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AUP~RETEMPIER.<
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Après avoir commencé la publication des «'liettres choisies» de .Mgr de Mazenoo par celles qU'il
écrivit à son ami de jeune~se,Charles dé, ForbinJanson, il convient de continuer par sa èorresporidance àvec l'ami et le 'collaborateur de sa vie ,de
Supérieur' Génér3I des OblatS et "d'Evêque dè Marseille: Le P~re François de Paule ·Tempier.
Le T. R. P. Fabre, qui pend~t une quinzaine
d'années vécut près de Mgr de Mazenod et du Père
Tempier, écrivit dans la Notice Nécrologique de
èe dernier:
.
"
« L'ECriture -sainte parle divinement de l'amitié; du
dévouement qui centuple les forees' de la nature et
les élève à la puissânce pleine et entière de la Vie
et de l'imlnortalité : Amiens, fidelis, firmamentum
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:tio.ti~ é1àns . et hientô1:lès·~~geS:dissi~laissai~t

~c=:~!' ~!::~~'~t~1:~~:itii~kt~~~:~

IiveeIaqUelle: le ~;'Tëm.·
·:a~·J.e. don. desOÎ'tel:quë lil~ertû;. J.a~Ioi;,:]a: sa.iqteté
~ J'anrltié ~ers .son é v · S - · .j!inspirent aux Jiat:m:esgénérenses:~nese .p:,:oposent
.. :,.... ~::$J!l1~~a:~l,e,s,{lll~f~l~?~~!l891ations qu'Ha dé. ~'qUe Je plus noble et le plusAglone~ ~des··huts:la
.::.~~~:·d~:~9ncœ~ ~;.~:cœur de.notre fondate.ur,
_ gloUe -de-Dietl:cetle salut des ames'»· •... ,.'
.
::,:.~l;gJ;~~;::~l:.cD.o:t:.I~,~~'a~~~l!X;.etqui atc;mjoUrs été
Pour. connaîtredireetement. et com~endre un
. '~(h!~t:':':~om'p'~-~ar:;œ~#i~qûè' Ie-Selgjrerir
'plaèé
.
tant, soit peu les caractéristiqUes- de· cette ànrltié et
:~;:~~):Co.tés··ooûùDé-:·ûïr-diSëiplè-:-]jiêD.;;afuie: . , . _
.. ,~.
'QIb nous Cohsertons encore 72
.J~~rî~~(S~ .. on{·d~.~joûr6 ':PéDililes et d~tÛQ~euX
.. '.
lettres autograpltes de Mgr de Mazenod} Le f~n.s~il';
'/·~};~~v:~~~~·:~mmè}.~~ ~yiÎl·. lll~èle,ils. sont, plus
ve!!t. «?njou.~ .et,' ta~ ·.~.F~Jl·· r.~;n~ .~~-1~
·:~~~~~ps:,.sur.,le-C,;ab:!~ .que. 'sur le ~~•.~ li'.se
lettresà:Forhin.~J ~n .:f~:~~ ..()r~m:r~~~III~ :J-:I~çe:
forme:·d~ces· .. eXlSteJWeS. des" .douleurs indicibles:
âux réflexions moms promptes et : plus senet;J.Ses, de
~>eSfFenfaJitenle:iit.'éf ,~<fue~liDiahles angoiSses.
l'âge mûr; mais on y r~onnaît leAmêm~
~ec~
. Au:})~éci>~~~l1,~~ :l~admit son disciple
meux, ~ même franchise, le, meme ~le devor:ant
. ~e p:redîlèètion;':'sà ~p~rièe' le èO~la.. Auprès de
surtout, et tous les so:ncis d'ordre .pratl~ et .pecu·ll0tr~. -.f~~dat~ur,. il a .p~é un ami fidèle qui a 'rapniaire . nécessairement -liés aux ch~~ lJll:portan~ .
. ~e.)!~plusieürs traits ~.ressemhlance de l ' a p ô t r e '
Nous n'omettrons que quel~-unes de_ ~ lettres .
. bie~~aÏIné: Une; .~u~h~~~to~,.. JMgr Chal~don],
traitent exclusivement d'affaires,
. '.: ,.au Jo,ur ou seœle}),..adecmqnanti~ mmiversaire da
---;-.:-c.,.. ....... _fBHB~,~.:-'.:.~~:(~SS~rdo,ce~.cd.~".P~.:.1;~é~,~~Îr.l~de-cette- campa-··
A Monsieur~--~'" .--- .. _._ ..
. 'raJ&)R :.ettous enonta<Imiré la juste application.!
1. [Adresse : 1
Monsieur 'fempier, Vic. Gén[éra]l.
~o.~nefaison.s qu'en· étendre le cadre en ajoutant
à Marseille.
l~:~:trait ·de l~affectioin: :intime, profonde que produit
. ramitié;;amiti~ f.orre,.viriIe, sans' faiblesse, sans artiActivù/-.s apostoliques au ccmrs de son voyage à Aix .'!t cl A'vi. , ~,amitié tene qu'elle devait exister entre deux
gnon. Conseils et remarques sur les 'l!faires de Marseille.
âm~ .. pré4estinées.à.la ;création d'une grande œ~e.
L.J.C,
Aix, le 23 'juin 1835 .
•'. Quels:~,to~~ts.,~leà~ 'no~ aurions . à reprodu~ si:.nous :voulions rR(!onter les scènes- qu~il no:as'
Je n'aurai pas perdu mon temps à Aix, très ch'ar
a été donné. ~. con~elllpler .! Les joies 'et les larmes
ami: ordination, confirmation générale, confirmation
étaientic~mmunes, .les . joies se dilataient' par la comlQ.u.mcation, les lannes 's'adoucissaient dans un mu·
tud~panehement. J.)es. heurts pouvaient se produire
(2) Notices nécrologiques, T. 2, pp. 101-102.
t 3,. Archives de la Pos:tul.ltion O.M.I. à Rome. Les lettres
entre deux na,tures bien différentes: la vivacité du
écrites de Rome en W2S-1826, dont l'original a disparu, ont f..tf.
.fQn~ateor. éclatait parfois, mais l'humble déférence,
. publiées daus les Missions, T. 10 (1872), pp. 152-32;2. On trouve
l'attitudeD}ooeste et tranquille du disciple en ariê- .
aussi des extraits de plusieurs autres lettres dans les ouvrages des'
Pères Ramhc~ Rey et YenvetlX, Aucune réponse du FI. Tem~
.: : '" ~. ~."_ •. ' . .
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(I) Misssions, T. 3 (1864), pp. 148-152.
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pier n'a été con..cervée ..
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.A Monsieur,-, ~ .

...:-,~

.

',- .'

'M~~e~:'Télripier,', Vi~~éra1,
Sup[én--d;~',d~:: ~~~aire, .
Marseille.'
Int1~n à venir le voir poUT parler d'affaires~: .

L.J .C~ et M.I•

Marseille,J~ lO mai 1837.

5

. Je serais bien aise,cili~-Tempier, de. voUs voir
dèmain: un,:pe'll ,à mon aise.:. J'aih.~rièoup . de' ,.oooses
àtraitér',~~"vo~ à tête,·re~;::Q~.e.f.aut passe
bercer" 'de:,'}'idée :que 'IiotiS';sOmm~ eD.Core~~oin·;;de
. l'époque ou il',faudra prendre son parti ,sur.p~uCC)up
. de choses.6 ,Outre queee moment peut être plùs près
qu'OD ne pense,' il fâut que tout soit préparé d'av:ance~ 'D'aille~ est-il bien décidé . que noUs n'avons
point de voyages à' faire, et s~il convenait d'èn en..
treprendre quand s'occuperait-on de Ce' qÙi'doit être
prévu.' Tout eela n'est point bagatelle. 'fout le reste
.au contnlire doit eéder et n'a qu'une importance
~~'---_'- ·-secondaire. J'ai allSsi à vous..,.,.donn~..:.-èonnaÏssance
. d'une lettre ~ .celles que je ~ journeneme~t.
En venant demain portez-moi une paire de sou·
liers à grosses s~menes erest]4-d[ire] que ce ne
soit pas des escarpins. fi ne faut pas non plus porter'
ces énormes souli~ de voyage qui ne peuvent pas
me servir ici .
Adieu, cher ami, à demain.
:_"'.

..:j:è;~ïi~~~ >jJj~~"aÜ~Wldétair

par écrit sur' les
serait tr.-:tp' long
··ef~n'pf#;përi~~.~~#âr4 ~t~rà·.avec 'VOlIS 'tOOs,et
.'. ::v~i#:':f~ez::pour·;le~Dû~ux. '.La:diffI<#ïé ~e.~~o~er.
,: ::ui(;'~i.iDij·~doif'ê~è·~pe~edaDS··Ia" balànœ... C~est ,
·eIijiareille. o~iôn . qUe roB' -reconDaii-Ia pauvreté
:d~ ~~~.d~~:· f~Y()~ aiUe~eli. le plaisir de .. ~()~ ,

. 'aff~:',de'J\farséille .Paree .què

~œ:':=mitin~le~-jadieui"':;orateifr----:-éiïëorëtouCprein
-'du
.- .........--..
......
.,..
.(',
':-sujet 'qu'il:~ ,.discUt'é avec tant '.de ch:ùeur, dans la
·loÏ!gue::S.e~'d'hlér~Sahsdouté cela ne l'aura pàs
'

:,:..:"
':./:':.> .
;.:\....

',". '-"

,

'.;"

ce

'.

' . '

'.

~né.'lè inoinSdu monde avec i'Evêque dont il hrave
mépris
, qUe:sa condUite in&ite~4
.: ·VOyèz' si ,Gandolfe ne ferait pas mieux; à la
.C~~édf[al~r $tippoSéqne vous vous.déterminiez à
···le::plà~r~Teiièz àœ que Cai1hol et Jeancardassis1'.antorité~-Jepeu.ee- qu'9n . l'a·ma traité avec

'tent':àuX 'C~L~ils~

le

.

. Adieu, jè vous embrasse, ainsi -que le hon Onde
,~t Cailhol. J'emhrasseaussi ma Sœur et Eugène.

.:': : :',

o'

.>.

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

".::".,:

-..:

Ch. los. Eug., Evêq[ueJ d'Ioosie.
(5) I:.e P. Tempier écrivit après la date: «du château. de
S.•Joseph ».

(4)- Ds'agit :de l.'affaire Jonquier, curé des Aygalades. et
desoD. av.ocilt: l'abbé Martin·Lazare. Cf. J. Leflon, Mgr de Ma.
zenod;.., T. II, pp. 573-578.

(6) TI/,s'agit probablement de la préparation du chapitre {!.é·
néral qui se 'tint au grand séminaire de Marseille du4 'au 8
août,-ou encore des: mesures à prendre à la suite de sa nolDina·
tion au siège de Marseille.
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·3., " [.Adre&Se, -:] '. A :Monsleur. :" " . '

,,

. . . . . . . ';·;\f~l(i:;\··!·;ltet~~~~'
Priire

.< ; ' "

":..:';'".

de lui ,e1ivoY;'lakoiiu,.~ Pour '~'il T~ ~ l'Ev~chf•.

··~;J~,,~~;'~'1~31'~";:~.:':

rez

/.'>;:ie:ne:!VoU~8is:~J;à~;:qUe moi1retOour p~l>ité :ne
~(Aié~lètl~t:~", p~ :: qu~IqUë.;. affân.e· d~~ahl c'~t
"'!.

·,~.~J~~So;i~ftf~
.

,

. acoJiSêiénêe'je-crdis'quèjen'v suis 'pas 'tenu. np'aulÎloÎns'je.#ê
fa'is poil1;t"
de difficulté d'y aller si 1'00'"1
...... ......
.
est' prevenu~ ,
. . : .'~~i~u~.·m~n :très-~her. je n.'ii-ai. que 'd~ ma' ~r
'sô~é~'$l'lé-teiDps 'se'm~ttait au ·beaTl, .le serais tenté
'de'revémr
paSs~r. .quelqueS jours ici.'
,p..
;.

,~.

,

~

"n.ase-'que l'Oordination<Se fait"à St~j~p1;t;·,'à.·Theures·
'Je_vouS:,~reOOmrnandede:D:e:::"~:Pet;drè';l~a:.:meall<en, .
, _' :oie-Ie·portant.::Pour,:pl:os,çmde:~me!é,.il:~~t·~~1Ïx
,de:pren~' celUi de. ROome:,qtii'se',~lJlVè<dans:une
pe~té boîte ronde ,placée dans',ùn;.,d~s opetitè ,û.roirs
à. ~droite'4ans mon "bonheur-dli;.jour~ ',' VouS, n7oubliepas:: la cro.sse, nOous,:avo~:la':~ef'de:rêtui, 'ici ..
J'aj:porté ,all5Si les Missa'ePontifi~es et' lUi ·POonti:.
fiCal~ et tout le ~te qu'û Die',tiut
"
S'lI fallait vous parler d'affaireS;.j~' VOoÙ~ dirai~
qn~ù n'y a pas beSoin ;de Se presser', pour én-trer
dans, 'les vùes:de"M/Boué.1];a>hien' a--zsè.z.'emporté
dèce~ "diOoèse"pour'son '. 'étàbli5Selnèntqùi ~ile;-:nt;tfS
"intéresse nullement. Je vous attends au; plus tard' d&
main. Peut.,être ferez..vollS bien de profiter ce soir
du retour du cabriolet qui ramènera' M. Meistre~ Fai ..
pOourtant comme vous l'entendrez. S'~l y ava~t
un tOonsuré nous' aurions je crois de tO".1S les ordre.::..
C'était le cas d'y faire pa.sser nOotre frère I..agier. mais
nous nous y sommes pris trop tard.
'
Adieu, jev()us embraSse. "
,_

:......

tes

.',

'.

4~ ,~[A~~:.J· .:A-':l\f~~e~.
'.MOonSieur Tempier, Vic. Général,

-

- -Ch:"r. Eïïg::-EViêque:-

;;:f,.::1

, Objets, il apporter pour Il'ordination de' qu.eloues Capumns nu
château S.. ~loseph. l'fe pas se· presser à entrer dans les vues rTe

',Oc

5.

M>Boué.

[Adresse: ]

LoI :C~et M.I."

St.-Joseph, 19 mai 1837.
Piërre va à Marseille. fen profite 1)()lll' ~u ..
dire .qu'il serait à pr(jpos de faire àvertil" le P. Atha-·

-6-

"

rverso] Je m'aperçoisqu.e je ,n'ai pa,s 'répo·ndu à
la lettre.

Milr~.

(7)« Du château de S.·Joseph» fut écrit après la date pat'
le P. Tempier.
. '
.
(8) A cause de son état de fangue. on l'avait contraint ~
àller se l'eposerau château de S.-Joseph. c'est-à-dire dans la
maiSOD. atienante .au grand doml!ine des Dames du Sacré-C~"r.
"n y séjounia· du 2 au 12 mai, puis du-18 au 29. Cette propriét~
. qui était alors -située il 5 ou 6 kil. de la ville, en allant vers
Aix, est aujourd'hui le local du grand séminaire.

y

A M()nsieur,
Monsieur Tempier, Vic. Général,
Supérieur du grand séminaire, '.
Marseük
.
.'

Martin-de-~

t '---...

Récit de son voyage de N.D. du Laus à St.
où sa soeur se trouvait en villégiature dans une propriété de.Mme
de Mazenod. Réponse à une lettre du 'P. Tempier sur diverse.'l
affaires concernant M. de l'Estrade, le ,P. Aubert et les habitants
de la Balagne' en Corse. Son bea-rvfrère -coRsent volontiers à l'.'!ntrée de Louis de Boisgelin au noviciat des Pères 1ésuites. '

M.~.
St-Martin, le 23' juillet, 1837. ,
Je n'ai point de regret, mon cher Tempier", ~e
n'avoir pas été dans le cas d'aller courir à .BoUrg.

L.J .C. et

-7---

",

._,~

.._-------"

';i;1(~~:~~~'~~31~~.t~~:;:~e.',vous'"
4;;tl:~~.-'~:'
,·avms··
':t~1~?~~~~~~~~i::=~:a~1~:é~
vOs . aviS . Iwo$-

.1tpbE~~L~~~
nOUs'avons évité de 'nous

'.:~,vous nous avi'ez" dé--

'~;):'~()~~&;;:;~'~~~i'{a~~,yptis:::Ia~"jjrécautio~t~N!t~entier

;,~ff\;':ë:~~gall~I§·'
. ,::.: ": "',:de lafaÏre. ,Renvoyons cet acte:"dé .justice 1ln';'peu
". _ ' -plus tard. '
. ' :.
. " : ··S~ilfaut'~qu~ fécriveauMinistrepQ~'mapensjon
."
fysérài'à tempS' à môn IretoUr.:,~Moii .Qncléamàh
pu .inSinuer l'oubli _dans '~:"lêtïre~~',Ne .1'aya-itt;p3"s
; f~t, je..récla1nenu··moi~~ni~.' .::J
,~ En bOnne' règle AtWért4e~~t.i~ter.,.à.,l.ilwiê~,
.
.s'il:' s;"Y.:tro..Ù:-ie,.aù.ri;t~i:li~!!t,idll·.çh4.p~~;~i~~wLj.!:A~l,lt
lai-sser cOuler; et comme sà· noiniila1ion ,.nouvelle . ~'~
pas Connue encore ·officiellement, il conVient' qu'il
vote au Calvaire. c, ,
'
Ne négligez pas de répondre de la manière ]a
plus favorable aux habitants. de la Balagne. en me,'
surant pourtaIit vos termes par la considération' qu~
votre lettre aura une grande puhlicité.
Mon beau.frère est. étonnan4 il,~aécrit ,à l"Oll fH"
'la 'lettré I~C plus--(fouctr' et' ~la -·plruç~~aiSOnn~hle~~ --11 c."
'pousse si loin la débonnaireté qu'il me disait ce
matin qu'il avait le regret de n"avoir pas connu leS'
lettres avant de répondre, parce qu'il aurait consenti
que Louis allât directement Qù il veut aIler~ C'est
a.dmi.mble., et ce dernier trait lui vaudra. j'espère, la
g:a;âce de devenir aussi bon pratiquant qu'il 'est ·bien
pensant. On ne peut être mieux'là l'Eglise cjti:'il n'y
es!. Ce~a~ il a .enten~u· nia, M~se, ce;~ l'a
pas empe«me d'aSSISter a celle du prone que lep.
Mille nous a donné. Ce n'est pas certes aue la résnlution dé l'enfant ne le contrarie,.mais il la.so:pporte·
avec. un sang froid et une résignation que des. hommes à prétention de dévotion n~approcheralent ·pas,
témoin ·les Roux, et il .ne s'agissait que .d'une dixième fille tandis qu'ici c'est 1lIIl IÙs aîné sur lequel un .
père pouwt coD;llpter avec tant .dè ,raison . .et,d()nt
toute la famille s'enorgueillissait.

<"
.. _--; ..

~.-=-.-::-

.;..

~

~;".

'mes~':'àilîs~;~8rriVés~'trè;s.;:~dispo,~à. 'Peyrolles, où. mon
:voya·ge~qriFdonnaït 'depUis notre petit
déuxdieues .de $isteron,. sans autre di&Il'acoon:qiie le" liloment . dt}ooire un verre d'eau. à
'MJlii~~;:mt;îort~tonné de se 'trouver à Son· réveil.
':~~::d~.B~g~liJi".était?~vê: la veill~ c('eSt]':à.dfirel
trfüè}liq:tieslien-res"plus' :tôt . car- il n'était· pas deln
h~Ures·No~. P~,~ ..·4 . ·.hetI!es et nous; :sommes
t;;..:;;;.pc:..-c.:;:c...,..,-.:...,,-~.~~_,,~,, ~::8:rre~~~~~~~Urtla-M~:-à9 het:treS"lh lIOU';
·ho.llS.~:mDiès'rerni~eri}oute par l'affreuX chemin. {J'li
œnd1lif'à:'St::MartiIE. Après' avoir été seèoue et moûlu
.·~darit deùx heurès dans le cabriolet de mon beau.
frère,,Fai·d.emandé grâce. et quelle que fût l'ardeur
du: soleU à'onze heures~ je sui-s descendu et prenant
mon;~couragè·;à deux.miùns j'ai fait eneore~e gro"-.
·S:Î~é-';.1ietJ~ à pied p?Br arriver à midi presque et
.-' deini au Châteari.Descendus de voiture n()us ·avons
~oimU:i' que la, grande 'coUlTOie du cabriolet ét-it
Cà:siSéè . ':~t que la' caisse' 's'appnyait sur l'essieu. Bref
·a'Près .un ~'de rePos, nous nous sommes mis, à
.taiJ>.l~ etjl'V:Q'nS dîÏié de. bQn' appétit ear nous il'avions
'prisqti~un.,peudè"çafé chez. le curé de Rians" Voilà
nQt~~ i~éraire< ~act. Maintenant je me hâte de
r~~drè':;à': la,. lettr'e que je viens de recevoir de
-voù~~je,'le ,ferai' su~ctem'ent 'parce qu'on m~attend
pour 'servir.la soupe et que nous sommes entourés
.'",

--8d,,:};:~"i")';_,,~~t

A

-. 9 -

- ,.

-_.~-~

..

...

"~'~~~~~~"t1~~~~~~fsi

~,

','.

"""~:'.L:...~.,.,~.~.à.M[~]llê.·que le.29 .

.~[tèJ~;fi~&ét4~:ij!fEi
èoriSiStaient·-ënda:erosse':la.inalle
et khoîte de chu........ ... .... ....
.. ...
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."

. ""'~-'

"
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.

'

fa~.rim$ la 'clef de

la".ma11e·.,m:a,D1enprOi:ôiS. dé <Vous
faire .tenir le tout
<...
_.
,_

h~

. _ • • • ., _ • • . .
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A MOllSleur,

.

·~___ ~::'_·_-'-::'__ ..:....MQns.i~ur~Tempier+ ._VIc..Générât,
..'::'.,

Supérieur du grand sémhi [ai] re,

l~t~'"--~C""'"'-:'~~~î;~47z:= ~
OUT

X:i>/k: .. ··
(r

•

.. .:,.",;.- ...... .
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à compter les

jôilrs. 'Uepuisvotrè lettre du 24 •. je n'en avais plus

':.:;'

(',-:::

œ.

St-Martin, le 30 juillet 1837.
_

. :~·~;-Jé. ooinm:ençaÎs, mon cher ami,

...

\

.' i:ic~ ';~t .i\i.I.

-.

~.

...

~'

cœm,.. qui s'alarme si facilement chez moi

~iD:cellx,qI;le

' . . lui"'·
. '1'a:c1e.1'·'
J! "d
~-,-11 .. '
'il
··avalS remIS
e··la'.
,.IWllle"po1lir~qo.
.
.
.
. , ' ..:.pûté.o:ffrir·derouvrir aux:Me5SÎeurscde"l~ocJrok,'.»·. '
'.. --Mon beau.,ttèré a .. écrît-à-iinv~itU~tei.:de';:St..Ma'"
. xiInin._ .Tome réflexion faite,' faj."prMéré:qo.é la'
,:voiture ~nt ici le maJ;'di soir. ~~qne.nous partisSions
le mercredi. matin dé: honnèhèüre: ·J~éviterai:par·là
le séjOur à St- MUimin, où l'on est dévoré- ,par les pu;ilaÏses; Je ne sùis pas pressé. d'iriTiver:a-MI~i1Ue,
ainsi,-en prenâ:D:t de nouveati:x:chevamc à-St~M8xîmin)
j'aurai tout le temps ,qu'il me faut. Je me pr()p">Se
de m'arrêter à RO(@evaÏre;et.: de; n'en partir,~'au,
pointcon~nahlè' poùr:
:j~i~Îi~de:: . n.:m.tà:::Mar.seille.. Je' s~fâc1îé" de n~àvok' 'pas"24"hêUrés dèVarit .
moi avant le Chapitre. mais·il eût été impossible' de
garder rincognito., Je voudrais que vous chercha&SÎez
parmi mes papiers le catalogue de ,tous les nôtres .
doit se trouver ou dans le tiroir de la table dont
~ me servais cet hiver dans
chambr~;' on dam
mori.· hoDhëiirJdti:-jOur.-Yom'Jeplàèenez--dan~~la c-ham~ <
hre .que je dois occuper au ~.mjDaire;
Je finis à la' hâte. Voilà Je.Jacte:ur qui ~ent
prendre Înâ lettre Adieu.
:,";;-',
.:œre"'Je~

/.
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[Adresse:]

--""---

A Monsieur.
_
,
Monsieur Tempier, Vic. Géné'ial,
Snpérieur du grand séminaire de

Marseille.

j'aime .quand je suis loin d~eux. me
.·t~:fiiùait)clé:jà· ;:j,ar;)a .' .crainte du choléra dont. vous
m:~àVie2i . parlé dans' vos deox' Iettr$. C'est au point
Q.Ui~si';je~·i1'avàis· rienreça aujourd'hui j'aurais ~té
Véri.tahlêinent inquiet. Ne vous mettez pas en peine
dê'·~hêroher.Un ~ède. ,à la: petite rougeur de mon
n~,' quànd je serai à Marseille nous verrons s'il vaut
}~,souci"d~ a'en ~uper. Je pense que vons avez
ieÇü"exaetement le ~ur même dé mon arrivée ic;.
la: ci-ôisSe~ 'la .tri8l1e et la' boite et 'QUe c'est par oubli
'au~·: 'vouS'nem"en avez pas -parlé. Le conducteur
s'était chargé de vous' porter ces objets le samedi en-

Marseille, le 29 m~l 1839.
LJ .C. et M.I.
Le Seigneur dont les secrets sont im?énétrables
vient d'enlever à l'Eglise et à la Congré~ation no~re
très· ~her et vénérahle Père Dominique Alh~i. ,n a
rendu Sa belle âme à Dieu le 20 de ce mois, ~onde
fête de la Pentecôte.
.
. Quels 'qUe Soient les mérites de sa sainte .vie'·
et de sa précieuse mort qui nous font considérer ce
bien-aimé frère cOmme déjà parvenu à la gloire vons

:":"'10,-
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Annonce de la mort du P.

Albini~

~

c.
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;;::*1l!~r:~à:~~~~~lIflêr~1~~~~~~~;~t:~='
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,ll~~.:G:1li1;te~/:[
Sl1Ït' la,.. • ,cOpie de cette let'7e].
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"8i
:,: }tMgf:/ae.Ma~enôaau .P. " Tempfer].
",':7··(:_~·:·h :,~;~.r;.: ::;-:\:S;:";: '-::~'-.>;.: :.' .•y,:;;:.~:~> .... ,.. ~._~: :-';;;""". . :: ':".~'. :-':" .. '" ;",

',,~,é':Qù.e.lelr.':TeÎnpief·1;~id~:confeSsermême

, , ' , ' ",

'"

•

s'il 'est '-:aid.

': ':M8rseille, le 31 ~tohie 1840.

'W ~(, perm.is d'être diStrait. très cher Tempier,
~lIiS'~1ib1ier' que c~est 'aùjourd'hui samedi, j~ur or,4j#~ire":4le.',coDf~~Ii~plus: que c'est 'la veille de
, ~~6ti~:grande i ciéréDiô#ie: qUi ~doit naturellemènt être
prêè.;aeedê 'la coiif~ss~~)D;' tertio, qu'hier soir voyant
4JU'il était ',tar~:F)ê:>vô~disque nous ,re~verrions à
~':"';';':;:";-"::'::';;'::':':'/;':'-":'_+-":'~, .:_:~ce:~ffiatiD . .:1:,-~,h~~t~-en:::-,èSi·~8::du· soir.
, '" 'ToUs èes' griefs.', iéùiris mé' décident à vous· condamner' ~ pitié à fairé le pèlerinage de rEVêché
encore" ce soir. Sur ce je Prie Dieu qu'il vous ait
~.sa,sainte "et digne- garde et surtout qu'il vous
, do.nne ,un peu plus de mémoire.
,9.,

J Adresse

:], Monsieur,
Monsieur Tempier, Vic. Général,
,
-à ;'Mar.seille, France.

. ,Récit de la :traversée de Marseille fi Gênes (9). Acte ,Ie cha·
fait -,sur.le navire..

rité

L.J.C.

etM.I.
Gênes, le 27 avril 1842.
Not;IS sommes arrivés à bOn port, mon cher Temei~r"hier: à quatre heures après une traversée des
"1

,(9} Mgr' d~ M~od fit ce voyage dans le nord de rltalie
sur ,invitation de son ami,.Ie chevalier de Collegno, pour vénérer

-12-

..,:

'pour

nos. ,dames qui s8ns'cêla-,a~èD:t:pày.~-:'IIli :largè,

,:. ;"

'", trih~ ,à: la 'merqu~elleS:, friUidûssaiént/poUr'Lla:p~'

;de·'Dieu;

·Ji;;n>~~~~~~!{~:Fr::

, plus ,heureuses'et 'des ,pl~ ,,~~:œ~~ent
mière ,-fois. Pour' .De~, pas 'restei,'oisifS no~' s0rt.Unes
après ,le dîner ,quoiqu'il:fûtpXéSqUe, :p,mt, ·lalneur. ,
des' réverhèresnous:sùffit, pour.. ;dOliner,:une:première . ,
idée d:e lamagnificence:des':palaisc:dé:cette ville~ Ce '
matin,je suis allé dire la nieSse:à:St-Amhroi.~. tandis.
que ma, sœur est allée rentendre ;àSt,;,Cyr•. ;}L<Mi~"
gone heau-frère de M. Borelliest :veu-m'y ~endre.
J'ai retrouvé le bon:, P.Jourdan. qui voulaitllhsolu,ment: que je.logeasse:.~o~::de::ë»u~e,daDs2.sa~'
maisOn, et eomme il est ,ho:r:rimeà ressoùrcèil;,à:urâit '
proCuré un appartemen.t à, ma 'Sœl:lT, chez': uite b:rave:
dame f~çaise ,du voisinage de St-AmproiSe. J'ai
remercié cet excellenJt Père et je suis revenu à la
Croix de Malte où nous sommes magnifiquement 10:::
gés,nous saurons demain cequ'envâui. l~aune~ ,Tandis que m~ compagnons de v;ôyage déjeunent,. je
vous écris pour ê~ à temps et ne pas 'manquer le
. ___ .. _c(:)U~er:. Jean~.:.~t déjà dans:l;~~r~tio~ ,de.Ja
liëauté des EgliSeS' que nous ~. avons vues:,~eÏJÏ-passaiit ,et ,de cette multÎltUdè de super~' pahis que, l'on
, rencontre à chaque pas.
a dit sa messe à St:Am~ .'
hroisè tandis que je la céléhrais dans' la ~pelle
intérieure; je crains hien, que sqjet aux distractions
comme il l'est, il n'ait trop ou:vert les yeux aux
Dominus vohi.scum. Je n'irai v:oir -le Cardinal.Archevêque' qU'aprè~ son dînerpouresqÜiv.eI' d'être invité,
ce qui, d~erait trop la petite colonie a.mb8J.ante
qui déjà n'aura pas le temps de' tout voir ~ si,
peu de temps.
' ,
Vous raconterai-je l'aventure du pauvr~ Rifl'redoY
La ,chose a failli être tragique. Nous n'étions pas

n

le Saint Suaire à Turin. n était, accompagné du chano~e Jeancard, de Philippe Marbacher, valet de chambre, et surtout de sa',
sœur et de sa nièce Césarie. toutes deux fort touchées par la
mort récente de Louis de Boisgelin. novice chez les Pères Jésui·
tes. Cf. Rey II, 136.

,'- -
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"

~:,'>

~ -~'-;2;;:-

.,~,:",":,>"

';je··,ne lui ,écrirai .pas·Parce ',qùèl'on,'rir:'aiùend;poÙr.
S9rtir La' petite elefde la,:tahle.-où .,so~t •.r~nf~rm,ées
,iôutés;.Jes' : clefs, de :la-~campagne";eStpéitdùe,: ài: la·
cheminée de la ehambre dema:sœur.-> -:,'
Adieu, je vous embrasse . etqrii.dê' -droit. '
C. J. Eugène, Evêque, de 'Màrseille.10
r

...

, ,':4~~:qtIJil>:pOiJiéêi~,;:P: :;étaûfp8rti~ "payer "Son

~oge

10.

[Adresse: l

, , 'ID~D4;~il~ayait~aœeb;;j~;ne;:Ws': quoi ~ c:r;édit. Bref
,~, ,,::,c'~fait;;"~#e:lôrt:v.üai:ne::8.ffafre. ,J'entendis qu'on rap-

:~,','~,~,':'L:.;~. :~t~~t~~0i~'~ïttfi=~:~~y!:t:·ti:S'1~,::~
, ,iJ'~,:tii~t.;de,devan-t- poUr~ venir' en' solliciter lui-même
," ',
,dé "Sa ~J8înill~"qui nè: fa:arait pa,s écouté par lettre.
~}:;-,"
J~:~uffr8iS::'.de, cêtte,~Scèné;, mais je n~osais pas m'en
{::,;'"
,~~lef:,paree,,~,:je:-craignais'qUil ne s'agît d'une
;:';>':':':'<i "
.SOÙi:Dle?~:':êoll5i~~*~Iè'Poor!qu'il ~t 'prudent d'éri
i:~'::',
'"
'réJH>.ll(lie~:':Ayant:,p~te: Iroteille' plus attentivement je
'c.c>.~prjS::qu'il:n'ét8it ,question que d'une cenUiine de
,,'/ ",

;:,/.

'>

~f.t\~;. +,:~:_~:,~,~:_~{~~~~~~~~;~~:;c;~;~~~r:o~~-

}., . ,'"
,::" ' .. :,
",.
,

)'

;i!s;~~~ta~ntcservis~'j~;: ~e1ir de~dai" ce'W 'leur était,
dj~~'QUa~~fran.~s

'me répondirent.;iJs:. En voilà
œnt, dis~je àM~ Riffrecio en lm comptant dans la
, ma4L'ciiiqpièces'd'o):', ,congédiez.ces Messieurs. Tout
le'<1ilOnde ~ut stupéfait et des groupes se formèrent
po~;,âdmirer "ce qu'on appelait un noble ,procédé.
"Le';p,LAthariaSè mêrapporta l'effet qu'avait prodUit
éétte :âetii)B "sUr tôus' les' voyageurs et' les MarseillaiS
quj,étaient encore à'hord. J'en suis bien aise si cela
doit donner une, honne opinion de notre caractère--.èa~ pôur .moipersoDnèllefuent je n'y ,ai pas grand
" mérite-~ TI faut bien -qlIe' cela ait fait une certaine
imp~ion~ car ces deux hommes s'en allant sans
meremereier, Un 'négociant de M[arsei]lle que je ne
'oonÏ!aispas me les ramena pour' ~'ils me remer~
ci~eSeD,t.

Veuillez bien lire ma lettre à ma bonne mère,

-14-
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A Monsieur,
Monsieur Tempier,,' Prévôt,
Vicaire GénéraI,
Palais, EpiscOpal/MarSeille, France •.

, F~' du voyage de Gé~.ti'T~rin~"ViSite~p: ,B~~ël
au s~jet de la .fondation dR.5 Minimes à Marseille: lVouveUes.
Projets relal.i;s au séjour à Turin et au départ.

TurÏ!l, ,le 30 avril 1.842.

L.J .C. et M.I.

J'ai laissé sortir ces dames, 'mon cher Tempier;
pOur vous écrire quelques lignes. Arrivé à Turin
depuis hier soir 'j'ai déjà rendu ma-visite à, M: l'Arche~è et à M.le Nonce; M. l'Amhassàdeur'é'~ait
"ae.jà reparti pour -Paris, 1'al'lais~ime-:-~~rte-'au~ ,
chargé d'affaires qui le 'remplace, c~est je crois le
fils du maréchal Ney. Ce 'n'est pas mal courir pour
le lendemain d'uri 'voyage aussi fatigant que celui
que nous venons de faire de Gênes ici. ~l valait bIen
la peiI!.e que nous nous y prissions à l'avance pour
faire arrêter nos places à ladiJigence. Le croiriez.
vous qu'ay~: à choisir puisque personne ne s'était
présenté quand on vint au .hureau pre~dre ~a~
ces, le bonhomme de comnns de Mr Mlgone 11 s'e1Îl~
para pour nous de la rotonde persuadé que nous y
serions mieux. C'est au moment de monter en voi~
!Ure que nous connûmes Dotre malheur, et aucun
,

.

(10) Le chau. Jeancard ajouta' les mots suivants: «Je suis
ravi des marbres de êe pays et saias être aussi froid qu'eux je
vous embrasse» J.J. ch.
'
(Il) Mingone, dans le Ms.
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:;"~ëfèi;t:n~~;~D.'~ût:::,a.z"·',,.~d~:;~~~~~d·*.§e~ ]H)~·S~e~m.-o~;;

;:"mesurames'::' avance ·:tont; .Le. . tour-

::;;;':';.:meD~~!i·nô1JS'-~étà:lart:të~~~~:::~:.:Je~~::rœiL·"La. jôuril~'qui
.

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

. ..

~ . . .~ autre.

......

la

.·étouffait,' les-:..chemins étaient m~u
. '.' .:' ':·:.:v~~tl~d~~êvàuX,fatigués:,ne<marchaien~ paS,. tout en
. ., .,.. ..,1lli::ni~w~~,#uDissait:pOur·no1lS;aœahler. A1is5i nous
,. '. ·:ii?êii~Ùx.~ll~Oti~::·plus'~ lOrSque'·ilous·· mivâmes. Le Car,::.,:'itiS~~:'d,~~~qli~v@~::;de.:C()negnô noUs attendait à la
. .

;"pô~~ré ·.;no~

geJtte ·.de -'sôuffr~ces,

•h

·····{\,~~~~:z!:ê!fE=ie;E
. Iier~;C~;;reîint vott-e lettre

•
/t::·>·;~r·

.

et vos cadea~ à Mme
:de:Co.Yegiio :qui en fut très reconnaissante ainsi que
1:Qutè:-"la:~peti.te· "fa:mille ..qui nous a ~ avec la cor·~8lité.~~e:ions.;:leur .connaissez.
."',J

;:/:

",

. '.' ~:.

'.'

:'"'

.-

.

-,

.....

,

••

-','

J;

mai... Tandiscquenos

D~es ont été .malgré

.C:::Ci~:.~~i,~".:_"._._ . 'laCRlu~~·II!~i~::~~:!~~~~ ~y~.::~e: ~e:~~gI!~!oir
\;.'y,;::~; > ;",."
~.pa~~:t;::1a, ·,famiUë.:. ;royale dans 'lé" sa:Ion qui précède'
\':, '.
la:~trihUne::·d'OÙ elle··entend la Messe~ je viens encore
. ,:"'::,' .
.in~eiltreteriir (ptelques . instants avec vous. Ce, sera
.,
anj()Urd~hui ; pOur . vous parler db P. Bernard, reli.gieux ; minime, hOllllIllè simple. mais d'une. grande
saipteté.,que 1eRoi a' fait appeler à ',furin et .qui Y
. èst::pour$uivi par la,·foule c«?mme .partout aUteurs. Ce
:bon:;religieux, .est ··venll me' voir.ce .matin· après la
Mêsse,:j'ài :voulu ca~v€e" lui de nos commence..mentsde·f~pdation. TI en )avait déjà quelque chose,
et. iln"estpas .dit qu'il ne vie~e un· jour à Marseill ~
PQur,v.oir les choses de près. Je lui ai deIQ.andé s'il
.croyait ,.que primitivement les religieuses de son ordre
.allassent nu-pieds'; il m'a dit que .c'était facultatif,
et qu'à Todi et. dans un autre 'lieu dont je n'ai pas
reien~ Ole nom. les Religieuses. qui y observent la
règJ,e primitive sont vêtUes de l'étoffe des CapucÎne3
et ne se servent que de sandales allant nu-pieds. Voilà
,~

'of';"; "
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.~;., que:,;v~~:, pou'Y.ez
. d'Jre' a,
"l'abbé
D_-~ 1 2 '
. ."" ·u.v;~:,'~P9Ulfn~.
.'g~W:~~::··.' >~.
".~:
r' ,t " ' , :
..,.':

:

.......

;,.:';.

". '. ;;i~Ç~m!"~c'~t.. al:ljo~;llui, .... ~c4~{ ~t-;,~~i),es ..

..~~. ~l1.;=~~j,!=!Ii~~~~"':~:

'. f~rmer'ma . lettre . deni~ je 'Saurû
arriV~'"

'.

';":':".

si ':ellés'."sGnf

:. ::'\:;;":'.::'

'.)

... :2.mai. .'·n.·pl~ut to~jours~' v~r~~j~F!l;ai.~.le
courage de.. sortir ;po~. aller ~~, la: .~~e~.je.V9us
:f~J;ai donc . PaSse!' ceJl~i.~ "a#~e ·,pl~·lori:g~ .
. tem . 'Ce. . .'. me' oontrarle de~œ'~.têin'·:st:déSà

~e' êe . ~~ P6mtià":p~ffil:dê"'rie:ïl~' ~6h:'·:lé·

beau feu d'ariliice' que l'on prépamf' aù:~'èl~ du PÔ
en face du Va1elltÎn, j'en suis fâché· pout C~arie
cltt 'je' n'y ser.iis·pas allé, -mais' c'eSt ·l~. 'cràÏnte qUe
toutes lesrivreresn'aient 'dêoordé,' et quë la belle
saison ne soit arrivée ... COOIlllièilt voyager avec ,la'
pluie ? Ici nos excéllents hôtes s'en cOhs()lent, car Cils
ont Vite 'saisi l'occasion pour ·vouloir-nous·retenir. U

est .~~ que: si no~partions"vendredi com'inè
fen avais lè projet;
"rompâgiions-:rraêvoy-age-n'au'-.. - "
raient eu le temps de ·rien.yoir~ Il faut po~rtant
qu'ils aillent à 'Stupinis,à'Mo-ntcalier,: 'àSupurga 13 ..
et que nos dames parcourent un peula ville. Je'VOu"
écrirai donc encore de Turin d'où vraisemhlahlemeTit
itous ne partirons pas' avant lundi~ Ce n'est pas que
ce- retard m'amuse, mais c~est le moindre de mes
soucis. Je n'ai entrepris ce,. voy~ge' qUe: ~s ;Ul)e
pen~e de. charité et de juste . affection ,.po~ ,ma
~ur et ma nièce, bien loin de m'en, pro~ettre ,le
moindre agrément, j'ai dû ~e· .faire viohn~ JmW:
re~treprendre; ainsi l'ennui. que. j'en puis éprouver
était. calcUlé d'avance, et ne'me contrarie pas le

mes

-------. {}2)Beùf,<hms"le MS.
(13)' Nous a,,'ODS'!aiSsé ces noms tels que 'le 'Fondateur- ~eS
a écrits, n s'agit de: .stupinigi, Moncalieri etSuperga .• "
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,' .. -Ayez"'}à'-; bônté'·d~écrire:ide'liX,-m~··manlan.-de_,

ticp,1ée;dBilsJ~"raW.S',)fac:lame, au: clergé et, aux ,di·'
'yers~ é,orp,oratiolls:',qui'Viendxont la',vénérer. M~ l'Ar-,
chevêqÙe\m?a. invité-,à.:ê1l:eun de ces E~ je'
c.rois"qU'il 'à'fait,lamême, invitation à l'Evêque de
, Lé
" •
,~I!- "
'
•
d
'
...r-=_
, on' qm"'est"reu.
ugIe', saux"
enVlI'Ons'
eT
unD. J.'~
ilJauL'p6ur'ee]a que:là::pltrleces8e.La Reine 'n'en'
d'outi;:pas~';Pl1Îs' 'qu~ell~ ~ Ii'eh :douta le jour de l'Entiiéé''o i301ênnellë:' Le,P~ré'Benlàrd 'avait' prié ce
lil'Oà'~t·eH~~.
pt;trâit qU~ên~ l;a fait prier Pour
, ~ite' 'ch:Co~tanêe aUs~' -On 'raconte que le jour de
,r~ntrée quelques, nuages s'étant montrés sur l'hori·,
~Ol1, le ~~" Bernard les chassa de la m~in en signifia~t~ ...Ii.,,~émoil ,qu'il ne devait pas pleuvoir ·ce
jour-là. Ce saint religrielix] est assez simp-Ie et assez

Il.

[Adresse: )

A Monsie1l.1',
Monsieur Tempier" Prévôt,
,et Vicaire Général.
" ' ,
PaWs
.
Epise.OpiiL'MarsèiUe,F~;i~~~'
.
.
. .. . . .. . : , - .

: ~

~

, Motifs de ,son séjour prQUJrlgi: à Turin. ,D~ de, rentrer., à,
Mar$ldile, au plus tôt. Détails Sf!.T son activité à ,Turin, et ,sur, les
fêtes en l'honneur du Saint-SuaiTe: Programme de voyage,

jour'

-'18 -

.7"--~-...:........f--':','

notte part,' cela nous donnerâ le' tem.ps de !1ir 'ééJii'e'
directement 'dam quél.ques jours éemèment.' ' ",

L.J.C: e~ M.L

Turin,

l~ 10 ~a(~8~2,.:'

Comment 4Qilc~ plon cher Tempier, avez-vOUS Jait .
calcul? Il est de ,fait que n'OUS' n'avonsreeu'
aucune lettre de vous à Turin. Je renonce à présent

vnn-p.
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., -

:

'vro,~~)~,~-#t~ntrer. dAA~:,l'ÎJlt~eur de la 'Chapell~ pra-

n

~'

ner. Je "Die -portëhien ~insi'qü~ 'J èa:ri.êaid '. 'et.-ma:
sœur~ maiS je ne ~'pàs :oContêtit' de la' Sanfé"dë'
CéSarie; eUe est 'toujours dans' I~mêmeétat' qu'avant
dé p8rtir~ Ç'est vraisemblablement ce qùi lui oorià..:
sionne" d'avoir de tempS 'en temps' d~ maux~de ~iù;;.""
Je voliS' avoUe,' que: tOut cela m'inqüiete "bi~n: Qü'âild '
on a' été ééhaudé comme nous 'l'âvons"~ été' 'il, 'est',
~
,.'
permis', de sè' préoceuper, desmoindres,~hoses~ 'Adiéu: "

~~,-,-,~~",.-;", ,:.-_,:",:-~!~à§i.{l.~;~~ïa~;du~iG~~;~~ll~.·'Ev&Fi~',"~dL:'"

\

',''''

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

~t'~:e;l~~'POÛr;"~~.;I~: ~-~

; ":vo~~r#.t;:'~~,noU&:,noUSc :.arretasSionS ~z, ell~, mais
lr9~ .. se~~iQes~Cela;~~~ge,:~auœ~;,.car je, crains
;~?A;:n~;f~::1.!Qp,~i~ .pour e..n~er sitô~ en,S~
' Ce::;sera,lé.,;teJJip$:,qui
nons' gu!dera ; Si le temPs se
• '.
,:;:::-A .......".,.:': . . -'
" ".. ",
: D.l~t; .~J?~:au,,:c.'~ ,le, .4,.,qu.,a:ura . lieu "la, ,grande expo~i~o~:)J,u'$~"S;o~~:,;O~ J~ _c~q E~es déjà
déSi~és~Wur ,:montrerJa"ReliCF:Le au, peuple, .assem- ,

t,

'lUiécmec"aë:Se>pr~ntei

chez 'vous et que VOUS lui comp~~ne~":é:ef'à:rgeDt qùê'~'·
j'ai':l:èçu' 'ict' C'èst 'tout cequê: cë';h~1Î:,'P~re'-a';p~
se' 'p~Urêr pOur" foUrnir "à~ :lem' -DeSoiirtqüfcpaiâI't"
pre~ni.C'esf aussi 'ce
m:a" détérmjnéo'~:Ii~('p'à'S"':'
rê!ivoyè~: JUSqu'à mon retour de 'leUr 'fâire "tênir èé'

1

""

'-

, . '

-

"~..-::'.'"

,

.

.'

:

.. -

'

eUj;.inêID.es. nie latiguent.\]e,.Suis:mal:en::v,oitUre, j'y
soldfre"sùi-to~ :la·nuit·:peIl.d8iù'Jè-;,s.O-~. :,: ":c. ..'
. U:semt temps. que:jé voUs.iiCo~s,e :~, qu~nous.

-'~"

:

avons'~':fiût :,à, "Tririi1~' dePUis·,<·~que{nQûs,.:~~y~.:s(nnni~.:

D~ahord. lespretnièrS j~ln:s: fùren.i .~,pluv.bti:i qu'il'

-':-:,,::.

fa1fut~.rester. chez

sOt ;Mais:' toutà::eOOple .temPS" se
releva' cœnme par ench8ntenient~c je Çroisp~utf)t pa~
les .prières' du bon Père':-.Bèmard, :prée;~nl_, ~ur
la: fête d~ S[ ain]t Su~~ n: .né 'plût, pa ,s. 'c\j()~ ]à
et le· soleil :reSta' couvert ço~e~ur. epargn.er· le
cerveau 'des cem cinquante m.ille ·chréti:-ns,:~e·.le1i.r
piété appelait -successivement sur la grande place du
. château '-et ·dans:.Jes:ruesadjaèên~~._ .Je .m~ ~nd;s
dès le "matin' au' ~hâteatr'dû;-Roi-'C"poUr'yatte:n:arc
le moment, de la cérémonie. Je me trouvai là· en
pays de connaissance: J'y :fus ~ceosté 'par plusieur:;
Seigne~ devenus Grands de Cour, Génér:lux., .grands
dignitaires de la' Couronne. depuis quenons ne nous
étions vus' au collège. Le ,Roi.· la . Rerne et. .tonte 1'1
famille royale se rendit bientêt' à la .èb.apelIe' du
St Suaire suivie de toute la cour. Je. me rendis de
mon côté au palais Madame suivi .de.. J eartcard .,èt
de- 'Philippe .Nomf-traversâmes-Ja -plaèe: dir'~ehâteau
où stationnait une immense population, mais les
troupes. de la garriisonformaient la haie· pout' laisse~
un large espace par OÙ devait passer la procession.
J'étais en habit de -choeur aiilsi -que mon Rssistant.
Nous' DOUS plaçames d'abord sur le. grand balcon qoi
fait face il la belle rue de Doragrossa qui. était fazcie
de monde· jusqu'aux Sts-Martyrs. Sur le 'ba1~ attena~
à celui d'où 'le St Suaire devait être mOntré
.
- au peuple
.
se trouvait aussi ·le COJ;pS diplomatique et notamment Mgr Gizzi n~nce apostolique malgré sa goutte
et l'excellent chevalier d'Hohy qui va bientôt .quitte~
la diplomatie pour aller finir ses jours. à Strashouxg.
Après une courte attente le -cortège' parut sortant du
qhâteau. Sa marche était vfiliment majestueuse;serait trop long de vous nommer tous ceux qui en
faisaient partie. Je porte avec moi le tahleauqui

~zqâ;Ia~,:·il~z:·liàl:)itaeLqn.i.s~mhle· exiger ~, pen d.~

J;ejiô€~:,::~~~~.~pt:~i.!1·~~ ,i!n~e&: ~p~~, p~s~le.de: fhe:

~;: .,lJ,Q,~,~~~ew.:e./ ,a+nri.n~-.n()u.~>~;n ,partirons ve:nd!OOJ.

,,,,,;

'P9~{,.P~~er;Jeg ~ê,~es .de.,Ja··Pent~.te;à· MiI.~n:

:'"
r,:.'

ce-qui

·. Çci~iia.ri~:;g~:·~~·.~e '~'~~·CoHe~o,qurtrOn,~nt, .'plu;

l''~~ "

'côJ:iV'~i)~j:)lè' que,' ~oUs~~léb~ons .œs fêtes .ici. Mon
.P:r.()j.~~:~~~t ,~e .,rep~ ~~ ..~JerD18:l"di.·".R~~ .à

,;,

.. ,

- _ :Jl.!tv..oJ,r~;::$i~ons.é~~:.r~9ns:::à~~V~~::"pilr--]a'~,ii;li
,. g~p.,ce::Q* avëç ;;Un;êarrci~. ·~·C~la·· d';pendra . ·d~. la
'facilité: que .nou;S.p-Q~:v~roils·· po:~, f8ire:nos·.aff$-es
·àMUaIloùnouS ,. necoiui~ns perSonne, car j'ai
o,!Îh~é le nOm et la demeure de l'homme d'affaÏr?S
du comte Mela. C'est 'fui hOÎlllile comme celtrl-li
que '. je '\iôudrais ·'ié~c6ntrei. :.~ grands. Seign~urs
auxqtl,~ls,o;ilpourr.uf~:noùs
n'étlmt
pas
:;'; \ .-: ..',
- '., ....
. . -:- ..,. . ',' :recommander
,," ''',
.
propres' à' nous 'àider 'dans 'CeS .aétails de' ménage, De
mani~e.où.d'au~e .assurez-vous que ce. voyage. est
pour'" m:oi' 'ime œuvre :inéritoÏ'r'e' car· je ne le filis
qll~ ..,pm., 1lD-: ~otifd'e,. charité. ')e voudrais pouvoir
retojiruér'd'iCi: Je 'voud:èaissurtout n'être pas O'bligé
d'aller;'m'enfo~er dans la Suisse. pour faire encore
lin,e;route,mille·fois ·faite.:dont la pensée seule m'enri1rle':'et me fatigue~ D'ailleurs les voyages s~uls par:
• . --:.1':1' :7>,,~

;

;',

,~~.:,

'~'.

.~:

~'.

n

'~:'

\'
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._- --.,....· .....~'7

,;i!t!~~r~~~:o.!~~L~;~1.r~Tf#.~'4~ri~i~

recueillem~t.'l'~ntres~~lÎsèm.:êii(i.b'~~,'!l!M~~e.; .

êbeva-

:;G~<:Cor-

J)~I'dê8':çomptes'/~l'uriiversitê DIarchaie~t

à la Sui te
;~:;'gJtailti:;êOStû:ine::::Les ·farifares~' leS, cloChes' et, l~
, '·'·'èanons; nreIaient~]eùrs: :80us, "au,èhânt:des chantres de

,

'.

"/

.: '; ::~~~:~~itPêUe ~~iOy8:I~~~;'t~êmotion::éiait"'géDéraleet:'lIil
, ' :';Prœotttt1~lrtiinêni' Tê1igieUxC:Sè~manifestait:,d~ 'ma-

,'tiiêr~~:.;t~~ch8J;tte:; dans" cette ,immenSe . popnlation qui
".~~~p1issaitJ!i<;~là~e,'·les <l"nes'iêt.Jes'Jenêtres €le tontes

". ~::,-:- ... ' ,_: --~l~~~i~iiS ·,.'a:Où.~pei:nt~nt;:1es.~~·:fië1ies :fêntmes;', Ce
.' ' ' , ,n'.é~i.'~~;, 1epenp,le :seûlemenf; mais nouS ~é:Îons
'toùs,~ egalemeîttS',éinus.· ·~et .qài serait demeuré în. e-:-

sihlè>,:, à , 'œt éClatant'honmiage renQllaU SalIVenr du
.' moride';pH'·:tant,.d'âfues.l'acltetées 'par:',IllL C'éhit un
royàllDiè'Xèntie'l' ' représenté :pàr son roi et tous le,
·oorpsde ..l~,tat ·turls"à'-:-lnnmènse· pop~tion de la
,:Ville;:~t~: iPllÙépamê ',notà:hlè':des prôvinœs. 'Le':c:u-':t.ege:'~'étilnt;p'al"Venlk::1i"]à.'g[ran]desaIle'; du palais,
_1..
4-_1•. ' 1 ' ,
on:<~'d"eposa. l'a .'Cl,l~::su.r
'1lD.eUlVLe
preparee "po-qr
,'cêlâ;;eid'Âi'cllevêque assisté,' des -qùatre év~es rompit; l~' :~ùX, « "sortit ·'1e . St Lincieul de 1~ caisse
• 'il'
'.:....~., l
S'
.',
. li '
OUt' ",étaIt, 1e.w.erme. " e '~,n~ll'e . ~ est ,al)p que
sùr~,une"étQf:(e;:,noire, 'qui lui· sert cOmme' dedou, .1}lllre~~é~t,.rouIe·· et :attaché avéc des ru:hans', ronges '
,Scellés a~. J'ai pris:.unmorœau dece'ruhanqne
je vouS' porte. lie St· Suaire étant déployé' sur- la
A

,

•

",0
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.~e;-)~:~VêqÜ~<et.,~~Qi,:eIt,~;~t~~.i~t~:iI,~~t~puis,
;t(a~,:Ja. Go~;. :et·l~,: cO:w:pS.~di.pJ~n.i~qqe.·~:iL;;qn~l.(rue

exOOp~_on ,p~. ".Après., cett~.aû~r~tii~"J~;;§Hijl'~ré.;

. la~,. ont ~PQrté 1a .,r€iliqued'~d;,:~ ..Je.tll;ij~9.n.du
d~v;an~ d,a .palais, et su~iv.:~ment;~~:J~s·,n:01S alltreS: ;Pa1cons.tonjours~ccompa:glies",p~ Je~'Jloi, ,,)es
Princes . et la Cour:. ,Chaqtzetister"sion;'dumt ,dix
minutes .pe1J.dant, lesquellés .. les :.trourpes:,', et., h: :p~llp1e. '
ge~nx en terre," a4()~ [en]tTimage; dn'SeigD.~ur:i;~n
dis . que, ,Jes·,:J~ar~:j~uaient>et:,. que.le,<:.cl~~
sonnaient. Lè 'Roi/s'eSt~,~tiréi~èJisüiU;<av~\,;:'~ùEle,
cox1ège avec,.Je ·mêm~ ceremonlaLet' ie .St,Sû:1k~" fut
laissé alors' à ;la ,gârde', de deux·é\'êque3 -revêtus de
la· chape et de la mitre q~i devaientêtte relevés par
d~ux aut:re$ prélats et ainsi de sUite' jusqu~ali retour
,d~ cortège qui. devait. revenir à la' ,spite duUoi' ,re:prendre la Ste Relique après qu'on J'aurait ,mo-nfl'é
au peuple une. seconde fois comme le inatin, , Je .fus
ün. des E~es cho-isis pour gàrd~, Je sacre dépôt,
Vévêque- d!Alexandrie·, :le;g~aveè,Jnoi.'::..Penq~t '_,'
que nons remplissions œtt~ foncûôn, 'la Reine douai· : 1
rière,et sa cour vinrent adorerlarè1ique~'[pniSJ les
déenrions de la ville, ensuite commença la
sion des diverses corporations et des ordres religieux:;
et JOrsq'Ùe .nous nous fûmes re~ pour' faire plaee à
MM. les Evêques d'Aoste et, de Pignerol, le clergé
séculier ~t· ~ un grand no:lnbre de fidèle.s vinrent
aussi adorer -laSte Relique. J'e~ bien le temps de
la contempler Pendant les dellX hetire3 que je la
gardai. I.e, linceul est un linge cuivré comme le
sont ~os ~ettes; à, pan quelques hmImes ~. ont
été raccommodées par des pièces fort mal niÎ.ses. il
èsttrès hien conservé grâce sans doute';" la" douhlure sur -1a.que:11e on a eu soin de l'appliquer. On'
voit imprimé sor ce linge les traees d'un corps- humain, mais ce ne sont point deS lignes marquées

proces-
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.'

"'~.~'''':''J'

.

de"~té dèmà" nièée{E'nous::oni ~;I~rcér:' it1;pr()~onger

':notre:iséjo1Il!,ici;,Noüs·:aVio~"conshIt.sqè6n~eèin~,:qw "

" ava,itfait 'uilè, 'ora()nD.ance;dont:\il':êt~t:;â:~p:r~~.·,ae

:v6îra'èffei;"et';plÛs'i;la.dête:=d~flJà"<:p~t~~qûé,,>1~oD
à"'cêlébrée '·digneinen~~ !Ïuûtres. :et,.,~iè:~è,t~di$

.···.·.~i1'n'en
aurait 'p'a$ éte"'ainsi:Si'nHu~V;éticins'c;âmvês
.
.
.
..... "
.
.
.ailleiLrs:;·1a veille' de':ëettè ;-gfm1de;:.fêt~: Ajoutezqae
-l'on nons: .' a' fait . craindre ~e';.~l~,;-p~ssa~e:. 'du. SiJm;
'plonne ·soit·,pas"enco;re·libzi.· En voilà. pIUsl:qn'll ne
-fautp6ur .faire' sUPpOrter',. aveêi :p~itieooe":iûi,retàro'
sur ;leqUel on n'àvait:paS>oompté."'Ce i :q1ll'me peine
urii~nt c'est· la' prl'vation·~de;'vOS:rio1iVenes:'è8T
depuiS. l'fuë';
noUs . soinineS,P'
arI:ÏS?i:ioûs·.;'i:i?àvons::'n}us"
"1- . .
.
. , " , ' ' . . ..... ,.,.' .,'.' ,.t",. ..
"entendu"pa:der "dè' perso'ln'lec'dë"'vous: ···1ê;nï.è: ',flatte
que vous vOUsport~z bien;-je le·dem~:i1de a-iISeigneur.. Moi, je me' porte à 'merteille'ain-si, qtÎe' ma
sœur et Jeancard. Philippe œla' va . SanS dire. 'Césarie
est toujourS. so-ufirante, la cause, comme: vous S3vez
en est - connue.' ,
'En voicid~nn autre~ P.hilipPe m'a dit_par
nière de conversation qu~ avait appris· la veille' dë
nOtre départ' que ' Piêrre- .devàÎt Se ")iiarier.avec",une
'qu'

~i!i;!l!~D~~f!~Gt5
' ...... "._ "

'précieux~;sur;-'}a'

:~~P~~d~~;i~'r@ê:?i~'EùCh~~':·,qUe··)~,:·'traces"du

'

•

,. ~_::":"'.... ;' ': ! .:, ~

".-

()us\l:do!#ler:. une:'adr~, :':sûre', WUr

'QuèsVOIÎS.'p~; )li~~c~'i:rel: :'No~",parti:rOns'r,le' 17,: ou .
. 'Mi··l.::..... "il'
. ". fa--1-:"- d
.
, .' ·. :1ëlIl~':i::· :,cIi()us"~;, " ~l . eur::JO~ 'pour

"'~llÎs'4?~ ,nou~'y;reSt~n8' au 'pInS ;~is:iOUrs;

"

~tt,~~!'~~' ,,~jo~~:~n~~~~~de:"v~~ 'P<>:a;i i;~~

<Stresa;;:ou:,; il ~'::$eralt:~~le'Selonle,DesôlIl" de
...' '. . . . -. - .nGusnous,-,.arretassions~huif· jo~', Ainsi
lê-;)2:q,.,n9US' serl)~':à>V'eDis:e :~ei 'au' p11fS:tard. le 25
~~';._..:~'-- .-.-c''-----~op;))e')26~~~tr~~-~~Mme~~~longaroè"~jtJSqtrimx
.. "pre~ërS'J~1ni' de:;d!liri~'Vouspoùvez., donc·,:positi. vemeut:m'écrire':à ~~Stre5a•.
.': ", , ~

.~.

-:-

12...'fAdess~:] . AM~nsieur.
Monsieur Tempiel'.. Prévôt,
v' '.
1" ~. 'raI
et.:'."lça:treu-ene
,,' .

. Pâ.1~s .EpiScOPal, M!R'~"

"'-".,'

Fro,~.

B.d.R.,

.', R,écit# la fête de'là P~n~ôte"à' Turin~ 'Divers détails
de- la famille ,le CoUegno. .

SUT

ses Domestiques. Bontés

.

",

;:'-.

'" •.'

• .....

'.

-.l'"

'fille' uela -'Congrêg[8JtiojIit'âe' 'Marie; 'Œêl :~ouS' 'exp1i;;-- '.
qiIe:le3 fréquèntes sorties' de -Pièrrè'qùi depuis. qUelque temps, quoi qn'on lui pût direor ' était tonjOtirs·
dehors. Je ne dirai pas autrement que, St Paul que
celui qui se marie fait bien, mais comme celui' qui
ne "se marie pas fait mÏeoxet, que Je' tiensehez
moi .pour le mieux, je vous prie .de prendre deucement des informations sur cela. "Vous :pourrez !.VOllS .
adresser à Henriette qui est celle" je.erois,~qui,]e
dit à Phili,PPe~ à la femme ,Raveso:u et. à M~t! . ,Alezard. Celle-ci parlera plus franchement . .Darce w-?~lle
n'a point de ménagem.entà garder. Le fait ,é~( J:'C-
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~25......-.

Turin, le 16 m~ 1842.

en

.,.

,

"

">,;.". '

•

ma:-

::>;." '

.[.':1":";":"
.~: "'"., "

•

" . Ç'esfdécidément
demain~ mOn cher, Tcinpier que
.
' .
no.us;·,quÏ:tt~~:DsTurin. L'incertitude-du ;temps. les
puissantesimrtances' de nos hates, mais surtout l'état

'et M.I

."

L.:\.

'.

connu vrai, il serait à propos. qUe sans rien" décidér,
vons -tinssiez
haléine le je-ane hoinme qi..é" ,:V()US
aviez reiloontré sm le cheIll.Ûl de' l'ne ~ur' -être
prêt à tout événenient, car vous sentez ~~en.'; qUe . Si
déjà on ·avait tant de peine à ;faire faire' àPietre

L.J~C.

,'~ "

.~

,..

.. <'~~.::':, -

,

.

'~\,..,.".~

"Séia'.··d~ un v~ritab~·chagrin tl~~,p.art:.e.t-::;d'a~tie
cquand; il· faudra se;séi>ar~r.;:, ~.: :,.,::'j:;,::..-: . ,;,;,. :. :'.,
.' AdieU.. Je~~ue tous· 'llos-M~e~el:'Yous, :embrasse de ..·tOut m~)D.·coeJu... · '.' .... > , ' . : : ..... ~.;.. ;'::-: .. ,..

~:._~IE§
:t.i.~il!ae;,i0tit~;lé2,jnonde;~;;C:eSf:';lUle;.

ville:: ·qai; ·me-..c~n-

1~§l

CJ'~' Etigène, .~~·édê·cMa~illë>·
............ ,.;..

..
'

.

.

13.' [ Adresse :--].

..

.;·oflicièÏ'S: "del'alitel ; font· leirtts: (fonctions

·~Veê;~bea:uOO~).plu.s.d~,dighité.qneies .nil~es:;

n' ,n'y

:.,,nomént;:de·-reta~·,·tC)us sem.hle?J.t se

.·ei,.~hmteUïent:~i~gfavité:,:-: préchion,

I~AreheVêQlie;:est'vei1u . ine··voir:,~dë~:;fois.
:U:I1 :~.de- cérémome~ fi. me

::v~itpre; ;8.U ~ feud!arti1ice, qoi;J~t d:~nné

········;"~tâ1.t·jV-alêniint::a~··e'otlr.'-::o:ét~0a.·:tOtltè-~·la;~"ville:;··il·· me
~:.~dis:~e.nQs d~es etJe~d

....... "'...... '

po:u.

.'c'.

~Vicaire Gén[~rall, . ·
Ep~C)pal, . '
;à;'M~:Bld.R.,,·Fl'a,JCe.
.
'..
. - ..

Palais

,;,0:;,j.f_ _
;,(-.'

A .Mo.nsÏeUJ:'.,...
Monsi~ur l'empier, ;·r~êvo~

~

"

':'.'

Reproches au ~. T,t;mpier qUl écrit trop. peu. Récit· de,s.4erniè·
Tes journées passëes à Turin et de l'arri'l:ée à Milan . .visite ,(e
la. ,-Chartreuse de PavÙJ et projet d'aller à. Monzai. Sugg~tions au
sujet ..dû. remplacement du cri.ré de S. Jérôme. J:isite dù Cardiiuzl.
Archevêque de Milan.
.

Milan, le 21 mai 1842.

-LJ .C. et lI.I.

Je croyais mon' cher TemPier, trouver à.Milan

.00 gros p~t (Ie·:vœ lêttreS;.:n!ei(~~t:.:.poinf~
à Turin par la· très bonner~n .qrte vOÜs

ne- m'èp,

~~'nis.'Sont to~s' pins' chàrmants, nous ~ faison~
~~èni.··qu:~, famille. '. Il· ~t .voir la j?ie ne
~,e~8Il~qUand il ~u.t décidé que 'nous: pr&lo~ge
.rio~: no,tte. scij()ur ici. Ahe1.. cjui avait fini .d~ " souper
:dit que: -de Ja}oie ·iJ était tenté de recommencer. Ce

aviez point écrites. J'ai dft me conteJj.ter dé r~que
que vous m"avez adiesSée ie~ laquelle même eSt arrivée après nous Ce qui nous a '. procuré la surPriSe
de :ne ~ien tromer
nous lorsque - nous ~oDs
sommes présentes à la poste. Du reste voÙs~v~z
raison de penser que le plaisir que m'a procure.la
se~ qui ait traversé les Alpes .me ·ferait 'oublier'le
'chagrin' d'une trop longue' attente.
' ..
Je n'avais pas eu l'espace de VOlliS raoon~r tout
ce
nous avons fait à Turin. Je' crois . p6~
que j'avais fini' "de votJS· dire . œ qui' cOncerne le
St Suaire. ·TI serait trop tard de vous dire à.' p~nl '.
qu'ayànt demandé une audÏenœ au Roi pour lui
présenter mes hommages et lui .demander . le .traitet-
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·~aIe,:q~·cl)m~:a:ntre.>·~t~~ En 'somme il·a ét~ ~

.·.~4 p'auvre..,Nonce ,que: :nons avioDs vu e'l Suisse e::t

;to~~nté.~.de,;.la·. goti~e.. :Laprinœsse San Cataldi)
se::" :1iouve . ici ·ehez: ;sa:=fille la. prinCesse ;PalazzolQ,
',{enHile :. dii~ minjstre;d~~ .~N3ple& près de ce1:te Cour.
:il~noùsOnt:dOnn~F;an~::-grând: -dînèr; et fait' .aussi beau·.coup:'de<politesse: ;~nt aux' Collegno c'eSt' au-delà
4~:· toiit~' eX:P~ëssiôn.. .Mme· de Collègno 'VOÙS' aime
t6UjOurS~~Ul~ et ~pàrlesouvent de vo~. Se~ en-

pour.

que

olt·

•.•.__ .

-'"""'o"""~--'./-""

,,,,,*ior,:.,.,,v~ ~

"

nfonet·
d ' LeuIo~t
. .~la
' ..1 ___ -' . ' 1
,:YUe;~-:;,~:.sm.:tp~e';~S~'f
o'

qm:OO'

pectlon de deux <he~.:,.J~~:~g:re~,è:~ap.ooup, que,
~uS :n'ayet, paS Vrt"œt!e\~J:ri~~eme;i:'I~rii';~ ,.què~ Je
pourrais en 'diresèrait trop;-~U;:deseo~~'de"l~~'vérité~
rai retrouvé ici. 'l'excellent: côfuté;è~~elerio"ch~ ,qui
ntiœ 'dînoDs. tous demain. Œ~t·~ ;bieil: lUi ';qui,:s~êtait:
présenté cl1& moi 'enpàssant'à']~E8rsei']~~' U;~:tle
püf'jàlilais obtenir que· notre','inibêiciledè,'po~er'niè
fit' -passer-sa cart~ Volis~ sa~ez 'comhiœ:'-je-fus"Côntrari~ dê trouver Son' nom, pàthasard, &ur'"le'~ier
dont 'personne ne me: i>arlait:'-N~t;poinrânt partir·'que
'.p.Fc.enéraK<]'a~œdé';'jjïâis': èOmmè le Roi ayant de-':Dlma~<'i;:'il':n'y::"avaitpâS un .saint' dàns l'ordre~ on
·li,rl,;:,d~!~{"Q.;.Sâ1JlEiJ;'~ <:èt~l .exig~ .qu~~n "le lui' en..
'i~:y'â~~,~;qe'-:l~())1' '~~gi~ux.,~· été epefumté de mé V9ir.
, U~~estmîsàsoll~8ise' avec moi; et :n'a ,-pas craint
'CIê::m.~':dire>;qu(r]e';cBonJ)ièn n~àvait pas Mni ce qui
n:~iva#~pa5?:ét~C9Jlveilahlêmerit fait au sujet de Pac~chiall~i.,l'* Cèrelig[ieu}x-n'est ban~Iùment à rien
,.
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~"'~_" ___':.----~A~~ï;J:q!:~#~~c~~~~}~!!l~~~l~p:a;,êtrê;- ~tilè..OÙ.Je
~~igf~~u]r,ràyaj,i ~pp#~é.--E~ llOus avons quitté

;T*i1~;~~t~',j"-~1.gr~Je 'J~ de ce, jour, et. nous
~I:ri~,es ,~vés.. ici. jéudi. _J.~ai profité du' re.<>te de ce
~~,,~td,e ,tout hier ,pOur faire voir à noe voyageurs
t§1!~;';·çe .. qu'ilà' de 'plus remanptable à, Milan.

'y

Atij<HirdÎlui -iiôus' sommes allés à la Chartreuse de

'- )~;~~;'~~~!Ù" '~~"~llP lI' :!~ut_, se.l?r~Stèmer.': no, est ~

, ~#~l~:'de _iiênvôir 'dé -. eomParàhle .à, ce znagnifi<F,le
.éd.ifiœ,i>our
k iie~~,
des,'".mar~~, la
. profusIon')
•
.;
"".>-, .. , "
•
4~,:~ .~,'~ y ade. plus' precieux ,en pIerres fines.;
~,,~t~~es; h~liefs, ~tures, ~es, etc. li fau~rai~.' '~mt' JOurS· pour .admirer à Sa valeUr tout ce
~
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PachaiiiIr, dans le
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hindisOÏr, nom profi1:eroils"41e3!~';'temps. '~u:f: aller
viSiter MonZa. -cN4Us,' feroiJs:~cevoyagè~"1parle:;:Çh'enilli:'
de 1er 'èspérant 'qué, ta~cidertt'arrivé .if: V~es~ ne
se répètera pas ici;.:ilos'daDies n'eil'sorit'p$ effrâyéés~
Nous reviendrons, assez tat pour faire Ïlospaquets:
et paitir enfin pour Veinse·, à, .dix· heures du \sôir .
pOur 'n'arriver à Venise que mercredi à peU:pMs' a
cette, ~êine' hèure. Jugez co:ÎDÎlle 1:eSera' comriÏ:ode
la veille' de la, Fête-Dieu. U faudra' 'le' lendëm8În
. avant diX heures, si noUs ydtiIoris; voir la' 'p~OOes
'ston, ~'être .appt:Opri§~'·avoir.... 'l8it:HeQmUÜ~ce',jl*
. ' ''''ijluellque tglise, ~dit 'la Mess,e:et ~dêjeûiié; J'en '~uis
étouffé' d'avance: je vous' a..'"81l1"è'qtie j'ai été bien.
tenté de couper court de Tunn à 'Stresa pour'
tous les 'ennuis de cette prolongation de 'voyage. m.ais
j'ai compris que ce changement -dedireetion 'oontrarierait les personneS qUe j'avais le désir de diStraire.
TI me semble' toujours péni:blede congédier, <un
pauvre -euréparce qu'il est tropniaIade- pour;,;faire:
le service de sa' paroisse. ' faitoujolirs 'pensé ,f[n'en
pareil cas' pour lui épargner le Crève-cœur·-· de cette
séparation, il, était plus à propos de ;nomnier un
pro-cÛré qui fit toutes les fonetioDS curiales: 'et.. qui
attendît sa mort pour lui succéder. Ce ne serail que
dans. le cas ()~ la· maladie c;J.égénérât en état chrom- '
que qui laissât entrevoir un long espace de ten:ilps
d'impuissance à' accomplir les devoirs pastoraux'qu'oD

entèl'
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. V o'rage
à 'Venise, Beauté des Eglises." Rencontre'
avèc le Patriarche. Arrêts à Padoue, à Mi.lmi, â Sesto;et à
Stresa.:
.', : .;_.
",

W'-C. et M.I.

l'l,"

VoUs

a'vou~rez,

mon eher Tempier," qué':'vous:-ne:'
épUisé: ~t~::·ce'·.\1Oyage, 'poUr~~e';
donner de vos nouvelles. Je n'ai'p'aosplus' trouvé de
v~ lettres à Venise que je n'ènavaiS' trouvéàTUrin.o;
Ce sera donc tout en' gros une lettre quevous'm'au-"
rez écrite pendant un grand 'mois de'temps.'C'est
tout au pIns si cela m'amUse. Je: pense que' si j'avais
été aussi négligent de mon côté vous· n'en ,-seriez
guère content. Heureusement Je ne me suis pas' attiré,
ce reproche,' qUe vous auriez . bien stl: me faire .. A'r-'
riy~ à Ye.Di~ j~~i, .$lti;n ~p~s'~J9n~'::~~~~~~c_
en route qui nouS ont retenùs ;dOuZe'infmres à: pôste: ;..
fixe dans une chétive auberge entre Milan·-et'Bre-'
scia, 'notre premier devoir fut' -de nom disposer .à:
célébrer les s [ aint] s mystères. NouS fûmës' eilooreà·
temps de voir passer la procession sm- la place Saint-.
Marc. Nous déjeunâmes a'près sur le lieu' mênle et ,
nous so:rnn:te5 partis 4e là pour ne' -plus nous. reposer; ,
pasmêÎne' au moment ~ù je vous écris 'quelques hèu,-..
l'es avant de partir.
.
"
, ..
,Milan, le 2. juin. Si bien au moment de p~ ,
que nous sommes arrivés ce matin à., Milan où no~
ne ferons pas un grand ~jour ca'~ dès demàiii à."
cinq heures du matin nous monterons' en voi~
poUr noùs .re,:,dre ~nîm à Stresa.. çette pro~ptitùde
dans notre marche vous explique comment je' n'ai
pu entrer dans aucun detail en vous écrivant· de VeDise où il it-ous 'eût fallu au moiilshuit jours pom

v<tuSserez, .'.pas.'
~tÏi'~~:t:e;,je.tine)holnme -,...-~-' . .
.
rai:Û~lè);,timlplacer. bi~n,;ent,end.u, qu'il. ne prétende
'~.s~;~n~:IlS imposer des,. coD.di~om, et, qu~il aille tout
sÏmpleuient" sé :,mettre sous" la ,,', gouverne ~t dans la.

.·~.~~~~d!~da "'.,~uxé, .aYec::~e ."fel'.D1~ 'r~1uûon.. de ~~y.

·c~~:W~e;r~.'OO1;lWl~i1~Jàut Je.:,~e ,yois pas._pôurquoi
.voW;._a.épl~cep~ .. Bodolll pG~, r~mpIir . le, Vide. de la
']j""C' ', . . . . . tray
'aille'laCth'
.", _,,_:_:~e.;:~:..:..~!:~;:~&::n~,;'qtll:....... ~.; ... ~ ,e. 'd~ ;:;:,a;,;f~~e :~ian.f',~~:,::dë~tô.uCli~ -à~ êetfè-parois$ë,
ilj,,;~t '9A ~~e:. q:u,L~y. fait.pas grand. chose' q.ont
on,::pourr~t diSpo~r;
--/

,
,
. .• Le: C~ Arche~ estyenu ·interrompre ma,

lettre en "me' ren.d~t :'la visite que je lui--~ avanthier~~Um'av~invitéà' dîner pour aujourd~ui. di. :J!iallch~,~;1naÏs - j~é~',::en~gé chez le comte Melerio.
.J~ab'~auoo1ipengagéce prélat à -se fair~' 'donner un·
'~e::_suffragant;'pOur' le suppléer dans les, fone. tions dê· sonministère.·Uveut tout faire, mais il
ne 'sort, pas de ,Milan, et:le diooè3e.' en atte~dant n'est·
pas visité. il 'est d'aUtrës conseilS qUe j'aurais pu
luÎ"" dOnna- car il eSt dépourvu de' beaUC()tlp de
'seco~: dont nous· 'avons tous besoin . pour, la coopération au salut· -des âmes qui noUS sont confiées.
Adieg" nous; tous vous saluons tous.
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,Venise,,. le 29., mai.
1842.
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. :quem~me
' .e" l',oru.a:p}
)~~'~t;,<." ~Olt ::,ayaI~:,:, ....
un· .~seet:ides ~evà~<,et .sO~~le::SQ~, .(lOmme '.'>; >,

", O~'

lès~plllS mondains de

·/;>il:V~;(;~ti~:;::l;'~mu4f.~d~?~::~~~9~ .•~ ,:~on,;..,...l ..-if'- mièUx:'s~dreSser.à lui

_, ,'.' . .•. ,. ',:. )jêaticfu~;':d~

,

(oP-'!~ffiF~. j7ai<~té" p'Îe;n s,a~t" de

sa:-.;~~Ç(JlJ,,;,:ae .:,~.;:,:J\{ais, .,on, pz#eJ;1d qifil ~. un
.pe,~YJfaïP~~:,:'r~~: ,~~~Uent.' .~m:;: ~o,utes::. ~9@e$. Je
J~~~~.~~pr~~::et~je: ~ois~CJ!l~', no.lIs,,~~,,~l:IlD.l~ -qu;i~

t~fP9fur;~~\,J:·aL ;tisité. ,soilsê1llÎn1!i~ :~u 1~. ,Sup~~,

. rieui,,:~ét,.i~~~',.P,~e§SeurS, .'ont .~té. ,pl~ns:"d'êg~' pour
moi '~r~~~~e;: fort ,:~~les. ;p~nOs 4ames .que je

\. ~.

:';'.'

"--' - ._;;:~~#~~~~~~l~'·~~~.!~'!.:~lr.~~~~~,~E;l!:~~e
, "egIi.Se::·dè:.:Ja.:~~!~:}~t:, Jèr!r.m~,

quI;, ,~taJ.t:. cene

des.:1~ '~e:mo~'''~Il~le,3mi le patri~;he
Milesk~.~fii céder. ,U a laissé Son .hien, à cet établis-

s~i~,~i'y.,est·e~tè~é.. N~~ no~',~~

.'

'
.i~·

anêlés

,.' , . Padoue'pour,y ' ,VlSlter.·~
..
1''''' ,..t;",~ de~1 S~to
un"Jour"a:,
par~cenenee cPei3tl-à~[ire] St,Antoine de,Padoue.
On,-y'Vénère: sa:j.langue:;parlaiteJi:l.ent·.conservéeet la
:niaclioii'è~'inféri:eùJ,"e.:,Ces reliques .somplàcées, ,avéc
·.:m:aucoupd?autres::d~ le trésor placé 'dans le .fend
'd'iiné: ~ chapèllè"magiiifique. Le reste de ces -s[ aint] s
~êinents ':est',:plàcé::'aans une mue au.:dessus-de autêJ 6U :J""ëÛ ditlà\s[aî#ltèMeSrSe~ J"aÏ visité aussi la
. 11~de église de' Stê:-Justine 'hien "belle 'et hien ahanq~#~~~:~:~,;.~tP~8· qu'elle soit ~eSse~e.. D' y
a:.po~m.t~~~:ri~. Mais ,faut-il, bien que la, so~~de
t~JD.!?igne ,du châtime~ inf.Iigé: par .Dieu à un lieu

r

\':'\

t
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la ville j)()W:1»rill.ei'.d.aJls''.leS, ..
conversazioni. "Si voUs. àviez-éte:. avec:J1()uS::,c'()mm~:
DOns :.le -répétions· ~uVent~"~~:~~~@~;,~~US.
-me diriez les ,dim~~ons de ri:rnwerise:salo~"qoï" se.
voit à Padoue comme; 8~ , doute vo:us ',auriez m..êsUré
la plupart des grands édifices sacréS et' profanes que
'nous avons visités !
.'
.
Je n~ai pas besoin dè, vous dire que je suis BOU"
vent en esprit au milieu de vous. Dimanche j'allai
à l'égli-se de' St-Marc à l'heure de votre belle pro:cession, mais demain à peine. ,miveraï-jeà Stresa
quand vous pa.rcourerez nos mes ~y.portintt,No~'
Seigneur. Je dirai la Messe à Sesto. Aure~voUs lm
évêq[ ue] pour me', remplacer à l'office pôntifical
que j'aurais fait ! Adieu, je nep1lÏs pas vom parler
du diocèse puisque je n'en reçois point' de lettres.
D faut prendre patience. Adieu, je .vous embrasse
tous•
. Stress~ 3 JWD.
J'ai porté ma lettre avec moi à Stresa, où je suis
arrivé. à' 3 heures par le-hatean-"à-'vapeur-de--8estQ." ...
Nous étions partis à· 5 heures de Milan et arrivés à·
Sesto à Il heures, nous avons pu dire la Ste Messe.
dans la' chapelle qui est sur la pIace. Quelque 'misérable que fût rapp.arat, ce n'est pas ~ une grande
consolation que je me suis uni au bel office qui
se faisait à cette même heure dans ma cathédrale.
Maintenant nous venons de· recevoir la bénédiction
à l'heure ~ême que se termine' votre procession.
J'étais avec vous et avec tout mon peuple à la présence de Notre Seigneur en la presence duquel nous
nous trouvions en même temps. J'ai trouvé ici votre
lettre du 20 mai, la seconde que j'ai reçue de vous•
Je vous écrirai encore avant de partir. Fa~gné de
\ 15}

At:ec, dans le Ms.
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,du Vicariat Aposto1iq~e de Vj~ntiane

.

,":-

Un nu~ge depo1tssi~ea~~pagneleco~voi:,<nn '
deP.aksane se' dirige, -yeI'$.'; la!O~t~--,_~,91?~
de Marie, Religieuses, Oblates, SéminaristeS; catholiques et non catholiques, tOU$seIilblent aUeI'V:et'S
la même direction, méco~ibles_- sous' la C9ucbe
,épaisse de poussière que soulèvent leS camions de la
mission et ceux- que Yautorité militaire amis àJa
dispo~tion des Pères.
;
1Yautres voitures sont anivées directement de
Vientiane. Un dakota rempli de-personnages-impor_
'
tants- a -att-erri--:à7,PakSane--ét..':deuX-~élicoptèr~.:,;-fo~t--"" - .. ~..:...:
la. navette entre ce dernier, chef..;}jeu~ de, provmœ"-et
le 'petit village de la forêt, où tout -ce, ~ndese
ditige ce matin du 3 Février.
'
Du tOUl"bilIon' de poussière et, de paille' que Sou, lèvent les ailes des hélicoptères nous voyons surgir
le Vioe-lTésident de l'Assemblée Nationale Laotienne,'
S.E. Oune Sanallikoœ,' LL.EE~ l~' Ambassadeurs_ de
France et ,d'AngIeterre,-Ies 'chefs de la" Corilriùssion
Int-ernationale de Contr6le doilt _rAmbassadeœ" Canadien en Turquie et un Général Indien., ,un GénéraI
FrançaiS. plusieurs officiers Français. Beauoo~p de
dames distinguées, un ;Général Laotien et d'autres
officiers ~e mojndre grade, le chef des Meos du Laos
et S.E. Mgr Kien, évêque de Tharé.
'
Quel événement important attire tout œ, monde ?
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'

··;.:;::;~~~~omxijêS:"~jê!;,~UIie~~noû:Venê>ltm.nère:·va :être' ··âllu-

··de·'Ja·'forêt lâo-

,

.;§,e~~s::gp~;:~:Q#1)~p~J1ê~·~N6i1g;Yeng;:~.O.ù·l'on.·accèdè
... ·::piste engloutie, 'sous
pogsSièie~ . ou, .à la. saison, des

.pliliés;'soUS:;''i:ii;l·XfIèiiv~fd~>poue

jàtuiâtre.· .

.

'T-~-. ~Norig Veng,qùil y a trente ans, est né
.: le: Rêv;',P: EmneLuEN Soupharithabansouk, et éest
,

,:":l!i:q~nyaêf:rè ';ordoili;J.é

,

"

ce' matin

du' 3 février 1963,

'}~~:.:~~~;f~~~~:!J~!~~:,t9l>~t. ~tien,' dans,

le

. ,·:;·,:Mgr.:~LOOS])~Gi~n;'ayant invité à·assiSter à Yordiriàtlon; ':j~ âéCid~ .&acrompagner notre aumÔnier
.le.RéV·. P. L1IÉNORET•
, : :N~)1i:~:pi~nionS 'le"tr$ à Hua Lamphong à ~~.30
'lè:29,jàrivier:,NouSétions à Nang Khài à 10.3'0 le
léridemain, quelques instants plus tard .nous étions à
'la'ré~denôe' -locale des RR.PP; Rédemptoristes otî la
.." fut.tres.llXJIUla1e.'
., :" __ ~.!.:..1 T.-:
Rév. 'P.'.ll.1l:U,Iueva
V:ll _-, .
·' ..eption:;
. r éc
JJ:;
_ ...--.--_..:.... , ...
... _-. ---'--'-'.---'"
, - - , ......._,. ..' --"_ .. '1
Y'fuisaitJà: -retmite· préparatoire' à ses' vœux SO.lênnel3,
qÜ'il"dèvait~ prononcer! Bangkok le 2 février. Vers
15~OO' heures leRév P~ COtant, Provincial, nous Conduisit à l'embardadère, à quelques minutes de la
résidence, et c'est alors que pour la première fois je
contemplai le puissant et impressionnant Me Khong,
'doI)t:les .eau.~ séparent· la:· Thailande du Laos.
. '>NosPapiâ:g' furent vite inspectés. De fautre
côté les 'RR.PP. CHOTABD et FÉRON' étaient à nous
attendre et •les 'formalités du passeport- finies" en route
pour Vientiane, à une viilgtaine de kilomètres: Je fus
logé. au Foyer Notre-Dame où le Rév. P. MENGER
~'-occupa de moi. Là je trouvais. aussi le R.P. ALmNr
qui attendait' son avi-9n pour Luang Prabang.
Le lendemain avec le R.P. L'HÉNoRET, nous al. l~es prendrè le permis de quitter Vientiane et de
'.
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DOusdépla~ à l'mtérieur'du, ·R,oy3.llinedu, ~miOri
.'. d'Eléphànts; . perinis 'abS()lum~t:ne~Sâi1;e:daI!S::'u,n: :"
. pays que,Se 'partàgenttro~;arnléè$s-~ d#:férenres.':No~
:visIIâmes 'aussi lavilIe 'où'les:soldàts~'à:: ,béret 'rouge ..
'- dePhoUmi, les' paras a~,uniforinés.:,:bariolés;de~~ong
Le et les soldàts à la casquètte e:bIanèhedésPhatet
Lao' montaient la garde autour-de ,leurs bastions
respectifs. ~
-'.. .
.:
Le 1er février, quàtre Pères·et'moi,Pteni.onS Un'
petit avion àcinqplaoes-et. à un seul, moteur, .piloté
'par un particulier, et après quarant~ IriinûteS de
vol en,~suivant larivegauçhedu~Me~J{}jong;~Doùs
atterriSsioÏis: . SUr,'·la .piste ··salitaii-è ~e 'Palcs:iD.e.'~AVant·
d'atterrir l"avion' fit deux passes' à basse, altifudé ~ au:'
dessus,du séminaire, et,œla suffit pOUII.qùe, quelques
n:iinutes après l'atterrissage, la voiture .de la ·Mission
vint nouS prendre.
'
,
Le séminaire eSt une assez belle .. construction.
Elle se trouve au bord du Me . Khong,· à ·Yendroit
même où la rivière San rejoint le 'grand fleuveindo- .
chinois. ~ aperçoit ~ fautre ---Ilive :les, :maisolns et
les' habitants ~ Un' .grand::'~~ento~e--le-'-~II!Ï;;·~·
naire..éoole, Y sont installées r église paroissiale, la
ma,isi>n du prêtre du poste, ~e ~e. paroissiale et ,
la maison des Amantes de la Croix. A mentionner' ,
de plus un grand jardin potager, un cliamp de' riz
et, au d~ la. maison des Ob1à~ fondées' par le'
R.P. PARENT que je rencontre à ·Paksane.
.
Au ~émjDaiTe j'ai trouvé le 'R.P. Supériêtiretle .
R.P. ZAoo anciens de Srimcha, . ain$i cj:nenos: deux .
anciens élèves de St. ·Gabriel, Pricha et Prachak, qui
se pr~parent' pour aIler bientôt en' 'France annoviclat .des RR.PP. Oblats.
Le lendemain 2 février, dans faprès midi, nous
prenions le chemin de Nong, Venge Cest un petit '
village sitùé en 'pleine forêt laotienne à quelque' 25 .
kilomètres de Paksane. Une route poùssïérètise nous
y conduit pendant' quelque· 15 kilomètres'
les

~e~:préçiSé~t'pqUr ce~,qne
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les paroissi~, beauçoù,p sont~H.qu~ et . :qnel..·
ques cOl~ne1s 'et capitaines sOntpmpn.iegorgani.sa- .
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eD.mntS

·dé.~ ',tOUs ·,séininarisœs,' et: natifs du vil,,'. l~\~i1.:il-Y.E

~"Îe'r~~
se.i"r.,a·nuit:·est, :as:
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".v~t::~:~JaprënJièiè,fuisrunQentre,eoxmon-

::1

......

./,

,:tefàl'aùtet~,POOrqùofse., ~t-ilS par uns

..

..

.meva>iri9~ter'du·mmeû;de ~ hnmble v.il1age'laotiên;
Phâœf '~esont pas'Ioin, la: guerre est
1::.!_"":.-4.
Hier'
••
et". u n
illus'hi
:;U~U"'Ane."
. ' ,·.un,.:.1.J'--I....
,·~UlK·'·83ller1C8liD.
_D

I:,és

. ":.

._~
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, ._:;teP9~aieD.t ~te ~la ~ dePaksane.. Même
:a~tQ1l;1'du villagedeNong Veng, les·soldats· au. bé-

. :ret,:iouge,'av~, mitrai1Iette au. ,~. -revolver, aù
:~té~, ou' fusil '. en', bandoulière SQIlt nombreux patmi
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teurs .•d~ Ja,~~~~
~ ,DeVant
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fég1iSeun gt.mdautel a>ét~:·~gé. ,.J)es
depJantes d'orchldées~ '1'3.UlaSSée$.àbrassées '
. dans·la f~t.voisine, et qui ~aterirleritU!né. fortune
ailleurs, qu'ici, fol"Illènt une haie de 'verdtire' -autoUr.
Des ,~peaux et orifIammesal,lx coulëtm;papales' et
laotiennes ornent les alentoms~' De beaux 'fauteuils.
jamais vUs ni emp10yés dans. le' Village, ~t pîac~
sOus .les grandsparachut~.d,éployés,·lesge.I)S:OIit
mis 'lems· habits' de, fête, Ies'~jeimes~"filIeS·ont; di\ '
~ 'POusSer 'longt~ I~' èhév~ '~"'tôm~ij.f
,en tbelles na~es jusqu'à' la ceinture. Presque tous' les
membres des Communautés des Oblats et des Oblates
du diocèse de Vientiane sont là, tes Ambassadeurs
-et leurs dames, les Généraux, et·leuIS ~tes,' Une
nombreuse communauté asiatique etemopéenne' at.
tend. :Même les deux hélicoptères a:vec: leurs ail~s
au repos Sont;UD objet d'ornement dans, œcadre
féérique. .
., : -:- , - - .. -,
" .
Tandis que NN .SS. LoosDREGT et Kien se prépa.'
rent·à la cérét;nonie, tout le clergtS (38 ,~es)part
de l'église pom la maison dù nouveau -prêtre. On
traveI!Se presque tout le village. Des arcs de triQIDPhe
en branches d'orchidées nous indiquent ~e, chemin.
. Le R.P. HANIQUE, Provincial des ~,'. ObIa~
salue le nouveau pretre, le met ~ 'sadroife et·1a
procession reprend le chemin· de, retour à, l'église.
Jamais. je n'avais vu autant de .ciné-caméras' ~
travail,. ,Mais aussi quelle procession. Si seUlement
toutes ces caméras pouvaient nolis montreI1 quel héroïsme se cache' sous ~ :figures rayonnantes de
missionnaires, tout à la joie aujowd'hui quils voient
!le premier'prêtre laotien de leur Vicariat monter à
fautel et qui ont tant peiné avant de voir œjour l

centaines
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'. :- ....... ·:'·:::lOOO:?,kilomèties.:-nf:s!âgïf;.~dês.Pères" dèS':M~EJ>~ ~du
:. ',: :,':;\ii~t':;;~~:~.:TIia$~0·.Api&; 40kiloniètl'eS·,de. mar. ·,c~e~::;pà!l;-Jo~?l)iétls,.n1#, Jesmairis:attac~éeS derrière
')e::'do,s,:'il,Y':avàit,firitertogatoire :trai~e .etbrotal du
·~oii:~,illS';·~pn~erit5]a;:.peme .dé'·.1àisser ,un . de. leurs
·: •. ~r#è!'~ipojtj~~ûé,etrtn;t <;l'eux,. le ·plus.jeune,
'. ,<;lUi;.:~@.~tait:]e:,~e. ·po:ilr.. en finir, s'entendait
"âfre: :par:sàn :oonfrèrè~., ii:·Mon . vieux, tu verras après
·::;;~Qï.S:,M~~#~.~):4~:::,~e,.: .ce...~..:à:.:nQuy~au ·.le
.:; '::~~~0~Wpft;»'?'MâJ:tyiê:~e~e':~i?IUs ·redoutable. que la
. ~'4elâ>vi~J Ils so~t vraiInent ,au bowot, après
..
àvoÙ' ,ê~élibér~; :ql~' powot combien méritoire.
,. 'TIy ,c~p. ~. d'~utres.::qui, '~ndant d~ m~is sans
. , riOUrriti:are etsaïi~ eau .m~g~t ·~t· buVant ce qu'ils
.~ iiQuvâient;dànSœ {Qrêt; .ont .été traqués ,comme des'
bêteSeaùvages. '., .
.. .,
.
. ' ':n yaœlui q'1ii,atfach6 au poteau,' att~t dans
.....è.,.',~-q .. , , ' , .._
_J~L!m~. !i~~~.J~:;_ÇQ.,4p~ -g~,JetJ ~~~JlTI~it lu,ï
.
,.,' ouVrir·tou~es largeS'les portes du ciel 1 Mais non mon
ch~r,ily a encore'aùbouIot .à faire... ! Un officier
arrivé "et sans savoir' 'pourquoi ni comment le. met en
é., 11I .est là aujounlm avec un sourire qui va
lil?ert
..
d'oreille: à .orèille.
.~n .,'1' ,a 'ceux qui .ont demandé un laissez -passer
au<Pâthet:L'ao.~poUr"venir être les témoins de ce
pd jOur et' q~ -: 'deuiam le cœur gros et' Ies
Iarinès aUx yeUx devront réintégrer leur village et
attè:ti<!r~héroiqueniént à Jeur poste, sachant quâ la
. m<?~dre inÎProdénce de quelqu'un ils seront les pre~ers 'à:' en· subir' les conséquences. Ne· sont-ils pas
déjà' des .~?
..
Et. à, côté de ces martyrs connus, quels autres
héro~èSincorinus! On a vu aujomd· hui fumer
la pipe à quelqu'un, qui 'avait promis de ne pas le
'~,

L

:_ ..

','

'
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:fâiré ~t qu'il n'aurait, pas vU'uri'pre!re, laotien.
Pris, au dép9WVU il a dûemprurifèI1)â,'pipe:ôu!,ère'
, ~ovincia1,qùf n'a pas ·été~disci:èt;~ù:touttet.qUi::à
parCouru les . groupes de seS ··ëonfrères'en'~9isant:
«Voyez le Père.. ~fumer là:piPe:»~.':Lès··angesdevaiènt
être jaloux de ne ,pas pOuvoiièIi ~air~ a'Utarit;.~
Et Cette procession de héros, pariiû 'leSquels . je
fais bien piètre figure, est' 'àlléè' reœvoÏI1 les' deux
év~es et alors nousno~ 'soIimieS 'touS-dirigés verS
rautel. La cérémonie a cbmmèhcé et coiltiIiué avec
toute la ~pompe et lagrandetir deInandée par les
circonstances, ~ce qui ~nest p~'peu.~ l~rsqùe,~e~ .
sPécialistes
c6mmè le P. ZAéO et le: P.. 'L'H:6rÔRET ..
.
sont presents...
.
Ce nouveau prêtre laotien 'a, promis fidélité 'et
/•
·ibelSsance
.
.
<:;
a, son eveque, un eyeque Fi'ançaIS,en
, présence d'un' évêque Thaï, alors que t0!lt autour,
des' représentants du Laos". du Vietnam, desM~.
de France et des Etats-Unis, d'Espagne et du Canada,
d"Ltalie. et desIildes priaient le 130~: Dieu et le' re~ ,mercfuient_Qavoir~donnéœ premier~,prAtr~Ja9ti~ ~ .
son Eglise de Vientiane.
.
C est bien cela l'Eglise. Catholique,· l'Eglise .du
Vatican ll. On peut s~attendre à Rome à voir' une
i'éunion semblable, mais ici c'est le Laos~ un Laos
~é politiquement.Cest la jungle, c'est un La0tien qui a passé ses jéunes années dans les rizières
avec ses buffles paciflques~ mais dont fappeldeDieu
. et fOIdination 'sacerdotale ont fait un" autre' Christ !
o grandeur de fEglise du Concile:>.mais aussi grandeur de l'Eglise dans de village laotien.
Je. ne parle pas dti dtner qUi a suivi cette
monie où l'on voyait des Ambassadeurs mo~à
belles dents dans un morceau <le. buffle · qu'ilS tenaient à la. main. «Jamais j'ai dtné avec tant de,
plaisir D, me disait fun creux. Mais j'ajàuterai UD
mot sur la cérémome simple et rustique du sqir.
Les hélicoptères étaient partis pour leur dernier
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@1ig~, à boire. Une m~estprê~·-ë~:.UDie

:J:I1>-AIOp.",~à~

come de :buHle .aun litre enviroo.:·Le Bûcio',:'an-, . .nonce"q~e .DOUS deVonSboire,.à ;J19US~~s~t;,~tipiS~r
, 'nes ,de· buffle, trois ~ 1 ! 'PuiSqueIa. ja.n~rest~leioa

~r~

es; :,du,smri:~]
t::SOn~

tJd~A~ePas,:~œ

.

tâierit les.cac
!l<Iewmmenl
....
"

,','

':~:'

'.

misgoD.~-aveê;:êOuv _:,,;~!c;,e!it~rei11ler et

mousti-

,, ':"àq~~BPLif#:~;~la:~:',::,:::,~~A~:et""lquekiu",'
",',~,m.UJierS
,', e',' , s"
",que;' es
"lIlODJlale"uu:,na~

~~

~

, ";~~'iu::]êriDe'~~tte~:ii's~'OOnf'1iezS 'd'~'le'ep;;

r.aos

ŒnierVill'ctg~de

>.','
"f.'

œttepartle dç.
à avoir un des '
les '~ches de l'àute1, et dans leur indigence 'ils ont 'vôulû lUi offro- tout oè, <w'ilS avaient.
Si )~.'mêJ.l;le propOrtioIl éta:it .,gardk dans nos, pays
50,i:.œsaDt
'civiliSées,'
toùS lès.....;Atres'
deviendraient
,
"
,
J:'L'V
mmîonD3.ir~ le. joûr de leur 'ordination.
:L~offranQ.e, faite,: il ,fallait se réjouir et tout avait
~~~, ,p~'.:,V.~~,c~i~Ï?!~ge j~'~yaiIl4 du riz
avait. été misdaIiSune~e jatte et celle-ci fer-,
mee he~étiqu~ënt:: Le riz a ,eu le temps de fermenter et il e$t mamtenant converti en puissant â1œol
qui va inspirer 'chantres et poètes. La jarre est 011'verte,' elle est ~einé d'alcoot Huit long tubes en
Ibambouont. été insérés dans la jarre et attendent
que les'y()l~eS aillent,aspirer la ,liqUeDII tndtresse. .•
"·on '" fait, <rabozd·;.·appel aux premièreS autorités ~
M&r' LOosdregt, Mgr Kien, le Père Provincial. :le
Vièaire Général, le directeur du Séminaire, le cure de la paro~ et' moi:..même. V<>tlS croyez la
chose simple, n'est-eepas p' Eh bien, ce n'est pas
simple du, tout. n faut pomper lé liqùide. Le
bambou nétant pas tmnspaœnt je croyais que je
pourrais, m:tastreindre à aspirer seulement quelques
gouttes, tout en donnant, Ya.pparenœ de pomper
à pleine bouche, mais tout a été prévu pour vous
Ieurs';~onter

jusqUau bord, à mesure,_què l'on, boit;:.et.qu~ ,1e;vide
se fait, faIlbitre 'ajoute dou.œmeni' ,de..reàù~ ,'~tVOÙ5
~e.dev~ pas ~ter .juSqu·à. ~,'qu'û ait·versé les
-trois comes de buffle. Un, d~ _troiS... ,tout Je: monde
commence à aspirer' et· pénib~tJemv~u;dela
jarre descend sous les encorirageinentsdu . public;
quelq1;les-uns lâçhent, mais j} ·faut recommencer. ,.Qn
~e~touf:'I<tn~t:jusqu'à~, qu~Ja!I'oisième:~me
, d·eauair:t:rmivé;de~.placé-dml$;,lii:j~~~·Alors,~é~:
le cri de. triomphe de nos hôtes. Notis.souiméS'·tous'
de lbons !aOtieDs
que nous soyons tOw;'·atfaissât
dans nos chaises aprèS ce terrible ·efifort... Naturellement}!. mesure que ron ajoute de l'eau, Yalcool perd
de sa force, Jll8,ÎS OQlIlIIle la jar-re a une contenance
de -quarante à cinquante litres, la foree
liquide ne
diminue que lentement
été tellement honnête
en pompant ~ alcool, que. je sUis :.a:bsolument S1lr
,.que. tout -le monde . n'en a pas fait..:.a'UtaJj!~..:. ~l!~.t.P~..
étonnant que je, sente le besoin. d'aller !Decoucher, .
mais pomme c'est la première fois que f.àSsiste à ce
manège, je suis curieuX de voir comment vont tourner
les affaires...
'
.Tous les groupes de soutanes qui se succèdent
aux pompes sont taxés trois cornes, tous y arrivent
difficilement, niais ,lorsque le premier groupe' des gens
du ViDage arrlve5 il est taxé Six Comes! Il presque
un litre chacun... Ds protestent cependant, ils demandent.quatre, car il est encore. trop tôt !pOur se'saotller.
Alors on tombe d'aœ6rd sur cinq comes. Comme ils
ont tous des 'poumons p~ts, et qu'ûs n'en sont,
pas à leur coup d'~sai, les' cinq cornes sont ~~
d'une seule, Commune et profonde aspiration! Cà,
c'est de r art 1 Ce sont des connaisseurS l
.
Ce qui suit je ne l'ai pas w., d'autres me l'ont
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Les Oblats au Groenland

·.:;l~>f~psja~{'alerif~;' Savourent à 'leur gré:.le riz
">qüi;J'!~tê.F.:4aJ:Ï~/la.. ,j@'é.' et; qui estvi4é à. côté de
:~c~lJ.~;;~i?et.,~tte;~n~#:)à,:'geDs,.poules~

"

....

, ;.,...,.,

L
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.'V.~~t:;r.9Jfflci!~il1e~f:~ê!ïf'; gite;·

mais

cochons troudoxment dans la

_ C'est en 1958, pendant, l'été, que tr~is MiSsionnaires Oblats arrivent à Copenhague: ils viennent
fanliliari.ser avec la langue 'et les cou~es .danoises,
~~ de se rex:tdre au Groenland. do~t l'évangé~1ion
vient d'êtr~. confiée a~ #e,. ~~ôhqu~ ~~',le~
,Congrégation.'·'
.....' " , '._', ' .' .. ': '
Au cours de l'été ~t, en 1959~ lè Père WOLFB
. établit un premier contact avec le GrOenland. Pendant
un voyage d'un mois, il visite tout le district de
lulianehaab, où sont de nombreuses ruines, vestiges.
des églises catholiques du Moyen Age.
.
Dès le 28 mai 1960, le Père repart pour le
Groenland en vue d~é~endre sa prospection à tout le
Sud de la grande île. Peu après, le' père TA,YLOR l
sUpérieur 'de ce' petif groupê'-dè "mîssionnaites:--arrivè-lui . aussi au Groenland, mais à Th~é, tout à fait
au nord-. Il va, pendant toute' la bene saison,être
, r aumônier des nombreux travailleurs' civils occupés
aux aménagements des hases de cette région arctique.
La surprise est' grande, parmi ces eenta'ines d'ouvriers
danois, de rencontrer un prêtre américain qui connaît le Danemark et parle leur langue: aussi de
nombreuses amitiés se nouent.
.
Durant la dernière semaine de son séjour estival à
Thulé, le P. TAYLOR voit arriver du sud le P.WOLFE.
TI vient se ravitailler et se procurer tout ce qui lui
sera nécessaire pour le long hiver groenlandais qq'U
envisage de passer dans le sud' de, l'île. Une grande
et solide tente sèra sà résidence et sa chapelle.

'béàtlî:ùâe'la:'
lûs<âffaifè:
..
.
.... , ' .. '... ' P
P. ,
,;;;)v.f~ jari:ê,;ôii'~'p~ -jarre, le lendemain, tout le
.'Vi]lagë\étaîti-la-p:>Ur:Jà p~èré, messe de 1eur prê. ;:.J:re!"M:lGen: a:;p#hé~-· Le'RP~'Emi1e LUEN était

se

, .~.: ':",,:::~~ti()~é';cl:::hetiretîX.~ îfétait',né daDs:ce~pètit village

- S.Q:~~::a1ip~avarif" en. 1932. 'Après :une enfance heuié1iSe.:et-·tranql:rille; comme ·û. ra dit lui-même, au
niilieu- ·,dés. rizières :èt ,des buffles, û entra .au sémi.'rtair:e des 'RR.PP. 'OhlatsàPaksane, à 25 kilomètres

dëi':N~g .y~g;en_ j~viâ l~~ De 1946 à 1954, ûquelques larmes

teste': aU'séminairè;,;' versant:.aussi

q#and'û' 'pensait à son vil1ag~à la vie facile et à
; ;r$d~al,duprê~e:~t~blait inaocesSible, û fa. ainsi

.:.-...._-.i~,,~.

'~"

. ·--;-dit1'lli;;roêmetlilàis'i:à.-:"généroSité4:rlQmpha;-eten'·'l954
ilpaitait ponr·:<h:Franœ., TI retourna 'au Laos le
.26' jÜillefi962:.· NoUS, avons prié Pour lui ·pour que
le Bon Dieu lui donne toutes les grâces qui feront
de son ministère sacerdotal une source qUotidienne
de",consolations pourIm-même, ,et, pour les funes de
ses Concitoyens, .un moyen de sanctification et de
'bonheur.
.. Cette 'ordination est la récompense du zèle missionnaire de ces 67. Prêtres et Frèr~ Ob~ts, qui
œUvrent 'au Laos pour y. implanter le Royaume de
DielL C'est .la. récompense du ciel à leurs prières,
à JE(UlS sacrifices et à leur dévouement apostOlique.
Nous nous réjouissonS aveç eux ea. demandant au
R.P. LUENde nous bénir une fois de plus si ces
"lignes arrivent jusqu'à lui.
B. J.-M•.

Bulletin des Frères de St. Gabriel (Siam)
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-,' Dans' ces 1»D.ditionS,' 'il, n'èSt ,pas:"sÙ±p~~t;, que"
delà ~pulation soit: 8sseZ~<faiblè.~L&-~po-- "
piilâtion-autochione, d'origine".:~~~~';:est ':d'ep:o ,
vir<!n" 24.00,0 perSoJm.eS' auxqnèll~,~ajoute';unmiUier.
de-lion àm~litoneS, Korigine- d~Al'~ceptioIi
~trt-être des_localités Iesplus 'iSoléeS~','un"mé:wnge'
.desang a ~ lieu, et les"EsquDnaux' de race' pme
,d~vieJ;lllent de- plus en pluS~'"
.
, Les principaux - pomts h~ités Sont'. di~ le
. long de la côte oocidentale~ -Sur" la- 'oote ' orientale,
que le courant polaùe- '1'endtlifficilement. accessible,
, il n'y a qu'uri centre de populatioll. mdigènè, ,comp.
tant quelque 80'0 perSomies. V~rs l'eXhêméNordlm:
lieu -a'habitaiioll-isolé Thùlé~a>:200'hàhitàJlts:.,
Hors des régions habitées, sur la côte' ~rieiJ.ta1e,
des stations météos ont été établies, dont le pemanel est en général changé chaque année.
le.~chiffre

, ~; '-

',iRi~çu' ·~tObB:A.PHIQUE
. '_. '~;:p~:'~~;~,.:~~'intégranie du royaume du
. ',>Dâiiem:ark,~'re'~;':aVec sès,2~115.600 kJn2 UDe
...... "Cê~~tt.Plàs~que ~ do
r.:;:
"

::,.

,

" .:~:(t~fLr.plus::~~,.îIe du monde:' elIes'éten~
dü.;i:î.~J;d~~u,:&ùd/~plus de 2.500 ,km. ~ cinq
'~è~~.de·Sa ~~cl~, cependant, sont ,recouverts
par:,;~'éiiormes'gla~;:([ind)8IMlis'»

ou

c.--;~~~~~,-~:~~~~iL~toUtes:__l~c..~*ji!i9DS
'de)s' zOné. ~~~e!- pU, ~mp~' ~ eet,t~ment
4~urvue'déforetl!,Ex~p~ 'degIacièrs., cette ban~"èôtière ,très "mOntagn~ et' décOupée par des
fjox:dSl,profoIld~,.s'élève j~'à 3;700 m. à GmmbJ~~ ,Fjeld, -'point le plus éievé de la zoné boréale.
~,glaclèt:S de r~l8nd4 déverSent, dans ,les fjords

-',

;,;,

_ .

-'

~

,.."

..

"

,'O'.

,

_,

'_

_",

,

~

glace inté, 'r.!ê:ore~}' -nîan~aü·'.de ,gJ.aœ .. à~~D;tjusqtl'à. -3.000
m~~"d'épaJ~em.:De ce fait là vie humaine, doit
se;t~ér.: le Jong' ,des cô~, sor une ,étroite bande

~!.

,

APERÇU HISTORIQUE'
La ,colonisation danoise du GroenlaniJ est

~ réCente d 7origme_

Une

aS8eZ

:cOloirlsà.tio~'norV:égienneet _'

(I) Fiord: golfe étroit et profond des pays scandinaves. Ce
sont d'anciennes vallées creusées à r air ~re par les· glaciers.
ct qu'un lént abaissement du rivage a ensUite iImnergées. ,

islandaise, du Xe, sièClè, n'a 'laiSsé que' desi;raceS
archéologiques: les colons nordiqù~ ÏnstaUés sur
la côte sud-ouest à r époque' 'des Vikings, ont su(>
combé vers le XVe siècle devant les Esquimaux venant du Nord. '
Ce n'est qu'en 1721 ,qu'un D11SSlonnaire, protestant, 'envoyé par le. Roi du Danemark et de Norvège, a fondé la" première ~ti~DI ou colonie da',
noise parmi les Esqwmaux.
Cette colonisation a' eu un earaetère particulier:
les Danois sont venus comme prêtre et administrateur, mais nullement pOur exploiter les richesses
du pays. Jusqu'à une date très réceUte le commerce était un monopOle d'Etat, aussi les représentant5 locaux des autorités danoises réunissaient la
double qualité d'agent administratif et d'agenteoin-
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'profon4s d'énomièsicebergs ~ c'est."unspeclacle gran'diose; ','
,,-, ,,'
'_
' -' ,
.
.,' LatempératiÜ-e moyenqe' du mois, de juillet ne
s'é!èYeguère, même dans le sud, au,;des'sus de 12°.
Pour l'année entière~ seules les régions méridiona, ~ peuvent, enregistrer une température moyenne
au~essus de 0°.
'

"l'

.. w.-:.:..·::-.:....:.,

~

-;-

'!~~\"4 ..

.'ft.'

, La' modifièation ,dès conéèptions,',",stràtegi~eS;',> " '
sUite de la ~onde' gnêrre moDlfa1e,':lioomér~'àu '
(;roeillaD.d 'Une ïmp9rtanceii4:)UiV;ei.ItL;P~':'~' ~écord

:<', .
",,'

,dù

.

"

7(:' ",

t:
.:~.;':-

:.:

:",
1

•..t, ....

, A:rissi,:Xa~JriiDï'sb;~ti()~'d~ôise;CQnscîente" ,de, ses
~e,spOriSà.DiI!tés;~'faœdes ,;prOgres ~dipensahl~ de
làf.,;pOpü1iitio;n\ "et}de"-sOn" ~ad~pta~n aUx cOnditions
de:,:Ia,yÏé', dans'nGtr~monde ,modeJ;De,:constitua en
, t9,~O:" uné:: ,,~QmriûSsion' go~Yernei:nentale, chargée
,,4:em~~r, 'lel[!"zri~fj<;atio:tJs.'.à '. ,appor!er' a:u régime
'eXiStant~;;',C~e;èomD:üssion'a:ain8i>défini le but de
ï';d;riT;)i~t;~tio~' d~oU;eau~' GrÔenlànd:'
, ,« 'Lè-but principal ~t' l'évolution des Gr~
,la'l'iikis vers'~· findépendance c'est-à;,.dire, une telle
matUrité 7rWrale et économique qu'ils puissent m, 1JT~ ~n libre communication ,avec le monde extérieur,
iorsque la, présente' isol~ ,sera',,/,ooée,) •.
La seconde guerre mondiale, qui durant cinq
ans ", a coupé toutes communications, entre Groen"d':.;.eL~
, ' "D'
L'",
,.'. "
l" l"
L"
_' __ l an
,anem~~~_a,::,p.~J!pllEL~Qc~!!.QI;1.",.artieula6on;' parfÏnlfe:Jjnédiâire de l'O.N.U~' des 'aspirations 'des peuples- coloxrlaùx vers l'indépendance,
acontrihuê:à l'achever.
'
Désormais, la sOuveraineté :du Danemark sur
tout, le Groelandest' chose bien acquis~. Cependant
la ,Norvège jouit d'une position ,particulière sur
toute la côte orientale, en dehors des deux districts
colonisés :- les ress~rtissants norvégiens ont' 'libre
accès pour la ehasse et la pêche et peuvent étahlir
des' stations météos et télégraphiques ainsi que
des installations scientifiques et humanitaires. Mais
le gouvernement danois s'est réservé le droit d'appliquer ,à tout le Groenland les, ,règles en. vigueur
M'ur l"exploitation scientifique; ainsi qu'un droit
de surveillance des stations de communications radiotélégraphiques. '
.

.

<'.

" . .
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août '195( ,leS

·lJ~S.A~~:êtabJii.\~t.'a~
aérienneS"c~dereéS'f!O:mnie'

njÏnistrerdès hases
nécessaireS.
',-'
"Le. gouvernement danois 'cepen~ànt~' ~' toujourS
été inspiré, dans ces conu:ats et iràit~'par'le:,soUCi
de rie paS ~ révolution', SOciale "et ciiltmelle~es "
Groenlandais à, des chocs' trop, hrtiSqUe&~ ", '
Depuis la prom'tilgation de la eOnStitn~o~~ctnene
du Danemark, le 5 juin' 1953, le' GtOenhnd . 'est '
assimilé au reSte du,· Royaûme.~cétte::lraDstom..ati()Ii'
a 'été oPérée 'aVec le" coiÏSeiltefuèni:-eXpfêsdè:;"répn;.:'
sentants élus par le peuple, ,groeDl~ais, siég~aid
au Conseil Provincial. Au cours du débat, cette observation a été faite:
, «Si 1WUS toUTTWns le regard vers les autres ptuties
du globe 1WUS voyom;" en bea:it.coup, d:end:roits, des"
luttes colonitrlës dims 'lesqûelles lesiniligènes se bat- '
tent pour se libérer de la métropolè et gagner leur
indépendance. Ils le font parce~'ils estimeTJ.tq~ ,
ë'ies:t'liiieux 'poliT "eu,x.
~,
. JrtiiS' -ij5-,.
, ."c~GT'iieiiliiiii1;--,'n6-as
--'
désirons faire le contTaire. Nous dé . ons utiliser no- , ,
tre influence pour prendre urie ini;tÏative tendànt à
lier le Groenland fermement G la Métropole~ Depuis
longtemps~ ROUS travaillOns pouT obtenir la pleine 1
égalité des GToenlandais avec leS autres citoyens, daMis. Nous sommes prêts à assumer les obligations,
les charges et les responsabilités
ce noumel ',&at
de choses cmn.porte en bonne logique. N o~ le, finsons parce que 1U)US sommes Convaincus que .c'est
dons rwtre propre intérêt èt que c'est une -~ndittim
pour contilÛler' révolution politique, culturelle ~ , éc0nomique et linguistique, anisi que pour faire du
Groenland un. pays' citJilisé et norinalemem .dérte-'
loppé D.
Première conséquence, le Groenland est représenté au Parlement danois par deux membres. En
,

au,

'

que
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Si 'ie sol du Groenland "ri~estpas 'propiœa
r'agricultrire et à l'exPloitatioiides"{o1'êtS, il contient;·
en revanche, des nrlnéraU:X~oqui ont~~rnûsde 'se p~
curer' d'autres ressoUrcés; decrée:i:: une', a:ttl:ré îndtl-,
strie: voilâbienoot 'plus de centaÎ.ts -qn-'OD., exploite
il lvigtUt, dans le sud-ouest du. G~l-à ciyo..
lithe dont-'la ' ~ajeUrepartié est' employée dans la
féihrication de l'aIuminim:i1.. -C'est la' Seule cal-rlère du
monde où: cette matière exiSte'
quantité si grande
qu'il vaille la peine de Yexploiter.A MesteJ:SVig,·
dans le nord-est de l'ne-;-i'extraction-du:-'Zinc'-er-du-plomb a ,été commencée il y a qu,elques années, et
laisse entrevoir une aHaire de" bon rapport. Aussi,
, la'prospection:d~lme vaSte ,Tégionoù:Ia'présériëe, de
minéraux est pour ainsi' dire :certaine, ' a été' entre~
prise. D'ailleurs dans tout le Groenland des recherches géologiques se poursuivent depuis la fin de la
guerre, dans le hut de découvrir des gisements qui
procureraient au pays des richesses.
. Le' Groenland se distingue déjà d'autres pays du
faH 'que'
'cette iIe ies 'impôts 'Sur ,le revenu'
n'existent pas encore! D'autreS., taxes -cependant sont
'perçues: impôts sor Iesalcools,-Ie-tahacet a1lt:resstilnulants. Les recettes provenant de ces impôts
sont encaissées par les conseils locallX qui enaHeo-'
tent la plus grande partie à la sécurité sociale,
principalement au financement de l'assistance aux
vieillards, aux orphelins, aux invalides., etc.
Si la sécurité sociale, au Groenland, est une alfaire interne, le Danemark a' la responsahilté du
service de l'Hygiène et de la Santé Publique. Le,
cliinat du pays, ,surtout dails' les en~its encore
nombreux où les conditions de logement 'laiSsént à
désirer, favorise un état sanitaire 'peu satisfaisant.
La tuberculose, tout particolièrem.ent, est un fléau
redoutàhle. L'Etat danoiS administre
GrOenland"
une quinzaine' d~hôpitaux auxquels sOnt attachés des
médecins et des infirmières. Les soinS médiCaux, les
médicâments et l'hOspitalisation sont .giamiîS poUr

en

\,r,;';;
-;;.

oIo1',~V,""'J.UU.l~,œacune 'admi- '

:_i$tf~>par-i_;C()~i1fâè~:'i;"~'l~~riscliIers: ,~, con-

séiJl~tS;,:;~é les:.membres du Conseil Provincial,

!.':..,
il,',".

'

,

sont élus.
"

"

vIÈ.ÉêoNOMiQ.UE ET' saCULE
(/

•

~

:""':.',

•

"

#

,,'

dans

,

. +~c~~'~ ~~qo.e, du Groenland: est en' dépen- '
. -":d~ce,,,:::avi,nt:-~~~dêè,;·rêSSoorèes·~'-Rne:--'peut,--procurer
\':~'.""'''~~

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

~,:'.:

,",

.

,",

.... '1.-

'."'

. 13: '~e:r< Le >pays enlui-niême, -n'.offre pas de grandes
. ~~~és}les ,forê):s D.'existe~t pas, l'agriCulture se
~t~'~ r~leyage d~ moutons à p~té des fjords
1~, .pl1lSah~és -- du sud;;ouest de l'île. i4l mer, par
,è()#~" ,1.:oo,èlè desri~esseS qui" de, tout temps, ont
as~~J~>.,v.i~ de la pop#aÛ9D- du Groenland. Ce fut
.l~:~a~,\~ll phoqq.~ ,~. fixa' les prEmÙères' COIIllIUlna,#~és~qpimàw;lès., Mais avec le ehangeme!1t de clilIl~i,s#tr~u -dans . le, m()Il!de 'aU cours de la dernière
g~érat.jo~ l~, phoque se ,nt, rare d.ans les mers àroti«p.Îeè:, ·le poissOn le:Templaça. La pêche,- celle
h~ng .en particulier,' pri,t três vite' un essor consi,d~~le., ,AujC?u:rd'hui. le Green1and la pratique selon
des 'méthOdes modernes, et il peut s'enorgueillir de
M'SB:~der ,lUne"itidustrie de-pêche ,capable de supporter
,la, .'-COl\CUil':l"eJlce du ·marché mondial.

du

.
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.
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dôlit,1a:\sCiéD~ ,~pOse 'pOur',dépiSièr·1a ~ose.
'n,n:àYlp)Ju~;nO~aû:~'le long· de ',l'int~able
CÔte,go.;mJ2I~i9~Y,~,~es: ce~ de ,petites &tatÏons',oU:oo.aque '~'est ,solDllÏ& ,à un. ,minutieux
,,- ------'exam,en~::inédioàl-?;;c-Qn.:.-espère, -grâce -à de ·-telles meaui:eS~,Pouv~~,,:vàinc.re ,en peu d'années la tubercu"loee'ef,la,ramener, au :même', stade qti8D. 'Danemà'Ck,
'__ / :·:~~~;~~:,~u-,-dèP:Je~.plùs,..b88' qui" ait 'jamais été
,a~iritJdamr~le' mond~

, If. eSt

bOn; de,noter ,aussi

qu'un effort important

est fait ~ améliorer le logement groenlandais:
prets, ,à la" ,~D$'UctiOD; très avantagenx, allocations
ae l'Etat, assistanèe' tech,nique.
, 'L~iliStruction."est •répandue . au Groenland ,depuis
plus de deux siècles et le dernier analphabète a disparu .depuis longtemps.
,
,',
1_~":"_"
--~ _.:1'
.,
' . __..;..LLe
", },,;';système,.::.SOOJ.AU1:l- Lété.. pJDlO.uuément remame
'. au: cours de ce:S, dernières années. Aujourd~ il
œt" ~Ie- 'depasser dans les écoles groenlandàises
desexaménsayant la même valeur que ceu:x: des
écoles danoisee.L'œuwe de V1Ùgarièation est cependant· très gênée par les difficultés que soulève la
langue:Ja ,plupart des Groenlandais rie parlent que
leur -vieil' idiome esquimau: -Un immense travail est
, entrepris, actuellement pour que la PoPuJatio.n groen-'
landa!se devienne bilingue, pour qŒelle apprenne le
danois, tout en continuant de suivre 1ID. enseignement
plus de deux siècles et le dernier analphabète a dis. paru 'depuis longtempe.,'
,
.
'. Une ~ction persévérante s'accomplit ainsi au
Groenhm.d dépuis plusieurs années pour que se répandent ~tion et culture; des hihIiothèques .ont
été c~, des C011l'S du soir, des cereIes. d'études
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organiséi La radio ell~Jil.ême·· y ;prete~Ji. concours.
, Si la grande éténdue du pàys a, au' débllt,Su:scité
des difficultés, au:jourd'hui~., grâce 'a~ 'perfec.tio~e
ments appOrtés, le champ d'émiSsion' ',dè" ·la "radi~
s'étend à toute l'île, atteignant tollS' les foyers. groenlandais, mssent-ils les plllS isolés~
,

.•....

1

L'EGLISE AU MOYEN AGE
Erik le Roux et la décozwerte du Groenland. .
En . 982, Erik le Roux,' fils de 11IorwaM, 'Origi-:naire du sud-oueSt de la Norvège, est exilé d"Islânde
en raison d'un. meurtre. Parti de Snaefellsness avec
Sa famille il prend la mer endi.rection de l'ouest
où, vers les' débuts du Xe siècle. Gunnbjorn 'OUsson
aurait a:perçn de la terre. Bient~t il se heurte à des
masses glacées, et les tOlll'IlaD!t par le sud, il arrive
à prendre pied sur la terre ferme. TI ve~t de
découvrir le Groenland.
1, •
Pendant les trois années de' son .eXil, ErIk exPlo~è "
le pays. Revenu en Islande, il organise une expédition car il envisage de coloniser cette' terre' DOuvelle.
Avec lui repartent 35 navires: 14 seulement arriveront, les autres se perdant corps et biens, ou étant
obligés de faire demi-tour par suite des difficnhés
de la navigation. C'est en 985 que cette première
cr colonie» s'installe au Groenland. .
HéroH Bardarson excepté, chrétien origiÏlaire des
Hébrides, tous les 'arrivan1is sont des païens.
En 999, Lief, ïùs d'Erik le Roux, est reçu à
la cour du roi Olaf Tryrrvason nouvellement, CO~
verti au christian,isme, Le ,roi tout auss.itôt, de « proposer» à Lief et à -ses compagons d"'embrasser. eux'
aussi, la foi chrétienne. Ce qu"ds firent. Puis,.
to~jours à l'instigation du roi, ils reprennent la
mer avec l'intention de porter leur foi nouvelle à
1
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.·yiÎll~~d.~f;~)~o,~··~~~7: leshJ'!POthèses étant diverses,
q1Îe~~p~ entre la 'Newfoundland et la NouVelle
M~é#ê~Après dé, mUltiples aventures Lief réussit
àtejoJ.m,lrè·lacôte . sud du Groenland: 'c~est l'hiver
. 1000~lOOl~
.
,::L;~ueil qu'Erik le' R~ux . réserve à la nouvelle
.' .' religion de:son "fils: est·, loin ,d'être favorable! Par
:::~~!f~~~:~:}~*'~~~!~N~d, lnère de Lief,ainsi que
. '·pl1lSle:ura';·autres"reçolvent 'la- «Bonne Nouvelle D. Le
zèlë ::'d~;'TItj~d '$era· telqu'elle' ne se permettra
.plus ,de, ;viVre sous le même toit que son épolIX païen.
. ç'est à elle que l'qn doit la construction. de la
pr~èfe,.église '. catholique du' pays. .Assez rapidement tou81es .Normands 'gi'{)6IÙandais passent au christiaIiisme~ si bien .. que le religion chrétienne 'peut
hien,t-ôt être proclamée religion ofÏlCÏelle du Groon-

'..

\

Ij

de 1070. 'TI raoonte qUe'des,délëg!ies:~e:êett~ç~ "
sont veD.ûs~' en 1050~ vôh l'arehe~êqu~;ponf 'lur~
mander .des « prédicate~ D.Lel,Ù"requêtè}uf favOrablement accueillie .. ètde&.' p~tr~' "f'ureIi!: enyoyés .
. -Nous savODs
qtI~ei-t -ill:f'~'ie~~ri~ ~t.:
total sur la péri~è .1050-U12'.·--.·· Erik. :Upsi,.,un
. éVêque, part d~~slande pour le GroeiiIamtApres neuf
ans de présence. _dans le pay~ il le· quitte ~ur

ensmte

le Vinland.

. '

.

Le diocèse de G«rdœ-.

landais ? Il est a~ di:fficil~ de le préciser. Car
si les « ~gas» rapportent des actes d'inspiration
nettement chrétienne, ils ne cachent pas les attitudes
et .les riteS qui témoignel!-t d'une survivance de 18
supersûtion et des crnautés païennes. Certes d~ églises sont construites et tous veulent être ensevelis
chrétiennement avec une croix: les « sagas D et l'archéologie l'attestent. Mais d'un· autre côté, nous
avons connaissance d'une séance tenue chez un chré.tien, Thork.iA, au cours de laquelle Thorbjorg,; sorci.ère du dieu Thor, s'essaie à dévoiler l'avenir; les
coutumes barhares et injustes sont lQin d'avoir été
.abandonnées•..
Le plus ancien document qui mentionne l'Eglise
du Groenland est un ouvrage d~ Adam, l'historien de
l'archevêque Adalbert de Bl'ême, écrit aux alentours

Trois ans après le' dép~ de l'évêqUe InlSSlOnnaire Erik Upsi; Sokke Thorisson rêunit les chefs
du Groenland et, avec enx, décl~ que leur pays
est devenu assez important pour mériter un évêque
.résidant. Aussi, en 1123, le fils de Sokke; Einar,
est-il envoyé auprès du roi 4e NOrVège, Sigtml Jorsalafari (<< le eroisé»), pour présenter 'leur requête.
·Le roi accepte et choisit mI clere,.de sa cour, Arnald
pour devenir l'évêq1re'·duGroenland.Einar luia~t
juré fidélité et ayàD.t"pioniisdë·protêger"'sâ- -p;eI'Sôn.;'
ne et les droits ,de l'Eglise, Arn:a1d est sacré· à Lund
en 1124 par farchevêque Asser. Le départ a lieu en
1125, mais ils doivent hiverner en Islande. C'est
donc en 1126 seulement qu'Arnald arrive et étab1it
son siège à Gardar, alljomd'hui. Igaliko.
En 1150, Arnald quitte le Groenland, et sera
évêque quelque part en Norvège. Sa m'.)rt remonte
à avant 1164.
Entre 1150 et' 1377, huit évêques' ont occapé le
siège de Gardar. Cinq y sont morts et ont été vrai.semhl:ahlement ensevelis en la cathédrale St-Nicolas
de Gardar. Nous ne savons pas grandch~ de· c~,
qu'ils étaient et sur ce que fut leur œuwre. Néanmoins certains événements importànts de cette ép0que nous sOnt connus.
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que' -furent "lèS "déhutS·,du' cluistiaIiisme groen-

~

>

,--.'; «, .

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

.::.<

.,-..~'~"

:

.land était réputé en Europe par ,~~rtaPOns' d,è
dents de lIlOrse et de faucons bIanes. très;:recherohés
pOOr . l~ chasse.·· . . .. '. . ...... :.':' ....
La population a été très .. (Ü~ersOOtent estimée:
de 2 à 7. et lnême 10.000 âmes.. ··L~èstimatiolr:·r8iSon.
nable, eu égard aux ·rmnes· 'et a~ .~····payées,
semble devoir être de 3 à 3.500.
'é~,'.2"'monas~res'et

.~.":

180 'fermeS ,danS ,les deux
. ~col6Jîi~~'celle,~e.l'ouest, le '~et actuel de. GOO'1ih~:.:'~. 'éèlle de 1"~ Je 'district' aetuel de Ju1iane,'~âb~'AJij':;üjd:hûi;]esf91IÛles :'arChéo~qnes déIiom-

Période de déclin•

est~;ég1ised~ Hvalsey, aujoUrd'hui Qoqo~oq, non
, loin<de Julianehaah.ll existe :un'doctmlent, l'unique
en' provenance du Groenland, concernant un mariage
'que ,eut lieu .en cette église·en l'année 1408.
Les deUx monastères étaient un co1lVent de Béné. dictines et lm couvent de Chanoines B,égoliers de
St-A
'.
.
, ,;ugo.s"tfu. " "
."
.
.
Là popo!lation vivait surtout de pêche et de chasse
(m~rse, :phoque, haleine,càrihou, renard) bien qu'a.vant toùt ils fussent des past~: les troupeaux de
hrèhis et de vaches étaient importants. On peut voir
des'riiines d'étables à 19aIiko (l'aneienne Gardar)
qui po~vaient abriter une centaine de vaches. Nomhreusesson4 un peu partout, les n$1es de bergeries
et· de parcs à moutons. Au Moyen Age; le G:roen.-

Après des commenœm.ents prometteurs et une
montée vigoureuse, la' présence ~es·. N~rm.~ds &11
Groenland counaît.undéclin dont. -le: début se. situe
vers 1261, alors' cine le pays, perdant': ~:QJindéPen
dance, devient .province norvégienne.
Lors de l'annexion, le commerce avec le Groenland a été décrété ·monopole d'Etat, ce qui' eut
pour conséquenee d'éliminer tous les~ intérêts privés.
Aussi~ quand en 1348-49, la peste, no~ ra.vage la
Norvège, ce pays porte moins d'attention àsa province lointafue qui, de ce fait, voit ses ressources
se faire plus rares.
'
. À cette époqUe auSSi les'ESqiiiUiatixoonJmëiiceDt
à descendre plus au sud. Sans doute, trouv&Jt-on des
traces de la culture esquimaooe datant' d'Erik le
Roux, de même que l'archéologie nous apprend que
les Esquimaux étaient dans le pays quelque 2.0QO
ans avant l'ère chrétienne, mais ju.squ~au XIVe siècle
ils se sont tenUs assez loin dans le nord, où les
Vikings les ont remarqués, en 1266, dans les para-'
ges de la Baie Disko. En 1345 ils auraient détruit
la colonie de l'ouest ('district- de Godthaab),. et d~
oonflits· sont signalés en 1355 et 1379.. Le folklore
esquimau, d'ailleurs, témoigne de ces luttes avec les
Normands.
A cela il faut ajOllter un changement de clinlat.
C'est un fait, aujourd'hui certain, qu'au cours des
XIVe et xve siècles, il Y eut un abaissement série~

-56-'

-57-

,. ,;;~~6i1:~~i~~~=~~fitle::u:~~p:
'-1~>eOtes-"dés~'fjoMs::et 67 dans rintérieur du pa~

,:parfois "assez IOfudeS fjords et de l'accès à la mer.
.• :: Tolites" ces 'églises ont '1I!ie farine' rectango:lair~
;.bie~Lq1ie quelque&:uneS' laissent deviner une ,abside.
'SéuleJa::œthédiaIe St~NiêoJas a' la forme d'une croix.
'~",de~~ est ·la·; plUs graiIde de tout~, 33 par
,·12'; ,mètres, les autres·: ·ayant généralement 16 par 8

.,_._,~~~.::'~~~~.:·~'J~!~.J~..:..!i!~_~~~~Pajs,
naJ)ituêllèment. 'enduitsd~argile. ·-La mieux co~ryée
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·ce 'qui leur, était néraison de ce
d~lin:".Entre'1346"et 1355~ il n~y a aootme relation
, éll:fr~ )a, Norv~ ,et le GroeD1and. Un. narive~ parti
, âI.ôrs dé ~ergën « po'ur 'défendre les chrétiens (du
;;(;:~nlând)Contre JêsEsqUimaux et la perte de la
;F6i»;~ne':revientc4ù~en'1363 ~u 1364, ramenant Ivar
~ar~on.,',un 'Prê~~ ~ql:ü- a· passé~-trois ans là-bas
_.f~~iriJPi');t;iJmiDisirat~ 'de: 1'~ ,'C'est à cet Ivar
B.àrdSon. ,qu~';no~' devons 1Üle, description détaillée
du GrOenland à cette époque, et les n.oms de beaucoupd'églisës et loéalités.
,
En 1383, après mr~oyage de deux.:.~ un narive
reviëIit 'et ,raconte fattaque' de 1379 par les Esquimaûx' et·la mort, 'survenue en 1377, de AH~ de dernier évêqUe résidant. ,
'
" '" En 1410~ rentre en Norvège un moine qui quatre
, ~--:~;pIUs.-tôi;"-v-OulaDt :8Th..n--en-Island~ avait été 'poussé
par' leS ventS sm ,la:Côte ,groenlandaise. C'est~ pour
cette·époque, le tout dernier voyage -que nous con·
naissions avec certitude.
, n ne fant -pas oublier, -afin dé inieux comprendre
-le petit nomhre,d~expéditioDS en ~n du Greenlan4, que le mOnopole d'Etat établi en 1261 défend
:toute relation privée avec ce pays. Et si le ~uver
, ne~nt ne prend plus înt.érêt, pour une raison ou
pour U:De autre, à cette lointaine province, personne
d'imtrè ne peut suppléer.

";:. ~~:poUi#ne~:qui ,est, la grande

;j:.. .•

Le déclin de

r Eglise.

Il est difficile de dire ce ,qu~a pu
d'or» de l'Eglise au Groenland.
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« l'âge

,.

Dès le déhut commepartoùtaiti~-':MoYeD:, Age,·la
,politique et la religion sont: étroi~meÎlt:l!ées:,c~est
un roi qui a fait introduire le, christianisme. c'est
roi qui, répondant à la demande,d.~hj8J.:.:Sokke
son, permet au pays d~avoir ~ évêqu.e.:~,Ér&idarit. ' '
La montée de l'Eglise et son' installation, furent
sans doute vigoure:uses puisqo.enous:savo~,reXistenée'
de deux cloîtres~ d'églises et de(chapellesno~reliSes.
D'autre part certains actes d'inspiration c~tienne
qui ilous sont connus, témoignent aussi, d'une 'piété
solide et profonde.
Comme partout ailleurs; cependant". des ah~ et
des errements purent se glisser. Aussi on doit pou·
-v:oir dire que les chrétiens du,G-roeDiand~}n'etaiènt
ni meilleurs ni pires que, les autres -chretiens scandinaves du Moyen Age.
'f
Les trois Norvégiens: Thorstein Helmingson, Snor.
ri Torfason et Thorgimir Solvason, qu~une tempête
avait poussés en 1406 au Groenland" parlaient" lors
de leur retour en, 1410, du réveil de la snperstition,
mais en même temps d'une réaction contre elle. Ils
1 disent qu'en 1407 un certain Kolgrin a été condamné -à m'Ort pour avoir~ -par la __:magie __ noire,_:séduit.·
la femme de Solvason qui en devint folle et mourut..Après la mort de r évêque AH, en ~77, 16 autres
évêques ont été nommés au diocèse de Gardar au
Groenland, mais a'llCllD. d'entre eux n'y est allé à
l'exception, peu probable, de l'un ou de l'autre. Le
dernier, Vincent PetersonKampe, était n'Ommé en
1519 ou 1520' et vivait au moins jusqu'en 1537. En
fait, le diocèse de Gardar devint presque un siège
titulaire.
Après AlI, il semble queréglise groenlandaise ait
été administrée par des prêtres. En tout cas, l'unique document provenant du G~ et attestant
, le mariage de Thorstein Olafson et Sigrid Bjarnadot-',
tir à l'église de Hvalsey en 1408, nous dit que deux
prêtres y officiaient: Sira Indrid Andresson et Sira
Pall Hallvardsson.

un
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, ;, :;~f~:o.·;,i!~~~.Jj~f.:,;a~r~~, dOl&:rhces.;.Jpd 'OJa:' r~pu. notre
-iœù,rtl'iini:értumesont.'
arrivées a nos preilles
de
,
"
.
,la part '4é'nos ,chers fils les indigènes, et en génércir
, de ,toits' ·leS-ludiiumts de l'île de Groenland, que r
dit êtrè située ,aux 'extrêmes limites de l'Océlzn.
, .,' JJèpiiis' près:dé600 'ans, ces insubIiTes conservaienipure, ';'et'inÛtcte; sous la direction de la' Sainte
Eglise Romaine et du Siège Apostolique, la foi c'hré, tienne.' PlJopagé~ par les soins de $.on glorieux pro"

,

cm

,"

'enflammés d'une
piété", constante" 'ils avaient, dans le COUTS des
, temps ,'élevé ,de nombreux sClllCtludres et une catM.
dral.einsigoo où le culte divin était assidûment pratiqué, jusqu'à ce 'que, ü y a trente
(par 14 permissiondè Celui qui dans les desseins, impénétrables
,de sa-:sagesse et de, sa scieTwe, châtie en ~ monde
'cèWc',:qû'il,aim~etlesaméliore par les épr~), des
barbrlT~s, -pàrtis'dacôtes ~ -les plus voisines
et montéS, SUT ·une flotte, aien:t attaqué dœis une san,glanteagression tout le peuple des colonies, ravagé
plu k feu et le glaive le pays et les édifices sacrés,
ne :laf.ssant subsister dans l'île, que lon dit fort éten,due~que nP.uf 'églises paroissiales au~uelles ils ne
pouvaient avoir
facile, à cazisede
4eS montagnes. Ils firent prisonniers et em'1Tl.ellèrent
,dans 'leur pays les malheureux habitatas des deux

,-7nôte.ll,r;-Tle~oi:""-Saint' -·:Olaf;-~et;-'

ans,

rescarpement

ax::œs
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Sexes, prûJcipalement

ceux" qu'ils ixJyaielit-11igoureux,
aptes a supporter ,le joug ~une caPtit1Ïté~perpétue~"
et accommodés 6 leur 'tyrannie.
"
_Mois, ajoul:en.tles mêmes dOléàn.ëes, 'la, pluPàTt
des prisonniers ayarit regagné leurs foyers"ef'réparé
le& ruiMS de leurs demeures. espèrent;' ,'autant 'q~
possible, rétablir, le s~ di~dmrs; saSÏ'tlûftÛm
antérieure et l"an"plifier. Mais comme ils soufftaient
eux-mê~ éle la faim et de là" disette' pÙ;r '8li#edes
calamités passées, les moyens'd'entretertir des pasteurs
,et un évêque leuT ont 11U1nqué jusqu'ièi èt, dUràœ
ces trente dernières armées, ils mit étê privés, de 14
confirrnaticm. épiscoptile et dJJ, m~e,~tt4,
a mOins que qUelqUe prêtre n'ait~ "~éUi ~' ,
et la longueu,T du. fJO'j'age, voulu Célébrer t office ' di-vin dans celles des églises que la main deS barbares
avait laissées in:tacte&
Ils ont, fait appel 6 notre miséricorde paternelle, nous suppliant de t1OUloir bien, ks trÜler danS leur
pieux et sal:utaire dessein, de pourvoir à ~s besoins
spirituels et de favoriser leurs projets, dè notre bien.vei!fmz,ce et ~de fappui du S~ge ,;Pt;mtïfical; NOfJ,S,

sommes portés a exam~ lêuiS' jziSiëS'l1œu.x iii '1ëUr$ ,:
lol.Ulbles désirs, mais, comme lWUS n'at}01I;S pas. une
connaissance exacte dei; antééédents et de la situation
de ces insulaires et que nous avons appris ~ vos
diocèses étaient les plus voisins de file en. question,
nous 1rumdons a votre Fraternité et "oua chargeons
pàr des bulles pon;tificales, soit tuus les deux, soit
fun de vow de fàire une enq-uSe ",attentive SUiT les
faits allégués et, si t1QUS reconnais~ tpt.'Ü$ sont réels,
que ce peuple est reiJeverW. assez nomb~ et (J suffisamment de ressources pour qu'ü soit e:cpédient 'de '
lui acœrder ce qu'il demanile, t10US ordonnerez de.
prêt.res ~les et ~une conduite exemplœre, 'VOUS.'
instituerez des pt:ISteIlTs pour g~ 'les ptlToisses,
ailministrer ~ sacrements, et si vous le jugez ~ve
nable, 'Vous sacrerez un. personnage actif et œ:pable;
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.~.:.~~.~:Ie.7iège,

,,::~,~,::;:~n~>ta.~,~~<J,~.92;~ AIexandre,VI.ecnt 'a la' « Cu.

'1 7 ."',.

~:'::.

,",

;'.

,",,~;~tt!N:;~;:,;-~cG~dar:~i situü;

'ô' ce qui nous
a~t~;:tap~rt#~~ '1!;I., .ten'e'de,Groenland, ci l'extTé:",m,#é;':du:m.oJJile,;,;les,:,,'kabitants, ,à ~faut de pain,
.ae;,:'l7jn;.:~f:d'kiif,lë-,,;~On.t 'h-a~itués àse . nt)UTTir de pois,:~T(::Sf!.t?<:e.t:lle·_~ù;tit,•.. ç'est. ,poUrquoi, et' à (;(fuse de
la::g,;~:rar..~:,des"cpm~ns avec cette ter·
Te;'::e1!#râ:v~' par>lintense congélation :des eaux, on
..: "crqitqu'~n ';1UJvirè,n':y 'a àbordé ~uis quatre..
,,', ViTtgts,'·~;:ou: e~Vifcm.et-qu'aucim éVêque ni prêtre
n~:.·:Pê#~mJ,ellellù{ÎJ,i résidé dans èe pays~ Il est részdté ,ê?;e ~l'abse1u;e d'èèclésiastiques que ta plupart

4es diocéstiins, autrefois catholiques; ont, hélas, renié
~-baptêmequ'ils avaient reçu.
corporal SlU lequel
,le:âermer: p1'être',ViVant dans le Pf-tYs consacrait, il y
a plzts de 100 ans, le ccirps du Christ et que ron pré.
sente aux, fidèles une seule fois par. an est le seul
souvènir"qui, leur, Tizppelle ÙJ religion chrétienne D.
"H::"Cê':-,-dooîi,Went:'papât--qui--'est-'de"'la-'1nême
-année
,
que la décoolverte de]'Amérique, est la dernière trace que' MUS ayons de la chrétieÎlté ca~olique du
Groenland. Que le Nouveau Monde qui entrait dans
l'histoire avec les av~toriers espagnols, que èette
tè~e' grœnJandaise déjà 'christianisée qui il la même
, époque ,disparai~t de l'histoire avec les descendants
'gràeIdandàis 'des Vikings, que ces deux' mo~des
n'aient forme en: réalité qu'un seul et même continent,
pe~e nè s'en doutait alors. En même temps que
l'attention de tous' était tournée vers les nouveaux
hoi:izonS 'avec, lems' aventures et leurs richesses, le
Groenland tombait,.dans l'oubli et sacbrétienté sueoombait et disparaissalt après un siècle de comhàts
avec les 'Esquimaux.
,Une ombre, de' myStère ~uvre la dispari~on des
Noiniands .au 'Groenland. De nombreuses théories es-

un,

,
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&aient de l'expliquer : maladie et froi:d;'::'con:fli.t 'aveC
les 'Esquimaux, exploitation '~ des pirates'anglais
ou autres... Certains pretendent.mêmeque'1a,population, réduite par l'adversité gén~e;s'estDlêl~ aux
Esquimaux. Tomes ces explications' sont pOssibles", Au-,
CUne ne se peut, prouvèr.', Une éhose :~urt8itt reste',
certaine: la rupfare' ~es liens avec l'Emopë apemus
aux autres facteurs de contribuer:à la fin ,de JaCOt- '
Ionie, en Amérique et 'de 50,0 années _de ch~tienté•
Toute tentative ne fut cependant pas abandonnée.
,Comme l~atteste la lettre d'Alèxandre'vn, 'le moine
bénédietin M:athias Knutson, essaie ':de venir au secours de l'Eglise groenlandaise. Plus tard~ le roi Christian p, du Dauem~k ypènSeraégaleinent.En 1520,
rarchevêque de Nidaros, Erik Walkendorf; tâchera
de restaurer l'église de G,ardar. Toutès ces tentatives
furent vouées à l'éehèc. Le dernier' évêque de Gardar,
nommé en 1520, est mort en 1537, sans avoir, vu le
Groenland. ,Puis ce fut la Réforme qui rèndi~tout '
effort impossible.
Deux siècles plus tard cependant, œ:r-ptêtre luthérien réussit à organiser une expédition ~ers la l'Oin.
'1. ,
• . 1a' R~~
n
.
t a:me
CO.lome
en vue d''y ,.m :trodt:D.re~onne., :'.
ne trouvera que' des Esquimaux païens. Avec
, rage il entreprend de les instruire. '
L'Eglise n'a jamais abandonné ,l'espoir de polIvoir retourner au Groenland. Aussi,- de nos jours, en
1958, les circonstances semhlant favorahles, 'elle en
charge les. Missionnaires Ohlats de Marie, Immaculée.
Tout aussitôt tr~is Ohlats Améri~nt d~signés:
ils se sont installés au Danèmark, à Copenhague, mê-.
me, où ils préparent, leur entrée par l'étude des lan·
gues, de l'histoire et des mœurs du pays. Dès l'été
1959, l'un d'entre eux séjournait ~l1i Groenland: d~
puis ,500 ans aqcun ~ssionnaire -catholique n'était
venu.
Miehaël WOLFE, o.m.i.

, ~.'
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,La'l'en:oontre:de;Mgr Bourget et de .Mgr de MAZE. .
NOD,~: Marseille, éI! 1841, ,est un des ,grands inqmenœ.d~m.tre .histoi:re~1.igieuse; et l'on peut affir,..
· m~r.qu~, P~~" co~~, ,elle appartient à la
·&t:aD!~'~t~~~,~c;le l'~g1ise universelle. Cependant, el.le 'n'a 'été,ni,,~temœt ,voulue, ni' préparée par
les: homm~ $lle:, il~UB apparaît comme une éloqnen_ ~m':u.Pfestil~01l~:cre,.;h1" hon~, de !)jeu pour la Con·--gr~gijîon4J.ëS~lats~'·po-.ft~l'Ê~'dll-ceanada·et pour
r~g1isë to~ co~~;·
_.
. Ii n'est donepas sans i.n.téJ:êt d'en rappeler les
cir,constances, ~. cette année [196l] qui ma.tqUe le
cœtenaire de la mort de Mgr de MAZENOD. Notre
ié(,it est basé S1Ii'la Relation de· son voyage en Eu10pe,rédÎgOO . par ,)!gr Bourget lui-mêmè et oonset'"

véeï,atttai'Omvœ de ra.:rohev&hé de,Montréal POE
urie meiIle1lir6 futeuigènce de l~ vie et, d~ œuvres de
Mgr/de MAZENOD"ri~~ utilisons la hiographie si pénétrante du' ch.a:nome J~ Leflon.
Le premier -voyage de Mgr Bourget en Europe. 1841.

Pax'la mort de Mgr. Lartigtre, survenue· le 19
avril 1840~' Mgr 19Î1aee Boorget .aooédait au siège
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de Montréàl,·n ne 'fUt pas léttt~và+~tèrles·im,:,,'
mensesë:besOins .dudiOCè!ê.::p:re~~,f:tôP.<·peti<Îlo~
h:re'lr4 institutiOns' déchanté ei~'-'a'éauèaûon'èn:'.nom..
. h~et:roprestreint. 7n:est:d~a'q.~~,p;lus>~~~~~·~POr.:
ter::,r~:tDède' à. cette ,sitUation> ;~.lès::pr~~~~',~t
fondé une French: CaJWil~ JJ~~~'$~,dplit
~ propagande o~e et écrite St?' ~@e~frlll,l";:~, et
qui ~ait, po~ l'ànnée '1~O".rùn l>.u~get ,d,e
$ 10,000.000 ,soit environ' $ iOo~ooo.QOO de Jtotre:Ptounaie
actuelle. '.
' ..
.
C'était à l'évêque. de. Montréal d'SpPorter :rem~
au mal,. et Mgr Bourget ,il'était~pàs homme·à.~ fuir
--...:t..m·t·"es..M·
f . . ? TI'" . de
.
ses res~LC;èlU
31&;'~~ M.l"e .. ~,~sagtt!" ..:p~
cnrer audi~et dans :~;p1nS;'hrer,,(lew~'p.6ssililê, '.
,des pretres pout. le' ministè~ pàrOissial;'4es ,re:1i:giettx:
et des religieuseS pour les œU:VreS .d'éducation et ,de
charité. Une seule S9lution au problème: "aller :r&.o
crater en Europe des. oUv:riers •aposto1iqo:es- de langue :française et .de ~gue,anglaiBe.Mais œla :ne va
.-........:1.,.., d'
. ·r'··...
, pas-d''arpas'sans de f:r~;'
epensesi"et,e~
na
gent. Homme de- foi, il ,est ~ 'que si le voyage est conforme à la volonté de:Dieu,· le$. moyens, ,de "
.Jé réaliser nt?'- .manqueront,"pas;,,:~ll-~consulte-,ses..,,~:yi- .
sems ordinaires, il prie etfair,p:rier. Et-quand:il
croit, tenir cette v:olonté de Dieu...quifut toujours
. i l ecnt
' ...a ·ses docesallDS:
i"·
. de sa VIe,
la xe'gle
.

« En'prerumt l'administration de ce diocèse, nous
nous sommeS fait un' dev-oir, à Yexemple de r.AJpô.tre, de nous glorifier de n()trepanvreté et .de nous
contenter de l;h~it et de la -nourritnrequ6 la divine
ProVidence' ne' refuse pas .à 'ceux 'qui mettent 'leùr
Confiance en EUe.' Màis' eil même temps, 'nous avons
eomp-re que, lorsqu"il serait question de quelqué',œttVrè im!portante 'pour Je bien de la religion., vous ne
... nous manqueriez" pâs..• " Voilà 'la première occasion.
qui se 'presente de faite un appel généraI à tous nOs
diocésains, parce qu'il' s'agit du bien général. de
tout le diocèse D.
.
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'" -d"t.ermmê"etJIeâéPaït 'fixé ' "3 ' -,'

,
~:_~:;Z~!~j~,~~~.,ta#(~·';,~~::~;:;~r~; à ~~, en
"'roiè-;"à.~':uDê·'·>' -'....,. ::;déSolâtiOù.· 'Dans la Relation;

·"'~Q-,ft:ftif;I~~~~pade·YJ~;iid""~dt:'
.
-se
er a
:>:;(

UOl~<~,avant,

eCl:

':i!!~~~·:1#;::/Si,.~a·!+~Yàge.;::eût,'~·

"

~

à 00nnaî·
b:e:'r1â'~~1.ôDté· de-'Die~'-il li'eiaÎt 'pOurtant pas sans
dë';JiJDrteBes ÎJJ. ..• '·études sur les suiteS
'il ·t

';;Ei~~~:E;';~
-;t01.1t4~':tti,OCe8een:,~~ôuve.riler.ttpOur

.1Dl, projet

dont

r~~:;~t:"'~"difiienltés' sans nombre, sans
,prèsque;:auèUne,dtâncê" de succès. Ca1JSe1'tant de
fio~:,~;~;:,>q,œ· . b!<R.eligi<.n Portàit 'à' favoriser ce
YÔ~;'~';beattCo11p'de :temPS' et priver l'évêché
~:·nriè~:~èYêure:::dè::deÎD:'pretres,'"po~, n'abo~

'à',;rieii;,'~t',~~lui>le' Sü,idde bi~des réflexiOns
cha"
tes~ . Revemr_d'.E"' '~les mains vides a ..

état: -l'~~t

qu'il n'eUt ~_:Ja:;,.f~~: (!e::eaeh~r
èil lUi-mêi:ne'aU'nnÜl.tlrnASës
~oom;;':irnnns"
'-:s~à;;w.~'
"
r-',
,,'
.",
çorentde ce~ état d'ahattêmei~f :Seliilb1e~~~~onfiltùt
~- à coup déliv.re en -pxjaBt ,à' r~ "dë, Notre,,'1,~-'

,r~tr"'"

:r~,

, Dame-de&.VICtoUes.
',: ',: .. , ,-" ,:' '" '" , Dans 1a lettre qu'il ~ d~'P~'àri: c1ian~ine
Hudon, le 15 ~ Mgr Bourget' décrit, a1n3i la
grâce -qu'il reçut' alors:
.
- , ,,'

,([ Le lendemain m~tin, j'aDai à No~DamMes
Victoires, pour y dire, la ~,.~,''i'. JièÙres.~Ëa ,y
entrant, j'éprouvai une espèCe,' d~ ~&ijse_t accompagné d'Une sensation délicieuse., ,Je ',Ce1é~ :1a ,mesa~ beaueoup de:carme,,~ Je~lJs,:'liine force.' qui
me mit' en. ,état: .dè'relniplir.~ :~"missiozi,;~:: faisant
du moins- tout pion possible 'poÙr·traiïer -leS. ,aIf{ilies ,
dont Dieu a voulu ~ charger:D.,
-

se

Ce premier séjour à Paris 'fut loin de :répOndre
à l'attente de l'évêque. S'il a' des promeSses de la
part des ~es de' Saint-ViDcent-d~Paul et ,.des ' Da-

.

d'une manière si vive CfU'elles le jetèrent dansDn

mes du Saer~ur,' l'abbé Jean-Marie de Lamennais
ne peut envoyer de Frères enseignants à ,Montréal
Mais l'échec Je plus sensible Vini-des, Missioirnaires
de France. DEf-tol1S-1es---projets~qùe--caréss8it~·MgrJlour.. ·
get, c"était le pluS nrgent. le se~ dont la ~atton
ne po1lV'8Ït pas souffrir: de délai. Le zèle du.clergé
et des fidèles. polIt les retraites paroissiales si brillamment blaugurées par' Mgr de Forbin--JanSoJi~n'a
vait pas subi de déc:1in. TI faDait maintenir r~lan,
battre le fer quand il était ch~ profiter de la présence de l'évêque de Nancy lui-Dtême Missionnaire de France~' et encore all Canaqa•. Pllis, tard, ce
~ra trop tard., TI faudrait, recommencer dàns d'autres circonstances, et aveC quel -succès? Or,'Jes )fissionnaires de France ne peuvent venir avant deux - an'3.
C'est ici qu'apparaît r~fficacité de la grâce re~ue'
par Mgr Bourget à Noire-Dame-des-VictoÏrés et qu'il'
appelle CI la force de remplir ma mission». ' L'heure
est proche où Dieu exaucera ses vœux par un' détc:mr
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'.-. '. -~~;J;i~:~:,~nd~:'éC~~f~œLYOYilge_J~.~!:

~làii: dena~re ,à 'eolnptomettre sa dignité épiseopa1e
~:par~ëSs11S toiit:~ Son, amour-Propre. Faire,

' 'vemi'a~:J~~ _eD~Ca:Da4a et eiposer Ces boD6 Pè-

res à

l'~dvemon-:du~gouvemenient qui pourrait

bîen1:ro~ver·4es .moyeus 'de les faire chasser du
par-s;' é~t :quelque ~éhose _,~ déchirant. Aller courir

eh:.'E~:: et~'m.ettre· tm.·spectacle ,à un grand ,nom,.
, ~,:de ~ a~;.si.:~ 'de'qua1itéSpersonne1leS
et Si peu'dèmo~de gagner ~'de,eOnsidération'
polir. en:, ~tenir un ,heureux réSultat avait de quoi
le- décou.ràger.'
,
Ces considérations, l'avaient fait plusieurs fois
héSiter, availt ;son dép~ en répandant l'amertume
aans- soU, cœur;~maisrienn'avait paru à l'extérieur.
·Rendu:à ~aris)" élles, se-zetncèrent à son imagina;tion

~

~

, 0 '

'

",

.. -"

., ;'
':',

-

~

'" .~.-;.. '.; ~ ".

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

~.

":

'

ment de ~~ 'ceux ~ -étaiènt ~~~?m:tes, ~ etc.,~'e~c~'
L'évêqUe; frappé de'cette ·oWèrtiJrè·:·
iDà'tte~du~
' . ......
..
, se'
sentit.. co:mm~ inspiré d'~t~e"'ce ye$èûx 'm.ig..',
8io~e" pOur luidirê'· qUe' ~<pè~'_··ëOnVielidraie~t.
trèS hien au diocèse :de Moi!~:qu'il.'~1Ii·Sérak~é'
de leur former·lin. étahlissement'OOileûrdonD.int ·ime··
petite cure, d'où' ilSpo~ent .së,,~d];e;'~~ les
missions' et paroisses, où' ils, aùraien.fun:- graoo. bien
à faire, etc., ete.. Cethomm~apost01!qooqi:ùnedé,.·
sirait que'la propagation de:son .. Ordre;'paiùt' à son
tour étonné de cette -ouvertore~et répOndit en SOU;.riant q:ne la_choSe~t biéIî~f~;pùla s.;u.tè,.
mais· qu'il' ~t_ s!adi.-~ser·à·.-.~~:m~è"ll~·:·~
seille, Supérieur géné.~ pourobteDir,sonâgremênt:'
La oondition ne· parut pas onéreuSe; ete1le'
remplie quelques moments après, - pend8.nt 'la ~te
que l'on fit à l'évêché. ~onseigne1H' de MAZENODrépondit très sagement qu'il fallait dn temps pour ypenser; et que, très probabrement,' il 'pOuiTait 'lUi
donner - à Mgr BoUrget - son, ·dernier mot lorsqu'il reviendrait de Rome. Les ·Ch~· 'enétaient là
lorsqUe l'~vêque reçut.~.R~m~:!e~!a:~:;dejuillet, une.
lettre de l'évêque -de Marseille lui a'nÏioriçant·7}a·'liOii.;'·
ne nouvelle qu'il aurait. des MiSsionnaires.· .oblats.
Ce texte très impo:rtant nous apprend 'qu'à la mijuin 1841, Mgr Bourget ignorait jœqu'à rexisience
des Oblats de Marierlmm:aculée, et que ceux-ci n'avaient eDlOOre formé auèon projet d'apoStolat en terre canadieJine. Et 'pourtant leur' arrivée à· MOntréal,
au début de déCembre de la. même,' année sera . le.
premier et non le moindre
heweux ·réstiItàts du .
voyage de Mgr Bourget en ~urope. Faut-il parler
d'une· intervention extraordinaire· de Dieu sur le
cours des événements? Ce serait fort beau; mais la
réalité est phÎs belle encore.· EDe Doue montre .l'amoureuse Providence de Dieu non pas opérant· ~ .
abrupto. inopinément, mais préparant" longuement
ses effets et Y amenant insensiblement les hop1iiles
sans violenter en rien le jeu' de leur ~1iberté. Si les
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,etd'oMoiuier; toliteS ~à]H;;:':cOnsidérées,_Ù8::
-cet ~ la Vie: de' Mgr: ~~gêt.~êÎJf~lIe~,'-de .;Mgr,: .
de:,MAZENOD offi~nt.; sous des:'dèhQis.!si,diHé~rits, ' .
...:. de .' meme
.. . ..-.
..
',. '
.
"tUALU.~.":' ,;.: •.. , , . : , - .
d e&::.Clem.en_.
',Né en '1799. 'fils ae~paysan:'ei;~~·.~~,·
,d'une . farnj'!'e qui devait'èn:"compter':'treme,:;Igiiacè '
~getreçut son' éducation :e1assiApié:aù-:Pétit 'Séminaire de Qué-bec.ndevientenSûi~'. professeur :àu
Petit Séminaire· du paisible village ·de'NiCôlet; .tout '
en poursuivant ses ~études ,de t1l~logie;.<selon~Jes
usages du' temps. Deux ans, plll6 ~, il ;est nommé
secrétaire, .de Mgr Jean-Jacqu~:,:, La'rtigue,auxiliairé .
'<1e 1";"
d -Q:u~av~:~:~a'01!~,
.!.'L __ '
~.-!..l ___ ":" "'M
""-.!:_'I
~e" e
,"
. Lepostè' n'éWt 'pas de 'tout~~:L.:~~iDation
d;un évêque à MOntréal se heurta à: Une, vive opPosition de la part des' Sulpiciens, seigneurs temporels
et spirituels. de la ville. Ds Y >virent -un coup de
force, Comme une' m8in-mise de révêque sur-leur
fief et, à plus ou moins brève .ééhéailce,~e menace
de mort.
" .
Mais la volonté d'un Jean;.Jaec:iues 'Lartigue D'-est
'pas.de celles .qn.e l~op. D~:~~~t;,! ~~~~~~.
il est convaincu de ·défel:tdre non sa ,cause, m~cene
de Rome.
L'opposition de ses confrères snlpicieDs, ·MgrLar•
tigue r avait prévue le premier,~ et il .l'avait redoutée. Prévenu, dès fé-vrier ,1820, de sa nomination épiscopale. il refuse ,de racceoter à 'moins QU:elle ne
soit aeoompagnœ d'un ordreeis:près deR~~~ au
nom du Saint-Siège. L'or~' venu, 'il se soumei' généreusement, maIgr~ la certitude. qûù
de ce,' qul va',
,,~....

•

'J'

' ••

·····.,;0F!L~e~
-,n.,

: .'.~
,:~:D.;î~~n~~~jJs~t u~iil PUD'dè rautre .pour réa.. liSèr'.Jes'.eJigeuœe aééet Esprit. "
.

.,~~~j~=::~::~~~
~apô~~
.
quélq.uecb.ose de comÏnun;

,>.

h"9~ &"a~ent.:déjà,
,ils/,oitt:·~~t.é: ti4)UpDS, ']'UD;~ Xa~,

'C";.....,..---' .. , ' - ' . -

,,

~

--_~~a~.~là~~~:dinœ·~~-!.~ili'!tiOD,
.de;"lïi:cO~~ ~'t;~e:~,:sOu!f(rance.· Et c'• . pOur, ~~i;.•;,âli:moDientd'~er'1a:,seooDdè~ de cettê:',~uSerie,il,~ ,:semble -opportun de faire un lé.' .ger:; iret()~ -eIl:8l:'-!!Îè,re,.de: Signa]~ b:riiw~nt les
d~~de.ri~:de Mgr BOurget. li ~4
~,~~ q:ueIquechose·au;su:jet qu'on' m'à' demandé
,~t:~:iega.ld" desan~ de:;prépa.ration.de· Mgr de
·-,~~~OD, ~ês:,dë:}fgr<Bourget,etaient ,passées Sous
; silence., Elles se"sont dé!-oiJlées:~ .un autre œdre,
" daJis)lI1~autrè uiilieu; ,elleS S:O~, à certains égUds,
m.0ms. speetacuWft8•. Mais ce.qui, compte, en ,défi'.~ve, zee Jiest, pas,le-·,pays dm:ts l~eI on vit, ni la
CQBdition . S()CÏaI~ . à ~~lle on appartient et qui ne
. sont pa~ ,laissêe à ~otœ' ,libre ,clloD:; c'est l'attitude
d!~rit ,et: de" cœur&'Vec ~~ on acœpte so~
pays, sa co.OOiti~, qn. s'Iiooepte soi~ a'yee la
fèmle'volontéde se dépasser, de s'ordoDDer soi-même

·~A

~·I~\• .

pendaDt. de' Ion-

70 -..:.

arriver.

1;~·'

,

- ,

a

'

N'ayant à l'origine d'autres SymPathies que cènes
de, son secré~ l~ ~cre. &urget, ce.lle d'un'
Sulpicien original, M. Jean-Baptiste Bédard, ,et cene,
de sa famille, assez puissante, il est vrai, il décide .
non seulement de rester en ville, maiS encore d'aBer,
'de ravant, de se construire une église' à lui,' une ré-,'
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qù~aucun ~hstacle 'n'àrrêtaitd~:j;pô~tè~ ·du'bien~:

, ,et dans la défense des"oons~Ci.pes~c~salùtaire
~,;.
d
a ~n' ,ame;, :'Son 6...'Px:1ten., a, 'et~:' a~I'LUw.~'·s~
~~u ace
"

A

'

.

"

........

:.

apo$tliquec:aHermie~: ,Tenu.' ~::d~ir:;,(l~ê"~é;Je;"sOu- ' :;..
•

"":"'l~_

d""

'tten,'..:.1uueF. ego, . un'

" ',·':<l~,,\~yiuag~:rpl11t9t'~;~pêt:rè;.dè-:·NiCC)let,dé' .$éjour à
. '. ". '; '.:"·:MôJ.iti,êâ.1~;i~i~~::dêcidêi:Dent;,' .quelque
de

œœe

•,neùf;C.quë.lqtte·.::chOSè·:de . tonifian~,Etœn'est pas
tOut::i:;M~nSeigneu:r<Larligue,

homme de grande enWl:.-Fe,:cŒ1J1'· d'or;,,·.était très ,eXigeant pour lui-mêm.e;,très:~t,pom Jes,·àutres" S'il lui arrive d'é'cri:Î:ê''P~oiS:. «:Bourget:1ist: ma,· ~e consolation »,
eelanempêchepas une~'œrtaine sévérité .(Jang la
ma~ère.La - tradition :.rapporteqne plus d~ f~
, _-\J~~~~~fLdm:t~1Jl~:.~~~~~~,p~ln~_et,~
,,'eommencêr deJOngues-lett:res,: paree' 'qne' telle expres: siou,'l'alignement eu la'graphie n'avaient pas 1'heŒr
,_.!"-:.. .. l"...'
~-.".
,.
deLp.I.aU'e'a:
eveque; C6S.I.t:u.a.uesSl
pe'nih','!lemem ecn,.~es;·.c'était, un mauvais devoir d'élèVe que Mgr Larti·
gue: 'broy~t d.ans 'sa"'niain sous les yeux· du jeune
p~trë.: IDJrtile' d'ajouter· que l'ordre de recommencer
·:é~t. :~d~~ê'~;
i.On~ "qiii paraisSait ·naturel.aux
~gog.i~ de 'l'é~~" inais qui risqnertdt fort de
Provoquer', aujourd'hUi ime d~ression nerv~
.,' P~ndant ,·,ces. quinze'années, Ignace Bourget a, travaillé imm~~~t; 'pIns· qu'alIClID.-de ses co~ères.;
n. s'est ,sunolittravaillê lui-même. ~. oontact cons.tant "d'mi' hoimD.e d'Ëg1i,se qui malgré seS défauts,
avait les qu8litêS·,·4,'un 'Fondateur, qui était in~
lablenient attaché ·au Saint~iège, qui voyait ~

.;:.. ,
ï~.

:':'

le

"::: .

"~ '.

~,
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;:.~~;..~
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, ... ' ',;, , .' ~:...&_, ',"
eveque,touJO~.:SO~lIX,

..

et-, '.

~~ lors jmw.ùs joyeux:et :r~t'enco1Û'agëant,,:té-,
moin lui·même, , des effets .souvent:4iéplor~leSeau.,:
, par 1'·IrrlUIDllLte
·.&..-.'l....!l:.' d
. d"es ~e"
, .
~
e son chef;'"il"
<a::aequts:,
sors de. patience, ~e,compréhension·:et de '~on..
llretenait le bien, la dro~"aeS:.m~ntions; l'e- '
lévation· des pensées, la ·p1J1'et~·de 'la. docb;in~ 'et.il
o~liait tout, le res,te. Jusqu1à,la .~>desavie, U
gaMe~_le_CIl1.t~~de:Mgr Lm:tigne:·ell quiil.'a~t·
l'incomparable- fôndateUir"du<diooèse>de Montréal. et,
son irremp~leniaitre à l u i . '
,
Quand le diocèse de Montréal est, enfin érigé en
1836, Ignace Boln-get devient ~ '. généraI: ~mu.
~jutenr, il partage. mais sans, être aigri,
"l'impo.
pularité de Mgr Lartigue pendant les Trou:hles "de
1837; il s'efforce par' tous les ~oyenS d'êclàîrèr les
esprits et de soulager les malb~. d'appor:ter aux
prisQnnÎen! età leurs fanû1le$ J~- ~làti~~._l~J~.c'
,religion: En 1840 il acCède au éiègede 'MoÎi~ 'ej
il est preto Mais si ÏlJiportantes qUe, soient les' an·
nées de préparation de Mgr Bourget et si ÏJ:i:lportantqu'il soit pour nous de les connaître; fi fa~t bien
dke qu'elles sont d'un caractère striqtement local et
personnel; elles Iiappartiennent pas à ce qu'on appelle la grande histoire 'de l'.Êg1ise, ,parce ,qu!elles
se sont déroulées dans un petit pays .isolé.,. inConnu,
en marge des grands combats et 'de$ .Courants ~.'idées
qui agitaient alors ,le monde, et qm'elles n'en ont
rien reçu comme elles ne leur ont rien donné.P,our
Eugène de ?vIAZENOD, il en va tout autreinc:m1:., Sa vie,
est marquée, dès le début, par les grands événements
de l'histoire: et œox<i ont une large part, dans la
formation de son âme.
.
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po$lit .naturellement aux' ~ij-.eli:.:plcine:-"'criae·,',
de l'adoleS1cence~ une,. pro~ûoÏl:;:;si-,.effieaÇe;it..ell~..
_1
üt""t'
•
'ciabl.e'~81t<,,>:::,'O<
b~ ..::....~ . .-...'
-. "
·seU.le~-e ;~ e un mappre
',' ~~ le daDgereXterD.e ;,et::,~ètuel'ne~~t:;pas::
'la m~~'façOn de. p1'é.eerver.:;ConsiSte,à>pœmUDir. '.
• d .~
•
"'1 . ,. tif d ........d,; . .
,
Lom .' es en tenu au ro enega."; ~:~&cu.,~en;tute-.
I~-1..1..~
Zin
n~
,
d
'
·
·
'
.I.;,.'~;
....
'
d
.
e.Lll pourvut . OJlC':, 1;IOll/:'~p,le e
Jaire, : UJ'~
bases,. fermes et solides, sor lesque1les~",tf.UDepart,
,
•
~'!.- 1
t d ans" l'_~veIUr_",~.:,L_~~c.e,·e,·
..' ~_.._~. . : t
8 apparera'Qe8 or&.,e
d'autre part, s"édifiera une- vie chrét,ieÙD.e .auth~ntîqlle•.

'Celui-ci le préserva d'ahorâ des écarts sur lesquels tarit d'autres ont eu il gémir" faute de rencontrer ,~même secours. Dans' une ville aussi corrompue que Venise, avec un tempérament qui se

« ÉpoqUe décisiv~ pour moi,
Mgr :,:de: 'MAZENOD. OÙ furent jetées· par,tin
homme" de .Dieu:"
_ . . -'
. . ' dans .DlO~· ânie<préparée par 'sa 'maû(:habilè.;'etT la· <grâee
de l'Esprit-8aint dom. il était l'iiistrOnieDt,' léS<fOïtde;'
ments de religion ,et de piété sùr ,. lesquelles: la .mi- .
sérioorde de Dieu li construit l'édiftce' de ma vie
spirituelle. ·C'est à réCole de ~ s8int preiré que j'ai
appris à méditer les vanités du ~onde, .à .goûter
les choses de Dieu D.
."
Cette épOque décisive, qui -eût. pu entraîner la
perte de ses mœU1'8, fut au co~ pour .1~ une,
période de ferve1Jr~ ~te-:eLjoye_:n()lIl::,Jl~l~~:
lui avait doJlllé :on règlement,. d'esp~ ignatien, ,que
l'enfant se promettait de ~ toute ~n' 'existence
« avec la grâce de Dieu D, œr (['une, vie chrétienne,
,déclarait-il au début, 'n'est point celle où
fait le
bien comme pa:r hasard. mais celle' où l'on agit J:.ien,
suivant une méthode, une règle, viè dirigée en tout'
par les principes de' la' religion et de la piét~
-chrétienne. D •
Les Mémoires de .l'évêque de Marseille attestent
avec quelle fidélité Eugène se eomorme au program.
me tracé par son maître:
'
« Je me oomesE!8Ïs tous les samedis, je commu-'
niais tous les dimanebes. La lecture 'des 'bons ~livres
et la prière étaiènt les seules- distractions que j'accoMais à l'assiduité de Dies études. J'entendais et
je servais ]a messe tous
jours, et tous. les joms
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, ~';.1!it~~~rn~~.:

;,:J~t;<: diun<.,fOyêr··;:iDJ:im~J:J.t·:1IDl: 'en·' -1795, sa

, ",;Mais;'~;la.m.èren'est pas ~ si les MaZenod sont
tl"()lh;P~:UvreS';PQDl',-proCurer_ aufi18 une :éducation di~e,;ide·'son.::ran'g;,il y:'ades -compeœations.n y a

1~:;p~ceJle:'$onpère :qtl'nne -vaste· -~en'~m

~hait' 'ÎNls tl'être .profondément: ~ti~pour qui
lesp~pes.: de ,]a. foi et la ~. de la vertu
__~.c~':~tàiim(.ài~iï-.·~1&~1;n~k~ YJ!jm~_f~~ge+-,P1~js_.)m

. f~~nt.~~.:!i~.Ity<a .la. piésènce~es ôœl~. exce1len~ .• ;p~b:es~. qui. P8rtagen.t la' disgrâce et la vie ef.~.~~·.MaZenOd. :~'y a·18. 'sympirthie .aés Italiens
poUr.
)àmme .~·;dtarement éproUvée 'et si estima. ,-blé: ~patliieqm:g'~ne <le- son vrai nom cha. rité, et .dont<Eugène .a' recueilli -'la meilleure' part.
QUe serait~il devenu~ .par ':~le~ s'il n'~:vait ~
œDtré'.à.Ve~ ,Doii:BartoloZineDi:
.
.' '. SOus···· diverses 'formes, ses mémoires, ses souvenirS:oraux' ne 'ce~t de le redire: « Ce: que je suis
devenu,' je
dois à' DOn Bartolo, un' vrai saint à,
canoiiiser D.

une.

le

€crlt .

,

ron

les

....

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

''7~11: ..·
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•

.,; ;, «,:Je,~'8v!U$: p.lusmes'.I:-!U'~fl.llll.S,~~·.Je:lla~8lS
plw;.a1JCun~ obIigat!oJl,.,de relàtions:;:C9pfo~~;~it~:,Dl~ "
~ts ~t, à ... monin~tion,,>.le:·,~j:~,.;qtie:~,~rY
~i:dis. m(}ll t~ps-.:.Etait~ . ~,~;i~~e::?:·.JÊs;~:Jè.,~is
pas. J>appris r allemànd - pend8nî.:-~is ;D:t~is~~~::P.8:vàiS
~il en si, p.en A~ te~ps d~ ~ds~·p~Q~:;4~'f!ette
l~ . è düfici1e
. inon m~#ê~~ê ~~ïîDàï"( l"~ir
de ;: ~voir bteiâli;'in3ls cif~~om~:···.mat~de:éi.·n

D:t~urut .et a~ lui maScien~:$~en,::~t... :'La_~.·
de rémigra~l) eIn~h~ ,~G:g. î~~~',~'~~::,~)l~~er.
Un autre iriaîti-e... Quelle triste eXiSteÎl~~ po~,JllI,
jetmeho~e ~e. seize ~den'avoir c.t:ÏeIi. A :fàtrè~
. ~«te ne.,savoir ·.à .qUoi s'~per""de 'Il~~Ïp:t8i~~;~per~
_~Îlne~ .d~ . ~ê J)Qu.v:o~.·
V.Qlr~...,~r:~~j:i'eSt;· 'l'é,gJ~~. ,.

nen·.

.Qù-falIa~s'
servirlam~~à iD:on.ol!c~i
.
~. ~

.f

Ei:'l~"l)i6graiphe .continue:
i

.«~~:J"iyi~J~:.:qui ,finit ,P~ cOnnaître

»."~"

.......':

.

Le séjoUr à Palerme allait mi.redoniler la' joie
de vivre.·' 'n y trouvera un~ 'atmoSphère ·plusfavoràhle à. ses études, mais· aussi ''lBle,: vie plus· 'facile~
n ne·' peut' se solistraÏre àunecertaine'VÎe -sociale.
Les mauvais exemples ,de l'aristocratie :etdè·h':jeu;.
nesse 'n~entament pas' Yintégrité'de ses_ mœ'Œl."S, grâce
à' la messe quotidienne et: au' règlement. de viè de,
Don ZirielIL_ il . écrit·! _ ',-", .. ". ,::,..:...::è., _;: ~~', ....,,:.~ ..:_.: .....; .
« J~éta~' bien 16Ùi de prendre .pàrt .à' ces cliVer!'
tissements~ chose singo:lière, quand': je me' tr01lv~' .
milieu de cette· dissipation, du hroit de· cès Instruments ét de· Cette joie ino~aii:ié,.ii:u>ri. èœlÛ'>' "i'ês'serre. la tristessè s'empare de mOl, ~ je choisis Un
p'eu écarté, où séparê de tout ce' môndè qUi mé. paraît fou, je me livre à des pen..~sêri~1iSeS, inéla~~
éoliques niêÙle~,:au polnt'd'être,tenté 1Ïè pléÛi'et~'râi
été surpris plUsi~lits fois daris 'cène"'dis})ositi()l:t par
des personnes de ma 'conÎlàissancé
.
,.-qui voulaiéiif. m~eÏi
...
faire sortir~ ne pouvant se reXpliquer. C'eSt que je
n~étais pas dans lnon .élément; je me trouvais' comme
forcément· dans le monde. n n'avait point· d~atttait
pour moi. Je condamnais cette .dissipation; dont. j'ét-ais
le témoin: elle répugnait à tous les sentiments ,de

ses inten.

li~!1s;.ne~le p8Sayoirpr,Ï$,.àuoséri~

ce qu'elle
·teD4.if·~pom.'.·lin. em,haiI~~ent' P8sSaF•.·~n grandoiicl~,. I.è viCaire. géÏ!éral dë; MarSellle, éntrepnt donc
'0,

d.e,·I~:iil,êttii>~à:1~épreuve:· '« Est::'U·Vràl,. Eug~e. me
,,··~t~p.séj;:ieUséJneiit~:·qu~' tu:· veuilles .en~er. dasn l'état

. ,-'--.. --"-:~-'-'ecel~âSti~::r7-~-'~1s ;~uf,":'. mon-.·ôiïClEf:~=-·- COm-

~~Dt,mon"':e#fant;:.pein.iûprendre'-une pareille résolu:tioÎL'J'Nesais~palfque tu .es 'l'üni~e rejeton
dè'notref~niilleqm:~'éieiitdra par là ? D Étonné de

au

se

voir œieSemhlable'réfiexion: sortir de la bouche aun
h~~~: ~énérabl~,je repris avec vivacité: «Eh
.' '~(.! .·~~~~nèIe;~,~t~pas un ,grand ho~ur
poui'notre·;fan:ûlle· .dé· finir par lin prêtre? D . Ravi
d'eD~l;ldre.~.e.nfant;d.e treize ans lui répondre ainsi,
il 'm'embrassa
et .~e
.
,"
'
'.bénit D.r

;n

, .

Ncnis avons .insisté sur ce moment de l'enfance
d'E\1;gènei deMAzENoD, .~ qu'il est capital dans
. sa Vie;,e'e:st .. l'~osion 'de sa vocatjqn sacer~Gtal~
VOe8#on . que le séjour à NapIes risquait de campromettre:\c Année' accablante et de la plUs triste
. 'Dionotonjè D, écrit-il. Et encore :
~
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·::f~!iP~~:\;~{~~~~lt~;:~~~~~·;~:m~
à'::fuôi-~me
'.:.

,.

,"·~~~:t~~Er~~(:;~a~~t.:s~

,,.' .

~(.

.

~":~.

'

_• . i '

il entre au .Sémi·

Saûl:tSuIpiœ.' dé P.aris~ 'en 1808, il a vingt-six

~~révo11:ts.~~f,un~Jongq.e: ~rience des' hommes et
~e~.;~.s,;En .qtjo~~ il: n'était pas 'l'exception: CI: La

~.,l.:, ....,,_~~,:: ..

,,,.

.".,-...

-,.

,.

II)

;·r~n~~~:~~~EmS:,ans.,nJie::B'agissait·

de'

MAzEN{»J),

et

la,' 8aj'pt~é de ses direc-

~:~1i~ei~rJ~·f:~d!i!!~~ie
~,venun
" ,. ',' '.,. ~ ,.. , .' ......
....
îtres,

éCrlra.' 'ùn ,'jOur: .«fi me' semble

què,'par eux m~a
~f:é.' tÎ'aûsIiLise ~ la. ,u:adi~n des plus· beaux temps et
des :plûS' saints persolmilges de 1~g1ise. ainsi que
r~émple,
to'n~ les vertuS· sacerdotales D.
~utons qu'en ces. années où !a lutte de Napoléon. cOntre le Saint-siège atteint son sommet., le
SC;mm
..'. aire
Sain:t~ulpice, sous 'la direction
de M.
,
Éniery~ ·eSt' le grand' 'Cen.~ de résistance. Vabbé de

,de

.:'..

n

de
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'1~: sémiDair~,d~ ~~pice de

le.~r,. ',de, 'see pr.of.~Sep.rs·

. : , -• • "

ns pow-

pas de

-~·':j@n~;::':geJ1s~~UIus'·du·OOllège:mais~de .jeûnes
~~es,::qJleleur':;ige... ~ les épreuves de la Révo. lütion ,rendai~/plus:réflêchis D. .
m~tmar:qué'E.ugèJ!e,

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

j'.

,

Deux .apostolats se partagent les. pi"e.m:ière.&. années
sacerdotales d'Eugèite de Mazeriod : Une œuvre" dê
jeunesse fortement strooturée et . ~ ...exigeaDte.dansla ville d'Ah et la ,'prédicati()n de uiissi0
laires en-prove~ U-est. prof#~rîi~.ém.U::-paiJ.es: "
.~nses beSo~ . spirituels dU.' Midi de, ta.Franœ:
A son and, Formn. de J8IlS()n, quf'aulendemain. d~
la chute de NapOléon, rêvait d'apostolat
C~e.
Pie VU avait dit qu'il était plus urgem'de ~~
tianiser la France.
..
Cette directive pontificale, Eugène de MAzENOD
s'~pplique.illa réaliser'en ProveŒè. TI refuse de'.~
joindre aux Missionnaires de Franceqrie proj~tte
alors r~ de J~n, parce ·qu'il.ne sait pàs avec
assez d'eXactitude ,quelle est. à son ~t la volonté
de Dieu. En 1815, il croit l'avoir troavée et groupe
autour de lui quelques pretres ferventsdésiretn de
se livrer' en Provence an ministère. des retraites.
entend faire œuvre solide -et ,durable; il veut· non
la quantité mais la qualité. Décrit à un candi,.d&t:
CI: Jl18q1l'à présent, si nous ne sommes pas plus nom·

YI..

"

",'

LE FONDATEUR

,pl~ . fdes;:t~J.~~ écrit>M~ Leflon, avaient
·nat
. ~ti'oiS,'·~'ft.àt,-;",;,:,:anQ,
<èertaiIJS".~.
' ~-huit trente~"~~'.
~.
. de~ ~~~~:ireit~q," trênü>neof, 'voire qua-

.>

•.

1811~ Ies_Sulpi~ens ~yant été.,~~s:·~:~i.Yàjre

;~::Î~.i!~~~~~~~i/~t:2~~~jD1T~·.,t:.=
"sê.faiiè"pretre.. QtiâDd

"

~·:~~;,4es,~~~'.son

par le. ~~ civil, il en: dev:ïen.~:;l~~'deS:,d§ec
teurs. L'année mÏv2mte, 1812"ili:entre -:daris~., Vill~
d'Aix, « ayec la ferme résolution(le.se~évo~,.~clu~
sivement an service .d~ pa~vres:~ e~.;de l~enfànce.;').
Lè!e cles p~tiœîs est finjè,:celle deS~tions
commence.

êr"à'la ,reti:ouver.Ua jour de

....

•

toute

rune, des '1IleIIlbreS'; l~:·pll1S.;~â~ ':ët:tles
pIns. efficaces dù sern.œé1ànd~.or~~jSéYParèM.
, . Émeri" et il noué alors dés ·:rél8:tions.':~~i~dés.hoin.. ' '"';;'1;",_ '.' • 'L.:~'
"
·util···· .' .. '.r..l:'·'~';'...:f; "tel""." :
mes.d.~~. cJm: :~: ~nt. ..~,~~' :'~';"";'par
èxèm
·.....'·Soû.:ordDi&tionen:
" . P'Ie,. le
. caMinal
' ...' '- Pacca.
. ' '.' ,.A:."~
, .......... ~ '.'" .,." .. .

(il:sfmibl~'qu~i1

~~.

-

vient,hien~t

..

·:~.m~~~~~~~~~:::'.~~émn:
ait

,;,:.""

•• • • . , .

M,~~OD~a'

:~a;u~=~:t:l~hlt~~~~~:

Voilà

:,.œt·étr8nge
'

:

-..

;:'"
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f;~~fj~;~~~l,~1~1~$~f{~Iff:;~f"~;f0;'e'~B~;~'~'P~'«'9'
,~;':,;;/:<-;.

' . ,h~~: ;[~tI:el'~e:~: qqe.: :nous·'~voulOns·.. dès, hommes

~;:~:";<':J.~.'.: '"

....

'.~:~\~~~~{~~fJ~~~~~;.Ié. :~,~~·.~E?~~~~·sur·Jes

'"
• .-.<.".

. ,-,'

-

'-.

·dans"la· priêre humblè 'èonfi~e:-Ef qDant:rili: avàielÎf'~ ,
Iâ' conviction de' ravoir 'ttouvéé c~-éiàii:'pou:i±/è.ux;·lÙi~
. devoir sacré de la réaliser .. Ori::n'eXp;liqn~':pas"autxe-:"

· ment 1es travaUx.' incessànts~!"rlk~8e' '~ilt"iriipoSéS'i .'
les, combats gigantesques. qu'ils ·ont:SOutenm, è~. ~o.U:f;.
:fninces physiques. et morale~- qu'ilS'. ont 'eu:à :Subit"
s~n· s'était agi: .de leurs personnes~~4e·le~'· ~rf)jets •
.ik'-a~aient cédé; et cela, d'autant plus qu'.ilsavaient
des a~ts pour. la vie humble. et .caç4ée des c~n;..
templatifs. Mais, parce qu'il ~fagissait d'une vo]o.lité·
ae Dieu, dont ils étaient· les hérauts.:ils
tenaient
.
' . "ils
.
luttaient~ et, contre vents et Ill~ées~i1s aVançaien~.:
Eugène de ~AZENOD étaitin.tim~ent'conv~in~"
qu~ilaccompIissait la volonté ,'de:nieu :sur-::]uien ' .
fondant une société de Missîomiair~' 'de Provence.
Pour assurer la vie'! et la surv.i~ de~llè-ci, pour lui
donner plus de rayonnement et de rendement, il en
fait un Institut religieux.
devient dès lors, et il
restera le Fondateur, celui' dom toute la' vie sera
comme dominée par un souci: mâÏntenir sOn· Institut, .
non pas pour des raisons huuÎ.aÎD:es, parce qu'il est
une volonté de Dieu, .dont il est, .lm, .le héraut,.~e
'semence dont il est lui- le- jardDrler:···Il-reste'-à-.ré---· ....
coute de la grâce; il en perçoit leS appels danS sa',
prière et dans les faits, c'est~4ired3ns lè recrutement des sujets et dans les succès qui accompagnent.
l'apostolat de ses enfants. Et c'ést ainsi que la Société ~ à l'origfne devait être contenue dans Uil
seul diocè..~, voire dans une seule maison, s'étend
dans l'espace. Én s'installimt à M~rieiIle, les Missionnaires de ProvenCe deviennent les Missionnau-~
de Saint-Charles, saint Charles Borr~mée étant parti.
culièrement en honneur dans la famille de Mazenoo.
En 1826, Léon XII les approuve sous le nom de Mis·
sionnaires Ohlats cleMarie-Immaculé~ Et rop.
peut dire qu'à cette date, l'Institut n~est plus resserré
en d'étroites limites territoriales; dans la pensée 'du
Fondateur, il est déjà à l'échelle du monde~

·
'1;-.:,;',
';-,':

'

,';J•• ,,:.

"

'\

{~::.
)':·f ..

';'/.:
~'"

.".

e~+prom,l:i:-:it. .1'~Stô1at;;dû· :n:folidë:'ë#1ier'?

~;.œî!-~~:7~:
en

fel'lDé .•. ~~. so~orat~ire seul
présence de Dieu,
médiumt les décisi9ns.qu~il.avait.à prendre, et ;n'optant pour·un pa!1ique 'lorSqu'il àvait la conviction
~~.'J'.E~~,aim..~ _,9'~:t.. 4lors~ ):1isait ce diploDiàté:(iau;re
..~~·~:r deees,.·eg'
.- 'ons CéleStes»
~,,,,, ~:~.,(;':
~~,
.'F . . ~.-·
'.'
, .rien
. ~~,:~m~~~(~~.lùb 1:( et; 11 . puisait dans 'cette eroy'i!lÇe 1~·.Jtfnn~té .9ùi~.déployaît » •. L'observation est
'.'<.... "." " .. ;. ':..:'.'
, :.. v':"' .'" end. ...•
.. Pi' IX
~~n~~, .0:0-. "n.~. ~~Pr: .', n~ -~ ... ~., , pas
.-.... ~'~û.·;-'~à.
~üD.-:-'aUfrePIë-prOO1ie -âe~.. îllf-·-:.....:- 'si' l'on
It...,. ,,~~ .....
'c .'. ;
US;
o1ililie.'
'. éc"étâiL'd'8bord'
âme'
é pour
. ,,,' ..•9)1
...... :. ,,' .. .... " . : .... .
. , .' mysti'
. . qu,
qùJ.:"I~'evêJi~~~~.,~~molide ,dèvaient, i'efléter' les
~~~J;i~O~ di~~,: PO"4i, llli auSsi la vœ.u du Pater,
que' V:oirê' 'règne .arrivE;, . aVait le' ~. le 'plus précis.
J~., ,.pL~,.exigeant..• CePa~.. ~'o:n .allaît voir engagé
..:I
la'•• PQ,Uti'
e ne'
devait'·
}&.
"
.. qu".,
.. ,..
. ,Jmn.ais "oublier qne , quel·
WI~~vës:~·.Pwssé~ êtr~ .l~. l~ttès de. la terie,
~n~s .nes9Îlt qüe·'l~. r~~t. cl'1Jlle ~rre plus déci·
~iv~,'~~ -:te .. hi~~::~t le~; èntre ~ .I~ère et
J.~ t~~èhres.; . comme . disait Ignace, la bataille des
deux
».. ..
: '. ... 'etei14:1ards
. -,
...::':. ,r" ,On,,-peut et on doit dire .la même chose . des
4eux évêques ,dont \ ~ous parlons.. Ils - av~ent, run
~t yalltre,-fait de ·.la : volQnté., de Dieu la -règle de
leur vi~ Cette volonté, ils la cherchaient d'abord
: ••

••••••, .

. . . . . . , .. c

"i' .c·'

•••

.. , .... ' .

une

.'," ".'

ans '

1
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et l'on jugera si l'esprit d~ Dièü~",·ârtime-ces:''âm~!. :., .
'Si'.eUes comprennent les ·devoirs.:··dê:'le1Îr~samf· état~~ .
si le zèle pour le salut du proeham; 'le>dévou-ement~
à ··I"Ëg~ et i"amour porirla:' CÔJ;1.g:i'égati~;e:st ~~aPà;"
..
nage commun de notre chèrè:fa1:rJinè'~»>Ei'lèpère "
CARRIÈRE êO~clut: cc Dieu, qtd àime\·ses ·fidèlesservi~
teurs, sait leur ménager de cefoi . 'oa~s' bienfaisantes·
au milieu de leUrs épreuves : D . '
:~

.

.-.'

-):'_.---~

-

~.~.

,'"

CONCLUSION

.' '~pron~ 'Aruna-'
ni:ôûtéen··faVe~: aéS~ MiSSioiis.1ointaiires. Les projets
d'~~1ïslon ::formés··.·aIors ,n'eurent. pas' de suite sur-

~,.

.

to;ut'j}9Uf;' des "',t~~:ÔS' 'd'ordre ~litiéo-religiellX., dont
Mgr.de:~~o~ . ·:~tài~,;~j~niënt la victime.
. :"::,~;-·'~Ds:::pl1ZS,,~'·1~ci:tC9~~ .ont changé
pO:tIiJ~·Dùe.ûx~>Lè·Fôiidatem a suœédé à SOn oncle
~::!~;.~~êd~; ~p:Ie."n·a)J.iomphé de tous . les
.......... _.. _c-,-ohStacles;~~~~·a-·::~iro~,.àup·
.rè$~es--::autres. I'estime
.. ... ,. :." ," ....
......... , .. , .
."
.. . et;~:ra:~ati()n·~qu.'il::n.'avait jaJ.n{lÏg ,perdues auprès
d~',:$ieîisi Uif'a'pÎlB,-oùblitS' les .résolutiomide 1831 ~
.jl;.~tt~ndJ'h~iJi.ecleJji~ c'eSt Iepassage' imprévu
de,·. Mgi:::B9.nrg~t,. à'Marseille: . comme il s'agissait
to:ilt,SÜilp~~entd'eX~utér un· vœù du Chapitre gé.. né~~,Je ·If~~d.ateur~t Supérieur ~éral .aurait pu,
.de'~..St>ii;prop:J:elchè.t.à1ler· de ravant•. Mais il a ,la
·senS4tionqU'un:epag~. 4"histoire s"éCrit, quI sera glori~se .. p<t~ l"~titu.t;, il croit sage ·d'y a&Iocier cha.curi'.de ses. enfantS. De· là la lettre' dans làqnelle
il. sOllicite leur avis' sur la fondation canadienne. Les
:r;ép<;mes' sont touteSfavorabl~ et aussi enthotISÏastes.
LajOiè du Fondateur est immense, .ét il écrit dans
son'lou1nal: . « Je défie les Ordres les plus réguliers
et 'jouissant de l'estime la mieuxméritéè dans l~~
de foumirun·plus bel exem:ple. QU~ODi lise les lettres ...
.

.;

"

"

'.'

--.: 82 -

En 1841" les prêtres Obla:~. é~ent.aun~re· de
'40: ils sont, en 19.60" 4,872 prêtres dont 6afchêvêques et 28 évêques, 1,270 :frères coadjuteurs. Ik ont
des établissements et dirigent des œuvres dans' les
cinq continents du monde. Le petit gram de sénevé
est devenu un grand arbre.
.. .
Après la: ~âce de Dieu, l'artisan de ce me~
veilleux développement, c'est celui que nous' céléhrons ce ~ir: Mgr Eugène de.)üzENoD. TI a cherehé· d~ la prière Ia·volonté-de·-Die-t;l·c sur--Iui-;---il-eIÏ-.-a réalisé toutes les exigences, au fur et, à mesure
qu'elles se présentaient à lui" au prix de travaux
et de sacrifices qui en ont fait un des grands apôtres des temps modernes et qui lui vaudront..,.~
jour, nous respérons, les honneurs de la canonisa·
tion. Mais il convient de lui a~er intimement
Mgr Bourget. Dans les desseins de Dieu~ .C.ellli~ci. a
été ' - et c"est pour lui un sujet- de gloire -.
casion immédiate de fexpansion des Ohlats hors de·
France et de leur merveilleuse ~popée missionnaire.
En remerciant Mgr de MAzENOD de sa grande
générosité, l'évêque de ,Montréal écrivait:' ft J'espère
que Dieu fera passer: dans mon cœur les sentimentS
de la tendre affection que VOlIS portez à ceux que
vous avez engendrés en J .-C•.»' TI a été ex8.uœ à

roc-

-83-.
'Ijt

,.

.'

;~m~;<;~~/~~~!!:;:::~.;.t,.;~r,~:g.t,,~ŒjO:m'&; regardé
"

lui",il se·

'!'

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

;: ~:i..

.r~;'i;itj';X~,;~~!"!~j~~ ~,~,~œ~.',La: preuve

-l'Hùtoù:'é do-

:~t.~*!:d:O.f:;Pè*,,:ii:C:Mij1ÈRE;·;;:1)ans· .~~::>preIDières
....

,

. •.

.." ftYAft·

.;..l,;;.;.......

1" . ...•

eotIlptent, .ce sont

...lt

'~~~·;;,.q;g:.:0~lDlY~t:~;.. :e~ac~nL~uoUlÎ:

In:sti

:tut

.i9~lat(~•.eté.~uragés,

"

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

ZENOD

et Mgr Ig:J;la:~ Bourget. lIiiimezhêntlinis'Pen-.

dant leur vie~ ils continuent ~·l'ê~·dans nos.cœms· '
après le:nr mort.. Mais. il ne.. ,suffit.~,d,'~J.l.rester'
là; il faut· appelèr dë nos' vœüX, 'prépàrer' par'nôs •
prières et nos travaUx, le joui où lem', samteté,'
reconnue 'Par l'Église, sera proposée à 'Timitation \
de tOlIS•

.M.gç:;:B()~t.. ··Contênton&-m1lS de

CO~~~~jciqu~~quès.JàitS.· Il est à l'orl~ de leur
ét#p~~iJ,t ..« dâns:~;Ja~ . f,t~.'~ ;èàp~e du Canada,
~li~èD.t),.à ..~devejür,· sans: aucun doute, le. plus
":Congréga~on' des Oblats:D.
l!4i~~;@!!ij0'îj.Y@:·~;~~~~~:·~i!i';:~)~pÔtre 'de' grande
tai!Ûl{:>clI.n::'J;;,le~·:;aè~i:irer:·
de ga,
communauté
des ri·
. ,..... ,.~ ..... , .
.
.

deS . moyens d~aPosto~at que
pas~ ,le:' ,Câriâda~~~âl~rs, 'il a :aooél~é rérecûOn,"i'dri . siège,' de' Biytoiwtli; et il a proposé d'en confie~ .J'~dmiDisttàti~n·.à~père Éugerié-Brano Gmc.uEs.
Ghlafi'de '~~I:îriin8:~~Tene est la confiance de
Mgr de'.MAZÉNoD··dans les vues de son 'connère de
.~o..~iré~·~·4JU~iI, àpprO~ë·ce ohoÏx: ,et cela' contre le
~-':'seÏrtüÎ:lent~dGtoUs;-ièS',cemanits~;'€anada, "cOnvaincus
. 'qûe ':}a ~omotïon" :de:'Ie:ar~ S1J!Pêrieur provineial à
l'êpisOOpàt<ser8it préjjidiciahle à·la communauté.
L'expétiènoo' ·prouvé'qu'envoyant. pIns haut, en
,s'.mMrirânt ·du· bien ·gén:êIil~ de 1~g1ise et· des âmes,
lesdeux:êvêque;s roYaièn:t plus jaste etq:ae le' danger
taIJ.tred6uté n~étàit pas à craindre au contraire.
.M.:o~lgn~m:;'Bourget'··esi· 'à .'l'ori~ .de 'l'apostolat
. missio.nnaire' des .Oblilis' dans lé 'Nord;ûnest canadien.
E~.eÏl·.·ül!~ ~.. oi!: Jè' diOcèse de ·Montréal souffrait
. d'nUé diSette deprê~ il a cédé aux Oblats pour
cet'apostolat ~.·de ses ~ujets les plus brillants et
les pllis pro.metteuis: Al6xandre-Antonin TACHÉ.
. Arrêtons-nolIS .. ici.' NoÙs' en avo~ ·dit· assez pour
. chant~. ,noue· adn::ùration ' et notre reconnaissance à
d~~ . grali.ds'ho~es· d'Église: M~ Eugène de' MAe~sèe.! ·~irittœIles;· ~t·

a"
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de retour sm ter.re, s'em.. 'P#sse:ritd~affiJ:mer la "nc)ii~enœ de l'Etrè snprê,~~.c~r,'Ià:~hâut,i1S··:nel~ voient pomt.. C'est qu'ils
, .,:)le,,;sav~!i;pas.~iegal'der :~a~-:dèlà4e la créa~on, ni
'" .. : ,/;.-D;témé··en~··.]j~s:c-aUtoû:r~od'~P()urtant, Dieu y est
"'hef~et bién. 'Je l'ai' rencontré à l'œuvre au numéro
64;' rue d~"la Poudrière, dans la ville de BruxeJIes
:·t·

en.~lgi~e.

. Eu.. . E~pe, on ~nvie. rEg1ise du Canada, la foi
()périulte.·de'Sèsfidéles, et le ~àvail fructenx de' son
clèrgé';':dê' ses religieuses~ A' notre tour, nous· devons
, ,admirer les. efforts qu'eux-mêmes font de l'autre côté
.' 'd~l!AtJaD#qde. ......
.
--~~:-O-Oïi.:-'croyarf,'·tô.t'aprè$--la:gaerre, avou- trouvé le
moyen de reconquérir pour l'Eglise la masse du
peuple. TI s'agissait· des prêtres ouvriers. Quel fiasco
. en -résulta malgré de louables efforts ! Fallait-il alors
hausser les épaul~ et renoncer. à découvrir une formule effective et exempte des dangers qui guettaient
. ces membres, du 'clergé ? Non 1. L'honneur d'en avoir
'. ~nÇll une 'revient 'aux Oblats de Marie Immaculée
en la capitale belge. Elle ne vaudrait peut-être pas
dans t()Utes les cirCODStancës, mais elle- est encourageante ,'et porte fruit chez eux. Elle est née d'une
. rebuffade.
En 1956. un jeune Père tout plein de zèle se
voit confier un district sous-pXC?-létarien où il doit
fonder une chapelle. de secours. Avec espoir il frappe
. à une porte. après l'autre. Manière de cpnnaîtte son
monde. Dans les neuf dixièmes des cas on la
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lui ferme rUdement au i1~.«Les':cu:rés"
. ' , on n'en
.
. ' :
veut pas . ».
. .. . . .. .""
. Un' moment de découra~ent.: Va'::t;.,il:~uèrla .
'~nssière 'de sa chaœsure' et,·'tout;;aband.9nner.?La' .. '
forte tentation ne 'dure qu~tm .tènipS~,n·songe; il
-calcUle, il. invoque l'Esprit, Saint~ iFtrouve~' C'eSt
tout simple: si leS oreilles' ref1.Jsent d:èntextdre la
bonne parole~ elle eiltrera par l'av~ùe' du CŒur•
Lui, il sera le serviteur bénévole des pau.vies~ '~ans
distinetion de races et de religion. .
. .. '. .
Le cardinal-archevêque' approUve; le doyen 'du
clergé encour~ué, le P. Provîncial· achète unimmeuble à· trois étages au cœur même de l'arro~dis
seinene Ce ri~est pas beau, Ce':n~es{même'pas propr~
mais ça suffit amplement car il faut à tout prix
.éviter de paraître bour~is. La· « Poudrière ~), comme l'appellent les gens, est fondée. Non symholiqu~
non prophétique.
La flamme' de la charité fera. sauter des obstacles
et « einballera », comme on dit en Europe, toute une
brigade de volontaires ambitieux de raviver l'esprit
de la chrétienté primitive.
Avec 1llle -patienCe angé~·le-,Père,-essuie:-]ès.
brimades, mais il ne laisse passer aucune occasion
de rendre gratuitement service, d'~éberger,' de nour- .
rir les loqueteux, les désemparés. Un sourire. ici, .
une bonne parole là. Petit à petit il sent la froideur
glaciale se réchauffer; quelques-uns même le saluent
et ne refusent plus de l'aider. TI faut bien, hors
des moments passés à la chapelle, enlever. la soutane'
qW effraye. TI est deyenu « le curé en salopette, le
curé comme nous autres».
Peut-il au moins compter sur raide financière de
ses gens? Auc"Qnement, car ils sont très pauvres•
D'ailleurs, il n'a point de paroisse.. Alors il faut se
contenter de manger ce qu'il y a, quand il y en,
a, ou s'en passer.
Bientôt il n'a plus à chercher à se donner, on
oSe maintenant requérir son assistance. Jam8is il ne
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';·,~~·.~.,;tViji~ilti.r:Evail;gi~e, et le Christ .. conquiert les
~~~;)e_dÏ$.(<;~tre» 'C8l" le .P. Noël ~HON~ le
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.• P~~j~~~'gaJ:lde .toujonrs-sa soutane et son crucifix.
TI ',est,~ téJ:;noign~ge viv:ant du pretre -prêt à con, .:lf?s$~~;:p~:tc ,~,ço~~r•. C"t?;S! . ~'peu chaud car il
.$~~ffaif{r'a~tf)Urdu })Oêle ,de.cuisine, de l'évier à
,vaiSselle" quitte .à . courii- ,confes€er .quiconque pèse
,.s'uilebQ.Uton êl~qued~.la ..~apelle. Rien .d'é,.··· ..-~!1>nn,al1t~:&,·:1!e-:~·ri~:Q,-18i~~·des -prodiges~~il est le
nevëù. dupe GATHT, anei~n missionnaire au Mac':kep#e,.., et magicien de.. renom !

.

IJe personnel
.IntroduiSons tour- à . tour les membres de la « com-

munalité" chrétienne». '
. ~ P., Loon van BOORDE, un colo~se aux muscles
de. lutteur qui peut transporter au-delà de trois cent
cinquante, livres -

175 kilos -- ~ son dos, exsude.

'la charité, renthousiasme et la' bonne humeur. Son
'me ~des profo~deurs de, sa puissante gorge. Le
P. Aimé ItOBINET, procureur, ignore ce que distribue
sa main' ·droite. Pèut-il même tenir des livres de
eomptâhilité ? J'en doute fort. D'ailleurs, les revenus
-88~

. au. taux ridieulede .quarante ·.fraoos:hel~ou,·de:
<quatre-vingts sous eanadiens.Le'reste.luiairivèpar
dQris "OU comme: fruit de la vellte'de Viê~:'papier, .
ierraill~, et copeaux de bois . utili....~:, pOlÙ:' attiser .
les .feux de~les. n y a là· une· motocyclette' 'qui.
attend depUis douze mois les répara~ons nécessaires~
mais le garagiste ne veut pas· y toucher aVànt.' ~e .
le Père pr4;)mette d'avoir l'~gent sur paume.:' Tm.:at.
pis, on s'en passe! De leur eôte, les· Pp. Andre
CORNEROTTE et René BERZET ne -savent qu'un mot,
« oui », lo;rsque le directeur demande des volontaires
.àtoute heure du jour et· de la,nuit. ' .. . . '
Mais qui done sont' ces' enfants, 'ces jeunès~~ëgeils
et ces adultes qui 'vou,s saluent gentiment d,ans ,la
,rue et vous serrent la main à la moindre occasion ?
Ce sont ceux qui, il n'y a pas si longtemps, Se gaus:'
saient du curé dont ils ne voulaient pas.. On les aide
,encore au besoin, mais eux aussi' offrent· leurs servicés' sans lésiner.
Quels sont ces quinze hommes. de toutâge·qui
demeurent en permanence ou quasi avec les cinq
missionnaires·, """'~""geant·
ieurs:--nauvres-immeùbles
.. '
yu-a.""'.
.
r .
.}eur table frugale, leurs dure labeurs, leur foi et lem
charité? Les uns sont nés apôtres, les autres ,sont
des épaves repêchées pour le Christ vivant dans les
petits, les déshérités. Un jour, ils sont venus demander l'aumône d'une croûte ou d'un conseil discret.
On les leur a offerts mais à condition qu'eux-mêmes
oublient leurs peines en consolant leurs semblables et
en se dévouant. CeuX-ci ont aCcepté le remède, tàndis
que d'autres sont p8rtis avec leur misère purule~te.
Il yale chef de file, Jacques., grand homme
sec, à la lèvre moustachue, aux yeux brillants, qui
ne manque aucune occasion de pratiquer l'anglais
appri5 en Corée et aux Etats-Unis lorsque, durànt
trois ou quatre ans, il .fut officier de liaison entre
l'armée belge et l'américaine. Sa vaste culture en
lit
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,"irê$:':;Pr.êts?â;:;aœ.omplirLtoutès'leS tâc4é:s- voulu~ prêts
',:,-à:!:ichmtër:àvoo
,:1êS':,habifu$"et' leS visiteurs car à
" '/",.: .: 0_",,,.' ", >: ..
, '-::,,'l~;,~,P_oû(Jriè~ê:-»):'on,;hlàgue facilement, on' èhante sou·:;!,*eii(et:;,on~ë:donnelamain;.:à-l'arrivée ,et au départ
.. ,_ :';~~:~~ll#C~~'~êi:~Ji:a:Cpile~,1'~,;6'interpeUent par leur
,c :">":;ti~,:;:de:~J)aptême;;.~parloisLon< ignore :même èeItii d~
'.,r"."

."..

.'

-. -

,

'..faIirlller"; , "
•·"Ce1a-.complèt~-il la liste de la communauté?
ceux et celles qui, même s'ils
n~ydenieUrent ·pas~ viennent très souvent.
,,,:.::.voi~i Sl1:Za~,,'médeciI4- qui y passe ses moments
libres. Son: 6aVoÏr ,professionnel est-il requis. elle le
,prodigucf; . son talen(artistique peut-il enjoliver les
_ . ,;4eux,cnà~es,- éllepeintJes -crucifix au-dessus des
,'"
"~,,, ""1..:., , 1 ,
•
",: --a"',,-'L
' • d ',. ..1 fres ques
:;..:~.:~:-.,- - .----- ._....:autellt,:·,"'és'-stati0Jl5': UC..-t,"DeJ:IllIr e---erol;X;--Ues-dé: la"vie-d'Ahràhamet· J;arbregénéalogique du Christ
;~erS l~l $e dirigent 'des personnages dont les photos
:', .
ont parues dans l'ARO~ revue de la famille oblate,
~ (les gens du di~ct. ~lle, s"'IÏnprovise même hri'. queteur ,pour faire UJi gradin supportant un autel
oollipœé de deux blocs de pierre superposés recueillis
"

NOJ:l~D,faut: inclure

au hàsard: .

- -,
,
'. Uri':édiÛrère riniite" à maintes reprises_ tandis

qu'une jeune fille, aspn-an,t médecin, et bien d'autres
étudiânt$, ne se laissent pas damer le pion.
L'époUse d'un financier en vne s'amène aussi so~
vent' qu'un notaire apôtre qui met sa maison de
campagne . à la disposition des Pères et de leurs
aides. Là, tout. comme dans le vaste château d'un
;noble, on va de temps à -autre 'se reposer, mais surtout on y fait la récollection spirituelle. Ces mes-
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. .Sjeurs~ amsi ~e pl:osie~' autres;"iO~t .. ·d.ev~us.si ,.
-conva,meus qu.'i1so~ent al'œuv.re t~~·I~~:.~venllS
. :6.nanciers, quitte à ,redemand~- sèulemenfJ~ ,pain
.qü.otidie~ le vêteJIlent· et le iogis. 'f~Itt~en~~on
déphère pour savoir si oui.. ou nOl1'on'dôit'acCepter~
. A .faiMe distance de la« Poudrière » ;vit ' une -famille à l'aise. Elle avait réalisé ·~ri.reve ded~é
nager ~ une riche maison. de ~~ue. 'ConqÙise
par l'œuVJ;e, elle vend cette propriété, s'~talie :dans
. un _logis bien quelconque}J. proxiriùté,.se dOnne corps
et âme aux pauvres.
'
Impossible d'en faire défiler dàvantage devant vos
yeux, .car, nombreux S&nt ceux qui entrent,.'prennent
le' café - la' cafetière uûjottê~'tOujourSs-t:tr'le 'poêle
_'_ donnent, un coup de main- plus ou: moins -long,
puis retournent à leur tâche individuelle. -Téinoin,
cette dame qui arrive parfois, lave 'la vaisselle et
balaye tout en composant des chants' adaptés à la
communauté. Copiés', iIsservent à égayer les convives
dont le nombre varie entre vingt-cinq ,et cinquante
à chaque repas. Tons so-nt accuei11is.~tuitement.. On
atteint les quarante et cinquante après la m~e dn
soir -les' ~anches et' les-Iêtes:..religie:os.esJ-,-41.9.!~--,~.!1: ~ ,.se réunit autour de la table dans la grande' salle du
premier décoré d'un piano, don d'un ami. La bonne
humeur est de rigueur.
Certains y demeurent pour un temps variable. y
retrouvent l'équilibre moral, ou même la vocation
sacerdotale estpmpée au séminaire, o~ le sens véritahle de la vie, et alors ils reprennent leur juste
place dans la sociétê. Restés fidèles à rœrivr~, Souvent ils y reviennent saluer les copains et offrir
leurs services.
Même les' enfants y mettent du, leur avec un
sérieux qui dépasse de beaucoup leur âge. Un aprèsmidi entendant dti bruit dans un sous-sol, je ùes~nds ,
par un escalier étroit. Trois rejetons de Paul - une
fille de doUZe ans, deux garçons de dix et hujt aris
respectivement _ Y çoupent des copeaux. ils' pour-
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'cœms";efles"âinèS' etde'domièr tin témoignage chrél;:iên~l>Ce' ti'est'pàs un 'but en soi. Mais èn quoi
eoD.sÎSte-t-il' ?
"
r " : ' 'S'1iri-it~il, de' «. 'c6hnnérii- »ti:Î1e indurtrie ou une
- - ~manUf~~ ?~"~6'n":C,ô~men.ci cI~: oo-ntàCiS' =pérsonnels
'ap, '~aS' de réchell~.peu à peu on en arrive au som'met~' 'aux directeurs. "Parfois l'ascensiQn est rapide.
' P a r exemple, un jour, cet été, on projette la
'~iÏêtrâti6n ,danS ',une u8Îne~', propriété de deux cou:sms où r esprit' chrétien et là bonne entente ne brillènt'peu~~être.pas autant qu'il serait souhaitable. Deux
'Pères ,et 'lesa~aès Jes:pllls expérimentés partent dans
)è'carmôn de cinq tonnes' et la jeep, dons de sym'pâthisaiits. Ils vont, vendre de la ferraille aux indus:triels. Sans tarder~ ils se mettent en frais de déè~arger. Lès boutades s'entrecroisent, les rires écla\tente Quelqu:es' employés .cUrieux s'amènent, observeht,puis _qUestionnent. Ils veulent savoir qui sont
ces hommes, qui se plaisent tant, à leur travail, surtout à'lln rapide travail. Les 'laïcs du groupe expliquent. ce 'qu'est la «Poudrière. D,mais les oum,ers

ne. ,v~ent pas croire que, des,' ge:nSR~t:,~~~e.r' '. '
" ~:,.yie, sans rémunér~tion pour eno#de.r:;,4?~i1~·'.:,
, Les 'directeurs, du haut de leur ~riê~-",~~ent~"
~ ;':curiosité est ,trop forte. ',ils ,J~~~:4l~ilt., ~ ,,'
questioils reprennent.,Surpri8eet~pti~e:,sônt:à:-'
'leUr <»mhl~ lorsqu.'()D leur ditqnèJ~:",de~;_';p~
vieux homines sont prê~es., « Mais" vous' vom;. m9quèz
de nous. Des curés en Salopettes ! :n.Des cartesd~id~
tité prouVent la nature de leur état. «TI faut que'"
nous nous rendions à la {( poûdrière» voir., ceqOi
s'y, passe », de dire les ind~els.
,
, «Vous serez les hienvenus :n, leuraffirme-t-on. Ils
viendront un peu timid~ment d'ahofc:l. avec' plusd~
.confià:pce une seconde .fois,' ~ on, ~ura àjC?uté,.à la"
longue liste, des ~ d;e
Qui plus est, au
du dialogue, l'équipe parle
d'un pèlerinage de dix jours qu'une trentaine d'eui
viennent de terminer à deux -sanctuaires français. Le
voyage ne fut pàS des plus doux, car' _un camion et
une jeep ont la mauvaise habitude, d'avoir ~~ dûxs
ressorts! Quelle surprise lorsque les deux coUsins
promettent spontanément d'accompagner, avec tous
lews ,e,nployés, le prochain pèlerinage."
C'est "là une victoiXe rèlativémen(' aiSée~" Bien -'deS"
,fois les résultats se font attendre plus longtemps.
:Ajoutons un seul autre incident. Ce' jour-là. tous
les membres de la communauté ont travaillé ferme.
Enfin on peut se laver et s'asseoir à la table et se
reposer. A six heures et demie le téléphone les fait,
surSauter. Un père de famille ne sait yer.s qui se
tourner dans sa situation désespérée: le propriétaire
de l'appartement qu'il occupe l'a littérâlement jeté
sur le pavé où s'entassent ses meohles'~ et -ses enfants.
C'est qu'il ne peut payer le loyer.. Peut-on raider? Le camion et la jeep partent immédiatement,
recueillent la famille et ses maigres possessioœ. Les
sinistrés reçoivent réconfort et nourriture' à la « Pou, drière ». Les enfants peuvent dormir temporairement
dans les lits non occupés par les hommes au travail.
,
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·la:~Pditroonve.nàble~" Quel'~('P~~~?~~~~;t~J.ePtl(}n{< ;~ne~t ,,'p1ùsièu:i ::femmes '
,m~~"d~ .,~1'9~é,~Ç,:o:~aJais.~:';cire; ; aigililles, vêtements
iè,éèS'· sôni -lavéeS, astiquées,
e/:leSmeuhles sont 'en place
.':}or~qu!o.n,r~to~e,prèIldie la famille dont on a refusé

'ai9ê.JiâfiD.i:~I~~~'~e~ deux" h~es

du

::~·«(:'C()JJl~ien. V~llS, doi,g-je. ,~~ tout ,cela D, ,demande
le;°pèfe' ?~: (cMais,rièDi 'du toùt'! D. « C~est impossible

ce

, ~1a.,;'perso.Iiné'en· 'monde -é~iste ne travaille sans
":in~rêt,personnel »",' reprend l'homme. « Tout ce que

~; ,

,\

:'.

,l'.

,"

·',n~;vo.pl()ns;"~'eSt :!I~avok'p8rfoiS votre visite chez,.
, , n~:;]),: 'et,"tollS de'. répartir:· joye1lsement après une
sinéèie poignêede- main.'
,,··:,~~lqp.es joiu:$ : pIns tard, ,le .père de famille
'-''''-S'~ne"''~timidemèntU~et7-;dem:aird~c-pOur;Sà'-'fiHe~ dem~w:~ri~ ,'~:l'autre:'OOutdè la Ville, le même service
'"qtl~~ri. Jüi,a 'renoo. On acéède à' sa prière.' Ainsi le

champ' 'd'aetiVité"grandit toujo~. Les conÎlns de
JJrti:Xèlles sontd~passés; on va jusqu'à 10, 20 et
mêiIie ,30 kilomètres
dehors de la ville. Voilà
."-p~qù.oi, à l'offre,' de 1:limsfo~er leur, chapene en
"êglise,:~parôisSid.ê:'l~
:opposent un refus catégc#ique."n ilêfautpàss'emp6iIrgeœser, il ne faut
,pas:poser,des-limites à l'œuvre de charité.
~8Pères, 'dès le déhut, ont inSisté sor certiines
'sauvegardeS pour :ne" pas répéter les errèurs des prêtres' ouvriers, d'ailleo.rs-. Avec les laics ils vivent en
uneco~unauté QÙ règnent le zèle et la charité des
preIniers chrétiens desquels les païens disaient, «Voyez
,co~,i1s' 's'aim,ent ])'; tous y font en commun
laprièrédu, matin, la méditation, l'examen partiC1!'-

en
Peres
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Jier;',tollS disent ou 8;8SÎStentà la meS~~qoo~diêîine;:
tous, le 'soir, à moina que la chariiél1'U!g~;~èféci:terit,
le, chapèlet à la :ehapene; tous font la', retraite mensUèlle:LesPères s:u.ivent 'la retiai:te:,~~elle;;!et':,qüi
pIns est~ chaeun d"~ duràntuneseniam~':Par";Ûlo~, '
doit' ohligatoÏ:relllent se retirer .desttavaux:mailuels
pour se retremPer (Jans la vie Spiri;tuênê, prêparer '
des sermons' et des explications
de' la- mésse, car, on
.
.
fait participer activement à: cette cérémonietou,S,ceoX' "
qui y viennent. ,Enfin, la tentatiori: du })ièîi~~e: et,-- "
de' l'argent n'a aucune ehancede s'intr,odUÏ:re'., dans
la communauté.
-,'
"
, TI serait étonnant si l'on demeurait froid ,et indif~ ,
~

. '

féi-~m àla wede tant d'eH6rts~pomtéÛl9i'gner'd~ ,
la charité évangéliqu~ Jadis,'

Œ6ai- -iffl:rUiaiï : "«jè:

suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu ]), tandisqu'ùn ViSiteur
à la cc Poudrière» doit changer le, troisième .verbe
en œlui· de « je suis vaincu». Voilàhien la réaction
d~un blanc d'AIrique du Sud, séminariste auCoUège '
du Vénérable ~e à Rome, une vocation, tardive de'
35 ans, qui me dit après une Visite à l~tIVre :«' J'ai,
lu des livres sur la charité, j'ai entendu nolDhre de
serDlons~.sur le même sujet,' ~aiJS'j~aisje:,ti'~Vl1"
cette vertu concrétisée avec autant de--force:iüave;~'
L'été prochain, je donnerai toUt mon temps et toute
mon énergie à' la «POIl:drière». Ce sera' là mes
vacances ».
Combien réalistes sont ces deux vers' d'une chanson
composée par la dame mentionnée plus haut:
La Poudrière est un cimetière 'de, ré:goisme,

Un séminaire de chari~é,

de

fraternité.,

Emme

DROUIN, O.M.L,

(La Suroivanœ)
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FOX, ù.M.I.

··?;;:··.~~~i~~.~~~~~
\4e

fa:r;riilbt:cindiétme
la pram~ de .fOuest , ~adien.
, :.:,'Le)téy:.,,:Pér.e;M:alyin, .Fox, de, la. rmüon indienne
dés<piédS-NoiTS,~ët'::de":la
lièretribu des cr Gens du
.:'?
,:'S~g.':.»;:::~L::;~t~ : . ~~opné, le,-:,23.:·f evper dernI;er,.dan,s
.' . ~é.~~,::de-:la.\n$Si~n:.Ste-Marie,Car4ston, ~, SOn
.
" E!ÇèJ)~rl~:·~gr· F~cis.Carro1l, . évêque de Calgary.
:, . . , .
. .'
':i~~'1tgJise'ca,tl;lolique,'depUiS .~fO;tdap.on, a to~jours
~.~-''C'~-. ,·~~.:-.:~,.,,so'i~~~s~èIl~,;veillé'-,~.e· qu~-~es,:~pleS' qui-entrent
dans:ês,,~>sein, ne::~S3:crifieI)t rieàde leurs traditions
légitùnes~çestral~ leur langue entre autres.
. ····C·est .'pOllIqUOi, depuiS lès Apô~es, qui se sont
empressés de' donner aUx nations nouvellement con·
vertieS, 'des· ~vègiUes·:et.des prêtres issus' d'elles, l'Eglise,
bas~t .son· adioà.SUÎI ... celle .de ·ses fondateurs, veut
. :que: les. pf?upl~,qui vie:r:ment '~~lle~ ro.ient gouvernés
spiritnellemeIiFi?ât. une ;hiéi'archie. autoehtone;éestà-direpar-;des éVêques" -et deS prêtres originaires du
peuple converti. Ce sont· ces évêques. et ces prêtres,
. qui ~nnaïs~ant. la langlie' et là mentalité des leurs,
'. sont le plUS ,en. ,m~e' ,de savoir ce qu'il taut conserver, ou re1èter et· surtout . d'employer le langage
qu'il faut, pour faire' comprendre et accepter la religion du Christ dans son essence..
.'
Ce. que l'Eglise a voulu de tQut temps, elle ra
1
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g$nœ;" dans œsdernières annéeS,'aveC le,:pàpe.-Bênm,:-'; ~., ~...
.XV et seS succeSSeUrS.
. ..... ;:-: . ;' ,. : ; c c
• Aussi: bièn:, ,s~lonles .'. ~tiv.es:'-'!RtessaIftês< des'.
papes' dû XXe'Siècle, ~J~ miSSioonair~sétra.1igèi-S·â~i";':: " .. ,vent-ils tràvailIer de fouteS·'leurSforces;···à)·SUscli:er leS
voCations sacerdotales et religtèuSes;·cliez.les pêtiples
qu?iJs évangélisent
'..
.,.'
.
'Quand ils ont réussi à dotèi .ces petrplès::d~ÛD; .
clerge indigène suffisa.i:ili:œht nOfiÎlb~, Ils qoivent
volontiers s'effacer 'et remettre,'eil: toute' romance,
entre les mains d'll: nouveau clergé, les. rêneSdùgou'- .
v~enient4e la .jeune églisè' qu'ils_ ont· l3!bori~
ment
fondée; " - . ' .
'. ~-".,::, - ' .
. ..
Cest la .manière de l'Èglised~ii:ttégi-er·lesn.àtio~ .
:t
.
qu'elle a conquises à la· croix.
Contrairement à ce colonialisme qui intègre, en
. '
.
forçant les peuples à parler la langue, à se 'plier allX
. Coutumes des colonisateurs, l'EgliSe fait don" du' ~
et des infinies 'rkhesses de la: .Rédemption; sans' de:..
mander 'le sacrifice d~une langue et de tradition chères au cœur des nations' devenues' chrétiennes. . . .
'Elle--ne veut pas 'd'une"iDtéglation -itau.enrie,~~. '.:_gnole, anglaise ou française;,eTIe'en veut une' chrétienne et humaine, qui reSpeçte les sentiments des
peuples et leur oroit de conserver leur identité nationale.
Où elle n'a P?lS été précédée par les étroitesses
du colOnialisme et où elle n'a pas été amenée par
la force des choses à accepter' urie ,ligne' decionduitè
contraire à ses principes, l'Eglise a évangélisé sans
toucher les droii:$ des nations. Elle 'a, comme tout
autre droit,' respecté celui des peuples de se gouver;;.
ner eux-mêmes spiritueUeInent.
Dans rAfrique noire et dans rAsie; qui, dans
certaines régions, ont répondu avec générosit~· èt
même enthousllisme à rappel du Christ, on a pu voir
l'Eglise mettre ses principes en pratique.
:.~
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sa sublime vocation. Attentif àtolit,,,,,ü,·àvn lè,dévou~,'
ment des prêtres ,qui' ont ~gé récole~où' û.:a:~t>
ses premières étudeS 'et dé ceuX' 'qmoiit'-miSsionÎlé .'. ,
SUIlre vaste territoire de la·RéseiVe.. 'n;~(dbsêrVéet,
· non sans émotion,iapiétéy-lè~OOu.eill~tactifdes·
,religieuses, Sœurs ÇrlseS, et· leur .inIaSsahle'et tou'chant dévouèment, tout èntier consacré·à,.Ia;jeuhesSe
indienne.
. ,
."
'
il a. yu la piété profonde de ·s~ parents, :pèt:e et
mère, adonnés à l'assistance presque quotidienne_à
· la mesge et à la réception très 'fréquentede la Sainte
.
· Eucharistie.
. . Visions pleines de. gdoes, attrait puissant VeIS
. 1 d n Se'"
.-" --..--:'
' . . ....
19neur.,
' . , ."
:.:
l,aute·
Puissent beaucoup de jeunes indiens- des miSSions
de Cardston voir de ces· éloquentes visions dans leur '
leur famille! Puissent ces spectacles les pousser' à
marcher sur les traces du nouveau prêtre!
Puissent aussi les bea'llX exempleS de dévouement,
qu'ils ont journellement' sous les' yeux.. attirer leur·
attention, toucher leuI1 cœur et faire naitre chez' eux,
le haut idéal de servir Dieu et les âmes, dans le
.. ,. __ __. _ .
sacerdoce et la vie Ieligieuse L. -

Ui)\.JUëiœS_to~tes .dernières

position. dans
~.çJ..L~~ d~an.t deux. évêques
,'hasiifoL ' .
.'

.

:.
~.

:,"-

:...... ~E~~glis~·n'apas :J1egr~tté son appel ni sa .ligne
:9~:::,çO:n.(~J.n~é. ,N()~::~ement le cl.ergé noir se fait
:de;;pl1I$:i~n:cplus·nOI.ribreUx, maiS il s'avère, dans
1

;:.'

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

._-~_.

ren-

s~bl~>aè.èha~f~::.quaÏité. ",," ,
,,'All :~ncil~, .• la ~ hiérarchiè' africaine noire s'est
, __ ~<?~t;r~.'J~lP:le, :de~X~l~·r~)Uver:tesc· àl:lX qu~ons, et
. . nl~,Tûrie~~d~'.plus,:~cmtrepIenaïrtes~ -;\-tér.pomt que
, . d~~'1>ÛbliciStes, en~alde 'sensatio;n, ont appelé l'Eglise noire, i renfant terrible du Concile D. En adoucissant l'hypeloole, on 'peut àire que les évêques noirs
. ontmonp.-équ'ûs avaient de fortes idées et qu'ils
'avâien.t lé courage de lès dire. Ces. idées étaient celles
;d~:'IëursPeuples~dÔrit
comprenaien~ mieux que
pèr$oîine,"~l~' aspfr~tions; 'la langue et la mentalité.
·,.:.Bien:·différente{· des nations asiatiques et
caiiIes,
peUplades indiennes du Canada n'on~
ju~u'id, IIlQntré aùcun attrait .pour le saCerdoce et
la,yie r~ligieuse. Elles' se sont côntentées, poU!' l'église
e~ l'éçolè, 'de. missionnafreset de maitres étrangers.
.,' N~ cherchons 'pas les causes ,de cette froideur.
C'est lin fait ,déplor3lble dont on ne doit pasaècuser

ADÉLARD BEf\UcaAMP,O.M.I.

(MeSsage de tlmmilculée)
avril 1963
Nous sommes au 23 féVrier 1963, samedi matin à
10.3"0 h. 400 Indiens de la tribu du Sang font leur
entrée dans réglise ' Sainte-Marie de la Réserve indienne de Cardstoh, en Alberta. ils entrent 'dans
cette église déjà comble pour y honorer un membre
de leur propre tribu, le premier Indien du Traité
au Canada à être ordoDilé prêtre catholique.
ils venaient de tous les coins de la RéserVe, Ca-'
tholiques et Protestants. ils venaient présenter leurs
hommages à leur nouveau prêtre. Ils, venaient voir

·ns·

am-

.les
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'ffi1~9~~W1,~i~~pt~A.çr·~~;rg~~rjfenant

:pratiquée", par, où '
_
ont 'poux
,'~~~igI:ieur:'ou' cel~ -de 'leur, propre

......

,'

·~Bt~t~~t'~~~~:::~!:~e;~f~~~~:

/soiiliâitoIlS..le"où,-lanation indienne
éY~Ûesi,'~~s"~piêtres'- sesrengieux et ses
;f,~#gJ,~~~~s,ibiexi.-à,;elle. ',:Par
v:tm"à, avec

,e.ùx,

-eUe

~_' _ ~~iftfan:i~~'~r~,)rm~

i'

,

~wç~Vilj~at!ô~ ,:-aIIer:de,pà:ir:avoola, langue et les
:Ç9til;mriëS::-,de'~ples,'soi-disant plus '-,évolués•.
'- ';,:.~t' l'e fils de George' Fox et

<:!~~~~g~~t "Ma.p.y~~1ttg~~ :So~ ordmaijon, à laquelle
;miSsions -dê;Ja: RéserVé -iridienne de Cardston et

,,:.- 6~;Ste;M'drie'ont- v~uiU;' '~rfuter un cachet de

,gr~p;icl~r, . h;lo.uib!iable, s'est déroulée -au milieu de la
-e--,-"plij§:~:~ID.1pg~~t~L~ér.ém()n:ie..~_~i.L___ ~, __ . ,_ .-__ ~; ,
religieUx ont en, " -'ç:ii;tqûan~eptêtreS,s~ers
;toU:i~le,hoûv.eI 'ordonne é~ ëonjoiÏltement avec Son
Ex~ll~nce"Mgr Fran~k .CarroI, qui fit Ifordination.,
ils-ont impôsé'Jes mains' au nouveau prêtre à qui ils
étaiet Rers d'ouvrir les rangs de la milice sacrée.
. Les ,Indiens .des troiS tribus Pieds-Noirs, du Sud
'dë;rAlbertà:~t--du~.Montana, remp~ent l'église
"Sti:M~e. ';:1'éÎnoiDs::&nus etrècUeillisde l'élévation'
aû.-s~c~~4Oc~, du .premier enfant'. de leur ~ation, ils
onf.d'IÎ'èIIlporterde ce spectacle religieux l'idée que,
~aintenant, peuvent et doivent s'élever, du milieu'
de': leurs ,tribus, ,des-- :prêtres, des religieux et des
religieuses .Ide relir sang.
'
" Il n'y a pas de doute que le Rév; Père' Fox a
puisé,-dansson milieu familial et sColaire" l'idée- de

,et
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Marvin Fox~ le fils de 27 ans de,M7~MmeGeorge/'
Fox, devenir le ptemieI! membr~deJeur tribu à être ,:"
élevé au SaœrdoCe~
"
,"
,
'-Je les, voyiris de: m~ fenêtre~~lls<veniiie:iitè:en'auto,:
àcooval, en voitUre, à pieds,~y~rs~tJ?i:pJ:a.ide; Je.' '
voy.ais des vieux et' des viêilles,'sa.riséga:rd ,'pour-la.,
fatigUe et l'âge, marchainf ettrébuChant'dapsde. chan;.
nie des .:champs. ils se devaient d'être ,là. :Gétaii; un
grand jour pour les Indieris.PluSieurs,,:enarrivan.t'
durent se teIlÎI' debout à .fentrée" "La",petite église,
toujours généreuse, se surehargeait .. elle-rrlêmepom
accueillir et ne paS désappoint€]: ses Indiens,éuX -qUi"
venaient contempler eV receV'o:ii~,Cett:e'.·bén@cf:ion

. sur Ietfrtiibu.

,',

. '.. -,

',,, ,'.,

Les livres et le éin~ nous ont habitués à con";
sidérer les Indiens comme très peu ém~tifs .. -' tIls
ne pleurent jamais ... Ehibien, vous pouvez commen.-œr à corriger vos livres et vqtre. 'çinéma trompeurs.·
J étais là. f ai vu. Dans f église Sainte..Marie, plus que
remplie,- fai vu des IIndiens, succombant à l'éiriotion,'
donner libre cours à leurs larmes de'::joie. rai vu des'
In~~ ~valantà pll!~~ ~,leuI!SaliveCOIDlD:~, .

se

je le fis m<?i-même pour
'1,i!béi-er- de'C'"Oë--S-erremeiït'
de gorge sans cesse renaissant. '
"
Je vis des prêtres oblats et des Indief!,s dépassant
l~s autres. f en ai vus trop inondés par la joie pour
pouvoir lIJarler. E-n ce matin deS matins, les ûb13.ts
de Marie Immaculée enfin contempla,ient les fruits '
. de. leurs lœbeurs. 75 années de sacrifices, depriè~es,
de sueurs et de privations, _produisaient pour eui et
pour Dieu les premiérs in~ de la lumière. ESpérons que cette lumière' brillera et indiquera aux:
autres le chemin.
Son Excellence Mgr Françis P. Carroll, évêque de
Calgary, conféra le sacerdoce au jeune lévite. TI dit:
Il Une vocation à la prêtrise est Je plus grand"don
de Dieu aux hommes. Dieu fait ce don, non à un
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ne;'.pQUvait· .rNI.~
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~>!'"''

. s~:"" r:Îinef~:eIL:':'.rW-rl~~';mais:;:dès:1é
début.·:fi·
.
.. ' ........ ' ..i:UA~,_.
. -'. mâmfesta.
.
·4ès;;~iti()~~uables. pour·-rétude.<n p~
~:,,",' . ::. ..,...
,... . ~-;;.. d" ;r.;~1~-al et

,~~

a:1i'aver~,~ . ·sept·?a,nn~c

e.·

~...t'.u.ue:

mor .e ,
spi:clfuèlle;iaveceoura.ge ,,e1:.force•. 'Le père Fox: sem
,J'hOllDelD: ,de sa p1Ce;, partOut: dans le monde ·où il
. s8ra:appelé>au.:sërv:ïœ:de·;Dieuèt-deshommes 11.
";~(,:Le::pèr~/F'ox ,èé1ëbra:~Sa;-première' Messe;'diniapche

.,'.

r:::: .
"l'
"

:;'

~

.

'

.'

;"::".

:,:,.":'

"'.;.

, Inàth{<AprèS·:Iâ;·#iêSsë.~ci1-·d~sa :bénédictiOn;~
dOtale· .~ ,plusdé<400:· _
'Lê; père .FoR'l'IEB, le principal actuel. de récole~
avait:làœé,tout son monde à. l'action. Le prêtre, les
sœurs;:.!e·peisoImê! avaient préparé la ~tion et
lepanq~pourJe l>ère Fox. 150 personnes asSistaient,
dont: 50 pIêtres" des .trois ~provinœs de YOuest. '
Après le'îbanqùet, ùn concert- était donné dans
la·~e~commtma~~:enson._honneur.Cést là que
"-'''1--~,
--"~.' --.·--:tr';:-;;:-'-'~:3.,--.~,.
'11;;;-~.3,-, ·-.... -;1.:.l:~ ~
e'J:I<7..~:r·OXu~ra,.c.uWlll. ·",e.w; ,uU tiopu~ .Lom
LongbOat d&:emé à l'athlète ,indien quis~ l~ plus
.distingué 'en Albert,a.'·
.
" Le . père Fox Vivra désormais dans un cadre bien
. différent ~e celui de S3: tribu. iI1 se rend compte du
tia:vaU . qUi Yattend.

'.'.

EARL DooCE'lTE
(Indian Record, .màrs-avril 1968)

"

~:;:':

La

bibliothéque
de 1~(Jniversit-é. d'Ottawa
~

Le matériel de 'bibliothèque de l'Université' nOt:
tawa figure au premier mng dans plusieurs domaines
pamri les universités du Canada. Cest ce qUobserve,
une enquête nationale sur .les -ibibliothèques,des' uni;.
versités du pays.
' ," . -,
" ,
,Cette enquête a été faite par M. Edwin E. Wil- "..
liaIhs, ,de la bibliothèque de l'université Harvard,
de Cambridge, Mass., à Ymtention de la Co~éren
ce nationale des uniVemtés et 'des collèges ,cana-:- .'
diens... Un rapport de 87 pages, qui vientnêtre publié par la CNUCC, fait' des comparaisons entre les.
bibliothèques des 14 univeIsités eanadiennes qui ont
inscrit
plus. grand',nombre.
d'étùdiants au, ru"·v~u .
, le en
superieur
1960-61. . . "
' '" - -,- ------,..- --, ___o. , VU niversité d'Ottawa possède des collection~'
d'importance sur l'histoire de ·la 'philosophie et de
la religion, avec des travaux de .recherche àvancée
en psychologie et en études médiévales », observe
le rapport.
L'Université de Montréal poSsède également des
collections pouvant servir de base à des rechemhes
avancées en ces quatre sùjets.
Le rapport dIt aussi que l'université tMcGill, de
Montréal, a les plus imposantes collections en psychologie. L'Université d'Ottawa, qui vient au second
rang, semble être supé~ure à l'Uni~eISité de
ronto à la fois dans les œuvres d'ensemble et aussi
dans les études monographiques.
.
Avec les autres bibliOthèques de la ville et du
C[

ra:,
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,.' '-'ll~r~e~f:;é,n;::Psyc1:l91&gi~;:p1i1!~qtIë;\et ,~.::psychologie
'de';K~u#tiQ~ifj.t~i?#,:;~.:l~l'appo~. _ _ _"
.
;,. /~ii-biblî(j~êqueS:~adiêniies>pOSsèdent:déS~con.~
tiOIis',d~@pOitan~'enp'biIôsophie: _L'Université de
-Toronfo,>Viént. en:, tête, ,-su,iVie"p-,
-. ar 1'Uni:yersité
~Ot.
'ta~a?:;;:ptij.s ;l'UÎli~té-'-de:'J.a' Colombie..Britanriîqt;le
à:\Tancower/lTImversité de 'Montréal; -l'Université
-~ëGm?êt:l'UniV~t~~;~een's;:dè:KiniSton. -,"
,
", -

---,-,

,

-

--,>-' -,

--,

'

", -:~;::ll.1Jnï~6r:sité'~a~OttaWi:VièIlt~ a1fpr-eiîiier:~g'POur

'sa, ,?~~€:Çtion de -périOdiques Sur ,~'histoire de la. reli.
gi6n~.éta~t"sUiviede près par l'U~té-de Toronto.
:ottawaes( égaIement mentio~é par le rapport
poUr ses' ~~o~ectionsdanS les dgmaines de lïrlsto~~
d~f:,la. -phûo~hie, 'de'J'histoi!ë'médiévale, de 1'hlS- -'
t9frè dè FianCe, d~Iangu~-,et -de-:Jà ~ttétature
,c~iquës, 'àinsique de' la larigue et- de ,la littérature
, :ftançm.sesp~c~~ent des 17e; et ISe siècles. - -;:~-:,bi!bliotllèqués::dü~'~ememeIit,à-_Ottawa.:ont
une ~611ectioh plus ~nsidér3!ble de 'jôuinaux -géographiqûes que: toute' bibliothèque d'université -au Cana~a 'eteHeslajout~~t, 'à ,la ibibliothèqa~ de ItJnivètsité d'Ottawa., La collection de ItJniversité attire
-l'àttentlon de i'autèurdu rapport dans Iesdomaines
de la géo~phie ,p'olitique :et' de l'Europe orientaI~.
: ,Le rapport écritaùssi' que-les ,étudiants de l'Uni,,:
versiféd'Ottawa' ont>Yavantage de pouvoir se référer
à ~e vaste collectioJ;l personnelle de œltes, de jour.
naux 'rosses et 'd'autres publications Sur J'URSS ainsi
(;rue-sur les !pays voisins, qui appartient au docteur
Bogdan Zaborski, directeur de Jmstitut de géographie
dé' rUriiversité.
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AIDE-TOI ET LE, CIEL' T'AIDERA D

Une réussite de foi 'Vivante, pratique. Une églis-e
. bâtie pour établir fEglisedansce petit ~coinnord
manitobain du Lac Winnipeg: au Fait AlexaMre.
~'
'

,

"

V'

Chers amis et bienfaiteurs,
Les mois pasSent sans vous informeI1 sur nos
faits et gestes. Notre silence doit vous sembler
inexpliC3Jble. Que devenons-nous?' Nos "deux tournées dans l'Est, l'hiver dernier, nous auraient-elles '
fait perore santé, mémoire et -la just~ appréciation
des égards qui vous sont dûs? .. Toutes ces questionserlgent une réponse 'qui -n&-'-tardera--plus~"Ea.
fait de santé, mémoire et bon vouloir, nous sommes
vraiment .à notre meilleuI1. Ne vous faites- ~onc 'plus
de soucis à notre sujet. Quant aux nouvelles, le
Fort-Alexandre en possède en quantité dont il fera
pour vous un triage judicieux. Par exemple, vous
voulez des renseignements détaillés sUr: nps Indiens, les missionnaires Oblats et les œuvres· accomplies par eux dans les 'misSions ',' du pays. Nous
vous entretiendrons de toutes- ces choses dans notre
présent article. Avec un peu, de veme, nous devrionS
réussir à vous donner pleine satisfaction.
L'objet principal de notre sollicitude à l'heure
actuelle, c'est la construction de r église, nouvelle
dont nos' gens du Fort-Alexandre seront bientôt
les fiers et heureux usagers. t,'~xécution de ce Projet
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cles résultats
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L!..l:"

',auait ,se·,i~;:
pz:endre e~ comptant une foiS;'de:pl~s(sU!:ràppui
de 'toutes les familles
èxœptiOir': ~âueune:, 'Les '

-ou&.cDlI

,sa~ca!lSants",.Vll

sans

"/:

":'

"~,

l.,'

" .' (,{~p;;~~?~'~'i~\()F~.':?tn~',&is~·-~ll'··~re"c'est~à~

-'{:}n;l~7~>ppuJ:'dé~~Jetemp~c'ou .n()tr~r :proJet

'::~~W~~~;~~f5:~:~~~~~Ai~~::
f:aiSaït~.VieiU~ ,et }dpÏmait .dêS' Signes' ala±mants de

'4écrépiiude:' l~es. ms
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.... ....
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'murs,

les
affaissement,
, Pa.r.>~fidi:oits; des:cfmidations, .pIanchetcahoteux; .des
JièizX ':u,dp:'#xigus 'wUr- satisfaire:'~ .besains actuels
-de:~:~<po:plilation.n.:f~t'enyeÏûrà .. ûnedéciSion
' ,SU1',]~, ineSUr~à:preri.~e:Resciurèr' deVant', cOl1ter
presque -aussi êhe~:que construjre ,à .neuf, on'jugea
·pr~~a})~·:de:,~:.me~e;· ~Il.tThlt.,~e'~tir . . le"pl~ tÔt
'--"c':-'p()$'$i]jle;,;L~âTcmfëCtê 'nous ~fque-:-:7$20:0!!Cf.OO
,~tamplement a nous obtenir le modèlè <féglise:èolifômie a' nos, gélifs et à· nos ~oins. La· SOIIl, me .parUt ,minirrie· à nos' gens· qui se flattèrent de
poti.voir ·la .'Collecter -en deux ou trois' ans, 'pas plus.
MàiS' 'il fallait que tous trava:illent' la main··.·~ la
maiD.,pOU:rfaireunsuocès défentreprise. n y aurait
d()]jc:ÛDê:<rollecte, a (.'et e.fifet, chaque .dimanche. 'I;e
montant à ~ntribuer par famille ne 'd~t pas
les:'mayens de' èhacunè ~renes. Tous s'engageraient
à ,veI'Sèr à temps sa part respective. Trois ans
s'écoulèrent avan!que ne se fasse un inventaire
-séiie~ ·'des. argents recueillis. On était encore loin
dù-:tota,l, . convenu. PorquOj cela? la, majorité des,
gens' aVâit 'fuit son devoir,' de noble 'façOn, ,mais il
y .avait eu trop de' tire au flanc pour qu'on puisSe
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anciennes défections, pourtant, :reCo~êèrerit de~
pluS. bene, car, ~. gensmanquèritou"d~:Pa~
roIe ou' de générosité et s'avèreIltinèapables .. d'as~
sumer leur part de r~nsabi1itéS. n s'ensuivit qu'au
bout· de la cinquième année" 'tous' '. calCuls.:fâits, .la:
collecte s'élevait à un modeste $8,OOO~OO. C'était
bea:u, malgré l'insuffisance du montant,·· car,:' cela
, montrait chez ceux qui avaient toujourS ,été fidèles
à leurs promesses :un sens de rhonne~, un esprit
de ,sacrifice d'~~t plus. adn:üœ!ble-qu'ils 'sont'le
fairde ràres :fudièns~ MaiS,;'peu,:iinpoite;l:es,';~loges
qti.un fort groupe 'de 5Ouscripteurs'avaient.·pu mériter, la conecte, elle-même déconcertait, toutes lES
prévisions. On croyait -vraiment avoir fait beaucoup
mieux. A ce cqmpte, on ne réussir~t pas à atteindre,
l'objeCtif visé av~t quinze autres, années. Qui ne
trouvemit jamais la patience etTénergiè mdispensa-'
, hIes 'pour attendre jusque là? . .. nul' n~ s'en croyait
capable et on menaçait d'abandonner: le projet à
son sort,· à· moins d'employer.. une-mêth,odé.~de::csOUS=t"':',
crÏption qui puisse donner des résultats plus. satîs;..
'faisants. Le problème prenait du. temps. à.se r~ou
dre, et, dans l'intervalle, un vent d'agitation et de
discorde commençait à souffler par toute la, Réserve. On ne savait qui rendre responsasblede ces
déboires. Mais les fauteurs de troubles, ceux-là jUs-·
tement qui auraient pu dire lèur ~meà culpa"' pour
navoir janiais contribué par le: moindre argent'· au
fonds de construction, eux s'empressèrent de pointer
le doigt vers le ~é en criant: .. Haro .sur le
baudet".
Toutefois, les gens ne manquèrent pas de repousser ces attaques avec indignation., Personne n'avait
de justes griefs à faire valoir contre le Pasteur.
Qui était plus serviable que lui? - L'avait-on jamais
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Père',Plamondon de
ipreirV:e".:nianif,este; ,de 'd~Youement.
@()h:smigeâit;:;il?:!~:;".;~"tottb&mplement à' partir col:pm' de l'église que FoI't-Alexan:~;i~dé$a;it'àvoir :depuiS si,1ongtemps' Sans .' réussir à
.,'

...

/

"

·:~tJ.~d~~~;de 'qu~esd=ie ~é-

, beC,:à;JaquèIle.'S9ng~âitde· Père Plainondon -exigeait un
prograînme &aÇti~n'bien défini et l'approbation des
Autorités autant :diocésa:ines . qu'Oblates.. Le Père
'fit,:~aonc:les-;-,dém~ches, requis,eS; ,auprès de Son
Exoellènce'Mgr dé:St~BomfaCe et du Père P-rovinciaL',Iili:éê';dè:~WÏlllÜpeg ,équFpromfrent leur bien'VeillantappUi~' toutes ses: initiatives. Donc, plus, de
lSoucls-:à se~faire.de'ceclté~, Restait à, consulter Son
'--'-":'::Eiè~neD:<ie-Mg[(Roy;,--dè:Quéh:~-ICi~ èriCoreyraCcüeil
fuf,très;:~r<ifu.J{ ,:Mgr .-pérmit de solliciter' l'aumÔne
desAidèles dans,~uit paroisses de so~diocèse.: r:t;'out
s'arrangeait au ',~é de ses désirs" de sorte que le
'Père: pouvait .donner maintenant toute ,son attention
à ,l'orga'irisation, de. son' programme; n. aurait des
:sujets d.esermons' et de conférences ,pour 'satisfa:ire
'à·;J:~~ês)esdemandes. M;iisédifier les· gens ne
=Suffit:paS.-l>oui-'gagner,Ieur mveùr;,.il Iaùt aussi les
ruv.ertir::au 'moyeri'de' chant et de musique qui réussissent·toujourS à s'i.rismuer dans les Cœurs. On
'teIai~, donc une troupe, en vue de procurer aux
futurs" auditeurs mi' régal à leur convenance. FortAlexandre disposait. alors aun choix:' d~amateurs dont
on, pourrait tirer un excenent parti. Quaf!e d~entre
eux étaient des jeunes filles qui; après s'être CQD-

mon-

.;,

, :s~~ées quelques 'anIiées, à . rapQStQlat;:':àup~~,i,dëS"
" Indiens, ,se préparaiént 'àl,"ejoîndJ:elëUrs;~;f~èS;; .
dans Québec. Leurs noms ,s'inscrivehl':éIi~Jêttrés
d'or danS les annales de nos ; missioilsvcàr :;ellès .en' ,
fuient' d'insignes bienfaitrices.
.les deinoiselles Yvette et Càrmelle':Leclere;.:.Q.ussi
de Mlles Marie-ThérèSe Plam()lidon':et'Micheline'
:Bertrand. (pour 'r.ectifier, rune de :cèsquatredemeti., ré encore à Fort-Alexandre}.TQUtes,~vaienLpIus.oU
moins r expérience du public et pouvaieIit:sy pré- ,
senter, soit comme conférencières, chanteuses,guitaristeS ou pianistes. Leur répertoire, in'ciuait . une
beNe sél~tion de chants folkloriques etœligieux
leur musique. passaitpartou~clesnüanœs ,dë: .tons
. ét·· de rythmes pour s'adapter" aùX'goûts.. les .plus' 'ca'; '~"'.
'pricieux:. Et le .pluS beau de faffaire est que, déjà
bien entraînées par de fréquentes répétitions" elles
étaient prêtes à donner des auditions. n'importe
quand. En plus ,de ces quatre je~nes filles, la' ~ou:pe pourrait compter sur la collaboration d'un. ,jeune
Indien, Richard Courchêne, surnommé Pee-W ee à
cause de sa petite taille. On espérait· que son' taleilt
de guitariste non moins que ses .liens ;de ,parenté. '
avec' nos Indiens' SauIteux 'dè·YoIf.:.:Atëi:iliâre--r-e:-,-:c-'
raient sensation auprès de nos concitoyens de· Québec. L'avenÏI! allait bientôt confirmer nos prévisions,
car chacune de
apparitions en public lui vau;..
drait ,des témoignages non douteux de sympathie
et d'estime.
Mais nous devons nous occuper aussi du Père
Plamondon à qui appartenait le titre de chef de la
troupe et qui mériterait sOus. peu Ull tel honneur'
par de multiples contributions' au programme.. Sermons et conférences, musique et chant; on exigerait
tout cela de lui et :il se plierait de bonne grâce à
toutes les demandes. Son 'violon aurrut sur les fou;.. ~
'les un effet qu'on peut qualifier de magique. Cest
d'autant plus curjeux, que l'instrument acheté au

niagit,de;,aeüX::sœurs·' .'.

ses
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J)j,eu fait toujours les choses·, deJ::!,.çori~rpYaIei,i;A·.
retoùr à St-BOniface",- Mgr-,··.I'ArCMyêcLûe:::aa~,:
~ouxa.pprit au Père Plamondon ,gue·la. ~Çh~h,
. " aVaIt,
. d'"epos~"
l'
tant
Ext
,a.son, nom 'e'"IIl0p.,
. ' . 'de'"
'.' enSlOn
$3,600.00. L'annonce de cette~IiOuve1le:~,:mcitait l~
miSsiom::iaireà se réj~ de'cette' rruurlfeste,iIltèrvention de Dieù qui mettait 'ainsi 'le'Comble à,toutes··
lés faveurs obtenues au cours de la. tournee~ Aùssf
pouvait-il s'exclamer à ,sa messe du lendemàin:
"Quid retribuam Domino 'Pro omnibus-quae,rehlÏ:buit mihiI".
-. .
. , . Un mois tout au plus s'écOula pour le' Père dans
.la. conviction d'une tâche bien remplie. Tout de
même, Mgr deSt-Bonifa~ tardait bien
p~ J
lui octroyer' la pennission 'dé constrtiirË?· Mais: rien'
ne pressait, on pouvait s'offrir de nouveaux délais
pourvu qu'on ne les prolonge pas outre ,meS!ll'et
Au lieu d'une permission, -ce~t' un av~rtissement
dont !Mgr rArehevêque lui fit p~. "D'ordinaire,. lui .
.fit observ~ Mgr, il suffit à un curé d'avoir en mains
le 50% des' frais de construction, mais votre' cas
est différent. Aussi mon Comité juge-t-il préférable,
afin d'éviteI1 tous risques, d'exiger le, plein montant .
des dépenSes 'qü'oriprevoyâif -aëvo1:r- 'ènrounr-pom"'-; ---'
l'achat des matériaux siÎlon pour-le paiement des
ouvriers! Votre' position comporte unè alternative~.
vous pouvez vous en remettre aux Indiens' du Fort .
du soin de vous ramasser une, s~me additionnelle,
de :$5,000.00 à, $10,000.00, ou vous pouvez, pour
hâter les choses davantage, tenter fortune une fuis
de plus dans l'Est Faites à votre goût". D'un côte,
cOmme de l'autre, les diffiëultes s'annonçaient~'peu
aisées à vaincre. Mais, tout considéré, mieux valait
peut-être assayer d~une nouvelle tournée de quète
à Québeoe. Dieu n'avait rien, perdu de sa puissance.
TI couvrirait de sa protection ceux qui allaienrœu- ,
vrer à son service de même qu'au profit des fuItes.
Donc, sa décision était prise, le-Père Plamondon
se femit mendiant une fois de plus.

son

;ëtemrlii~; ::~~~tt~n<ut.:pliiS qti~· ,:l~:Sigriar du'
:Li~>date:,"·';ëD.Fétàit'·: fiXée' :'au{28: : féVrier.

départ.

'Dans quel
;é~1::y(l~esPnt:·.o~{,am1i~. ailâient~iJSse ;;mettre en
·:·io1l:tê?~;:S'iIriagiIiaienl:ns;;'être;.en mesure: de ,pouvoir
. ',' ,:~.>
.... ·nvaux..
'.• ' ' " " d e.····l~'"artiste'
'.
dL:à.
L.-:.:..
M•
se:':poSer
,oJ'" :LcW16UX .
"Verr~t qui,.'selon;JeS journaux,· devait 'donner une

·.··;··;~t~~~;_~~:~~~,n.jr.~~::i!~~m:
;
:~

\
,

, .

).

;",

.~

·v.isit~r?'. ~~, non;c)bien: ~sftrIEnfait-· ~ taleIits,on se

,faisaif -l'impressioiid'êtrè àutant dé DaVids partant,
une fronde::: et 'uncamouà la ~ relever le défi
·d'unGoliath.David~ sachant son àrme inoffensive,
avait~ll. ..la.:précaution.,av~t· d'avaI?-cer vers fenne• 'd"".l1lVoqt!er':
. 1e 'llom:;u
'-.' d' Se'19neur
. e t:O~
.·nu(:
c.~\.: ce quI•
le 'rendit victoneux.· Eh bien, ..sanS voù1oir' nuire
. d'allcune, faç6Ii.';~u : ch~teu(:Verrei:LUlt,.on assure-

. ·_·_:iait~aIgié-4oUt: :là~r.éu~tes.dèda...;toi1mée::en~.al1ant
de ·Yavant':au··nàrn :du·.Se1gqerir.Et alorS, faut-il
s~étonrier des'reSllltats obtenus par nos apiateurs une
fois- parvenus.auterme de 1eurvoyagè?. ~ à vrai
dire, ce fut une merveille sinon un inirac1e! Chaque
con~ert fut salué "d'applaudissements" q~étiques. Les
i'eoettes s'aocrlirentavec l'enthousiasme des, auditeurs. De dQ~. ,400J)() ,et don. 500.00, :au début, elles
s'élevèrent 'gradueJlmeent jusqu'à $800;00: Les'cruculs
faits au dernier,: jour . de la série de concerts, on
,-constata avoir rea1isé la somme totaIede $7,000.00.
Restait 'à obtenir un $3,000.00 supplémentaire puisque l'objectif, :était de $lO,OOO.OQ; 'Mais le Père Plamondon avait' toujours l'appui. de la Providence, Elle
le ririt en contact avec de généreux amis d-es missionsqui lui remirent une cOntribution de $3,000.00.
"
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de' 'QuébeC. Il ~pportait_une

~~riûii~:-::~a.ù-4è1à<1~, ~$il(),QQO.OOJa.q~elle; jointe aux
r~êttés',ae~1a :t.o~ .'i)r~ènte, soit un. mQ1ltant
:d;~~YiiQiÎ~~i$,13;()()(ii{)O~ . Co~t un ,:'capital de
. $~$;QOO·OQ.,Get·aigeilt ~t-n'àcouvrir' tous les
,-tr~'};d~!=<cq~~~çn?~:~ ~>,Mgr·. -Bimdoux, ainsi -que
.!,~~~è,Il~RôY'~ttaie.~f un ~~ contmire.D'a-·
·P:rèS:'·eux,si o~ll~yaitpas ~. se" faire.de: souçis: pour
·}t;, . prueiriént de .t~ les, matériauX, y compris les
. ~~~ir.~,on nayait Pas encore,les moyens d'àcquit, .~~]es,,SâIair~:des:ouVriers, .un it~ qui représentait
. pliisie~:~rs d~ ·p~s. La. construction pouva!-f. dop'ëcomInenœr sans plus de re.tard; Mgr en
accôrdaif -la permission, mais il avertissait leS· indiens
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La plupart âentre· vousn'aurei,.pas·,~,<fOOcjlpation
pressante d'ici .septem!br~. ,~~e~-œ qui vous' empêche alors d'entreprendre vous-mêmes la .cônSti:ücti(jii '~'.
-.-:...:.,..
de féglise? Si 'Vous negagnêz~i:1curi'saIme;'\tous:
n"~urez pas à en payer . lion plus.'I:a:vantàgê-·;eSt
d'importance.; Libre '. à yousd:en' ::fàjr~~~otre'j;)rOfi~.'
n'"ameurs;' la 'i>aroiSse,. se'~:-c1îa:rgé~-de ..yôûs';foUhiir·:
repas et cigàrettés aussi longtemps qiIe,·.,yOus ··tra~
vaillerez à 'Son compte. TI faud:ra~ 'bien' entèndu, avoir
~
. raide des femmes pout s'occupa:, de la ~isine, mais
pas besoin de' s'inquiéter' à ce· ~jet, car, OI). peut .
être mir' qu'"elles feront' toutes leurpart;"-,:Ainsîpàr- .
la le Père. curé. Sà proposition plut à tout>lèmonde.
Tout de Suite; .on nomma un coIrlité qui, veillerait
~.!~utorgarrlser . pbut que ·ça.marcli:e;.roooer;Ll:ent..
1..;es -horDlneS liirent--:-diViSés"eii.!...êqW!j;i~:àffir:~;tyOjr-':' . -------'::'''7·''
toujours à la main les' ouvriers'jiéc~és.:·CbaCtin·
. se vit allouer ses hetires et· ses jottrS~'de ·présênf..-e .
SUr· le èhantier., Nulle objection ne fut faité par 'qui
que. ce ftît à propos des arrangements' p~posés.
Tous, au contraire, s~eStimaient priVilégiés: ',d'avoir
été choisis- pour travailler à f édification de église
dont· ils poUrraient iedh-è 'l~fortuDés p~Ss~s!'
Les travaux forent ~;en' màrohe 'l-'là/&tê'
du 27 juin ·et s~ ,s~t poursuivis· sanS arr~ notable·
·depùisœ' temps. A l'heure actuelle, les .bai'dea~
sont déjà en place, deux perrons donnentoooès. à
rintérieut de r église où a'PParaiss~t des' ébauches. .
de salles et de confessionnaux. De nouveaux 'progrès
s~accusent chaque jOut. Du train où vont les ü."avaux:

r

-113-

~

•

::"-'-,

",:,:,

';

,~~,~,,:

,

.'. ,;.

~

"

,:

. BA,m D'HUDSON'
.'.

UN

.

'

ESQuIMAu ÉÔl;uT':·.

C'est Jean Ayarua qutéèritde Rankiu:inlet'.SeS
impressions à propOs -du ~ :ânniVe~d~.:~·:·,]'o~~ .
dation de Çhesteifield. RankinInletN.W·~T.22..51962.
~~D:m.S quet, 'Jxi! ~?;rO.Ur·î;:q4~,.,~tifs:~:J~;,ï?.t~~, .
nombreuX sontxenus :aun. pel! .·Partout 4û:~ pays~des:'
Esquimaux pour se réuniI: à. Çhestemeld Inlet, .en

:.

.

esqUÎID:au: IGLULIGARDJUK.
.
. . ' ...... .
Ayant participé moi-même à cette rémûon, . ' jé . .

veux raconter ce· qui. s'est. ;passé•.. pans:qJ1el .bU~P

·,S .•

..

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

,

,~~

:.~

.',

,:

..

.',,','"
'.'.J'"

':':,,:,.:

,-;

..

I!~_~=~=~=

. -&' ~':se reinetfi"-é. au ·fravail'· àfiri de
;' .' pc#.l#è.i:>X~~jtJSqu~: San. ~.,qui Verra
~~~$ir~tiOn •:Offici~lle· , de, J~ église: ~... octobre
p#oç1i3i~,..:Dieu . . ~. '-s'~ fait :leUIl·pl'()tect~c.~ici;
, ~~.';~ :~f,j~~à ~1a. fiIl. ,p(7tlr....De: ,p~ ~.
~:,~~dprin~~·.~ :~tc?us" sans' ·e~~. ainsi que
. 1.~: ~o~ et· ..Wus;,,·Ie~ .ibienfaiteurs.
:~;;l!~~;,....

•. r: ~ '~_'

,

,.:7:~.r;/:

•

1

'Y·"'( •.

l: ... ".'")~" :',

~

..

. ~•

, .. .'tM, BÉL!N~ O.M.r.
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FC?m queIsmotifs ont-i1sfaitœtt.e·,r~? Je::y~
récrire pour que tous Jesacherit; 0l! Y a r,appelé)e
somrenir de ces prê~, maintenantQéclxl~; qUi .ont

".

été_:~c.~~~lly~à·
,Çhesterliek.l.Jl
y.,aJ~
cela cinquante ans.
____ c--:_______
, .. -:-:--:---.-----------.
----.--=~;.

Quatre Evêques étaient présents. qont Mo~seigne~r .
Marc .LACBO~ O..Ml., en plus des .missionnaires
actuels du pays des EsquilIiaux.
. ' ,
Dans quel but? POUI! quels motifs? .eh bien voici:
Autrefois les Esquimaux navajent pas 'la foi 'et ils
avaient, des . mœms déplorables; lIlloi.m~ j'étais
ainsi,.car. avant.mon ..bap$ne ·.j~suiVais,les"~~8$
esquimaudes. Les· EsqUimaux avaiënt, deS' tâbQùS·~t
faisaient de la sorcellerie, et ïnoiaussl; 'crest' ,'. àinsi
que nous étions."
: : . ' .' .
Alors l~ prêtres sont v~~ nous dOnner la foi
et nous dmm.er des idées _meilleures; peri<:1ânt· lon.g~
~emps les prêtres ,rie . furent. paséèoutés;:' ~' leS
Esquimaux. se mifent' à suivre les aviS 'des~ ·Prêtres;
et je fus un deS premietS à être baptisé. .,.. . "'. '

.;.... ils .;....
'!r'

f'~'·_:·<

-»:,".

a~i~

.

~=~~~~

lem; insti, peridâIlf -que le~:E;SqÛiI:rl~uxi::'é~~t ..tous .' .
autoUr dù Pè~e pour regardei4esin')agès,~:~~c:~ ':' .
!$sionnaires espéraient'..que·~et;;aCtE{ ::dÉféonfmDCè .
jointe à leurs prières ferventes·tooCheraientles'{ëœUls
endurciS·., . ,
..... ",.. . ,. '.:
>.. ,.• ~
, De fait,· ce fut à partir de: ce môment-làqueles
EsquimauX exprimèrent le déSir de ': Se' faire,jnstruiie
etdè recevoir le 'baptême; 'inoi-mên)~;je;{aisais ~e'
'c " ...•. : '., •

'."!. :.:::.:.,';.

de,.œ~·:grOlLpe ·'sa.nS~r;trop,..,o:savQii-ilOutqu,oi:je'::s#iv:àiS··

'~"~',

:,.

~r .;.

~DmôPd~;:Jé, ··:$a.is:':bi~r{'qrie,:;:l~

"

.:fuViSiblesè,'lriaiS
je" fu'e' "suis' ,'~eIDént
",,'
,'"
.'

';,:

,'.

~nSta~r

"

.',

,

..'

,qji7t:" :notre'

,'"

~œ

,.

,

"

·les· ESqUimaux

~'~t~~~~~s:a=Z,;:~ .K~:=

,k'

~~~'.'~:~~

.-.....

:'/

~,._~~~p~~(R. ·P. A.T~Q~
:amva \à:'ChestettièlCf dut attendre 5 ans
avant> d'(Sbfenir une-'Cooversion d~aduIté; il resta
'q~à ::;~~~:, Jt·~~~~;,qûè,~~~~Inèi;· de' son,pa)'s,
'. iJ\'rêÇ9t:"~~~'~~~sière ·œtWlie, sur le tombeau
'd~,,~éi~,H~,.1~èIlfaIii:JéSûs qui ~ait 'des prll-acles

surtouf.dailsJéS:,pars,de:misSiôti. Le
~ 116~~

cOmpagnon

dù

,~

.'. ".", '. . '.
mes' parents; je n'avais qUe' 9 ans..: ' .' . ":.:'
.. " ' "
;' ,-' C'est-, 3.insi que furent bap~ps1es" 'Premiers ES;..'
quimau.."{ à Chesterfield; dans Ce. premier grouPe· il 'Y
avait même d~ anciens sorciers, é.est::à~: M.a.yu;
layok et Kanayok; ·ce fut donc -grâce .à· Ymtervelloon
de 'Ste Thérèse' -<le 1'Enfant-Jésus~que~;fur.enf bapti~ ~
séS les' tout premiers Esq~àll!., -' ., "''':.~'
Plus tard quand .le Père TURQtIETIL devint· ,Pi-é·fet Apostoliqué--de -1a--Baie;:,;dlIudson;.·,moL.iA.~a:;:..L .___,"_ . c..,"':'•._,
devenu adulte, je lui servis: de' 'guide' envoy.a~e,ën'
ttàÎnè "à chiens; comme rno~ 'passio:I;lSpar >Silarlig-:'
diuark;' il Y avai~' 'un païen esquiIiIau· bien malade
de -son cœur; les Esquimaux, ne' .oonnaissant, .·pas
mieux, t>e préparaient à faire, de la 'SQIœnerie~ 'alors
même que nOliS deux étiOIis 'en 'visite au rnilieud'enx. '
'Mgr, TUBQUÈTIL me dit : ',LaiSsons-les faire;.;:et;nous
deux faisons notre prière du soir et 'co~chons:ri(ms;
Jà dans le même. iglou .où ':la ·so:rcière se ·mit en:fr.ai~
de coniurer ·les· esprits; 'maiS: voilà .qu'elle; -avoua
être absolument impuissante à cause; de laprésenœ
de . d~ chrétiens; elle l'âvomi i mgén1imeDt', et: 'là
séan,::e shamanistique finit· -là. " ' '.
,.. ,,;'., >,' l ,
: 'UIfe ,autre :fois, au début 'du ptihtempS~' C01m:ne
fa~oinpagnais' Mgr' TtTRQtfEni.~ vers Ch~stérl1èld"et
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~

.• :tœ.~!=~~_~;·:;(i~%\Zl)t)
f al Connu

moi..même les us .et oou.tum~;Q.~;:~~~ijs'

'.~=:,::tva;~1~!~~tt;~~I~~;~~~:,

sè:rvent de. rien; je. le_ .~' par'-~ljençe;c:;~.j~'Jes:'
. ai connus et suivis, et je mensOuvi~ .enrore. .fàVaiS
défense de manger le· «eur" <\u-;gib~;,' ,de: .~

pour les blgues et les rognons,':qui' m.'étaièntd~en-.·"
dus par les sorciers. Ayant -reçu 'ces .ordr.es:-'d~
.. ;.
anciens, je m'y _soumettais .• /et à quoi bon tout
cela?..
.
"
. QuC!iqu~~t _ces ta~, ,fétais. ~de:c~md,~: .
même;
des hémorràgiêS'~:~es<~pQUmo~;L:;i~,;:;> ..
ai eù peur, oui grandement 'pem"; q~ je'li~.ét8is,
paS baptisé; mais ,une fois baptisé, rai abandonné, .
ces pratiques. futiles; ce ne sont ~ les autr~ :qui
mont demandé de faire cela; ,mais.moi':mêttie; ayant.
h foi, fy trouvais' ma cons~~tioIi' ~. les"é]?rèu-,
'Ves et ~. suis convaincu que tout. éeIa ne :sert·de"
rien; seule ma foi me donne' oonfiançe non'seuJe. ' .
ment pour cette VlÏe" mais aussipour.la.viè ·étern~lle.
. " .' ". ......
Act.œlIement fe' 'iteiifends--151ffif-guè.re--parler"~dé~1a·-:~,·--_.c':':'·~:C:'~7;;
soroèllerie; on sait que ça Desert 'de .rien.
"
. A1on; nous tous, SllÎ'VOIlS les OOminandemènts:de
Dieu; tout. ce que les sorciers demandent- est-abso- .
lument futile; nous ~erons alors da:Ds le bon 'chemin.
Efforçons-nous, ce n'est pas si difficile que, . ça!
Si nous vivons vraiment., notre foi, ce sem J~;
qui est difficile éest de,~OIRE.UNP:Et1'.'et'
'en MEME TEMPS AVOIR OONFIANCR.EN··LA:
SORCELLERIE.
'
La prière ne devrait pas nous être ennùyeuse; Ja
nourriture de ·nos corps ne 'nousca.usei~ (fennuis'
mais nous fait vivre; ainsi la' prière et la. foisoÏlt
comme la nourriture de nos âmes. Ce que, la nom- -

,ravais.

en

"-~~A",:,,,."",:'Y'I::.l:~~J,~~.Je-sei:Vaisdé-gmde

,à~.:.~ihaUtÎe.·' prêtie;:Jé' .:P~ë/:Ettgène_~FÂF~.Voici

.

·"·:~·:-·~~4~t.~~~~~~~n%=~~···
'.
.•

~ ,::hiien~~~fuVétéi:é;'~~oIme,~:,'n'éta:it
bà:~';~
:..r;" ",' ." . ' ",." \.
.,
:r~"~, ...... ' .
. .. ,:t"~>"""~14ai;êté,
>

"

::tém(jiri·' de/'la:: eonYèl'Si<>Ïl' 'de' ··cette. remme' ;·grâœ à
Stê'Thérèse'dé:fEnfaiit..:'Jésus; et nous SO~$ œn,v:lÛïCUS:quê œtte:"jeinie ';'fémme alla tout :~~
'ciet-7:ActUellemenf' :en'l962; 'Sa: soeur·.cadette et
,',ga:6..:fr1èréVivent: enCore 'ici' même à ,Rankin Inlet

,',.'

....~ .

. ':':{i'ôtèy&rls",,"'· ':;. ,.
. '. ;.,'. "" ',' .
, "<~}/:::AllÔriS:>doric!iiOUs~"toUs '~honS' :qu~~ 'n~~"

foi
·::et;i;notre,-,'baptârie}~voilà.ce .qUe--nans . avons de plus
pr~èû;r'èepe:n.dant.' il' nouS· .f.mt vivre selon notre
iJiàPt#tèi'~commeLlt,férons.;,nous? Voici: il nous faut
o:h~fl~hir' .à ' .notre. ooptême;" d'où,nog ':.lC:X?1pS' et ~,
ânJ.~:::serO~~:d~: làoonoo' "Voie;,' chaqu~ dimanche
'nou~;;eI,lteiKlons nos pretres nous enseigner la bonne
,.
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BLESSING OF A NEW CHURCH '
AND NoVITiATE ':;.":":':~", ",',

""

. ~:::

"

,AT~Vili

. ~ :,-"~>

~:';'

,,,,,".

';

~

.~.

;
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',>

,MAiUÀ<·.' '.. ",,~,',' ,"
\
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~~;~:" •.. t,;:..

:~:'
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, ' : ,VnLA

MARIA.' -' In presenœ~'()fëthousands .ofGhii.;

'~·and"·pagans; who':expecœd~that;fêast::~ot';~àD:y",
~i >His,:tordship "Bishop Jo,D., DES <R~lEBS/'Of
Qacha's"Nèk,bleSsed ~the
'Cliùrch ~f 'Villa 'Mâiia;

'

.•

,,',

:.;.,,';"

new

'

GraCes; on Ttresday,
. August 21st.On the' same' day, 'Very :Rev.; ;Fàther"
StanisIalis Ü"R()CBEJI.E, AssisfaIlt·Generalof··the -Su:":
perier,·Geneiral·· of 'the; Oblàtës, of 'Mary: ImmâcuIa:tè~
iblessed the new buildings of the' 'Oblate' Novitrate
.at Villa M-aria 'also.
' "'" :'
in:' honoùr of Our Lady of :AD

.

... ' ,.
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.~
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"

.. ;,H~~. ".

"

,:" ,,':., --"- e-_~;,'~'~.~ ~,.'
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;!~·'t) . ;..:~; ,.:~
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.
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1

to~ of ms' fathet' 'WottId', 'bé ~vJ.êlTèspec~"':' ,.".' ,
'On

;,-

".''',

- .-----'-"

pl' "ity

":'

-;{: i

';-'

th~ p~-pri~,;of St.,çâb!i~r~?il;: off~~'~~'
'to the Cath6llC 'Church ": rovîaeèl tliàCtIie

-,'

:> :

o •

;h::Villn Ma~::it~~.:,~~; ;',: -'::':,~','.

.. The pr~p~rty af, Villa~~ MÏssiOA 'w~. ~
the private reside*ce,.' Of, Dactoi ,Volet aj1d~'fa:ri;ûly
~h~, lnissioOOering foi ,the C:a1~St Mis~~~ b#,m:~,
1930, in BasUtolànd.His son' DëIÛS, alsQ a, -:,.1'"
DQétor~
, ..•.
wh~ waS 'a ~ . ~~d ~f Fa~,l:ulien, JA;ÇQ~:

"

"

'. .

S-~1~ of

March

4th'! 193:( 'E~tb.ei

at

cHEviÛER" w.as:-'llié'

'Mana

fust priest to 'l"eSide VIDa
"misSion, where'
~; ~~~' t1i~:H?!y ,qToss {M'è~z1~~r~~,*àl';~~~):

m

arnved ID 1933, 1;0 help. At ~t ti~e~, ~e , w~~e"
ônly 120 baptised and 80 catechuinens.'Today, Mter
-

121-'
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\

_.'

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

·;"\1i'JÈ~_1ii:t}i~âB:~~~i
", ,~Cross'·from,AIiwaLNorth··,and:BâSùtE>Jaria:~~Mi~ons;
~'.'
~
,~..
~
~
J ,
~ :Jhe. Domiiücan. Sfster.s. froïn~ A1iwat:,~e"': ;,'
•

.....

•

•

••

•

•

•

" ••••

.'

•

_<

_

, •• -'","._

."

._,

... ",~~.<OD>tœ s~',' ~~~:'6f,·1hè,~B~i;Of~i:!i;:~;

,,,sion, ChUi.ch of°-Villa 'Maria ,iIi:.thè Soùth df:"'Basùt~

'~lail<\:near'Quthing (and~~n),1i~:: ~fj~::S~y)islaû$:

.

;'0

. . . . :..,'
.

·U;~ROCm;u,E~:ë'Assistant" ~rill~-Qf.the~S'Ù~Qr~~
,iie~Fofthe, Oblats ofMary,I'lIlTij:acu1i.te;J~!ess~:thè·
:néW,bùildings~of ~,Oblate:CNovitiaté:,at"lfjlla~M~i~·.
.:rms."œremôny ,alQng~cWith',,~~.'~pless!rîg..:Of~th~·:~D:e\Y· .
·Pb1ate"SÇb.9~cate" are pUts: Of t1ie'~e.'~;
. the:-<)en~.·of. the~Ql1:holiC'·Cl!urch;>in.Bàsuto-,
. , Ja~:(~~~!~).~~·:. /.~ '·.~. ·':~:jI;,:c:.;<l:_ " ."),;i.~2':<;:;·
.....
'::Fa.thef: G'ilAvEi:;; Vic. Gènc>..,raL'~nbehalf ':ôFAIcl?'
.b~hop '1dabatho:ina," expIained .thé ;,ptfrpdse 'of:the
. büilàing of a Novitiate iriMission':'fields.' 'I[~When:::His
rmdship ~ ROSIERS iblessed'tne' new~:church:'of
Yi1là:. Mar:ûi;saidFr.GRAvEL, l ·m.ec!:· myse1f:what .
wOuld he t~ use: of building n~' churehes,if;,~et
some ',;time,theie are not· eDOugh~pri.ests . to', se~
them, if:. tOday's .missions cannot con~ue,:teDl°rr()wL?
. H~the:,ailn-'ôf-.a-seminary:,·,to~-~.:M~ts':~~~:_:_--~,-,-- '~._,-,,:-,,_.,"-tOmOIrOW ID 't}:teé9untrY itSelf wbidÏ'iS ~to' be' êV8ri;;.
.
gelised! Such,is alSo the' aim of ~ ',noVitiate: .' to' pre-'
. ','
pare ObÏate tpriests and brothers who willcontiDqè
the worlc done by' the'&st Basutoland missioriaiies
who 'religious, {net 'only missionaiies):. a Bishop, :3,. priest -an:4,..a .ib~other, aIl member~ of, the. Congre.g~,:,
tiop of ,~ê:Obiates of '·Mary ~acula~. So,BaSp~
'should. DOt hesitate1:o give their children to 'the
Church, às pnests, and brothers,1uxl religious l,. 'He
said also that a novitiatle was a' school of fait1l-(tô
ltmn more aboutreligio~)" .Qfprayer (to knqw:bow'·, '.
ta'pray), of ol>ec1ieIWe (1:0 beready ta ·take ailY.W<n"k
for the progress of the Church in a country), of cha~',

:'.:,
.
songs'\Vere- S1,1ri~'With~':the:; hëlpof Ba-

:~VLl:él:~"~~pt1;: ;'etc/;~

PtlDuIai:

-

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

-

.

-

- - .-.

-" -

.

,.."..

... 't ~

...

-.'

~~

.·.ki~:=~:tr::~
<.it:waS':â',:wëèk:..aâ '.Thë ~District.Comiri.is:siôriner was

.~;I·':;' :~.

.,>~I.~.~~i

, :~YinéiilbQf;.)OO hBasutO~:,:Qblates;':~Fathei: ~A.U
,.,sP@;x~~i.oVii;l@::Qf,~the.'::IqiDberley~:s,~Qnt~ Obla-

"téS':FatlièrJ3~:SiilirfrOni 'HérscheLMi$siôn...arid .Father
h'~:,Ros'
,. " '::1.:..',',: ,:'. ,;J:;:;.' .' . ·.,T,'r·f·,....;.l~ • . : ' ( T " , R :' F' '. D' ,

.r.., ."

"'~~>,

" en~_~.;.~<?m::~!Il~,.

. (~~l()

cq'&d 'notoo~ on :account of bis confirmation

:. ;. G.~YFi4~:, V.9~~~represèrittld

}'ery':: '~'.
&chbishop~·.'MABA~ANA.
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··.-':'-$~Ia~~!~tf~h!~~~f=:·
,0: pioneer spirit»
to start~th~ Villa:.}4aria .
··~J\.fissiQns, ~dsooD,' the. Novitiat~'~l:rlch;"w~:~ue., .

."wi1:I1;;Jûs

. .~ ;' t~f<>i,11 years by:. Fr. TH()~' '. . . ;; .. '0",:
. '.Very Rev. fa~ I,.&~ ROG'RE.!?É.~ gayesoip.e .stati- '.
~,.on .the nillnber of iiOV1Ces' whO.. \have: .Îlilœllè,th~·
. habit and made their vows at the Oblate :Novitiate .
srD.ee its foundation at RomaM"lSsioIl inlOOOtûider
. the dir~on of Fathèr' Leon PIDtiPPE -.,8-;nOvices~ ..
then at :Mazenod in 1935-38. under the direCtion m. .
F~ther Henri ThOMMEBEL' ~·10·.noviœS~ "aM:'fblally' .'
at':Villa Maria 1.tself 'Since'l938 undèr.'Fathêr:·, TïiQ:M:-;
mmm'~,'L~:]~~;.:~<l,·l>.A.9q.Ê:r",âha.-;':M~;'·.

phOnse

-;'~{'~'-~;é;-~iœ~j~~~]
,

,".\

. -',. ;.
~

.,~:"

.. ';~.~ch~r$;~·JatlJ.ei-s;~d::~rotbers'9f·~,hjs;.'Qblaté .House.and
. . .{)blate::.,Distriët·;·:aoo·. S:ist~rs,·of. the}loly. Gross.. ~
'·.::,:HeJ:e~l.$.e~:L:the: .wqrIc .d9ne,,by (lbIa.te BJ:'o.thers
. f~r;:t.4e,l~t 8·,Y~~,f.or.theB~o~:~Nat!o~;, 4, ch~
" ~h~ ;,~uilt~or ' èc?Ilsi4:~~~bly e.~l~rged; :2():~~oo.~~tii1t,
_.~J~e~~~02!~g~h~~J~i' qç,~,-~:.<m.~ .f1)r girls,
::,é~~<,:~~,:~~Q:utWÏJg·)is1!i~;o~es., â:.'. gréa~.~ debt . of
····titrrde··tô'fh.é Oblât:é:~Afrlean':"Brot1iênS·'OfViIla

.fl~:·wlio"ar~:~t1itH~rëat.œnefaCtoIs·~Oftbat,:a.lea-!'

'.-~.;"
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"":~,,:'.
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;·<·c,t

.
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HAMMOND' - ' ::169 n~cèiIf- miikès:ca:''.grâiiû'

.

Le.

1t.

'.

'. SiatiSticson the:OblateNOfiitiafe..;:· : ' - ~

~~~:':~~J:,sp:O~ê ~ef!=ii~ .~h pf 'F~tli~ l11.. GoU1>BEAU,
Basu:tolâÎld'ObIates~' woo .sald . . t'hat
'·todâYs· ~feast 'underlliied ,'tW6 :great:'âcme?éilieriti': dùe
ProVinèlid' of' .the:

.\

.

~m-

..
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ttoal of 187 no'Dices, ie. 80 scnolastic novièéswho~. ,
were deStined to priesth~ and. 107 lay ib~thers' ,
who were destined t() IielP the priests as missionary:'
brothers in various kinds of works~.
':Out'of 187 novices whotookthebabit; 47·SchO-.
lastic .brothers have persevered' (26 .~~' priests or '
bishops today), while 21 are prep~gforthepriest
·hoocLaLthe_:Obla:te:~~dlQ~t~--'-~.cRp-~k_:~:~:,_ . ,._.. _ ........._..,._'----'7
lay brothers have, ,persevered (21 havingtakenthe
.
perpetUaI vows). A1ready 3 brothers have died - as
'
religions. So, the perœntage of perseverànce bas
been as ifollows:
.
58.7% of the' scholastic brothers have persèver~
ie. 47' oùt
. of BO.
88.8%, of the 'lay brÔthers. have peiséy~.' .
39 ~t i)f 101. . .
'.'

I.Sjkech of.FtithefLA ·ROCHELLE,:~Generot.

;:~.::__ :. ;.,
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',~-
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~~*~:~~~~;~;
10 sJeép;

J
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t:h.ê~gmde ~Ve goDè'

O'.MJ:.·.nmis try

tb

eâchhyhis.~o~~·:Thê·

,

.'.

Î'-'

J

""""::"l'(~

Thè:.sfii.sèthristums,
·in< i:hàtdiStrict
.....

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

">:·~".""":"> ~,::"'-7-1:"

",_

~",,~" ,_:.

,'~"

were

•.

.

sleep. œider:â·~elter:fu~d.e, of,

.~~~,~~~:;~~~~,:~;
:' ,~>

"

....•..

: :"Onthe fônowingday~ at ~tit 2' p.nL~we èo.lne'
across ,fields' of'opitml plants,': ~d.' then, 'up thei:e,'
~' a:steeP 'a.sœD~ we 'are we~îDed hy' a' erowd .
of ~Smiling ménds: theMeo yillagers, over a hun.
.œ-ed. 'of ttbem:
.
, .Rev. Fr. SARTOR, who had .rea~. the"place~ on
theprevious day, takes 'Us..,round·
!()()k at bis
twô mamslrüctures:house -·:schookch.urèh·~
.
~;".:~è:,w1iOle~maae-.4.akY·by-:tIîe·;titthUlènt··-'80'Meo 'lOds· who study nnder
bèn.evolenf·tea;.'
chers': Tchoù Hu' and' Ka Yeng~
,
The· Villageo,·nestIes quite nœr 'the topo!. ·thê
mountain: : small -houses' llUddled agaiDst each, :oth'ér
on the slopysite.:'To go' açrossthè.viJ1age~we have
10 step over. huge -1ogs freshly takèn fio1n ~e' near-by
forest whèrè· aspaœ.hss· just.,;·lleeri./. cleared;.' and
thère, stands a'uew bui)dingformerlydestiited ïo'})e
a hôspital, but for 'the" thne' being it ~ serve- al
a dwelling for the O.M.I. nuns.
. . :,
On the following' evening, the « mission» hegins,
that is~ on Deœmber16.
. ,; ....... .
The first instruction ctr. sermon twith intervals. for
p~yers and' caziti~' Was given at '19 )us e'Verj day.
In the moming of each day, an()th~r morier i.risttUc-

.

'.,

fo.r:a

•. t'."

_0

-

<;"

:.,. ,W~ùld,it·not. he a g90d. ,thlng,.~·he1p . those
.~ ~re:"to.;:~~te".,th~I~:ÏlltO"' llOrmal.·Chri-

·:.Rlr.i.~·;

for an .:.·inv:ititiOn· 'from- those·.Chr:istian&. Mo:reover
:th~:WorkS.had·"a faselnàtmgait±a~on the. would'~;'J~d~:F~.BÈJlT1WS"w.IiO.. would he delighted
. to :8pend.:~en dayg 8Dlong those first spiritual. drllareDà.thlso'·· ". .' . .
_··j~·:~:6ett1etL. A.nd~eVen three oÀI. utmSwill
he"for 'the 'Party, wiShilJ.g- to help' and 1dso Ieam.
126..;..
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Chmeh; hénce no:nïare .~less'::hun~,:s.:ôad8-Js.'

:,~>:: .4~.-~= ~~::é:~~,!W~l~;;,~,

.

r::J 'e~ri~g aid'to'fuenèi~~t':
=~ Who '1Illlit 'he' ~~

.

..:~":

.

.; }~. \

Cto.· ~··~chiiStian~:·

5 ~ LetèvètyODepraëtiSe~8§~ti a~g~

,:~:~~t::iD:=:t:~:~;·,·W~~::
the Christialls.

,

.

. .' . . . . .

.'.'

-, .

. .6 ~ To WŒl'k. courageously and 'perse~y at
the improvement of the cStanda.rd .of· living. of. the
~mmunity: h~ economy, religions and .~~~
De instruCtiOns, aimingat constant pr~ in' praC>:'
tieal 'life; 'he:oœ no opium ~king,or~enness
will he tolerated in. ~ riDage.
...
.

','"

;r'

-'~-'_:";"'~:-~~i+~Etll~:,~~~:~'~~~;~~~~9~~~

'6~~h:~.;'~:;,;:f"er:Yelit\~;~;;~~~::'e~~:;·~ih-;;·
e~gernèss:.:forâ:ren~wal>~·Qf:~,Christjan 'hehavi~ur or

.~::~t:=~·.~~~~~8D"p~tl~.,!~

,

-~:

-';".'

('

"

.., '

,.~ti!ti~'~~~~

.

'-M~;;~~ty:,

. future:."

m' ·the;··, ilnmediate,
,. ,,'.

"

, ....

and ..long. ·,term
' '

. T~;'~,Ev:ery·,cmorning:;àn"'«Oo:r·'Father'))'
'Mary~'()n gettîùg up~
.: '. . '..;:

and

a

« Bail

:~;J:)'~~:~~;:'~~eff,_~~~i*g'~~rnj,rD~~~'.:~~f s'uPper,

~ti,~~'·'.~::·the:,. ~h~~ê~' 'famlJy . for.' .#ght" pra~.
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~.·Th~_.~· -duty, of ~.;vma.ge chief~,~~,(to· '. '.' . .•. ."
seè to the obserVanCi "Oit1iese--exœrrent--~llltiQn.,ç---·----'c--~:':'
and to report' to the missionary on every oppor,qinity.
Five :days ·before Christmas, in the very,:.middle
of mission-t:iJne, we planned the staging -of a sh~w
with scenes ,referring tothe Nativity of Dur Lord.
The. Urst part woWd pr«lnce nine .gospeÎ ePlsodes,
with . aetors. preperly- -costumed,: which . !tappened. to, bepossihie., ·th~. to the: .~~uity .of.' th~
~ nuns. The second P.art produeed .six aels piêtoriJlg
the birtli 'of lesus ·in a M~. village.'
, ....
The display lasœd frOIil s..par to aboutmi~ght.
T~e success was unpar~ed in the history .orthe
Mee ·.trihe ~g' the .'-airpo~.teITain; at one·.end
of whieh stood the stage, while. at· the other, en4,

QJl+'

an alter had. heen erected, at whieh,
Mass was being celebrated.

~atiyity

-li9:--

...

DOW.,

a'.~olemn

'

..

"- -:.:~

:.:.:,

'..

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

:.,the·peOPle~.~~L;d_S~4~~~'Ch~

.....

ist leads:
the'asse1nbI'
". ~m':.:·thè?iJ:ecitâl
",:,
""",~c""
,':'''' "_ .. ,,•..• '<',".
_
fue prayers·and :h~:':~n~:f~rc
"~:~ew~Y~ day"s cere.mony.,:~T:~en;~y~.p~#..:of

;.

·.·,c·...

~"~f:!J~~~:~~,·~7~~;·,~}:.~rr.t:~e::
"

Let it hé. not~ th~t, -the·frèquejlt,~,;o.fth~ "

niisSionai-y being' ~~~.a bread;:m~gÏI(Jïâ"s·:lîeeu"
provided ; for~ the acrlViûes"of" the aSsiStant, who. Vi
always 'a well-trained catechiste

. Emact. from cr 'NOK ., Bùl1.etin des Frères de St-GabriéÏ
dê la Pro....ince du Siam.
.' ." .

....
....

iIt

!';:.;:'.

",

--.

-, eacli:'"",
;'surrounded

~-,

.,

,

t:ateë~~:'Sings~:'â:-form~implo\~

,

,"

'

~ .o~·aJl;prèSent~;-Imi:D.ediately::~er

, " t1Ji~~:!p~ea~:by:~e'hêad~of·,the~I8riûly:who:~es
:t1lè':ble8Sed 'water,'lhê:cateëhiSt. sprayS' ihe,'people~ :the

"

.',;.

·'~~-~~~~~;~:l_:~<dlli!~l;;:a;.~=;~
fattiHy",:~:ana"fiiuilly'.~ :i:'âll,:<lœeel':doWn' ;exœpt'::the'
.'
'.'. , " ,
" " , ',:
.'
",',

, .",'

",'

Ofi'ft~ë':'~~ywh~:~èxte~:~ his:

the

":;,"~.-

assemhlêd,hOUsehold~--

,·,~~::t~te~:,1rl:'tlie ',.emiing,

:r
"

/

.\

'

",.

.@st. before

sunsét, at· -the
.~6ur·~~~,'-the.>;pa~. ;~Je'~, ,their clan

clîjëf:1Ô'; get:lûS:];!es.siitg" "every',: Ohristiànlionsehold

.;~~!~lr;~~~tht=tp:=~th~e~à!~r~~ri~
the" haSiDs of riœ' 'are

.

head
pateiualh1èssingto

nOwplacedon a -large ~le

ISO -'
.
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',····'èTHE'HICIIWAy·OF DESTINY

':~~~~g,,~t$l;.'. ~;

'~Dii$S.i~e~: '~a\lê::~I;npâlrlèd ··~·thèvoYàgeùrs and

',::'"

ItL~~1

::.:: '",-::- '.!~

[andatéL:éridèavoU@d~~tO::'fu1fiI~

",,',
:,'

'êtl~~~~~~;;~.:~#cutY::lI.':, ~.

:r~·'

.

..~

","

·f"::,
,'.

u:

':'

'

~:>.P~~irig:d~ts: aDd" ~ves,: we learn that
, . i~1igi~ùs 'Sf?zYiœs. ·'\yere. heId coritinouslY in the Rainy
,'4ke~' Pïstrlçf aS., eaJ:'ly as 1728~ .Fàther ,De Gonnor,
, '~. J~,;' ·isp1entlonêcl.as~yin.g Mass. "':on': the site of
.'~Qtt. St. gien:e~-The,' first rësidentliliSSiOri3ay at the
,'.:'p'()rt•. ·.~as: ·F:~ther(:,Messa:ignez., ',,'ip,: l'r~.He was
',,: r'~plaèê(Fîii1736·hy :Fàther'P~:.:ç. AunaU1t, "8. J. Thus
;W~'~ ~t at.:, $~r .very'beginning i'eligion was
tauglif»"byu Pi<?neerMissionaries ».
'.
; "FroIll .1738 ,,:we h~Ye also, through documentation
,,<~#nin4) (Nu!eJ :.etç... the.namesof other J~ts
"aqting aS chaplafus with the expeditions of 'La
'. Verendry~, -the, explorer. Missionaries came· from Rat

P()rtag~QrfroinLac La Croix .to Foit St ~rre:

-lS2.-

pc;pUIation.'
.
'
.'
. ' , ;.~":'"
.'j-11i 1732, ~1SSÎonaries "came from th~ -LaIœhea~; .
;.

fÏ(;m, "'r195 they "esta!blished th~w headqüaIters at
E:à~-Portage, now Kenora, and -ramated in the ]{~iny

. .' L~e:J)isqiet untill832, whena:-_peimanen.tuji~i()h ,.
. wâi;:estâblishoo -for~ChiPWa I~s on_:CQûchiëmng"
. Reservë. Thus for exactly one cEmturY
~'was"
celebrated at RainyLake. At' that time, 183~, Bishop
~ericber of. St. Boniface, Manitoba, delegated the
fa:Inous Father G. A. Belc6urt; he organireda
permanent post at White Dog and caterecl to. an
the,district including Fort ':$t; Piérre,the present
Site· of .Fort Fr.anees. Due to misunderstandingswith
the French autD.orities in Montreal, the Fort hadbeen
8Jbandoned -by···· thec .fuT-tiaders...,.but-~~..:.Yoy~ag~. ~- ._.,._. __ .~...:..:...2,-,-,:
: :
and·Indians reniained in the area. .
. . ....
. We find from 1832 to 1895,. according to the
reCotds, Fathers A. TACHÉ, aridG. Laflèche;seeulaJ.1
prièst, woo became Bishops; then .Fath-ers· M. Derilers;
F. N. Blanchet; A. LACOMBE, C. LE:sTANG,.and others
who ministeroo to the po:PuIatio~ at regular inte!Vals.
. ..' ilt is worthwhile mentioning that the· Oblaté
Fathers anived iri the District in 1848; with . Father
..
A. TACHÉ;' and from that period to the present trine
the Oblate Fathers'remained in charge of thePwh
and the Indian School, induding 17 misgons, 5
stations and 2' posts. The official <canoni~) parish
of st. Mary was singled-out and established in. 1905
iby Bishop A. LANGEVIN, of St. Bonifacé, whogràrited
the decree of foundation. St. Mary's had been.

Mass

....

'.

(t

>t

by~; ~sK.Iê·; With ,the ItKnights of thè,·.FôrestJ)~·;s~· ',," ,,'
'm;sSionaries catered 'ta eveiyone,white" an& IDdi~
, .. >

a
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'llÏ"

.,.

'.

',

.. ".-

... ~ At first, Holy' Mass ~as' celèbràt~:~ in:Lo~.

'.

Haznèl~s and Louis Christie's hO'.llléS:~'but;~Veryshortly, >:"

:tl,1e' pri~' ~~me::~d c,~~pel ;w~~,blpI~}~,.gliap:et" '
was on the second floor and had' an outsideStaitWay.' - '.'
l ~. certain it was' :Fathét J~ 'B~BEAUD~~·who., waS .• '
~e' fust: resident pastor D. .
.
' . -',.: . , '

':':~'~'In

i898

the

pansb.. ~torY;', ~-Joijh~r' ,plj~ts':
moved

hç~e .and éhape,l, was'
fiôIP'.-~~blarr.-;Stieël
to,yIci<?ria .. A.v.e~ue. Quite 'a few~es'ca:Die:,~~~)1(

... _-.catechîsmcIasses

ll!;~~::,~"h6uS~~';

'-. :'.. . ..•. : '. _.'

··/;:fu·1005; 'âchifrch ':was, built; it was on Novembel'
,.25,.~l90(f··-ihat~;·Bishop·Ai 'lliNGEvIN '~leSsed, the

' .

:. ·:~~ciif.,!iC,wi;ÎlJaOOnrealjzfugthe~ of
}~lig!<>.lÏS·;éedu~ti()n,:openeda'separate~~t:Jn 1904

~.'<~.~~o~---~~~;~bàck'~S:
;fi·:~<~ ',' ; ' , : ·nio~r-:~Ouse. F.~om; tb:attiine:until'1914, Iay, teaclieis

~~:.;:.,,-::;:;
"
t·.···,·
~ .. ,:
;:;~~ .. ' ')
...

;' ... '
.

'WpecL 9n ,:the ::wonc :in

the' $chool 'fhè. sàme .year
·thé 'Sisters' cif tb~ "Miss,ions; who had ne:en requested
. 'by:.'llevêrertd~·FatherJ.'· ÂLLAlID. as· far back as .. 1901
.
';S.,-~. .l.!~",......:.
of·th __'- ___1
. ' ·came·~. t'o,·:assume.·:.'U!e'
'lIHÇ\..-u.0Il·· . e~.L..,'
.'-:->~iSs:Miû-guerite ·èhnstie, on~ of the'first parish-

·;~Qfth~~~=~ pan,b'VaS.~.

·11ière'were threè <adults and· three children. 'These
Werê'··:t.otIi 'IIaiIlet .Mr. "F1tzpatrick ànd' M,rS.Louis
·Çhristiè;:· my niothet; who isthe :oldest ·parishioner.
TWQ;.:~of;chiIdren·· wèremy .Sistet . Ka.t:re and' myself;
.:,Wi1fredChristie,·~mylbrotherwas the &st Catholic
~. ··:··:ehild;;boni,·and.-baptized
i~· the . ,nèwly futnided
.... .• h."
" '
pans'D·.' ,' .... '.;

--- ---
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after' the'parish' was'organized: Mi-s.' James' ~a~,~~
dal,lghter Rita ~M~. Emile Co~inèaur in'l~96;'Bm
, Law arul 'SÏster A.nn; the G~gne and Jalbert f~es
{ollqwed soon after; the Sto~es' and Gamngrons. from.
IÎltemationatFallscamè for serviCes untirl905.~jrhêit
. achuidï
bttilt
Intèmâfional'Falls; <:Mi1m~ ' , '
sotà D.

,was

at

SCHOOL

, Eaeh ·year the· entollment in the school ~teadily
--increased .with the IesuIt thatÏl:l:J~~)~,_a_~!t~
eight-room ,addition and' an .auditorium w~· ~.-to accommodate the three hundred and. twentY.,.five
pupils. This is the present St. Mary's. Schoolwhlch
today ,bas three hundred and fifty pupils. By 1955
. it became necessary to build a new.. school ID, the
west end of, the t~wn.·· At present.
Sisters of
Our. Lady, of the: Missions. teaçh- in. this, lfew .S~',
Frcplcis' ,School, ,which ,bas . ari enroDmeJit. of.'··oD.e
huridred ~ghty-fivepupih;. ,CbildJ;-eD. from. the ~d#~
Reserve attend both schools .aocording. to the .~te
gration plan sPonsoredby the, Department of Indian
Affairs. At thë preséo.t time ~ teâching, ~el
of St. Mary's. and. St. Francis' schoolS'~' of 16
teacbers: 7 Sisters of the Missio~: and.·fi· 'lay ' .
teachers D.
, . ' .

three
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CONSECRATED::FOR,;SW;gDEN' ';
,"',

saw 1ristDry ~g made inSt~~~,·~wedell.,

oii;Sèptember :2Ist as an'Ameri~-,,()b~a~ J()pnE.
T A,YJ:.oR, .' was raised to
fWlness" Qf' thë· priestbood,
.. thUibeCqmiDg a succèssor, of th~A~~ ". .'
" The.gathering of people- that ~ the: event'
:was by far. thé largest congregation of SWedish,.~~,:,
tholics sinœ the days &f the so-caRedreformati<m....
: ".:Thi.s .~as the fkst lime in,mor-e than;.:4(}Qyea'fS.
'thata, Catho1ic bishop:·èoose,ro:'bë
Sweden and was ~ consecœted there surrounded .by bis people.
Another first was ,the fact that never before had
the Holy Father in Rome cllosen a bishop of the
New .World_ te head a diocese in the Old World.
- The setting was the royal cr Blue HaU Il of Stockholm~s majestie City HaB.

the

,"':,

. erenmye-li was an. un «
.d'Y6tiVîiIë.. '. fouridr~ of· the Order of the Sisref'l; of

t~~tyl(;rey l\lims) w~o own ~doperate La Ve-

'rêOOry~, HoSpital The cr Grey Nuns li -of the ~ Ve,;rp-n~~'Ho~i~ :cm:nel(~]rort'Frances atthe request
of thé:"Fort-è Frances>Tradeiàriâ -:Labour 'CounciI,
su.Ooorted:bythe,:TOWil of Fort,Frances. who decl-

·~~;-~;~~:An~~~~
"

'

.../

;t.·:.r
::,'

-'

'"':".~.

':.

, _J:

}.;':

.. ~ ..

..

.~::'~osriftal, -ItS.))éœèal StaffiS' composed of local

dOct<>rsaild, ôut..(jf~t.own coIlsuItants',,: ':rn':c0oolusiôri, f rnav 'add tli:it the memners of
'St ;:~~~P~h_Y6uIig" an~',OId, Jivili~:and &ad,
al'epŒl1tlv' ;Pfoud",Of its .material œv-elo1>Tllent_ We
. ml:~sF,:at·:this, ,titnê: :hîrD, ôtir~ds 'aiKl thoW!hts of
tTiaBJcs1rlvm~' ta' G<d:' f~r 'havmg: bèstôwed ' in' the
, ~~t. 'a;s weD ~, iodaV. 1iis SpeciaI-blp.SsinJtS~

',)Ve'ûraYthatthêthlngs ÔfGOd~Wlll'd~~v Înc".èas.,

iu Otitl1eartS, and sords, so thatasour fure-runners
~ve:/haB4Pa- Gé\vn"'to us thé toreli'of Iif~ we will
~:reTai' to rutUre-generations the. , cr 1ivin~ watér"
~at will ~ cr spring uy 'unto life evèrlasting".
c,'

'!::"::•

"c'

J.

F.BEAUUiEU, O.M'J:.

-~--

,eonsèèmtediit . ..

""Time;

Sept~ber ~1,

1962,' ~6 P.M. .

, Some 2,000 persons,induding 9 archbishops and
bishops, 100 priests. 85 religious sisters; rrQ111 aIt over
the wox:ld made thi:s indeed an international event.
Not one of Stockholm"s three Catholic clr..rrchescou1d
have held one quarter of this _number.
.
, Arobbishop. Gerald O'Ham, Apostolie Delegatè at
LOndon;: EngIand, came ta tbis-consecration of, tne
39th present-day Oblate Bishop as a special tribute
to the Oblates of Mary Immacu1ate for thefr work
in~ 'Geoigia when he was Bishop of Savannah.
, Eighteen Oblate bishops, priests andbrothers

came frOID aH over to attend.
, ln the audienCe were, among others: American'
Ambassador PaJsons and :Mm. Parsons; Ùle LoJ!d
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. tutrsome' 1 somehow h"ad ,the feeling~~.thâi.::ll.er~~,:w~'
. 3;;-people':whom- aH-the· rilaterial-thjhgs.:;9f;lflll.s,)w<>~··_<
,bad-not made happy. 1 saw 'litae;<Ia:~gIiter~<fe.w;Srni.~ ,
·1~<1, :;even, discussed·this .with; a .very~.iilt~lligeÎlt,:S.~·
4ïSk~newspaper i.-nan., ;He agreed- thàt my.i:i)bserva~gns

jy~é CQITect. '. , :;:

.ciiilseCia:H<>n -'ii1

':~;l'R.~]·'~-:W~Siçc,y~g~y~;:s.~{rn~6·:'~;~~~:

ffi~::S~ëdiSli~ De~ri· .gave

•

_

. - --

-

"C

-_~ ·t1i~,liaP~-·

_.....-

~t~ was the mam1er ID' which the
. ~tnaStêri:Of: ~~nioni~,'a Swisg .·:_prlest;" kept· ·things

. , '.Qi Special

. ...
. ·th'·
:1. :,.;/::--- .;.
m0\'illg'.Wl
pU:~:a:<hl'teu.

'- .'

. .-' '<[:~bJyoir:coUl~r ~~~: ~eartf~théSfu~g;!t waS

of:àbettei~·qùalitfmid.nle>re.m confoInrltywith the
Pi.s!ori~l_ event::than. :anythii:t:g, I~;ye ~eard'in Ameritia

:fo:'

i

"

,/

)

1

J(#l€Çt~t;frot:p,:;t1;1e, ;hitge_::~deliers .tQ.. ·.~a.ke:, the
ètJ~Iu:e.HaHi - oI· ..stoé~olm's_.City_ '~H~l resp~e.n~ent
Wit:l1:_a bpghtness··it ,has~' neve.r';seen... ~~re.
~" .A.nd:·why sh~dn~t 'it 1iave~:-~eeil so ?For sOnie-

how Isensedthàt this· :day . Sepreriiber . 21, 1962; --the
_.- feliSf6f- st.· Matthew tbë A-pôstl~,·:Will·live -inhiStory
as a tunring point for ~the Swedish people.
'
':.":" "As"; F walkecFStookhoIm's·strèëts ',tliose four· days
àf:my stay there'and-obSeri'ed' her·people·and;.taIked
~1S8'-

'gocKl,·news l)~'
, <.,At·the banquet ·severa!, of the bishops:r~e9
on' the significance of this everit '. , .. : ' . ;.;'. __ . ,
,-Uke a·new Penteqost we heard· ~em, :speak
, .in strapg.e ,tongue.s.t Swedes, Norwe~s, 'German~,
French~ ltalians, English, Latin Ameri~s.. Th~y :felt
as,. ~~op ,Sheen said..it so very well" that there, wa~
, a .. ~peraJl)~t outpouringof the Roly:' $piiit ~
~t . wou1d mark the beginning of a new eTa .for
tJ;te Chnrch in ~weden..
'

.

'

-,

"

.:

•

_.""

~ C· • ...: • •

MOST REV. JOHN E. TAYLOR
-NEW BISHOP OF STOCKHOLM .

on JnIy 21; 1962, the announeement' r~e from
the Vatican that Pope John XXIII had appointedthé"Most Rev.·'John· E. . TAYLOR, Ph. D.~ 'Cathoüè
Bishop .of 'Stdckholm in Sweden.. He ' sncceedS . . the
Most - Rev. Bishop- K. Ansgar. Nelson.· O.S.B .• w~o
resigned .the post f~ reasons, 'of' health. .: . ' . .. .
. Bishop TAYLOR was bOm in East St~ Louis;: DlinOis,
on' Noveznœr' 15,UH4,of Daniel R. TaylOr'aM
Mary E. POhI. both :Of Americanorigin.'His
father ...
t .
was conneCfed with the raikoads, and was a con';' ,
vert to Catholicism. On bis fatbèts·· side,. BiSbop'
1

-1$-

-,
·"~-:i.i

;~' ~:<':~.i

.

··ares. -:tothe

in 'a sPacioûS
rright:ôFtlîé 'aItar, viSible
an;p~eSe:nt~.,·.Bu:f~~at.àdd~~(lWarmUrto thÏs occasion wasthé fâet·. thât the.: ~n~ation. joinedin the
(1" Missa de Angelis ~ in:a 'Iilanner 'that· seeme::l new
àiid., beautifuI -beyoiid desçription. . -"
'The extra liglits,'·reqùited foI' 'The TV productions

,,'--

-'c .. !t\t ·,the ·end. of the ceremony ·as;.w~, saw 'q1,ll' bro~
~er- ~Qbla~e "Stand: before us. resplend~nt .ini his:.;n~:w '
èp~pal robes, - tall .with mitreand~.. strong::with;. th~
cro~er. of. an:thority lcouIdnt: help.:but, ~_.h~w
apprppriate .were ~ ,.woros.the: new",-bishpp ~had
chosen .as bis motto:' Il He 'sent me to tell-' the

--:on:7siiDiIar·.:ocCâsions;~T-()~suie-~there··~a .choir-,

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

~

_ ' . : _."

:,'

...

'

.. .::.,

-

.~.

;

'"

:' .' '-'::At.-the request' of Bishop NelSèn, ~is~'~A.~~ :
"w~~t ~ly' this year to Sweden to,.prep3!~f'an::QJ:>lâ~:
"eStablishment to care for the scatrered,CatholiCSJi:,
',tfl(~'"Noqhem,ha1f of that country - ':~e.t~6~~ca.réçr',
, ·,-:{or'-..by only one priest
.
, '.. " ' , : " . .'; '-,';
'The diocese of StQCkhohn"wJrich compIises, ,aP
. of, the 173,900 square miles of .. Sweden.:.,is .. one . of
themœt prooleql-nôden. dioœSesof Europe~-Catho~
-lies total Jess than one ha1f of one peiœnt Qf the
population and only about one fourth· of, them. 'are ~
native Swedes. The rert are refugees -and immigrant'
workers.
,",
"
..J: .C'.I-._l_L....l_ bas 1 _ _ _ ..tn,.;.;;::_l..
-.The new _~ oir";'t.UUU1t1.Wl,~~~-

'

'U~h,....,.

and' a!s9'lœowsSwedisb, Fre~ ;Giiman;;' ltaliaDiStd~. ;.

:tëàÇlïiri' ~~iii<the:'Miiior' Si' • , ':, iii "BellèVille, Dlinois.

~,

",è!C-_~~C:, __ ,-~

fh.erê:,ar~t:f~'Câ1;hô1ks;t>ut~~#ool
~
_ coiLthè f~çulty '; badexç'ell~nt 'relàti~ns!llps with the

---:-c--;- '-+-p~pl~fti:.tcthe""CoIiûnunity)rIn~-i.953c'~Bis~-' TAUOR

a

St. Ansgars Bulletin

-

;.' . ':..': ..

'-

'suburh.::ThiS:~h:ds ~ nndértthe êare ,of 'Rev.

had", b een
,fXüy:~ding;ûV;~thê: ~dq:narteiS. thereand the
miSsion' )()u~jnGreenlRnd. In 196() the Drst Cath#;,~~:~smce-::$e~ :,ReformatiOn Settled penna-,

~.:'-.:~ '~1._

D~~

T.

,Wi.IV'.cWé-C":1GÇE; ~,.~.u,; ~~' ' A'ft..OR

nentl1''' in:~~']aTd~'
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~
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N-ov. 1962'.
...

~

.

~=~~~~·~~t
aftef:'estâblishecKà:';pari.sh, in 'Her1eV;:' 'aCopenhagen
1::p..::L.::..::..;, 'cl'

D,

-----'-,

"wlig :se~t,:to'P~: Christian~'" Mississipi, to open a
Maj?f "SerillDiPY,·f<>lÎ':thé' ôDlate~·Fat&érS. '
I~ 1958;Yopé:PiUs ,m', ashd~~ia mission con,gregâti()n' to re,-eStablish the, Catholic ChWa~h in ,Greenliiil<t>Thè P~.
',tutnecl'to' ,the'Oblates' and Bishop
"",,"",",'
''l':Anolf,was:cn.oseii,to'head this ,difficult work.With

,. i

".

,

·i~~~~(h,~~l:
âiid:

ms

nativè. EngliSh. He:Iiasc~Oi:ril:d"
,many ftiends in the Scandinavian countrieS, and he
Says that h~ is very happy and grateful for the,
reCeption he ~ received from ail the Dani$h and
Swedish people.

Spariish, besides

"._----",-

, -~'

:.:._.. ,
.';':

.-

._,.

. ~ .

·1.-

.:.;..:.: .....~.

~,

.

in the Viœriate

... !~~~~~;~~'~
qœt:ot1l"

. , '. i';\/a.~u~(c:7t1i;1~2:~· the -day~e :firia1ly.
159(triille;'!iver'ti'ip ana';fJ.ew'in'land: ID .QUi", deSt:fua:tion
r.o:'::'1~..:t1_ .. T'.;.:1_"·--:":tT .,1..._.:.:1.,-'-..-..3
'~1...._ .l!__ 1 'fifty' mil'
\;;N,l,-v..l1:l1::':~~>;' ..V~:::lliiU'~e ',~ nmu:'.
,', ,es

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

,'fron:i"'·R~~fNorman·.·tiflNôrinari'We~;·in '()ur~freight
ca:D,o~C~é,' ;day;be{ore, ,and pitclied. oUr· :tent on,~the
N6ww~ 'fotÙld'ourse1ves,-Father ~ROWN,
B~ ,Martmarid' ,FrankWrâtni;: jammed into the

;beaçh.>

"small ca.bin. of a Beaver ,aircraft· betWeen our seven

·_-,·'':''slea~~'dijgs;S-~ghtin:g-~·f6r-enough-'-'altitude-·to-·-cleaI'
th~ Ma~e . Mountains

eastof the Mighty Mack-

énzie·ruverQ:nd:~g a king~ frying pan to

quellincipientfights among our dogs. The other
,three· membersofour ex:pedition: 'Frank McDermott,
Barry ,Haefele and 'Bob' Haughwout were.to fly into
theWellst;he, SaIlle day and join Father BROWN
wh():pl~ pilot assured would he picked up later
in th~ d,ay and retumed.'
.
Thewelcome we received on the muskeg shore
of blue Colville Lake was tremendous, the entire
population turne<! out to shake our bands, all twenty
of theÏn! 'But their welcome· was sincere and we
felt.at home from the start., They helped us unload
the. dogsfrom the plane and tie them to the short
willows aS 'there are no trees ID ~ area. Then we
--~-

~

..

~

\ ..

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

had:\volùil~redJor·Mission -work

,..

.

.' ·~~re,led. to ,the logs ;they, had.cut'1lur-ing,·the::W;in~·
. .' and.,hauled.·~ their ·sl~.: ~,.site';#~,higlr'~~.
, -dI;y-:::but:,too far baèk &qm."the ;water~F~thpr:'BR~~:'
qti.IDkly :pieked- out ~~ot alorigthe.l~~<:'~ntj~
7
I,lOrth:;:':of. the ~ settIement,and .. decidecl, ,the; .MiSsion .
to;J>É~ built there.,~. setJ:l~ent :ronSiSted:' ôf :tkée:
log· cabins and eleven tents.pluSfi:Venew,J()g"cah~
in~the processQf b~g. It was.;an..upand~g
town.' _. .
" '. ;>. : " ! . , ':: '
"' ;'Father BRoWN' wa:s to .he pickecl' 'up' 'later :tbat
~errioon' :after"'picking out ·the', Mission~ .site , 'and!·
getting the dogsstaked out 'and the big :tent:pitèhed;
. but' 'as sa often happens in' the ' North, the·:four '~0!Jl'S
tûrned:' out to he: 'roUr' days;' He . had: :conie"~'m
nothing but· bis ~k and had' to .bO'lT9W' ,à sleepiIlgbag 'from the~ Indians. -They were very ,land·
and 'cdnsiderate .hi bringing a stove and wood, ducks
~ fis.h aH cleaned and· readyto cook," bannOck
($eit· bread), and even. eut and layeda / OOa'tltiful
fiàgrant 'floor of spruce ooughs' in . our tent 'Tliose
four' days wére put to good use; all the' land .was
cleàred of' smallwillows xight doWn to ·the Iàke;
.a"~ ~ev~iitY·two foot dôck was '~1:lilt;·Oùt·into·' fthe
laR:ë 50 that planes carrying our building sUpplies
éOuld land them' near' at hand, wè 'had set; up
Iiousekeeping in the big 16 x 20 tent 'In short a
heach-head had been established and all· was· set
for 'the' majolllanding. On Friçlay afternoon thé Cry.
u' Ellakinareta li
went up .around the settlement.;.
ct Airplane D,
an event, and a welcome one'ror;
Father. BROWN who, pictured;bis i nûssing- three boys
waiting· patiently. ~ the tent near the ;cm.ge' .~t
Norman Wells wondering when they would, continue
to Fort Good Hope. But bigge~ than ·the·· surprise
of· the plane itself was the first: passenger . to: ;set
down on·· thepontoon... Barry'· Haefele, ,followed
by the other two missing members, Fmnk McDeI:mott
and Bob Haughwout. They had, -caught a ride:with
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,

"''};::;~, ,.an(Loow: one
,'~,::;SètviCe\ han H:,...".. ',rockS,

ot

.the~~~',~~Se,d',~inw",;;

and' -sand,-aOO', ~vèl;:'&ôDf;a:;"

,,;·:,~:::~beachttree,
,miles ,:a.way: .'
"::'~~'7~:.:'"~'···" '.":~
.

<fo~,·trJ:Ortlmgt,~ôi:e ",~ :boys'\vere
~'oof ocâ1fueël:.,fOOd: °ana 'cement.
f!~g,~"bm~;°fu>~,,:~';ta:~gJrt féet
1Q:~:nt":,in;<tœ::èâbiIlk.,,a:: t:âst:'Îranstov.e .tWo, tOns' ,of

?b~~~ch~ip'{sa\y,êtC."The
0

n<ik

Af. '.f.ho:~~~':_is:
a , holy'day of
/~ .• so-,:as::::soon :$,' : the supplies

ilnndà."

'Father
,
, ' _ Ul:~L~;),,~o.,",v,L-V.lLlç,~" •.iàtïe' big tent
°o~tb:,~a;;:eaSe.·'of:'~ 'Ini!kf~ 3.~~macte and
',Ble,IniBâ.tion'.from :~', ,candles.'The:'"teht was full
àDd"clWen,OftIrenatives ~ecëiVèd:Hà1YJ~ommunion.
Ï:h~,:;,Çhurch'haâ at lohg Iast conie. tô CQlvifie Lake
'~~istay. .,

,0'0,'0

0,

:c':

•

,'

•

"A~ ~;:iié-18:,Were 'spent 1lairl:ing;gravel on
oor'!baêkst6JO$ a base fE>r . .the '<œmentrooong$
~:thê~, log, MissiOn. 'The idea ·~iio~tô in$nlate the
,~: a'!"f~ ".,àe!o.w ,the lPUSkeg"s~, that the
\. ";'-'t ~",:a.J..." :h....:;lrl~ ~~1l
'1..: 't. During this
.ut:ti Ç:tn.:,è~e-,u~" wu:t' not',me~ 1
,
':"
'hackiQ~g:'::làb9uro, ,the blaek 1lies w~~ most
,~~,~but, ~irdays were Y:~' mnnbered. AIl
thë,JCa$)es: op;:"CelVille: ~~ ·areilamemade' by the
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,', ;·,~'.F~ . l.EIsING· retumed from'Aklavik.~ana,:muVik, '
";~::9f!~Fri.dây ,:ind made foUr' solo' ·iïips:::fhat'~::dà.yl;;ft6m" ,.
o~:' GOOa Hope lOOmilès 'SOuth 'ha,ulin:gihmoreoof
"",'o~'~;building; sup~1ies. '. On&following :'œy:jhe
··':wonien:Lwènt out in their large" ~-:ândj:~,
."~back :with a load ofspruœtopswith' ·Which .,. they:'
~e' anew fIoor for our1argetent., ......"."
. ':':,' ,On Sunday, August 19thàft:ertheusua19.3trm
, ~ :~gh D Mass during wmcl). .Father preached:1o ca
::.:nill-tent 'ota. ,their language, ·the:five· :RoCheSter~boys
, .•.•
''
, .,.
•..._..1 b
the·'local' ::.u..tuJall:1JJUyS,jlvr,~a:",;~g.
,T_...lo:__ ' 1.._
'1::",:"J:!_1.::i... ' "
·,.W.ere·l1lVlL~·,1 y,
. trip. Father stayed home toc wOlikonthe:i>làns:::'Of
the, Mission. Instead he found ' himseH' en~g
.the. people. who came aU day long to visit.The~ boys
~turned late with sorne beautiful &h weighing,,~p, ~o
te~ pounds.· ft was the last· wazm d,ay.,~ we.o ;~.
" Even ,the moss Underfoot seeméd W4lIm' ,althou.gh
~ ~èwas permanent ice just'.. a foot below, the
" surface. The big bell Father ~G :l?Wllght. ~
-

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

'- ru'\;U,\;' ,

Boo

River 'SuUJ:.tU't;;U·
'--- ..1,...:..1

"

,.
•
.sol.. .'
,...,;.
aga.ra-m~:,.~.,.:evenJI;l.g:~\I.;,-

Call the .people to the eveningRosary. Of ~
they all come because they like this devot:ion :and.
tbo...re are no distractions we associate w.ith. a:civiJi..
zation li sucb as radios and teIevision. These people
did'nt even have a piano or violin, nQ .magazines .or ...
newspapers. They know no,thing of the great bon1ib.
threat that worr:ies the outside wor1d nor,. of ,., international' tensions. There are no ùlcers
cQl~le '
0

0

L~~

hears the

mst

at

,

.

name of thegreat
Doctor of Clairvaux, Bernard, and 50 Au~,2Oth
was bis Feast of Il Names Day Il, as it is 1crK)~ ,in
FatherBRoWN

the Mackenzie Vicariate. This calledfor ,something
~ but what? We had nothing· with. whlchtQ' '.
'celemate. No holiday ,oould he, ea11ed ' because.. the
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when wegotour

...

transmitœI'~' .This,;nuge ".

.~p~:::~ed some .twentyfeet

-..
. ;

.·:~.thêY:;fQunà!~~t/~é.~~og:· populatlOi1;:'at eolville,,-Lake

,'
"'~··cif~T.~;;.;t:.' ~ -:'~... " ,.- "',;.,.,' •.
. .....•~was
. . ~~.",)'.:';:).IA..t .... ,..; -~,'" t,r.
~.

.......

"',",'

"

.... "

'·i:·,

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

-p'

'

'~,_:
.,

1..'"

'. ,

"i~:"CEit.

···~i';ii~ii~~.~hon

l''~ .

.to'~tij:·;to:·:HtXl'·sOihe:-:treès'32 :f~, 'high; 'which

:1•.

were

"?;~~$i"i:~é~'_~giilii ~t\Tjagld Cry of' ~ Ellàkinarèta'l)

;~7:t :'r
:.:;\;:.~

.è~hoêa~aroÛÏl(rthèsettlemenfiiS:a plâné 'was: "spotted
cOmirig 'from the South.· No'sound was 'heaFd asyet,
j@f::a;'tfuy' .pfuiJpdÙlt '~on' the' southém:h6rlzOil. -The
tP1âiiiW~pèd :~uf:·to;bë ~a'big Oi!èê;·as:'far. ~oln"wa
~~éry::~rt' ~~;Çonœ~~J:;faif'·« Otter lt . plloted by
...';:SOBf~Ifigli§~i.ôf
" ,...... -..... /'North
. . West' .. :Temtonal
,_,,, _ . A.ùWa,Ys car-

r',,: ......

ii~(:

.. iyj!iW~·~;t6I~/ofgas:'troIll,iNormàn· 'We11sto ~fuel our
fijtüIê=~gènémtot 'which \vOUld 'énable uS togo on

$!';':'~~;"

~lf

=- 'ï46 ;;..'

~c."

'.i

,me

,C"'.'

'iieeâ@-;ririd~·~·;'MisSioi1:as foUndatiôri~for . the :log
-,*aHs::'~'Tliey: f~d ':â ·f~ -èight ,miles alorig ~the shOrê,
, :' ~tit'11iem/ana.·::toWed" theril. bàclt.,
".. '.'; "

'"

off theènd'of:o~,
:~~~~:some :of the boys ·hadt~'·i~p:·,J1:lfp:,~,tI1e'
".o;f<:tk~~~~helP. unJoad the ~engall~n.)c~gs.'~
~)p<?nto()J;ls:'w;ere' ofif the. bQUom.ipid,~:>p!m.i~·
~d;~~pull~ into the dock. This, ,pl~e~~;;!WQ "
mp~,#ip~ ;to. F~rt Çood Hope ha~g ~()r~::()f
fi.~ightthat had arrived there by river.boatfrbm
W~f~ys" à thOusand nilles- south. :rbatIrlgbi' w.~.
w~re' entertaiiied by a- brilliant display,. of , N9rthem
Lights'rivalling the fireworks at Charlotte on the
~. of St. Anthony. The boys were particÛlarly
iriipressedhy the' vivid greens. They' sat outside the
" ·tèiit-~·ÎÎlidiright as the temperafuré feU to45~ . .
'. \V~ay August 22nd. We can' 00w -s~y"-in "
our sl~ping ibags an eXtra hour as we have -aoquiréd ..
a cook 1 Sh'e is ~ and she cOmes at m,bui1ds
~ , h~ge' me in our castiron heater ruidcOoksa won"aeifuI .' breakfast of oatmeal and coffee: .The' Otter
.~etw!ned early canying our eighteen caIloe on' its
poJ;lt06n. Now' we caTI put ou~_ ~ur nèt. Six'of 'the.
~eIicross the Lake again, this time to cutfire-kill~
- Qri-sprtjœ-for'our ceiliIig iIDd ,roof mfteIs. ~The-~ri~
. tinumg' 'S-E wind keeps tire blaCk m~ away aridwe
cari work in' ipeace at last. The' pilot and biS meebanie come up to the tent for lunch and 'tell us of
, the gold rush now in progress east of us at Contoyto
Lake'.· They" have bren flying prospectors in ·there
in :-droves·250 miles north of their base in Yellowknife. They say the gold runs 3 ounces to the ton
and was disc0vered by a geologist workfug from:an
aireraft . for one of the big nrii:ùng compames. It· is
the first major gold stiike in 'the Territories in the
past fifteen years. '
'On the second trip of the airçraft came two young·
Indiari boys who hitch-hiked on the promise that t4ey
\\fotild 'pày their passage by working to help ~build
the Mission! This brings our crew to 13. Now it
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'.. ~7'}~~yAugùst

26~... agairi that eold .~:.·iS ~ •.

·,~}?ilUS~pinging on the hotstow pipe and'beating' .
.~;.~holy hackgrotmd tri the Sundày.; 'm<>~g' .
~::Butin spite of the weatherthe ·nien.must

ié{:otit:otO theirnets and harness·theii dogs ta: fun!

r._":
'~',:

. "~'-

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

.

~g:~9f.f~":A.~aaèn '.vio
;:'ké~," :'.':'," .:- ';2J;'C';' ' ; . ' -- '~,
~1:".!o~,~_.:pIDll~,.-- .ur, .our._

.,'

_ _'.'
m~·Thew.md ..shifte(lto tl:
. ::~~('-W:~Vi~':;9~hlrig: Over'~ .~' 10gpier' and wa'shéd::awa: "'. ;all.,;·the· ·mr· we....'had
.... along the
.. "!-., ..... '--.. :y ... ;-~ ....... -....
, .built.u
.'
P~.

·ùâîilf:·tohbLr;OiIrfish houSe.' The. t ' rature is

,. . . . ." ···.;l~~g~1~1~t~~
::
.
.#d' .
.' :.····1Pë:'<,Il?CJYs •. ~~!<!P~ :l?rea~sf

staYed .. watm in

_t}i~jf.~fsl~piiig.'ba~.We.c6#ld.~~~t work 9utsige any~. '~#;'f:·$ti:lr:~:i#f·tJ:të.-::dâ)1iVe:;DiWê<f_:1)ne- t)f:-th~ .• ~()ves
~~iIls~:tli~':'f~iit:'and; ~"gâve us"~~ comfort. It
~~s,::aè69itèly: the' éiJd)fthe-biief~er, wlûch

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

hadSéeI{tlié· wmtèrs ice melt fromt:be Lake only
Iast ~orith..· '. ~

. .'. '.::; ~;~dayAugust . 25thbrok~ gray .and cold but
. t1ieWind.w3:s;.down.·Westarted work an.hOUT· ~lier
. ',' :à.ri«(~blèd~:~Omid Jnheavy '~ .. '~. jackets..But
. :littie.;by1i#i~,We wmTned' to the·-:workSix of the
,Dien;: ~écr 'the lake .·to ;êut spruœ with wbich to
btiild:btir::.fish.hôtise.; 'Fàther·ànd ~uis spent the day
l.ev~nmg, the 'floorjoists, alway~~e~hardest job of
y~g \.a.log building. U~g a l~l
axes they
, ,cut\;h~re: anq;,c;there, .lëve$.ng:. ~ ,\:l:ley went, until at
S$.q9WP::the·Jho~d squar~lOQt floor of the. main
~uiIding w~ dëa4 ·leVel .~~. ready, .for ~ooring.

and
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fireWQ.6d,oh the baIe ground as they have been :ousy.
. all.weekWPrking on Our Lady Of The Snows; Charlie~,)1-asêzumi brought in 80 trout' from:lûs net while
O'l1f~iii: front,'of the settlement there was a 'rt.lIlllÏlig.
gun . . fight with water fowl an clay long tosecure
fresh'mèat, and just about everv belt had a supper
of1 ,duckS
beneath it when the bell sounded for eve..
nIDg;:-Rosaxy' at eight-thiJ;ty.
,
.;;<~dsFatheIl·and Barry wete ·play.ing:chess'.,
on a tiny six by six inch board when BOb Haugllwoùt
complainecl of -shooting pains in bis right anD> and
Alfred Masezumi had the same symptons in bis legs.
the resuIts of sliverS and scratches that had infected
.andresu1ted in blood poisoning. Father tumed dootor
and administered penici11ID.
.
. Monday' morning at' four Bob woke the tent with
bis acreaming; the result of the fever brought on by
-_-blootl. ,~pofsoning. Barry Hâefele. woke Father~pJ)~t,__
thêre was little to be done.· Frank Wratni and ·Brian
Martin could not get hack' to .sleep and took 'th~'
càÎioe and visitèd our, net, again l?aded with .trout.
Boo got lûs' A,Quinas ring eut off bis awoUen band
and graduallv slept ·again. The temperatnre had now
droppe<! to four degrees ~bove freezing.
It was, a: blue Monday in many ways. The cold
N-W Wind with intermittent rain made wOrk doùbly
,œfficult.. Some wete cutting more spruee iD the bush
across the LaIre, sorne wêre peeling bark oH logsand nnally sorne were actually putting the 6rst wall
logs~ Ù'p.

.

.

.

..' Tuesday was worse, with the drizzle gradually
frêezing and stoppiIig work in the aftemoon. Fathel·
BROWN had to retreat from' the Mission itself but
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left~in~jt.

''"'Jriu\tik;~an:othét:,:was;fu1I'of freSh bmid 'and ·the third
·a'-cilçe.'f This"')Va$ a ':rare· event.':A; reaI cake aniving

:;

.·,,_:~~~~~t:~:~,e~:.
.:

: In::the' aftf3rDoon .:the. wind, rirliacu10Usly dropped
l!Ïvirig lisa'chance'weneeded:,to reàr;rangeoUr out.
'side:. sfockpile'of:iQuildirig ·marerlak· w1llch'were cave. r.ed~:~th:polythene:andDadIY:damagèd~ one'of the
,Indian· wOmensewéd anotheilf06t<>f'can:vass on the
~ottom of.-Fathèr's·· tent so thathe coWd ~d up

.',;' .

.'

~,._'._-'.~_. · · _ , · · ...... c..
;..
".
,'.

'.,'.

:-.,

inside.· '. ' .

...

.'

·._.è.:~~U~L~è:-::~a~0.~extreèmelr-windy
Th~sday.Six"meri staitèd hauling.green :logs U!J th~

.bài1k':fr6m·the~tèr·when: a cry.. ·went ~ .ttom
nné ofthem ·who had- accidently slippedwith bis
. sharJ) rue and: eut; a deep gash a;oove the lmee. Fathe1 '
BROWN. was .again pressed into service.as dOctor and
Dut a few stitches in:the· injured man's·]eg. He was
bacl< '. on.:;the:.;Job ..in.' Meen· ~tes.. '
.
': >Althoug,h::·the >wmd' w.as tei:rlfic and' keot blowin.<T
the smoke.·back down our-wood stove chimney and
ripping up'olÏr'terit pegs, stilItbe work wént weIl
and :by· Sll'O'p6time we ~ :fiye, Iogs up on the waHs.
A nOrmal log caJbin.. has only four waIls ànd {ive' Iogs
'up5~f6uld'ntmean much. But ~e . M'"l'SSion we are
building is seventy reet long by 'tbirty-two..at its
. widest ",pomt and bas twel'Ve logs notched around

and it had ta bepti1:led,:·up::and.'br6ught· : .. ' , ":":;:
- ':,iiLfor·repairs. As the days shortened iand:"themghts:
. lengthened our life her.eon' this Aictiè Lakebecirine>
niore and more dependant upon the"eletilènt~;~'The;
Win.dand the raindictated wœn. and -fur 'how,:lorig .
Wf} cé>uId go ahead with our· project; wh~ we.~d
tàke
for the dogs· and ourselves, whèn ':Ve would
g9: to·bed;wet, when we wQuId. beSIIloke~:L.out'Qf;
the "tent etc. And in this wè were sharirig, ,othe' JifeZ' .
of the natives, tbeir same car,es, their battle for surviVai. Day by day we were becoming more like ~~rn. .
feeling very smalI in a great, large, open country~,
praying next to them every evening to the COd oI
the. Universe, asking H~ to temper the e1ements; and
~l the winds. It maâe~ us humble.
' . . . '..
Friday, August 21st 1962 was, a day to remember
fOI':.many .reason.s,. <!o~~--,.good; some:.b3:d ... The 9aY'
broke cold and windy as uSual. With Sriow-cOv~n~::-'---:--"'~·.~-,~
the bills 'across the Lake. Sarah, our R3!Dbit-Skin
'
.cook was ilI, and we were not' aware of it in time
130 we went to work without brea.kfàst but Frank'
McDermott was.left ma.king, a
in the tenl ~
an attempt to blow on the flames he a<!cidentaI1y,
caught bis head on fue and ran down the enibank~
ment and dove ·into the lake in spi:te of the cokL
He' was successful' in extinguishing the flaDies 'bût
spent the rest' of . the day by the Eire trying to.

ash,

'1

" , '

0"

me

waml

up.

·'The wind was increasing aU day long, with waves·

soon coming over OUI" dock. At four p.m. it wasup"
to gale force and tents began to go fIat or tear UP.
around the settlement. We were fotoed to quit work

'Ô'•

..."
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· •.-1,;j,ms~sll'\··
·who .

,. :.:s:o~;of·foot and'
~mrnt waIk:àgàiri":f~: .·.~~~d::.:
".•···Weèlci~Their many 'sIed dogs were ~all.·sâQ,dItiI?With

.'-': .......

, '~,"'.' ~:cOntaiIrlng most of the'campil;tg\gèar,,~'~eri'
. maDY~:p0unds of meat froma m09sè' they 'Idll~,.

' .."àlorig tœ m'y: 'They had

~bèen ,tiarveII:mg "cki:ring
bad storms and rain,~sIiow and'as~
aU in mooses1drn moCcasins;,aîdhad~:m' '..
.: iùbbet-foot gèartheu' feet were constantly>\vèt,'noÎ" "
~d they dry. them at night 'We stood:in~aWè.of
:,'jvnat they: had done. The a: Bani' 11 ttirned· out, ta, bé'
.:,:r::-,;,:~_~.p. ~p'le
ed
.....' .. '., '
. .c. :.~ ' . '
Monday Sept ~rd: As we brave'··thehigher.reaeb:.es of the walls of the Mission, DOW coated with
ice.and snow, we are beginningto see the'end' of'..
our- precious logs in sight and are using every short,
.ànd .crooked iog which we at mst réjected. .SOine
of the Bani want to work but we havenot enough' , .
for aIl.- FatheI heard seven confessions before the. ' M,assand' afterwardsgarve the nve RQChesteriaDs
..' .
'''.- .. ,IessonsÏil 'servi1lg 'Mass',foiIowed
iby--a~:c-Iessë)It"in.-:'---···'_····-:---';':~.-~;·
..
..
'.
".
~g the Rabbit-slcin dialect. Later in. the . eveDing Father was 'called to help Sarah, :the cook, who.
w.as in the throes of sorne mysterious ailmentthat
caused her to tbrow herself 'about in an unconscious:
state, grinding her teeth etc. POl:U' ~n wererequi. red to hoId her. It rresembled an: epileptic fit •. Father· .
g~ve ber 2cc of ':oemoral and sh~ quieted down and
sIept. The nextday she re~ered nothing.. ' .
. Tuesday Sept. 4th:Wind stronger tban ever out.
of·the NW 'with waves crashing over OUT small wharf.
. Fattret shot a raven that had been srealing OUI' &sb.:
, and the natives said that would produce three. da~~
of -raiD! It is taboo for them to. shoOt a raven~' Aft~ '.
breakfast Father took the stitches out of Offiëi:aHyrs .
.. SOIIie' 'very
~:were

~,,,,"

"'\;:1'

inde·

•

.~

...

,·..,:,.:~'{j_1

I

.. '.
':~~th~ 1Ve', got-,tne' '~a1I -Iogs. up
"\Vin~ç\y'~~:,. "
'.. . .
. 'A~vervhruir hast oritoo of
i!tqlmd~YfToze> 'àll.<stalxJin.g, '*ater
.Wen .thè~"'StnàH' Jake beliiTi<l 'tbe

f'.nt;;J'~atU~i;~ac~~·iti::both;1OOiàn: and :En.- +lie:::'D~st~/~Ô". ::~eè1êS :aJJ; :'tne:'people'· bave
'..!.CUJU.l1· . :6f: .r:'Banr.l)c.:fuveDotS ;'ttom .' àf.u- . refer"." g .... ,,'. ".
.' .
' . ,'.'
,
'. . ...... ,'OUp"of ffiefr',~: whQ: vreresnooosed'
to ~âye·~eft·,,:F~.,G<:>od. HOpe· two w~ OOfore.·t6
'walè'fo>CoIV:i1lê,'Lake,: 'over:.a huridxëd· ririIes nOrth.
TOda.v;':t~'#n.oke;SigDal-.~ .aeros,:s :the': ~'. gave
rlSë::tèL.frêsli+cries·:'of·:tr
t'Wo
œnoes· were.
,... 1-........ . . . . .
' . ' .Bani:~·aIid
'.
.'.
·~~~«ftô.Jetch
them:in~When· fhè'first ~tload
. '. ...
'.'

_.~--

.'

. .

'
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. Ying:·,th~ir:i.favopte::o~tdo<>Î,<ganie 'ciAyâtill :ivhich' is
dQ~,wth·;a: iballi the: ~wOOien:frYi:ng:to' keeÎ> jt, away
, "fu)ni:::~ im~·,'aIid ·:;v-icè;versa.:lt 'gets 'very rôught
, 'Witlî;:h~2~·''Pile.Ups .and: :bloody.'D.oses.-The ..\Vom~n can
, wéR:'iholâ tbérr oWri<aDdaremuêhtougher. ·than are
'oUr:whjte:woinenoutsidè~.

:':" .

, ',:'

. , '.

. ,'<i,T]le·,~g~IamP'jÏl;'the:t~nt.w~nt outjust art Corn~;~~~~--':::- .... :.- ...." .-"mÛIù.Qil:Sliriï~:~ilightJ~~kily.~pjîê:~'riLt1iELbQY.'s ,had
,a,'flashIighf'wmcJï..ëriabléq. Fâtli& fo' cOntinue giving
'oüt:Comm~'iniori'in- thè'âaîkwith9ùf an· interruption.
. -Thél'bby§ ~e;·finditigthêïr.~ing bags tOo thin for
the'Se'belo\V~freêZing , nights, , when·the me .goes out
irfth~:tentit :getsasoold:as outSide.
:··Ni:t1ie~·;~~~.Wi1IoWs ~d lic~ns Iia~~ 'changed
tO<w'âmioolofi':silice our ·mstS·last .. weèk The lakeside-f~-'a":not'ôf"&lo~'aildc'veiY ·~utiru1.
·WedriêSdaY· sept 5th :: Wewo~ tO a ~pange quiet~
The Wind ~had ôfècl! ,This 1ull iri 'the :weather1asœd
oitly.a fèwhours ·bùt ft gave ,'~ the' chanœ we had
.heêD 'waiting:f9'r te; ~Visit our net ·aïtd it waS full' of
~::":
trotit-andâll ·tWisted up as wè had ·expected.One
, ,.of-:(!hé trout weighèd over' 20· lbs' and fed' an the
dogs-.:TOdaycwe"put upthe'front porchl~ and a
;::'

." "

~

fue~Lt;;i,\~~r~~i

five crossed the
inSIllte of.
_··.·wind -and brought back. sorile VâlMble logS'fé>r.liS • . ".' .:',. ','

.,
,.,

.:

Sara

. including sorne dry-pole rafters.
hàs had. âno~er ','
.att~ck and weare back to dC!ing Our 9WD, eooldiig' ,' ....
~~ .is mOre primitive thân that' of ·th~ Jndîans~-.,; . .'
Th~ay, Sept 6th: Cold andwindy--bufin:;it~" '
of it we poured cement in the front steps .fonn ~ahd
set ,the rafters çm the Mission ceiling. 'We, ~ived
~. mo...,ssa~e throu2:h the Aklavik radio, stationthat Bob
Inglis will be b~g the rest of oui" btiildmg material ne~t Wednesday.
.
'Fridav Sept 7th: Four' men cross the lake three miles'
to ~t more spruce. We who sta.yed at,-lÎOm,e '~~~~,
poünng more' œment. Ievelling the œilirig' "T3ftèrs ,
aridworkine: on t'h~ three antenna pole·suifuorts~·We: '
were snowed on ~n dav and ~eft wet and"cold~ Mt~T
'1
~'1er Fatther was ('j::\l1ed to a 'i:ent to -ouU aback
tol'lth from one of the Il Bani D. It w~ sUOcf'!ssfui'
alt'hou-llh painful and the Indian was l:ÇCatefu,.But it
too1c- so lon2: for the water to boU -in thât tent to stérili7 the forœos that the evenin~Mass wa~ delayed.
DurinQ: the' next 4 few days' the wea:ther slowly
Chan9'M b~~1c to nonnal and DV SuiJ.d~v.we·, saw_~the_,
sun a~~jn altbou~h the grOllnd' ~as still' covered With .crnow. Mondav we spent on the flsh house. _12 x14 .
built bv tlÏ~ Jake shore which will Serve a<: .a tem~
non:a-rv 'w~rehouse when our ibuilding matmal arrives.
On Tuesdav a plane' was seen in the ~ky, an~ we
thought it must he Father LEISINC C9IDe to
our tmnsmitterbut it turned out to he our littl~Japa:"
nese flood Hiroki Sue from Brinmore Conège in
Pennsylvanie up ?ere writiIlg her, thesis and goil)~
about living in a tent amongthe Inœans.
,
'
D

"---
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"
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st#.#on,:..Qf-Eskimos .. wjtljri. tPe p,rOVince, ~'~pre-·
. seDtëd;'~9:'êits'·1)8 t..: of:.Nafurlil:Resè:mrcés· ând One

·p.iQ~~J::pôfi~~~:~·'.· .,'::.; .': ".' ..
,

"

'~')rhéFéare' 'twG.:chur~hes· iD·. the·· setflement, Angli-'

: .', ~:i~~l:~thofic:~~,{i'#~.·~~~RhurÇ~)l~S;been'
._, ''-7'-·~·~ej>.re.s~~t~l~'~e::-:ço~tmt1~y:~smdr,·~~1800S; -' .
';:,~,)\S:early'as -1~S6~9b~te, )niSsio~ès: vïSïœ.d. Fort
ÇbJ@ ?Th:~i:è As:.a.,' reCoId:~'one' sudi yoyagé, w~e
a:i;i:Qbla~e Father'llapt#(i,cl a Blmnbèr ()f NaslœpislndiâriS
.frQIn, ·the Fort:ChimO' district But- theIndians
hâ°:-."
.. '. ,gone
. '_~t:::
,'.
, ve~-smce
~uw.
'~."
, _
,
~")Fi-<»n·,i888' tO.l948 Fort.éhlmo.'knew no Oblate

'

"~.J,

. Through the window, 'Fatber.,-LECHA'i cou14'.Jook,·,'·
, .:()ut, :at. the Anglican church, diagonally:a(Jl'~~.'cthe·.
patll;: 100 yaIds ·away. The rectorthere is.',~~ ~R~~
~anon James Clark.
,
.:.,' . . , .
.', ,~:_,lt.That's Jimmy CIark's place. We~re goo(lfriend:s~;
-said.Father LECHAT. ' ' .
. ... ' '.:',:
'... Father LECHAT is 42, wears glasses ,andhaS 'si1~
grey haïr. He is a native of France. First as 'a young
, sgldier and later, a seminarian, he survi:ved the Sent in ,a
ci>~ World War. Part of the tlme he
fOlced labor camp, where. he was takeil by the· 'Nazi
atter the seminary was suspected of harhoring:American..parachutistS.. :
.
'
'TWo priests, two ~minarians, and one .laybrofuer.
were put to death.
.
.
. ,-,., .. '

'~~~iY~~fit~~ii.~~:,.~,.:ve:t-~Uc~. part of

;~.",. ~~'··p#;:Q~~Stô~;~in~m.ed hoine.. ~ chape},
, Fath'er Rqger ,~Jj:A];,tilléed .to meoneafternoon
-this September~· Wewére in· hissmall study, just
I~geeno~gh;fOr two, chairs; In, theonter hallway~ a
group ,of Eskimo and· white children were playing.
. They bad. come unannounced,' uninvited and una.'bashed~ .They were' having a good' time.

,.

......... 1S'8"-

, . Hi the north' since 1946, Father LËCHAT bas lear,:"
ned the Eskimo language ,and among other things, ,
theIlecessity of patience.
: For one thing; there a:re no Catholic Es1cimos
from FortCbimo. He said that those who mavattèrid .
.
.
.
Mass are from other settlements.
An Eskimos shaire a basic worldlyconcem; thehl
struggle to find enough to keep the. body~alive.l:~Y-.,_
live alonK the riverbank, sorne in rents, niostly,oin '
shacks made from old packing cases and bits of
discard.
Their. dogs are everywhere. And everywhere there
is the pervasive SInell of rancid seaI oil, or the. lilœ.
In the village, the complex machinery of govemment has organized a fishing co-operative f~r the:'
Eskimo to market Arctic char in the restaurants of
the cr south D.
But despite the hest intentions the saroe NorthetlIl '
Affairs Dept. must maintain a list of Eskimo families that exist on relief.
'
At Fort Chimo, at least, the Eskimo is neither
the
..
self-sufficient hunter and fisherman of legend nOl is
he the successful iInitator of the white man's way.
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BLOOD, INDIAN,QRDAINED.
:

~BlEST

by EARL OOUCETI'E

:

" ~ OUt$ide after Mass, one of the Eskimo :'women
litl1eJ;'<pipe<an<l'pullcil her. shawl, in :Black, Watch
tartaIi~ 'ar<nJnd: ,her :shouIders.. '
," , '
,A, you;rig E,skimo .scooted past ;on· bis ' motorbike
'e~o.u;t~,~to,the :wee}dymovie., A.rebj~ .Moore, ,was ,starrlIlg)~in::~'The;AdveJ;ltures of Hucklebei'ty· Finn JI , and
the, nanves were encrumted.
,,'
: ,;~f:s.:the way .it is. ip.:New ' Quebec; ,near
',_:.-:'-UngàvaS~ày;·--:--_·'~ '. ,~-~" ---- ~ "-' "-', _.-.:;,-.- "

,-" '

.

,

At 10:30' Saturday moming, February 23;· i963,
- ovëi4O() Indiâns made their way to 'St. Mary~ê; 'Càtbo~
1re Chuich' 'on thê Blood ReSèrve neàr'CardSton; Alta
They came to an overcrowded chureh ,to hooor a
inember of their own tribe, the. first treaty Indian
in Canada to be ordained a Catholic priest. '
':, They came from aU parts of the Reservation,
Catholics and Protestants. 'They cameto, ·pay" their
respects. and their honor to their newly-giVen priest.
:Theycaine to see Marvin Fox, ,27 year old' son of
',' ~r.,·and Mrs. George Fox, become tbe:first,member
of ,their tribe to he elevatéd to the Holy'Friestbood~'.
. tsaw ,them from my window. They came by car,
horse and wagon, and on foot, streaming 3ICross' othe
prairie. 1 saw old men and women, dèfying" muscle
and. age. come wallQng and tripping overtP~ stubbloo fields. They had to get there. TIris ~ a ;big
day' of the ,Indians. Many, when they amv~ ~d
to :stand. on the steps. in the vestibule. ,~ ,?hurch,
a.lways generous, overloaded herself to 'aCGomoo.ate,
so as not to disappoint her Indians,' a1l w~o 'came
to Witness and receive this blesSiDg on their ·bibe.:
. ' According to books and niovies, we've bee~ led 10
believe that Indians are unemotionaI -' they riever
shed teàrs. WeIl you canstart rewriting yout lnislea- ,
ding books and movies. 1 was there. 1 saw.;: In St
Mary's overcrowded church 1 saw Indians who,over-' 159:-

.,.

0'

.-

..

.

~_~rstù)!npômt; ~f~liglit- ItiScJiijpêd that tbis
~;\yill;:s~'aridsh~ tIre way fof others.·

piripoint

-~bngOoaf medal:D for the. mostoutstanding .Indian
. - ",
" '-AiMête:in Alberta. "
,,' '·;~~,~F.ather- Fox Will De' living QI}' "arimch"differenf
;p~:.than. that of, bis tribe.' HerealIieS: the .work: .
thatdms .to he- dona·.
.. . .'
: ..
. .'.. :cllie W-O<;)ds are lovely, dark arid déèp.'
····'But l'have: promises to keep, And' miles to'go;:
··;,I 'bef~re'l sl~
.
.'
"
.'
.;. And miles' to go, More 1: sIe~p.

From lndian .Reccml;

,,-

:. ·-r-i::The!:M~::Rev._-'Fra.ncls F..-CmoR. Bishoo. of Cal-

, .' '. " ".,:':. -g~~·~~bJ;~~~«(J~he>yo~~~p~~;.H~,·~. ;;.A voca-

,'> .

."

t:·'·
','

~

'"': . :;tîO!1~:..ti!;·t1Ie~"pri~OOd- '~-:-_the-~teSt ~ ~'God -bas
, ~~~'on~ meli> Cod, off~; tbis",gift, 'DOt to' one
~9.Pl~,~~' iic)t-.t~~one.nàtion, but to . men of every
;nation: Wider heavèn D. .
'. .
.
.
;j'~:L:F~th~l\~t 1.~ÇE~:fo.rm~ principal St Mary's.SchPOl,:.il6w:ProViricial.:6f.
the.-obIàtëS~
.'." .... ", ,.
. .... "... ...spoke.· to the
'c»ngi:'ègàU6~ ·'«When: ,~F~theT;':Fox"mst came-to ~
1;œ ,tlld'Jl~t speak, EngliSh, hut.froin the·beginnTng
. ' ~h6w.~~~r~k~ble:.aptitùde, for 7leammg..:He, bas .co"7---:~'""1iie~;:ffifoU:gli::r:y~i-fr3u]""mg-m.cmomr-00d- spiritual
, . diseip1me~: :with::sfrerigt1?>, and· fortifude.. Father Fox
willile:a creé1it- to his-iaœ wherever in the world
h'e;:ma.yQe ·eaIled on t9 senre -Gad and Mankind D.
.. ·''':F-at1iél·Fex ,sald bis firstMass Sunday morning.
Mt~ Mass he' gave an individual bléssing to over
40Q ·~ple~ '.. '
'
. ';':'.<Father ;'Fo~ :PJ;e~t priDcipal' 'of. St Mâry's
schô(j1; gaIvanized :the, schoOl into action. Priest, Sisteis;.:~~r'staff 'p~e1?àred'ieception of visitors and a
. ~ariq~t fOi Father 'Fo~·l50 peopleatt~nded, inclu..di~~'!?O- .Iùi~~: fro~ three westem provinces.
".~~. the~ariqu,et, a.conœrt wa:s also, held in the
~~y_. ~all, in his, honor.. There Father Fox
w.e~med-Edwin· Il Smokei J) Wells with the' Tom

of

, , :. FAT:HER FOX VISITS DUCK LAKE"
. by Mrs " Il. G. BU(IWN
'J

On Mardi 17, 1963, in the chaJpel of St~ Michaefs
ReSideritiiû School helle High Mass was' Sung by
Rev. Father M. Fox, first Treaty Indiari' in Western
Canada' to be ordained a prlest~
.
. FatherFox is From the BlOOd lndian Reserve
Cardston, Alberta, where he was ordained February .23:
-.:- Y:àther'Anthony DUHAIME, .prihçipal~', 'mew'-FatheI'
F9~ 'at Cardston IRS when, as a youngster he bëgari:
his . sfudies there.
'': '
The chapel was fiHed to capacity. The school
choir .directed ,by Rev. Father G.. ~t.JTHiER, sang.
Father DUHAIME welcomed Fr. FoX; recallfug.·' lnemories of the lad he had greeted at Cai'dSton years
ago,: depicting' him as a normal boy, not liking .
school but Ioving horses and sports! But also a boy
who planned and rea~ed bis plans. Father stressed
that vocation to the priesthood is given by Cod to
all nations. What he has giveri to a Blood lndian,
He certaïnly gives too to Cree Indians.
After Mass Fr. Fox. blessed those who had attended; later in the forenoon he blessed the staff and
over 200 children at the school.
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(who
att1iat:'tirilé:.~::dead1Y·e~es)·he would ,not have
~}iev~.:.~::!e~t<)(Jay ','~'. ~ . taking place.
,.:/:>~er;~M~~··::n~IY~lecfea ChiefJ. GambIe pre.::Sëlït~')~.e~:yQl#îg:;viSitililfpnest·~With'agift '!rom the
:Cree~s of B~y's.ReseI1Ve.Fr. Fox thanked
the Chief,~fug the neecl of Indian vocations to
. tbe~:;P:Jesth~- ~~.thé,,:~erhood.. Then" he ~ave
~,; pnestly,hIéssmg, to~f.pambIè, the altar 'boys
aD,(t~t!J:ê ··entirè .c9ngreg~tion~ ,,':
.
'Rébiining to St. :MichaérS'schooI fr. "Fox was
gues~ of the.· staff, Chief GambIe and pupils at a

·~~~t~:~~bIe:~ïiï:a·~s~Oit~~·~diess -~ill·cree;

.-··· ..
urged
,',ili:e1?Gys. to pe·alert to Gocl'scall .if adressed to
. thein ànd to'he asgenerous ln théir ~er as this
Y.~AAg ,pn~ bad been. He urged. them
1901é upon
Fr~' ,fox as: a :fhie ex~ple for them to follow.
.. r.f~. Fox &en returned to, Battlefqid, Sask., to
. . c.om.pIete1ri~
. Iast year of .. Senrinary•.
. ','
. ..
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HERCULES' BEGINNING

"

'.'

;' '.' ,

. From· Iflllian· Reœrd
'-

"

" It was in Noyem.ber 1958 that V.R. Fr..P. 'ERAsMP:,
~oyincial, invited me to come and' stay at' Victory
'. 'P~Jor.a..·few ~ys: "We .vv,ilt. give. :y()U~VJ.P.· , .
tréàtnïeilt~, he added. NaturaIly my suspicioDS\verè.
ai~ at once! He called m~· into bis· ofifice one·
day~a map of Pretoria was spread out on bis table:
«The Oblates have been offered this parish, he sai~
.pointing at ·red lines around the' Hercules area.
Woùld .you he prepared to take on' the job, Father?.
At thJ end of our interview 1 was saddled with a
pr9hlem. But problems are made to he. overcome,
.. amfT 'œa not' rinduly worry abo~t it as -J- knew,lhad· a goocl number of oId friends there!
. His Grace the Arehbishop had bought a piece of
ground in Daspoort for a Church, but now that
Lady Se1borne Location was to he ·removed, a more
suimhle pla<:e had to he fouM and fortunately, Mr.
T. Kellyoffered an Erf in Pretoria Gardens.
The first Meeting of the new parish wascaiJ.ecl
,together in the Capital Park Parish Hall on Fehr.
4th., 1~, and· 21 pruishioners attended, a small
group perhaps, but they were most enthusiastic. As .
shortly aftèrwards 1 went overseas, it was DDt until .
October2Oth., that we had another meeting of, the
,parishioners, at the Residence of Mrs. M. SinOVich..
,It
then decided to establish a 'Mass Centre a~
i

ms

-

.

...:...162·...;...

~ p~'

.)--'

-163-

;if'

~;~~,~t~i{~i: . .
. .. <~. ,. _:.

-:~:::.:::::~:;-: .. "•.. "

.'

.......

..-~

,
4.

ana

"\.

.

f,''I"''

IL...

.. -

.:,....

,"

.....

_._

.

,

. . ... ····':t~·~sit:~ba~k :a<iwhite-,'
;:rel~.. "We::~e '.'Çërtâirlfy .'nltt ":
,·the.<·pr~tentious type in HerculeS~:~,hut:>we :h.ave" .- ..'

",

. ,~J:ijûQn! ·.T,tue 'we .. fçmn· the ·lower., miqd!e· 'cl;1SS .
: grQup and we are only a small band Of Câth(:)li~
. ,.,:~;~fhtt,~ ;~t.~ .p,~hio~etS:;~~e;;R~t:p~~ed .
. . ~·}o·~f;;Velo~'~.oomp.lE:x- ~bout)t! The Ba~]k,~a~Wi1Îi".g
". ~9A~r-lIlt .a. I~~ of ~30.000 for:~ y~~ ..-\SO;·;w:e
,~ed
~to. ,cany. on
and
build
th~. Ch~h
,~*ei1.
t
.
.
..' •
"-:
: .
.".
~~..}.V,ay, e.~err.lx>dY ·.in $e parish. ~9uIde;b~ ~le
pray and -affeII H. Mass in th~ ;prop~.~: :a~h~~~
and we would. all enjoy the fruits of our sacrifices
and:~orts:·f.)ur men;organised themselves and we,nt
frOIIl.::-~ '-~o' house every month, collecting the' .
.~~diilgFtind contributions. It worked wondedully.
In November 1961, the tenders for the building of
the Church were received and Messrs. -Bevilacqua
and Romani (Mr, A. Romani is a parishioner) were
the lowest at R24.400. This did not include the
floor, altar and baptismal font. They started ID
February 1962 and have given us
cla-~s workmanship for wruch ML A. Rornanj. deserves the
,gratitude of the whole ~arish.
.
.
And so' it came about that Hercules can boast of'
a beautiful .littie Church, modern and imoressive.
The generosity of the parisruoners and friends made
it a place of worship worthy ;(humanly speaking) of
Almighty Cod .. Only the best was good enough for
Him! So we thank Mr. K.J .M, Verhoef for making
the plans and Mr. Tom Baker. for helping us in
the execution of those plans. l' repeat, all parishioners'
,viewed the Church-building as a personal responsilbiliyand were most generous, Sorne donated
partïcuIar items as weIl: the Altar, the Baptismal
Font, the Altar rails, the rails around the Font, the
Organ the Monstrance, the Ciborium, a Chalice,
artistic, candIesticks, flower vases, the Our Lady•s
... J

···,·:".':~~.xrexp~~;--the ~61d friends' shared ntY pro-'
. .·.·~~,'~-:·MâÇç1:t;\ve~ stilrt~:bUilding tœ;:Presbytery

:.':o~~~q~~alèEl~,;bi:~}h~j:r;:Ken)+·,MF~' 'Joe'·Yallero·
::·~'~in~'~htië;~~d''-~liS'--!With.'''cM';:T.'

. :':,;~~;?a~~}~::;ia~~.~~Lanà~:feeuitg::~&;·
t!ie~ibitlIaing';:werit; up:. t60i~sIowly,'·Mr>. L: Correia
oi-gWrlSèdt~·~graUP'; Of~ Po~guese;huilderS. who,worked

~è~ ~s.a:~y. ;~Mr., A;,,'iSoIOmon,· :rook ,; char-ge.: Of
''';''''+h:'''';.f.r.<_1~!.î-:~1··Mi.,. 'F':
" an·,
'do, M,'1':. F'". . Haas
eV'e.L')'",u~",~·e1~u.~
v.Pij'per,
,.
.

alsO'!·càtnë:. td,ù:p.e: ;resÇue :and:iIi Aûgust Lcould 1eave
my ,:iLçaràvànJi:and:' move' ~mtO the ;,new:. Presb'y.tery;
. . .'

;;·»ilt :waS~ hefore-; t1ié4Io1iSë; w$'Cbm

'lclèF furiSIi:ed

'., ," -----'1ktfffirGiàfé;:·tii~i:A'rchbiSiiep7eamttme ~emoon,

.

,

,.r"

made me ~ldIéèl dhWn OŒ,·fhe·:'COncreœ' &or in front
ot a' ::èha]r: 'beforè: iciucifix~ ànd: aft~ Ii. had ,made
my.:: profes-siœi of:· Fài~ etc.' :!;, ~;: : canonically
.:
installed ag.',P.a:rish·,;Pl\Ïést!.of :Hercules!:,. , ' :
.:l.._: S'moVl·
"ch- - Farnl'·
' arid"';'~from.:, Oct0 her
,~ We r"}.:.J:.,
ta~:-u~
'200.; we,b3d~Oùr-,gmlà:ayMass'::in:,the' ·loùnge.:of. 'the
PreSbytez:y~,

:-i.ü&i the

: :,.. .

::

:grohnd:we

:: >, ;.. ';'! /. . '.:: '; :
j

œcuPied;WaS.· below ,street

le~l;ë:' we thôughtJ~of ;building.' :a RaU, first, 'on top
dff\w.hick: woùld eventually·'. come ..the ~utch~, Plans

..

wère: dmwn; ,up,: approved .and On·:, we':. went .with·
" Uo..:l.;,l;nrr- ·pro~:,'.we;
'
. .1.:-d
.l''l..~ __ . Mid'
the:'UW.l~.
lJiS! ,.ow,: 'VllC~W-ü:Uii '
..
mgntûMassi in,.the . ~.; Cilll1.HÇh HaIn'·
·.ln Gae~·w~)Uld,·think ,truie am- people now woùld. want.
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'RÉyEREND, PÈRE ARSÈm>MlARCELUN ÂLAc
1877-1961
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J. DE 'VOS, O.M.!;
,".' Pa!iSh,Priest.

"

'l

"
_._-_.-

-~.

__ .-

Notre cher Père ALAc n'est plus de ce monde!.. .
Le soir du lundi 20 p.ovembre, aux premières
. '/ ~> 'peut-on dire, de la fête de la ;Présentation de'
Notre-Damé, entre 8 h 30 et 8 h35,enl'hôi;ncifdll'
Sacré-Cœur, de ;McLerman, où, depuis le 1-3 octobre,
il recevait les soins assidus des bonnes Sœurs de la
Providence et de leurs dévouées infirmières, le cher
Oblat, s'est endormi dans le Seigneur•
. Le Père ALAC avait reçu l'extr~me-onction avant
de quitter la mission Saint-François-Xavier, du ·Lac
Esturgeon, pour venir à l'hôpital. Dèpuis, il avait
comip.linié 'tous les .matins (sauf pourtant le . d~),
et il s'était confessé quelques jourS avant" ~~a-ùiOit- '
Dieu semble l'avoir préservé, dans Sa miséricorde,
des angoisses du dernier moment, . qu'il redoutait.
L'ange de la mort a fait son œuvre quand ni lui,
ni personne, ne le voyait Vlenir! ..
Dans les papie~ qu'il avait awc lui, on a dècouvert cette invo~tion latine: Peccantem me quotidie et non me poenitentem, timor mortis contuIlbat
me: . quia in inferno riulla est redemptio, mïserére
m.ai, Domine. et salva met..
Requiem aeternam dona eis, Domine~ et lux perpetua luoeat eis!

Pécheur que je suis chaque jour,
et qui ne sais faire pénitenoe,
.,;:f.r
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qompatiSsalilf'dè, JéSus, et sur
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'mYeÙi'S:.-qù'il avait
"redo~tées. ,On. ']a" chaiiti ·iprès fabsoute qui suivit
mmesse desfuDér:iûlleS.
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.. '~J~<$(J,:pr~parat.i6n, à la vie .de Missionnaire.
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, ",.; ··,.;>J'"$:I..>l~,,~~,;dti·· rèrèc44Ç.·~ê~t êtr~" ~nsi~érée
'- '=-, p.9ïfu.li(fJâ:·';a~Iivranêe ,d~ùDe·

très loIigùe -maladie, sa
~~~~~~t'~.~~tiète. ,:~pparait co~ une :v~ant:· ron;gu~t~ ~'!l_.CJ;e'l4a,ns, rune. rude.Vle .de. ~onmure.
-, ,,:La'~ pr~p~aiiGri nième de cette vie' fut un vérita.ble apprentissa~e.des, privations,.et des labeurs.' qui
4.,~:vaie~t ;enJllru:-q?er ~ SWte.'.
_
,,
, ,~amaissance, ,Je 29 'mars 1877, ne causà d emotion
'<}lle ,dans le ,riülieu trés restreint où elle se produisit.
. , .. ~:t~!uJ,. .~.~~,,_@::.J1.Q.p:~tq'~~_è~.=-b()~ si
·fottor-êsqu~s;"au_:.Lot,' dàns .la romInunë. de SaintL~l1fent d Olt, ,parmi les sommets du' Massif Centr.al
de la' France, dans le diocèse <le Rod~ et le dé~"d~' ~on.. 'Lersque·leso:cloc~ sonnèrent, ce même 29 ,mars - œr le 'baptême ne fut
pas remis ·au lendemain - '4l nouvelle se répandit
.a~l~.sitôt' que ,cétait un, fils qui venait de naître au
.fOi~·;:de Ç~,NaC et de. M~J~e Viguier.
.sou/époiIse,. .de brayes gens~pas riches, inais chrétiens
solides comme le roc des· Causses eI;l:vifonnants.
L:enfant ·avait été nomm.e .Ar.9ène.-Marcellin. La ta':m'ï11e '. de' ces'~xœllents montagnards ne devait pas
être nombreuse. uIi autre garçon du moins lui rut
dohné pour en'rasSurer' ·la'·Sl.1ivivarice ·et en perpétuer
le nom.
,:-,;., ... ,' .' _. - .... ~.
.
~

_~

.. , "

~.~
,_'t-..,

.......'H8-

- ~-

. ~.:' ., .', '~:':'i·~ :':~ .~~ .~' :. .':2'~1:."'::

'0~,. A--'~e -hameau

fort -juStement

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

nomtné:Bol1~~~'>

a cause de 'ce bon fruit· qu'il .. it:':prodùit,·;sans'~pa:rler
:de ceux qu.e nous ne connaissons 'pas;: ··notre:;Ars~ne···
'cOmprit; 'en 'grandissant,' combien est:vraiecetteipa-;:
. -rale" dé la B~ble: que l'ho~doit ~manger·:;sôp. '
-pâiI) -,à la; suèur de son front :Car,:püur:'tirer-.:'de
'œ sol avare et maigre du pays d'Olt et .de 'terram
.trol? ·en 'pente une assez maigre. subsiStance, il -fallait -.
&~bord en recueillir le peu . de' bonne terrè' . dans
d'étroites· -bandes soutènu~ par· des mUrs' ,de. pierres
sèches,· puis l'engmisser du· fumier· .des-' 'moùtans,
le éultivèr soignèusemen{;' rattoSer si ~h1è; :poUr
finalement en retirer de petites moissons.··..·
~ ·Qu'ils· :étaient heureux pourtant,' œs rùdes ino~.,.
,:tagnards' 'que la foi et la"grb' ·de·· Dieu "faisaïcilt .
VÏVi'e tout ·près du· cielf

_'
.Aussi les anges venaient-ils souvent frapper aux
nortes de leurs chaumières, en quête .de bonnesvo-lontés pour le sacerdoce. la vie re!~gi'P,use .et: ~es
misSions.
.
. C~est pourquoi, après quelque~ annres <fétudf>s
primaires 'à l'école de ~on vinage? et sa preIriière
œmmunion faite, le jeune Arsène ALAC quitta le
toitpaterneJ pour le pente. seminaire' !:le ·'~l.Îiri:t~
nieZ d'Olt, peu éloigné' de sa paroisse na~ale.
Ses études classiques achevées,.il S~. rpndit· aU'
grand séminaire de Rodez, où, il étudh pendant
deux ans la .philosophie.
TI dut alors interrompre sa montée vers le sa~r
doce pour vivre pendant un an de la vre de ('Meme,
'sous l'h~bit militaire, en 1898-1899..
-Dieu ayant alors de. nouveau parlé à ,son cœw"
au lieu de retourner au grand 'iéminaire, il. se ~ea
vers le noviciat de Notre-Dame de rpsier. en Isère,
.pour s'y .former à la vie des Oblats de MarieImm::l.,culée et devenir prêtre missionn.a.ite. Ayant .:revê~
le saint habit, le 7 décembre 1899, il
ses .~
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. Jwnet,:~~2;,,:dè/~;~gJ::Jan~:qrànito..:di'.· Jlehrionte"
. ·itt~h~vê9.u~.<:d~ëSSê;.et<;:no~;::·àpOstolique : auprès
.' .de:::Sa.~~jest~[1e:~Roi-;~ëS.·:/BèIgèS;_1a. prêtrise;'-ènnn,
. ;le(l~~juilletU908~~à:Cambrai :{F~ce)~ dé' Mgr Henri
MoIlnier;:·;·evêq~~de··l.Ydc;1a et:vicaire: géneraI- de
Cambrài...,;';':::">:; .. ~:' ,:.' .
. '. :,/;,,;4,:·~tt,e .;oI'd.iI]~tioJÎ .~. 'a~ : , sa.cerdoœ/ vingt-quatre

"n'L:I"::,
..:1...... ;.. : "';;:;;:'.' ':'.' d .. 'U·.\n·· .'.-.. ....•
. .: .,' 11
\t!,u ftts:·:'-1;.luc.::SCO.léi::iticat~·~ e· c' " ~5e-·'prenarent';part;.;

l'esté encore 'de ~ monde, 'au Iiloment où 'nous éCri-

..

!'~!.

~,t'
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II - Sa vie missionnaire.

,vons -:- .et 'nous :souliaitons que ce soit ponr long.
témps .-:.le Uéyérend,. Père E<4nOn~:l. DuBOIS, ancien
~onome.;généra1, âge de ~ ans; le Père Bryan
. -D'Con.neIl.', né en 1876, et les Pères François' .Eiiien
et- Léon He:rmant,nés en 1878. De quelques autres
.
nous
ne savons 'S.ils 'sont morts ou vivants. '
. ::EnaoiIt1004,'.Ie.:Père Aue et trois'antres futenFenvoyés' par~·roDérsSa.nœ-â:üX-:iim>SiOIÏS 'œ-rouest
ou' du;nordcati~diens : lui-même' était destiné au
vicariatdii:MackenZi~; le Père Cyprien. BÂTIE, au vlciuiatd'Athabaska; l~ Père Jean-Marje DELÉCLISE, au
, Manitoba; le Père Victori~n MARCHAND, à tAlberta.
" De ces quatre miSsionnaires, le Père AUe restait. lêseul survivant:. le Père DELÉGLISE était tom'hé .' pêndânt laprernièt:e gi'ari~egueire, .le 14 juin
1915; le Père. ViCtonen MARCRANi>,souHrant aime
îriaI~die de la moelle' épinière, s'était ~ surbitement ~ans sa maison, le 31 déçembre 1944 (à Jans,
Loire-Inférleure); se!l1: le Père E!TIE, atteint depuis
~ii:gtemps" de paralysie tremblante, était mort tranquillemEnt; 'au foyer des 'vieillards, de Saint-Albert
(AlJ?erta), le 1er. janvier 1~9•.

La vie missionnaire du Père ALAc peut être comp:tée parmi les plus longues et les plus beles. Apres
onze mois passés à la mission Saint-Bernard .dans
l'étude de la langue crise, elle li' compté 55 années
de ministère actif, dont les 40 prenrlères de pleine
activité et les 15 dernières, d'activité un peu réduite,
.mais par contre plus riches de souffraInœ..A_quQÎ..~ ..
sont ajO'U'tés huit mois de passion proprement dite;
ou de maladie, d'avril 1961 jusqu'à sa mort.
Des 55 années de vie active, le 6 premières furent
consacrées à la Grande Prairie, trois dans h région
de la Rivière des Esprits, ou Spirit River, les trois
autres sur la rivière de fOurs ou Bear Creek, soit de ,
1905 à 1908 et de 1908 à 1911; des 20 années SUÎ- .
vantes, 1911 à 1931, ce fut la mission Saint-Augustin,
sur la rivière la Paix, qui eut tout le profit, alors ,que.
notre missionnaire' était dans la plénitude de l'âge
et de ses forces, de 3'4 à, 54 ans.
Un voyage en France, au cours de Cette année
1931, le récompense de ses 26 premières années db
généreux apostolat. MaTheureusement le charme en .
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.~-c' Embarqués ensemble, au' Havre,· :en~lroiO:;~
:quatres missIonnaires que nous ,venons~ de,:~"
.. ~devaient achever de se séparer au Port' d"'Atha;b~a- .
,:., Landing, le Père ALAc descendant la rivière ~tlta.~ pour se rendre au Macke~e, le PèreJ:~Â~
:la. remontant pour se rendre au Petit Lac des:ESÇlaves. Mais la Providence voulut que le dernier bateau
.de la, ~n, pour le Mackenzie, fût parti, :lorsque
les Pères ALAc et BÂTIE arrivèrent au port, ·f.ùndes
deJ;niers jours de septembre. L'unique parti à: '. prenche, poùr le Père Aue, fut de se diriger vers SaintBernard, où il parvint, avec le Père B!TIE, le' 15 .
Octobre. Au cours de l'hiver,. il reçut une nouwlle
ob~ce, pour l'Ath3!baska.

' • :

.;Ir

l'
..

_-,- ..:---

.,'

avec une· belle couronne rutP!êtres;, de~~f~.::· :.<
et de fidèles, unè..fêtè réénèment;~
·comptè·renaü· de '-lfl1a:..~V.<Ü?deI· '
Groùard..», 1960, p. lOI-lOB}, comme un ',avant:-godt
dubonhem:1 céleste. N'est-il pas pemnisde ~'9.11e~
.,dans fintention du Père des cie~èéta.it,t1iRf~;..
para~on du,. Père Alac aux souf:&anceS de~pas:
sion ~prochajne, {!omme, pour' le divih S~llvëuT,: la
gl6f.ièuse solenmté du joUll <;lès ' R~eauX .' avàit eté
le :prélude à. ,la semainedou1<?m:eiuse e~. ~tt ~glan~c,
.~ ; Gif CalWîre ?:. '. En fait~ les epréuves::
gUere'. cessé depuis ce jour radieux de mall960; p'our'
le vaillant missionnaire dont le-, coros 'mafutenaDt
repose~'· en attendant le réveil-poUT ·1a-:·gTo:ke~~. '.·cc::i: .
'i"Î'qER;:

r~; de Religieuses
dé1icieu~r-;{:v.qii: le:

~:·:i:.;..
"::,.. ','

..

. ". ,. . ,.'~~i;i(J~~pèIlq@t~:·~gt,ans} ."

·.~êiifêffet:I,;q·
.lii·;}ê:)fi'xa;zae::;1931:··'à
-l~
,~a,::la:"'missioIi
.,,"' . . , •. Ij.,~.
'
"~
."'."
"
•
. ...•
. ._,

i~iiiftt.;;Bruiio':~:P6Ur::/Iê:;,tr~ 'a~:i: 1934"à ":"l937•

:)'ï~::(erinê:_~irn:ro~ne;' :,<l~daIÎcÊ(a~' Gr6nard,

.

,

•

~,.

'~Ïlfià·:;ëÏlsmte

"

~':19S7 "à. ;cIs:tl
;' à·'Stiint;';Bruno:
lui
,J:
'.,
..
":b{mj5siou' Siimt-Frtmç~Xacler~ qui
M

-,

••

,

~..;)

tfu.:t'/~()lfâetnier:·poste, j~~ll:'au'12'janvier 1945,' à~

,

,',.:

.' ".' ..titrede>ditect~~des:~amiées;sUiVantes;' ~lIllnè'aSSÎS- .
',~,. ..\ ", 'iâfff~:·':fi:es:
~~téêié·.erioore/
m~gré'lagiande
dimi,.., .. "
rr
."
.
, ntitiQu: de.. seS forees.
• . . '"
.".," .
. Déchargé des' !!oucis, de ra~tion, le· Père
M:Kc; '~gt~4em~tif \orilagé, et'· romme'tout 'rajeuni,
~'aIlaït- Vivré' ;eilëOrel~ ans dansœtte misSion~Samt
;F~~çOis.:!(aVier, ·très~hère, :à ,son'<;œui,"nanpàs
. ,ê~:i'fepo's, à.; :la' .'façon de f ôuVz1:èr qui a' pris sa re:tr~it~, mais~e le précieux' ~t 'de ceux qUi
l

. ' ..- ...~:i:lJJ~~®:t>:la. ," çb~~:-:<JQ'~,FQlJ!'Q!_âTl~~!I!~n.~,:. ~i ",'~-es
,

,
;/

',.

~u~ljlUsseIif~êÎi'ci>mpà:raiSon'dë';sOn âg~, à:!ui.··

.'
:; :'Urie "gtande :fête ·aurai~.pU ~tre célébree en son
honn~, le 12 juillet . 1952~ à roccasion du cinquàntième: . anniversaiie' de' son ordination. saœrdotale=
1jl~~':s~ 'repugnance ,CODIl'lIe !poUr tout ce. qui pou:
vait "le 'mettre en vue fit laisser 'de côté l'éclat e~té..tie~-Qeèett~ ,solenm,té,;, 'P~ '~e. excèptiQJ;!,; Joute~is,
.:-q~~iJnê:':put::.evl~. "fut 'Célébre, c6IImiè' ']1' Convenait,
. lé'19"mai ..'l960, )~ 'soixantième :anilÏYersà:Ïre de sa
prQfesSÎoÎl' iéUgïeuse, ên urii~navec les jubilés d·~
'gent ét d'or de ·prêtri,sè de~ fèreS, RouE,·· alors :mpe..
~eUT de la mission et- du Père SElmAND, 'retiré mals
. (actif: eriCore dans 'cette.' même- ·mission 'à laquelle il
·aVait~·a'utrefoiS ,donné les ,prémices' de son apostolat
t,€e ,fut, ;sous ]a' présidence (Je S;E. .Mgr Henri Rou~

!CZ2-

nœ't' .'

A. P.

. "FRÈRE FRANÇOIS-MARIE KEROUANTON

{1879-1962)

,

l

t~"èsf lé 7" 'a~ût que s'ét~ignit à: l'hÔpital Géiiénù
de St~n:ifaœ, le Frèrè François.:.Marie :·KEROUANrôN~;~
il avait été hospitalisé le 22 Juillet; à Cause d'Un"
mal étrange à la jambe. Lui qui avait toujours supplié
s~ supérieurs de ne pas le transporter à .J~~,~h
s il venait à être malade, afin de mourir dans une
maÏspn oblate, ne vit .pas réalisé ce légitime' désir
c~ fut seul ,qu'il rendit le dernier soupir. Au .souper..
loh1. de, donner des fuquiétudes,. sa bonne humeur. fit:
sourire' son infirmière. Il prit son repas au complet~
il ravait à peine .terminé qu'on. vint chercher SO&.
« cabaret». Le Frère semblait assoupi. On s'inquiète,'
et :on mande le médecin de l'étage. Le cher Frère
KEROUANTON venait de . . . partir sans bruit.
Maintenant il repose au cimetière, près du. Junio-.
rat' de la Sainte Famille. C'est orécisément à, œtte:
maison de formation qu'il a travaillé: ... sans;bmit•.•.,
-1W-
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. ,Infirmier, menuisier, plombier:<;'
':'
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"

'".,
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~

,

'-Ce n:avai! assidu était souvent' iritetr<>~up~"~ . . . .
,~ppel Q.·urgenœ à réparer· un·tùyau;":une,.fannoiire..
"'tme,.chaise, et quoi encPre;.:,SOn:4évoneme!lt~:'~~t
,sans . . limi'te. Son d'esmteresser;nent,
~
,
.,et:-S()n;,:,-~'ulwu
.
.. '.1. ~~:"':=l=,t"e , .
, invitaient la wmmunaufé à reco,urir' à, son aide;,.;'ce
n~était pas lui demander une favem-" ~ma.ii Till: Jaire
plaisir. Le religieux nerenonoe-t-û'pas· à ses projets
personnels .pour élargir son 1 champ.. d'action eL,sa
."
coJIaboration . avec le prêtre?

'.

. 11!-firrr!.ier
,,a~ilitl\)~'.'châîJ:lp~bre~ Urie" fOiS, , fi deJl!ànde ~ à un .
. confi~~e.·:d~:tpui8pQrœr des légumes.. Celnki, vou
lante: ~8' .servir de:II1.oyeIis mod$les de . transpo~
,#.y~:,~dans. l~,. -iar<Unavéc un'petit camion. Quelle
.1i'orielirk ,o.·:i ,:Tù",fouIes':-œtte·· ':œllé, térré noite", Elle

re:n~(fuQhis.:}'aIÙiee' proChaine JI'~ Et le 'frèJ8' de le
de 'Sa cr~he]l. .

,chas.~er,: .;en.' le menaçant

. . ._.,~~,,:._.,., . ,:il~~f~~4~!~~bl~~~n~~:~~·
.::.
volêürs 'riOêtiunes
. a'
.

<',

~

':.

.'

'JI.

.~,:'"'

•

.

- .

ChDuHiur
..
': ..: ~:.

:,'

...:

"

.

~·:'LechàuHa.ge de !a maison était une autre tâcht.
':qiliin,oombaitaù' bon' Jrèie -' et quelle tâche c'était!
;Qti~~dê';C6tdes' de: bois ~ cette f~urDaise dévorait!- .Pour
eûtrer;lËfbOi§,dans-le sous~sol si baS, l'aide bénévole
. de8'Jlillfonstes -étaif tt:ès :apprecïée. Naturellement, la
g~é~té .du . chaù1ifeur· savait récompenser avec
quelque, êhose: - de· Cl réchauffaritJl...Puis; -: avec les
années, le .chartbori . remplaça le bois. Mais alors, le
gaz::qùl:se' dégageait dans -cette' cave mal aérée! - Cl TI
n'y a qu'Œl breton qui' puiss~ résistez! à œpoison! Il
assu:tait· un confrère.
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Le Frère KERmTANTON prouva en~re son dévon&;
ment envers le prêtre en S'occupant des missionnaires'
pendant leUr vieillesse. Sa grande charité et sa 4élicatesse le faisaient aimer des pères infirmes. .Ce
n'était pas tâche toujours facil~ de ne jamaiS dépl~è
à ces vieillards, mais il Y' mettait toute sa patièilëe
et sa bonne humour. Plus d\m voulait êtiêsoigné
par lui, même à l'hôpital. Plusiel1!s, tels lès p~

, ·GLADu·
, ·GAscoN-,nECOR8Y~·~bénéficièrént-'.--,···
,
,

-DAND"URAND

~

de ses soins jusqu'à leurs derniers m~ents.
.
Ces vieillards furent aussi ses meilleurs amiS.' Les
denûères années de sa Vie, ,en été, il descendait sa
chaise et s'installait au coin' du cimetièr.e~ d'où il
contemplait le jardin et priait en compagnie de ses
Cl amis D. Tout ce dont il se vantait, c'était d'avoir
pris soin d'une dizaine de vieux Pères... et pe s'être
fait jouer quelques hons tours.

Dans 10, joie
.Sa jovialité fut vraiment proverbiale: il aimait· la
vie de communauté, se laissait taquiner, et,. n'~
durait pas qu'on le laissât tranquille. La première
fois que j'ai rencontré le frère KmouANTON, je fus

-175-

'<,Ir

.

,

",.~':~: ~~

.:.'

,··,r~iit.. ,.;iEj~mit,·lieuœuxt.~, '~":;>'"
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I~ était bien attaché., à-- ~',Bretagil~~':Pourtm.Lil'. :
. ne-put y retourner que trois: ,fois-~· ',i:':< :;<;:,,:
,·-Religieux exemplaire, il a biên>inérité;son:para&s.",
. ~e..:t-il attirerbeaucoup.de·:vocatWris~dê.::p~ti:~,"
et:de' frètes.coadjuteurs du pretre~ Dû:.]iautdli~,Ci~I~ ,. ,.
il prie pour ses successeurs," jardiriiers,' chauffeurs;
menuisiers, plombiers, infirmiers, ,qui COlIlme:·hrltcivaillèront dans la joie, et puiseront -leur foree dans la
prière et les épreuves.
FRÈRE LÉOPoLD Gnwu)" O.M.L,

.~)~()igtS',êrOchu,S.~: 'E~(,val~,~yait~Ii de lui cr pas.

;;.::"'~"" ~,.4~~~~~~u.:S~~~~~;,~:t~~~o:enr;6:;/î!~,
'~;?ài:u.s~l;. pâ~:',qt()Il;;,ne ~tricheJ .~! Et; qui
~~W~:b.é~~: po.tit·le:plaiSir: de. le: .voir bondir?

:' ~~r;·

!.~

'n'a

~

LE FRÈRE JOSEPH LACROIX, O.M..!."
1873-1963

. ,,:~~s, ~pi;euy~,n.épargnèrent p~ _~ot.:re' cher, défunt,
, , Dès son jeun-e' âge ,il! dut s~er pour s'éta,blir à St.:Laùrent;, 'Man., Le travail fut ardu mais
assura .le pain quotidien. De Bretagne 'il, fit venir
ses frères, et les aida à s'étll,blir... Puis il entra au
ri-&v.iciaU'dés Oblâts..:,Quelque, temps après son- en'"
tree':',dans', la:, Congregation, la «terre.)I':, -où il avait
étaMi-,
1 ... ".ses. frères'. fut, vendue: cette
. -nouvene lui brisa
ef:1:œur.:, '

Joseph LACROIX naquit le 31 -juillet 1873 ·danS.la
paroisse St-Vénérand de Laval {France): Son pète
exerçait l'humble métier de cordonnier. Malgré 'la .
très IIlOd<>....st:e aisance dont ils jOuissaient, les parents
élevaient honoraJblement les 6 enfants dont se romposait la faIQille. Le jeune Joseph fit ses études primaires·,à récole-de la paroisse-dirigéè-~par~les,:.Frèï:,~-.
des Ecoles Chrétiennes,' et resta en51lite àla maison
à aider son père dans 'son métier. est durant ces ,
quelques années d'apprentissage, que, gr.tce· à la
bienveillanCe d'un sous-directeur du grand Séminaire
de Laval, il fit connaissance aveé le Père, A. • REY.
Le résultat de ses entretiens avec ce père Oblat,' fut
son entrée au Noviciat de N.D. de Sion comme no-:
vice eoadjuteur, en '1890. Son année de probation ,
terminée, il l''eçut l'obédience pour le Vicniat de
Prince-Albert.
,
Il passa les deux premières années de son séjour
en Saskatchewan à la résidenoe épiscopale et fut en-.
, suite envoyé à la mission de Duck Lake, où se trouvait le Père PINEAu. En ce temps-là ce n'était encore"
que la Prairie nue tpOur ainsi dire; quelques mîséra-

-11& ........
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'<';;=:i~~ .~e: . .~. ;,~-.~~:_:;égidai#é '~t t~rit d~; prière de ce, r~ligieux
, \
~en~:.se.s.' ,coriÉ;~res,.. V~ la fin: il: ~t rimpos.. - - -- - -'-siDle:~pour:-Sûivr.ë"'.là- nîàtèbê:'-dè~tà-'é:ommunallté 'mal~
, gté~e~ infiImités. 'Presque chaque annêe '11 s'imposa
-lm, loDgtvoyage! pour 'assister, à la retraite: ~ ;commun.
:;{:

':;:
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,,-.~'~~ .. ~t le~~euves.
~

..... •.. : •.
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. ·~4~~f=~~ï;=:

'.C."

q1:1i~;DUCk Lhlœ;~iIp,?uyaitéciire~ .eil'. toute

vérité:'
.. Duok Lake. '
.•
,..,--~::
:o,·ou, en compagnIe
·du;",Pèi:~':~~if;::j'hl;ête::Oh1igé,·pâr la force des 'cha:Ses,.:·,à· "faire .
toute anD.ée le plus rigoureux

."

"'"

' , ' .!';l'v .. ,-,,,....; .. ,

durant

.........

r

·~. ~~~~§f~é~::~~,~j~r;~~~~I,~~f}~~ray.7:~ .~~.:.,~~e .le .
Envoyé. à

l'lle-à-là Crosse, il

y

passa 2 ans, et

en 1&96, ,révintde nouveau à Duck Lake, où, il trouva

llI;l;~~g~nt; no~ble. Dunmt

.œsdeux années, le

P::l;ys,:.. I3:Y~~. roIlJIl~·.·un.· .pr()grès rapide; ,la ,lignedn
Ch~D:tde'::feI' .reliant, Saskatoon à Prinœ-AIbert, le

. trà'V~ps~t;pes polons ·ar.rlvaient tous les· jours· ét sÏnstall~ient·,siuJ"d:es :h()mesteads ».; déjà un . petit v:i!l~
.' lage.;,:de:;pJap.cs.:.~'or~ait alItour de, .la. station, et
.'(1

1

-'1ic:.CQté:fa~::l~f. mssîQn':îiiné:;école::r~dentielle-porir ;les
enfan~. .m.dienséf:ait .à. peu. près. terminée. So~ pre- .
.niier,.séjQqr~ avec 1~ :Père .PINEAu paraissait déjà perdu
d;ms le lointain. .'
,
,n ;restà '1' ans à r~le indienne en qualité de

surveillant pouilutie quarantaine d'enfants et en 1903,.'
fut . rappelé,à Prince.AIbert.Connne ilétaitdoué.d'une
. belle voix: et 'PoSsé<}ait :qtièlques notiorisde musique
et;'dè, . plain-chaIlt,·jl fut ;chaxgéde diriger le chœur
de:chaI)t"de; ~Catb.édrale; et dans, ,ses,· moments de
loisir, 9,e faire quelques .heures de SUIVeillance à
l~Orphelinat duPère"':Brück,' Après· :un séjour :de 10
ans;~ à~~Mbert; il revint poUr ··la· ;troisième" fois'
à 'D1IclcLakè et :·fùt ·de nouveau chargé à récole de
lastlf.Vèi&nce des enfants; dont· le nombre dépassait
mamtenaIit'Ia' rentainé. TIy resta pt~ de ,lI ans.
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. C'est ~ durant· .cette- .longue; :Jjéri~-,:qu'i1::~:~it.;;U!l~j:
crise'de, décofuagement : de" lassitride;:, 9..e;'<légo'ftt~-m,·;
s'était: préparé:,à,aller~en' France;::'reVoifitQtiS;~ses"o
parents qu~il. :rÙWait:p3S .:rev:us depms-'SOn:;:départ~~Ii:(
1891 et 'voilà, qu'à.· IaVeiIIe..·dé _son:'d~·Jâ<:gu~:.:
éclatait·'et que tout,voyage -en.·.E~;deveœit·,p:ies~:,
qüe·.iropossi!bl~;· li dut, y renonœr;::Cette'.contrariété:
ajou.tée à dés nouvelles Peu .rasStiriÙlt~ au sùjef,;de;'
ses· -parents, ,de ses frères etc., et aussi' à. .:dês .ennuis.'"
persoimels, toutes 'ses peines' moraIes'"faillirent lill"
moment 'lui faiïe regretter le don géDérem,qu'il: avàit'
fait de lui-même. Heureusement Que· le .. Bon ,Dieu' .'
lui' fit la grâce . de se' ressaisir;èt: bi~tôt; il pùt: écri:te. .
à s&n' ptovillciaf:- >«çést .'décidé;:, je~:-:resteau<poste,;'
malgré tout, et pour toujours s'il plà1f à "DiêU»:-l!:n:'
1924, 'comme sa santé làissait 'plus où 'IIioins' à d~er,'
et exigeait du repos, il alla passer l'hiver à' Edmonton..
Au printemps suivant, il fut envoyé ,à Têcole'rési-'
deirtielle _du' Lac la "Selle en quali~é de sutvéillant;·
et' durant les quelqUes annéei" qu'il y" reSta.:; . it "êut:
le' ',bonheùr de célébrer son jubilé de' 25 àrns' dé Viel
rèligieuse: Ce qUI lui .fit .le plus plaisir en: cêt:te ~ .
coIistai\ce, ce fut de se'voir entouté. d~t>luSieiirl~:,:. __ ,_
bres de sa . famille religieusé, d6nf qûelqii~;.tm~;éi;i;.·
ient venus de loin lui apportaI le témoignage' 9.e- 'le~i" ,
estime et de leur affection rraternenè. Ik lena~ina16.;·
de. cette fête, il en rendait ainsi compte à: son' Provincial: a Tout s'est bien passé; nous. avons eu<~ë'
'belle réunion de famille; le pr~erice .d'un, bon Dpmbre
de .'pères et· de frères m'a, été' àgréablem;enf' oooce.
Dàigne~ accepter mes remercièrnents .les' plus s~Cèrés"
pour tout ce que vous avez fait pour' moi en' cette':
occasion et veuilléz me crofre,'-quoique' à l'écorce',un"
peu dure parfois, votœ petit frère entièrement dévoué .
en N.S. ,et ,M;!, ».
.
.Cette fête qui lui fit si grand .plaisir r~t· son.:
complément quelques mois apres; un. ;voyag~. en.·
France auquel probablement il ne songeait guère ..
C' ,
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:d'Qi;ïiôn:Lake,o{fil: s'ocCupa de la 'surveillanœ des
Après un séjOUI
<Jans, ()~tte. miSsion" il fut envoyé ,au Lac' la Biche;
il è~ait déjà âgé de. 74 ans mais' sa" santé lui per:
méltait eri<x>re de se livrer ,.à de' petits travaUx soit
au jardin,'
Soit
à' l'intérieur de. la' maison.
... '"
,'" .;' ;'. ".' ,." . . " : ' .
,
.
,~:'h!>n'~!e·,fut::un.h~ qedevouement, toujouis 'prêt 'à: rendre .-service, Sa constitution et sès ,
apt#îjdes,':~e: l~:,~miettant gu~re de" s'adon.ner à
'de ,gros traVaux" QU 'de prendre la direction d'une
ferme,il, ,exerça, ~ 'SllI1:out l'office de maître de disciplin~ dans lesdifférenres écoles' résidentielle? de la
, province~ et .en" ~e qualité il fut ~ien apprécié de
ses sùpérie~. TI aimait les enfants~ mais sans faiblesse;" il .saV3.1't les' reprendre, leS Corriger au besoin,

faire obéir.' Si son amour d.e..Xo:rdreJe'fuiS~t:'
p~tre.paifoiSsévère'- au fo~diléœit:~I};et' aévo1i60:
pour le' ,bien de ceUx qui lui étaierit,cOnfiés;.9cis·ItU!~
,nières respectueuses et impartiales J1:ù,att:i:f~eIif Je
r~t et 'reStlnie. Mais .poUr trq' frè!èeoadjutetir" 6bIat
de Marie !Immaculée""
.
.
, tout ne' sa-urait consiSter
.
à ~ livrer avec générosité' aux OOOllpations: matérielles. qui sans' doiI~e sont sa part' réservée, il est pour
lui un devoir plus important à I:emplir; c'est la vie
surnaturelle de sOn âme à garder avèc soin; ce, sont
les accroissements continuels de .cette vie divine' à
se procurer par la pra~que des vertus religieures èt
par l'observanœ coristante et. pOnctuelle de,' notre
, 'sainte ,règle: Le Frère LACRo~ qlii l~ CQmpritt:oujo.urs:
sà.:\ie reli-,
ainsi fut dans les différentes'étapes
gieuse et missionnaire un oumel' fidèle; en même'
flemps que bon religieux. Sa piété n"était pase~an
sive, mais il fut toujours fidèle à acocmplir
devoœs religiem::, à suivre le règlement de nos 'maisons.
à assister aUx exercices ~eligieUx. On ne pouvait lw·
faire plus grand plaisir que de finviteI' à servir la
messe ou à se joindre aUx membres du, chœur, de
chant. On dit _gue la, réc01p~nse d~~ .l)Q!l ~Mgi~~,:
é est de trouver partout la paix -et ia joie du cœur; .
et le frère Lacroix, gai par caractère, le. fut aus'si ..
par vertu; il fut toujours égal à lui-~me: ce qui
fait présumer qu'il dut souvent se renoncer et combattre le MOI, c'est qu'il était d'un tempérament
très sensible, vibrant à la moindre impression, ,. et la
victoire contre cet ennemi intime et perpétuel SU1)-,
pose la grâoe et la fidélité. Son esprit' de charité
lui faisait' supporter en silence les imperfeetiions, les
manques de délicatesse de la part des autres; et il
ne fut jamais homme à colporter les défauts de ses
confrères. Un autre effet de son esprit religieuX fut
aussi l'honneur dont il ·entoma toujours le souvenir
de ses anciens supérieurs; souvent il leur écriVait et .
se recommandait à leu'rs prières.
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et, se

,.'~,oü,:inoins

_. famm~x~Son '

<uere~~~~EE~1::~

:épI:ëUy~':rav3i~::~~né.à tf3ire< ~e:Ie .désir,de.'revoir

lèi.;:sêliP<rD.eID;bre;',de<1à 'faniine ,qui,., :mi"estait ' ,Maïs
:}ei:Ï>ir~iè~::de~'Ü~ssfori du,:L~'1~ Sene ,om' savait
-- ',,',' ", . . ' ':désir~~,de.;,l~ revoir, de, m&ne

':_~~:r&.i~~ll1r~:t:~!r~~~d~~rs:;ee~~

.' , ,,_;~j~:tl1"5 I~,perIDission", d~a1lt~Ii . revoir sa sœur
qll'il::n.~~tpas I~Vuedep.t$35 ,ans: Sur ces instan-

~:,ir.~:.déc~da ,~t,de ~terewt ,r~utoriSation defi.1~p:d#:.-~près quelques, mois p~~' en France, il
" r~~t::à,S9i.t. poste, ,content etheureux"de son voyage.
'~':Ené·t~k.On tenvQya .à)a::.mission' de Brocket,
,danS 1~: ,sud de la province maiS seulement poUr 'une
, '. ,c9Wt~.p~Iiooe, ~,en ' 1932,nous le retrouvons à
"~-,.:
-::...,cJtt!iîîoî:Iton~;·et~,c.deui-.:~~::après,~~.récOIe .résidèn~ene

",

.:-:-'
,

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

..

"g#~nsêt·d'autrespe.tits travaUx..

'",.<,:,~;:

Il
"iit,fi!

'.,,~

de

'~

:

ses

.

'

..

.'""

+~_ i,~~~;l~~~i'C'<é.e.;<
~:-- ~'-

entit:,de<honne,;heure:·attire:~~]

~~;:~~)e.",hut,~~;,<\~Y~i:~~::~

~?~amt.Aug~m.Ih~·.a.,Vl:~,~~:J,~:

·R.iP~

~ut"n~~~i~de~:là.;~u'~~:
l~~:.',~ 1904~.. Qhligé. ~'mte~lil,p~
1.c':::-" , 1 1· ,-,-:l:·taire· "
"1'905'101)06.' il"'~"'"
;~~l!a. a'. 01 llLll!-, . ~ 'e:n/~ " .,":':7 ",;. ,,:~+=>.La<~~~,
.· ..~én.tcdécidé. à l~,:rep~-ché,~ali:s~~: de.1a,;,(}8" : "
~Serne.' 'u ,se' trouva·' néamilo~,:d.~;::l!eJJÏh~ira's·':poùr
; -SOn: orientation, ·future: ~t-il p:rêtre;':féèùlier~;co#l•. '

,c.-

,-",'

.~.~

:...<-: ~

~

.r

."#:~~~;~t!~~.-~

me:son'frère, ou

é
"'d:un",.,'~
"'-(l"Zèleidarui'
",",'
" .,'", ", .. ' '.' , ",Ce, ,vièariat
' ' ..,

dè ,
Gronard
,.' i
..
,qu
,se'~~noîmii8ifaIo~A~ask8,' :éii' 1911,
pays ,de la
<lY-~ê~la~ri# îi~.r8i~t'·qU'eÏtti~ë:daDs'T~re'de la
!bOloDiS1ition:"lë" ilouvéaû"DÏi5siOlinairé'aIIaitdonc le
:;;;'!:;;":';:;":"-trâ~f,ori#~r ',êtnonéîi' :skple témoin; mais
<'

,

,

le

iÛVriê.r-',dé-2œué4ril:risf1>rman~a·~'

,.

\

"

·:';;;::'Il'''~taii·'vew',,~kii~g~~'':'œ~ènt~ ',pour les
jJidlêrDiêS: que' l'o~ disait sm- le point
'de s'éteIDdre:' TI allait'auasi s'açcqpêr d'ell~ et d'el.

,c: Vi~i1~ 'natl,ojiS;

son

-les",surto~t,'tant..audébutde
a~stolat qu'en ses
':'aeJ:Jii~ '~ées~ ijii'en 'd~ait Pas.
consacrer
',de'1.5":,~ 17
:'attt' 'populations'" nouvelles, à son

ans

'.-J

teurs. <La . décision

moins

'retom'/âe' 'trojS:, aiméeS 'dé 'guerre au 'serviee de S'l
, 'p~triè~"Li; Franee." ,',', -', ';, ','
.
~:. 'Nê'~aD5;la'
,de.:Billé, au pays' de Fougères
';"efd~,Vitré, d3ns,le ,dioc~, de'Renn~,en Bretagne,
'le ,2'riovembre' '1885,: 'lè futor",Père SERRAN» était
'léS; plUs 'jeuD.ës' enfants .d'~e faini1le qui de"'Vaiticompter, un aütre .prêtr~ mort évêque de Saint·
,:'Bi1euè,.:: ên'Bretagne'également; un de ses neveox

paroiSse

':partm

': est;, DomiDicaiD.

ce;·
Belgi1:Jl1e" au Bestin, depuis 'lesex:pUlsions' de')903.
pour'

.,

"

":'.,;.:

Admis facilement il arriva âuBestlll vèrsla fi",
d'octobre ou le début, de 'novembre 1906~ Ayant:'ftrlt
ses premiers vœux, au bout d"-q:nan
"il'fù~:"èIivoyé
.
.
. ,
à" Liège pom:suivre ses, études, ,el' se' préD.ar~; ~u
sacerdoce. TI fut ordoJiné prêtre le :10 jù;llèt 191Q,
,n'ayant pas encore atteint. ses, 25 ' ans~ En ,mai d~
---Lmnée: ,suivante,. un:e.9~~~~nfo~~·1 sesdé<4TS
','
le' destina au:x: missions' de- rAlliabaska.----::~:-:~-:-~~-:-'----.. -~--- ..,-'-o·
' h
• 'd",eme"
'd de; ,l'an -mes ànA pres
urt· 'a neuf molS
glaise et crise, le Père SERRAND ·fut'envové>àla
mission St-François-Xavier, du Lac 'E~tUl.·~eo"_ comme aiS'Sistant du Père CALAIS~ -parmi des 'Indien<>"
qui avaient eu un fort malIVais' renom. :autrefoi -,
mais qui, en .1912, donnaient ,assez; de, cODroI"t!'Onc;
à'leurs missionnaires non pas toutéfoios, Sàns quelque,
exception.
,,'
, ','
Comme un· récit tant ,soit peueirconstanciédu
long ministère de n()tre Père SERRANO' eXigerait. un'
volume, contentons-nollS d'un, simple 0000 :d'~il
NO'tlS le voyons. au Lac: -Esturgeon, réserve ·in·
dienne, d'octO'bre 1912, à oct()bre 1915-; -' d'Octobr~
,1915 à juillet. 1916, à Gi:ande Prairie; en juinet

.

.
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, ...._ -

qrii, en.~vit ,JuL', il'èlltiér,~che~

'l~ .-MiSsionnaires Qblats;. aè <Marre:..hniriiiêixIéë~ dônt
le noviciat,
cette partié' de ,la J4'riit
'é~t'ell

sUrviV're,long-

'~t?ft~,~:, ~~~:'~ur.,,' ~~to~ 'les ' efforts

,'j

,,'entra au grand ;séminairè,:de::.R~>en~Oètolire
'1906,- 'pOur y faire une ,·retraite, et eOnsù1ter.::~. direc-

~,~".'. "'' ;' {' .•à~iK~~~;~Z~~~~~~:,,:~:~
,',~m§i;iterait, ~ëiiu:e bê~ucoup'Q'autres,de'

'religièux;:·et:',mis~o1inaire;,l~-.~rJl

,."

.~

,~

.

.,

'

. . . ê~~~;;;àifi~i.
','-r'

;est :1e..miSsion-

::""i,i~0j~~~~~~:t~:=~:i1~U!=
;,;.MgrcGROUARD

:;;;~~Uj:~~~~~:~Ia:"J:~~~~~::::po~~,\t;ou.péet~ 'de" Darw-son .
·:;€ité~·~:~ou/il ~iésj;dê;;~j*8'q.ren:\j:ûi1let-·1934;.

la :raro~e

'actiQ~: pour

. ____~-_ tL ;ïndiènùe
;·est,-eonfiée. -.
,.~~~;iJJ1ilgnîfiquei·mil!isiQn;":~ée.:·~tre- :les
SUcker~ ·Creék.et· de Driftpi1e
;·pos~àit:'~;;~e>~Ié-~o~t.·Le ~·Pèrè SEal~j~p.jssiOçaire._ dé., ces·;deux réserves et le

œux

',...~

....

.,.

:·.Leg; ..1n!dien.s :eoDsidêr81enbleur.missionnaire rom-

~:,?~ ~c.4t-1~~~~ii:;~
''.:.,.

·Yf)i~~;:;.d'Alhêrta~$as~teheIWan •..

,;

·.'··::Oih·le··~~oit
... .. , -,-_.' -:.
,,: è~août .'1948
.
, ·au Fort Vermillo~

"~" '

.,/,

::'-

'

~~

':'

,

.dOnt .après'qg.e:lqUés ,.mois, U.:ament le directeur.
. ,U~, .m.:ala4ie:sérieu,se. ren fait .re~, en .mars 1957.
_ ',~.~;·:;j~itat9~e>1:Q.ôis:::.de demi:,repos. à Grouard~ lui
. '" . ~ ~Jid,~n('appàremm.~tJe~fJorceS sûffis~tes pour~
"p~~:~:Père-:'à .:la:· mission. St-Charles; du· Wahaska;,jl y ~ènt Jw;qu'e,n mars 1959; mais alOTos une
':seri~é:,a~qu~~e maladie le·fait .transporter par
,.~:rloij·:à;;F;a.mODton, .âp~èS<~votr-··reçu l'extrême-Gnction.
.. ~;)I:eVêij.~;;p~ticjjIenient-'gué~, il retourne au Lac
. '.'~e9D:;; .()ù:l'on:;..~'1ébre~n jubilé d'or de pre·'~i]}êJéu~·:~!}'.J.IlâLl9.60,tandi5 ~, eonjointe.. - :,inë*t{l~:Pè~'4LAc,
est. fêté pour -ses -60 ans ~ pro. - . ..,'.
-.
"

.

~

.

·~;--~:At.AC, le .pljIs âgé desdeuX,moufiit;::àT~p*:~~1
de-MeLe~, le, 20 novemh~ ,J961"'~gé"::d.~à(ans, .

.r

mois ,et 22 Jours. Le ~ère SER~est mo~ .~ .
l~ôpi!al de-s' vieillards, à Whitel~",,~.'~ge.de_ 7t '~,.'
.2. ,mois ~t . 25. jours.
..
.
.' . c.
n était. plUs . ou moins mahide. d~uiS le' ~ois
....d~octobre 1960. Soigné d'abord.à l'hôpital--4e 'Mc,; .
.Lènn~. il avait été eond'ÙÏt._.à Whitelaw.:Je lmidi.,
·'·3T·:4Ju-mêmemois.Une ,eer.t3ùîè- ~êIiontion;:'·$~~tait..· . .
'produite au printemps de' 1961, _et, .-fi. .sQn_:gt~d ','
bonheur, il avait pu se rendre, quel-que$. 'diiDallches.
sur la réserve indienne, peu éloignée,.-.de BroWnvale.
pour y célébrer la sainte Messe. Une .autre de ses
joies fut de prendre part à la grarule fête' ob!~te
du 8 décembre suivant, à MeLennan. L'année 5962
lui permit encore quelques petits voyages. n jouissait d'ailleurs beaucoup des rues: visites' que .n()s
. -grandes- '-distancespermettàient- -li :~:---é()~è:res~'7"Ce.
pendànt ses forees diminuaient "lentement, et son·
esprit pouvait de moins eh moinS sUpporter 'une lecture ou une convellSation. Durant la journée du sa~
J:nedi 26 janvier 1963, son état demeura stationnaire;
le diinanehe 27, vers les 5 heures et deinie deraprèsmidi, il entrait en agonie." Peu après; toute. la ·co~
munauté des Sœurs Hospitalières de 'St~JOs:eph' se
réUnit dans sa chambre, et lês prières,' sousJ~.~~~
rection de M. l'abbé - Pilon, prêtre rètiré, ne. disoo}lMuèrent pIm jusqu'à son dernier soupir.. né~t
6h.45 lorsqu'il expira.
.'.
TI est à noter qu'il avait été administré le; 21
janvier, dans la soirée. Aussi, que l'un des. jours' 'de
la dernière semaine, au moment 4)Ù il reprenait eon~
science après avoir été assoupi, la sœo:r qui le veillait

.
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R.:P: AtFREn 'UTZLER

':: '.' "';.,,- ,:t9"2é:;1963'

~:~,~, ~;:~~:. jm.'ri~r-:19§3,I~R.P. PrOvincial 'de France- '
";~~t~::~,~e,::'~ssageA la: ,.~n de Ro~~ç4'- reçut de

" ,::,~o#;:"~9J~ègq~:.:~e~'.ç-~~~, '~'èahlogriuriDie ,qui, Jui

,\

,:êô:iiliaifimi.'hièJi.,:délicate"inission: ,annoncer à Ma,.&~~;:l:i~çr,~:'soiî~,AHi~·,~iQililake Ob-lat
_r~é"~~Tn;màé1:Ù~; :qu'elle n'avait pl~ revU deptm
. I8~pt ;..an8;:in:8iS ',qu.'elle :é~rhlt embrasser bientôt, .lors
.,;;~"un_·pr~~:~é"au.paYs. natal, serait, enterré le
. ';:lend~ain;i,29danvier, dans la terre glacée du Grand
N'd 'C'~
"di
." l,'"
'
,i>:O~~;,'
.. en._
.
;;,~ .t::~~~LCjtlêlqu~ ,treDte lcilômèttes"" qui 'séparent R()u!;
J,,:;;faëh";~de,<Mulhousene som'-pasde trop pOur préparer
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é~:defhhl... ·:IJ~è ~aiÎle de :'Pè~: ;Oblâtsi;s~~tâiêÏlLJQ~~ ..,
)aagroupe d~ ,'pa~nts, et, d'~,qui,~Ïlti)lirirl.~ri(ih "'--,
" :: ,mère: éploree.:', Et~: présentè:éi-demënt.;:,;JlIl~;;':~ipe' ,:d'«.:AmiS· des: Oblats »7 ,qm~'aV8it~liéa1i~p~èO~.i},ué, .'
-,à::la; f()rmation du je1me ~tie':et,~a~da~;,prép~tiOn-·,
"dé '"S'a": première ,~esse soleDnelle~; en "1955;, ~lnai:~t~- "
nant -e~e, one,' ~uva:ïtplus "~', 'd~":,p~' ~sm",~~es.,' "

"

" -

'-_':,:-::",'~':;' ;é;:~':';'i,,:'.~;i::·'::~'

-"; ." "rous; SaVaiënt- qu(H~lle/dorit4e:œ~ :~,jgD~:"ll,

Plus devant ce ëatafa1qne~ n'en, étaii p'aS' à "'Slt:,: p~e~'
n;rlère épreuve; mais cette fÔlS-~, Dieù':ne:v~nàit·n '
pà~ 'de lui enlever la plus grande cOR!:olarlon dé; S"l
Vie,
premier-né, SOn Oblat, Son 'pren:e, 'soi! 'm~s-,
.
.?
'
'
.'"
SlOnnaJre. '
.
,Cette mort tragique et prémitnrêe ~~~p~t'la
, pensée ,de toute l'assistance ,: pen«lànt n;ente:-tr?is'lop-

son

_gu~,_aJUl~. ,p~ ,~~__~ntie~_djfficiles,~~, ~.p~W~
vue ~inextricables, Dieu' avaitc6nd~t 'llfré(CY?rs::l)f~;;-
tel; voici qu~après sept, ans seulem€nt- de~,~;sier~
sacerdotal et mi;ssionnaire, un banalacci(Jent;d'aJito.
mobile., dàns un virage verglacé, aI'l.'ête' net 1~., élaBs
4'un zèle croissant. Après l'absoute, 'le- Céléhrant
0

rappellera à to~, que les voies de Dien ne sont. pa;;
DOIlS ne pouvo,ns qu'adarer -Celùi
qui, reste, l'Amour jusque dans se5 ~d,essei!!.s,.les .,plus
exigeants ,et les plus mystérieux.
',
','
AHred LITZLER était né le 12 ,septembre 1922,
à Fribourg-en-Brisgau (Allemagne). Le 'futur IDis~on
naire fut .d~ahord baptisé dans la religicn de sa. mere,
alors proteStante luthérienne. En -1928 Madame;IJitz.'
1er entra dans l'Eglise catholique avec ses deux. premiers ,enfants AHred et Jeau, qui seront suivis de'
quatre autres.

les nôtres, et que

1
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t!:,=~?ï?riiiti
.... J~este:·gt1erre.

Après.le·tmnuIte:,,-des,,Dàt;.i]1ès:;::~pl'~s>

les'S()ucis.:dela:'lutte pour :Ia··vie,~:voie~{l)j:rnée.de; .
;~eiIl~nt: :et"'de prière;.préparàt~ireau . . :dt?R·t~tal::
'. et,,' arix' conqùêtes .apOstoliqueS.' Le·· c29:oètobre.: '1?49~ ..'
.1eJ!·r~" .. LITZLER·.se. ,consacre à: Th.~u .età·l'ImmacUlée.: .
'. - par: ies . premiers vœux.'
. ~'
.
>~;
··,par deux années de, philosophi~ à l'ombre ,'«lu,
. ~tuairede Notre--Damede:L1:rmières ·.èt d»ri..,J~:: ' '.
étUdeS 'théologiqUes ~àu.sémiDajre.:< d:s:~Mi..ssj:9.~~~;de': ' .•.
Solignac, le Fr. LITZLER fait r ascension .no~a1e v~rs
lè':Saoordoce. Le 28 ~tohre. 1952, il prononce .' ses
vœux perpétuels; 'le 4 juiUet 1954, il est· ordonné..
prêtre par un ancien du Grand Nord CaIladien. S.E..
:- Mgr CLABAUT. C'est pour le Grand Nord qu'il aura
son O'hédience dès le lendemain 5 j1P1let. , .
La première messe à Mulhouse fut un _jour de
, grande joie pour le nouveau prêtre" PQur sa famille."
.'-" . pour-la-grande. famille" paroissiale~et"::PQlU~lês..:::ki~~:'~ .. " . ' ,-~.----.,-.. '
,faiteurs et hienfaitrice:;, qUi a'Vai~tprépa;é"cettè
.'
... .
fête .longtemps à l'avance et avec une admmilileg~.
nérosit~. Après des semaines de préparatifs-: et de
propagande pour les Missions, le P. LI~LÈR quittait,
chère Alsace /avec l'enthousiasme des hérauts de
la Bonne Nouvelle .
, n.aurait dû revenir au pays, au cours de cette'
~ée 1963 et on l'attendait·pour l'entendre,ra~nter '
.
de vive voix ,œ qu'il esquissait trop hrièvement dans '
ses lettres. Lui-même se réjouissait 'beaucoup, de ce
congé en Alyce; dans Tune de ses derriièreslettres
àsasœur, il avouait n'avoir jamais r~D1ti ,amsi'
fortement le mal du pays, CFIe précisément. à .rap-.·
proChe de ces six mois de vacances. 'Etait-ce un
.pressentiment? - Le 25 janvier, 147e anniverSaire'
de la fondation de la Congrégation, le ·P. Litzler

',>

't': '._
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.>

". ,'.
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, ;:I.:~:~·.

.
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"

" :~.\

1~·.AJSaCe:!pa#i~n~eni;·évat~Uéè ;d'ahorcL entiè. ,i"par{~a:sm1ê,'à moitié détÉuite à la

.

._ôric':~~Ur-'

ootrèlléros: Six mois au

·'gyrÎltlâse.::anéDiâ'lid:ode· MulhOuse. _.' Six mois de
'.-~iYïœ()bligàt~hè::àt{« Cânip de TraVâil ».. - Enrô·
. .lç~#it~.· foiè€"dâIœ 'l'arméè .allemànde· .( s'eptemhre

-

.7:·~tJill~~ë:r;~~~~~~~7~j~t{;:!!!~r·~~~

~.

:' ;j~;/~~'':l'à~~~:~' PmoDmer'de. ~erre (11
. ' .·mâil945).;,.:;'c~···~üo.n:et :retQUr en Alsacè (sept.
. .~194S)l:; .2. "DiIemm:é': de ··ooDséienœ: conthiuer les étu-

,

;;"

····~~~i~~~t!~~e~··;t~~t!e;man~;r!i

::~t::~~tfô,mer:.eh~ti~ ..( 1945~1948)~ 4 - ' VerS le ma. ';':iiagê;;>'::<:f~~rt,:sUhite de ;la fiancée J acqneline dan~
. . 1.
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.ilAl

:..' d~ "~-:I~utS ,parents à

l'li~itid'Ste:_Ti:éi~~:'donf.''ïl\

·····i~tE1f~.JlL~
· . ;~~~~~~~a;j};·
vement,blesSê' à ,la'. tête, .. il' fut:tr" ...

ôrte~':a::Fôri

.bon~:

.hui;]~!1!;;ii~~i~t~:~~t...;~~~~nd~~~:. O~~i~

'm.étièr; le: p~ LITZLER' a, pu'
':iè,~~~~~~r~ppr~al?lês.r ~rnCés'il l'école :professiônnel.,
]e~)de?Fort~tV~:riifi]lôli. ·~,MiSsi()nnaire· itiD.éràD.~, .il (}es.

:~~isSes:\qoii;:dépeDdent~'de .St::H.'6lU'i•.-::,·,CfuiUffeur~\ :iY:Jaisait, ., de': sa': ,«:Volk~en ~

.'dé' néCessité. Dans-la lettre
,.~~.:.~fllêÇenil?Î'tr-T96'2~odé)~· citée· plus haut, . il' découc:'·dè'1>QD'pasteor!·,(c Jé vièns:de passer"
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Safuaritahi, acheva sa course ·:terr~i:p~~Dl~:::.
menfJIl()uvementéè. 'U' aura : trouVé n:ùsérlOOrdê'; et"
réCOlnpense auprès de' Dieu, d~ le"tepoS~ la: l~îiiÏèrè •. '
et ~ paix de la Terre Promise, vers l.8quen~~n6tre;C
et seigneur Jésus-Cliri&tveut' .corid~:· t~u~e.
la f.â~htimanité~
. '.
. ;'" ,';.:J: "":'. :\'.' .
. :te 29 janvier, deux cercueilS se:trouvaie~Lplà:cé3'·..
~~~ ,à côte. ~aIlS l'église dé Giro~~;,.·à'.400~-Jdl~: .
.............. :.
.. _ ...-'-c . .' .... d' F'
'1". 'd";"l'C:<':""""
':"n;-"'~d"'"
.:: ' ............
'. . metres'· e'- ort . Vermillon:-.la'''
epoUl =mo-Tte
e.o l1'-.,:.....-.'--.:.c~:--;...-~,~~:.~
R.P. LrrzLER était venue rejoindre ·'.éenéau::,:n~p~
": ,,:
Pàu1 SE.RRAND, vétéran breton, .. qui' av:aî:t::co~eD.œ .
seS ;éourses aPOf?toliques dans le; Grand .W.Ord· ". aVaJj.t.;; .'
qUe'
jeune confrère alsacieil.ne fût
·La·'iD.ésS'ë'·
fut'cliantée par S.E. Mgr ROUTHIER, vi~aire '-apb~o
lique' de Grouard. « On n'avait jamais' vu dé'Service .
funèbre plus 'impresSionnant :», écrira' tm jô'uri1~l.::
du pays. Vingt-cinq paroissiens .de Fort Verril,illoii;:·..avai~nt fait .les ;400 km., qui par le, a!rs,quiJ?ar .
les ~utes vetglacé~. A. FortVe~onmêIne;.·tC)1ltê.·
la" Population; tant protestante- que clltholique, 'assista· ;
aux services, célébrés· pour le repo3 del'~è.d~~ll:ii·
qui: avait su· se faire aimer de· tous par son' inlaiJSa-· ~.
hIe- d~ouement
et sa g.:andê charité sacerdotàIè.''~
...:
.
.

Sauveur'

:':v8iiHm-ë6:à~eIl:Î;~;Si j:-étaiS-reS!ê~~F~~ jœais.·
.:iDfhienœ véritàblement .
:cOIltre;~ je .~~ me' ·dé..
~pai:oissiens ont",de: la.;co~· .
-Préb~ùsiQJl; ~pOur'Je'sacrificè :-:qiiè fai.fait:'pom. eux » ~
'èn~IWré Téèho.dtî,~grana; Apôtre,·

.~.'

Son

né:.

.

.~.'!~~.~

p.

~.'

GUTHANS·,O.M~I>
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Ifpei:iSa# à ,tous ~s hommes
rr qm le Christ avait donné
'~~!!1~~g'-:~.t,:9.~ ~yai.~: ~ncore ,loip.de la· Lumière;
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în:ultipliérit,· renseignement. àûssj; prÔgr~SE{,~t-s'Orga;'
DiSe; J?ans' tous leS, Villigès" ou p~qu~;I~,pi~Îni~'
dégré" d'enseignement' prlinaire .estas~;' .,4@s·1e$,
~eS's'y ajOute le d~ème 'd~~'e.(aâhsJ~~·:P.9~eS:
à~:-miSsion; Qn" tr()u~ le Cyc1e-~1ét~X~h~mite'J~,;:'
, ii~:1e ,nombre des éèoli~·. croit ·~M~:lade.1i1l~'
. f6ininirie, peu à peu, est mieui~iepr~eriféè,:·:Là.:~f9t~. '-~
~1;:k.m- des__~ll~t~~ n'~ -p~._~gûg~.:~;üÏÎe;.~€J~
normale est' créée, avec sOn .cO~sp~( clï'é~:.:rei.--':_:~·~~·:"",~-".,-.~...-.:::;,'-::
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~. ce~tres <l'apprentis~è p,§Çagogiqtle et9.es ,
ateliers, a-apprentissage
,:te:, boiS :~t .:f;e "';fei::~sorit
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pour

ouVerts .en diverses régions. Et tandis.q1(une:école
moyenne fait ses premiers pas, uneéoole de oOPlptà~
bilité' fonctionne déjà avec plein sucCès ~ep~ 'plu-.

;.,

sieurs 'aDIlées.
'.. , ' ;,,-.:1:'_'
,SoucieUx de' r averiiil . dé éés' êDfaittS ':"et'd~'<~b;
jeunesse,' Monseigneur BOSSART encourage':toUs" cd

~:S~.~~~~e!

èfforts:sans hésitation.
.
"--, .' ,:,::':
Mais plus que tout; c'est 'le souci :des,~_œtions:
sacerdotales et de la formation. des-,futors~'Prêfres,
~ .absorbe ses pensées. Dès 1~7;le: ~~'~~Tjmûre
vi~.de Laba est fondé~.~u,x .allS::;pl~·~ ~~
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. "C'était le & ll}3.Ï l~: quelqu~ jours l}lus tyq.,
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-as~istàit au ~ere 1 ~ son ~Ol!-Vél évèq~ Idjofa:
jOUllliée. df~ ét dès le. Ïendemain oouvde et
dèn)iè;:e étapé Pout: MmlseigBem: Bossm: ~~
}eaq-Bap~ devant le Ssigneui:, il s'~;· il aBoepte religieusement sa solitude dlpamu., dam. la.
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lettre au Très RévéI;ead Bère Géaérall

Jui! ~~ la mort de

~anc~, v~ ~ue,

~. !fOUSSADŒ

disait du vénéré dB&mt:

lL.

. CI~~~.~le ~à lf1 veffi:.e.<fç ~I} ~~
~I!\ 1, _., l1..~~~. ~~~"J; 1\ ~~ 9 ~~~. ~

- lJlfl.-

~

_

pttiTni ti6li§' dàtis iliiê

h~ ~té.

Aussi

longtemps qu il en avait encore 1ft fé:lttiè~· if ~t
~ li Vî~ p~e él e'idèntlâit ~ è~uè jour
l@f. tMrlJ~. Ô3mm~ fé ~s
dit pRIs d~ühë
M§; ~ Si êMmIssÎÔh èir
fi a tô'ii)Otrrs été
thtœ ~nlë d~iiëâteS!>è ~ iiiOf:J. é~
s~ihmUs
7

rai

mm,

ne

~t êli nmt dans la vffi dU di&Kse. fi~ liOUS a
ltYi ijrl@ (Ôiè d~f~ tout èè qti~ ilOtis pduvioifS pour
lui pro~& ttttè hêhr~ vkmesSë.

ft Ayant été ûn de ses plus proches collaborateurs
pendant de nombreuses années, j'ai pu apprécier son
profond esprit surnaturel, sa grande bonté et la con.
fiance la plus entière qu'il manifestait à ses missionnaires.
a porté avec une grande générosité le poids
parfois très lourd qui lui avait été imposé.
Cl Il gardait un souvenir inoubliable de la grande
charité oblate, avec laquelle il a été accueilli à la
. maison générale et dans nos maisons oblates de Bel.
gique lors de sa longue maladie en 1956 et 1957.
Pendant les sept semaines de sa dernière maladie,
il souffrait de se gentir à charge à la communauté,
mais il était ému de sentir tant d'affection de la
part de ceux qui l'entouraient. Le R.P. J.B. ADAM,
ancien provincial et supérieur dlpamu, ainsi que les
frères PISON et V AN EVL~ l'ont veillé mate~ellement
jour et nuit et lui ont prodigué les soinS les plus
délicats. Dans ses souffrances, il a été réconforté
par cette véritable charité oblate.
a Dans sa retraite de ces cinq dernières années
et surtout pendant sa longue maladie, le bon Dieu.
lui a fait la grâce de bien se préparer. Il avait très
grande confiance en la Tres Sainte Vierge et il est
mort en la priant de raider à faire le grand pas.

n

Cl En priant pour le repos de son âme, nous avons
la confiance que le bon Dieu lui réservera bien vite
la place de choix qu'II destine dans son ciel aux
meilleurs collaborateurs de son Fils ... Il.
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, . Le Révérend pèle RobertVQ~ t~ant.aujour-·
~lÛmê~ sQii i?rerirler·trie~t, .d>inDte SuP~'
. iToviIiCial, à été· reiioinmé'~'ûri 'sècoiid &mie:'-:'
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San C
sera',
. C'. - \ ' , ',:."
Rév. Père .Anna:nd·Tumm:œ,; -1er.Consnlteur·~
et Admoniteur>
. .~:
,.

' -- - -'-.
,'-,-- -- -.Rév~.Père AIberLJQ'fAb,~~Go~tëw'!~~"A:_'':.::.._ ....... ,' .. ,
~~. -Père René ~.ler 'Consulteur Extraord.~.·
<:-'~--~::-:Rév. Père Raymond GROm:.X, 2ème ConsuIt.~<L '
è ,', Le Révérend Père Mauricè vEII..LErm eSt nommé
de nouveau Econome provincial.
.' En vous oommuniqu~t œs .4écis!ons, ibie,ii,. chers
Pères et' Frères, nous demandons ',à votre· Patronnè'et

~\

Mère,;::Notre-Dame1dliCâtIDèt ,(ràttii-ér;'deS";;gf!œs

"

.; ....

':,;',

nombreuses de sainteté et, de" fécond 'apostolal:, sùr
.chàéuri d'entre voùs. Nous profitons .aussi-de ~focca.
sion pour vous redire à tous notre aff~on patemelle

,-'.

y:".

. :'.'

en Notre--Seigneur et Marie :Immaculée.':' .: - .
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·';:·,:,;,We. tfuW.K,. ~ey~
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~~the~ ..~del.·~.~.the, .f~~,. ,.,.,

-~~,
. ~.~.f!t"m.:.

~~,t'V,

we

~éodary=iift~'~~;:1;l~~:f6
t'.~

aD. the Fathers .and Brothers of. the Provinœ•.

.

"

'MoSf' pa'iè'thaRy yOUl'S:in].ç.· ~:~J.,

.' .

Leo DEsCHÂTJiLËTs;. O.M;L

Superi6r General.
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. ····.y~î:y.>:Revere~d·fatherLawrènée J.. SEmEL having
:: tèà~·tM'::@id]6t;~~ term as' Provincial of
théè'~, ~"/~tv~'hav~' ,decided to· name as
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RESlD~NTIAE PER(MANAE

PRoviNèiAÊ
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Decretis Nostris diè gS' i>cio~ 1~ (N. 8S?Î581H;
.'13ti/00l6): Itesièèilias·Ré~:.m.lbc9v~ ($11èha.

Mta.{Pèruvia} subtitriIo il: Dooufulfi·Nostciê&,>FaŒirlâ 'l'-~ 'loéh :V~Plnnpa' de €hmàS"(pemVii) ~b~·liti.ii6
~:_
ltT..............
D"
".
iïs ·et~W::~
~ .:.t-._
.l·~ae-:n~UCLe,l;'9.ClS
11 ereXf1ll
."
..
,.
cretis praefatas Residen.tias PtoVnçiae .~ dictàê. Do- .'
.~~ N~ .~ ~op.te. ~elo. C()~us., •. j:wric,
aûiem, cuin' RP. RobeItus VoyER; Jl.M.l.·PI:oVIDciae
Cl Dominae Nostrae a Monte c3rinelô ~.' êt :.R.P~~Gi
ra1dù~ CdusiNEAtr, O.M.î., ~·fiS~clf:l»efti. '
Supe-'Hbt ~ihiS, de èo~ ,ConsilioHfi:D
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and our venerared. founder,
Leo DESCHÂ~~:
Superior
General.
,

. rr_~'~_

o.M.!.

~~~. ~~.

"!

·Ianuary 26tb, 1963
·----'TO·mÉ-RËVERENi)FATHERS
BROTHERS
.

,In Our' Lord, Mai-y Imrriaculate

O.M.L

'.·ÔF:THE·VICARIATE
'. OF. ,MISSIONS OF ;AUSTRALIA

...

·P.

Romne, le·2 F~erl963
en la fête de la'·
Purification de Notre-Dame

L.J.C.
et
". M.!.

~My'd~ F~thers.

and. Brothers,
.~é!.:·\'1llie; VeI!Y-:R~d.F:ather ,Edward RYAN having
.... 'teaèhed :·the.·end'~of-his seèOnd tenn as Vicar of
:MiSSioDs of'ÀtiStiàlia; . \Ve .• :have decided, With the
·.œnsént :of our:Coûncil, to 'SJppointas bis successor,
-anS! do>herebyappoint:' .
. ..~':ç.he Very; Reverend~ 'V:~ CAQNEY, O.M.!. The
.memQ~rs ,of ;Jrls: C?uriciI ~. ~e:
Rev. John NOLAN, lstOrd. Cons. and Admonitor
Rev. }osephP. MoCANN, 2nd üroinary Consultor
ô
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AUX RELIGIEUX O~LATS
DE .MARIE IM,MACULÉE DE LA DEUXIfME,
PROvrnCE DE FRANCF; (FRANCE-NORD)
•
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Révérends Pères et' bien chers J1IrèreS,
Le R.P. Jacques DHERBOMEZ étant arrivé à la fin
de .. S:OD:premier triennat de Provincial, nous Yàvons
renommé, avec rassentiment de notre Conseil et le
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Révérends Pères et bien chers Frères

. ':~:~:~~:~~ ~,~~,,~~,'~.la
.4-..;:1;';':
'
•
"~,oaœme
""B' "f8: ~ ~lW
'. ~. ..
_. Dr.=-J1ille,.~,
~. ,... ,'
da'
~ ~E
.,.
, "',~:
lés:
" ~~~ '.. ..'
. : . ~ pomgp~-~,:~ ..-'
0

<

···_:;~.~~;e

J.
""

1

;fi()JÏJdé~.cori~ùerdmis 'lemême esprif~ ffânê1iê
et.ftjtèmelloè œllabOration' autom du R.P~ Provincial

·{1\f:~f~(8Mrii5èt~!Y~~ciè1ft~ regnum Christi citius

qu~dans l'atmosphère du
. '
-•. c<>iiCffé::OK:4~~'(~fèi1Ouvelle dans l'Esprit, la
... ,
.
.,pro~~:'~-~?··dans 1a~versité de ses mem:;:"",
.
. :b~etde ·ses.œtivres, continue'·à·se renOt.Neler dans
...,.:: ........" ...... '
.
. ',1' "fi"d''.t.1::té· à'
.....•. ~'.
'd'~g1ise";UcuJ:;
.' . .1":'_;'-1"
,
•
~
~7-:----_··,;,·· .. "-c-'-'~'· .. .,.,-'"la::::
~u
-~ -,-sa-.~ccmlSSIen~»---.c.
lesprit
ue
,. 'fiotI~ ~\ténéréFondatenr cr sieut fratres. ..·]t cr coadunati
qud!'~~~~' .fujiîfi~rtffif '~àliIti et' sanctitati proprlaé

; .'.

. p~éâfui:3f'tii}5'48J':êï

collaborent,~'i

_

"

.
. ..
.. :~,.:!.!!ID'.~ re~~'ü..·rUl'IDcation, ~ pnons notre
.,~_.

"

.. '~-

'.

>,

~~

'

Mère::Jmiriaculéè d'intensifier dans la Province le
.d'ammne< '~œek-r-aeerœsgement mun ~ . ueet les
.,ddlÎt.'-.ellë.
. rép<?ndr~Iï;:§i«iffiSsJ.~ j~'àd 'rE'~ èl: ià 'ëôilgr~atfon
et":·:·~\fê{;~:;'ri~,','~~mh~~~:'
ilOils' :Vous
,
reriouvel(>ns~Révérends Pères et bien chers Frères,
l'assù:i3nœs de;œisentimen1s,~ patéfue1s'en NOfre..
Sé.igilem.. et Màrié, Immàculée. :
·:r:-.,:
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;t:~ore ~ iY . 2me ConSultëùr -. ..'. :i~;.n';;"~e~· .
. . ~'. -" g~> _. • .,..--......,.~- .~
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R .. ~ ~ Dm;HA
~noInè- roViiièiât··
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~ ~ ~1!§;

~:qo~; ~~SJ!{o~ ~ çQ..J!S_~ ~l ~. ~9.~ ~~
. _~..~t.,nn:e Notl'&B3me duBori ·€OiïSëiJ:l'à$s.
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ReeëVez,"mès èieil-èhetS- l?ères· et FrèEes; la, BG1l-.

va&" ~oe d~ ootJ:e affection patèmelle-. oei: .~
netre. œtier.. aéveuemen.t1 en' Notr~igaeur et ~
Immaculée.
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~RJf&DQ fRQYINP~
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,~e·~é~·M~~i~.·,

~~P!1êlY' ~ ~~~W. ~~\}~ ~nj.Pt~pJm ~iÇlmr
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NBuF
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-~~.._

•

"'1'
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't','

::~'~JXTh~~asRYAN{)~M.I"'PrinÏtimQÇP'~~·~_:;··
':~~ . ;

....!Ulrium et R.P~ Provincialis Adnlonitorem;: . ·.
. R~. jd~~h~ '. MUBPHY' O~M~I~ 'secimtl1foî'èoDsuI-', .
_. ·,!;fijtem .'OrdinariuIIl;, . . . , :', '.;' ..':: . -,,',:. . .'
R~.·-Ednardum. CoLLINS O.M.I.,Primilm ConsuItorem .
'E'
'xtra'
- . '.~':.... n " " : " . . . . . . . '

" . .

.

.

Or'\..U.UCLL,HUll,

"

."

.,.

;.. 1... ·•

R.P.LGuIielmumMcHuGH O.M~I.; ~dum. ~
~-': .. ,torero ~ Extiaotdinar.i
..
.c..... .... ;
. ' . '..
.:am;.
.
. ' .'
'" .
""'Slrirl1iter' cOÎlstituimus R.P. Franciscimi T.m:oii'
Q..M.:l~,. Oêco~omlIPl' Provincialem.
'
~::....

'~~§Y§:~~&;$~fçon~~~~·. ~._Religï~·t:.

.

~yo':K)l~F impetrato

quo' Vica.m~i;:Oêéldentâfis~iSMtmmi·
:Foèderatonnn·
Americae
. . , ....,." ...........,.,.,. " .. ·c" . ' • . . •
.'
'.
.
;s·'tênfiiOriâ1is"
::riuri
..
,
:
'atus"e
..
~
entlbUs'
statibus
ep,. . .., ..... .'. ~ .' "" ..~
.

.

'~iliDgtŒÇOiégon,

··"!i';3~ii~<Nèvadâ:"r'ufàli;·<· tdà1iO

Calif.or-

't'Montana, Wyo-

~ ....... '. .. . ' S t a t u n i ~ciooniéuÏn Provin-

'.
,i":

.

.~~.~~:~y~b~~~·:::~~~#.~~~~<>~::~~~è ~~~g4J?tt.
"n~ralis'Corigregationis' ~naÏiO~... '-Ob~tOipm

·Bëata~~;,M~e:,\[p.~n.i~,:Jrôro'a~tae, .ad ~rnia?n .Art
~, ·2°,COnstitutionumri~, bisce .praeseIltibus

Ev~1iiinU8 et. .èvectum·· sub: tituJ.O .cr Dominae Nostrae
.. AngeloruIDlI in' ~ViD.ciariJ.decIaramus. .
. A:d.f;'·1i'U~:~·;âti~rir·~
Gubemationem in
..,.. 9.....
:vir:tute .A:rt.':435, ,.'10 ,' 'dè 'praevio Consilii nostri Consensu· die .8~:mensis februarii anno 1963 legitime praestito,. pro .muneré . Il9stro~t potestat~,' hisce praesen. tibus"~~er~nqiUn' P~m' Jœephtnn È. McDoNALD
1••••.• '

..

'

.·O.M.!. in.

".'"

"'. " . , .

•

SûPeôôrem J'toviIiciaIein

praedictàe Pro,vmcmea:.Dominae ,Nostrae- .Aligelorum JI ad Primum
.i'rœ~~':"DOminaim1s,' et ~. --adjiclinus '. et conslitnimU'S~œm

titUlo·etfuribusCoIiStÛfuIùm Provinclalliun.;
-
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InsuP.er injungimus ut hoc' nOstrum Decrebim
opportuniori temp6l1e coram '!?omm., Provincialis
. C()IIl1;riunÏtate, p1l'1;>1ice legatur ~t'Ita, ild 'nq$l$ Alt
523C6nstitutionmn atitlienti.œ::,prOinmgattn::lî;'ha;bea:-:
m;De bac promulgatione . vero authenticum eonD.- .
ciatur Inst:rwDentum cum indicatione talis· diei a
quo Triennium suscepti muneruS R.P~·Provincia1.is
deci:nTere habet, in Codice DéIiberationm;n COnsilif
.P~vinciaIis debite descIibend~ cU.jùs ·exemplàr .ad'
Secretaria~ Ceneralem quamprimum erit· .tranSmittÉ;Ddinn
DeCreto autem in Archivio' 'Provinci3li' 'nde;";.'..'.
"'
.
.
"liter'
-d
o.
- -,
-,-,. .
,a
_
. s e r v a t.
'. Et quia Il nisi Dominus aedificaverit domum;in
vanum laboravertlUt qui aedificant eam ~ praescnDi~
mus ':It in omnibus Domibus, Residentiis et Stationibus Novae Provinciae a die notitiae promulgationis
p~esentis. Decreti, novemdiales oprœes fundantur 3;~
bênèdJ.cfiones Domini Nostri Jesu Christi .pet Îil.terœssionem Amantissimae Matris Nostrae· Immaculài:ae
u&rrlme ~btinendas.
'.
~1:um Romae, in feSto Sancti Joseph, die 19 nrensis
Martn anno 1963.
'

.'

,

.',

Léo lJFscB:ÂTELEl'S,

O.MoL

Superior Generalis.

-'21Ji-

.$If'

,.
'~:'''' ..,.;' 'DILECTO"IN;CHRrSTO ...~.,.

REYERENDO PATRI -JOANNt~·HANlQuE:O:MiV·.
SALUTE'M ET BENÈnici[oNEM:: ,. ";'. ,':

·····\,i;!~v!'"r4_=i& .

.

,; ..~..~l . ~~~ @tAtbnanttelW
·~~;.:~~:~j:,aft...:~t~;~;

.' '~;.~;;~~?~".Q>~~~
. '~~;"'"

"''RTD.~,

:~~ ~""",,,,,,]":.

."

~

" ~~.~i·~;~.;.M~~~,~",!,~ . ~~~~Q _,'
·~namè:XP\ri.~J.~~::M~·~ir ~o.\Ï~•.
,;:",:,·~t::';::;:l"::-/v'·':···v.:,'f.\.,..

...

=.:..::.......... -. ---- ...

'.' . " ". ':~'

'! -

h

.. Nil~L . ~''$~..~~IJt:!e~! L~-d~:P~J··~d··~~~ér~,.,~.:W~te:~~~
-- .... ----' .. uranÜrêSZ3nn~~ e...:..sml-c-Bi_ m.m~~ .~ q~
lê,::R;1>:
,i';:;+,;.hje:''Re·· ert·· ut la~'3C!~cl'C:ae:~r
9PÏl.• ~' -l!::"! :!L~ -~ ....,'".~\.~ m~, ~ . . F'J~~
~ .~..... ~."
·~~:'-J}t~~~o

...~.~·' "- "

.r·

,.

,. .

,.)~ ~. ~llf~.~ek.mJ Ç.X' jq~ :w?'pjv~~e g~

1és>::.ok,.,...,...
~._~~....~... ,*-"-~ NF"
~~ de'
.~~ ·l;,f""aZerin.:l
:~~~~. ~~ .~~.~
.~~!:!f~pse
- et
.
1,~~.
< b~;~' ". : ·êt lëS .,;~:;n~:.,..ts 'lri:iSsionn.a.ïres-OoIats
~";~~.':,'~,), ...... ~ ..... ':", . . r.~""1'1
'l''_t:''._I"'\;'!
"'~'~"'!.- ......
';'\. ~ -3000
nt·,' ftièi:S
.. ' 'l'Ean~
et la.
Con-.
<!W
~~.\~~~-,~-:~
~.JlP'lf
...,.("".-~ .#,.......
S ,'--:-t~ino:rf.·-

-""'Ct

.~~t!Qp.,:'.

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

.

'~N6Uspnons ~eriient à.~fut~'ii9!l ~ .~
'velle;.~··
.' ' e t
. ,.. ··~l..:en,
...... _...?,.,.p,~..... :~ ~
~ ~~~._
dlërs' Pères ét Frerès; dê notre .aff'~op 'et d~ n~
sentiments très ~1igieux.en N.S. et NfE'
1l@r"'...,..... .....

o-{ • . - - ,..

Léa> 'JhsCHÂTELETS, O.M.L
.Supérieur Général.
-

2Q&~--

.:~~toNostro diei 13 Jdnualii- :1962 .(N.· 662/
52j19) Te, aevèrende Pater Joannes JiANIQUE O~M.I.
iD. SUperiorem. Vicariatus M:ission~ de Laos ad Secundum . Trieniriuin nominavimus. .
. Ad rectam autem hujus Vicariatus gubernationem,.
de' :praevioConsilii nostri consensu die 'SI .~
Maii· anno 1963, ad nàrmam art. 435
, , 7° Constitutionum nostrarum Jegitime praestito. Nos" infrascrtip- tus~ Superior ·Genera1:is Congregationis MisSionariorum.
OblatOnim -:Beàtâe' Manae VirmTii~ ·IniIDacUla.tae.'pto
,
munere nostro ·et· !potestate, hisœ prae~entihus, tibi
adjicimus et constituimus cum titulo et juribus. Consultorum Vicarialium:
RP. Joannem VERHAEGHE, O.M,I., Primum Consulto.. . lem Ordinarlum et tuum Admonitorem.
RJ;>. Alexandrum STACCIOLI, O.M.I., Seéundum Consultorem Ordinarium.
R.P. Marcellum ZAco, OJM.r. . ,Primmn. Consultorem
Extraordinarium. .
.
RP. Yvonam BERT1WS, OJM~, Secundum Consuitorem: Exjtraordinarium.
Similiter constituimus R. P. Patricium MOREL,
O.M.!,. Oeconomum Vi:carialem.
Iterum injungimus ut hoc nostrum Decretum
quamprimum opportuniori tempore coram DC?mlis Vicarialis Communitate publiee Iegatur .et ita ad nor~
mam Art. 523 Con~tutionum authentioe promulgata
habeatur.
'
\
Et Omnipotens et Misericors Deus, Amantissima
et lmmaculata Matre Nostra intercedente. Te,. uberibus 'Sliis .benedictionibus repleat ut offieium tumn
magno cum zelo parique religiosa integritate et pro.

~
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Rome, June 15, 1965·.·

· . . ?;~/:~:bi~:~~~,··. .

OM.I•.

"·S·-···or'~.
. :upeI'f. . .;'. . ..

-TO THEMISSTONARY .OBLATES
, OF---THE VICARIATE. OF ')1Œ' JlHll..IPPINES

.. '

Dear Fathers and Brothers:

·'.on

·~~.·:~r;, ',.;

'.

L~J;G:.:·etJvtL.~ ,
'~. (~"!,- ~:: '. : -~;
~:r . . ,."}...,,,.,~:',.'.~

j,' .. '

".

"'.::.:
;:.

"

".)-<~

. Romé; le' 12 juin 1963
.;, ..~.~ •.. ,... :,.,;

_

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

_.

AUX'-REUGIEUX' ,

'. . . ,. ;·y::;:~?:~;~~tX~~?'DE;~~'_iii4MlêUiEE
. ' DE':'~AP~OVlNCE:sT~~-BAPTISTE
r

"-

•

. - ' : ..:'

.•

-

. - ..

.; .. '.

"""

"

.'

.;Révérends Pères et .biénchers Frères,

.-

"':'~~.~~~.~'.:',:<:'(::".<'::",>,": ........

'

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

1.,

.•

>

.. Le'Révérend Père ,Alfred·PEI.iEr.œai étant amivé au
terme de. ,so*,P.reIllÏer :qierma~ ·nous
nomnions, de
"':" ___ ra~:4~_ -notre
_ ..,.... __ . ç~il,/p?~>UIl.:
___ -'--:-"---:--'-: ....... _ ...".._. __ ~~nd tri~nnat.
. <-:,$oI(·Q>ns.eil.,seItaeonstitné.· ~. suit:·
R.~~. D<?riat:'MoBIS~~1ér Cons.Ord. et' Adm.
. R~P;·GaSton LE~Houn.t..IE:R,2éineCoIis. Ord.
RP•.Ovilà FoRTJ:ER., :lei ÇOriS; EXtraon:1.
.
. R:P:;:'joseph 'VAir..IiNcomIT,·2èïpe Cçms.· ~ord.
R:P. Lûcien BRAsSABD>-Ecooome· Provincial.
·':'·'i)~:rtoitt·· CC:èrit>'~~·· ~~ la': ilôurene admini~a.ti~~::prov;fi}~iale 'et nous 'rasswons de '~otr~ en-

le

:.

'.

,--.l '---,-~-,
\,"

_._._

...___ . __ :.

.

\

_~~__

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

~

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

ti~r::d.éV~emé~t.

,;"

~

: .' . .

:è __ • _

____

• • _ _ _ _ ----' ___

•

. .

. A tous, nous exprimons nos sentiments les plus
religfem:.- en .No~SeigneUI!. et Marie Immaculée.

"

·rewaro.

-
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Joseph MILFORD.
The members .of his Council will be: .
The Very Rev. Fr: John MURPHi, 1st~Cons.&.A.dm. , The Very Rev. Fr. Emile LAQUERRE, 2nd Ord: Cons.
The Very Rev. Fr. Philip SMITH, Ist Ex. Cons.
The Very Rev. Fr. Antonino NEPOMUCENO, 2nd. Ex.
Cons.
1'h~ Very Rev. Fr.·Clarence BERTELSMAN will he the
Vicarial Bursar.
hnploring the blessings of God on the new Vicar
~ on thé Vicarial Administration, we beseech OUI'
Blessed Mother to guide and protect them and the
entire Oblate Viœriate.
Yours sinœrely in O.L. and M.I.

Léa. D.EsœÂ.T.ELETS" O.M.L
Supérieur Géné~

':"

AItiiM;foa

May 21st of fuis year it has pleased God
to.Call your beloved Father VicaI'~ the Very Reverend
Father j3jIIl8s BtmKE, to bis eterna1
1 wish
to renew to aU mysentiments of deep. sympathy. for
a Joss that_ is keenly felt not only in the Philippines
but in the' wholè Congregation.'Fathe.r Burke was.··
a real Oblate and -great missionary and" bis work
remains as a tiibute to bis memory.
.
lIt is now our dutY to provfde for a Stiocessor' to
the late Father Burke. With the consent of our Coun. cil we have appointed as Vicar for the Oblate Vicariate of the Philippines, the Very Reverend .

Léo DEscdTELEl'S" O.M.!.
Superior General
-
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"

den hoohW.P.. 'Anton BIESEL, .~;' .
ziI seinen Raten die hochw.· Patres
.Moritz Quima.ER J. ordo Konsultor ~d Admonitor; .
AugUst CLEMENr, n. ordo Konsultor, .
,' -Franz· SEILER~ . I. ausserordentlichen Konsultor,
. 'Matthias BAETSEN, n. ausserord. Konsultor,
zum' Vikariatsôkonom den hOchw. Pater Hermann
LmBECK.
Mit unserm Dank für die bisherlge' Werwaltung
verbinden wir die Bitte,. weitermn in Treuezul' hl., Kiiche, zur Mission und zu unserer geliebten Ordensfamille ein fruchtbares Apostolat auszuüben, q~
wir untei' den besonderen . . SchutzUIlserer . Mutter
stellen.
Mit unserem besonderen Segen bleiben wir mit
Euch in vaterlicher Liebe vel'bunden

. ".

:. - .Rome, JUne 19, 1963

.·.·.··.;~.;;J~;i;'~~}'Ji~,(o~LA1'E$·()K~. . .

.... '. ;··:IffNf.BERL~BroE,MFONJJEIN·
,VICARIATE
'.
..
.
.
.
,

':' .'.

~,.

.

.

:My::cjear 'Fathersand

Brothers:

::'.;Wh~;V~~· ~e.~erend: Father Loo, BAUSCHE having
reaêhed,tœ".ènd.of-h1s Fimt Term of. OffiCe as Vicar
,()'f;';~lli~' '.Kjrilbétièi~BloemfontêiD.Vic3ri~ie,:: we have
'. âr.,Cj~têÇl;;·:~W;ith :J:l.1~ ~nt. Of .t1ië~ ~er3I Council"
to;:ré~~pp«>~t ..him~or.. a '~Il9 .l"en.ri.

. ,'. .':"~'a~~~~1'lt:s~ir1g;~~~t! ':d' Adm.

Rev; Fr. André FOILEBj)Ucicr,·2n(l,Ord. Consultor.
ReY~ ..Rr; .Lionel LyCE'IT, !st Extra. Consultor.
Rev:.Er.Rudolf·~ ',200 Extra. ConsultoI'.
Nev;·.,Fr.. Anton: ~HARTJES.
Btirsar.
. . 'A~nn:g·.the, GOod.Lord. ·to ~ntinue'tobless your
zeal arid devotedDess,
praying' that Our Immaculate. Mother \ViII' h:elp; and protect your admini.... stràfio~ we rè~. deàr_Eilthers _and. Brothers,
Yours very.sincer:ely .hi· O.L~and 'M.I.
LéO DEsCHÂTmzrs, 'O.M.I.
S~...rior General

:vicariaf

'.'

Léo

DEsCBIÂTELETS, O.M.I.

Generaloberer
.

Rom 19 Juni 1963

AN Qm

OBLATEN DER UNBEFLÉCKTEN
JUNGFRAU MARIA
lM MISSJONSVIKARJATE WINDHOEK

Hochwüxdige Patres und ehrwürdige Brüder!
Nach Ablauf deines ersten Trienniums emennen
wirfiif 'êine' weit~e Amtsperi9de zum Missionsvikar
von WINDHOEK

-
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in Christus Jesus und der unbefleckten Jungfrau.

ana

L.J.C. et M,r.

"

1
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Laudetur Jesus-Christus et Maria Immaculata
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Léo Desçhâtelets, O;MJ.
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Lettres

,: de'"Mgr

c.hoisi~s,

v

.dê,;M~zenod
II

(suite)

.

,

>

~_:

c

'~

~_''':

-'~î~~' rM~ de Mazenod au p. Tmpier]
..;;..

~~'.

::,.

.

.~:,Di11eTSeS recommandations au p. Tempier ausu.jet de l'odminis-

~,du:JJio~_et MJf!.~c.fJ~gr!g~~~~.~~!fgrBourget.

,Honorat et du P. Courtes, etc; saintes 1iûileS:,pour,'ld 'Corse';' '" ,. _. -- -'-'Sti.bt;eritions cIe la Propagcition de'la Foi. ~c.'
"
'. '
:;j~

: ..... -.'

.. ,

'

, LJ.C: et M.L
Marseille (16), le ~9 mai 1843~
: "',;':-)e métais proposé, mon 'cher Teuipier, de pren'me dans la liasse du Canada la lettre de M~ l'Evêq1ie
,de Montréal pour lUi répondre maisq. semblê ,fait
i~~èsj que les 'embarrass'accumwent au mo~ènl du
"départ. Je ne trouve pas nen plus dans les, papieia':que
,j~aipo~s' ,avec moi la dernière lettre' du P.' Hônorat,
-iioyei si elle rie, serait pas restée surmatahlé ..roIi.de,
sinonel1e' se· trouvera dans la, liasse du Canada. VOlls

:>:~\l(i) Mgr .de Mazenod étàit. sans doute à !a ~~e"~pa
p~:df; l'Evêch';' à S.-louis,

où- après

1~9'il Se retira 'S(\uvent

~ écrire en paix. Cette proprié~é se trouvait snr- la route ~'.t\iX,
;3'4 kil. de la ville.
,,' - " "
.

-
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_,,<p_,~~1j.er;.denoUs occuper de
',:~;:~!e;:,~:.:,'- -,
. '.

œtc objet lorsqu;i]

'. ".

",. '",,;

~:;~X~~;\J~~7co~é Ce matin la S[ ain]te Réserve. VoyeZ

;Si(lê·~:bOa Laiirent.,d~~:la femme., P.Ourtant.a a~té

~~tlîiî..t';:=.J~.t:t=1!~·~.
:Y,~~~J~;:::!~'êJivoie la .lettré . que j'écris au ,P~ Ahli~

è:lç;~?r~pP.é7a1i sujet de Cas. LiS~la etcac1te:ez~~
'àVêê:"rdê:Ja''ci.re d'Espagne 'èt mon sceau et .fhltes-:Ia
âffianchir~ Si vous savez achever l'adresse faites~le.
l~:'il~;:E8iS ,si ',c'est par Pierrelate ou par MoiitéIilllm.'· ' ' '
"R.1llles deStinéeS pour
:81:JO~è;Jlalte' dans' mon

vestibule.

P;;';(~':;'t7{~t1)tj~~it_~4t~~~

:;':'Adiêli' :-'"

'

Pour Mr Tempier, Vic. Gén.,
Marseille•

. Diverses mUes au point au sujet du règlement' du .grand sé.iiii.:IiaiTe.

Marseille, 25 octobre 1843.

sa

ne1l.e séance que je viens d'avoir avec M. B. et la
Mère E. m'en il empêché. Cependant je voulais com-

iJ.~~i;:;I~\M~~hmn)l~.aVàit .~é'qùon ne le

biner avec vous ce qu'il y avait à faire d'aborc:i de,main et dans la suite.
.
.
'Je vo~ insister pour que lacom[mu)n[au]té
~t -de ,l'oraison à la Messe sans interruption de

:~t·tiomme 'avoüil qu'on ne
Jl~t>pà.<p~ ~', màÏs que c'était

···;a.E=~:::::~

,\I~:,18~;roLâ~tm.û~jleS:ton~pour plUsieUrS étab~

":':~m~':eil~:;ÂiigIe.t~~peUrquoi ';n'en demanderions'~D,OUfj~~Po:tlr"I~:,n~tres?Faudrait-U qaetoùjours

~~tÎ!(tà~iô~ lâ ·~~#e',ifnoS;frâis? Je ne suis plus

. " ':~::t~ps:-~"'ëD.' ~~:.àüP:o ~ubert poUl'
-

la··,a~aDde

en

qu'il en fasse
pàssant à p~ mais il ne iaudra
-

;=:... -..

, ---.'Ii ~.~ ~tê'bnpo~îe d'âllera~:~~iD!Ûri.i·ête~: "

,UDe-,:·ïëlle ~ 1ibe~' mal~ ce

_:-.,: P"'8oC
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œm~

.'

.

2. ~ pour que l'on ne dît qu'une Messe basse suivie
d~UD quart: 'd'heure d'actions de grâces.
. 3~ '. pour qu'il soit réglé qu'on ne soDilera que
deux Coups pour se rendre à la Cathédrale. le premier pour prendre le surplis, et descendre, .lè secOnd
pom partir· à cinq minutes an plus de distance, c'est
même trop du premier au secOnd. Il suffit ,que ee .
premier cOup sonne à dix heures et cinq minutel!.'

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

..

. :':Qu"on .n'oublie pas de mettre radresse à ma lettre
...,.Ç1ttdiDal' Vicaire, qu'on la jette à la'p'~stesans .
l~ehir.. ' " " .
.:, ,,', .'.
,':""'.; ..':, .:.

16C [AdreSse: )

-

:.

-..:c.

,:~ât~s:uii1lè.'hommes·rémrls et châDtanfà mo~ ~
-#i~è~~l~lIrS; p~antes<voix les cantiqu~, ,d~ la

....

:.

~:,~Eja1.,~~~~;:'renai ,con!Wnéplus .~e,20,Q:. ~~..'
'::1l!~hÇC)!!!~unie•.L~ap~ès.midi urie~~Dse. p~cèS$i~nl
'~J#Po~:d~uiiCpluS-grand' nombre 'dthomm~: ~ncôi-é
'a:<~i~.e='èoUriigèusement le respect· hmDain~et s~est'
. ~o~dans l'enceinte et .sur.la -placedu'Cal~,
'~!l'~Lq~s'est. tro1:1Vée remplie ainsi que toutes J~'
~rP~~::!~~~tes, les .fenêtr~ les balco;n,s et 1~, ,toits

u

..;~lô~~i.::: ',.,

.,'

.. :y~~;:ee :qué;J,~~::à. ~di~'EtP9ur le moment. Dang

~"j~tiitiee "'~e ~dénia~ . ~~l·;~~e.XPosera .ce que l'on

.. ~.:p~~pose::4.e:J~ '8oit~po~ l~études soit pOlU"
' .'..·.··lè8"diffêtentS:êXèrCiœs
.déS ···seDiiiiâristes'et
. des' Oblats.
""B'::'- .• ":" .' ,
.,,'.
,~
,,_. omoU"~,
~ :. '/;~> ~\~t~:'·;~·"j:.6<i:~.s ".~.:,:. :,;~~:; -:. 'r~~"; .:~:>. -

'.' '.

'-"'-'-'''17'~7[M' "·'dê~MazeDod:.'lIu--P~'-Tem ier];;'

"~~~':';"j'~:.'•.::., .•é~"'-::'~;~:\;;·":';;~'L·::;';'> <; < ,~~ ',:
ff~~J;;f~::.,.-.S::; "~"::." .~ ....
·tiJ~C~~:èÎ:M.J~·'"
: Marseill~: le 19 févr der]

. (.iRéc# •.dela-,Clôtùr.e de.ùiretraite prêckée'par.M•. Loeroen.bruck
'.

..(' .'~

,
': '~'~}~:.

.

:/
;;-,

'''':'
',,',

l:;;::,':;~ ';1

1i:ias::la

1844.
: "~. .
'.
"
, _'L. .' fi'
. . " . ~ . . :~ ::.:.~: : 'dire:
. 1
.:::: ;:-.E-ersoDDe,~mOILQler ;:a.emp1er; 'ne cSait:m.e', . que
..jôÛt-';:.v.~û~~/~tès:;~P.a,~: lIoi: q~i~ Viensd~èn·:passer .deux
a!'~li.~,jt}~;~~ahle'~·de mY comondre; m!ÙS les
. ·aUJres~'œt:·7aûtre :~hoSe~: le) vpudrais,· :pourtant vous
:~c~ê~è~ '~~~;ei j~. CraiDs,;,que·Îna':.}ettre,ne vom
. f;l!o,tirè:~:'7Plus2à-'!:!-Vi:v,i~rs;; Cèpendant ,'il,'est-une pensée
~~~}â!~t~~Jij~;;4~er~J:Il!a,sugg~:et que j'a~
'·*~"ij~;.sqU~>vo~:;~&jô~ssi~~ ~à> V.Q~ .note. ·C.'est ··que
~~,,;~,~. p~p'.~. à1iSsi~:r~ligiem:. ,que le-: nôtre, l'Evêque
.• ..;~ta;fla:{~iîfianee,r<le~:soni~Iergé.:est une'èpuissance.
'F~%u8iiqtl'hîerJ!aî: :trouvê dans"I'~ de, St-
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;.;,.:.

,~'.â.rei~tir; LOewenbritck' a prêché du pied-de la croii
ëi~lê::êûiê";a'aonné la bénédiction duT~S Sacrement

Chilqiîë>homme' portait à sa houtomûèr~ une:crobt

~*e::;parun ruban, et ce . signe du.,.triomphe
tl~::J~i":,gi'âCé ,'iIs,"D'ont pas : voulu ·le~..sm.çh:er: ...J.e.J~u~,
;j~~:~. çes hommes qui, il Y a. quelqu~ jo~
aiiiâièJrt' roUgi de 'faire le signe' de la croiX en én~
~~t ,.dans l'égliSe ont osé porter cette pieuse dé'co-

!e:

,-.,-

riitioûdans les rues de la villè et sur le port où on
'en>':&'<Vu... plusieurs !:le promener. N'est~pas· une chose
a,~e?

S'il fallait parler des femmes! .,On sait

~:,:qu'~es ,sont capables de faire dans l'occiision.

.
'~' J~ .YOU8: charge de dire mille. choses atiùcales'à
Evêque (17)qne ..:f~rasseaiDSi que
voirs de tout mon cœlU". .
--- "- .. '~

'-nôtre'ener:
18~

[ Adresse: ]

A Monsieur~
Mons. Tempier, Prévôt, Vic. Géii,
en son absence à M. Cailhol,
Archidiacre, Vic. Général, '
Palais Episcopal, à Marseille, 'B.dA

Yoyage de M~sei1le à Livourne. Mal de

mer.

L.J.c.

et M.I.
,Livo~e, 13 juillet 1845.
. Je vous écris, mes chers amis, de Livourne où
DÔlu venons de dire la Messe après laquelle MIt
(17) Le P. Tempier écrivit au début de la lettre: «adressée à
ViViers où je la. tro~ au ret9U1' de Montpellier D. n s'agit dmae'
de l'Evêque de Viviers, Mgr Guibert.
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_.~~--:--!--~.

cl~~.';o: [Adresse: l
"",',
'-

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

A, Monsieur.
Moris. Tempier, Prévôt~ Vic.' Gén~,':
à l'Evêché;' M arseiUe.
', ~

;~~".r:O)'age 'de N.~D. de

rosier à 'Valence où. le Fontlateùr est Teçy,

~.~ ,ClyaTo~e. Il va faiTe une ordfnatWn fi Vivier$.

·èrij~igïe#8èîiiê#tÛ'~i4f~taâ]'(s";1a;"#aveDée;.~cette ch.è

cil' 'lŒî:· doniiant

.~.!

~

,

"-,

.

.

'': '

~n ~~~"

-

.

ùh~:'vrif~g~ :ii.~Ui'i~el j~,iri:è ~ntais 'Ûint . ~ derépugna#~~Y,tçi Si )e: SO~fhe ra.utan~dé:lli~nirne à Civita
'·'-i-,,~-y~~,','qw;~·~ci~~illEh-ië;i-~l~;:~~li4rai par
" terre, c~ cet êtat ~~èst fusuWortihle.. '
. " 'J~ vo~prie' d'éci-Ïre à ma mère que je ,suis
arrivé ·~n bon port, niais' ayeZ sOindefaUe' écrire
p~;:Cai]h~là'~s. ~aCtère' et àvec d~'l'encre noire.
N~~'.,:~9,m,.riAtrefà: :bord. . Je m'y rends à peu
.pr~,~v.~j~~~~~,g9:ût;~~',~l1d8ùnDé 'aux, galères.
• ' ÂdièU,~esttè8 chers, sàluts'à 'qui de droit. Je

' .:,
~"/-

.

"

.~~Zeit~:t!~4:Z~~

,;:'

~

,-

'_, .. _,n.e~',pasa

~t'

",

~o~

embrasSe.c
'.
Co: J. :Eugène, Evêq[ ue1 de

M~lrseille.

~~~~~~d\'o'l1S'~~~:Dur~ nia'~So~ert dq tout.
,; :(18}"U allait', à Albmw; p~deRome. :béuir le mariage de
sif:Pièt:ê"·Césaric de' Boisge1in avec le marquis de Damas. Cf. Rey
II, 212-214.
'
,:
.
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Valence, le 18 sep[tem]bre1845.:

:::'-1~ l:te,VOUS écris ces deux,lignes mop.· Ch.e~ Tem~'
pièJ.:i,q!Ie poUr ne pas rester trop longtemps 'de 'voùS~
donner dé mes' nouvelles. Nous sommès· parûs 'hier:
avee:le' p~ Aühert à 8· heures de· N.-Dde .l'Osier'
avëc;1acairiolêde
maison et le cheval de:ëM.;
Vmar~'~arJe nôtre avait ,été veoou:.Ja',:vWle.,pom> , .
200' francs moins 15. Nous sommes arrivéS sans' fâ..:
cJteux àccidents à ,Romans avant midi, et tandis. que
no~e 'coursier se reposait nous sommes montés., ~u .
g[ran}d séminaire, où nous avons fait collation. Le
p~jèt ~eMgr de Valence avait été de ~enir me
pfendre' à l'Osier avant-hier. TI- aurait couché au'
oouven~ et n01:1S serions venus dîner ensèmbleà SOB
~~T~:rui~re; n'ayant pas, pu venir, il m'écrivit iju~U'
m'attèndaIt"·'à 'dîiier '-à Valèîîêe '-'vôilà- -l~-"'rai~oil:,::ae: ,-- notre tactique. A deux heures nous nous remîmes en
màrche et à cinq heures nous étions· rendus. à: ré- vêché, où nous apprîmes que nos manteaux n'étaient
pas. perdus. Je m'étais couché après, minuit, car le
temps me manquait pour la visite qui a été f8:Ïte à
éhaux ~t à s~le (19). TI fallut se lever avant ,quatre
heUres pour pouvoir dire la M:~sse, ,me raser ~i #1inir
co~unauté pour la clôture ~e la Visite.
.
Ici le saint Evêque nous traite avec une aimahle~
ch~rité. En attendant le déjeuner, aprè3avoir-dit '
nos Messes, je vous écris; nous nous embarquerons

la

: de':.trlDui)f'Ià mer. 'Qiiel<iue.,_.~ ,.'

1

'.~,

. L.J~Cet M.I.

;~;r!~;;~~~~g~~
"' ...

-,'

',:"

'H

la:

,

est

'.

(19}.4 ciz.:mx et ci ~le, proverbe, se dit d'une affaire qui
faite solidement, ave toutes les formalités nécessaires. (Littré).
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,c.

_.

__

.,-~'-

-/.':

' .

.

" ·,,!'~O~,ti."lAdr~: ]." A Madame la SupérieUre des·Sœurs;;·
,~t~,:~{~,;;;~,::::' :,";.'.'

.

"de" St· C~le~"pour .. reinettre?",à~
....
- T,empler,lc.~
.
V' Gé'
al
..
au
. n~r.
de M(arsei)Ue,"àson: plUtcutcrA <ià, "
Arles, cl Arles, B.dA
-~-.-

"

;;',-i~";";'7","",

~~':.Z"":

..

,v":_~,;.'.;

"-

').
"

:_.-:~

~"""'-mJr-.:~on,.age s.e.l
lils:è( ~oidoiïDeriû .del

~i'!i~~q}~~~m:Jes.~~:
p'~sf};,de':;Pamr

.pan

itiiSZne:n>a:s .. iD'arreter'à
•. j~int&'~.;;cette .:,:Vill~·,:si ..
'. . . . .
.. ~;';aisé'~'qUe~:vous m~~
Pi~~~).avèC'~ma:~ ·t0itUre '<p~Ur 'éViter de. rentrer à
i(arseme'::&,miXJe}1lng~ ;aûdevoir (20)~ :

F'~"

,o.
t~

:r.: . ~

~:;':-,' ~~.

r": .

1.

~~i=f~=.:!:.d:!~
.,Jè
~iir
;~e,~,p~,~~.~plœ.:;'t~~::~~Â: l~o~e
." .. ":1" :' ':.'...... .;. :il- f '.", , . ,., .. . . ,.
~~

temps

.

·~.;)P~/~..(ô~~m,~::,,·. ~t. ~vell;1. ~pe11:Ie1lX' ~

"~:'dm-aJ;faeîo~~Iê8HauphinoiS:aec'~i~'l~p1alndr~

\ . de.nôtrt;;~·DiiSiraa":{."
... -.. ~

,

.

.'

. . ,.

" .

.."

'~Aai~'je vous~r8sSé ainsi .que totis nos amis.

, cj.~~gèDe, Ëv~~e' de

,"

'."

-,~

'

-

~

Marseille.
.

~~~<,~, ,r~,.~C;lfm.'~~rte:~otre Jè~ Jêrouvre

",.,.,

la

·DÙén#e. 'pê)U:r approuver. les, honneurs que ,vous . avez
iéJidllS~~:'R,~i·~·Êsj)~e.
:p{ro]p[tlsi]tion 'ae la
campa,grie' èsî' '$édmsânt~ maiS 'é1le 'Di'entramerait trop
loUi {' ,pOur ;tout'.ce ~,qu5l fandrait" foumir~ je .n'Ose

;1.a

doDc·p~.le.
l"

~~

. ,.

, .•

"

fm,e.

":.

'

·(20);Com.me~:Un'F90n ~ devoir. ,signifie sans doute: co~
~e Pclne. ~comme un simple domestique.'

~L'.:::~~· '

un:,homme
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_.,t..

:tU"(""" ,.'
lA

t .. ,.,

Moreau

ci Ajaccio. Revenir au plus tôt.

,"'J4 ~C.et 'M.L
Marseille, le 6 février 1846.
.' ~" '.6n~ cher TemPier, la foudre vient d'échter6~
';'ù~~':têtè~ J'ouvre une lettre d'Ajaècio et j'y ru' que
·'.':n~1ré .bon, notre saint Père' Moreau' est mort le' 2
o.~:d~ce):no.is après quelques j9~'de; maladie. lé,n'àÏ
:~le::'ooUrage .dè· vOuS.répéter ,lès;"èUConstaii~:,: ~e';
.'i; ~:iœtaStrophe;
je veux se~ement Vous rappeler,
que vous avez ~q Messes à dire :'po~ sa ste âme
: et- à~app1iquer toutes les indulgences que vous poUr.:
',' i-ez' gagner dans la huitaine du jour que' vous avez'
.
"connaiSsance de sa mort.
..... ,,"I:.'EvêqÙe,me demande déjà ~ ,remplaçant en'm~:
rappelant que j'ai à remplir un vide immense. n
. aurait pu attendre un autre courrier.
--: ..:..... --On-demailde, à Ajaccio les nC)m_j~t.p.!~n~~,dll,
."
père et de la mère du cher-défunt. On suppose qUe- _...._- "'-..,.-vous avez son testament Revenez au plus t'ôt, né
vous arrêtez pas à Arles où je vous adresse cette
lettre faute de savoir' où vous prendre. Leçon pour
W1'rùne autre fois on soit fixé sur l'itinéraire. A~~u..

pas

l':pom';li1e' rëiiate.1t·, 1
;"'.

'.:'\:,1

.M~'rt~ ~ P.

. 2'1,

[A&.esse:)

A Mons. Tempier,Prév., Vic. Gén•.
à Marseille.
.'"
., '

Prière de fJellÎT le voir: obédiences ci donner, admissions cm~

nœu:,

.de.

L.J.C. et M~
Marseille, le Il juillet 1846.
\
Je me suis trouv~ cher Tempier., ttD peu embarrassé avec le P. Chauvet, le projet qui avait été auêté:
ayant été modifié. Le fait est que je ne savais pltù·
à quoi il était destiné. n avait été d~abord .destiné
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.'
"

tard .dîner.""'avec Mgr (~~). W
.. '
.

:.~::-:;\"'?

.

.~.':~~::'hJmj~e~':'~r;$avent:encore rieJL;.C~està. peine

. et,. encore 'à. leur. maDière.
;P~~~~--::~~~kt~~'~~: .rad-

.~F~:~~qu~

Je P. San-

l~o~~oIl ::~u 2.;~~ût. Nous

···~~~;~~~";:~~çz~!Rç:'~·~;~f:~~'~~ii:!DS·que
1.~~3odi!!~ .~,- Sll~1#e~;C>-u.:5· h.V~~·Adieti..· . . .' .
~~~voUs·teJÏ"o~; . 1iDe leitre~ adressée à· Jean

Mail·
J.a)."èl,'pôur/ .q1îe:~ui ja)') rem:~eZ' à' Laurent.qui la 1l!J
fer,tpayer'en la lui rendant., Sa coirespondanœ est
trgp .:•.aCtive~·;p.:mr~·que je; veuille .
charger" d'eJi faire
leS frais:> .-.::
' '.'
.

me·

2.~;t ..l:+d~;·~'r.~~~~;~;·· j'empier~' V~G.
."'~,;

~

..... , .

,

.

J

;

"',,;

.
~

vent,.: Li' voirp~ur'discuteT
Û
..
. .
..
.~

...

.,

'.:.

,

".:

...

l'affaire
de
.

L:J .ê~ '-et' M.I.

,'-

:"
:/'~.

Bytoum..

[Il déêembre 1846] .

~\

;...:)«1

;'"

...

;;;_:'~;

,":::':.:;<

VieD84~6çrir~; ~u ,p'

Aubert dé ~e rendre chez

. uiQt·pOur'qué 'nôu~( 'disctlÛo~; :.une deniière fois la
'g[:raÏJ.]de ~airè; d.~ Byto~: Renaez;vous :de votre côté

. èhëzittQi,'~-à mO~"quevoUs ne. préfériez que nous
allions au Sénilit[ ailre~ ce que vous me fmez dire

tôtit>de :suite.· ; .
~
l'
--•. Npus, exam;~eJ'Ons. s'il· serait il 'propos de consulter
lç; .~•..Léonard .e~
{2H Mot'Jnàl éerit:"de suite' ou de mût.
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-::-<::t, -,
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_".::.~ ;:~ ~,)~:.: ~ ,

,

;:23;:"·'cI~.~:~èu!.pier, il Nancy]. (23).
.

":~'1~ enfaittS:qu~ nous

.J

,> -,' .

-

--:~:~···J;7~

: '.

"

~"-

. .

.

",

. j.::i![;e".:.:-F-oiidateur e7WOie' les lettres de recommandations que le
;.,l'.:"T:em.~.él.iJuPljées. S'occuper de la !on.t!.r#.on.de Nancy,mœs
.,Re J~é·'èiuCi.ine démarche pour ceue de Beli,ique.
.

LJ~~·~'~t. M.L

.

Marseille, le- 28 j~et 1841•

.' VoUs 'navez rien moins oublié en partant, mon
. c1ier·Tempier~ que vos lettresèonuD.endatitia~. II .est
.~~:~'1ÎIÎe.:bonD.e .mhie comme Iayôtre n~a __ qu~à'se
montrer··pOUi' que tous les cœ:urs s'ouvrent à la' confi~' 'Y lisant votre mérite. Cependant' pa~pré~au
~:-:jec;Vo~. ,fais passer· cette pièce. On peut rencontrer
p~u~deS malotrus ,qui ne savent pas lire sur la
~~;~~es,,~~ .
.
.
~. ,!):e.:D:l~empresse' aussi de vous dire que M. l'Eytêque.
de;':y~Vi~, ril~a êcrit pour m'assurer. que malgré.ses
embarras. il fera les .choses comme vous le désirez,·
~i~sC~e.. s~y,ez ~ en· p~ine de ce èÔté-Ià.
, . •.
'-- ~j:T~~t~ r~Hexion faite-je regarde-:-èomme--·ahsolu,,<-mentdnutileqiIe vous fassiez la, moindre démar.ehe
du: :~~~ de. la. Belgique. Lors même. qu~ . vous obtien.driez de la part .de ces prélats toutes les facilités pos~les, ,.moi je reconnais l'impossibilité absolue de for·
~~:r cet:~étabIissement en même temps que celui de
N~ey_~Ne vous' flattez pas à ce sujet. ne vous faites
pas illusio~' la chose est imposs~le.
. ( '.
30.:-De':gHerre·lasse je me décide à envoyer ,nialeitre
àla.:~pour ne pas vous faire attendre da.vantag~·
le' p~pier que' vous avez oublié. J'aï qUatre personnes

en

, ';(22)' 11 s'agit probablement de Mgr Bourget qui sé rendàÏt à
R~me Pour demander l'érection du diocèSe de Bytown et la· no~n. du. P •. Guigues comme premier évêque.
.

(23) I,.e' P. Tempier a ét:rii après la -date:«8dressée à Nancy ••
\

...

....."

.

~
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\#

·r!.lt~'~'par1é,'e'~ .dui,à~.·
.,.:,~,,)~;~;:Déla".ftI~{Fahté ' $ : venu· .chanter-nnsere••. D::s:elliale

~lt~,~:·~;:11f~:;!=~d:u:a:~ ~~~::U;!suii=:~c!:~

);<'::)~~a~,~;Z:@lit~~f~t vide et qu'en fouillant bien il trou:';~::,·:veî"#::"~~~,~<).irimë que vous ne vous serîez·pas.hàsard~
, .·dê:';-~~S1J:r"ltii':'Si vous nesaYiez l'avoir- lâiSSéè à ~'8a

."",,!.,:.:<;c."··,;,:~X/;Ci;iJ~2:Eû~~:-;:;l!jêfpœ,'·dë:.:lfarseille.

',~/ .~:~~~~R!ér.~
;

.~

.é;~~t.;'~:,'~'~~:~~~t.
.~.,.~t~~fil~'f;;J:1ir1r::;;1t;~:·;:f{~~,~::~'
. ::~~:~?
~~, . ao'--:u"t.
···;·L···'I·:Ii!·····..... :·....
·le
',,;~.~ ·;:Rept:OJiM.:â'~;·:..~i.ime.;-

·T.•. ,.

.,,'.•"'.( .. ,.....:...ŒL..J.;-.:.. ~

.:

:.

;;;,\,,;-.,:,..:;

TrUiison ·li' ,Nancy~' ~crirp.

.", : " '__...:11_

';":":'~'-".w.~~~

l~

,-."',

18~7

...

·.~;e~~Al.~;t~l~a=
, "as;'écrit< ''}Us'''tôt ?·~raVâiS:,ërti 'faire'meiVèille l'autre

.Ji)û'f~'~:';~!u:s··a~,.tmè': éPtfré~iÀ~.N~:màis 'vous

~~.

·:,~~6D.~·· Je.tro~e aussi' què les autres pàiements
;;- 'sOJ#?:bjên:'~àdes epoquesrapprochées. N'avez.vouspai
éœJ~~p:.)oÎIl en commandant un' mobilier pour 49
. p~nnes?: 'Est~ce' que vous prétendez vider la. maison.
de'l'Qsiei-? 'N'avez-vous pas pensé qu'il suffisait pour
le:')DPD1:en~,. de faire de la maison de Nancy une strc-'
~ê-' d~ 'rOsier? Tel sujet pourra tenir tête à une
€fo1.ri:z;tjpé;;'~e·sujets... · {24).
. '
.. '.... .:
. "~JeiC'm8rge de la première page] .! C'est· aû"somr .
d'lllieicéremome: qui" 'a duré 4 heures que je réponds
à lâ lettre qu'on me remet de vous.
':{en marge de'la seconde page] : Pouvez-vous adresser
les_~~ux 'aùtres sous le pli de l'Evêque.

. ·col1~Jj~ëj'-:quê·.j'imar{~dû·âttén~:·~~:volls· m'écri-

viSSiez,:,lpOUr <~~~ppren~e'd'ahord:'; votr~,

~~. en-

, sùite' où vouS'~::: étïeZdèD.os:·8H8irès~; Volis- avez

ré-

~I~p~~~~~èii~:t~:i:
fâûtéc~~.~·v9_:~àve~;~~ Vo~é;,

en' me . lais8aJi~; tr.mzeJo~ l~~eau ~. sàng;më; donner signe
~.::~e:;':l~~f 'reçu eil·"SoÎl';teriïps. cenêS::que' Vous m'avez
êërites: caeLyon-;-'~t'::'de 'Cir~~ maiS' ;'è'ëSt . dè 'Nancy que
j'atiEi!iâaiSj~teè'Une ·.~e:impatieiicede·· VOs nouvelleS

~(qr~e] lfuî~ :r.msèi~êJifëDtS Sùr:Jios';aHÏùrëS.; ,
. : \ ; . ; ;~é;~:\vbtis;;·iveZl~&Dclu"~le:'DWclié·nn'y·a rien
'lI"::dlre:x;;Je . Sup~-q:De:':voUs;'a~ :tout-; pesé 'et coJisi..:. d~~·:·UDe:jftâison· dIiDs·tui:fàUbàmgcSiii ùne gr[an]de
...

~;, ~

.

d~un

chemin .de fer
er~ du:.~riJ!~~\inœssant~~gu'il,entraîne; aveçilui~ 'Présente
:";bièri.<~q{uè']1qi:te!f< diflicidtés.'.··VouS· en 'avez sans doute·
. pesé les··inoonvéDieDtS"'·.ét :fàUté :ae-'=mîeux .·vous' avez
paSsé~~;'oütre.~,·~,~~t ,bieD.~,MaiS ..-65.000,:·1. "au1ieu de

'ro:ute: etqûi' va se' trouver -Q près

"

·~,:,228--

25. . [Adresse: ]

Très pressée,
à Monsieur' Tempier, V.G.

....~J.: ".

.,._.~,-'----

. ". ~ d'envoyer deux séminaristes qui l'âccompagneront cl
de confinnatWn.

ru:ze~

Jeudi à 5

h[eu]~

15 juin 1848.

.peux.

,~.'
sé~stes me suffiront pour' porter m~
ï;nsi~es à, la conf~ati~n générale, que jè : dOnne.: li
•~;'Ttjiij~é ce matin à: 8 heures' très précises. lêàn~àrd

ii~~tpas enoore en état de m'accompagner; je. compte
(11,nc Sûr vouS. Je monterai en voiture à 7"h~1/a~
~~~ Un pel;t' avant pour lire trèS atteniÏvement:tIDe
I~Dgue 'le~è .<EJÎ vous do~era' à rén~chir;~i' qu'à
ii!~i.
n:faûi'
q1Ïe j'y répondè dans,'la
jo'Îml~' après
.
'.
.
. .
~

:

~

.. i~:

.

(241 La' Jiage suivante est dispm-ue.
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~.

. 'b~<>;;"·::: "":'. '''.':' ....: .
M".~urs
." . ~·1~.. V·'
.~ ~- '
J;n;~:-/. :,. ...• ~
,.l~·'~era1JX

r:,t,.::I;....:.;,.;,·_· .] "Â'

':~.~.

:,,\

_.t~~~B.iit,;'

.' .'

·:~~~1?f~~~~ E.

écm depuü

"~:c__;:[;f~~-;1~:?:;("·:";~~1.:1;·:}:irVi~~:·:~~~~::~~Gé·~:.,~;;eI.!~md~
,~~:~.e,
,. --AJ.Y.Les81eurs es' lCaues. neraux' e . -.,

~,,~iê~~;~:Va~~,>.,,~,

,-~': :\~âit~~ ~:Meweu.rst qlie .vo~,pauvre-·Evêque
euri~aru·de·ëe:Dionde,:ët:·,que,ne'sachant

plus ce

"=~~'~1:S~:~~~~t':k.;:cL~:
:Iiûre:-parVemr ,de Vos- nouvelles.
oÙ''il;ést~:pOùr'lui

'Yoijà-·tojit· à:· ·l'hemehuit jOJIrs' qu'il est parti de
.&,.:.,;.+;.c."~_____._. __ ._._. _..~,:~ill~;j».;..~: 'un"'sewjpétiJ I~~fid'1;iD;d':entie vous.
il:-:11:'est
'~'.'.'
'-.; iaèl'C
'Wô--iI
-"-'-1~ ·t·
'.'
." ... n~~.
~.~~.
.' _. e';c-a,r
. nne --~-qUI ne
aI
'o~lié;,'ou qmn'8i:t profité de sonâbsence pour prol(;;~:;;Son~sôDiDieili',>'.T8nf, il yà1JU,e je ne sais
plns':"sfl'onexiste;. à' MarSêi:1l~,·et: que je "serais -tenté
.~'1ill~:Y, f~e ,'. ~e :apparlt:l:9D ~e quelques heures
~',8âVtiir'(fe 'vo8:iÏouVelIêS~' PlaiSanterie à part dites
1iloF:Ce'~"' e-"œla-veut.. ,dirë·
.. .:. . ,.
'> , .. ,.'.:.•.._.; 119· "., 'c, , . . '
"CJll'étànt·
;.' ..'" .. p arti.". dimanche
'"
..a~?'·Mr.âneilnt,.: 'âù ·oura1iuf'Yendredi orê li'ai' ëDcore
-1 œquene
/
·ë:n~étilf8'·àS:>hîiliifué::à8J:t lès lettres
J., .. ;.~:"." ..-, '~.; p",:'.~."v ... ·"."" ..·"p " .,....
.,.que··e
J ne
eësse;~9~~~jé:'~Ïi~ m~oèCüpe:dé rien. Je me lève
a·.ci#qJi~Jl,re~:'~ôtÛ~' de.~~e,·je dis ia, premièr~
M~ë:.:~:l'a~ '~~6)1:·'·~û.;' ~jJp.""aé siXh~~ j'entends
éellè/·>è·c~tri:li
....
',,,'"... fJl!; ....,..,,, . "dit>'â"iè~,dé
.,' ;, .. p'.·.,s,c" Ïà ,J-è',p'ars
.. ,.po,ur les
. eaux,
j~eiJ:: ·.rêVieDS·~:pôUr:'dêjëUDêr~ 'Arriveriï les 'Visites qui
sérVent"d'~eDnède a~ilettres que j'~. sur ~e chan~ 'c.~

·'·L ' " .

•

i.'!~~\~·f~~;~~~~Jç(j~'~~ê'rmè.:~
..

c

.•

-~-

~f'!;~,~.::$,=:::;

.... :'~~i~~l!e~~1:mes, offiêeS: 'etun peu·.de-converSà:tioÏl .
·.,m~ÎQèDent:jusqu'à dix hettres, nous faisons la pri~è' :
'~~!fuDtUî'iet- je me 'retire dans· machàmbre;p6~'
.~~sër' :à.·,me··coucher quaIid'-onzè hemès .so~;,
",-::DêJi~\tje~snis:èn paille ·aonze heures et demie•. Voilà.
mà:~,.jo~é~forcément employée de I~sorte. Je voUs
~i~~\'~~:je sùis 'obligé de dépasser ho semme
p6~:,eSpérer d'obtenir quelque. résultat des bains qui
liè:;~veJit:,pas opérer par enchantement; 'je resterai .
d4;)ûc"èncoretol,lte la'semaine prochaine,. à moins .que·
par ':l~obstination ,de votre silence voUs' ·ne me 'Jaigsiez ,
. ~ire;jltie:vQ1iS .êtes toUs morts, et qu'il·eSt.de.DioD
-:dè.VOn:::-:d~aner reprendre .les :'renës~ de mon ~ àdmÎriis;.,
~on.,:

:: <iDite8 à Carbonnel qu'heureusement Javais porté
un· . 'prospectus du Spectateur avec moi. ~ l'Arche'vêqne s~est abonné à ce joum~ mais on n'a pas
eiLvoy~à Aix Uil seul de ces prospectus. On~erait
~core'à têmps soit en les adressantc1irectement .aùx
. , ~nnes -que l'on croira pouvoir' les goÛl.er, soit
en·.en faisant passer un certain nombre au· secrétariat.
, -.J!3i::.~- parc.cette...mie. _1JDe lettrËLde~M.~.l'f;yê!Pt~
de Yiviers~ je ne sais 'si' vous. avez' .ènvoyé d·'autres
plis; j'ai ai reçu par la poste d'.ADit1eterre, d'Amérique et d'aiDeurs. Adieu je cours la· poster. Tout
à vous.

27. [Mgr de Mazenod au P. Tempier].
: R&u.du vayage li Avignon. Vinay et N.-D. de rOsier, Visite
â r~"êque de Grenoble.
. .

W.c. et M.I.

~

'Grenoble, le 16 août 1849.

En attendant, ooer Tempier,de remonter en .voi- .
tu:repour me rendre de nouveau à. N.·D. de, l'Osier,
je viens vous donner des nouvenes de mon voyàge~"
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:;,;,3~;~es: 1/2.

;-'raft;miéii~~2;tmiitièS~beâ1i;'dîner,tâûquel}~il;:neflnan

. 'oblige'·~<m-e~qmt.
'tet:,8:ti.'d:éSsert':POÎlri81Iel'::;,assisterLlI':!à,,:distriJ)irtfun:;des

:!;~Ba~rè~~mé>~tilœ:,eoniPàgni,èc, et
'ibit;.:m:a~oDîpagnr.i~à~;fa:'Voittire.Notl8;.pal1îm~iavèc

'=;~~~:~~:t:~~=;:=:'~Je~:
n~:j::ao:nnâ:'une'i:f.Uîèh:êUi~eharm.aD.re:,:qni. nous: a·ac:"

.. ~.'

':::'~,~~~~~t~;,~"~~,I:~~ab,~1~;f~,!;=:
diXrtpërSonnes
ace·
'.sur!:~>p

';':,linêv~e" a~e;;

~Vinay,

je 'descendis de voiture, il n'était' pas ()1lZe
bëüi"eS,;: ;-je··:aépOSài:"liles. effets Chez_le -curé qui <était
'aBireIi':et>jeDtEfmis":a1: rOute-- de, mQue pied ~on

;.~,:.N[~~e:J~D[amel ;'~~ j'arri.vai~;tout

juSte' -pQur

,:j!.:'l'es,~.graCès'.~avec:;,acommunau~~
" ' .. " .
1
"
"1"'..:','.
,
. ,;W:rêF
~mme Je'na, ,vàis'pâS:~angê-:depuis' ;;-AvigÎlôn' par reispeèt' pour' le
'. jeûxJ.è:·dét·'1a yé~,.de:,.Ja Ste:Vi~ jé'~ne me -con..
. .' - 'd ,:cette;:'7r,
"
éf'·'
•• n··· le:
.. ' din·
_:· ......
~~~i:Jpas-.,;e;
~on8pmtue:e~'~'
',' 31
i

,,'aèKf)di1;::ap~tit1lli:~peu-:;avmf';-aeux:1ïetttes.iJe.:troUvm

enè'()r~~lè",P~,-,;V:incens··~,-je;:&; oonDaisiance-;;aVéc la
p'etiiét'fami1le~ ~'Hier., j9ui'; de71'Assow-ImoI4 je'; dis, la

.:MeSSe ,'de",C9m:muna1lté:; ~~ 'je; reçusleSLvŒuX du F.
Berne .(25),
des diacresqne j'ordonnerai: prêtre
·diman~e. le me décidai à venir taire :une visite
à Mgr.'I1e Gre~obl~~;; le, P. V:-mcenS,~'a . acoompagné
,,:daris::liiY9ihüê7~~jM~'::Vieux,:liOtmre 'À' VnÎay, qui
~,.~0ulJl,,'nous,eonduire lui-même., Nous ne "pû;mes
:pàrtir';:·qù."àprès" deux 'Jle-arèS ce qÙi' n'~Pêçha: pas
que nousarrivassion! ,avant huit' heUres. C'était ce
iVlÎ:;,81l#is~itpour .~epas trouver le Prélat -,au lit, car
, il' couche exaétëhient 'à 9 heures poùrse leVer - à

un

se

•. 1,

t

~~.

... __

~

: : :(25)' Le FoitdJ~u:n~critArène, ~ il s'àgit du
Jëttre,'suivante.: "c, :. "
.
, .-

r:

Beme, cf.
•

Selon @8 louaJ)le eouttmïe;-Mgr de Gre·nohle me reçut à hr8.5 ouverts, je fus vraiment',éîner;.
-.~ dè: sa oonnecoruervatioIi. U a rair, ,d'un ,:hom: .me:de~'::.60ans étU va entrer dans·>8eS:8S.uaris:trôi;
'" -Sèmames. Après unecanversanon :d!unepetite ,heure,
.j"e~gai .quiI· se. retirât pour se reposer, il voulut
jn~pistaIIer~:ma chambre,; en attendant, leP. Vin..
. ,Çens.se mit en: c1:terche d'une voiture· pour se rendre
~uplus tôt à sa destination. Je présume qu'il a trouv~: Ce qu'il lui fallait puisque je ne l'ai plus revU.
. C~"matin~ j'ai dit la Messe de .bonne ,heure dans la
~apelle de l'Evêque. Mgr de Grenohle ra dite après
moi. J'ai reçu la visite de M[ essieu]rs les G[ran]dJ,
Vi~",qùi toUs à l'envie.m'ontc&tun hien.infini .
et. du P. -Vincens, et de toute notre Congrégation,
reconnaissant les ~ervices précieux qu'elle rend au
dlocèse, etc. L'heure du déjeuner est arrivée, elle
avait été un peu devaucée par l'obligation où se
trouvait l'Evêque d'aller assister à la distrihution
des "prix à son petit séminaire; Il eSt parti à
heureS et moi je suis allé avec M. Rousselot à Montfleury' pour y voir nos anciennes connaissances.
. :,- -Je vons laisse à penser la joie quOa- produite ma
Visite; la panwe Mme Clotilde qui 'se ressent encore
h~nconp depuis quinze mois d'une attaque d!apoplexie qui lui avait paralysé la moitié du èorps, m'a
-dit que ma presence lui fai8ait un bien à la guérir,
elle m'a chargé ainsi que M. Alle~ Mme Samuel et
d'autres' de 'vous dire mille choses. Je suis 'l'entré
à l'EVêché vers les deUx heures en même temps que
Mgr de Grenoble mais 'pour lui laisser' plus de liberté, et venir vous écrire, je me suis .sauvé dans
ehàmDre. A 3 heures M. Vieux viendra me ,prendre
et nous' retournerons paiSiblement à l'Osier, où je
commencerai ma Visite. Je me propose d'inviter à
l'ordiDation et à dîner dimànche,' M. Vieux. mon
charitable ''Conducteur, M. le ·curé de Vinay et M.
Correar~ maire de Vinay, qUi. s'est tonjours , parfaitement conduit à, fégard de nos Pères: Je partirai biildi

onze

ma

-232-

233-

.fit.

'-;~

-

"

f" "

silence plus rèspectèùx;<~e'était un gi.;'
si..~~ntgénéraL Pour faire ,verser' la ·mesure.:des
oorur proèédés~ on avait invité M.' le Cui-é de,; Vmây
'à:=>veliirfilie la fonction' d'Archidiacre, il, s'èst rendu'
a:œ~~fuvitation, mais'il ~~apas a$SÏSté audiner. p~~
,qu'il devait p~ pour Lyon ce jour même.. M. le
Maire, de . Vin:ay et M. son fils, M. Vieux,' notaire
et'llon chrétien, le. docteur Meuthe, le curé de 'je ne
sais,·~. frère de notre Père Berne, 'e,t un autre
Prêtre étaient invités. M. Correar à- qui je, tenais, ,
dé"-faire quelques politesses a été extrêmement sen..;
siblè . à mes prévenances qui lui étaient bien dues
à: raison de saeonstante amitié pODrnos P~res et
dé lacprotection qu'il a touj~urs accOrdée ànotr~,
établissement de l'Osier.
'\
'
, ,On arrive chez m04 il n'y a ,plus moyen ,de continuer, je voudrais pourtant vous dire en~re que
j'ai fait arrêter nos places J)Our Lyon à St-Marcellin
et: que j'irai prendre la voiture à Rives Hautes sans
avoir précisément la certitude qu'on ait trouvé nos
places à Dié où ron a dû écrire de St-Marcellin.
Adieu, saluez tons nos Pères, ma mère, la famille.,
J~card. Carbonnel et Blanc.
C. J. EUGÈNE, EVÊQUE DE MARSEILLE.
~e..J amais

,,;, ~~~"""despolites,~;(~t~oecupez;.vbus: ~eu.e

'tn~t deJui~/Adier(jé:v9US 'salue:tiès aff~eiiseineriL

,", r~;::;,l;:)c::;"_·~,:'.ë~J;~;~~ile;~Ê;-~ de.':~~""

. [en>marge dela"p~ère' page]: ',Si :VOlls :ctenez
'~jOur8, à avoir lepetit'séminàîre d·A:jaCcio~ éCrivez
à Viviers tout de ,suite au P. Magnan~

~;.,

..

:

28~' [Adresse:]. 'A ·MoDSÏeU.r,Tempier, Vic. Gén.

à l'Evêché, à Marseille, B.eLIt
Ordination de deux ,Oblats à N.'::D. aèrOsier., Traj~ de'voyogè :f/isqû~-LfiJiï:'----"-"'---"
.c..cc~_-:-_~.' __ . _ .c_~~ - , " ' "

1

L.J .C. et M.L

N.-DO' de rOsier, 20 août 1849.

,Pendant que la communauté déjeune, je vous
écris un petit mot p~ur VOlIS annoncer que nous
depuis' hier deux bons pretres' de plus dans
la,', Congrégatioa Ce. sont les: Père8-B~e et' GuiDel.
Je reÇos'les'V~.sOlennel1ement, du ~er le.jour
de la .fête de l'Assomption, et le second' fit par anticÏpationses vœux ;entremesmains-la veille de l'ordination, , '<pli a été 'magnifique de 8Olenni~ de recu~illement et de piété. ,Avant de commencer' j'~
nonçaiauX' fidèles':qUi obstruaient réglise et, pour
leSquels il nouS fallut "improviser une tribune, ce
qui, allait se- passer, sous .Jeurs, ye~ et je, vous assure
qu'ilS n'ont rieJi perdu de toute cette ravissante céré-

avons

",'0,

.

.;'

g'
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et

[Mgr de Mazenod au P. Tempier].

R~ du voyage de N.-D. de l'Osier li Nancy par Lyon, Dijon
Langres.

LJ~C.

Nancy, le 26 août 1849.

et M.I.

Je vous ai écrit, cher Tempier, de Grenoble et de
l'Osier. rai donné des nouvelles de mon arrivée à
Nancy à Jeancard. Aujourd'hui je continue ma correspondance avec vous. Je n'ai pas beaucoup de
temps pour écrire, je vous donnerai du moins signe
de vie en continuant le récit de mon voyage. Parti
de l'Osier' le 20 après dîner, je vins prendre la TOi-

-
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30~., :fMgr
de Mazenoo
.. ' .
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;~-.:,.",

• J

",.< ;':

ht:.c: ~t M.I.

.
",

;:~: '~

. ...

. . <att~iidt~;.ii:,:la~,:!Rorte,:de·~~régllsë::qtJ.~: r~elussoilû.â~

~{ ~ :,;sr_ar~~~~~
.

':,~:~~.....J;_':..... ••

"8Iaj~]:t~;.;M~e.·.JI Jà,llutdécIiner,~ma,:qualité"CC?: qui
'~~!~P~;,~~~,ViSi~):plig~"à ~·l'Rvêque qui' fut
iJM~~~r:"~l;~~J;l'lf!v:~, de ,:ma.présence dans ~. ville
ép~~2P~~'m():I1~ ,~hez lui après qtie feus visité
1'''' li' , . thédral
....
. ' d'offrir 1 . [ . ]t
"":!1g,~;.~~, .."., .-' ,~~u,'le ~eru,ns.,". .' .' ,e, 8.am
.' '~~~~;,.,Sa. ;;ç.~~:,lp~;~~Ià, de: politesses et
·~e:,?fit:,~r.)à~éj';une~' :tan~:qu'il_aUait . dire la
~~s~ ,:d~.:: la,.:chfl~n,e ·'d'~e '. çOJIgr~gaJion. .TI se
. • _,,~~§~~~,.::r.~n!:!~r.:...p~.:9.i:::!!!.~~,~k;c~core..:.:c~!~~~~~ _je
,'ÎnOl!t~~:. ~1f: yoi:fure., C'~ à, ~e~~e~es' ~que je partis. '~ôus noUs ânêtâmes' à Langres pour dîne?-". Le
lendemain à six heures nous étions rendus à Nancy.
A LaIigres- je-, fus}'frapper, 'inutiIe~~t à la 'porte
de l'Archevêché. Mgr Parisis visiuiit un couvent dans
..,cètmouien4 "et on.
noUs donna pas le temns de
. pénétrer dans cette clôture. Aussitôt arrivé à Nancy
'. nousno1'Is dirigeâlnès' vers notre maison sise rue du
M6iitet(;-riôn;:pl1iS·au"l~". 19
N •.... NonS' flimes
~~illl~~ll,.SQn, de .1Ji; cJoc1:le, de ,l'Angelus; la Comm'ûIiàuté' 'te,r;Dlinaii son oJ:~n.· ,Après avoir fait un
~n)d~ ,.toil~tteJlous,'dîmes I~ :gr ainJte Messè. l'avais
offer,t ~ à, :j\I.' ,~~Vy,l'~~,spita1ité .qn'il avait acceptée de
ll,Omi.e grâce (26).

lie' .

mais

1.26):,La Page·suivante eSt disparue.'
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Cirey, le 9 septemhre 1849:'

:':'-. Quand . je ne vous écrirais, mon" cher Tempi~r~
~è .pôur vous remercier d'avoir
borine" pensée
dé.me 'd()DDer tous les jours de vos nouvellês, je
l~:cferais volontiers. le n'ai rien à vous apprendre
~,O#que j~ trépigne ici de voir que manièceqai' "
r~ùtre fois avait -devancé SOn terme de quinzè, jours,
.~ ..fois attend scrupuleusement l'époqUe 'de la' déli..
vnncê;.; :'C'est,. jè' crois dèm~· ,mm il n'eSVp;ls~dit
qae.]'emant arrive à point nommé, ~i i.e ne puis
'paS vous' :fixer aujoui-d'hui encore le joui' fixe dé·'
:inOii dêpart. Toute la science de Vignolo qui attend
ici llèpuis plus de quinze jours, ne' va pas, à me
'donner la .moindre indication à cet égard. Je sais
bien'que ma nrésence n'est pas nécessaueà M(arsëiJne, mais elle est si convenable que je ne puis
supporter l'idée de ne pas partager le danger que
. voUs~..courez._ l'en suis préoè«mpé, _tC)~t~ _la.j()~_~,_ ~t
je"ne puis me consoler qU'en priant contin:uellemeni
pour votre conservation et la cessation de cet atroce
fléau. Ayez toujours à votre disposition' la recette
du coré QUe fai envoyée. Ce bon curé m'a répété
plusieurs fois qu'il a sauvé tous les eholériquesaux- .
qn$ il a été à temns d'administrer son rem~de. Je
vous ,assure que je n~éprouverai aucune appréhel$ion
d'aD~ plonger dans votre atmosp:trere cholérique après
avo~ habité'la fraîcheur de ces vallées. AiIlSi il n'y
aura rien à redouter ,sous le rapport moral qui n"mfluera ~n rien sur mon physique. A~;rès cela je se!ai
acce~le an mal comme un autre, il n "v a pas là de
quoi s'effrayer, mon poste étant d"aillem."s m'lr!JÛé
par la Providence dans ce genre de combat devant
lequel certainement je ne reculerais pas d'un pas.
a fallu une circonstance comme celle qui me .te-

la'

';\

,p",:

,

;~;,,;fziquieték l"épidémie de choléra à Manéille. Il qiLi.tiêra CiTey
,4à' qu'il, mua. baptisé un. futur neveu. Diverses affaires, ,. '
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:Après
;t.~~~~~_~~;~:à~

"êhèiài:';~;~éL~;C'eàt;,;;a1ÎjôuMllui,:-dim:aD.èhe

·,.fo~ùTri~t:,apr~81ë;:déjeUri~rpour Vêpres'et 'le Salut

.ê#~~~~;\lr~~~;m~;;ieste:;que; le: ,t_e~ps, d'env«>yer ;,vité

t;
~,

~.\

.

k
>::'.

L
,i'

:rien .

~e::"ètité:;)lëttré~"à>là:,:
•.. Jè;n'ai··
""'P,,,
''- '.' ,- ,'..'" ,Poste,.-'.
_, " p lus
' " . reçu
fl~N;~~çy~:'j~Jne'~alS.~aQDC:,p.as· ce. qu'il en sera~de l'ordiDàtipil.,~1i,~dia~e.<Y()1lS'; ai;;je _dii c~'il.-.m;ivait: -de;m~ïi4é~;:d~auêr :.sè:f~e()rdoDDerà ~QUimper" où il
• Ti:ridt,~éb;'l:bien' ;hlse;i.de._Jaire .unedmuère -visite à

·.I~~~~i2:~
~je:~Je,'l~,ai do.Dê,~éêri.i,de se :faire. ordonner à ~ancy
s(':Mgr, ";dé "N:an~." Iec . ve~t.,~ien, ou bien de v~nir

.~~'~01:tV~à~,,:eij'a1 écrit.à M~de .Langres

, pO,~::lid_ ;~~eJUaDd.e,r au:,b~~~,l'autorisation' convenablé,;:::mais il ;~ut ..:se, presser, car je n;attenchais -pas
24;~e~ês:pour l'ordonner::si mon baptême était fait~
'A.~eu,'cher ,a1:rii, ..qÙele Bon Dieu yom' conserve
'-et~-'4JI~i1':"mé~-de;m.re:,;~:-:pmsn -;~ôt:

ietielif 'ici..

'., -,
;

','"

.

-du ~·lieriqui me

C. J. E. Evêq.

.~

Je, ,vais ;ènvoyer d'ici 1Ule lettre" poUr leP. Ricard
au; i?~, Auben.'Je,n'aurais 'pas su comment l'adresser
directement. ~ Cette "lettre avait été commèBçée à Marselle?-alu::moisde'm8Ï, et je courS risque d'arnver
~op:':târa~'p6ur qu,'elle p~té àtemps~ NO~'_a-aions
b~soinde combiner le vQyage du P. Viiièéns, et 'de
choisir:;lé, -'compÎlgri~n que nous lui donn~ons. Je
v6US, ai dit' dans .ma dernière lettre -qh'il fallait
~o#~r au projet a~enYoye;r S~toni, qUi ,nous ferait
lf~p,:grande faute en Europe, et qui selon toute app~en~ :ne, resterait pas en Canada. Peut-être serait..ce
le~,ca&,deluidonner le futur Père Grenier, celui qui
i

.re-
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•
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~.~

mterrogenn mIeux;. .-;~. ',"-'.
:' -:.cA-dieu, cher, ami, je vous embrasse de t'out mon
" eœuret
bénis•
.'.: .:"::.- voUs
C.E. Eugèn~ Evêq[ue] de M[arsei]lle.
'_:':w:u~DD~-";lC1:'Je.

.,

"'j~.

[Mgr de Mazenod au P. Tempier].

. Divers cwis relatifs à fadministratiOn du diocèse.

w.c.

et M.I .

Auriol, le 1 mai

,1850~

.. _. Je eonYi:ens, cher' Tempier que j'ai un G[ran]d
_~VI~, ~èscexact, pour me faire passer mes ,lettres,
j~ ren remercie, mais il né disconviendra pas qu'U
eSt peu aim~le en n'y ajout8Jlt pas ui1 seul petit
mot ~e sa mam. Je ne veux pas suivre son exemple
. afin quÏl ne soit pas .dit que nous n'avons pas échangé
~ se~e ligne dans le cours de ma plus longue vieit~•. Je n~ai rien ,à vous dire de bien pressant. Carbonn,el vous aura rapporté comment les choses se, sont
PlilSSées à la Ciotat. J'ai prévenu sous le secret Léau_. __t1er.~duc_nQuvea:u pO§te que je lui donne, je n'ai rien
voulu dire à, Aubagne. A mon retour olilera savoir .
à_M•. Paul sa noniination.
J'ai répondu à M. l'Archevêque, à M. Abbat et
à M. Aubert. Je ne sais si le Ministre des Cultes,se
sera :décidé à écrire aux Evêques. L'Archevêque d'Aix
n~avait rien reçu. Il a écrit au -préfet qu'il s'en rapportaiià ce que j'aurais décidé; mais le pr~etne
pourra pas lui donner g[ran]de satisfaction puisque
je Pavais renvoyé à la future lettre du Ministre des
Cultes qui ,n'est pas arrivée. Je présume qu'il:aura
envoyé à l'Evêché avant de répondre à l'Archevêque
et sans doute ce sera le docte Laurent qui. aura· représenté l'administration diocésaine. Quoiqu'il en soit
il faut ordonner en mon nom le Te Deum et y in-'
viter les autorités en la forme accoutumée. TI faut
l

•
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~':.doit-)rêtre,.ordonIlé incessamment. S'il vient,.ce. faire
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28"iIî8i 1850.

·àii~~~~~.1l~~œ~=
':~
":.. ,
;(,

là journée 'dé: denuüÎ{~ét ':Pa~ai" ve~dréili::,pôUr' me
!iotiV~f' à;~6~g~::~aDi#~i P~~.](;dj~aD~· et
me:-r",'t·;
.remettre:ei1'route=>le ;lûDdLvers . Besançon.·
',~,.,.". ";'.' .', '··':'d-'",::"·';~F'.:.";.3f2:2:.. :.,::" ;'.:;::;:;'.3' ."
.
"e.'~. ·.presse;~ ~,yo:os.,,:u.u;e qu:on.a·;uem8
L

".

~4ëà:n!f;ffZ~~~~~~$

ri~~~tt~~·c~~~~~:~t~~~

~ÏtvoÛs: ne ·èoDip~~f8ire.ptèndre'des ;'pà
qu'à. Paris. D sera plus' sûr .-de les-jètiriairepreiidre
à·Maiseilleenyoo.mprenanf le P: Po:orret'(27). Je
ne ..S'ais,pas<à' quoi'vO~voUs êtes'·arrêté.·an .sujet du
voyaÎ!:ç~~les' pàrenis-du P.Mauroit. (28), mais
n7~ub~zpasde~'direà .Carbonnèl de s'informer . aupr~s:aè'·M.-·~lief;dli:jour··préciS des départs.: po~

Cèyian.

n"me'Sëmble:~q:Ue :Mgr, Beitachinh(~9)

cO~aDdait
~:,~

.

(28) }l~oy dans!e Ms.
. (29) .Beftcu;chini -dnnsle Ms.·
..!';.,<.

.,

re-

de . l'rendre. le ..paquebotde Calcut[t]a
oomme' meilleur marché. Legrand .point est dè combiner' les choses, de.' fa1;on . qu!on -ne soit pas 'obligé
(z7) POUTre dans le Ms.
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dè·:statiomier-a;.'SueZ.ll faudra dem:ande:r~ une:ièttre· .
. d.f~~ommâDdâtion pour. M.Pastré7-·et.~leS,··à.dressèr~), n'~"··'
• d
Ob
• d
..."
aU:;L;;;:::~u:perIeur,solt es . servaDtins~ sort' es a.àza;,,'
riste!i!~~èElles" ont été ,utileS à ceux des nôire~ ',qui
sont~pa8sés~'Par 'là.
".
' : .:,:,,»
.
~7~!1~~~ubliezpas 'ce que je vou-s 'ai recominand~par
rappOrt.; aux: Eglises des couvents -de :,18 Visita-tio~>
Les~statnts dè M .. de Belsuilce défendaient: aux 'pénitentS0:dfi faire dire leurs Messes pendànt la Messe
de <paroisse. Je n'y tiens pas beaucoup dans rintérieUI.:~; f!::~e g [ ran] de ville comme la nôtre, mais à
la campagne c'est intolérable. Tons les curé3 m'ont
pOilé. leurs plaintes, il est de mon devoir d'obtempérer 'à leursjustes réclamations.. Ainsi ,il falit,.signi-.
fier-en· mon nom a~ deux couvents que je défends
qtre.'le Dimanche et. fêtes on dise lame$~ pour le
publit: dans leurs églises. Je ne veux pas non plus.
qu'~n .. ~hante des Vêpres extérieurement et lorsqu'il
ec::t permis de faite donner la bénédic~ion du
T~~aint. Sacrement., ce ne sera cp.'après les offices
des.PaToisses. Cela même sera réformé s'il v a abus.
DanS ~~ cas, on ne donnerait la bénédi~on' que .
poUJ:'.IP.g Religieuses portes fermées. Dans la semaine,
·l~rSque ce ·:n'est· pas . fête. .celles.. pourront.. être...moins.
peS. mais pollr les DimancheS et fêt~ je suis·
in~orahle, . qu'on se dispeme de me faire aucune
obsen.ation. Dépêchez-vous de mettre 'à exécution
~tte. .ordonnance. Voilà. la saison de la campagne
qui .commence, il faut prévenir l'habitude qu'on
serai~ . ~eni:é de reprendre.
. : Le. P. Aubert-.vous remercie de votre lettre. Nous
avonS ici une communauté à. souhaits, je parle' des
Novires et' des Oblats.
. Le P. C~in nous a donné deux instructions
parfaites, nous devons bien lui. procurer uu carême
quelque part. N'avait-on pas parlé de St-S~uveur.
Léglise serait un peu grande pour ..a voix. Le P. Vincens ·écrit qu'il ferait aussi admirablement bien pour
des retraites pastorales.
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, ".Au~j~ des! dif/ù;Ultés, du P. R;,car.d ewec Mgr Demet'$. Ohé-

diènces
à,.,donne:r.
.
.
. . ' Itinéraire.
'.'

,-

" ~' .; ,.

, ' .

,"

. '.:," :~~~ij .. de ~~Osier, :31 niai 1850.

.: ; J'~ reÇu:~'deiMarsémé,.l'êffe~ 'éi.j~i:iit :'que:jepasse
à 'vôüff Or~; '~~oii.. Chér:·Tèmpier.:;Ce1a~·m'àrinonce
l'~éé'::piOcli~#éde'Mgr"Dèniérs

~:T-'·~--··

à.Marseille. Ne

-- -1è48i8S&"-i>aS~pass~~~âDs~céVeijpa-~1iÎ:~qüesûon~ q1l"ù

'a' :ê1ûd~':ae:m~': soùnl~itrë"~"son prenner=pâssage;n

éfaif:pônrtiUit icliàtgê'aê::me~parlèr'd1:( :diff&end'" qui
s;é~:éleve;,êBtrê

Iëi eveques"etnotrePèré"RièarcL

VO~:VoUSsou~é#eZ'':là;dé:rilÎ~re ·.lettre de l'Evêque

de' W'âllâWalla, :'qiie :'nous .avons 'lue~quelqùès jours
av~t~moii' départ. Si 'Cette lettre ici.
'èst passablem..~ntmalhoimête~ L'Evêqae
plaint
ce que
. lè··-P:'~1lièards'ëst· établi sans sà' periDission hors de
son diooèse.-'qUoique je n'eUssè 'doooé rios Mission"nmes que pour lut: Je vais' voUs~ fme copier cette
lettré"pour tJ1le 'vouS rayez sous'les 'yeux. Il est évideritqu'avêc la.··prétention qu'avait l'~:vêque de Walla
Walla 'd'être transféré à Nesqually (30) il a dû être

r

se'

EDe'

de

:(30) Nesqum:y dans le Ms. Mgr de, Mazenod écrit presque
toujolll'lf ce mot avec un seul L.
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très contrarié que .le P. Ricard ai pris la pl~çe, raison
de' pllIS pour que nouS tenions à la garder.·'· Vous
:yous' .souvenez des. autres prétentions' des· Evêques.
Faites 'mettre cartes sur tahl~ à'.1'~vêque d~ Vanc~u:'vèr~et répondez en votre qualité de premier:AssiStânt .
de la Congrégation connaissant d'ailleurs. parfaitement mes Ïl1tentions. Au besoin, vous trouverez les
lettres du P. Ricard dans les cartons de'mon cabinet.
VoUs trouverez aUssi quelques 'lettres adreêsées à Mgr
Demers contre la glace de la. cheminée de moncahi·
net. 'Vons direz à l'Evêque que je ne les luiav8is
pas envoyées à Rome 'parce que m'ayant ·annoncé
son passage pour le mois de février, je l'attendais
tous: lès jours.'
.
. .
Je me suis cassé la tête ici pour combiner les
Placements à faire. J'en ai beaucoup éauSé avec les
PP. Vincens et Santoni. J'en ai conclu avec eux qu'il
sera à propos d'employer les dcux sous-diacres qui
sont partJs d'ici. Je les ferai p~tres à l'Ordination
de Sept[em]bre. D'ici là combinez avec l'Evêque de
Viviers pour qu'il les ordonne Diacres .sur ma pré.
sentation par extra· tempora. Si le P. Dassy vous
écr1~ qu'il prenne patience j~qu'après le~€hapitre;
Nous règlerons tout à cette' époque non en Cltapitre.
mais entre noUS. Si le P. Bellon ou pour mieux
quand le p. Bellon reviendra il faudra trouver un
professeur pour 'Maryvale. Nous parlerons de cela plus
tard. je n'ai plus le temps de rien vous dire; je
vais me mettre en route pour S. - Marcellin où je
pre1idr8.i la voiture qui va à Lyon par la côte StAndré. Je repartirai de Lyon demain pour pouvoir
me trouver à Bourg le soir encore de ce jour samedi
et y passer le dimanche. Je repartirai de Bourg le
lundi pour me rendre à Besançon où je ne passerai
aussi qu'un jour, et de là j'irai 'à Strasbourg où:
j'espére trouver q[ue]lque lettre de vous. Adieu,
on m'attend, je vous embrasse et salue tous nos amis.

dire
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~1L(iil~.
··~~~~~tL . . ··'·'2[':~f~ kjS Juin 1850.

,7.

,?'

"'{:'NOn::'~riès,:;'Diorféher 'f~pier 'voUsnè, 'méritez
,poin:t:;ode"r~proo1iesë:âu ' coItiraire;':1~~ne8aurais ,trop
v.ous remerciér,' de~:v(;tre ,exaé:ititûde"·à,'JJi'écrire. J'ài
~éçu, toutes:'vos' l etkes.:A:'l'exceptioD:::-de celle., qui vous
~;,i:etoIiiJiée~'ElleS:':~e .,~nt·:~paivenues : a."Loridres,

"nQt.s~aYiC)nSpris-·la~·:~p~~~1rti~li':tiei#ier::'Q~',l~.Di
re~~~sé4~:,Po8tesdeColo~e et de Bruxelles de
les' .faire~~e. J1s9ntété ,assez hoDilêtes pOlir ne
,pa,s()ûbli~!' là ~mmj~i~ui, de le~sais gré de l~ur
~!t'entioll. Vo~.av~ raisoJ]. de dire qu'on voyage avec
~~:,rap,i~téincroyablè, D:18Îs 'il !autajotrter.extrêm:emen~, cQiniilode "ef~'18 .mojiidiefatiguè~; Aussi
vQus ":ne'saUrlezcroire :ie '~oDÎ1J~' ,41ê 'v6yâgems . que
l'on rencontre, 'stir:toutes les rou~ ;c'est iliéâIculable.

,.~~l:_~~,~~-"c~o~~::,~!!'i!!essta!!~mu~~~~l.r~~.
Quant'àLoDdres,':c?~C1m'monde~ U·n·eSt' pas'possible
de'se faire<une' idé~ 'de,èemouvement. C'esi{uile foUrmilière, (31) :d~OmD1es et ,'de :femmes" qui Se meuvent
en même temps de tOus, côtés. Je 'VOus' ren~ compte
d~.tC)ut ,:de v.ive 'voix; il me faudràit plus: ,de temps
qu~on ne m'en lai~ pour vous en crayomier la mob;tche, pàJ;tiepar«rjt. ,Dans 4 heures nOU3 ~vons fait
1~.3~ oü,4o-1ieu~,' ~'il y a,d'i~ à LOluùes~ J~avâis
hâte de sOrtir' de . êè~ 'iDnnense ville Qù, jen9ai pas
hûS!ié moiDs de 50 'f; à -l'hôtel pour quatre jourS' que
j'ai hâbitéune chambre 'au 3ème étage, ét quelques
rares repas. En cherchant M. Partré qui' ne s~ trouvait pas ,à Londres,' fy:ai rencontré le'1eune Estrangen et sa femme qui m'ont témoigné une amitié
(3.1) FoU1'7il.il1ün-e ~ le Ms.
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~~aire. J'ai éprouvé aussi ,beauCoup de
>d~,,:les, voir. Quand on se, rencontre ainsi

plaisir
à'une'
,:pde- 'distance en pays étranger, 'oD/éprouve -.un
'~litimen~, p~us.vif. Ds ont tenu à ce qUe nous dînas-,
"c$jlsensemble chez leur associé où ils logeaient.. Le
leD,;4emain, invité à dîner chez Lord Arundel, je,
, Ii'éprouvaipas une moindre, surprise d'y rencontrer
Mgr de Buffalo. Ce bon prélat a consenti de venir
,~V'ec nous à Maryvale sans se mettre en peine, de
se-détourner de sa route, mais les embarras des voitures, lui ont (32) fait manquer le départ du convoi
qui'devait nous conduire ensemble, il n'en est pas
moins venu deux heures après. TI a couché dans notre
miÙSOn, ,a dit la messe le lendemain, c'[est]-à-d[ire],
hier, et est reparti, pour le pays où il devait se
rendre avant d"aller s'embarquer à liVerpool où il
ne manquera PI:tS d'aller visiter nos Pères. Ceux·
qui lui sont destinés sont partis du Havre où il a fait
precher notre bon Amisse dont il a été; fort contem. Je ne sais ce que vous avez. conclu avec lui
pour les frais de route de nos Pères. Ce que je
sais, c'est qu'il a fait beaucoup d'argent partout
Qù il a passé. Je n'ai pas rencontré Mgr ,Wiseman
'à Londres, mais j'ai vu Mgr UHathorne à Birmingham où je, me suis arrêté une demi-heure en me
rendant à Maryvale. Quelle jolie mais~, quel site
solitaire' et agréable. Ce serait d01;nmage qu'il fallût un jour quitter cette habitation centr~e si convenable pqur' notre noviciat. Mais comment se flatter, que l'Evêque puisse nous donner un local si
considérable qui appartient au district qui est en-,
detté considérablement. Comment en serait-il autrement. quand on .s'est livré à une construction
comme celle de la magnifique maison d'Qscott.
C'est tout ce que vous pouvez vous imaginer de
plus beau dans le genre gothique. Je suis aIlé Mer
admirer ce beau monument. la ch;~pelle et les
, ' '(32\ lu.i a danS le Ms.
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'.{d~~encè'·.';èt ne sont pas assez ,raffermis dans

,2lâ,<j-ërt#-:P9l1r

c

~es ' exposer' aux dangers ~edoùta~les

d~;-'isolemeilt absolu .sUr

un

vaisseaù ,'au. milieu

:-d~uIle_~::Jeun~"dépravée. Je ne sais ce ,que ,;po~

,

te:roÎltd~:répOnses

été;,éa~cnités' en'>Prc)pagande~ ,Voilà> Mgr, B (lanc1îet]~;'E~~é,:'ae,':N~quàny'

etU- 'trouve,·le P.

Ricàrd;,;1J1Ù,jui;;a~ priS:~;Ia'.:pl~ce.-,n

en sera' qtdtte
P(nU:':,sè:>Ûiettreà'côté~-car'jene peIisepas que le
l~~rê,"R(i~dl:~ra::,~~l'h~eur' àliti cédcr le ter,.:~:~~~'a":~TÏl,t#"é:"~~v~:-tlmt<_de":peine~,,, Si rEvê,', 'que;;,ét8it~deè1Jonne:~:foi' ~-daD8:< leséc.plaDités,:qu'il portait,de:'êé.,què';le 'P. Ricai-d"avût ;iliandonné son
dioëèsé~ ,où ila1lrait' pu, : ~ son'
'former une
eomDmnaute, il,dèWs'être enchanté de trouver les
éléments de cette communauté dans son nouveau
diOcèse~;~Puisquevo~ êtésentré en 'conférence avec
MgtDeinem; 'je 'peilBequè voUs'auréz'vidé" le 'dif.
f~ientdes Evêqueset de- nOs Pères. Un petit "écrit
n'eût, pas ·été' Îl111tile,.Puisquè,Mgr~latichet avait
"ebârgé:,-4oD,",:eollègùé-c-i-~ec.::.s'entendre:-'-,avec.:.:....J:D,oi, "k
chose était Joute;~ simplè;' Indépendamment de ee
qti'rin::nonsa ,écrit vons avez pu voir par sa lettre,
quel homme est ce'l1ouveI évêque de Ne~y.
Ce n'eût, pas été hors de propos. de ·le lier par
un "écrit. Mgr Demers reste-t-il évêque de VanooùVerl Vous savez ,que le Père Lempfrit est
dans:'cett~ île, il af écrit les plus belles' choseS du
mondé; a1;lX, Pères de Maryvale. n· prétend qu~
y aurait, de' qu.oi -oçc~er ,50 pre.tr~. Je stüs très
touché de l'attention de l'Evêqne de' Langres de
s'adresSer à DOUS pour fournir des aumôniers aux
vaisseaux qui partiront ,de Toulon. J'entrevois romir;le vous tous les avantages' qui pourraient résulter
pour. la Congrégation d'une pareille missio~ mais
elle est trop jeune pour ~ flatter ,de s'en acquitter
avec honneur. Nos jeunes prêtres n'Qnt pas-assez

dire.
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que vous avez provoquées,:-. mais
je. doute: fort qUelles me persuadent à prendre sur
,moi:;...1m~ responsabilité pareille. C'est vouloir trop
:émb~àssei"! Songez que nons ne sommes que d'hier,
:à';~ . commençons-nous à exister., Pour le mi.
m.stère -qu~onnons propose. il faudrait des hommes
de. 40 "anS déjà exercés dans la vertu et dans là
, -p~tique, de tons les devoirs du prêtre et du ReligiEm,x Missionnaire. Non nous ne -sommes . pas, en
m.~e, i:Ji, pour ,le nombre ni ,pour' la iJ11alité:'d~,
sujets. On: se rend à vêpres, je vous quitte, je
termerai ma lettre demain en me rendant à Oscott
où je la mettrai dans la boîte de la maison.
Je 'n'ai pas donné mon adresse à Aix, c'est donc
p~. vous que ma sœur ou mon, neveu devront me
4onner. ~e leurs nouvelles. TI me semble qu'Angélique tarde bien d'accoucher.
.
Je salue affectueusement qui de droit. Adieu.

C. J.
35.

EUGÈNE. EVÊQUE DE MARSELLLE. '

[Mgr de Mazenod au P. Tempier],

Rapidité des voyages en Angleterre: Itinéraire. Désir de rencontrer Mgr Wiseman.. A vu Newman.. Visites à Maryvale, Birmingham, Oscott, York.

LJ .C. et M.I.

'Everingham-prieuré (33), 1 juillet 1850.

c'eSt en effet du· petit prieuré d'Everingbam
où hahit~nt nos pères que je vous écris. cher Tempier, ,ces quelques lignes en' attendant de me
rendre chez l'excellent M. Maxuel où nous devons
dîner: C'est un plaisir de voyager en Angleterre
(33) Prioré

dans !e M3.
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. chester :ôù firai ;çrè~déD.!:aiir Visiter ,"noi"'P,èreS' qui
'f':'sorit 'étahIîs;:;êt'bén!t :lapreD;Ûère piê:iTe' de ré'glise qu'ilSvettIent·y .COD$'Uire:··bi~ri entendu avec
leo/'ptoduit· des . sousCriptions ''iies catholiques., je
'passèraÏ"d-e là 'iFLiverpoo~: 'où j'espère.'~e me reJle
·;èônirér;;aveè; l'Evêque 'de, :,BYtoWiLt'et,le'··P/Ikonard.
. Je renonce à passer en.·Irlande' p3rcec(jÙe je n'ai
aucun: 'des nôttes"·à'·risiter,.:et~ qUe je nê i vois pas
"1 ___",,~1
.' 't•.._~.b"le~·.::~ç.~e-:-~~.om
, .~
,. '..J - . . , y. ,-monU'c~
---_W1:..1
pour
avancèr .nos aHaU~' daÏlS êe: pâys.· Je dois calculer
, qu'il ·me fàudra"resterau moins huit jours à Paris, n,e presUmant' pas que 'le' MiDistré· que j'aurai
, à ,voir soit tellement à. ma disposition, que je. puisse
être .expédié plus'- tôt. TI me restera .à visiter limoges et à passer par Bordeaux pour n'avoir pas
J'air. de m'être moqué de rArchevêqù~ ~n r~Don
d,~~ ~ l~~ta~~·.qu'il D.l~3:~*r~ Si·'st>uvent d'al1er' le .viSiter~ Je' vous" tiendrai' pluS précisément au
'conrant dè;mon '. itinéraire; à·: mesure: querépoque
de-:'Îllon' départ seramée. Vous ,savez que'je' n'ai
J)8S rencontré Mgr Wiseman; ·en·: pa:"sant à' Londres.
, JI 8erait.pOurtant~imporfànt: 'que j«f m'abouchasse
, avec' lui'pour sayoir positivement son intention au
sujet de la Chapene ~aise que 'les Catholiques
de notre nation lui ont proposé' de bâtir. S'il
C

','

.
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une~'positiGn',

.;-~yèDaJjlepour'nous' établir à Londres~:. Jusqu~ici
dl-n~avait~:prOpose :qu'une Mission·. hors des:-;faùh~gs·
::'de'" cet;te:{ville-. C'est· dire à une grande: distance,r:car
.,·<iOuS::~ne-:,v.ousfaites pas une idée del'ii:tirileiJ.Sité"de
J'Y' -ai vu vendant le séjour de quatre. jours
;:--qued'y : ai fait· le célèbre Mr. Newman, et lesOra:::tOijeris: qnidesservent une chapelle où je disais1a
m~e~, .J'y ai· fait .connaissance' avec Lord .Arnndel
'exœHerit Catholique chez qui je dînai avec Mgr
,.de:BuHalo; je n'eus pas le temps ou pour mièùx'
.dire .]a . volonté d'aller courir chez les' Jésriitès
.'même pour' dire la messe chez euX le jour ··de
St.LOUis ·de Gonzague. On m'a dit depuis .que-::Je
;P;.:F~iTa:ri 's'y trouve ·si Je l'avais' sU j'aurais,·fait
la 'course, c'est que 'malgré les omnibus que nom
prenions sans cesse~ et les bateaUx à vapeur sur
·.la Tamise qui sillonnent cette belle riVière' à cha'que .minute portant pour un ou deux sous des
'ceritaines' de personnes qui vont et viennènt sans
diScontinuer, on finit par se fatigUer' à tant courir.
-Je jouiSSais de mon incognito jusqu'à monter une
'fois sur l'impériale d'un omnibus ce que· tous les
";'h'Onnêiës ·-genS font :ici 'de préférence" à,~si.mettre
"Wri:u;'"la voiture qui d"ainètirs 'e'St toujours: plèine,
et SI vouS me disiez qu'il n'y à què quelques 'centaines de' ces voitures~ mais il fant ,les compter
par milliers, c'est à la lettre, aussi rien n'est comparable' à ce mO,uvement ,perpétuel.
, ?4a~.à quoj .bOll aessayer d'en parler. Ce sont
. d~', d~taiIs quj feront le ~ujet d,e nos çon-yersatiQllS .
à mon rçtour. Nous ~vons été favorisés d'un tèmps
'sùper?e depl$ qu~ je suis en An~ete.rre,. ce .qui
me permit, comme 'je crois vous. l'~voir écrit,non
seulement de .faire la trav.ersée d'Ostende .à' Dou'vr~ . sans :Qouger plus que 4ans ma champre, mais
.de me. rembarqu~r à . Douvres pour me rendre à
Londr~s en côtoyant jusqu'à l'embouchnre de: 'la
TamiSe par' laquelle nous entrâri:Jes au milieu' de'
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':QU~il ::.mai:tqùù, ~:~ce' ,qui le:

fit arriver'. il:- MaryvaIe à
hetÙes>du soir~,Après,uneheure d'en~tien ayec
-,l'Ev.êqUe~ae cBiririingham no~'prlmeS:un ·liaere qui
,Jlous:mena,.à'MùVvale .dans moins, .d'une: heure. Je
;,,:trouVn>là· ~e j61ie eoimnunauté-·très-bien placée
.'~d8ii9: Une maisoJi'''C9nvcnable.où··tout· eSt bien
·réglé.. ])ansl'intervallé. ~emon: ,premier ,séjour dans
" cett~::,1T}aiso.n' •.j:aifait ,une ,course j~:q~au:ni'lgn~ fi--qtië~cllâteau~âëTlora~~wibmy~~(iïiîp6Ssibtë'" d é.~rire: son' nom) faivisité Ja.. 'solitude de ,St WiHrid
qm; nous avait, ;étéoUerte·:et· qui 'est occupée par
)Iue]ques oratoriens, j'ai· dit la messe dans ]a ma,~ique ~lise~go~quehâtie par lord Sbrewslrtlt'Y
dans un village et qui ne lui a paC! moins coû+é
,.d'un, mil1io~ sorte de folie QUe ie n'ai pas su admfrer., Un, a~tre'joUr' j'ài.~.sté A .la di~~ll~on
')d~s .prut .à Oscott, ~ènt :ma~ifique, êtabIisse.;~ent gothique encore;quoiqite bâti depuis' peu
. Là comd' ., d
,annees
ont·Je vous. porterai.·1..J
e ues~ln.
me partout où je vais je me suis trouvé 'dans une
~ssemblée tou~ catholique ce qui charnte m~ âTUe
,cw.and je pense' QUe jesui'lpourtant .dans i'héréti~e Angleterre. On avait ,établi dans la belle hi-h1i9thèque liDe table dé 2~0 couverts, je dis trop

io

9

-250-

,

l

'"''''

peu•.Mgr lIDathome présida, à,.la disliibuti~ii des
pr:i#:":U,n~y eut, que lui et moi'qmremîmes- ieS
~és'~âuX~enfan~ A la vérjté on en dcmÎt.e 'b~~~~p
m~iDsque"dans,no~e séminàire où. 1ap~~ùs~~~
'eSt: vraiment devenue -abusive. lems" dînerc'hu
~~vêfIue,à 'Biimingham le vendredi première fois
que je vis un peu de pluie en Angleterre, ce' qui
,n:e'"norisempêcha pas d'all~r ViSiter avec l'Evêtrue
et' sa" Cathédrale nouvellement bâtie, ' et un très
joli' œuvent dont les religieuses dirigent plUsieUrs
~UVreset entr'autres celle des servantes parfaite~t ord~nnée et sur un très hOn pied. n y a 70
~,:.,~',~i11es ·toutes -ocCllpées à dtvers ouvrages., J'e:n
~jiVai- bien une trentaine danS la"sal1e:a~,.:rep~
~_ travaillant e.n silence et avec, m~desÛe. Je fus
charmé de leur attitude, et un peu jaloux de n'avoir
rien pu obtenir qui ressemble à cela, malgré tous
mes SOin3~ à Marseille. Le Samedi, jour de St Pierre;- après avoir dit ou entendu _trois' messes à Ma';
ryVale,' je me suis rendu ici en paEsantentr'autres villes par York où se trouve une magnifique
_Çflth~ale dont j'ai admiré les: belles dimensions
tout en déplorant '. de voir" ëet: 'eam:œ~-impoSant'~entre les mains des Anglicans qui n'en font pas grandchose. Da ne se servent que du Chœur pour leur
culte et ils y sont toujours à l'aise. Je n'ai plus
de place pour vous parler d'Everingham et du petit
prieùré vraie miniature où je me trouve fort hien.
J'ai..refusé d'aller loger au Château de M. M~xuel
je vais officier journellement., J'a~ trop à
vous dire sur cette sainte famille. MQD aduiiratioD
et ma reconnaisSance est à son comble. Je, TOUS
en parlerai plus tard longuement. Adieu, cher ami,
je salue et bénis l'Evêché et le Séminaire.

où

t C. J.

EUGÈNE, EVÊQUE DE MARSEILLE., .
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'>qiJ.ând: ~è,tenaient 'nies .mains, ils lesp1a~aient:_81J!"
.....< .
',: léUf-=tête.dl n'y.a que. mon' rochet'qui:.ait souH~
. ".,
èar~lnoJi: èœur ·était bien attendri à la -vUed'~'pa:~ ,
'-'reil,::spectaclè. Elifularrivé.· àvec' peine: 'au 'b~;:dè
'l~~:qài. ~onne sur la rue, je trouvai ']àÛIië
··pIuS:. grande ,foule' qui s'y était amoncelée,' etcettë
·. l9is :..rien' ,ne put contenir leur émotion, ét ces mile ~ ;:de Catholiques poussèrent des vivats en ang1ais:qui durent retentir bien loin. Cen,e fut ,point
aSseZ· pour ces ~urs si éminemment catholiqu~~
Cette masse immense de peuple' me précédèrent,
.:m':entomèrent et me suivirent jusqu'à l'habitation de
.n~;;:pères·,qoi .~à .-dix. min~ de làen·,f8isant,
fairec:place à quioonqÙe se' -renèôntrait sur ,mon ·pàs~.
sage' et dans un état de jubilation qui .surprenait
.'.
tout le monde et faisait mettre les. gens aux fenêtres
et.sur léurs portes. Malheur à celui qui aurait trouvé
cela mauvais!
'. . Arrivé chez no~ je me r~tournai du seuil de
la porte pour saluer cette multitude. Alors les
Vivats recommencèrent et se répétèrent avec de nou..
veaux transports. Avouez que c'est -quelque chose de
'-prawgietiX au centre d'mie villeprotestante,~eL.à_ .. :
r occasion dtl passage d'un étranger mais' cet étranger était un évêque catholique, et ce peuple a, je
crois, rinstinct du bien que je voùdrais lui faire
et que je lui fais en effet par les nôtres.
. Ici j'ai confirmé ce matin 26 personnes la plupart converties, et j'ai admis dans le. sein de l'EgUse
lm .jeune homme marié dont toute la famlleest
encore. protestante. TI est de fait que nos pères' ont
ranimé beaucoup de ces· pauvres âmes égarées.
Ayant' le cœUr plein de ces ëÔÏl~olatîons, comment vous parlerai-je des abominations dont vous
m'avez entreténu dans votre lettre. Je presse mon
retour j'ai pour cela renoncé à poursuivre mon voyage' jusQU'en Irlande quelque bien qu'on· m'ait assù·'
ré qu,.:tl devait en résulter, mais je ne .puis .pas ne
pas me réserver quelques jours pour. Paris,. à mon
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voir' il; Man:cnester; ".et 'nous

p~~';à'~ïâ:':~~:heurè;

"

ltrl"ei:: sa ·suitepoltr'Ma;.
ryv81ê;.(et·'moi :,poUr;'.LivéipOo1.: Après-;avoii-: aC'COmpli
ma-~:MiSsiori. 'à·::~~MaDcheSler : qui : était' de: -bé.Dir. la
p.[ti~Dû~lrepiert~~de:]~égllie . (pli . sera ,élevée.::p~. nos
P:~re8;;~.~ans,·le I:,~ét{~cJ~~ -:a! .été·· asSigD..é, .cér';'
. ~o~e:-qui.:::(~~(fai4',·.avec ~utant'de soleiiDité,qu'à
lU''::'
. i1l . ~.:.n·
.. Li·
1'''~'
dait .
+'~~~. ,.e,: . 'J_,~~:;":~"J .yerp.Of)~.- :~u. ,;n.t.atten..... ,;';oUD
-a,~tt~~'~~e::·;-~~J~~~ï,!le;:~os-~~èr~~J'lïiifé-V<t~·:
savez.sont.ç~arges .. d~.~ct ~Holy .C;c:Iss.· ~ablte
Piu:;·~. graIl~ .:~~Ilili.r~; ~epa~~ .Irlan~~. 'auxquels
ils prQèûrent lés:aecolUS de la re~gioÎl. TI '~erait trop
~9rig d~"- :vÔtIS . déctirè:','toût ' ce' qUise' fait danS; ~
lni~él'âble;'hang~'qm~rt de' Chapelle qiü se' rèDiplit
six foiBle dimanèhe. Mais je ne' p:tûS';'passer' SoUs
siléilce cé"qui~~amljl]e' soir après .qu'ayant :issisté
auX'Vêprès:--et .au· sèrino~':j'eui donné la.bénédiê!tion.
La: ·foûlé . qui' rémpl,iSsait IaChapelle et le3. Tribunes
m'attendit au, .p8S$age, on' se· jetasùr ,moi pour me
b$er les mains, .les. , habits et mêDle' . les pieds.
C'è~tavec,J~re~on d~une fQi c~dmirable, c'était
de 1enthousiasme, du respect, de la tendresse. Je
mis une demi heme pour traverser 'ceite~ petite enceinte, c'est qu~ chacun voulait me toucher, être béni,
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. ""~~ :ît~Loi1d:res sans me raSswer·:';'",aœ ~tte· indi90.
~~n,si· inatteadue.' Vous vous trouviez mieuX le'.
jon:i~,que j'at dit la- messe pour vom car voUs com-'

.
'

;,:,
'

,~

.. ;-

: .... '

pteneZhi~ que je ,ne vous oublie pas, qUelque
'éloigné .que· je sois de vous.
' j e n~ai que
d'instants pour profiter du courri~r~je "vai!!l donc répondre succinctement à V03 questionS.'
'
Jé n'ai point promis de mandement p~ur l'ouverture. du Concile. Ce dont on m'a chargé c'est de
la·. Jettre synodale qui ne viendra qu'après le Concile. ,Ces Conciles ne sont à mes yeux que de3hors. d'~uvre, je me garderai donc bien de leur donner
tàIit ;-d"ûnportace en faisailt 'prier .comme rArch~
vêque le demande. Un simple avis suffira. L'Arche·
vêq[ue] ·dans sa lettre me dit que ehaqÙe Chapitre
devra envoyer un ou deux délégués. C'e3t deux qu'il
faudra y envoyer de Marseille.
ChaqUe Evêque, dit encore r Arçhevêq [ue1, poutra amèrier deux ou trois théologiens. ren amènerai
~e1lX de Marseille et en prendrai un à Aix.
.,,---,-L~A~J:u~vêq( ue] croit apparemment pouvoir do~
n~ des ordres dans les diocèses de sa 'province- puis- .
qu'il nous prescrit un cérémonial à suivre. Je nesuis pas d'~vis de lui accorder cette p~érogative. fi
n'y aura donc rien à afficher.
Vous me dites que vous n'avez rien préparé à
M[arsei]lle pour le Concile. Il me semble que Jeancard. me disait dans une lettre que vous vous ,occu·
piez .en..qemhle de lui donner de la tabla~e. au: ,
sujet ~es' officialités. Je suis ·surpris que Jeancard
se soit absenté au. moment où vous vous trouviez
si fort indÜsposé- Je présumê queCailhol se sera
rappelé qu'il est Grand Vicaire. Il ne ~'a, pa!! donn& selon' sa coutume, signe de vie.
Je n'aurai vraisemblablement pas le temps d'écrire, comme vous le désirez. à M. l'Evêque d'Ajac>
cio. Si je puis., je le ferai, mais en :pure" perte.

"peu

~Se::,4:9~8';:laaY'!Grandlj11e_;:dans'-,1a;·,ëhâteâll; de
,

la"~1lè;:dé,-~:suis;,Lord:~Aruiide~.: etc. ".Calculez d&nc
,que-.j~:;.par~.d!~eteriele3dèmierir :jours de
;mois;> :vos:letl#eà'~'pourroi1t-'m~y: ~être ,'a4ressées

.

',,'ce.

;

""-_:~~!;~i:3j~~~!~~:~~~";~;'~~~::S~:i?::

-ADrlénsoù je ~eUx: pOlir Ja::âernière-.foisprierDieu
dans Je :lieu ,où je- fuS "ordonné prêtre. Aru~ j'achève
précisém~ntau.momentoÙ:"ilf-aut se mettre à table;
il e!'t 4 heures.
.

t'C.j~ EUGÈN& E-riQUE

DE MARSEILLE.

37 •. [Mgr~eM:~nodau p. Tempier]
-----:-- .. ,-.;..... - ' . ; . _ -:'~~--::--- .._-:-~ .....

- ...::-_._---

Inquiet. de findispositron du P. Tempier. Préparatifs du Condle proVincial d'Aiz.

L.J.C. et M.L

·;i

Maryvale,.le 20 juillet 1850.

-- farriveà M8i-yVale, cher Tempier poUr y faire
de~ain l'orwnation d'un'ptê~~de deux diacres, d'un
soUs;diàcre ,.et· ae;minoréS~ Votre lettre du 9 jùiIlet
m'y !aifè~d3it, "celle-du '13 m'y ,_arnve à l'msiant.
Elle me,mei dans: une telle-peine que je ne diffère
pas -d'Une minuté pour y répondre. Jugez, à la
diStance où· je me trouve "à quelle -inquiétude je
81Ùs livré ~ apprenant l'accident qui vous est
J'auraiS voulu 'partir tout de suite "èt il me
faudra 'passer par -Pâris ce qui allonge mon' voyage
de toutes' les "longueUrs qu'il me faudra" subir' au
Ministère." Yespère que "VOlls De me laisserez pu

arnve.
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leS.m:otijS.a.e sonivorage en. ~ler.erre. A~ ,SUl', ~ problè1iiê$·~ci;U1~'''d!i''~·{':;::;:;·~;'· ',;'>
(;.; .>,/, .:~". . . . . ; . , ,.:" . ' t . . . ' ,.ï ~ '.'

··LJ.C~ etM~L' "

.''''7.

Pans:' ie" 5 août 1850.

'''0j~i~~0;~)~b'lD
*~;;".~i~~
de::~$t~ulp~êe' apr~Jim messe pour ·nie· sôuStraire
·a~<~ii,éUi-s..cbi~y.eillants .~ ~cha~ jour , m:~t.
~na~nt.~he.7; .,moIetm'empêchent··de VOus ecnre.
J'âireçu hier votre 'le~ d!i.Jsic]. Y()usm~y fai~es

l~)~r9C~ede.. de~ce,~;.JeJ~~ ~ <dc;P~què

,

-~.

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

,.

<-

'~·:r
~:';','.

j~àv~~s,~diqtiéi Votrè, 'mémoire est' ~n . ~éfaù~ car
je s1Îis 'trè~~sûr devonS ~y'oirave~dêne'pasm'~
crire;,à:LOlldres.:après le· 27.' N'importe, j'en' serai
'·qDitte'~~~1tt-c-'ed'Ù'é~à'"':hf'''~stë:c...~tù)n7mê~f'ifsSe~·pa5ser
vcklettres :;~.Linlogês, où' je"voUs . priède: Jif'adrêsser
cèneS'~que ,vous:poürria être dans le ~ de Di'é. erlre. 'Je ne pÛÏs"'pas fixèr ïm juste:le jOui- de mon
départ d'ici mais je ferai mon poSSihlèpour que
c~s()it dans. le courant de la semme. Je poUsse
, . aH"
"
'L__
• d".ICI'·.
• 'là., . maIS
•
mes";
au-es ·~ur
en eAtre delJitrl'as~e';
, iFfàtit··Y''re.VenirSOttV~t. TI y a telle personne:. avec
là(jÛèllé'BC?Ûs ~n'avonS pasenCorepu:'~ouS~rèn~ittr~;
le ·~tre<dela··GlI~par exeinple;cje.,:vais y
re_to~r encore 'àujQurd'hui: Si. vous· m'aViez .prévenu qu~i1 'fallait corriger la note· que le~ncard
m'avait·env()yée, .et· demander le ,dais dont il n~avait
jamais été qUestion:, je ~'aurais pas' (4)~é, le .. memo~andum,: du. Ministre .qÜi. sur, Ia . 'deniande.de,M.
B~élemy .. avai~. plaçé le" ~
le P~e:.T~er
aValt. demandé
àM.Barthélemy.·
J'ai.
,demandé:.l'habit
.
.
"
,

que

.,..
;-0~""

:lili:~t:
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.~ .. d~;.:-::S~~ .et rom~ID:~t de p[reiiüè]re classe. Le

, ',~im~. m~~~1:' ~ien dit qu~il ~e pouv:aitpas. fàire.
.·~~~~e~, yo~.,sentez que j'ai insisté pour .i'aéq~~'
·.~!t~~,;:d~8::~aiso~ qui doivent. être ,démolies polir
agi#l~;re. ,Sémjnaire et pour' l'achat de laPr6v~~)e .re,YÏendrai aujourd'hui même' à 'la charge
~;::~~~. article . import~t que je crois à peu ;près.
~~~~.ll.c:)1lr la' Cathédrale cela n ~ira pas, si. vite.
Le' ~e__ qui n~avait lu aucune de. mes lettres,.
n~:~,.se~doutait pas que ·M. de Suleau eut fait un'
~t;':-j'ai dii lui recommander d~en prendre cOn~ce; mais je doute qu'il trouve le' temps de.
le;~faire.

····~y;:j~:"·~;âi "pasvo~' lettres sous les .yeux,..c -rltaî.$ jet
Vtl~ -(lonÎle icartehlanche pour' faire ~que voùs

jugêrez' ·le

plus avantageux pour le bien. Ainsi si
qu'il soit opportun d'appeler le P. Pont
faites-Ie. Je trouve qu~on s~est hien press.é;::"el,l Corse' de. venir sur le contin~nt. TI y. a
peu
d~êXagé.ration dans les espérances de l'EvêqUe de
Bytown. TI se contentera sans doute de moins. Si
j~:-nè ·deyais pas passer. par Tours· et Limoges· dans
..·.:.:-dêfrjotirs·-je-serais rendu' de Paris·à. M8JSeill~~,
.Dims ~e' détour va prolonger mo~ voyage plus que
je n'aurais voulu. Ce n~est pas que je sois fort en
peine de répondre à ces quelques insensés qui ont
pour. mission de gloser sur tout. Le nomhre en est
moins grand qu~on ne veut le croire, et fussent·ils
plusnomh~tp[ je m'en moque et les méprise sou·verainement. On sera d'ailleurs satisfait par l'article
quI. a paSsé l'autre jour dans rUnivers. On verra. que
je .n~ai pâs été en Angleterre pour. m'y faire protes~4 ~t que j'ai .visité toute autre chose que ~es
eXilés dont je ne me suis nullement occupé. .
J~ai écrit hier à Callhol non point pour lui laire
l~ reproehede ne m~avoir 'pas donné· signe de vie
depuis mon départ, mais pour lui apprendre que .1es '
Dames du' 'second Monastère de la Visitation traitent depuis quelque temps sans que j'en sois préV'o~ pensez
. ~#,'~apitre

un
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. 39;(:~A::~N:ôDsieur Tempim.. Vic. .gén. de Marseille,
;·"~:d:.,à~MtitSei1le.· 'B.d.R.
; _..~;;~~~~;.'; .~ . :.r ::: ~:_.

. '

;é.>~StI.i1isite·1i
Orléans et li Tours.
" .. ' . .
w""
_
~

..' '. ' T o u r s . le 11 août 1850.
. (la cachet de la' poste porte 9 août)
déa~f~,:BEnes:;~~~'dëJÎiiD.aenf'··'" e·~OO~OoO·.fis'de ce

,~,

.;;iI!§~~~~~::':=

~~7.~-·
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Eil,i'ënlrant
~'à.. c,.,l'Hôieldil.bori:
Lafontaine
..où J•e
.".".' ".'
. '.'
., ..... ,,'
... ' ." ..... ,
....
I9gê~j~}(ar#ouvé::d~ ~ond,~J~v~e~~e V ~cotiVer
éiii~7~#trt$.'qlJi_~'a~lài~~mû.tqge~: l'hènre OU J'aurais
és~fé"~de:.'Yoir·. Jê:":~ê;;;mâis,11 · ,àttendait· pour

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

/.

·é

..

.'

.

, q1:4H~rg;P~i:is.·quê~d!~~ "pris: ooiü;iarlssance;de

'aus' '.siÙfP'...
le' .qu.
. è" n'à.

afffu;:;/'.EIle~:'IÙ.è;:i;êmblë{
'C.'. ;.,...... ,........ , ....
.......,." ........ P.... ',.
ee~le-'.pêrsuader' lenortRieard.:

...;~.:._~~~~~ -..-._-

.

.

c

..'.

."

~n
voulu
.

·:·::.:.i~;~~ ,r~~~~~~':;rlJ"i~~rs· . 4ie s~ . !com.PI~ce,

·-j~~é~uis--:-c~~~~é;:i~7j~~tihlié·~e,·]eur·.dire
dey . yous:.envoyer; ·Je.,jo~al· où se. trouve rartic1e

" quime;;êonceme./:.,

c·.,;

. ·'L'~ch~vêqUe de<J?~ '. chez qui je suis allé
dîner:hier à St. ~Germain,'Jil'a parlé'duprojet qu'"ù
-a:.d'oü:Vlir la por!e"'de sori Diocèse à tous 'les Ordres
~ ré.ugieux;mai$il. pe 4o~e: ~en-poUrœ1a~ ·'Rien ne
pré8Sê~:ÎloUs' causérons' de cette' aHaireèt de bien
d'atttieS{i " ,', ... ,; ..... ' ...
.

.,.,',."

.

.

. ,Adieu, jevàù.:nie mettre . en course, il eSt midi
et là'chaleur est Vraiment tropicale, je Sue
-roDBécrivant.

en

,"

~.

:·.'L'archevêque.de Tours: m'a . écrit pour que je
· 1
1:..:
,
# . all8Sl;
•
m ,aueAtech
ez l. 01.;
. es .....
... ~euses
mont
ecrIt
je ne pm. l~ur donner que des h~ures. .Adieu.

-$8-

'~.ç;~i '.#<ritement., ~her Tempier pour vous sou-

h~t~' ~.petit bonj~ur ou bonsoir, car il est tout
à.l'heu-r.e. nw4que je voUs écris ces quelques

1ignes~

_J~' ~~, ~P#ti hier de Paris après avoir dit la Ste

~~sé,"ét je suis arrivé à Orléans vers midi. Je m'y

Siili;'.~i~t~:quelqùes

heures. po~ y voir l'Evêque qui
de . dîner au Grand Séminàiieoù nolIs . avons'
dîJlê'àp~èslui avec mon fidèle compagnon .le père
~ubert. .' Son G [ran1d Vicaire mon diocésain nia
èoriduit '. en voiture .au superbe petit séminaire situé
sUr le~ bords de la Loire et construit tout réccmiri~iÎt :par le pauvre Evêque Fayet. Le sol a coûté cent
qtÏa~~ vingt mille francs, et sa belle comtrDction
de.quQi . -compléter la somme de sept cent mille
., fian~ _Au ~tour Dousavons admiré. la bene Cathédrale' et -nous-' nous' sommes de nouveau ,mis _en
ro~tè: à 5 heures 1/2 ppur n~us rendre à TourS. 'I.e
. train allait si doucement que nous avons mis quatre
hem:e:s pour faire les 60 lieues ce qui nous a valu
d'arriver' à l'Archevêché quand tou~ le monde était
couché. Nons nous sommes repliés sur un hôtel OÙ
nous avons bien dormi le peu d'heures <!Ue nOus
sommes restés au lit. Dès la matin nous avons été
dire' la mesEe. au Refuge OÙ j'ai été accueilli ·comme vous pouvez bien le penser par la bonne Mère
Ste :Victoire et sa conuit [unau] té. Je ne puis vous
exprimer ie plaisir que j'ai eu à revoir cette excellentè religfieulse qui nous est si attachée et qui a
fait tant de' bien à notre maison du refuge, mais
aussi quell& douleur n'ai-je pas éprouvée en entendant
le récit qu'elle m a fait du progrès de son mal. C'eSt
avec- la plus grande indifférence pour ce' qui la

veD8.it

9
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~soo~t,~

',,;On~l

~::~;::,

"

qu'il

-

une

':'

,

,;

···~~liVë;;<li.i'~'~~Jé'bel.~ent
:4~:ç!~'~~"~~P~~~~~j:Mame:~;e~:e~oie: 1.200

1:"
'i'

,~_-iobs(i~açer;quelques,lignes et vous dire défui:iti:veVous sâ:;éZ que nous
a!~~:.p~û~~er':,;auX instances de M. l'Evêque de
~9~.,·:qnLa:;vouln ,absolument nous retenir" deux
jO~~ide:~pl1iS 'qûene portait mon itinéraire. J'ai
cohSçllp.?d'a,utant plus facilement à ses instances
m'éû:tç~té: ,difficile' de célébrer la fête de la ste Vierge
a~t:f.è;Part:··guesUr ,les grands chemins. Je, suÏ3 donc
re~;à:~'Limogès' par
pluie battante qui a duré
, totij~:':la journée de la veille de l'Assomption. HeureaSèIIl~ritvers le milieu du joUr de la fête le
teiDps/s·eSt::~èlairci. Mgr de Tulle qui est du pays
a;:~f81t J~ffièe le matin auquel Mgr· de Limoges et'
m()i~:aV9ns,âs$té pontificalement. rai fait celui .du
s()ir-:aû:quel~'à"letir' tour Mgrs de 'Tulle et dé' Li· ,
mog~'ont assisté pontificalement. Mgr de Tulle' a
pr&né 'et fai présidé à la procession à laqÛelle les
d~uX-'autresEvêques assistèrent aussi en chape, crosse· et'nùtre. Je vous assure que, la population de
I:.imoge:'s'est montrée partout en foule empressée el
religieuse. 'Us, ont ici· une habitude 'touchante qui
~(~~e~vouloir baiser l'anneau de l'Evêque et de le
, faire :haiser même à leurs . petits, enfants. Si cet
.,einp:t:èSserilent -nUit- à 'l'ordre ,de laprocessioIl .f?ll., de' '
la'~e, des Evêques quand ils ,passent, il ahien
, sonooté' édüiant car il est inspiré par une foi très
vivé. I.e soÎr il y eut à l'Evêché un grand ,dîner où
avaient' étê invités le premier président, le général,
le proci:ri-eur général~ le Maire, etc. Il m'a fallu to~
jours èéder aux instances de l'EVêque de Limoges
et', prendre' 'partout la, place d'honneur qu'il n'aurait
pas:~dû 'me'~der. Toutes ces autorités 'ont été très
a;imables 'pour moi comme tout le monde danS tous
l~~'pays que j'ai parcôuru[s]. C'est, un dédommagementaux grossières injures dont vous me parlez
dans vos lettres, que j~ n'ai ni comprises ni expliquées. Vous avez pourtant reçu. l'article de journal
qu~,:VOUS réclamiez et que vous' aurez sans doute
fait transcrire dans la Gazette du Midi.

",#ent\;qileneset-a;;notre' marche.

.o.~!rié~~,~::"B()n~~pri.m~~, ~arto~~>o~ ,j'ai pas3é
.' j~#:::ti-ouv,é',~ teS::.Çil~~d~~~, ~~ent,:,in~~, que
.', '~~>~~~#.~"Les,;'~lt~oj.neS.,',Jl~~~t~,~~i: :qu~,Jf?1l1"::,mis~rable
'~~~~crii(,de~4~~(}(~ .~~ X(j~~.:~'y~~t '(;onve,~.h,~ln~l. Je,,8~ entre :'}Jtmdaiit Vêp~ ils étaient

~--c4~~~~~';i~~~
t
;' ç~~' ~té,;Iës :J~~~;d01jJ)Ie8~'iI, y 'macre
a

',et'~~~~cr~:-J~ar le ChanoiÎle.de Semaine.
'
vous saIue
, '. ~O~ ~:'apPe1Ié ,polir diner. Adieu.

Je

~o#s;-":,'.

.9·
'

JMgr 4~- ,.MaZenod aU );;l. Tempier],
Yis~' à, Limoges et' à Tulle. Chaudes réceptüms p:mout. Re-

. ~ .. :

,i

.

',."

.

,".

,

"

' .

,

tour: .parBrives,.Toulof!,Se

, ' Lte. 'ci

et

' .'

~

Montpellier,

Tulle, le 17 ,août 1850.

M.I.

Voici, 'Cher Tempier, vr3isemhlablement la dernière.Jettre , que vous recevrez:de moi ElIe ne vous
,arrivera iJUe peu «l'heures avant, mon retour, nimpoJ,"
te je veux profiter, d'un moment que me l~ libre
mon :' habitude de me 'lever de grand matin pour

-
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a~~'"d'~~té, de naturel et de cœur. ,Je f5~'
~:::eonten~de l~avoir connu et jë- suis sûr ..qo.'il
'.co:Dsçrvera.demoi un souvenir durable. Adieu..,,·,

~

::.',:.;.~<'( ."..

,~,:

>' .

'c!l5eV~5
..

..

~p~un.-êSaiJ:im~:~.eDt::été;·~p,f~tigu~~ iSolléG[ran] d

~,:

.. ·Yi.CI.ajr~1·~~:,:~u,p~·'Ja::;9Uigen~':'~J1lD~.~cédé ·sa
··pla~:jâu.::P{::Aubtri1. Eii .:yérité tous ~ ces. Messieurs
. .il9~;:4.omlenf'.,~e .:fièi~ ,:leço~~. dep()litesse~ TI plut
hièr<~encoie:!ou~~; :la';.jo~éè,. ·éeEt Ill' cot;ltume du
;pâys.···.·oÂ-ùjomcJ1!jà; i-i1>fait--·.beau·.·. et',.uous;. pouvons
'·:~';jÔ.uii'~~~7~O'uP1a'~il·'!:~~~; pitt~;è~e-;·.de. cette
.ville:~de; mO~it~gne;;. ~aiS.·' d'aUtres.: montagnes,qne nos
. bàsses·· et :haü~s.Alpes.· D.emàin . dimanche DOUS dirons'la me3Se.à .Ja:cathédraIe. le l'ai ditéaujourd'hui
auxU~~es; et.:apr~ avoir' mangé un morceau ou
.
'dAmer.' de cer~mome;o.nous.
,.,..
•
P'1utot<assisté
:a ,un':
uons
à;;BrÎVes. Poury:.préndre .la diligence.<jui mè conduiiaà·TouloUse~Nous avons écrit dans cette ville
, .pour: 'qu'~n::'n~~ .yassuritl.~et1X places d~. hl Mal-

:

",',",
Ch

·A

?:

';:r.:
',',

,

,~' ~.'.

~.~ ..

-

•

-,...

o._ol&:PoSte;~~;~p~:.:4!.ir;.fr3Dc'hement-~tb-:-~les obtenir~:EiltoUs'caS.DOU3 'partirons par la .diligence

r.:."

pour.Montpellier où. nousentrerouS"dans un wagon
qui.nous ~nera à :Marseille. où .rai tant d'env;e de
vous retrouver et de vous ..embrasser. Ainsi .sauf
malheur, nousarr~vel'ons mercredi 'ou au plus tard
j~dià M&l'seille après une absen~.,de près de trois
moi;s ;:i,J·ne s;~., falldra . que d'une. hoilnesemaine.
,A1Üe~ ou,m~atttmd pour dêjeuner. Je vOus quitte
do~c. ~n vousemhrassant de tout mon cœur Je vous
dirai poUrtant encore aVantde finir que l'Èv':-~e de
Limogés (33 bis) est un 'nomme . charmant, plein

.'

:'"
:",;.

0"

1~

'~~"

.,

, (33 bis). n s'a,dt probablement d'une erreur: le Fondateur
semble penser i révêque de Tulle, MŒr Berteaud. qui «au l'ortir
d'une entrevue ave(d~évêqUehde ·MarseiIle. devait da-e à ses vicaires
généraux: "Messieurs, fai œncontré Paul".» Voir Missions 1961
p. 6 1 4 . '
,
,
•

:~:<~
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tC..J.

EuGÈNE> EVÊQUE DE MARSEILLE.'

,:.:

"

:-::'~Lê·'-p. AUbert trouve que je ne suis pas assez
-précts -dans mes prévisions, il veut que je vous dise
;qUe- ':"1$1 '~ous ne p~)1rVons prendre la malle-poste nous'
'a:m.veiODs à MI arsei]lle par le convoi de 7 heures
diî~~o4'- le mercredi. SÎIion ce ne serait que le lende:main .à la même heure; il n'y aura rieD moins que
:~ttedifférence' entre la malle-poste et la diligence•
- ':-

-~

.:

.

41:...;· [Mgr' de Mazenod au P; .Tempier)
Màrt b. tToi.<; prp.tTe!I en une semaine. DifJersés affaires concernant les Oblats d'Angleterre, en 'particu!iei le P. Daly. Obédiences. Ordinllticms. Frais de voyage des missionnaires pour
et ,Ceylan.

Marseille, partie le 27 mai 1851.
LJ.C.et Ml
, Je rentre à l'instant, mon cher Tempier, de ma
. "';Vi~te-'pastorale hebdomadaire et ~,je puÏs'V:IlUS écr!- ..
-re'c'est que tout mon monde se' trouve à la Cathé~drale pour assister à l'enterrement du pauvre Payan
dé la maîtrise qui vient de succomber' à une maladie maligne qui l'a enlevé dans peu de jours; déjà
le paÙ'vre Coulomb de St-Joseph était mort d'une fiu·
xion . de poitrine. EnÏm~ pour cQmble de malheul'
cétte nuit -lé digne et à jamais regrettable -Al'chiprêtre a été foudroyé par un accident d'apoplexie qui
n'a doiinê le temps ni à un prêtre nt à un médecin·
d'arriv~ à lui avaJrt qu'il expirât. Voilà ce qui est
arrivé pendant la semaine de ma visite pastorale! en
suis navré jusqu'au fond de l'âme. Demain. je fet"aÏ
moi-même 'l'office aUX obsèque3 de ce vénérable
prêtre si digne de cette distinction.
Après cette première explosion de ma juste dou-

r
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<r

~,-:~~t0i~?~ "~:~~

·"':-qij'iÎtc~iis6~~r~iffiêt·~~~=tàè·~=~.'~::~

::Q#~Pë~~h~i#~fio~deeet insenSé qui prétend ·.user

.. '.

ÏlGfre:;f)iêii2'êommè<'s~iFetàît: àlui,'qtii, dispose

'maÎt:i-e ooilSentânf:'àdes condi··~8coiisoIier'pérsoriD.e~ J'espèrè" que
......u. ...... à·,t~ps· ,pOU?' cOnjurer 'Ce'nou~ ..~it:;iiJ.a~tir"'/J e.:·.;n~entre, pas ,:plus:a~dans. 'le
. '·'dè''\~~'.8fr~.:-1e:·P.~N()ble·étaD.t-aVec'V()us.
.l'

.

..

,...·

",.

;IJ,~i;~~;ii~qp~~t;h~jf:j#~~établ~~D.t .~qu~~:,:avait ~

_· __ ·..··...--c;vue:·'-sans
..:m1e-dire7:"-ce-~-~'est:-::eet:etablissement-il
~ "~,~.:,~,,..,,.,, ~::
t~, ,"',
~':::.'"'1-.~.~.:'.'". ' .... "~j>. . . ,",' ."," ....... ',
"
t.,

•••

••

•••

"{

1,"",

le,);,.p~op~~t~.:~iis,;:· ~~s ;,:nt~:.: 'W :·,m'oJlt· . Jait;:désirer
<d.~;,;.:c;Ons~ri~ ,:~amale~; ..~il; devait·; ,.devenir notre
pro.pri~~;et qu!~,;,~ti.t;;·bien.placé; .. alors ,no~ pour~ops 1'enQ~cer.· ~::Miiry:vale. Je ,suis étonné ~~e; vous
~e;;ïn!en àyez,pas;-'parlé:dansvotre' i1.ettre.. et .qn~
m:~e:.:après avoir~ ,vu ,le Pè~,. Nohle':,io:usayez;été
. -d~U~,'-cas,:de;,lp..e., S4)l:Wl~~ .cert~ .projets "pour
;Mary:,,~~;:<~I~s à; quoi-~bon'~vou.sparler,detout.ce~
\je ,réfléchiS,.quewoU$· n~~tea ;pl~ en: .A.ngre~erre et
iqUe:;jë vais' vous adresser nia>lettre·eii-.Canada"
est
très.·fâcheux·-quë··vous· vous,:Iussiez:engagéà partir
sitot:de: cette' îl,e< où tant1i':aUaires-grav~ .auraient
dfl> Vous retenfrdavantage. 'Pourquoi n'auri~vous
pa~ rem!s aux J>:têiI:eS~ -~adie:nsqui doivent partir
avecvous'-'1êsoÏri des:~eUses qui vouS: 'étaient

.

'<,',cO

n

:~t'
~"

'1
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.:'<,rèCOi:riinmd~ et différer de ~.!:jours votre voy~:..
.-: ~g~~>~ç'e~ce que vous -auriez dû faire pouX-régUla;.
:::riS~-,tôUtes: nos aHaires en Angleterre. J'aurais Iiien
,~o~ que vous m'eùssÏez écrit unesecondeletfre
~ ~VJÙ:lt':.~ de. partir si . vous avez t~nu à votre" p~mie!
p~jeL, ,
.
' ; ~,.::Rien n'est drôle comme ce qUi arrive! J'apprends
·paf votre se [co~]de lettre que vous avez précisemênt
~~if:ce que je vous indiquais de faire en vous ~crivant.
~ 4JUë' dessus comme si ma lettre avàit pu vous a:rriver~.à -temps en Angleterre. r~ différé de la finir
.danS raHente de' la seconde lettr~ que vous m'annOD- ci~~ Elle est arrivée et reçue avec le plaisir que pro· 'é1ii'~t" 'les .lettres après lesquelles on soupire. Je: laisse
_.de~~té-·èe que faurais pu . vous dire pOur répOudre'
auxdiv-ers articles de votre lettre. D'abord je vous
parlerai de Daly et de Manchester. C'est avec -beauéOUp de . peine que je renoncerais à cette. mission .
oomme à toute autre de celles que nous avons en An·
gleterre.· N'y a-t-il pas beaucoup de. bien. à faire dans
pays. Mais voulant y laisser Daly et lùi eruevèr
~n.coi:npagnoD, ce sera une nécessité d'y renoncer.
---,-~ll!!l!~ tout il faut se .séparer de Daly et luiappli· .qu~la rêS-olrition prise dans le. dernier CQnseil aU~.~l
voUs avez assisté. Je pense que vous aurez tiré de
lui tout ce que vous avez pu. TI est de 'notre devoir
de le désavouer et l'expulsion est le' mode de désaveu 'le plus efficace. Je suis parfaitement de votre
avis sur la cession à faire à l'Evêque diocésain de
.çette propriété de Manchester par les motifs que vous
alléguez, j'espère que vous am;ez terminé cette opération .avant de partir. Cela n'empêcherait pas que
nous rentrassions dans cette mission si nous nous
trouvions en état 'd'en bien fair~ le service plus tard,
.l'Eveque sans doute, après notre ~on procédé, ne se
refuserait pas de nous rappeler.
Je renoncerais avec peine à la M;ission de Howd~
pal"ce qu'il est plus facile de la servir de la com(mul·
n[auJté d~veringham et que c'est nous qui avons

......

œ
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avéc';'.inlpati:ence~ d~autant. plus que,_lê..a.ns ce secoure

nîJé(9ns'ni' le~

aunes né pourraient partir pour se
,rend:re,'a~~1èi:Jr destination. Je vais toujours ordonner
#~~iS.;prêttes9 je profiterai de l'occasion pOur ora~W!~i:;.~~is ,diacres et 'je crois autant desous-diacres.
f'ai/ChoiSi: le j0ll! de l'Ascension qui est après-demain,
'èar,:~e,dérangements en dérangeme~ts ma lettlie est
rèstée; jusqn'à aujourd'hui inachevée sur, mon bu~~ù~et c'est au retour de la station des rogatio~
qo.~ je: me suis fermé dedans à triple verrou pour en .
finir -.Jiôn seulement avec vous mais avec bien d'autres,:~tno.tamJIlCnt avec le P. Pianelli qui m'a écrit
.~~:~l~~~::d~pérée 'pour me demander sa démiSsion~::::Stë:famru.e lui a envoyé' ce hère lundi saris
·lé e
sOu 'poltr l'entretenir. Vous connaissez son J:ûstoir . Eh
bi~ le' P. Pianelli prétextant du droit naturelqu'U
étéîid fort loin comme vous le voyez, fait cé\te démarcbe~'Œp,rès de, mo~ à -ce qu.~il dit, à son
dérendaJ:,:tlèlui ai répondu comme il convenait, et ne pouv~i conscience pour le motif qu'il allègue lui aCcOrder sa. détnission. je l'autorise à che~her quelque
_'Phl~_~me-"po:nr se I!rocurer les moyens de soulager
ce mauvàis drôle de ~veu. Je tD.etive ma dispense-et ,.
j'y. pQSe les conditions qui m'ont paru nécessaires.
D~autre part le P. Telmon se considérant comme sacrifié de' toute manière, garde une attitude de réserve .presqne offensante. J'ai l'air de n'y pas faire
attention. Adieu, je vous écrirai encore q[ uan)d .
auraireç1l votre troisième lettre. Je 'Vous embras,_.,'

j:~~'1i~es;~
t~lA~~p~ijl~;étf~~~~se ,briser,
L'~_' ",'--,"'"

devaJlt;,.JesdiHicuJ...,
Nul doute
,J:h~mme 1(;, pl~'pi~pre

',' ';,;_,_'~-'-'L,,';,,'C"L, , , - - ' " - :reooriStruire~

, , '"

pom

:~~ij:Jieë,i~~~~g1è~~~~o~'., les"l,I@~:,~:ris., ,que
, ".

',' lS.: : Mais<comnient,',:coDStÎtuer '

le

Le: ~~ère Santom "~

à

r~~"~:y:~i:.1~<:;~~Jn~IrtS:~'D.Ô~~~t,,' Ce'~~,~ra
pà~;::~e<,pe~te"~:affaire~

<

L~OBiei:etv:o:àsAlui:ez",;à,;'dem-anaer:

à· Dieu,. Ja:':lumiè:re

-~:#:~j,j:.f~m.iè~'~~~1~7li~~~Ie".pi()~:-qli'il~v.ous

hUi,::carjl:.est ,iD.uti1e:"d~en. attendre, ,~:,cfici. 'à .moiris
qu.~,;~~Us~rt.e,;voull~~>~éje'vous, en~e le 'p~ Te1mon,
~, Y6~, àJ~llI'DÏdes, no~asSez intéressanlf?8 d'après
"
~~" 'di
'ce,qne,:JP.
,t,l,e," P'Fah·
,'~'
,re qm mus a ecnt 1
au.~
...
jour~, 'Vous aurez ,aussi, de la 'peine à me, sUggérer qui
,~o:us;po~~ :,ehQÎsir pour, provincial à ,l'Osier, avec
tOu~r:J~;,·iI:léllàg~ments ,~'eD,gent . les sujets qui s~y
,tl'PuvenL',C'esi, donc à· recommencer. Peut-être étant
s~:Ies',:Me.u.Xpourx~-vous vous décider à me proposer
le ~:. Uaudran' pour: Provincial
"
'
J'ai écrit, au conseil de Lyon pour lui dem811der de
quoi fournir aux besoins des, Miss [ionai]res et de la
Mission de Natal, et ,à celui de Paris pour ~~ll me
foui'nisse.,de ~oi payer le voyage des 4 Miss[ionnai1r.es,qu'il.faut.envoyer à Ceylan. J'attends leur répoIl8&
#

'.~.
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cœur

en

r

Se de tout mon cœur.
[En JIl8,rge du.recto du premier feuillet de la
lettre:)
le suis à peu près seul. Cailhol est invisible com~
me vous le savez et Jeancard est à Cannes auprès de
son père qui donne de g(ran]des inquiétudes.
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·;,1
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gra.~uatè

·reséarCll

'

';'A,'iiatlonittStiivey 'confirms the University of

:Ottawa's;status::àS~piie

of Canada's largest gràduate

.<fr~t~~1!:i~~~dfr·{~~ey'~··~~~~~~ in

a
·l~àge::,~bili.:rigùal:Study,. Cl;'nadifm,Theses, Thèses
Ca:(uu:l~~,. published 'by the. National Library df
c3riaâa~. :Jnfurmatfon . collected by, the Cana.'Uol<W'
..3:_';'. ..U
'
'~.' F----'-·..3-"-=·
m~S1wes .', UUJ.lUauon.
.
:-.·.Th~y· ·s~~.jl1at;:~ 'u~x~ty ranked. third
a#lon,g<Canadian universities !:p.' ~ Ilumberof docb,:?ï:altlîeSes -a,oÇepted -d~g .the 1960-61 academic
yë~ ;~.~·in·:total of, gr3.duate:·th~.

-0"--

cc~':ïi~'r~IŒ~r~fust]IF

àOctofuf-tlieSes k--P:sYChology

eduçatioo an politicâ1,5clepce and. produéed the only
(J:ôêtorâl 'thesiS' in, ':civil law ànrl the only masters
thesis' in joumaiJism tu come out any Canadia:n
.uD1versity. .
.
: 'A thesis; the uSual' 1'equirement for a master's
or, dootoml degree. is a :report on research undertakeIi tpincrease the' -sum of human knowledge in
a given area of study.
.
,TIre .study places Ottawa second among Ontario
unirversities, with a total of 103 against the Uill:versity of Toronto's 303.
The Uiliversity -of .Ottawa produced 44 doctoral
theses, ranking in Canada behind Torônto, whioh
,accounted for 83, and Université Laval, which ac: . counted for 72.
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Universities besides Toronto ahead-of Ottawa in

the,tOtarnumber of gradua:te theses were: M'cCill,

~{Umversité .de Montréal, 2Zl; University of :SritiSli-,:Columbia, 173; University of Manitoba, 113.
'. The universities that granted groduate degrees
durmg _tlle' year aCICePted a total of 323 doctoral
ari.a,-l~402 master's theses.
,'.The --UniveI:sfty of Ottawa accepted 34 graduate
theses in. psychology, more 'Ilhan any other Canà.9Pan university, 16 of thern doctoral theses. Montreal bad 27 gradaute theses and Toronto 23. 1
Ottawa produœd hd· of Canada's 10 doctoral
theses in· education . Toronto had four and Laval one.
.>.Ottè;wàproduced two Qf the three doctoral theses in political sicence, BoGiE. had the· third .
.Ottawa had Six doctoral theses in English litereture, ranking only behind Toronto, wmch had nine.
Ottawa ranked third with nille doctoral theses
inchemistrY behind Toronto, which produced 15,
and 'McGill wmoh produced 12. '
'Ottawa was also second in graduate theses in
economics . and Canadian hlstory and in doctoral
t\h~~ in p~ûosophy.

..

Rus.ian and Briton
become science deans
British-bom Dr. Keith J. Laidler and Russianbom Dr. George S. Glinski were named in January
as vioe-dean and a:ssociate vice-dean, respectively,
of the Universtiy of .Ottawas Faculty of Pure and
Applied Science •
The promotions reflect the internation-al charader
of the University, vhloh bas all five continents represented in itlS student body and about 90 uniiVersities and most major countries of the world on its
teaching' staff.
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MACKENZIE - Fort Smith.

.):
;-'.

<.-.:';;..:'

:whQ:~gr,e.:w,:Up :in:.·Po~,haS;~,~· of the
p~ent'of:·E~cai ::E~~g' smee,:l959. As
~~té:.. viCe~ean,;:.he··oCcüPies ',a .~, post made
:necessary by 't1J.e:, faculty'srapid growthOif recent
yeai~;,', ":'"
.; ;;:. Bath, Dr. Laidl~and-'Dr~ -Glinski remam chairmen
,of,theiT~"r~v~:~d~. ,-:
'
'
'·;~~,nr~',-Làidler;::,whoAlas,· ibeen '-VVÏ'f!h- the University
siiiêe, 1~~',holdsà.doctorate in science fromTrinity
, C()1J~e,Oiford~: and ,a docrorate 'in chemjstry fir()lll
:&inceton, -Uniwrsity.
Dr; 'Glinski'holds docromtes in engineering from the
Warsa~Jn~1:itute".of Teohnology. and in' industria:l
physicsrrointhe University 'of Crenoble, Fmnœ.
. Ile w:as namedchairman of eleclrical engineering
a year Jater.
'.'
'.
,~,:::"Al1.thorof a.large. .nurilber oLscientific works, he
is sougheafter as. a lècturer and'last year-presented
a~r:.. at. a Moscow scientific congress and was
guest leoturer at. the Po~h Academy of Science in
Woarsaw.
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The $ 500,000 first construction phase of Fort
Smith College is ahead of schedule.
"The three-storey structure, first coUege to be
htijlt in the N orthwest Territories, is .to open its
,doors to 50 students in September, 1964.
Main purpose of the coUe~, says Most Reverend
Pa~ FICHÉ, Vicar Apostolic of Mackenzie, is to
provide native youth of the Temtories with special
indiVidual help in continuing education.
'. In a non-institutional atmosphere, Indians and
, ':Eskimos. ,could voluntarily receive the training they
;need to become the future leaders of the North. .
White persons also would he welomced by the
college , but they would have to develop «mutual
charity needecl to understand the mentality of 100-

-(Alumni News, Ùniversity of Ottawa Ma1'ch 1963)

ians

D.

Architect for the coUege is Rene Blanchet of
Québec. He also designed the Roman Catholic St.
Josepns: Cathedral here.
Building finan~es come largely from the trèasury
of the Society for the Propagation of the Faith"
aàministerro from Rome, to which aU (Janadian Roman Catholic parishes conbibute once oeach year.
The project superintendent for construction of
Fort Smith CoUege, Paul Morin, looks over found;' .
ation forms of the first 50 by llO..foot gection.. -
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ARCTIC CO-OPS

,,::::S~,p~,:ofbuiIdjDg ,later will, ail:d a sec'tifuï:,measurfug l2O:oy:'60feét. It wm"liave 'a' gym..
nasium on te; g:r9lWd -:{lOQr:andwill be two storeys
bigh.-'·
,
,

~me.. o!J.LeF-lJ-alü.U1L ..
by

LoUIS

FoURNIER, OJM.I.

'BishOp?ICHÉ says the college Will seek affiliation
ils students

:W:ith:'~; q9liversity~~,pro~g'a5tart

for

, ii:tarts,;:arid~·Scleiicè::faCu1nes;,::· ::.
:çheBÏShap ',h$'worlced in education of Indians
in' Saskaifuhewan ,and 'saY$ a' you have to kill institutionalism iD: nàtive education to succeecl Let them
act.forthemselves and make their owh decisions. The
reachers:.-are' thére for guïda'Ilce JI.
",. The 'stu~ts,boWerer, nad to have the desire to
attend the school.
'
. , ~,:~G~ÜL,home,~_which __is__ operâte(l.here, bythe
Oblate· Fathers, on the s3me principles wbich will
guide the college, ~ proven successfuJ..
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The :fimt Eskimo Co-aperative Conference was
heId at Frobisher Bay from March 12-18. 'Delegares
attended from 17 existing co-operatives.
,
From the Western Arctic (Inuvik and Aklavik),
the--- .Central .Arctic {Cambridge Bay and Coppermme)~
the ememe north (Resolute Bay and
Grise' Fiord), from the west side of Hudson's
Bay, from Baffin Island, from La:brador and Que~bec;--delegates converged on Frobisher Bay. Almost
all the- E~o groupings in the north wére represented. Attending were presidents of C<HJPeratives and selected membesr - ail delegates to
represent officia1ly md to speak on behalf of their
local C()~ties. Delegates were conscious of
this right and took full advantage of it. This gave
theConferenœ a special authenticity and representativeness and delegates concerned themselves with
social and' ecmlomic problems in ,their ,widest
connotation rather than with only purely monetary
sense.
Everyooe 'Present became conscious1y aware
and:: shal"ply remmded of the diversity and unity
which exists in the Eskimo population.
,Diversity stems from many factors. The Canadian north is a country of enorrnous size, vast

m:»n
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',thè,~~-schools, the hospitals,
~J,this : Conference and
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y,~: ID ,some :regtODS,. are
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1l:se. Then~:toO/<tbere.is 'a é~tj~on in the
degree,ôf, coÎltaot"\v:Îth ~white"inflnence. A n,umber
'of 'se.ttletp~ts ~v~ ,~ open tb commerCe for
~' lOng, time" and "bave, had school ,services for
a:veryooliSiderable~~ 'whûe other settlements
'remain' isolated, for the inost part,until quite
,reœri.t1ywiththé -'people Jollowing the "old way"
, ': of.',Jif~.>~gâhi~th.eJe·is' the diversity' which springs
'fi,'om'diffèreDœs'--m~ diaIlects, 'rel~onand local
:Cti$tQms~ But- ,one jsë aho ,aware that this diversity
'exists,agimsta 'back.;ground of unity.
'
Forees",moldingumty among the Eskimos are
, ,stranger than those which briIig aJbout drversity.
,Bom',.of ,a cominon race (although, mixed racially
, ,'in .cert.airi places), having" the same aspirations
,,towards· à. form of progréss still, possibly i1l:..cle&ed,
-endeavouring toaohieve a more stable mode of
'~

,

~_.:...:.-. --

:cüVing::and~a.:..more:c..widespread-,3lld ~tiriHingsense'
,of 'well-lbeing, 'they are now seeking to emancipate

. &emselves econOIll!iœD.yfrom those forces and
'institutions, whose shepheMinghandhas helped
'mold ',tbeir patterns of ,living over the many years.
Now there is-' a· growing desire 00, direct their
own affairs and, take 'their 0W'Il interests in band
,SeveraI: times, strong and clear,' and sparked by
'tthisgtowing spirit of independenœ, one h.eard
during the Conference this question: ,c Who is
the leader of this Co-op? JI Cl Is it a whiterilan or
an Eskimo? JI
Parenl:hetically, Olle might say that a conference
such as the one held at Frobisher Bay constitutes
a .further assaultqn the linguistic baniers which
tend to" separate rather than' unify. Like other
'QPPOrtunities for interdia:lectal contact, .such as
-274-
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the mdi()' and the press
others like it have a
cWnuktive effect for' good in this ,direction.
':Thè: .çonference i!tself bega-n on Tuesday morDing, 'at ': 8.30. The Wane from the west did not
a,rÏive ~unti1 4.00 a.m. of the day of the Conference
opeDmg ' - not a few of the delegates had only
tiriie, for -' snatches of sloop before the sessions
,commenoëd. Despite this, the work of the Conference began on time in great eamest and thus
set 'a -working pace which did 'flot slacken in the
days foRowing. Mr. Snowden, Chief the lndustrial
I)i:$ion, Department of Northem Affairs, pFesided
oVf:!T":t!he .., first session, assisted by Mr. Simoni,
PreSident of the Housing CO-operative of Frobisher
Bay. Mr. Simoni aoqlÛttoo himself so' weIl that
hewas chosen to represent the Arotic Co-ops
at the general meeting of provincial cO-operatives
whioh 'was planned for April.
, "Each 'delegate at first gave a ibriel ouiline of
the bistory of bis ~ra.tive, indicating the measure of sucees archieved and what its future
,plans:-were. He then answered questions· put to
hlm' by other delegates concerning the' fishery,
huntiDg, sèwing, œrving and print-malcim.g. It was
very ,interesting to note the variety -of activities
engaged in by the different co-aperatives. One
co-operative spec~ in carving (ivory, soapstone, etc.); others in housing and 'Still others in
fishing. A close form of fruitfu) colla'boration should
emerge as a resu1t of proper orgaruzation of suoh
a variety' of ictivities and especially among thœe
with lilœ interests· and pU1'pOSes. When this i.s
rea1izecl, a more rational approach to the problem
of proper utilization of the multiple Arctic resources,
which up until now had hardJy been exploited,
can ibe ibrought into play. One great good from
an of this would be giving-the lie to those who
consider the mines to he the only asset woIthy
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coriSidêt~;:àIi~~biéak'~With the:best'Of their' Eskimo
. liréUUU.ons,.'
L~.·~
..~,!' ':<':'.~' :it..c.l~
. ··.:',; :,~, ULerty'
" ".
d' 'ind~,.3_-
we' :wSS.'
UJ:,"UU
, .. ~.
'~r--uta.K.N
wliiéJî; ;3l1"., ro(;: œœu:< ,.e: "the hll!i.nan price which
UiiISv:,bepâid '~::aDd: l31l of this in the interest

of.:"outSide., share-holders. ,
, , ,.:ThesucceSs' of <the- ,Eskimo cO-operatiyes is
undèniahle... ·,The" :first; ~e was established
, at:·Geo~eRiver, ·ApÎiJ.:l~ 1959; and in . the same
,'. y~àr/:~ti.ves:~~er~;.AOODdeda:t '. fort Burwell
, . a:nd·:'''Câpe'''Do~et.·fu; ~1961,fOUT"neW co-operatives
werè. ·,inoorporated,· and iD. 1961;five others, making
a total of 17 co-operatives in all by March 1963.
Ag13nce : at ôveraN. growth figures will give sorne
ideaof their vitality: . $200,000.00 in 1961; almost
$500,000.00 in 1962; How does one, aœOunt fQr
tbls· siIcoéss especia:ily. when one considers· the
difficu1ties whioh plagued . our .œ-operatives -at the
ouil:Set?
-. --Ostptok; --the,- -deJ.egate-from:: Cape ·-Dorset Or
opera.tive, had this.ro say: cr Formèrly at Cape
Dorset, during the winter, because 01 lack of
funds, it was, very difficult to provide our selves
with sufficient ammunition and. we otten wem:
hungry - without am~tion there was' no h~ting,
no meat and nothlng to trade for wood needed
to, build ,our kayaks.. ' Now this. does not, happen
anymore; we are ·00 longer short of cartridges
nor wood and we are able to buy food and other
supplies at the storebecause we now have money.lI
Paulusi from Povungnetuk had much the same
tbing to report. At Port. Burwéll and George
River, the co-operatives had proved their value
to 'the ,Eskimo. At Frobisher Bay the Housing C0operative made it possible for members to build
comrortable homes adalpted to' their- needs.,
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. ·'.,'Tln"9ugh. theco-operative mov~t the EskÎmQ
!IaS:~n able to raise his standard of living thiS~iS ,·a new hope this is mutual assistanœ
wîtho~.the .degrading and demoralizing ill effects
'Qta ::;.govepmtent handout. TIris' héalthy economic
devè10pment among the Eskimo is a far, far cry
from: thedeademng system of weHare benefirts,
however worthy. a man's energy and initiative
and bis desirero work. As Rolland Cluno/ says,
Cl th~J ~pient of a dole is humiliated and thereby
bis rmisfortune is compounded. D
The co-operative movement gives the Eskimo
an.;opportunity for the full development of bis
llll3llY"~ . varied ,strong points. Given the proper
'ooriditiàns in which to work l ev:en if these may
.}je sometbing less.. than ideal when one ooDJSiders
"white~, stan<huds) the Eskimo, through his cooperatives,. bas proven himseH competent in many
fields. Of note are the results obtained at Cape
Dorset .andpovungnetuk where sculpture and printma1dng . bas been 50 successfully carried on. Of
COUIlSe, the C(H)perative does not make the artist:
b~ it does give him a chance and it encourages
lifm -:tO-achia:liz.e bis uclent ail;>ilities. Similarly, a .
co-operative does not make a fisherman out of
anEskimo. But at Fort Chimo, Frobisher Bay,
George River and Pori: Burwell, Eskimo fishermen,
through their co-operatives, \Vere encouraged and
modem equipment. New markets, too, were found
wer~ ahle to continue fishing using the most
for their catches which, previously were déstined
only for uneconomical local consumption.
The producers co-operative in many ways is
fast becoming a soUrce of income, for the Eskimo
family. Ideally suited to their way of tife, this
kind of C<H>peratÎ'V'e enables the man of the family
to follow trailitional occupations ISUch as hunting
and at the sante time provides an opportunity
for the woman of the family to make over into
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, . ~::aDd:the rÎght relationship fo~a full discus-

ofiJooal:' ~~strY>::~,~u~e'.::Thete., are

many.,o~rs.' IyorY){çr=itlstaD.ce, 'inbulk, sâ1s at
$L09h)er:p0uii4!'thîs';#~ '$de into.;a ~ketable

itém"often, fétches retmnS"sevei'al times' 1:bât am6unt.
,,'c:?'P~dlaps~, cOIle~ ~Of",thè:/mo~ remarlœble, ,,katures

"·".'.~y~~f~~~=k~=tl~.
tlan ':ahd'.,soCUll::ouüook 'commOnly' found' among
théE4kiniO./lt Seéms .theréfore thatthecO-Operatives
have, fmueh to ,rontribute towards re.a:dapting the
Eskimo, 'ecOOoiny<to Iileet the needs of present
dàY;:~9.rthern living.
,
'
: ' Notwit:1ist:arid.irig. ' how' idea1ly 'thè ~perative
ntsmto the'Eskimo way :of 'life, it ,seems 'hardly
.neœssary to state that fur' SOIne time ID 'come

, '1

"",;,

~">

"

~:-'

".,>

"~nééesSâry-iinitia1,capital--,w.ilI::bav~tO,be:.provided

from .. :tbe' ,"outsidè';. "This :iS a1sO tiuè' of trainiilg
ptogi-~in ,mânagerial 'lénow-how. Thé Federal
GoVermnerit,aware, of the socio-econo:mic Values
of 'this movéIOOnt among its, .northem peoples,
hasbegun to ,arrange for this kind of - assistànœ.
In sa doing, the G<Jvèmment' bas giveri the movement 311 ,added. impetus and a form ~t support
which will'el1aJble the co-operatives ID pr~
and develop 'along sound, economic andeducational lines.
'
Equally remaa.-kahle, ail: the Oonferenbe was
the fact that despite the large Iiumiber of ~wbites"
in assistalllce, there was' at no, time any attempt
made by ~y of them ID dominate the Conference. 1
This approach nurtured an attitude of mutual
respect and confidenœ and provided the. proper

-
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sioii:<ànd:t1eatment of those matters which the
dêjegates':felt·"should he dealt with.,
. : . :;Orie,&1al,:.rematrk m conclusion. As the Minister
~: 6f::N()~, ~A:ffâii.s underlined in bis èommenœry
i' . Qr(:thê::-'-work 'of
the Conference,thanks to the
g<XXl:,~ecls, Of a movement snch as the co-operatives~,.·the ~-; ,Eskimos _ will beoome. more and more
in . ~._pOsitië.nto manage tho.ir own affairs and
throrigh,. •,this movement progress will he realized
in eyerY' dimension of living ïncluding the human,
the. ~ and . the eoonomic.
000
,: J_: .~~.~~_~ : :.~,:"'_

A1IsO 'm ~nclusion, the wish could be formulated
thaf the "Schools in' the nortn play an increasing
~lê 'in .educating in a more practical way those
pup~Who will he returning to the traditional
, 'IOOêlesoflivmg. In suoh a school program the
. ESlqino:'Jaziguage should have a prominent place
and'. ~cli, . practical subjoots as working with seal
skins;. and., the Iike, should be includoo. In taking
. more-'intO~tonsidemtion the socio-economic realities·
of 'northem living, the northe~ schools would
be more ~geared to tràining a type ,of person who
would"look With more pride upon the past and· twho would look forward with more confidence
towards -the future.
Reprtinted from
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scli6olst~urther, one half of the world's adults are
i1Ïi~~œ' ·:and,.these surely long to read as' the

.
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.Ari:'··OBLATi
"WORLD
.,'
.... . .R'
epo.rt

. ' ....•.•. ~.:·~~ge.o~.reJig;ious :v~tioncompliCates the
w~ole:':su~jeCt:Of::;CàthOli<r:educatiOn in· .Amèrica.

Whi1e.:riiissipnary educationru efforts are expected

..

';

~.

in:so~ ~r~eyelopea areas' of tœ Church'sapo. stOli!,~e(w~('3re ~nary-priest8 d9ing .at 50 man:y:·'teaç~e~~':<lé:slc~· .:fu the U.S ..? 'lJow Come, many
'Yq;n~~:.~o#riês· cau he' deployed to the edu~tionru.:··fieI4? .What abOli~. the. two billion nonCliristiàDs:t{)
about
.......... '.", .'.he ha!
,P.tized? What
.
.
'..the fallen
s~~., ~o ~;; :~~Ip~ Jo. !hèïr~feet. anil'pùt once
.··_·~:niO!~ . ~~D#:~n~~with.:.qmst~ugh the
.dy;rja.n!!ç·· ~cljjng .'of re1igio~- ex~rcises? Sorne
.' t1riJ;llc(t~ theInsèlves,- to be Suret) Americans have
stÏJlted'~ their sharé of miSsion personnel, sending
IJllQnèy aJbroad but· keeping their religions teachers
at home~ A bare" 3% of all missionaries to foreign
. lands cOme from our ~untry. In actual nÙ:mbers, and
not .perœntages, there are 28,000 U.S.· Pro.testant
missioilaries abx:oadwhile there 'are only a little
more than 7,000 Catholic.

Why the missiona4'Y-priest in the U.S.A

Their classroom presence in chaThdusted cassocks
is somewhat expected in mission territories. Today;
there are no schools for half of the world' s schoolage chlldren. On1y 280 million out of 600 million
children ages 5-14 are in primary or s~condary
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.ibfiP,d.:";'yearJ;l . to, See. Their illiteracy leads to their
.~~~;p:light: ill7cIothed, hovelhoused and· hun- .
g~.;()'p'p~ . ~With nÏne-tenths of the world's û~
.. 1i~'livIDg in Africa, Asia and Latin America,
théJ.qhurcllsapproach to these multitudes through
~ll~tiC?D: .whiçb will resuIt in better job opportun~~,.JjnaDciaJ secu,rity and sa often, ID their spi~ •growt:h, is vital and easily aJPplIeciated. Such
js,~not:fue.case, in sorne quarters, when the mi-ssioUaly-prièSt .is .exercising himself in the arts and
scien~:' aï,~ local American Catholic hlghsch()()l.
;'>Thè·.'gQIaœs.of Mary lmmaculate in the Eastern
A:meticàD. .Province of this world-wide Congregation
presently staff fOUT second&)' faculties. One of these is.in Newhurgh, New York, at their Minor Hou·
se of Sturues. Anofuer two are loc:ated in the dio·
~ of Buffalo, New York, and the fourth, the most
~~ ..at ·.Brattleboro, Vermont. Most people thlnk
of the Oblates as missionaries. Yet to say the Oblates of Mary Imm.aculate are new in the field of
educati9'Jl. would he incorrect. In, various places
~tliIoûg1iOut the United States, in Canada and in
EuiOpe,'the Oblates of Mary have.conducted schools
for many years. As a matter of record in 1851, less
than 30. years after their fonnal foundation as a
~ Congregation, the Oblate Fathers conducted a school for boys ID Buffalo, N, Y.
There is no question of the ability of Oblates. to
assume' . the role of educators in a Catholic high
schooL Every teacher in the Prû'VÏnce has a Doctors
degree, or a Masters, or will soon have one. At th~
present time, three ·Missionaries on our Oblate high
schooI faculties have' Doctor's degrees; 11 possess
Master's degree and the remaining 12 will soon acquire
theni. Within the next three years, every Oblate
teaching at each of our Foundations will. hold at
least a ,Master's! ,ITo allow for furlher expansion in
-

281-

;

, in

........ The/':Oiith)ofdiQdiy ·are.tnê. future' oftOmOrrow.

'Th"~..:~
'•. !:',;: ~:';:' '.1è(Ft<> direct: 'tIiem·
tOa. . :~ôle
e. pDest:.lS neeu . . ' .
.
-~r-tiiatliri'" ~"015Iate~:rouCâto~ .Iike"many otœr :re~
.~"'û'ty~th\trâditiODâlëc1ucationàl
~'PStli",," ' .. " _..' ...'" ...
. L_i....:... ~ds,
of.a.1..=- stud :re. âlize" éy.àre .riloldmg the rUlw'e
'~
ents
. '&tmrîjtt~,to· '~-éare::Ohlâ.teeduCafurs'· mtISt not

.<~IY"}~i>~~~:~~·~gëIitIênien,·::fmthfoI: 't6. the
'{'eàchlr{ '. ofChrist~and,HisChui'ch, but also develop
mfudS::~~n.prep3red "ID the·.arts ànd sckmœs to
pOrsué.higher education and to assume the l'OIes of
lea.oorship" in SOciety.~·
-.
,. ·.:For ,many .'Years now, America:n C~thOIks have
~. ,;building' a' vast ~ school sYstem at considerable
expenseand sarcmoe. ' More' and mo~ 0{ our Bi, shaps, howaver, are lb~g eonvinœd' that the
,_ ..~p-~"::.i([r':~liç~~g~I!:'lJl~J~!LP~ ,on
t'1!e >sec9rida±y, level .While this q~estiori" jS being
d~bat~ the. t~remam.·crUciaI
in the formation o~ you~·minds~· With the proper spiritual
guidanCe, 'and ·'moiaI· .~ our yOung can he
taughtto 'live ln a \vorld that d~ on the 'material
,and s~ whîlè remainiIig' faftih.ful to their Ca:..
. tboliè .beliefi; and' values.
'.
. .[t .iS 'to . asaist the 'BiiJ:wPs of the Unfled States
resolve their' seèoD.dary school needs for the catilOlic
. teeri-~ge:population that :the Qblate Fithet:S,· along
with other societies, have made an unselfish commi~ent to secondary education.
. . . 'The. woTd 'education bas amuch ibroader meanmg
'than the' formal instrn~on thattakes plaœ 'in a
classroom. It goes in the horiie, the Church and the
isoclallife Of the Parish. The parish priest, the teacher

yeam
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ilie~riol, the parents

in the

hom~.,~ aU are part

of a të3l:n providing their growing youngsters with an
enVirônment ~-where they can live the Catholic way
, of ",:~è-;,~f-ul!~'.degree dUI1Ïng their maturing yeaI'l5.
Fronl.suClr an abnoSphere will come in time we believe,'gè~lls Sôuls to serve the needs of the Church
ëvëiYWherê 'aŒld~ to better serve their fellow men.
In thiS;'Se:Q.se an .of us, priests, ibrothers ~d teachers,
are "eduœting 'not only for tomorrow but for 'eter-

":: ~. city-,

'

·If this is, as· many religions observers note, the
âge of the laity, th-en the laity must he skiIled in
theirrole .. of ~g Christ to all men. The re. ~nsilbility:,.ôf introducing Him to others rests not
so1e1y'withthe'·clerica.l and hierarchical memlbers of
the ·.Church "or with the vowed religious, but with
each Catholic layman as well. AlI men, the late
Pape 'Pius Xl pomted out, must unhesitatingly share
the burden 'of making know.n Christ and His teachings,
... ' But,how might this he successfully performed unless
", the layman be instructed and instructed well?
, The priest-~O'Dary-teacl1er has a summons to
the' highe school classrooms of America for in them
nemeetS-::tOIilOriow,today. It is no easy thlng for
the young of this land to grow up ID a materialistic
world and yet remain Catholic in theïr values and
attitudes towards life. The stress and strain of the
world's âllurements can weaken the fabric of the
Faithgiven these young people in Baptism. Wherever
the Faith is weak or threatened there exists a m:ssion;. '1;Q·that mission goes the Oblate educator With
the same zëal and determination as bis fellow Religions, priest or brother, who departs for a remote
loCation. The place of the mission is not important;
to ibe where it exists; is the missionary-priest's obligation.· In .America, according to the respoIl'sible
judgment of many, that place is the high sohool
classroom... and the Oblate educator, excellently equipped . and dedicated" is there,
-283~
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",!~h 30, 196s;<was 'a clay of rejoicing ~
-.~'VÎIlg :f9r,; the, ,'Catholic~naries totne
' '<E~kifu«(';Peop1é:-:and-;Jôi 'their"':flock~-On', thatredJet±er-:day,'aJt -thé: Pass.C~ Oblate Séht>lasticate
I(M~sissippi), .on :the ~ Gulf, of Mexico, His Exœllency
Mgr.-Brunfui, auxi!1iary. bishop of, Natchez-Jackson,
oldained'w thepriesthoodRev. Father Finn Lynge,
O:MJ.-~ the ':Drst' priest ofEskimo anoestry (Cod
-had~ed
mother away, ,from this world' on
,March - 19,'1962).
~,;' Father Finn Lynge was bom at Godthaab, the

rus

~._-~~~Qf;Qr~_91L_A!P!!l ~~ l~._1;ljs..:Ja~
wastheeditor
one ,of ,the two local newspapers
.and .hadalso contnbuted, <;lming the war, to the
foundation of the. flrst radio Station in Greenland,
sa . ,weN-known in theCanadian Aretic regkm for
its ibroadcasm in the Eskimo language and its
remarkable, repertoire of classical music.
, ,'Until the age of: 13, young Finn led the same
lifeas:theother ~hildren of this village of one
tJhousarid '.Sotrls at' tbat 'tÏme ftoday about 3,~).
He,~began -, bis studies at the Danish school which
is part of the local seminary where the Luth~
Greenlandic catoohists reœive their training. ,
.Mter the war, the family movecl,to Copenhagen,
the ,capital of, Denmai"k; as a matter of fact, the
~ge polar island bas become an. integraol part
of that' country. Ptmsuing his studies at the Uni-

or
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versity, the young man became aoquaiDt~ durîng
. that,time, with severa! Catholie students., ,Frlendly. ,
disCussions wîth them and: their" familiesshoW~ .
mm th;e Catho1ic religion ÎB a very different' Ught .
from the one to wmoh he had been aœtt8tomeâ
heretofore.
Later on, When he was askedwhy he had
joined the 'Catholic Church, he· answered· in robs- '
tance: «What impressed me most in Catho1icism
was its unity of faith through the ages and the
mBuence of tb:is faith on the inner life 'Of my
frierids. Besides, my nrind used to reca1l tome
iIiœssantly the words of St. Pa"UI in the 4th- Chapter
of- ms Epistle to the Ephesians: 'one body ~
one Spirit... ()Ile !:.ord, one faith, one baptism ...
that henœforth we he no more... tossed to 'and
Iro and carried about with every Wind Of doctrine.'
Therefore, despite aIl my gratitude towards the
chureh of my baptism, the Lutheran Church which
gave me my :6rst religious formation with i~deep
hN>lical piety, l kIt œœcienœ 'Q.ound· to app~ .
for idmk<Uon t6· the Catholic Cllliroh. --As---I--took
this big step ,on Deoember 19, 1952, l 'felt a deep .
peace permeate my souI.' Rather than trust in my'
own perso-nal fÙdgment on wœt eon~tes truth
and f-a:lsehood in matters of Christian life and
doôtrine, l preferred· to rely on the experience
and the. wisdom of 19 centuries.»
From then on, in thankfulness to GOO,- the
young man resol'Voo that he would dedicate bis
life t() the task of bringing to bis countrymen
this gift of the full life which he knew so well
to have received.
Excellency Mgr. Suhr, Bishop
of Copenhagen, who had a!Iso beocme a convert
to Ca:tholicism in adult age, advised him to seek
admission to the Congregatioo-of the Oblates of
Mary 1mmJaculate, specially entrusted with the
Esk:imO missions in Canada. After one year :in,
the Noviciate at La Brosse4Montœaux near 'Paris,

His

-
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~Qan.'Coiitinertt:for·,'~~iïOn~' . of

. -$,~iÇ,~œ:.,to~;:~r.eiUrni,ng:..sé)(>n., ,t9

bis

~ natiye
l;mc:l' ;:w.her~ ':()~" of. Jm.~ers~ aschopt .~ch~r,

~~,~~:~~.~~",~ .~g~of...~,_ he~b~me
an::;aœnmonlis1iéèLoon,,;.~: m. àdditionto the Es1dmo

Qf;;~~~~~'tT~~aoojvriteS~' »anis~
~~h,: ~~ch :~fl~~tly :,,an<l,~:understaOOs German

,'<i.c.omse
'
. '~. "ï~~eyer,:~:~gi:~. BSRect ~f'~ sacerari~LJ~ap.;,-- ~m.rly~~lt,,'(~ot :~~ting.

'·'-:tli~F'·Lâtiii·of:-JîiS~~:il!1lëôl~Cil'·'StüaieSr

:,~,

-----

4otid,'VocatWn isè this: ·Fasther Finn Lynge.is the
&st:{and, to,,~ '~ledge the. sole) adult' Green.:
lander, who ,is Q Catholic in a populatiOOl of 30,000
~~i~ bis' pe~n, he ibrin~' back 10 life the
. old .Catb.?~ Ch~" of Greenlan~ .which disap~ecl~() Dlysterio~y ~ the MiMe Ages, more
,~ , 000 ::years · a g o . ·
.
,Paradoxical' as~t may seem, it is nevertheless
qlli.te .true that the evangelization of the . New
W<?rld began in a corner of what is today Eskimo
oountry and long :befo/e. Ohristoper Columbus.
.', Greenland n;mywell have. been the last important. land {f(ml" 'times the size of France) ta be
col()DÏZed by man. , The country retains vestiges
.of inhabitants which had .preceded the Scandinavians. 'However, in its Souiliem Part. at least, it

>
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'Yas, empty when IœJ:mders@Q.~~ . ~ ,~~
of ~ '.:Erlp ~e Red. ,began t~, ~l~nize· ft: ~t. tht3:::enÇl,
of ,~~ 10 th~tUry·· ,~.: ,:... :\
. )" ,.,:",
" A~ son of Eric, Leif" ,who' w;às: one,day .to
disçover the. American continent;, beeame,: a 'Chris~
, tian during a trip (p' Norway, and; On. bis 'retum" ,
broughta priest iback with him. The' :6rst church
~ .. ·the country~ a humble buikling,measuring·
l~ x 18 feet on the inside, is reported to bavè,
œen, found in the summer ,of 1962 .by the ~~
tion of archeologïst J. Meldgaard, in which 'the
~ residœngOblate in ~eenland. ~a'ther Ml.
Wolfe, participated.
' . ,'
, ,', , ~,:
As the Il Green ,Land JI colo:o,y was growing
with the yea1'S, t;he episoopal .~ 9f. Gardar was
set up iby Rome' as a suffragan to Tron4he~ ,in
Norway, at the beginniog o~ ,the IDth œnturY,
and rema.med 400 years in existence. Consecrated
in. 1124, the :6tst bishop, Am91lœ-,· camé 1;0 Greenland in 1126. At the, height Of its history,' t1rls
Northem Christian oommumty seems.to have ç<>unted.- about. ten thousand souls divided întotwo'
districts. The first one, arotllld'thë-'Di(;dem:-'iett..
lement of julianehaab was ·the more densely 'inha~
bited; the second one was near Godtha31b.. ln.
additien to the cathedml atGardar; atboutfikeen
. parishes with. as many churclies, and even two
mo.nasteries, supplied the spiritual wants ~, the
inhabitants. N:umerous ruins of those oM buiidings
can still be seen; they stand as sUent witlnesses
of the past.
However, as it was, right in the mth cen.tmy,
the piling up of -ice on the sea~ as weIl ~, the
change ofpolitical conditions in Scandinavia, hampered more and more the commercial relations
between lceland and Norway. Before very long,
it was reported that theoolony was no longer,
aible to secure the brea.d and wine reqUired for
the celebration of the ,Holy Eu!charist. ,Thds'e
-
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)v.:~stèd~'\vith,;xthe:-:tBsk of

suOceeding' Bishop
II~.,}~g,·ha~,Ilo(:~ .heard··from in a.long
·time~(Shouid:the .latter, have ··:<lied in.theme.antime.
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Ulltil,bUtb.eramsm .··.·was·estabtiShed '. as·the State
. RèIiii9:~f~iir::thé~vian œun~éS; the Ohureh

to, ta1ce ~e of tbis
",:P?!V:':~~~~;:~J~"lDjty~',. The·laSt. ()lle·in 1ine
'diêd';;J!l,,·Demnarlcm"l537. '. -'. - ..
,')r~6., .oènani~'later, Pastor Hans Egede èame
lQGreenland in order >tn· bring the Lutberan faith
t~)-'the-dèsendà.n:ts of 'the f{)Imel" settlers. However,
theJànd .-wàs. inhalbited œiIy by' pagan Eskhnos
wh9-: i were' Hr~ mention~ tbythe ,eleventh bishop,
Mpho,'around ···.the . yeU- 1350' :Cilly. -The .. European
pGpuJ.atio.n,., hui. 'entirely ,disappeared; apparent1)
, :OIl',,'aocoUIit . :-0{ ~,.ti:he-,., ~g .; destitution. Sevèral
~,{.9n·;";~sending,.~Ops

:;:

., '--bOdies~'·foDrier,:-'-'setile!5--:-havè~n--exhUuied'and
:all' .show-signS .' of physical degeneration. Such
deStitution,: it is '. believed, .waS due to, a' gmdual
cOO:liIig':off in the climate· of the œuntry, the inner
~;ôf .wmch" as 'îswen known, is but an immense
iœ-œp. Living' conditiODS had become too aMUOUS
for: the .white·· racé which, as a <r€SUlt, was growing
sIoWly:.weàker while' the Eskimos, colning from
tbe:Noltb, and' the· .West·from the Arcnc Arohipelagoand adjusted for many generations to the
lee Iqng(join, replaced the vanished. inbabita:nts.
... Hans - Egede devotecl bis entire rue .'to the
ewngel:iZat;ion -of the Eskimos; so did numerous
Danish-pastors aftet him. On. the other band,
until the last WaT, Greenland had remained benneticallyclosed to. the Catholic apostolate. At .the
present' time, two American Oblates only. are to
befu1lIld there! Fathers Wolk and Killeen, besides

they.:
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the . chapmns' of the air bases who camiot have
any ,~ontact with the l~· population... On ,the·
whole;,the latter clin.gs strongly to its Luthemn
faith.
.
It is for tbat reascm that Father Fmn Lynge
also anticipates a long, arduous and patient' task.
However, he kmows that the ways of' God -are
tmfathomaible since he was the mst t<> eJD,perien:œ. .
them. He .conifessed a few days oft~ bis ordinatioo
to the priest..;hood that ct all the things that hàve
happened are always' somewhat incredible.»
Reprintèd from ESKlMO'

:1

Missionary vigIJe'tes
Br. Thomas

BROWN,

()JM.L

BRAZIL is such a fascinating and fabulous country that volumes -of best-seller couJd. he written
about it. l will leave out the stmy of Brazi.rs big oities and crowded coast-1ine to ibring your a short 200
·miles inland where the vast, undeveloped ct interior D
~s.

.

1 want to bring you to a little city calloo 'pocOs
de CaIdas .(which means 4: hot springs JI, because of
itsmineral baths), cra<lled in the green moutaÏIiS. 1
want yOll to step outSide this little city of 25,000 into
our hamIet of Vila Cruz. This is where 1 hang my
cassock and park my jeep. IrIS home for me in
Brazil.
Vila Cruz is not unique among rural parishes in
BraziI. There are hundreds of them scattered amoilg
the bills in the :interior. The only differenœ yon' can
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~:.city..But t~ere j~ ~n·t.·'e~gh.Pr;iestsj'*
Brazil ,~or f}very .. oQ.~ ~ .. Si1ve:r', W.~!e!'SkwiW
~: ,,10,000 . ~~onens,,· js .~: J~ping: ,that i~
year will be its year to reœive a paStor.'
.~~ .
. . If lit a' yery çlear day may1>e w~çoul~ s~ ~ Pame

..;Q!lS3.n,.

radIé

· ,Çii~~li.~:::<:<~ ':.l::> , ;. :.' .,', .: . .:.,.- " ::.'; :.
.. ,.. ;:~:~·;thet~~in:.:a. few words~YQuhaYe th~Chureli.s
· ~prpblêni,;iP. :J~rc@i~ ·ofo1eJ'gy~. Yoo,~heat··:ab.out

"
.,.

"

,;'

.:;S-

."

- .

}Ust-climb up one of

these .bills .bebind our parlsh look ~und. See those
little cities poking their steeples fut<> thé sky? Let me
téll' yon' about th<>se steePles.
. That big stone steeple with th~ blue mosaic cross
is thé·Basilica ID ,PocOsdeCaldas. It bas one perman~nt 'priest· and""anofuer whO" ciXmèS" to~ hèlp. But it
the pastor, Conego '{CanO:tl) Tràjano were sm octo.__ .P~, __ !!è:·~u1œt~. do . ' eVeIytbirig 'e~ of lrlm.
Not yef fôrty~-Conego is-a~ofualçwen;.trained; energetic, progressive; like' many of the younger Brazilian clergy. 'But 1 ask you, what pastor (eren
with four assistants) in the U.S.A. bas charge of
a .ibasilica .with '20,000 Catho1ics~ mns a commercial
.sehool at night, edits the dioœsan newspaper, and
then~ooept!s the direetorsbip ofa new b.igh school
. and ogives a daily ·class there? .
: See that other • steeple ovèr tbere bebind PoÇos?, That's Holy RosaryParlsb, where P~dre Jose
is. pastor. He's over fifty now and he's slowmg
down ,after ten yeats tJl.oM in bis great parïsh
that '·stretches twenty-iive miles in every direction
an bas 23,000 known Catholics.
ln the ether direction ois a litt1e resort town called Silver. Waters,. as pretty as Lake Placid in the
Adirondacks of. New York.. ~t steeple- 'belongs to
a beautiful big church capping the highest bill in

-
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Pe$"o's parish in the town of Saint Bent;rlict:.:
l?eç4-o is the type, yon read aOOut in the .Cl: ~y~os.t
q]}forgettable Charact~
section of. the Reade;~
Digest. He's 5ixty-seven DOW, and ~r' the ~
tbittY-five y~ bas ibeen traveling by foot:.,or horseback up and down those rugged mountain .. ~
visiting everyone of bis" 35,00.0. parishi~ers~. ~ of .
our.oblate Fathers stoppedone ': First Friday. to
visit him and soon found hlniself in. a oonfessiooal
for four houm h~ing the 'old Padre_ When they
finally' finish.ed and our Oblate: began to. chat with
~: Padre Pedro loolœd. at
watch .. and said,
Cl Thamks. to
you, young fellow,. fm early today.
1 think fll go over. to my. other _parish ..in the next
town ~ hear a few confessions D.
.Axe you beginnmg to see the. probIem? If you
think ,you are, 'you'ra \Wong., Otw.~dioaes.e_is_ f'elr!t..ively str'ong in priests.We had four secWar priests.
ordained last year, and this. was mor~ than the
diocese of Sao Paulo with its three million peoplel
Bishops come to our surperiors .pleading for American
priests, showing .maps of theilr dioceses where pa..
stors are over 100 mi:les apart, and all the people
Catholics in between!
.'
Below us here in the palm. of these n:toun~
lies our parish, Vila Cruz. Would you like to
hear out story? It might .he called Cl Operation
Oblate D --our American ideas tmmplanted to Brazilian soil
, Just look around at our :parish in tbese. vaYeys.
Almost as far as the eye can see 'belongs to our
Saint Sebastian ~J>atron of Bra2li1) pansh. Ifs Ïm-'
possilble to take a œnsus, but we figure rougbly
15,000 Catholics here. There aI1e 4000 in Vila. Cruz
1)

.·,·~>~~ff:f· ~~:Y9U'~Ilead '.3; :nüssiQumagazine that
· ... Œn~ti~~-Bm,iil;pt:;~Latin: ,&nePca. ~our .eyebrows
:iJ#t..\Ylu~~,;yQti:;.r,ea~r,those .statistics,·too.. WeIl it~s an

..... ;:trUÈf ~~: :too t:rùè..' ~..' ':. .
..
.... ,. ··L;t.~;show~~t:I. ~eari.

......

l
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':BêfOiewè"-came
·'.fiiteen· VP~_
ago, t1iey°never
....
.
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J~lià&'Mtis-in tbis.;:SëétiOn. The nearest· ehurcl1 was
a,·::two"œ:nve ~~ ;tj:ip. awayili ~ PoCôs .de >Cafdas.
Theie:""was
'. 00' schOOl, . no -Catechism
instruction.
..""
Therewas (and'- still is)- poVerty because the people
were' ',little--:more tban'slaves on these' great coffee
'-"

"."

"

",~'~i~,:~yW:è3n'tœJl 'it: a
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triissiOIi- he-

causé: It bas 'aB~hop arid iS officially adioœse.
But JeW:would denythat ft would cba11enge the
COlirage'Qf a, St Paul ~9 bring ft ~ to Christ.
" ."Back .in 1945,' Father Joo Ryan, O.M.I.,came
from·Boston· to start tbis parish. F-or a year he
was a1oD.è~ plugging' along °with bis home and buggy
to' th~ fazendas· and starting a free parish gmmmar
sohool in town. The next· year a second Oblate
.. -came-iarid.promptly.:_Set, .oUt·.by. horseback to say
Mâss . in~ èaeh ~ .'the'· fazendos. .At times he wouId
he' gome" a nlootk The third year' another Ob1a:œ
came:' Three .priests in One parishl This was a rea1
lwrury' according' to Braziliail standmd5.
The three' Ob~ales' kept ~g of their parish
'obaek home and how they could bring the Chureh
to'the people and, the' people back to the Church
They started the HoIy Name' Society, Sodalities;
opganized processions; field bazrum;' visited houseS. B.llt that wasn't enough-yon halVe to show a
Brazilian that you're mterested in him. So these
pioneer Oblates built a vocational schoOl for young
boys and started a clinic for the sick. They even
called in two more Oblates to start our first minor
seminary for future native priests.
Our· sIeepy little town bas, slowly awakened.
Thê Btazilians came to admire the cr: Padres Amerieanos 11 who ôddn't ·say too Iriuch (to tell you
0

:",.'.

cr
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the truth, we couldnt, say too mùêli in their Porruguese language!), but who' gof. things 'done~,Ame-;
rican mends sending donations. heIpecl tb :Suppl~
ment the. one-<lollar:~-Sunday collections,' for there'
wag'always something œmgbuiJ.t in Vila Cruz,
and money is scaroe..
.
Two years ago 1 arrived here and promptly
found myself a cowboy of an ecclesiastical brand,
rounding up strny Catholics in the hills and bringing them down to the chapels, schools, or homes
for my month:ly Mass. With the spiritual care of
fif.teen· fazendos, I am kept cusy traveling by jeep
Qver our parish along the ridges and through' the
, riVer v a l l e y . .
. .
"
1 can recall.a visit to Palmeirai on Christmas
Eve. PaImeiral is a little cow.boy ~ boasting
700 people, 2OOhor.ses, and ,four jeeps- -plus a
little church we serve each weekend. This hamlet
marks the far end of our parish. Between the
two anohor posts, is the valley with its twentytwo fazendas which we visit onée a month.
This particular trip was F~therBums> fkst to
the coffee plantations and he wotild askas we
drove along: CI Yon mean ten people live· in that,
shack? 11 The one he was pointing to housed my
friend Jose, who makes $100. a Y'ear.We eut·
off t:he "main» road and passed through two
fazendas to advise them of early morning Mass.
After an hours ride, along. washed-out wagon
trnils and through a small stream, we came to
·Palmeiral.
On 'Christmas Eve, Palmeiral suddenly comes
to life as· the population triples to 2500! 1 helped
Father Joe Hogan,o O.M.I., from Lowell, Massachussetts, with confessions of pëopIe who had
walked as much as 15 miles to attend Christmas
Mass. (1 neady fell off my chair laughing when
one little fellow told me, cr l've killed a frog,
a crow, a hummingbird ... and two birds rd
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i~i• •iÎI~
·{Fâthei:,Bui,ns.Said:lrlS ~M~in<Palme~). My
.SéCQfid'MaSs·':\Vas<-iifFaZenda~~i:iito'~arito, wbere
thEhi<~are':' :fifty', ~,~i,lieS,;with'>thëir

0Wn ohàpel

'MiJ:1liIll MaSS,~as,,;j:n Ca '}2' Joot,by 12 foot front
.,~o6m(,at: a:DotIiêr, :fa.Zend~'o~~ of:~our' 'px>rest.
, Aboût:fifty:pèoplèl(mid a' few stray dags)' crowded
iri the wiridows as 1
.'~a@i'th~.,~aS~:Mass,and Once' mOre ,bI:Ought
. thê;"·~'Chi1d';;down te ea:ith among poor

, InJ:.,clœe":tO':me~: .or·nung'
shepherdS.

'

on ,the f.mns' the people still 'have their
Eaith;:"·butit ~only ibeen flickèring during the
las1 half:-'Cé'rihny~Many' of the old.timeI'S (many
of,whOIIl"~.,fro.tD; ltaly) haveIi't gone to confes, sionsmœ·· tlieir marnage ·day many long years
aga.' SOme grandfathers are still living' in the
, shackswhere they were' hom. They are' resigned
. ,·to-;-7a·;~nup-"-to-:SU1ld0Wri~schedul~,because. they have
never known anything:' e1se.'
,
i
, "Some of· ~. 'old-timers remind you of a
page out of OUI OldWest. fm thinking of Senhor
Lidio now. Hé's' sixty-6i:x. and makes a prinœly
$20 a ,month as the owrseer of a coffee plantation.
. Hec. is also my altar boy when 1 say Mass on bis
diniDg room table' each ~onth. The SUndays rm
not tliere" he mounts bis horseto ride GIl' hour
(JV~r, the· ri~e mto .town for 'Mass.' He ke5pS a
mon) 'just for the "Pàdre'" in . bis house and"
·.although t:here Me tenpeop1e crowàed into the
otbér 't'bree rooms, no one is -allowed to use this
, ' special' guèst roOnl ,(fm still, not used' to the
wafHe-thin· straw· mattress which he left there for
" .,Out"

";

:

as'

the fazenda people
a group'àrë, mucb. more.
, religious, much Simpler, much easier 10 work Wjth'
'- and bring baole to the' sacraÎneIiJts tban otherS.
In' vila· Crtlz we .have a haJf~, dQzen kD.OWIi' Spiritist
centers", a' Protestant.· ch3.pel;. :even . a1}·,A;mericàJi
Protestant IilissiOnary, to hamper our wOrk.· Alt1loûgh
we've made a big start 'educatïonally wi& a free
gtanu:nar school (and ~ year we addecl a Iree
high schooI), we realize it will ibe anotner generatian before we can say weve', really influeilced
tliese 'people. You Înaytbink t'hat40,UOO' Commu'mons last year (8000 in the, fazendas alone) were
something to brag ~t. Eut the ~obering' fucl
is tba:t. only, abOlit 20' pereentofthepeople 'in our
parish nmke, their Easter Duty. Even that ilS fom:
times the average of 5 percent fur a1I the rest
of Brazil, Its d:ifHcùlt for 'us to realize' a country
where 95 peibent of if:he Catholios don>!\: 'go to
Communion:' at Ieast once a year. But th:at' is the
0

• •J.,

.;t

situation.
Our problem is clear. It' is fOr us to an:swer
the challenge. It won>t be this year or this decade
,.that w~_ ~eot~~. It may take the rest, of
tbis œntury before we ,bave' OUr'own'~"BraiiljanOblates to 'take over. Until thenour motto bas
to he cr Piayer; Priests, Patience. We CO'QIlt on
our mission.minded friends like yourselves for the
prayers. 'We beseeob Our Lady of Brazil for more'
pirestly VocatioIllS and we .pray daily for patience
ro bring these parishioners of "Coffeeland" back
to Christ.
,
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'Senhor Lidio is an exception,' 'of course, although
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yeari.pe6pletallcro·,and:ta1ked ; âbout,c:.â' SiMale~
'., -MiS~._. It .\VaS; le~. to'Fr~ J01m<HapèrStron,;'U~MJ.>ta~

. ~'l'l1~ . • 4:p~la~è to· the Masses
.,

- ".'
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.

.

-

BYFR. NOELCRUSZ

. With regard·· to .Fi1Œœ< and Film Produ~o~ 1
··haye.no ..hesitationin sayingthat the Marianum Filin
c>Officê'at:'~rella:basnot produœd a single film fur

'··.'its;,1,9?y~,·~f·;.~è.Ilœ..:"lts .effoits ~merely limitedtovigilainëèiY()Ïl bad:
This· should not he.
·Tliere·aIe morethan a dozen ~ that can he produced on Limrgy, the. Saeraments, and gjmila.r themes.
With . qüa1illed ·men' among oUr Oblates themselves
we have all the expert gW,danœ for these productions.
Fr. Fn:zcERALD~the Asst Gene~ who visited Ü3ylon
'" reœntly lamenred the fact ·tbat we bad all the mate"rial for excellent èOlour #lm 'on beautiful Ceylan, but
. JiWe·~_~been done -to . puIb~ our missiOI:l field.
.~
At :thë~OD1ate:"1?,Quèation-:€onvention-held<om Pi:ne
. Hills,U.s.A., in- ,Dec. ..19éo~ Fr. Raymond DUROCBER
'Said~ «Several film· have been made most of them
acceptable, but defective. For example a film on CeyIon sOOws the natives constantly as workers il1 clad,
·cbiklliké, and· the missiooaries fat, unpreoccupied, and
, ·smoking ·good cigars .•.. No comment Î6 necessary.
• . ' In' the· Aposrolate tG the masses,. we can only
sucœed if we take the initiative oumelves. With no
.feigne<! adulation 1 must commend the e~nent
efforts made at the NafunaI Seminary. and the Scholasticate in the fozmation of Apos1es alive to the
mass media in the present social dimension. Mter
aD the educators are part of that society, and the
students themselves are drawn from it.
In the mission field we have Oblates who have
ventured to bring the masses tQ Christ. For many

fllms:

'."

.•--

~"--~_

.:.

'

..

-296;~_:

..,

...

.

-r:-~~~~/
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Keep:P.ariShFijrri>·SOcietesalive~
ApostQlate~:z.,library are·.things· broug.s
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ihaf

Dot 'as simple-·as:·a1l·"thatit;for~·nièï:l.~have

the habit of complicai;ing even'the 'simpreSt,~ thlngsi
Pope John~s" aclüevement can~.be "éstimated: anl)e
by lOoking back iiitQ. history 'and ·réfl~g'!on·:the
tarngledskeins .of e\ients tbat hâve prôduCed tihè' Sil
tuation we live ID today.:, We have'quarrened .'and
fought over every'passibléissue that,cou1d be'qùar-

falth-jmdgpiœ'·;àtid thelove'-of "GOO~· a very
beautiful and winning and transcendant ,.qUa1ity of
bis personality.
.

rèlled and fought'over; We bave:quarrellecl':an(i:fought·
even over religion. To vindicate"'~m-~f8ith vie .have
competed one" against: another wi~,: the;.: weaipoJlS Of
logic and of war.fare.. Wihat "a·; different .-world' wë
would live in·t<M:lay'lf we had, had .the" seDSe ID
fight if Olrt m:' the field of charity'" ~:to' démOIiSti.'ate
the validity of our 'faith' not~ :by 'aI'gument;; 1Ii~;cby
bloodshed, but by. 'love. Whal' a 'diHei-ent COUntry
South Africa would becoine· ovemight:::if ;we; décided'
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:iS:L~,~ger'::l:nât<it}SVilr ~ér .enter::HoW···true fuis

'ts"for\us'>m:- SoûtlT;Afri~;' and 'bOW ol:)viôus' to' 'ariyonëWh()':'takés~ tiîë trouble' 'to';lookliltO' his~ own neart.
'·;:·· . pOpe~John I··:tliink-,'wàs, 'P~·èiti having an
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tois '~woo'wouId ne œeded·tô" ~e: ;that
pÈmdênœ, oilèê ·attainèd, .
'endure.

wouId

'.:
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me-

thè, end

.-a: :year~H~ij-..

' ... :

:),:.: ';' . :

..
.
,a·:lleW:,a"-..vr
waS futrOdtice(kby~ the::presenœiof ·Sir;;:~gla.s
Vea1e;: "fortnerly .. Régistmr;: of Oxford· and; :-for Tthis
aœa&àn; ·pr.incipalI:::t~eil~~~~;::of(~\thef;~tish,
Govemment. SirDouglàs. broug1it;to :i:liê;,~
a' Jife..tinie~s:"experiénce·; 'of ·UniveIsity.·adrninisttàtion·
and' ~ .a"1 special'experienœ;-:<>f;.cthe:· :.problemsc'of
new uriiversities :in :Africa: sinoe he-1haaibeeJi>aètiveIy
conœrnecJ;dn ·the) developmEmt,·of:· ;Makerere:.· BUt
the mamcoDtribution{of., Sir,;)!)bugIas, was pé.rhaps,
in 3Ilother: :'àrea, )sincë~; jà his:,officW capaéity--he
. . .
•
• 1 ..
1._.'
~'"
,".that; ;fas~.·':~;mau.~r;;Ut::pnnc1p
;e;~:,w.llél.tever
soltrtioowas'· '3.doptèd;- :the triidition:àf·the "CoIIege '
.. . ~UD",U'yç"'J.' '~.uc;;.'
n-....
•
te
.. '::
should'".'.remaIll
Everyone' :must .. âgree :, thatthé solution' finMly
reachecl bas the "ment "of,;boldriess. Most-'OOservers
had supposed that the College .would seek; affiIhltioD
with a university of establislièd prestige.· But' despite
thefor~ of precederi~ the CoIIege;is now tO'Venture'
imo the academïe world aS a: UniverBity -in~ i~: own
right. By this arrangement,· responsibility fur setting
--'::'-..1:
, :.,' rt"
..L()W~

---al
•

:u.c·"·<:-·-1~)·;·.;..:r~~j- '·_l.~a.~~ ..~_-,~i·~CI.L;·

principle..'iDok.·~almoSt

~;;;Jiliè :~~

Ôfi{~,:c~p~gat

anddiri.ancial

. ......:.1:. :.. ~.;•.•.;-",,,,~ ...;;.~1......';;"""~~ •• ·:;,~'L:_'L,.,

. migbt~be1pI9,POsed. ..vei:y:'$ooIi thèy Degap:'.disctisSiQiiS
With-"", lihe " iepreseIitatÈVeS: . of·the ,!Tëm~ries~"':anâ, ,. of
the ;British ,GoveriimèBt,., but; iso,~lex; were the
issues. ·:that t6. :reach,' the,.sœge ~ :of..:agreement-dn

;:. ,

r~>,
~: ..
~:-:.

.

:~ed'

~~ al:.:· ... ..l~ ___:_r
w:.'~ lllej~ns

~

'~1!

~:.-a:!-~h~
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1..~1:....:,·

f~.;.

"

=,~~i~~:.~:~:c;:;~~~~:~:~~:TI~~0J;~0;:·~'.~0··
.'::, Œhe-î' OhUrèh",possesses:;"mperpetu:ity.: ~}::tight,,>tô

. a:;Cbaplainey_';;

.~,;;: .. ::' ,': J-ii?'l?': %::;~;:(I:'J;)~~·r:,:" ~j'?êh·,<}:·~.rù'i}

·,:r· .. A RêàdeIShip'-<in.:C-àtho1ie:tThe()lôID(liüld··;a/Rea~

• . ·pl'L':l~~.
"'-L~m.,~.· :.llJJ.U>:lVJ:U1,y.';'
d:~~i.~

w i•
l l.
'

.

,.

:L...
- ; . .&.:....:i:..:J.L...... i..1...~.
~'::lll8ln~:·;uum/~

geÏ~r~l: Jnnds";':of :,the~ Universi9'-::ffOr:, ':'CathoiièS;~

'. ~gê:ttbiit;f~jàilt" .. em'" mrei$t'fleirI prbmnS~for

·'t~~1t~~2a~~==

d ". -... .
~tiœiaf~œntrol-;iiŒliê" nôD;denomfuatioDalc:cbaraCtei 'of
tl$;·~;r-o:~;·:wm:!5.~,hEF.\ab <adVantage
:when'1::jnte$tipiml~.J~:~,'~am· apProaehed
'forf:OO.ds:
Bu:t-,:what~'{tbe ?fiDarieial~:aaVli:qtages,
' ....'. -,.,' ·d:····· ...:L...:: '.'&.1..;:., r\'L::-":'::''L ..___ .1;.]': 'L__ been
. 'lt'iJJS;::eyl ent,,~umt:::r~"'~uru.uc;.wuuae .ua..y'e·~,
'...... ''''~.'.-'
. '.'~.. l1.!.:;;.;
•........•.. "... ! ..... '~.'.:J
...•.. ::.;.~ • ..:

-. "_'"-..3_
aœ:~\~g?-?"o ~'i;uU:2>~u:!-10nss~~ ;", ~-.

,~lled:,;.;to)Îèn~è'~~esS;<itb~

~:"tbatr~·ev:e.nt'i:ru' ~/:~i:ra1.

mm

\mi'

.,~~~~~':;~~
...
.
.. Be,.Wimt<assurances~na'Yo'e m.· factœen·.~?'

':'

foref.~~;rt;îiSb-questihn:T~e;"iIIÛ.$ fi:rst:;express
apprecmtion·dotri:thèiLfacti è.thaht.,the; safeguarding. . of
:eath()iiC'~prmclPlès' ,vas..:ai:nlattei-- ·c;ii~,·.oonœrn
. ~!;)àIlL}r .. to:.:,the.;{iJathô~~Î;mém1:Jers; .!of,tbe~:.negotiaing
, - . ·;·b·";4""" < ..L'L..:.:..~ ."
'c thO~ttcas
~..
._fI
1
:ut;l:·:"v·l~~!ŒIOJl.." a
_;Wt:Jzl~".è2C:,:.,: ..
team;:2;!
.t:/~~~~o:r·~.:~luti~~~~ upori; .the·;Ca. tp,oliC};,:position;:1Si~,tô:;d:lë .. ~M;"J>y;means ;ofthe
proYision for ··thel(OOntin~-d1~]fuis; Lm·: College
~~t :th.ei: directidn., ,Q.{l; the,·: Oblate i l rFathers·. m a
'~
d ·tü·:"'L-.3'·~"
.
.;....3 part
red
ced
. ~l
..,.!ii1:Opn
r~ ?·Sl. ~ '!on ''l.tô>,{)wn ~reserv'CIU.·.

~·::~~i::;~~P~~~L,i_~::.::~~., .;:~.,,~,!), :':,' ~:,.; .. ' ' ..;~"; :- j

~.:::

"

,~,;Under.~.î the: Chartèl-' 'and~ Stafutes: '''of the new
UniverSity:.-,.,;,:::,,:!;· r .; !.', j f ; ... .-,~.; .• , : .
': ~::tnieSùperiOi, and ·the Admimstrator Of 'Pius XII

-
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minated hyPius XII :CoIJege.
. >.. ~:(, ;. ,.' :
Pius.XII College reserviestheright to·set up from
its own funds.a Catholic 'CentretoprovideCatholic
Hostels li these \ShouId he, desired, and to~nSor
as the occasion may require, and withsafeguards
as t9 ,a~~~emic,. standaJrls,;·Léctureshjps j~l ·sn~~.ori,:,
ticàl:areâ5::asJl~.coriOi~IoS,fiROhiiqù:··~~èi~~2~ëhol-

, ogy .and.~QI9ID'; ,o~ ;in:.ap.y;o$ér !{lcit4~@~ ~iuJbjects .
which ' th~· Cliui-ëh' 'riow-' ':'01- ~ Ia:têr.J:may ~~iaet':'to be
of special impo~œ.
., "'" ...... ::.
It . is eooouràging to note that a site for the
Catholic Centre has -already been set aside and that,
. t 0 .' :·an·,: ID
" 'd'emm
-"ty""'~
. fi·...:..:J·
'L
',,-,'L' .?'B·tish
.
....
~";'ù'y
·'.cUle
n
thanks
Government, .tbe"buiJdirig of' thé, CeIl'tre' œn begi.o:; in
1964..:-.
'
: >'.q ', ... ': '.....'('1./ ,:.,...• ::~!'
. '. The negotia:tois: . readily '.·:aeknowIedge· thàb rtheir
solution 'is ·not/th.e·only::;~.ëi::uh~~.i}r.fiey';-~
gni7Je the merits of othe);ipropôsals 'of,aless-~ tadical
'of; th
____ ....1 'L ____.3-;,;
~~ter. .i.~, are" aw~
.e:-'.,~.aa..: ~ m_'L........:_~..

.

~

volved in sè~g' 'up' a:new,UmveI'SitY· in ,a' smalland
isolatècl- tenitoIj< like· Basutoland,: 'hut theY';~hope
tbat aU ~ will:,reflect ·on alLthe· oomplex ,acidemic,
religious,. 'political ànd financial-factors invol~'rwi1l
agree . tba~, theiir: piopOsals" -.-œri.i·,be made:,to 'wotk;:·:
As 'fur:'the-mIluece, orthe<Ch~ tliey··;bave
st:ressed., repeatecly,tbat, tbis is· nQt soniething. wmch
can he· guaranteécl by. a ..Ghartêr~· It, can be·,'guai';;
anœed only by the resolute and ,persevering :efforts
of Catholics' themselves."'", ~ ;....':..:'..
. .,'
. '. E-veryooeat . Roma:· is dedicatèd, ID the idea:l·of
strengthening ·still further. the traditionS of freedom
and of F.aith which have grown 'upover they~
j

o
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" :~!t,:thè},A~ttm4:~~~~~~.
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,.An, ·'BD.pottant
fu:rming,PrQ-

,
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';~·~,:"~~s1itô.liêiî:Etària\~
'ifi&1tlîfàl$now··
::.,~,~,",,"'.i:~"" <:'>:; ~,'",,,~,.'n,;J ;g,
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'{Ma.seru~:May" 25th;"<~9(3»';'

,

,,'h,,;.[t' (lS,l'\V:l
'T' " "'"th-.m't.·:
1
.. ;" ...1.-....' ...T,c J:llf'i'P-nt
,,,1_,,,
-.cre&; ":;pJ.,~:-."'l!WU.:-;;&.:··
__ --r , 'this~
" ' 1 ;nI"Ï,
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Viil~~'()FopeIÙng"the.:'.a9f;3,,~~J.3nd;Cent:ral':Agri

"euh ".l,;;;S1.,;....w.:w,
,read '."m.,th
'B':1...1
'.",~D1L
,~, UU'~.;' ~:'~.,
'"', , 6:,,;'
~ ~ , .&.1.-.t·
U!C:L,,:at'the
,",

""'~'i:i~"ffig~'T:O~~~'",~~i..c~: "gatden

o

)w3Si;thë',:Œiiosti,~.œaûi:iful,:Yaiid: rnow,"the·:.best we: cau

.:"

:./',

dO:f~,t,tt):,,:;try;ra:D:ddli:ii~f;j~~::<,;.;.~, .'i.,t -::' ;:;r;~",,;. , ' , ','
.,.r;:' Basutp13.rid~~:;-;esS~ntially, an:;agriculb.fral':and ~ ~
$ralhcoUntty':- )fâmlingLm:om;" co~, is not oDJ.y
':a{,\So~,i;or:. reV~ùe~hut~()u.r1.. veryi'ro:~" axid, existence.
. <~~;èxhibits"~~e",,inf.t;bis -shoWF~grgund demœlstra1e
';';1:;";";~ '...1.._'
,~",,}'/<{"'~';"

th'~;::~~,;imei
. ,'D;;'~., '
'. lei' .;,' ' .. ~
,ma,Rg~;a:l:~;'~-

fo&.',-to"(;::nroduœ,:~Œi:lfficient·"food:,
,
, .....,
.. '''',t:'''..
,. ~ "
' . -,
, '~
,~
f

foi':-":·
. e';, our
.

'"~.',.

, -'

','

tbat'
.,11.._ _ ;,
'. 'ts' are
.. ~~"~:~~', .
•
. 't1otJ,'onlyr:ipick~ UP"<:35 ~titbibHhe~ ,"allCl;:-theIe, but
.. 1..-;-..3.:,~

,~"I][7:o,,';âo "~"

~~~c::ECl:j. ",:·~JM:..~

,

.,,,,AZV~."· .. ,

-that-~}they reflecf,the~sweatand làbour~,of,·each and
eVe#t.~er.;anâ:;~ :',j:.,;,.~;;, ',,!:i
: '.:_-' ' ',,'.
,(1, , wish,. ta impress most ·emPhaticàlly that i evils

,'.

:~

..

sucn,;1is; maInut:ritioa'and ,pellagra:-i can only be:!r6medi~'+ by .bealthy;;. gooo- ,foo<t We ~. in _,duty
'bo~:fœ; show i:)y .deeds ,and not only. by'wOrds
-
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ê~~~~~

suggest that alûng with ," this. goocÏ' wot:k Qf"" oUr" agricultural school, tliere he org~ed vigorous, young
farmers' movement, wbere our young: men 'and
young ladies, in their spare ÜIJle, willleam. ta lcDow
'" and love farriring better. These young f.uIn~club'S
shoul4 c,be\ Pl9II1qted •çy =~~~. t~~~,!fPYi>Ç~~'. progressive . fàrines, by eVèiy" 'CQIDm1iriiiY-mîiidëê:l " citizen,
Then - mem!bers
Of. these:- Young Farmers'
"Clubs
"
-"----".
" " ._" .. ,-_ . . . . .;
,.",
.,
should he encomaged to partiCipafe~iîilJlStnëf,ai:t4
National Agricultural Shows sUre as' .the 'one we
have to-day.
' ,.. . " .
':" ,.' ~,
Finally"let us DOt only ,,~of our",Y9U~ ,th,e
·genemtion of to--morrow, co~" t4e"i.~V,e
ment "of agriculture, but let "us ;IeIDeIIl~J!'; ~ "tJ;ainining of the generation, o("tp~Y;~'Qf Of:'r,:,~.
Adult : education .is· gettinig ;better, org~~·:~::J4e
differeJit .countries of the ,·modem., 'world. More' and
more, our adults mUst. lea.m:' to, Siudy.~;'togéthEi ."âpd
to work together 10 develOp" theii ;,community "'~
more especially to develop :their· .agriculture. i .This
movement of, community: devel()p.IOOnt .; m~) ,,~
mulate the initiative, of. oUr people. to group, ,-them
selvestogether . for study, ·and' 'groupthemselves'
for action. Together they .must study. th~r/ problems

a

"

:~b :>i.i:.;',::~~~o:,~::: 1,t~<:.'~,';,;;'~;'~' ';i~~;:':;:'~r~~:'');:t"-'L;'"

-,poïnt;;;to, ;help,~ç
~r is to" train, SÔ~ of ,our·: y()ung people ..W,/~:the:

·_,"_"~,'_~L""

-
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fitting to q1.lote here from? the j~t pastoiaI letter
issued by the Basutoland Hierarçhy on .the~e . of
.the .Centenary· which reviews the, workaceoIIlPllshed, .
considers· the .problems of the :.present·$d -.looks
ID the future>, calling for a personal :renewal of

clergy and laityin the spirit of the Counru.
JOINT PASTORAL LEITER OF
THE BASUTOLAND HIERARCHY

"li~t}~Of~ the'~:~~~'h~ 'iyears~."of\the·· ehureh~s
. :~dIaté;:.aniOnir<theéBasotho:',':arid,' hec8.use ::they
·".d:lt..'··
,.,.....,.~:t:.
' ,tne;<x>ntext
..
',riiK~~';OIi0a, ~~1
"'~ S1~~'
in·
of·· .the
,seooÎld:.''! Vâtican'~;CoUnèfr'.I19W; in:sessi6n,:· 'it 'seenls

The Letter opens by recaIling the motto- proposed
by the Bishops 4:or the Centenmal, Il Let us live
our Faith 11 , and then uDder the heading Gratitude
for the Past> evokes the 'events 'ôf"1862-::' Cl: ••• Granting
their (Bishop ALr...uID and Fr. .GERTBD) wish on
February 1Bth., 1862,. Moshesh gave them'permission
to settle in Basutoland. On their retum to Natal,
they 'Set about making preparations for their new
.foundation, and retumed to Thaha-"Bosiu on October
11, 1862. Their :6rst foundation -was at TIoutle
,(Roma) on October 21, 1862, and their nrst chapel
was opened on November 1st., 1863, in the presence
of Moshesh and a crowdof BasotOO-: people 11.--;.
Comparing present figures wfth thoseof 1937
(75th. anniversary) Their ExœIlencies note that they
have been doubled in ·25 years: Il There are' now
282,000 Catholics, not induding the èateohumên3
(138,000 in 1937, includmg catechumens); instead
of 64 priests, there are now 134; the 31,200 pupils in
1937 have increased to 66,000 atteIiding our 464
scOOols. Therewere 31 Missions with resident pmests,
and in the past 25 years 31 new Missions were
founded. The growth in the nwnber of Religiom
Sisters bas rbeen much more spectacular: the nUmber
bas risen from ~2 to 608, including 406 Mricam.
There are now 66 Oblate Brothers, of whom ~
are Africans ... 11.
In the field of priestly vocations the letter mak~
mention of the various seminaries: two at Roma,
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, . :AJ:thQ~gh 1~2:<Wa.sactually the· centenary year
;;r6F,~')(Ohùfe1r:m·BaS\itohirid (and ',in·faèt,·~cimteimial
'ëêtèBfi(tiofi§~~wët~'flie1d::-Ïli eaëh:·ôf,·thétbree-,diàceses),
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'::wroœ,;.-~$R()MI.;-a.t.,,-that:·.time;· ,:-gave,~·.:evIdenœ· of

ltlié'~·ëXtIâ()Miri~7.·VifuI:itys),of~,:the ~·Obitreh;:.in .what
.In~ ~;;éâ11ea 'tM-:;Christiàit oasis 'oe;A:frica~'~
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'one for "ObIaiestUden~

Under thiS heading, the lettetof ~the BasutOland'
Hiéiarëhy turns ifs attention ~othedebit side: CI Let
us :&ire .these facts': there are mà.ny .baptised Catholics,-who have not i'~oun~ 1heir pagan. traditions
fuIIy, aÏld' who· still. tiy to ~ them with their
, taith,:becs;nse' they rewe' nOt UndeÏ'st:oocl itS profound
'exigencies.Some ·Chr~ harv~ two moral c~es ..
QJ.îé. 'basëd'uri -thëir anCèShaI' tèustoms,' aIÎd the other
~.' Witnessès of, Christ. In fact they are Christians
woo·~ 'fo'serve GOd and Mannnon ... Are we' too
s~vere·:.:iil denouridng a:ll·this?Are we exaggerating
'41 'painting the, pioture sodark?' We do not think
~o; -How is 'Ït', tE.at· moré than half of our young
ooupl~ dellberately live together in sin, for years
sometimes... that a good number of o'Ur yoUng girls
<lo not ,hesitate' about giving'uptheir Faîthm order
to-get married D. ·The answei 1i~s .in the shaUowness

of their Faith due to an instluctiOn that pei1haps'
ofteÏl only theoretièâI, and' -inadéquate, to their'
iteeds. Herè is' something for clergy, Religious, paren~,
catechlstS, pr~rs; teacJleis,; b~ptisedCatholics;
càtechumens, students and soholars to exa:I!llrie their.
ronSclenœ an, 'Continues the letter. There muSt ibe
a ~ter effort to transnut an appreciation of' thé
Sârcaments to children and ~techumens, and tQ
teach them to pray weil. Catholiè parents HvetheJr
Faith who dO delay their daughter's ntaiTiage .beca~se_
lobola haS beèn paid in, full; . wid<iws who '~se
tol;ive the life 'of sin tradition allows them; boy~,
who refuse circumcisian; workers who r.efu'S~ to
violâté- thé 'Salhbath, these àli "live their Faith: Refu·
süig permission for a' daug1Ïter:' to -become a Religiotis.~
v:iolating the 6th. Conunan'Çlment, puttmg sciepœ"
progress, :politicS before religioI) .are som~ of the
prevalent failin~ in tQis ma~er among Basutoland's
CathoUcs.
'
,
Under the heading Our Preparation for the Next
CenteTl(J:1'tj,the letter reminds the peOple that the
Gospel lms yet been preacheà to-evetytbody: CI Our
282,000 Catholics do not ronstitute even. ha1f of
Basutoland's total population of 676~OOO.The beautiful tree that we have contemplated -with snch pleasu~~
at the beginning, has not attained to even hall of.
its full growth. There are still, 26,000' pagans in'
the district of QUthing; 25,000' in that of 'Mokhotloog;
25,000 in Lenbé; 23,000 in Mohale's HOek; 21~OOO
in Butha-Buthe; 18,000 in Maseru; 15,000 in Qacha's
Nek; 14,000 in Berea; ~d 12,000 in Mareteng:
Without counting the 250,000 sheep that have not
as yet found the true fold of 'the One True
Shepherrl. ' ...The interests of the future' progress
œll {or the quintuplication, of the. existing 62
rentraI Miss:ons... many thousands of our Catholics
See a priest only four. times a year... }).
.
Where to Snd the additional missionaries? CI There
isonly one solution ... recroît locally. At the' moment,
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hoth

ftr~~~~·~~iti~~~f~e~~:~~~'
.at
~~sê~:>:'fherè·.>iS";~alSÔ~·a/'PieparatorySeminàry

samarie; ':'80 ,imïéh: 'Of ·thiSis· Owed· to" the Oblaté"
lbuil,·der ·Brô~ . and'.miaooiaHy no4;h~~
o ,could bave
,

.' '

"

'

•

"'-U:U.

been ,aëcomplished without the aid of the Pantifical
Societies' ofthé:'Propagation of,ihe Faith, St Peter
the Apostlè:w' ,t1ie' 'Holy ChildhOod;as' weil as
other missionary· associations such asthat of St.
Pet!el".·~ver.and Misereor.· Aptopos _of the '.oblates,
the;:' Lette,; .states::-= ThroU@ its ·.eD.ormous .sacrifices,
, this;~Congr~àti(),If;' bas proVidedt}lè... Viœriâte with
a ;good.printing'~ess; and muneIOUS wOrkshops
needoecl'. for the' development of the-.;Missions. .. mlmerous subj~ ... ' the ,Oblate MissiOOarieS had· the
lion's 'shaiè of, the' work· during' the past hundred
yearsof Faith in Basutoland. They are the ~
'Pio~~... JI.
(Jcmsideta~'of
..

the present.

~.

,iS

,

li'iir~Ë~
are

"

"

"

-':,ci Firtà1ly,dear Brethien", 'coneludës thé, Letter,
CI: what, the
Couneil isto the universal Churoh,
the Centenary should he to us in BaSutoland: the
béginnmg Gf a renewed effort on the part of each
one.,.. for personal holiness, so that. our Faith may
always ibe the ibeaco.nlight of our lives JI. l -

TaREE pAYS OF

.

.:'"

....

Commissioner. There was a large numoor'of priest!S
in atrendance.,
1
As -Msgr. Melanfs car entered the Gate, the
band of the Catholic Boy Scouts struok - ,up the
CI: General
Salute lI.After being presented to - the
various dignitaries, the Papal R~resentative inspected the Guard· of Hounour of the Catholic Boy
Scouts. A proœssiori of cars 100 by formation of
the Basutoland Momited Po1!ice then made its
way, to the Cathedral wœre hundreds of people
aw~ted the arrival of the ~guished visitoIS.
In attendance at the Cathedral grounds was the
B.M. Polic Band, while the Cat:holic Girl Guides
formed a guard of honour for the statue Of Our
Lady of Fatima which arrived at the çathedral
from Ramahanta National Shrine 45 miles. from,
Maseru shortly before.
'1
Inside the Cathedral, His Grace, Arohbishop
~MA:sATHOA..."iA gave the address of w~lcome:

"bùt~ 'iJ,:;Will,~é,a:Jong-ti.me. P,riests
urged to
, -epliSt,., R.e~~~::-,:a,Dd-" Lû!Yi:. Jor directly apostonc,
,as 'Yen a:~. -p1,U"èly." material "matt~~ 50 as' to leave
the', PI:Ïest ·free'cfor "trls'essentially priest:ly ministry
9~: "the ~sacraments. Th~e _ ought to he an elite
body of CathoUc ,leader.s, capa;bIe of taclding the
s~,: economic, _and -political problems of public
li:fe.:~;;~,:;_, '-':' "":' -

~'

Address of welcome: His Grace, Arcbbishop E.
'MABATHOANA
,
It is my privilege and pleasure to welcome
you an here today on this historic -occasion, which
marks the oentenary of. the fuundation of the Catho·
lic Church in Basutoland.
The presence of His Exœllency, the Apostolic
Delegate to Southern Africa, enhances our celebrations, for in h:im we greet, not only a mend,
but also we salute the representative of our Holy
Father, Pope Paul VI.
TItis august gathering of fellow Archbishops,
Bishops and Monsignori, gives proof of the love
of Christ for souls, that makes us Brothers in His

CE~R\TION

'

C[

Friday, August 16th., 1963 :
The official ceremonies were to he inaugurated
by the arrivaI, at 3.30 pm. on Friday of the
Apostqlic' Delegate to South Africa, The Most
Reverend Joseph F. McGeou~ D.DA, at Maseru's
Caledon Gate~ H9W'ever, His Excellency, who was
regrettably indisposed, was unable to he present
His ,represeJ;ltatWe was bis SecreiJary, Msgr. Melani,
who was aocompani!ed by Msgr. J. .Belej, MÎnutante
of the s. C. Of the Propagation' of the Faith in
Rome. They were received at the Gate ,by the
Archbishop of Maseru, His Grace E. 'Mabathoana,
and His Exoellency, Bishop Ignatius l'ho.koe of
Len1:>e; by numerous 'govemment officials, including
the Principal Chief of Matsieng, and the District
-316-
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,_1

~

service.
cr To you, Your Excellency, to you 'My Lords,
Archbishops and Bishops, to you, Right Reverend
Monsignori, 1 eX1press my deep thanks fur your
presence.
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But

did

the
.
~'~ ..: .:\t. Toc:laY is therefore,. p~arily a day of thanks~Vi#g, to,· ~1mighty: -GOcL w~o. has 'vis{bly b1essed
~fr(·;~~roic ~~~v~; :~t ,is' also ~'da! of ~ rejo~g
J9r,~~.aJl::·~~.,;~~.:9<?~~l?~te ~gtgantic strtdes
~tÇhris~ bas:, ,made in our' coUntry ln spreadiri
. dom
.'
" g .the
, . k"mg
. .'.of, Christ.
.
.,.
DEVOTED MISSIONARlES

f'';,

~:
F'),
"

,',"

1

,"

On . l5ehalf . of my' fellow' countrymen, 1
'a:n' our' devoted: Missionariei who

wish
have
con~erted 1.1$ .. from th~. darkness of paga.I!Ïsm, and
established .the Catholic' Church in BasutolaOO.
il The lIli&sionarles have done mucb 'for the
w~lfare' of' Basutoland; no wonder that Sir John
Mau.t;1,. ~ 'BritiSh'High' COmmissioner, said: "Among
all the countries' of t1ie Commonwealth which 1
have visited, 1 have IlOt seen another counbj
wherethe ;Missioparies have acromplished so much.
If' there had been no missionaries 'in Basutoland,
1 ~oÏl.der· in whàt·· state this country would he
roday".
ù
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It In the early thirties, the Pope of the Missions
spoke . . highly of our cot.ùltIy'S . achievementin theSe
woros: "I have m my possession,' documents which
establlsh. that amongst aM the; Missions. of the
wodd, one of the nnest and most intereStiiig is' that
of Basutoland.' There you hàvea' people. wliv
mareh ahead in great strides, and who, at the
same ~, âscend in the .'. intel1~tual. sphere, .so
much 'so,tbat one can belf~they: are 'called-to
'play imimportant role amorigst the African"peOples'!.·
a In the year 1937, on the oc~oii of. the
Jubilee of the foundation of tbe Catholic Church
in this country; the Paramount Chièf Griffith said:
.16asutoland will, ib€lCOffle a~onaxy ~un1try,
and willsend her sons and daughters to other
parts of Afrlca to evangelize' them".
It: His
words are heing fulfllled to the letter,
fur there.are· already.·Basutoc misSioI;laries. in. N.9rl4~f!1
Rhodesia and in sorne parts ..of the R~b~c' of
South Africa. We. hope that ~ cis only.. the
heginning, as our country is teeming with gen-erous
souls ready to answer thecall of the Master.

WE THANK YOU
1 wish to pay .mbute to the· Missionary .oblates
of Mary Immaculate, who were the nrst' pioneèrs
to bring the light of Faith into' this country.·
«As usual the tbeginnings were very hard, and
almost discouranging. Nevertheless, under ~e banner of the I::nnna.culate, these vallant Missionaries
carried on, and today we are reaping the harrest
which they sowed in tears and with the sweat 'of·
their hrow.
It

CATHOLIC LAITY
a Presently, Your Exœllency, the Church cab
boa'5t of 300,000 Catholics; 500 African Sisters; 72
Basuto Brothers; and 31. Basuto .pri-ests, including
two inrugenous. Bishops. After God, this phenomenal
~ccess. is due to thë untiring .2Jeal .and devotedness
of our Catholic Iaity for tb.eir co-opera?on. with

.

FINEST IN. THE WORLD.

nçh ~est.théy·s~exl in .;t~;
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~:~é<~;~;,:·piQn~,. w;ork .. -\vas ~ réà1ly difOOult.
the~ ~6#tiesc)ljit~·. challenged the Pioneers
):ipt.. ;h.:W1t:,~, .- and . trid~.y"
are reaping

~,'.-'

....

the Missi~es in their apostoiaté, eitheras tea- .
.chers or catechists, and also inSoclaI mà.nüal works.
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Ge eral
n
"è>ftbëOblàtes'-lîas .'sent'ms representàtîve in the
:'pe~n::' ~f Veiy-Reverend,--Fathèr ~t~ Provincial
c

é~: .•,f,;:\< :.: ;~.:.'...:

-,

, ", . "', .

....'.

.

'.

.,:':Clcl'"am::pleasedtQs~that theS~nor

,

it,

~7 .

1:'

~7.iw ....

of 'Natal;,'to be 'with us for this occasIon.
;~ :Iwo·, yeru:s :,~ .thé. arrival of the Oblat~,
there'came;theJioly F_y ,SistelS of Bordeaux,
who,loSt _no' ~ in recruiting young gir1s for
their ,::Congregation.
iClIno:l908,J:h~tre ~' the MaristBrothers and
the .SiSters.of thêa:()ly .Cross. lu 1930 Basutoland
was 'confidedto the Canadian Province of the
j1issi~nmy :,Oblates ,of .Mary ~ and' in
, ·:the'c~ëaÏ"ly thirtieS~;five_,COngregations of· Sisters, . and
the Congregation of the Brothers of. the Sacred
Heart - aIl from Canada - entered Basutoland
/ to help as teaéhers and IlUTSeS.
II: Our, Missionaries have also ibuilt 406 schoob,
where 68,000 pupils are educated. without COlmtÏng
the .cost - especlally in the mountain aréas where
the . tnmsport is 50 difficult and the altitude very
trying,they haVé also' built four hospitals.
, :-C:.F,IêreWe-Dave.à speciaLword of gratitude
for our missiotlaIy doctors,whonever draw back
when duty, caUs, aTId who have" dedicated their
lives to save that of their neighbour.
: Cl 1 want to thank aU our visitars who have
comefrom everywhere to rejo~ce with us on this
momentous occasion. 1 must not forget our generous
'ben~factors and friends, who have ·given us· ~
many .tangible proofs of their generosity and interest
in the Mission,:;.
. II: ~ but uot least, 1 wish to thank ~ laïty
for therr· loyalty and co-operation at an times. l
~treat you all to joïn us in a prayer of thanksgiving
, to Almighty Cadfor all the ri.ch blessings He bas
shed upon us, and at the same time to ask His
guidance from day to day, so that our beloved
country my liv~ according to His Will, ïn peace
and prosperity.
-326~

UNITED IN ONE SPIRIT
ct Your Excellency li, ' concluded His Grace, 'the
Archbi:shop, ,~. ~~ is .fur the n1.llIleroqsA~·àces,: gmn~ed
to the Catholic Church irithis country tha:t you
. have come to joïn us in these glorious days of'
thanksgiving, in union with the thousands ,-of
Cbristians' who will come from the foùr corners
of Basutoland' these days, and also' in union with
many more who will Dot ibe able to ·come personally,
but who are united with us' in spirit durfug the~e
festivities li •
After Archbishop. 'Ma:ba.thoanâs addresof wel.,
come Solemn !BenediCtiOn of !theBlessed~ament:
was given by His Grace, the Arch!bishop of .PretoIia,
Most. Rev. Dr. Garner, D.D.. He was assisted
by Fr. W. MoiENALAPI and Fr. .P. 'PHA.TSO~.

BLESSING OF CATHOLIC
COMMUNITY CENTRE
After Benediction, His Exoellency, Bishop Joseph
Delphis DEs RosIÊBS -Of Qaclià"7's"NeICblèSSoo" the
Catholic Community Centre,' which _was then officially opened by the Paramotmt Chief, Motlotlehi ,
'Moshoeshoe II. The latter unveiled, a commetative
plaque, Guest were then invited inside the spacious
and beautiful new hall to ibe entertained to tea.
Among the guests were: Msgr. 'Melani and Msgr.
Belej; Their Graces, the Arohbishops of :Pre~oria;
Cape Town, Most Rev. Dr. Owen McCann; Dur.ban.,
Most Rev. Denis E. HURLEY, Bloemfontein, Most
, Rev..Dr. P. W~; the Archlbishopof Maseru;
TheÏT Lordships, Bishop Peter Kelleter, C.s.sp~
of Bethlehem; Bishop N. G. von Velsen, O. P.,
of Kroonstad; The Bishops of Lenbe and Qacha'~
Nek; Rt. Rev. Msgr. Ulyatt, O.F.M., Prefect of,
Vosksrust; Very Rev. Fr. R. CoATES, :Provincial of
Natal, representing Most Rev. Fr. General; Msgr.
-
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"P!oVinciiil"of :the. Tiansvaal.'·'
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"}:'. !La.y ~wtàii-es>::included -the Resident Com.-

,ûüSsi9:wr<:~f ;'BâSUfulànd;' The';:Hon. ·A.·' F.Oiles,
.. ~...;iG':· . .... .'0.> '.c3u;.n,~~ - ,
.
.
• f
·e;~.l .. ' '.~: IM;B.E..;,;,1,liS ~.L.u;Ô'-"""'~o>' the .Paranount Chie.;
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, 1t has been a. parlicular ~te to me, to k1UJW
that from:. tl$; ·fb~mmng.-' the ,IIaJl', 1z;œ seroed a.s
~ centre of ,Mvlt:f4uc{!!;!(n~.' J::~i~~.1JUL1Uj o~hers in
Basutoland:, l regard the developrnernt of adult edu.,çiltio.~;PS;,.;,Qf!_.,MlglJ!'t--_~:r. ,.since. the ,.hr'QfIder
~,iiûtfbo1c'~:-~hii;h.>MuIt ·~t· gwiiS ~~' -iJ,'~: great

.,oo~ ";. iliwa1;4s.: -litii:(ù' fpafirrity." 'c01iseq~ry~ .l am
::;xJ;~rly.-~, phai the. work .of' Ad!il.t Educatio!,,,'1!eg1iin :: hè:;:~ .should. contiiiue, and:ShoulcI

_anashoiild spteaif to

othir cintres. .

de't>è!Op

.

~'~'-'l1l:~·ôJ!.

thèSe.Ways :the: centre lias azr~y:' proved
'~lf:; .f!!lJd -1, ,un4erstand; that, as S!)On CJ$. the 0'{J'P0/tU·.nitY:~; .Q~·~ofaèiJi!;ies ,Will 1?erproW1ed." -. a
equi~ formhleticS, and il, Mtéeting·~ooin.
Jo/. ' và~ . 5,Odies concerned with the general' Wel-

i

nation to make that ideainto' a reaJ,ity. ·Thm S$
why l wish'tQ mention withspecial apipreCiàtion,
the part played' in·.th'ïs,·:·::enter.prise·bU····F1'O':,Paul
JUNEAU. ~ Ha]lis convîncing proof·that F~.J'Uf'WafJ
has deW' concèrn, not' only f~: the··spiritual· welfare
. of the people, but' also for their, social welfare;' and
that~ looking. beyonil the limits· of 00: Otoo Catholic
people, he has given t1wughtalso' to the ·need$·of
the wider commun.ity. For thesereasons, oobeholf
df aIl of you, l O/fer Fathet'· Juneau our sincere
thanks.
.
. . : :.
In Bastitolond, fOr many of our needs, we have
to look for help to other COfi.ntries~: An4mooilding
this Hall, Pather Juneau luiS worked·vef'y:hard,t,o
secure help fram overseas. l amsùre you '1fXJ1ild
like me to express rto Mm in your flil.fTle our ,appre·
ciation of the tad that so mtl1iy ve01?le, especWlly
in Canoda and in Rome - with the very imporlctnt
gift of the Propagation' of tbti. Faith -' .have shoWn
t1ieir conœm for BaSutolti-nd;' ~fi thiS practical·way.
They will now look tD" uS~d üse Our :initiatwe and
out talents· to make this CommunitiJ 'Centre a true
Centre for education, for· who~me iecreatiOn, .and
for many' fomis of serviée to' the community ...
,\vith a special word Of èOngratu~ ~to the
architeot for hiS erceUe-n:t design, and ta the Brothers
and workmen for their thorough cràftmanship, 1
now have pleasure in declaring the Catholic Commu~ nity Centre open;.
000

''Lip,rary,

,fane. Qf the C~nity.
. '
.::.. ~~ tbese:tkings ai-e so necessa:ry· tliat we ca.nnot
'~lp wôniIeri%Ig '~'. 1.00 . Turoe ~ged for so
)lmg.without the1n;· But none of· these things would
.èvèr 'ha:Ve
·into existence,' tmless there. had
~ ~een . SQ1Tleone with imaginatio1).· and . foresight to
. form the basic idea, and with: ener~ and· determf-

come

-
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.Mter ,the opening of theCatholic Commumty
Centre, His Excellency, the Bishop of Ler~jbe, Most
Rev. Ignatius PHAK6E, opened the missionary exhibition entitled a 100 Years in Basutoland D. which
illustrated, in stalls prepared by the different Rehgious Congregatip,DS, the work aocomplished by
the latter during one hundred years among the
Basotho.

-
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Fr. GERABD first set foot on Tha:haBosigo~Att albout
1.30 p.m. the procession~~oofffrom :the'~~~,qioi#~ .
and ~ by the~Cathedral.G~~-,to~~.,
and fuen-. back to the N~oÏlal Stadi~ Jora~':
tion of the dignitaries' andaPag~t.
"" '.
.'
The Archbishop of:. Maseru, $è ;Paramount Chief
and the Resident Comniissioner addr~' -the crowd.
As the floats moved around the lieldtheir- sign:ificm.tœ '
was ~lained: 'cr; 1 am the Truth 'D, the. inteHectn.&
mission of the Church; Il Let all Nations Glorify th~
LQrd li, the mission of the Apostles! the social
teaching of the Churoh, etc~ Bishop' Allaro and
Fr. Ge~ m~ti-ng Moshoes1ioe._ I .. \Y3S ano$er:
Oth.er flôats depièted" Catholic '1îospitaIs, in,.aa&.i~
land, the Catholic press, schools: theseven, saèraments, University education: the O.rdination of BaSotho
priests. Finally, Il:ûur Lady of Fatima D, hailed by
a hymn in Basotho.
.
1,000 boy scouts and 1,000· girl guides took' part
in the pageant. illn three minut~ SCOt1tsereeted 6S
Catholic missions in Basutoland, whiOh -the . girls
hoisted flags, the various coloms rEipresenting the
different Catholjc ~llooIsJlD,d ,~jnjEg_coU~~.. ,

..•
· ;~~c.:~-~~~
~.-,

• _'_00:.- 0;

_'bOOkécl-oüt; ~ .so Anuch' so:tbat the~ Cathedral itseH
.had>to ~bè;uSed"àS,-à ShelteÏ.-'fur -thousaiids. wno
bad::.io:sPend~~cm.gb~ in'}.fàseru._. Màny- of' the
~leCame: at- ~cost 01' great.personat. sacrifice,
travelling, some. ..oftbem·- f~ days, on foot or on
hOrse~k,by ipus'- andlorry.With freezmg winœ.

r•.,.

'.:'~"

"ï

iblowing.ofEthè snow-covered mountains, the majority
- . some of them
'_ '~ë~dri.:the-~.W~ii-;7. :~th . only planke~ tp protE'.ct
hoin, the rold. -.-- '" -. .-... Descnbing the ,inanifeStatlon of reÙgious fervour
on .•~ .the, ,first day of the officia:l çelebratioIl'S,
a correSpondent of the Southern Cross wrote at the
time: ''',On. Friday, August 16, Masses were said
from, ;dayobreak -and thr9ughout, the morning, and
the Basuto. people filled thechurch at every Mass.
Andt~~ numlber of ~cants was 50._ large,
_J:P3t.;;!bt:ee.:.1'!i~ .;were,.lœptbusy for -hours hearing
confeSsions )1.
-''''•
. The, ,day cOIicluded with a cocktail tpàrty given
at the Residency byFr. Juneau, fonowed by a dinner
at which His ExceHency the Resident Commissioner
entertained the various guests.

-.sJ,eprD.:t,.~hook 3:lld-- pUblic ,halls,

OENTENARY- ADDRESS OF
THE PARAMOUNT CHIEF
Addressing the crowd, High Highness Moshc»
shae, 1, said that it was providential that the Catliolic
Mission in Basutoland s1wuId have had a· two-fold
origin: the sanctity of F .. ,GERARD- and . the -liberality
and loyal friendship of Moshoeshoe, . the fOlmet:
exemp1ifying the idea:l missionary with bis 4: sure
command of our language, a respect for: oUr customs.
a personal knowledge of every mémber of h:is flock;
a special care for the sick and the aged: 3Joove
aIl, a deep and unfailing charity 11. His lIighness
said that one of the inain contributions of the Church'
was its teaoliing on the dignity of man, gi'Ving

Saturday, August 17
Moré thâ.n 8,000 men, women' and cblldren, .with
large numbers
religious from the different missions,
took part in a procession of floats' two and a balf
miles long which wended its way through Maseru
to the national stadium on Saturdayafternoon. An
estimated 20,000 people looked on. .
, Entitled -Il The Living Faith D, the procession
depicted -aspects of the Church and events frOID
her bistory in Basutoland since Bishop A.u..Am> and

m

-

-

325 '-

f

324-

•.

-

""

.

'

..

-....
-~.~

.'

·;1.

. _#~,~~j

SSible guar~tee
BaSutoland,
w1iatéyer:;Jo~,it';~f~e; ~ fl.1e~e Will" Qe justice
àil3' :fieedêmf for 'a1l,j;~ ':He. -also tpraised the Church',
her~t~liing,":o*1:he' sà~eaness of mariiage.: and
tliê>·iè~bilitie.~~;,pareri~."Sisters '~d contributed
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'f()fhlîîriân::tltS~ls'~ best.:

'=:,"t~::~mr~~'politiCaI" ~~.(jf'
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(

,

"c"':

for.'

much'~;by:'~ir'·,eatica.ü~ ~ h~ serviœs~ ~.
<afg1fD~, ..!~agei:l':jT~g;peoplé" :1:0' ~~(. tht;

.' iélîgioûs':Qnd;'~estly'~1(e=He éoilclud~:·. In thesé

~ii~"C~le'bratioDs ,1' shOUld like ·t~ èxpressoUr
~ti~ 'for.:the '"help . ~hicll oUr countrY bru,
tec~ivëd frOni ,theCàth,olic Church ~oUghout the

wor1d" and tife~ess" our sincé~e,tgoOd' Wishes
, ~tJ:hé,'9a~lie ~o~'iil â·spiiit.'of. ~dêrs~ding
'aBa-,ijf'1iaimouyfowai'œ :the"otbér Christian' Missions,
niay~ ~&Uè to'-serve :the 'BoaSutO' Nation~ in humility
and in :trüe...·ehâritY· :for thé g1.ory of Çodll. ". .
-'-'~Speêéliiés .. ~:wëre'~,hlSO-~ -made" ,by 'HiSExcel1ency,
the Resident Commissioner and the Archbishop of
Blœmfont~' " ....... '. i , ' , : "
The ParamOunt. Chief' gà.w' a 'cocktail party at
bis Maseru residenoe at 6.30 p.rn., and this was
followedby the: ArCbbishop' of 'MaserU~s offic.'al
dînn6r. at the Lanœr's Inn at 8.15 p.m The speakers
were;, the "Resident 'COiDInis.sioner,MSgr. Melani for
tl.Ie Apbstolic Deleg~te, and'the Aièhb~hop of Cape
Town, Most Rev. Owen McCann - D.D.
'
. -Mr. ,.,-Giles'·· alluded,dUring ~ address to" the
distribution of tmcts by c6mriiunists dur..ng the
~ay) prOOèssion with disfavour. He sâid that it w~
~eless for ,0: the' littlë. éoÎmJ?~t'party'D
they
mgenu(jus~y ,styled ~e:nselv~ 'in th~ leaflet) to. try
to ,come 'tG œrms Wlth ' the Catholic Chureh in
Basu~ol~, bec3IIlSe' Of - the' esSéntiaI' ~sition - 'of
. the ideologies.

(as

~

826 - '..

...

,

Msgr.M~ wli.()';'·w~ invitéq~l>yFr; Juneau',
ta contribUte à féw woOOs ·Qf~appreciafi!ID, ~de(r ,
bis admiration,' especially ôf AichbiShop ,Mabathoa,tiâ:'"
,[ .Wlien'Arcbbisbop and-Bish0Ps~me w'liave-di$er
at thé ApQSfolic' Dèlegatlon D, .,he' said,.· 0: èach ëmé '
bas ,bis own psichology aocor<fing·to 'difFereilt natio-'
nalities, and even so, such dinners are rathei n diplo- .
matic· dinners". But wh~n ~Gh1>ishop 'Mabathoana
visits ll$, we are, pleasèd Wi,th·, bIs . generous
spontanequS laughter: n, ~"g~! 'it ~'a 'sign" al:
,optimisin ~d cOnfidence in' thefut:ure. We'neêd
confidence: in the 'future. You' àre then the nght'
leader for Basut~larid 'today JI. ~, " ' .
'
. The" Arehbishop :of' ç3!Pè, Town: i?iài~,~,th~~
pioneering ,spirit of Fr. Gerard. and other Oblates
who. ,brotight ,~ Faith to Basutoland 'and South
Africa, and spoke of the ~ong links between the
two countries in spite of the border that divides
them.
"
Bitter cold
a. driving wind, cau..c;eci ,the candIelig!tt .p'r~on of 'th~ BJ~sed ~cament which wa,s
to take place 'on Saturday ~ght to.he' canœHed.

and

and

SUŒlday, August

is

The official ecclesiastical celebration of the Basutoland Church CeÎltenary was the High. Mass celebmted at 10.30' a.m. by Most Rev. Owen McCann in
the Cathedral Grounds before a congregation of
15,000 ,people, on Sunday, . August, ·18. After' 'the
reading of .the Gospel, Msgr-. Melani, representative
of th.~ Alpostolic ~legat~, read·.in English the special
mèSsage .of HiS Honness, Pope Paul' VI to. the
Apostolic Delegate, conveying 0: to the Most R~renà
Hierarchy, to the dergy, Religious 3IJld faithful
a:ssembled on fuis day, Our Greetings, Our ru.FectiOIl
and Ourprayerful' goOd wishes D. The secretary
of the ApoStôlic Delegation added rus own appe~
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J,:4t:çlil>i$n.ops;:;,~pf:~,~d, M~m'in English

r
f'~

~:
f'
r,:

f
:~';

'

~~~~~~;~te;
.,

<:.~Thë;prijfJeiaifd·fiJS!i.ngt>f1fhepim!eer ~ies,

-IJ.#bOP/Allàfd.and;:,>Father :Geriw~ . to ether with

".

tRi~;pofi)f~rmt::.~r,c~~~f·Mary I~e, obûv
'" ~nea': he ~ .... ' 'of 't1ie cWil authcnifand the

. ~~~=.~
Ble,~~;{)iây- 4:ni(-tp·:~the. ~

of the ,devuted

â1lâ)<~- ~r priestS, ~rother$ and S~.
,W:';'h "he~~T~n-rin+!~~;.f.-'~;..'.:l Ç. • he
., :"~,.'
4, "/~'~Q1....,J!iJ"«:;;~.l;;Irf.II.+
/wf. COUntless
grac.~.:lJe.~e(l ~".Basutolàind' during the:se ten
~8;; ,W~, ,',pr~'" that: . Be: ..1Il!lY,. ÇOfJ8ttmtÙj ,.fructify
t~'(i:· .itOlîé .~ti18 '~Of ,both,': lQcal"'an(l "mi$siO

~'àn4..e~•.~.~ 'Fœ'; tiittlru:!

'/ _kirrille~;ct~::. .t~4. .Jjt/the Ja#hftil;, and ,thrOugh the
prayersof'Hisl~-Mœhêr, We-inooke

upon
ail 'an abundance,: of, ,heaceply graœs, in pledge
of whtch, We itrt'Jill!l frDm OUt' paternal heart Our.
afJectionate Apostolic Ble.ssing.
From the Vatican, July 9, 1963
. . Paulus P. P. VI
OmER CONGRA1'UL,A.TORY. MESSAGES
From His Emineilœ, ,Gregory Peter Caxdmal,Agagia·
nian, Prefect of the S. C. of the Proplgation of the

;~~.~.~!'~.~'

..

~.'~'-."'::1:.-.-:~ <.~~~~_.":'.":

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

,0

"':"~.;>'::'~ ~".~.~-. ".

'a~1Ii~• • ~ '
a Mission

in·.Basu:t01!tfid~-WEr ~::thAtJ~i-r~effprls

'pt . he

..' · "

B· ~. Alla 'it· Eathei 'Gerard

:%;i~~1t~~..
.. .
'qf'U _...... Immt.lC1J1iite: .êstablished:t1ie·-F.sf-1iizsswnii: .
---~···:~~~~~J~~~i~ë'-~~.,.··
••
bye. ,the
Jirmr-odt .
',
. g?rlm'osity·.

a.na,

first.~~,tpok

....,.,J•• MJ, : With .' the
. ..' .,;.J'
'time
--f1l4rf)eloos.·
,,',
f',~,
... ~
VJ
."
.

fruit: The

gr.OOt~ng'''~o,roriSce

Jesù"Kiisk:-'"Le

Maria ea se naiig sekolr was the' verbal 'expreSsion
of a profound sentiment in 'the ·heafts ,'t:Jf';the':first "
Chri,stian BastAos"•. The co~~:!!f..fIW:S:~1J

.t;isf:; 4~',tnd~~~Z~;":;'t~
,.Sacr.ed H.eart .of Jesus .hg

B~h()1Y~~e1J~~1i14rked',

"the .begi~nt ,Of :a' inew .-era-,- in,~ #he:.cPnoer~~n~:·C?t,

to the attention of thi.~ Sacred .
C~regation "de Propaganda F~" tho.t frotn August
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Rome, July 25, 1963

Your Grace,
It 1ws come

.'

:.wer~~oon- èrow1Wll,.With,~::b~ê~i7ï'l{ôp~1iibef_

, .that noble people tQ theCathâlip.FQ!.1h;· ',.~,:: ..
'" '. Today, One -hundre(j, yéaJ:s latét:,.:miWé, th4il:.'()"ii:e~
. third Of· the . BaSto, pe~·,i8pi:zt~~:}lr~:-.t~ -, '
-,ranJcs !uwe CQme, 81 ,fJ!iestsj#OO:()Jivhojr" JliLPb
'beén . ciilled to the high ofjtce of - the~E:P;S~;', .

Faith:

~~

~. -:ln'1.862, 1jl~hIJ,p, AJlord;:V."Pf!r.,::'4PQstplic'-.~JN,àtiT1.,.·

:,",

iIj,

'"

-

.

"i~~V~:~~~~1~!~~;~t~~~:~lfjt~'{;~~;f~)tt~~§:~0~~'~I~i~f~~~'~~~lll1
pr,eaching -the' 'Gospel to,. tM._ pt:!or~, ,A God~ntred, ":" .:',:' -,. '~:-': :::''" àf~a~ thè aèèomp1#~ment:~df ,~U?1il?k:"~}~~ ::<mly. '. -; ,': ,':' :-~ '~; ~::'

·.·j.iS.~dÇ.· ······i~··i+:
, " ëil 'has . deVel~À' tci the'

~

't' 'that

' tddâ" BàSu .

::tând',éan' bo;;r;ith~r:rai,::œ;~fe6~:~1Uii '

,-reSts:~. 11Ul1Ui" shdulders, ,ClergY~~'C:~Nti1j.s;-;"!3f()iIie'+,~

. .:

,. :'

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

lmd~tyb=~~~'~e~~ujit~-'~JÙL~~;id,~~:",." . , .'.. ".~:~:~.~.~.
rers.. and pe"",,'.n
who, in tum' hiwè:ttiéd:tii"fitatch '.'
V~'"
His.' goodness for'_Hisg~ atid:,aSGod~êan~'fi.eper
.

.

' , _. . . '

,'.

.:- " ,.;

,

.

~~~~.~'

':Sïrioerely: Yours in ~
P:.Qu-d. Agagianian; Pref.
E.P~o~ Undersecr.

.G:

" ,:,'~~~;;~~·';t~~}~e~~~
·yOUr"

-Excè~,::,

' ,

. " ';',,:;:::'~n'~~iru'ïil4':;:~, "OM.I~, ·,-afld

the. Serçanz

;of X;iJ4; <Plfther: Çè~4, pJtc1wd t1,eir tem on Chief,
. .'.MOl-v.'s·tein···
, 0, , _-.'
..,.,...:.t;"n
,~yv " ."t!J1iJ 'lj, :hundi-ed
'" ." " _Y_eiws~. ,Gg
.•JKA;
:'inritèiJ:.b",looe':éJfGod mid ~n fo ,'souls

·,:~~et#.·~1/i1irM wft~' :fD~'-.they1wped, "~
--b:'fi4i!rti
<';'~i~: ,',.':::':,''''

miSsWritLries"·to··~,
.,', '':. ":... ''', '."

"

., "
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.; ,

this',.dream
qf
~. '
.
.

..'."."'.
the framework of;; the Churc.hin :&isatolanà;,a'
Maior Semi1laiy; a Saüilasticate:- therè m.inorBeminariesand a Prepai'atorySc1iôol~ a Catholic College,
. and a Catholic ,Community Centre, as:wel},;:(lS:sixtg
MlY~~eltYped Missions w!iich'inclUde.:êhiUrc~s,· <
", .
8Chools mu1 1uwpitals. ln this dreamc~;'true,">é
the .Church has 11UWe thondoûbleft~4f!,ring4he'PfJs!
"'- -~'-7. -o-~er_2f _ a_~~fJl·,;"';.The'okr.gy=c::l~um1J~:i,!~ _
' .,.
158 members, more than '700~NiJ.ri.s-àiii:l}11:4- Brot1îeis~::- - ..'-----who toa lat:ge. and .consoling<pt"~,rtÏ()n, b~long
to the' wonderfulJ3asotho.NatioR. ' itself. .. •. " .
No wonder thenthat,:sûch 4eVe~ prompf!!.d.
the Holy 'See toestablish :the:. Ga,tholic Hf,eraiJ;hy
on the eoo. of. thisglorious centenary;entrusting
the. spjrituâl leadership to . two,:"ill~'$OM"of
BasutoÙJ,nd,.,~Y01ir .Excellency ··~',Metf.opO~::of41jii .
tiew Eccle;siastical Prooinœ:and .'. His:::Ex~1iÇy::;thê
Most Reœrenil Phakoe, O~M.l; lis::BishOp ofLeri}Je~
'while' His· Excelle~ the Most.,<ReVer~ndDerphis
Des ,Rosiers, . (J.M.l. ta· the pioneermissfonaries,
~nt·suocessor of the vicarS Apostolic and .t~
first .Bishop of Maseru. 'flXlS' chosèn,for the arduous '
and;.trustworthy task 'of founding the·,newlycieated ~ ,

Diocese of Qachds nek.

-
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lif·

, ..

-::'-:

·.

~lâ?çol!#!li~.~\.'~".\

"~i.zYtheSe :cefdenmy œlebiation$ be.'tOOéhèd hg
the spirit of the HttrlJdreth Psalm.
.

-

A.' ,F.·, GlLESI·
. _ .-.. .g~: mes~ges· also

~. ,from';:~'~~ne~:' -

+--' -

-

---_.

'--"~~~,~~~l~~ir~*~'S~~~~\~--'~~-:-~';-.:':~-~-c~·;,.~è
~~hOps:of·~~and Qacha'sNek:~,-and,~"ql>,Iate:,'

, PrOvHiciaL of -BaSutoland,

Yery Rev~' Philip' GoÙI>BEAU~:

"

....

, Arehbislïop McGeougli recal1ed,: the'.growth, of

the Church in Basutoland,: the" deep "mots ·ithad

"r,

takeliin,the'

riativè so~,_ erawne(liby.~two ,~;

of··, BasUtoland' ,.who had, been raised/ to -the ·;fulness

of:the;-PriesthOo(b:fIn~their. ~~:i~~;~:~

,-'1nY tOi,'!:

,eXiimfilè··ptY~~::Jiri(myr::~~.\~~$àl~~
" ~~: have ':'/iè$t:Owed

'

:~

·.~aWi1l{iiod'~~~é~t~]

.

-1ft6rf:GOd'~Qfess'

...

thé

Exèellêncies <>!Ethe .Basutoland Hièia.rehy-recapi~téd
tlieir'.sentiménts of gratitude ford~e:'il3St and·thBr:
hOpes' for the future of their joint Pastoral.' '. : .
:'Fr~ "Provinci~s messàge Wc1S ,one' of thankfu~s'
..:..- to~'Alriüghty God;our Tmm3C1l1ate ,Motherj- St
"Joseph; the Ch~ Amhorities;;' the Oblaœs'a$l
othel-. Congregations. He' eontinued:
.
We must. thank·· 'the numèrOU$ beneftlctors' of .
--~--

"

_.~-

"

.....

-

,---'-
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'>,.,>

:' ~ > "

:ot

~.;.

"'...

MiS8iQn:s
..
-"'..b1ess.. '~theik
,.'
-,"

aIl!

:'~~~I:~:t:~~~,)=:~=~~é'~'" :
œply~

With ,their'deep religioUssPhit:Jnèver.Y,sp.h~e,

of ijfe, with, the cl<>seness' of their., sociali'elationsbips,

wjth 'tOOir keen. feeling of so~ty at_the l~vel
~",' basic commimities, with '1:he~~grea~, ·poweJ:f9r
admfration . and enthusi~the· Africans:·.can mak~

a'gieat

B~to1and

t~~~-;=2~~~is6~~~=~~;~

"

.'

";"-:,.,
"~

.;"'."
"

Çhuréh

~>,be justlj(:pIoud><Jf~lnen,' speakmg agaïq. of
,~a$.toJari<L,:M=sgrr;MelaDi~~:, Span' we, ,see the
ùnfOldtng ,-Of, iIoother cha!.P~ ~ this .history of
",,'
m~~Da:ry . eIldëavour~ - .~en 50 ~fo~jDI~ by the
/ Whifé.:'~siQn~.,~~. -their: strong -driVingjorœ? lt
A~m~rig,to,: s~,hisb;>rians, there \Vas. a weàkeriing
ijr:,thè::,~~StÏ'uèture' of·Westem·countries. ,Would
' thï.;t:' adv~~Y-·,'~ 'voeapons, anâ consequently
~i~~ .~ty? Whatever. the case,cr: we have
t(t::~ve_': ~'?,aoo.darighters ..of every race and
ey~ry,.~ptîœntready 'to follow,. ~ great example
set Jot.,them byl'tlie ~onaries JI_.
' 'W·;a,~ '.a.1..~_. _~_..l
tinned . the 'Secrebay.
·:,~'<lut'I:,uw;,.m 'iLl111lU -,con..
e 1 '~dress'myseIf . to the good number' of African
1(

,

over

.. ','

-

-' 334,',: .

.

:"::

. to it-will depend to .a-lârge·,~eir:ép.t,~:·futgI'êi~
developmerit·of, the Kirigdom qf. Gocl and thewëlfàre '
of the African.Sons,·oLGod. ",.:. '
",
CI: Fromknowledge 1 baYe gainèd in s~yeràlparts""
of Afriœ »,saidMsgr. ,Melani,ciJrOm'the~t~: ... ·
rlstic :Of- the, Afri~; and 'froii(wnat'we' <kriôW:':,of..
•

;~~~"~0gf~~~~1ilî;'ff~",:

fi.
••

rontribntion' ,ro' the~velopmept::,·~ "~~
. CatboMc Chnrcll, arid to the deepenmg~<>f·-t1ie~
.' lifë in 'thé Mystical Body of 'CImSt wlllchis 'the
·'·-·Catholic":Ghui-ch.-:With:.:.their:yQu'tllfut"Stièn~ . . ·-:in:d ,
mi~"dyrumiism, AfricalriS· œêîn': tô:·be,'Orr:ïtliè~---'···c_._._,----.-,1
threshold of a' decisive stage in' the- histol'Yof the.
Cburch and ·of humanity JI.
IMsgr. -Melani - citec!- the' fine example' given by
the older- generation gf A&iC3.D'priests.'Herererred
expecially· to Arcbl?ishop 'Mabathoana, -in" wnOin, 'he
said, His ~HGIiness bas .grea''t confidence'. -and;,:WhÔge'
.'
intelligence, prudEmce' and ~to~'qua1ities~ ~e'
'him an .'ontstanding ~eader, among.all.the.,hishOps
of the .Catholic ~ He -sets the . pattern ;which
the Ch':JTCh hopes many will follow.
Another motive fur inspiration and optimism wàs
the heroism of the·Uganda Martyrs,opposmg,like
the early Christian, martyrs, the unjust demailds of
their king: in .derense of their Faith.
'
.'
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The evangelization' of the,.

.'~:

'

-

,! "

-"0'
."-..,

'.

CHRIs:r.D~ ...
..

-

",

".:.,

~.

::

BasOtno was one. of."

the 'greax, ~onaxy su~:,fu~ #ri~:;s~<[Ifi~~'
, ArcliliishOp' of DUrban, prèac1t1n g. in EngIish:' l'et

~., ':':

",

... '

"~--:,,~,,~

'n<>tc-an.{:~-suœèss,missionaries ~subject"

tO lm

'.' 1"

li

. H' G

' ' .. -- ted' ftbieê'

~~tJ;'g~tt~,.~~~ihw.est~:~t1ifei;::c.·

:

importing int~r-Ch:6stian ·antipathies resulting ~in .
the' Reformation; aIÎd the faiIure to a!'..lrieve· barmOlly
betWetm the human and divine, the latter a form
of religious pessimism which identifies' ail that is'
,.:
humàn'with the devil and, tries to' sllppresS'itTh3re
appears to ne scriptural support for theâifitudè, . but
in-tbe wider vision of the creation and Re4emptiOIl
of ,man the incredible riches and:~,"aJmost.· mGriite
..
-- . . ,-:pOssihlIitiés·~ of '. the- :"human" ha:ve·-,beerî~":êoDSeciatèù.--.."", '--,....:_, ,.,.~,-"::,,...:,~eIiœthe missionary's task in BâsutOIand- shoUldJ,e."
".. .... ,
«, The presentation to the Basuto nation Of the lue
and light of Christ to elevate and 'ocnsecrate ail ,
the great and enduring buman qUalities of the nation, and ID unite them in -loving collaboration and
mutual respect with those peo.ple f~ whom Chrb't'
baS died and men D,
le As' the' œntmy missionary la:bour,slips,~. to
history, and the. secQnd dawns li, concIudOO ~hbishop
Hurley, e this prayer"rises to Gôd fro~ our hearts D:'
• 0 Heavenly Father, as You .bave loved aIl mankind and given Your' only Son to die for its saIva~
tion, and from His risen glory to pour out Your Spirit
upon ail men, We' pray. You now tO have a special
regard f()"'" this Basuto nation, Cive it prosperity. ar~d
'.".

'~

ac~

",',:'"
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AMEN'
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. :'If»
. ..,. . ~:.' ". '.:'.'.' - : . . <.~;.....;, '."-.'
.•
cGcem·
.D . .,~I.»··;

e~t l'e.· ~'i··;~i·~:it~.
{16 mai 1963)'

~Allocution -de S.s. Jean XXIll en réPonse, aux .
~ges 'adressés. par. Son .Em. 1~· Cardinal
Agagiànian.)
, . . . . . ::,: '•.

·Monsieur le Caidinal,

'Nous avons écouté avec émotion vosparol~
qui exprime~t des seritiments si élevés et q'lÛ' QôJ;l~
~_.
~ _ _ ......l.
d"umyersaU''''
"
\I.~nt .un ~l~re
te a;,l arenCCŒ.ltre
aalljou:i;d'hui si désirée. et si édifiante. Universelle•
~e rest par la présence des Çonseils nationa~
des Œuvres. Pontificalesmissionn.aire~:. du. m9nd~
'ooÜëi-;par la -variété' d'ongiii~f~âes:-:-élèv~-'d'U~:eol~ .._., .
lège Saint-Pierre-Apôtre quj se. prépàrent.à coUaborer avec nous dans leur pays; et aussi par là.· '
signification qûelle revêt en cette anIiée du Concile.
Ce sont là autant de motifs a émotion et d'espérance cfautant plus vives que nous ne ceSSODs. de
bénir le Seigneur de Nous avoir· appelé' sans mérite
de Notre part au service de la ~ropagande/,'Un
service, Nous ~ons à le. dire avec Une' profonde
reconnaiSsance, qui dure depuis quarante-deux;
Vénémbles frètes et chers fils, sur votre DQ'ble
assemblée se projette, comme pour exalter cet espI1t
d~universalité, la doctrine à la fois forte et douce
. de Pacem in terris, qui a porté au monde entier
l'écho de la 'sollicitude maternelle de l'Eglise poui
la ronstru:ction d'une entente durable entre les
Peuples. De ce récent document, Nous voulons

ans.

! ' . .',

~

•
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.·aident
Ja.~co~l~èr:,)uSqùà.aœu~.

uu.J.Un..du 'Yërbe' éœmel a~, ____...'
sa· :vérité'ii~~"'toU$ 'lf;5<:.ipetiples;
en..-attènct des·flâ'tl1iüéS·êc1atantes: i

·:;'~;=~a:1~7pa:~~gJl.·~~~iifTri~
Pieu,.à
qm croleI,lt ·:en.. son~

<»uX

-' ,. _: ~--:\!oi1à )a~.tâèl.te qui -est·:;oomi~:· 'am ..............,., ....
~(~iIX···· p};iâIànges t9ujo~ plùs 7l()mb~:~t.âro~:
téS 'du, d:etgéautoclltôile,a~servici( deJa Méru,.
èhie I~é, . tAche d'apostôlat, 'oeculttJre, dé
n~.Vîgilânte ~t active: ..
. .'
. . .' ". , ., '
. : ~ jO'ilrS d~eis N~ avons,.~s eIi1-~Jiel
~digû!e' .d~ saints Cyrlll.e:~ Métpog~1 . •. ~~treS_ .
~s •.pays Slaves ~ls' tl
la~l~r~~e'l~~f~
ils.
ont'
a
ort'é
le.dével
.'
;.'
...
.... ', __... ' . PI> .' . '. '
OIpJ?elXlent
" ~ .'dë .'ta.
. . civilisation.
.". .., .. .'
"',,_. __C"estlà': confiimation.J)ar·'l'histoire'dê:: lairiiSSioil.,

vec·

,',

pâcifiqfie',~ ~iriœ'~déS';'llé~uts:ca~I;Ê~àn~:~-";-"":'~~···;~'
Et· par ,là, la voie ~. trOO~ . ausSi ·fràê&.' pdrlr
,.

vous,. méritants

ooopérat~

de l'idéal ,missionnaire: ..

et· égaleme~pour ,vO'US,jeunes,. 'Pretres~ :C'~

'sur .

cette voie '. q~e vous· devez- marcher et . c'est ainsi.
que descendront sur vos peuples les consolations
du ~let de la _terre.

iJNrrn
, '! -.

,~.

~

••

" Enfin en cette -œuvre llll'SSlonnaire. Nous voy()ns
de rUnumsint; .de' .J'Eglise une" sai:D.te,
catholique et apostolique.
"
" :
~ ,. ,
. ,Le 2e .Concile. oecuménique du Vatican,. en
proposant à la face du monde le désir p~us fort

, 'U".MISSION::CIVILlSA'liuCE

rexaltation

"';.. .' .. ·:DES·:'MiSSIONNXmES.
.'
'.
. .':
-".'; '~~

.'~<'~

~

. . "~·Èt·. alôis '~'ouvré âux~_regards' le Spectacle incompar~h1e~~~ifhOilliDeS qUi ~ 'les' missiolm~~ du
..".~~:;~; !::.,

~

~".:~'

.~.

-.

DE LTGLISE. ET UNrrn
DE L'HUMANI'rn"
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:··{~1~~;I2"~>i.:~,~èf":!·'~;,.;)'·~'~'···;'L'r~~~Xtj,

Cc

"C

. . . m.il. :.:.

>moissOiiS -BlânchiSSent·. et atœrident'deS~·ri:loiSsODnèuIs'~/:'

'-4~:~_;P~~s . ,.~:~·~~~:t·;,~";.t:tè·~~~~;·
co~bôrenf:.arreêtement"

à.·TideaI· -!tlrisSi9~,: ;qw.' "

. peut-être sèment dans les larmes, mais regar(lent
';. yers.. ~l~.PlPmesses. divines ,qui-:~ne,.trQ~e,t:lt:.pas~ -._ .'
Nous~:pènSonsà la chère congrég~tion,DE ~P~QE:4-
GANDA" FIDE:et.à._vous;, che~- missiomurire:s:.blo~ ,
.pensonSa~~ ,à· vous chem Jévites~ qUi,'VOus'pxé-

-~~a=:~:c J~~~~~;;:;~~.0m
la peine' et vous <?nt donné

l'eX~ple.:

Sur tous, NouS invoquons raide 'constante du

Seigneur et Nous accompagnons nes vœux de
,Notre Bénédiction apostolique.

BhG-~.è:','-:'-~:~-:-"'~:~~~~~W1!f]~~~t~~~PJ~Zt!i~J;~--"le
LEs-;iMISsiO~§:sdURbEDE --BlENFAIT

':'~'~-: "-.::'.~~·':'~~}'ÎTÜtI9~S" taViLES:

Jean xml.
--~._----...;...

.

POUR

-::::·:;;·.~.:,·~à.st~.~Ç*9rt .".d;~~té:·ÏniSsÎo~e·

.:,

.

qui
"horiZons
..m.ëor.~"·1>ItÛS~.:~;i::éxaffeetémeutnds cœurs.
5~~~'à.;~n~s:-yeux:~etqUifaItpr~ger·:des:

. Cet éhonZoo est"eiifore'pIUs'~ vaste et ~hargé de
'seI;iS,~ Qll Je ·co.nt~ple à la l'llmière de cette mis.siqD?d~:;l?~quf>ese;èënè~âes,~ hérauts 'de' l'Evan-

. ,':';-l~"':"'1SoütCede~:{'SkrifàitS
durablès
et" viais
0'-1 ,
. .
.
-.

iv~11'jo

r-:les "msti~tiQns.,civiles·
," • .
,_«<C~#â[g~~ . .,t:hérffrères,.60ntînuèZ ~ regarder vers
1

,,,.

'.

'..

::-"1>

.,'

::-, -., -

..

'

'.' . .
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lunau~:.

~~~f

. . . . c..cc.&;
,a:nn~'Jàr~o~. Qffreà,chaqueiélateur~' Wi:-li~:'

'<fil;la: 'ya!~Ur':.QUl'l

.IDar~ tout. iéÙlt~:p"ét:lt, ainsi:;~,

'

··e~~~~~~:'
,.:<\::;:~',~:.)anv;ter :.à: ~,1952·1961,Jm: ·yôyages;~gra-::..

,::I:!;î~~~;:Jit~:~~~~~~t~~~~~t~~,
un.

de

ipSo facto
V()yage .gratuit Ce. sacrifice
là'
revue·a produit de 1000 à 1800 albonDements par an.
.. ........ .. ' ..........
.
"

. , Il

J)

;;

"-

5. Organisation générale

,~, zone de :rayonnement .de la propag~e po~
" lec.·W~·~~· _et l'Association Missio~e de Marie;'ImmaCulée est divisée en districts;, à_la t~te 'de
,c~:,~giçt,se ttOu~e ~,~ère·q~:~tel~,~,.
.'
.- -~:Jatèü:tS~,.êt,..:zélatiiceS ,_Jesèjnvite' à 'deS'iécOlIeriûônS:
,,' .' '. ". .. . . .
,ef::<tes.:·renêOIitres ': ~ù' Se' .d~~Iit:-";:de;~ciiMéreDC;es~-'·":'-'-':_:,~--:-,-+~~·
luristrées de' projèctious., n y à~1issi dës ï·ëhai~:'
règle. A la mort (ou à la défecti.{)~} d~un Zélateur,'
~'Pè!"e se charge de trouver, un" ~emplaÇant.
.

,

en'

CONCLUSION·
En 1939, la revue comptaît 19.783 abonnéS.. De
1939'. à. 1946, .elle fut néœssaireriiè1;it,'supPrlni#~On:
reprit en:a~ 1946 avec 17.125."Eritrois. ans, le
clùHr~s'élevaità

{font;le;;~SriOCès'-ést,: .fudériiablê~ .a_fees·dernières

':fuih~&s:;~1~<dévons~"&'::ir~~,p~â:~andistes
:l

...;..:344 -

74.629..
_' '"
.'
: :"'L"9rganlsaOOn 'pÔIitique de rAllemagne de .l'ESt
, fit, tôm~ œ:i:tQInbre à 55.460, mais nous attei~
79B2'1: én~jariVier 1954. r:organiSâtiàn 'sé' pèrfêcti<?n.,
mm: avec les années, nous arrivionS à ~.41S·éIl
jahVîer 1l}58 et à: i24.l25 en 'octobre', 196Î', (~~t
S~SOO en Autriche, 340 en Belgique et 621. en dIVers
pays hors <fA1lemagne)•
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journal moderne et puissant .
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. '~, TotiS ,I~ 'J~ .'~.))RÔrr ~:Pu1?~. :-.~~~ 2i~,~'

-::rr~~{tfi·
qu9ti~. '. Les. pageS sont, r~g~e~·,par<aes,~j~~.

...., . ',',',·;i!.~'~~:~!~1JXJ·lé'~re
MW
,s,
dU.
ùts
J;f~ ~'

'joiirntzl;:: ,LE:~ DR()lT~,.attquel

~~+.,~,;.i!#y;.~.,ii.[_.~~
'L .A.PosroI.AT
7

,.>:.;..~ ~;~':;(;:.:~ ':'
'.

'~.

' ..__

..

J\Un 1963

··~~·i.,·

po

des

n&
. mê"br.Ïiilable'· :en:~·uOO.' œuVre q~ pourtànt, ne dis. ,~~t.tgu..~te de'DJ,oyens:hwnains;;Un grapd idéal, un
~âg~nt-,to~;,.içJans·",·la, <odéf,ense _de la. minorité

,:~~7~-~~~,:: sa ,re1i~, 'sa
'··:.Sf Xon,'oo#lpai-fces ëhétifs débuts avec une
'liw8isondej'llin; ,1~,: on .a· urie .:idée' du .chemin
p~(Xl~,~efron, '~ÙlpiendqUûWlait" 'Japeïne de
·.çomm~Q:èèl:Je"côiinneDCement de h p d e aventii!e:;'Jrs.~~smf~' ,iriarquer ,la foi.àeS fonàateurs,
,~t~).J~~~ljtéà~eur idéal dont ontfaït
les

preuve

.

.'

-~-

.

'"

chez

noUS.

.

.

'

..

~.

. . ' "';

En,qUeIqttes. mIDutes, . LE- DROIT~!tê.iI;tt.T~
1ecteursd'Ottawa, de JI.ulletdes en'Virops;en.trois
.ou .quatre heures Cû couVre le t€{lTÏton-e le plus
éloigna

Svndicats

et grèves

C eSt: l'œuvre commune d'une équipe de SlO"
employés: syndiqués, convtè;naiblenl~t· payéS,' ils·
jouissent des assurances, et des ,sécurités, "sOciales
g~.

...~'.:

~~~Ù1"S; .. '

rédact~,· .Ç(>~oÎl~ts",9u~' .'
vriers, dispoSent &tin" outillage des> pluS·::.mo4eJ:ne';~:'~,
le~ . permettant de réalisër ùn -impriIDé_~ .qUi.·Pellt
'fàcilement rivaliser av~ ce qui se fait de 'miéux'

. . ~~~~e-àan~;-les -miliefix"'ouvriers-"les-~'~or':'~:~-- .__ u_,_'____

"cl
làti

':"'-'."

nalist~>~e leur .tèmps,·,~ etd~sq1id~~~e~:,

Adm.jniStratè~,

Notons en passant. que danS le :province' d'On.~
tario, les employés du DROIT furent les premiers
à former un syndicat chrétien.. Us ront fait pour
se défendre des unions neutres qui avaientdêc1en.ché, en 1921, une grève qui faillit amener la mort

oojmmW. '
,
.
TI a survécu gr.1ce au dévouement de· quelques
ouvri~!S, ~ la ~pathie qu'ils ont rencontrée dans

le milieu, à raide reÇue 'dè rextérieur, enpartiDùlier
d'autres journaux comme le cr Courrier de St:.Hya-'
cinthe:D qui prêtait de la main-d'œuvre et cry;Action Catholique:D de Québec qui alla jusqu~' :çomposer 'llIle partie des textes. en ses propres ateliers,
pour reXlpédi~. eI;l vitesse à son Confrère· <fOttawa.
~

_347 -

II!"

,-

: . ~<

-"r:~~'

,;;"~::"

~:
Ik~

r"

rf.

h,r..~,~

.

~:'.' '

L
I~ ,

r:,i:.

_.

.

lë~' jourDalist~>~~ :Monttéal;·-Omer Héroux, qui
~~ïî( dè~'4isPandtré'~ 'TIfiit:ful" ami de la première

aÎIW de ··tôus

les jôurS,èt surtout des malhëiiTeux -j6urS,.noIi"seulemént par la parole ét récrit,
maiS;~par'âè' '~ùêritês;et si réconfortantes visites
peï:Soi:mielles au "jOùrDal.

beUié,

~'"

: ;',

~:."
:".:
~':

:',::_....~

....;,~::3:. ytl ~ si:mpl~.pr9f~sse faire à tous les
,mêtiéiS'.;:eFvemr;::~'ë'leurs;.j·heures- ~ d~ouvi'age se
':;;#îM#~fi!i,~~.:~\'i~~t:i~_ ·~~1l:.1~nial~~n :·d.an.gei' de
.'"dispâiâftré"''-r:i:iiptlitânt~' <?étaif"de-:'Jêsa:t1ver~' ·'-·Pamrl~'&~;:amis;totiJ·Otiis
::fidèles-, il faut.signaler
.
.-'"
,

.

,.

:.""

'

..

TROIS,
lt'tAPES
.- .

. :..:. -.:.'..... '!

'Du 'garage' délàb~é ·où le journal' a pris naissânce, ~du ~odeSte édifice de la rue Dalhousie,

LE DROIT s'installait en 1956 dans l'immeuble
actuel. Située sur l'historique rue Rideau, dans le
quartier des affaires, la construction' a fière allure,
~ec ~~daIlœ d'espace .et de l~èr~.
;:' T~t est.·. judiei~~t ordonné de inanière
aJ~ci,Titer les relatio~ entre_.l~ différents organi:s:~~ -dè:-l'c.euvr'e.~,Des.cloisonnemeiitS· ~aèoüstiqü.ës, des
pOrtés biEm oapittninées, isolent dü brait - des, ma;,
drines les pièces réservées à l'administration et à: la

i.édactiOn. .
.
:.~. On 'y travaille dans le calme .et 'le -silence. -

~~sileilœ. d'église~ a-t-on dit -!(lOtir toute création.
'

comme·U.est requis

- . ESPRIT DE FAMILLE
,..._~

';

-7

.Ce groupement de tout le p6Iôonnel' dans un

~: édifice: il ~œnt' à son meilleur l'esprit
~,'. famille quia tQujôurs ~ctérisé les emplo~és

du .. journal. Cet esprit, inculqué dès le· début par
le père: Charles, les 'employés ont toujours tenu à
le maintenir. ,- ,
Cela explique l'attachement' de tous à l'œuvre:

pour eux, LE DROIT n'est pas-un gagne-pain
oriIfuaire,' c'e5t- ·uileamvre, leur oeuvre. Et ils ont
fÏ:IDPression de servir, toliS, la -cause .qu'fi. sert. , "
Cette famille du DROIT, c'est là ,famille
canad~nne-~e· de rOntario et des régions
limitrophes. C'est ce qui explique le travail bénévole entrepris pour la cause du joumal. Aux temps
difficiles, ses propagandistes, seS chercheurs d'abonnéS, sont 'souvent des jeunes de l'A.C.J.C., de fAc'non. Catholique, gaIÇOns et filles, étudiants et' étudiantes, jeunes religieux et religieuses, qui ilarcou~
Ient les villes et les campagnes, visitent les foyers
-éf les endroits publics, pour y propager le journal
_ .. ,En travaillant pour LE DROIT, -on .~ persuadé de travailler pour les causes qùil.· défend~
C'est à cause de ces dévouements dbsœrs quel
l'œuvre s~est établie et se maintient.

PAS D'ARGENT

On a parlé de tniracle à proPos du DROIT.
Je ne sais. Ce qui est certain, c'est que les moyens
humains man<luaient, aue tout a commencé dan!
le plus grand -dénueme~t.
.
Surtout on n~avait pas d'argent. III est venu des
laïcs, des prêtres, des religieux, des sociétés ~atrio
tiques. En y versant leur obole, ils n'entendaient
p~ faire un placement mais soutenir une œu~.
C'est de cet .esprit qu'est venue' la première souscription de $ 45.000. Les souscripteurs et leurs
héritiérs n'ont jamais rien revu de cet argent, si
ce n'est la co~olation d'avoir soutenu une cause
catholique et. nationale.
.
'
L'œuvre n'était. pas riche, elle ne le sera, jamais,
parce que tout le profit ira à r amélioration du
journal" au rayonn~ent de la cause catholique ~t
française.
. 'C'est ainsi qu'én 1941. la Société a pu acheter
le poste de ~~o CKÇH de Hull et ,nult;ip1iër. ~si
-
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~.;,?;~:'~{$~7~1P?~5~f:~$t~~{~0~?~~:E~'~~~$7~'~·;·: :~-.

~DROIT; -;~~est ·T-o$aÇ!sm~ ~goliveP;leIriëntaJ,'.êQIltreJa.
::m~iitéfriiïiÇâiSê~':œOiwlrio: '.' AUSSi.~'biéil·lej9uro:~···~

:s·est;,.il: fait le. défenseur éflè· 50utien

de cette·IDln6-. ..-

.' .... ' . ,'.
. -- .••.>:':
. ~. .

..::~té;~~ii:~emênt-~,~ri~Ontàrlolii3isdaDSJ~~'.iÛ~' .'

-.:c.•

Er:~cim~die~~ Mais' ,.on. .s~est·: 'bien'~e '
aperÇu que œt ostracisme visait au foD.d le carac.tère catholique de ces minorités, leui'Sdroits.da&-,...

toùS les domaines surtout. à l'école.: AHlsi Ie . .jotimâl
dès le ~ébut s,.~ presenté co~ journal (!3.tb,()fiqlle

~t;.~_~:!;~~~:~t:-~~~~4~e§#nt-fè,~·.

p

un témoig!}age nOJ;i éqUivOque ~~appr~tioii~d~''';-ce''
.. caraCtère. AuX directeurs; aux . . . r~;ladE$S ': et '1lUX
'( oo,vri~rs. .d~ P-RQIT .. S.S,. Jean
vientcYén. vOYeJ; sa .bénédiction apostolique «se' p1aisant à sou.ligner ... le rôle de la presse' ·catho}iqu~ _.quotidienne
: èODSiStànt à faciliter rappr~ti.ori';:~iifo~·~Ux
.enseignements de. l'Eglise des .événeinents.·de:-chaque

xxm
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j()Ut.~ .• · - . '
:.,~. ',,- ~ " . . ' . .. .
.
~.:':_..Le ,DRQlT.~~- été:nd~lea sa:. ~on .deJouInal·
'
.': ~t1iOuque: .il. Ila-:-j~aiS··-èSmOUffé-SëS·-:c(iD.'vi.iictiOD5""-'·':"'·'----:-··~;~
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-UN:-. ~LIVRE

.. ~ . ~~~i ·J:l.9~ge;. ~u- père 'c,hârles

a ,maTqué les'
est notée
.~~~fd.a~::X~x~~~t:i?etit..:~;d~:P. ,Laurent ThEM; ...BLAy;
.. :,,;:ENTRR:;'DEUXLIVRMSONS
D-" En.
200
... ~ .."'.. -.... ".' ...... .,-... '-... ...•. - . ...
. .'
:', , .. ...
~
.'-p~g~' 'alerl~:;~::i-aPid~~ ~!a~èui;ibienconnua: ra.c()nté.Ia.gtând~·;:·aventUre· 'dq: ..)ournal-œtholiqUe et

'~eli~euses et' s-eStawIiqué. à donner à' sesleCtëUrs~'
non"une simPle information d'allure profane; m.ais
~e culture sociale et religieuse. en profondeur~
Gilles MARCHAND. o.m.i.

-.-~!eS,~ '(ju ::cin~t~najre.•'. $O~;influep.~,
.;..

.

'

,

. ..
.

L~APosTOLAT.

.
"

.

?anç3js- dela.:Capi~é .. féclenùè·-~di~nne.·

:·;;'"J~.·:l~,~~~~;:~ri.,~èle. aù" joUrnalisme·. contempOraD,li;:'quL.a~,h.~~~1?lus 'que~ jamais de~ pel1SeUI'S

vigou,reux:et ,dg·lutteurs.dignes de ceux deS· anciens
.' . jo~~.;car:.à.ujoulxIlliUi ::coIrimé . en . 1913, . l'avenir est
'; ,·à::~.·:~~;Iii#.etit~:.:: ë'~sf:la-deviSe::duDROIT: il
. l'a .;b~~n,·réalisée.,..pend~t œ· demi.siècle.

.i
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une plus grande; il fit alors le- vœu de dédier le. vénéré_ Sanctuaire à Notre-DameduRosaire~ au lieu
lieu de le démolir, s'il parvenait' à 'transporter la
pierre nécessaire à la construction de sa nouvelle
église.'.
.
'FaisaIÎtronfiance à la'PrQvidencè, M. Désilets
et ses paroissiens :remirent à l'œuwe. Bien que 11hver
fût avancé - c'etait déjà, mars - il 'se rollIlla sur le
fleuve St-Laurent un ct pont de glaces JI, grâce à la
foi et aux aoe des P{lrOissiens.
La pierre· fut transportée sans incident, de SteAngèle au Cap-de-la...Madeleine. Toute la paroisse
~t en liesse et ron nomma cet événement le prodige
du ct pont de glaces JI •
Cette église, St~Mari&Madeleine,qui tombe
sous le pic des démolisseUrs; 'est la troisl'ème' de la
paroisse du Cap-de-la-Madeleine,' érigée 'le 30 octobre·
1678, par Migr de Laval, la première ayant été
bâtie sur le fief Ste"'Marie et la deuxième étant le
vénéré Sooctuaire qui est et demeurera intact.
,
S~Marie.;Madeleine, construite en 1879, fut
bénite le 3 octobre 1880 et confiée aux Oblats en
même temps que le Sanctuaire, en 1902; ceux~ la
parachevèrent et en furent les .desservants jusqu'au
12' jüiIlet 1953 alors qu~une nouyelleéglise fut cons-trUite un peu plus loin, sur le boulevard St~M'a
deleine.
Une autre page historique vient de s'inscrire.
Ste--MarieMadeleine, qui faisait l'orgueil et la joie de
tant de paroissiens, n'est plus; cependant son souvenir ne pourra jamais s'effacer du cœur de ceux qui
ont grandi à son ombre et. qui font tant aimée.
Si Ste-Marie-Madeleine est' disparue, ce n'est
que pour mieux mettre en valeur le nouveau temple dédié à Notre-Dame du Cap, Reine spirituelle
du Canada et Reine du Saint Rosaire.

,-"~<'

,.

.: ,'- .' t'liisto~quêéglise
. , ' ' Ste-~ Matie ··Madeieine
....

,~'.

~~

ù: ...

..

:.~~

.;

,'

n'eSt plus

'. Parfois en raison des circOnstances,' on a l'im.' .P~o.I! . . qu"iI . . ,en ,est des ... mo~ts historique$
. è~~,deS.réalit~·de ,la nature':.,. ·ce1les~. voient le
'jour,"dureÏii~'qüélque 'temps' et subitement' dispaniisSent. '
" .. :' Ce qui devait ~sairement, arriver avec la fin
.des -travaux .du nouveau, teinpJ~ en construction
,est pratiq~einent, un .fait accOmpli, au moment où
vous' .1isez· ces lignes. . , '. , .
l.es OblatS 'de Marie Immaculée, gardiens du
sanctUaire de Notre-Dame du ,Cap· et propriétaires
,:~,~c.;~q~.fuLj~J~~ ~~M~e.:Ma4~leine ont
.,ordonné la démolition de cellecl depuis'le 14 octobre.
,Les ouvriers de .la Compagriie de Construction
DoUard Ltée Sont donc à fœuvre.
. Ds' ont d'abord .sorti de J'église connue sous le
nom' de l'Oratoire Ste-Marie-Made1eine, dePuis juillet
. 1953, tous les matériaux encore utilisableS comme
rautel, les peintures, les vitraux, etc, que rentre'J?feneur.;général, , M.. Paul Descoteaux a vendus.
Cependan,t les Pères Oblats ont décidé de conserver les objets ayant déjà servi au culte et les
piètTes situées sous les fenêtres latérales; ce sont ces
pierres qui furent transportées sur un Ir pont de
'glàoes JI, en mars 1879. Monsieur le curé Luc DésiIéts trouvant réglise paroissiale Oe Sanctuaire actuel
qui date de 1714) trop petite, voulut en construire
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1:établissement des «réserves indiennes D au
Callada 'remOnte au XVIIe siècle, alors que les pre·IDi.,eis . 'échmiges'::èJl~: ,territoires. ,avaient lieu entre
:Indi~ns' et Eùropéens. Au' début il, s'agissait d'une
concession des Indièns en faveur des nouveaux Canadiens.
,Ces 'échanges et ces lotissements se sont poUlsW.vis, à travers les temps, au' moyen de traités et
,.de', pactes, 4'll!S<lu'à nos jours, pour aboutir au système àctuel des résex:ves: on. ,compte a~tuellement
au Canada 2.000 lots réservés aux Indiens, totali'!Sant l,lIle ,~u~c.i~ ~e' plus de 24.000 km2. '
,Ces réServes, sont di. - SüPerlicie '. très variable,
alla~t de, l'embouchure, d'une rivière riche el1 saumons, jusqu'à d'immenses régions' des 'Prairies ex.ploitées p,ar les Gems du Sang ou les Pjeds Noirs.
Les cOnditions, de vie d'un' village de pêcheurs
peuwnt'aüf-érer grandement de celles d'une ferme
d'él~ag~"·,, mais" ,il Y a, pour, l'Indien, un point
de CQnmiUn '; ,c~est SQIl chez lui; c'est un endroit où
il Se 's~t tranquillé; et épanoui. A finstant où il
, pénètre, sur sa réserve, il a conscience d'échapper
à, une teue ,étrangère où il n'est guère apprécié et
où il forme t.me minorité.
En un se~s la réserve est zone de ségrégation,
mais c'est une ségrégation volontaire. à laquelle
I1ndien peut échapper toures les fois qu'il le désire. C'est une ségrégation que ses pères ont re-
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clamée, comme une protection "contre ,la cupidité
et 'fexploitation de leum nou:reaux voisins,"
Européens.
,
: Les anciens Indiens ont réclamé les réserves' pour
~e protéger; ils voulaient sauvegarder quèlqties.:uns
de leurs droits avant que le Il progrès li leur ait
tout enlevé. Et ce sentiment est demeuré vivace,
car 'ils' craignent encore què les Blancs ne les privent de leurs droits de réserve.
'
Th vivent à part parce qu'il.le veulent ,bien, mais
il faut remédier aux ~ditions de vie anormales
qui se trouvent sur les réserves. Les questions se
présentent en grand nombre: Que faut-il faire? Qui
doit le, faire? Les Indiens accepteront-lis?, '
Le temps viendra !Sans doute où ils voudront'
s'affranchir deœtte ségrégation. Autrefois ils ont
demandé et obtenu la prohibition de toute liqueur
alcoolique, dans le but de se défendre. Cette prohibition est maintenant levée, à la demande des
Indiens: ,voudront-ils maintenant supprimer la ségrégation proprement dite?
Les chefs politiques canadiens s'inquiètent de la
ségrégation des réserves indienne5.; tparce que de
graves principes de démocratie sont en jeu. Ds s'intéressent également au vote des Indiens, de manière
bienveillante pour sûr, à cause des 18 sièges en jeu. '
Un comité parlementaire, l'an dernier, a proposé
d'apporter de légers changements à fusage etau
développement des réserves indiennes. A sa prochaine sessiûn, le Parlement pourrait voter des amendements considérables à «L'Acte des Indiens:D:
déja beaucoup de temps et d'argent on été employés à recueillir des faits et des opinions sur ce
sujet.
Les législatew'S, pour ce qui est des r.éserVes indiennes, sont en face de deux possibilités:
Ils pourraient provoquer la fermeture des ré..
serves par un travail d'érosion: par exemple en fà-'
vorisant la proprieté familiale, en donnant à la ré-

les

,
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. ~e.Uri.stabJ.t· . muniçipat en. enroUIageant l'éta-

;r• •~~

~'I~rmati()l{ iilt:~e des Indiens juSqûà ce qu'ils
atteignent Iemveaudés autres Canadiens en t:OU!i

.

~,

;

doînaines.
_.
. .
"Volcfdonè T'alternative: si le Gouvernement ehoi$!f le .'pr~Jnier progrâimne, il àHronteraune opposi~n:'~vhne ·de·la. part deS Indiens; car ceux-ci
û.p'~~:P,~J~: anê1Ïl~a~tude 'que nous vis-à-vis du sol:
frâditioDrièllèment<1'Iridien juge' .que la terre appaltient· 'à tout le monde, ou plutôt que c'€ st lui. qui
:q>paitient au sol natal.
La propriét~ du sol n'a pas- d~abord pour but
ô'assurer un moyen de subsistance, mais de donner
-ûn: cbez-soià la tribu, et c'eSt à titre que les Indiens
l'onf ·défeiidue.· DiviSer la té. re en petits lopins n'a
pas .dê s~ pour eux; c'ést pP.,Mre le sens dè rappat~tenance à telle ou telle partie du sol canadien.
.... Les·Iois-n~arriveron.fpas à changerl~esprit tribal
en· esprit indiVidualiste; elles n'amèneront pas de
. changement social par. ge simples" concessions de
lots personnels sur lès réserves. Et le grand dém de
11n4ien de conserver son identité bibaIe explique
son oppœition .à tout: changement.
. ,. Un individu isolé peut et doit changer, mais
non. le groupe en. ~t que tel; il résistera à .toute
préssion qui. voudra' le fu.ire moins. indien. ,
L'acceptation d'une nouven~ culture se fait au
m'Veau de l'individu et non de la tribu, et c'est par
là qu'il faut œmmenœIi pour arriver à l'intégration
de 11ndien. Ce ~harigement s'opérera tout seul, par
l'acceptation de nouvelles habitudes familiales et par
-le. rejet des comportements oociens; et ce' choix devra
.~. libre~ .non COIlllIJaIldé par des lois. Chacun veut

garder . le prlvilège de dirigèr~: 1.IDrëi:nent sa·vie. et
aucune pression ne saurait lui fajre' 9.Cœ{>t~ des'

chanO'ATnPnts...

. ..

..

·Iii··.~p;.~e~ Spontanément . les . l~ersajustemeÎlts

quotidiens, parfois même avec l'aide extérieùrê, rilâis·
aucune législation, encore une fQis, ne ~t pré:..
tendre changer la pemonnalité de l'ilndien. Et nous
rencOntrerons. une oppositiontres ferme, sembIe-t-:il..
si nous attaqùons le prinèipe de. base de la réserve

.

m~.

Et pourtant, il reste beaucoup d'esPo~.
ENGOUEMENT POUR LES ÉCOLES
Jusqu'à ces dernières années, rensefgnèment des
écoles venait· en contradiction directe, fort soUvent.
avec les aMirmations des aînés, sur' la résewe. En
conséquence récole n'était ~ère populaire et il soufflait un vent de pessirriisme concemant l'éducation
des Indiens
_
Puis·tout .à coup, sans raison apparente, ou pour
des'-ràisons connues seulement du tout en moins de
dix. ans. Et un immense pas en avant s'est fait dans
le domaine de l'éducation.
...
Pourquoi n'en serait-il pas de même dans l'attitùdë deS Indieris au sujet de' la vie des résP-rves,
dai:ts la prochaine décade?
GRANDS PROBLÈMES DES RÉSERVES
Si le Gouvernement· choisissait la seconde ·pro.
position, qui nous semble' - la plus -clairvoyante, il
tenterait d'élever les conditions de vie de la réserve
jusqu'a'llX conditions des milieux blancs, au point de
vue· économique· et social.
.
. Alors se pose la question!. cette évolution sociale
, par. des press:ons
.
peut ~TIe eAtre gw·d'ee et acce'1'eree
extérieures? Ici enœre il faut répon<h:e Il non 11 ••
Quelques conditions défavorables doivent ~tre
changées au pIns vite afin de remonter le courant

,,:.:"
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qUi", abat les jeunes: ils ne veulent

L(INDIEN A L'HEURE DU CHOIX?

. ~i<!y.:,ti>üt_.yivr~roIDme:~leurs aIDés. Les sociolo:gUes:,~t-qùé là: vie 'd~vree, la paresse et

·Le second pas, pour les. jeunes <iliefs .-indiens,.
c.onsïstera. à cl1ercher ce que ~ Indiens dément
puis à vouloir le r~. Ils' doivent· .se-.-poser .eux-

Jé,désoIdre,qul r~gnent entant de résexves ne sont
.'.P$?'iifipûtâbl~:'aux 'IndreDs,inais au .sentiment de
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mêmes ~tt~ question. .
On s'est trop occupé, dans le passé, des m~9ires
écrits par des hommes.de loi salariés, des rapports
de diverses sociétés intéressées à promouvoir telle
bonne cause, 'ou même aux déclarations de politiciens soucieux de cr: rendre l'Indien comme rioUIS
autres! D.
Ces solutions, souvent fort disparates, peuvent
bien ne pas convenir du tout aux Indiens. AucW1
étraD.ger ne peut prétendre comprendre la mentalité
de l'Indien sur sa réserve: quels sont ses. séntiments
profonds, et ses rêves d'avenir?
Les jeunes chefs sauront déceler les défauts
d'orientation des ProgranuIl€S officiels; ils indiqueront
au Gouvernement les grandes lignes des déveloPI»
ments économiques et s'en feront les avocats auprès
de leur peuple, en soulignant- les avantages qu'en
retirera la vie de la reserve.
n revient aux Indiens, et à ewc seuls, -de prendre·
ces décisions der base qui orientent leur destinée.
,

fuistr~tîôD.'·qu'ÛS':êProuVétit; en' tànt què groupe
Iilinoritai:re"à 'faible' stândard social.

. Le' jeune Indien' veut échapper à l'ennui mortel
, qui règne en sa réserve. Sans doute il s'y trouve en
séCurité et ·à raiSe mais il s'y ennuie royalement.
Et les jeunes 5'évadent, ils cherchent une soupape
en milieu étranger, presque toujours dans les tavernes et les cinémas. Ce sont là d'ailleurs les cr: centres
cultUrels JI de tout rural ou de tout isolé qui vient
failé 'l.1:l1 tour en. Ville: ,
PAR OÙ COMMENCER?

Tous sont d'accoId sur ce point que la vie des
réserves est médiocre et doit changer. Mais par où
commencer ?
. Si Yon aècepte qu'aucun progrès durable ~e. peut
survenir sans une vigoureuse direction de l'intérieur,
et ·qu'~ucune pression extérieure ne fella bouger les
Indiens, il :faut ·oommenœr par trouver et former
des chefs danS le milieu lui-même des réserves.
Le premier pas, donc, ~ de fomrer des chefs
[>amrlles jeunes, au moyen des clubs scolaires, des
cours / de' personnalité, des .étuqes sur l~histoire des
Indiens, etc. S'ils sont plus instruits que leurs parents,
les jeunes [ndiens pOurront progressivement prendre
en main l'administration des Affaires Indiennes. Hs
. voudront faire· de leur réserve un chez-soi atgayant
et prendront les moyens d'y parvenir.
L'Indien veut prendre en main ses affu:ires,
c'est un principe même de la viè en société, mais il
hésite par manque d'hahitude,par' peur des erreurs
et du ridicule. Il importe donc d'entraîner les chefs
indiens et de les encourager dans leuT'S premiers
efforts vers le progrès.

LES MILLE FACETTES DE LA. VIE
La troisième étape dépendra, naturenement, de
la .façou dont les deux autres auront été franchies.
Le programme concret de chaque reserve devra
être élaboré en tenant compte de la situation géographique et des besoins loCaux. TI faudra créer de
,nouvenes professions, de sorte que le niveau de vie
de chaque réserve soit senstblement égal à celui des
Blancs de la même région.
ID. est évident que toute.s les réserves du Canada
ne sauraient arriver au même niveau de vie, c'est
impossibile. Pour cette raison, il serait à souhai~
que les Gouvernements provinciaux prennent gra-
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tout
pourraient y
m~f#e;~.nuùgré;.l~opinions·:foit diverSes:et souvent
oOntpidictoires des ,« experts ., le grand. vent du'
charigèment ne.:peut souHIer que d~un côté. et éest
de celro des Indiens eux...m&nes qui doivent '&e donner- des_ chefs claitvOyanŒ ,et· dynamiques.

l~argent: que..]~~:.di~ers .Gouve~ements

. J. _.P.

'"

MULVlBILL,

o.mi.

..
ED m'arge. de la conférence 'iDdieDDe-m,étisse

'Cltf!yen6 de

.è~oftd

rting'

La neuvième conférence a:nnuelle des Ind:-ens
et Métis du Manitoba s'est déroulée le semaine dernière daD.s son cadre traditionnel de discours, discussions, séances d'études et cédcle' de résolutions.
" Les organisateurs de ]a conférence, tenue sous
lés.' ausPiCes .du Conseil de Bien~e de Winnipeg,
ontvite ~ qu'ilS devaient adopter' une nouvelle
méthode, vu le nombre toujours croissant de délégués
venant de tous les coins de la provinœ.
; . Jusqu'à présent les Indiens ont tenu· le haut du
p3vé, ne laissant gu~e le temps ,ou r occasion aux
représen,tants des Métis de faire. enten<ke leur voix.
~~eurs ces ~ernim ,ne fouissent pas de·la cohésion
qui marque le groupe indien, ,uni déja au sein d'une
association provinciale, soumis .à une législation fé-
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déraIe commune, aussi bien que.,.favorisé par toot
un personnel spécialisé qui s'oœupe de son bieJi...être,
de ·son éducation, de' sa' santé· et de ses intéIêts éc0nomiques.
Le groupe métis, de ravis d'Un des directe~, de
la cOnférence, devrait. être organisé sur le plan provincial, selon les régions qui sont maintenant desservies par les offiCÎ:ers provinciaux du développement
communautaire.
Parlant de Métis, il faut faire ici une distinction
nnportante: les 24,000 Manitdbains qui' tombent sous
cette étiquette ethnique 'vivent pour la plupart en
marge des réserves indiennes, ou sont échelonnés le
long des grands ~ de la provinçe, y vivan~' à 'la
mode indienne, parlant généralement une des 'deux '
principales langues indigènes, le cris ou le sauteux,
mais ne recevant aucun des avantages financiers ni
aucun des services sociaux qui sont prodigués à la
~tion indienne .
. TI ne s'a@ donc pas des Manitooains d'origine miindienne, nll.Jblanche, qui ont adopté en tous points
les moeurs et les langues officielles (française ou anglaise) du ,Manitoba.
,
Pour leur part les Indiens pnt droit, en vertu .
des privilèges obtenus lors de la signature de divers traités, depuis 1871, à une éducation gratuiœ,
qui s'étend maintenant jusqu'aux grades universitaires,
à des -services de santé et de bien~tre gratuits,
aussi bien qu'à des sommes payées annuellement à
roccassion de r amùversaire des Traités, le tout
~u coût annuel de plus de $ 7.350.000.
'En plus les Indiens sont exempts de tout imp9l
sur le revenu de l~ur travafl, si ce travail est accompli sur leurs réserves. Même s'ils s~absentent de
leurs réserves durant quelque temps, ils ne perdent
pas leurs droits. et privilèges; si un Indien m~e une
:6la.nche 'Ou une Métisse, celle-ci et ses enfants tom- "
bent légalement sons le domaine des affaires indien-
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:é~~:,~ê ,t~e ';oll:S(>nt: Situées leurS ,petites maisonnett~S;' $eWS,qilelques ofJiciers du serviœ provincial
dè 'd€velOpPementconimunaut.àire et 00 petit nombre
d'~s.ti~~ ,$'~n~_d'~~~ et ,cela depuis à pein~
un'ou 'de~ ans;. à oom~et;, auX 87 officiers et 241
m~&es &éColeS ,pour les' Iridiens.
:, Pour. 'que la' voix, de, la population métisse se
f~ enrendre ~.fortement que :œlle des Indiens,
ij'faudrait qu'lls60ient 'ol1gOOisés entre eux. TI y a
déjà:des embryons d~orga:nisation locale, l,es cons~ils
,4e parents 'et, maitres. Ceux-ci poUITaient se fédérer
4en districts et s'efforcer d'envoyer des représentants à
la conférence annuelle de Wirimpeg. D'autre' 'part il
devrait y avoir, au sein même de la conférenœ,des
sessions réservées eXc~usivement aux q~ons méosses, aû rours desquelles les officiers du gouvernement provincial pr~temient letlT concours. '
TI Y aussi un fort ,~ntingent' de Métis et Indiens
catholiques' vivant dans la ville de Winnipeg qui
préfèrent se grouper indépendamment du Centre
d'a~ueillndien et Métis'organisé ,il y a quelques an-nées sous)'égide du conseil de direction de la C0nférence· indienne-métisse.

de la situation présente et s'eftQ~œr de lancer un
mouvement d'union dans le but d'organiser le plus
~pidement possible un programme de développement
communautaire parmi les Métis du Manitaba?
A part des qùelq~, 4,000 Métis .qui viveI;lt. dans
le Winnipeg métropolitain~ du millier de Métis de
langue française de ,la région de St-Laurent, il y a
plus de 1,-600 Métis dans.la région de Selkirk, un
autre millier à, San Clara, plus de 700 à Le Pas, et
18,000 dispersés dans plus de 92 centres manitobains.
Ce serait là une tâche éminemment noble et· essentiellement chrétienne où tiiii.tiative de ,nos missiùnÎlaires catholiques, aussi bien. qu~ protestants, aidés
PaT:. des laïcs 4évoués et compétents, poUlT~t recommencer, à un siècle de distance, le tràvaii apostolique
aœompli auprès de la population indienne de la'
p~..'
,
.. ' '"Déjà, certains de nos missionnaires chez les Métis
ont accompli une belle œuvre de réhabilitation éco, nomique, allant de pair avec une hausse dans le niveau éducationnel,. à Duck Bay, par exemple, 'ou
èncore à McGregor. Mais là encore, il fuudrait y'
ajouter le développement des ~rtus sociales qui sont
à 'la base de toute \je profond~nt ·chrétienne.
Gontran

LAVIOLETrE,

•

«LA Liberté et le Patriote» 15-2-1963

Ceux-ci se plaignent, et avec raiSon, (Flon ne
suffisammerit d'eUx; - qu'ils ne. participent pas aux octrois, dons et 'services du Centre
,ra:ccueil, et qu'ils 'n'ont aucun moyen de se faire
~u~ au' Co~il de Bien-être de Winnipeg.
'. L'~gooda- (fe~ la conférence de Win1lipeg est tell~t surchargé ' que- l'on cOnsidère ' 'l'organisation
d.e ~nfér~ régionales, alternant' avec· la conférence .provinciale.. Pourquoi' ne, pas prendre occasion
S~OOCIlpe pas
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neige, avion, etc). Divel"Sité encoJ."e dans le degré
de contact· qu'a eu chaque milièû avec l'influence
Il blanche li: ,certains postes sont ouverts depuis très
longtemps au commerCe, possèdent des écoles de .
date relativement ancienne, tandis que aautres .sont
restés très isolés jusqu'à ces dernières années, repliés
sur eux-mêmeS et vivant en' gros la vie. anœstraIe.
Diversité enfin dans les dialectes, la religion et les
coutumes locales.:
Unité ensuite; plus forte que toutes les différences; race commune bien que métissée en certains
endroits; aspiration identique vers ml progrès ~n
core peut~tre. mal défini, vers un bien-être matériel
plus stable; désir d'émancipation économique vis-à-vis
des puissances financières qui .les ont tenus e~ tutelle pendant de longues années; 'Volonté bien arrêtée
de prendre eux-mêmes en mains leurs· intéretJS..
Plusieurs fois, forte et claire, jaillissant de ce
besoin latent d'indépendance, on entendit cetlle
question: Cl Quel est donc le leader de telle Co-Op,
est-ce' un Blanc ou un Esq~au?, D.
.
. Facteur de diversité, la langue esquimaude l'est
aussi d'unité et des' assemblées comme celle de
Frobisher Bay sont bien faites pour ébranler ~van
tage les barrières linguistiques 9éja batfues en btè- .
che par les nombreux conctacts inter~ectaux dans
les écoles, les hÔpitaux, à la radio ou dans la presse.
Après ces trop longues considérations qui étaient
pourtant nécessaires pour situeI' le milieu, venons-en
à la conférence elle-même.
Les réunions commencèrent dès le mardi matin
à 8 h. 3'0. L'avion venant de l'Ouest n'était arrivé
qu'à 4 h. a.m., réduisant ainsi la nuit de' plusieun
délégués à une ou deux heures de sommeil. Malgré
cela, dès le premier jour, le travail commença tres
sérieusement dans un effort commun qui ne ne ralentit point Stfuséquemnient. M. Snowden, chef
de la division industrielle des affaires du Nord, présida les premières séances avec M. Simoni, prési-'

,<

.'V'~~~ :t€ips· -A:RCTIQUES
QuefLt.uu

RmORJ-UU

.. ,·Du mardi . 12 .au lqndi 18' mars sest tenue à
FROBISHER BAY la première assemblée groupant
leSdélégiIés .. des. 17, coopératives ~udes. De
.r()ilestd_dU.'··~~_ (Inuvik - et.- Aklavik),. de la Côte
Nord-(€ambridge ~ Bayet COppemrlne), des contrées
lesplw septentrion~es(Res91~te Bayet Grise Fiord),
de laœte Ouest de la Baie d'Hudson, de la terre
de Baffin, du Labrador et du. Québec, on s'était
donné~rendez-vouS à.Frobisher Bay. A peu près tous
les -gr~upes -les plus importants. du Nom Canadien
y·étaient 'r~rése~tés: pr~dents des coopératives ou
simples 'délegu~, tous avaient, de la par leur mandat,
le droit _de' parler au nom de leurs communautés
respecnv'és; t0h51e savaient -et""(.;eïiains 00 .nianquèl'
reni: pas de s'en prévaloir_ explicitement, ce qui donna
à. rassemblée' cette note d'unIversalité qui, faisant
débomer lés discussions a'q~elà des simp~es facteurs
financiers,. reflétait avec exactitude r état d'esprit
,de la presque totalité ,de la population esquimaude
canadienne.
Tous et chacun. des participants purent prendre
à loisir conscience de La diversité et de l'unité du
peuple esquimau.
Diversité d'abord: un pays immensément grand
et une population de densité suprêmement faible;
des moyens de communWfttions trop rudimentaires
pour vaincre les distances énormes entre les gro~s
{trahIe à chiens, canots, etc) ou trop cotlteux, sinon
inexistants, potH' s'en servir habituenement (auto-

-365-.l364 -

1

....

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

..':':~"

.derit~9.eJ.~fuop:idë :coIistruction ,de

,,r"
'.,.'

~

r
f
I.{.r. .

~

~,
2
~

~,

f

r
~

f

~.

r ..

:~ ,

~

~

Frobisher Bay,

.' .. éJïô.~9~'):âisOD.de"sOn .e!ipérienée.M. Simoni s'ac-

'ou presque en 1962. Comment eXpliqUer un pareil
succès, malgré les diffj.cultés du début et t01J,t sp~
-eialement ie manque deeapital?
'
Ecoutons Osuitok, le·· délégué· de la coopérativ~
de Dorset: .Il Autrefois, dit-il, à, Cap Dorset, pe®ant
lmver, il nous était bien, difficile de nous amuni~on
ner suffisamment, faute <fargent; aussi, nous .avions
souvent faim: . sans munitions, pas' de chasse, pas de
.viande, rien à traiter contre le bois nécessaire à construire nos kayaks. Ma:intenant; plus rien .de tel:
.nous ne manquons plus de cartouches, ni de boi~
et nous pouvons achèter de la nourriture et autres
produits au magasin car nous avons de l'argent,D.
.Paulusi de Po~gnitokrèdit la même chose, en
d'autres ternies. A Port Burwell, à Fort George
aussi, la coOpérative a été source de bien~tre pour
lés Esquimaux_ A Frobisher Bay, ,la coopérative de
construction a permis à ses membres de se bâtir
des maisons spacieuses et adaptées à leurs besoins.
~. Les Co-Ops ont aidé les Esquimaux à améliorer
leur standard de vie ,mais sans les abaisser ou les
humilier. Pourrait-on en dire autant de ~ secours
officiel dénommé Il aide _aux indigents" qui malgré
les sommes considérà:bleS dépenSéêsest impuissant à
relever le niveau de vie d'une communauté et semble aboutir plutôt à affadir cl)ez l'indigène le go-&t
du travail, à endo~ son seœ de responsabilités
':!Ommunautaires, à atrophier son esprit d'initiative,
sans développer aucunement en l'être esquimau ce
'-sens de la dignité humaine? Il L'assistance humilie;
elle est une offense au malheur D, a écrit Roland
Cluny_ C'est vrai, et souvent, le triste prodrome d'une
,rêvolte contre des bienfaiteurs bien intentionnés mais
généreux sans discernement.
La coopérative 'fournit à l'Esquimau la possibilité
de développer toutes ses virtualités; la souplesse de
ses cadres enmbrasse toutes sortes d'activités.
Des ateliers pOUl"VU!S des instruments les plus
élémentaires, ayant en stock suffisant la matière pr~ ,

. ,~:q~;sr~}jieI(d~" S.a' .',tache qu'il,lut choisi pour re.. :'Î)fé~tëf:ren"::aVrlrl~,··co..opS;aretiques· à: rassemblée
·éh~raIe:!,êleS.:'~mtwes du" Soo.",
.
.donna d'al?ord un- bref aperçu
. dé,Thlstoir~ae~~sa"ëoopérative, fit lé ,bilan de ses
téàJlsatiôris~ Uidiquaquels étaient ses projets ,pour le
fytw, .. puis réP,onÇit aux questions' posées par les
·irieritbres dù plâteau' éoncernant la pêche, la chasse,
.les . 'travatix de Couture, de sculpture ou d'impres-sitm,.. totiS "$ulvant
.. leurs futérêts .particuliers. .
::::~ïII~fut:très mtér~antde. noter la y~été ~es acti~téS,:à::U::séiri '~es·:' ~,ératiVes.. "les unesspéci:mséès
&ms la sculpturé {voire, pierre douce, etc), d autres
,la c.onstiuctlon· de' maisons, d'autres encore
9aIlS la ~hé ou la,. chàss~; cett~ variété devrait
~<>.~a1emeri:~ il31tre une collaboration des plus fruc
~euses entre les diverses coopératives, à partir d'une
utiliSation rationnèlle des multipleS' ressources arctiques
j11Squ~àce jour à pe~e 'exploitées, réfutant ainsi la
:f:b,éoriè, de ~~ qui véulEmt que 18s minès soient
'le- isewatolit'âè:~développement . éConomique dans lé
~or<L' Les proquits .du s~s-sôr ne servent en' général
qu'à, ~riiichir les 'actionnaires étrangers' aux dépens qe
la P9Pwa~on indigène prête àsaerifiaer à un 'bien~trè passage!, et· combien relatif, la plupart de ses'
trarutioœ; sa. -liberté' et son indépendance, salariés
. nouveaux-riches à la merci d'un gi~ment qui, Je
cas .D'est pas utopique, après quelques aimées, s'avère
improductif.
.,
'
. '. "
, Ile sUccès des CoOpératives esquimaudes est indéniable; La première, oell~ de George River, fut
fondée le 14 avril 1959, puis ce fut la même année,
PQtt ,B~ell et Cap Dorset. En 1961, quatre nouyeUes Co-Ops étaient mcorporées: 5 autres en 1962,
poUr en arriver à 17 en mars 1963. Un coup d'œil sur
l'aècroissement du chiffre d'affaires donnera une
idée -tle leur vitalité; 200,000 dolIaI1S en 1961, 500,000
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de,7:~ôi:r 'i::aEQg~ê.,.+~tte,:'chrétienté-:nordiquè : 'semble
, ayoii\éQtnptf'~:::p.izaiile--.~~~ Iiûlliens d~âmes~ grou~
péês~-éii>~d~,:distiicts~·::~L~ premier,: aux alentours
aêtUëlS '-d~r:JuJiatieli~ab, ,était ~le'pluS 'peuplé; -le seéondi,sé":-troüvait:p~de ~thaah Outre .la cathé<lialêJedè ,Gâidar~"un~qlliDzhlne,:~de :paroisses a'V'eé
'~~t" d'égIis~,,:: :et;,::Inènie~ 'f de~. :tnoIlalStères, -pour:", yôY;~i~n.tàiI::<bi~·SpiritueI::deS haJbitants.,De ' nombreu.
ses,:NiBes'ènœrê;~lesde,œs viewc édifices témofgrrezlt -SilencieUsement ,:des' temps passés.
:'~~ ).1iis,:àpartirdu ISe siècle déjà, J'3mOIl{!ellement.
des': :glacés sur:' la -mer; ,et aussi le c1langement des
co~ditiQns politique~ en Scandinavie, rendirent peu
à. peu de pllU~~en ,.plus ditificûes-, les relations :comm.~éS avecd~ande et la NorVège; On rapporte·
m'bientôt ·que;"~ 'sa pauvreté, la colonie ne pouY~t'LllJ~(~~_JJf:)~e,~~:]è:F~et le, vin. néCessaires
à, l'Eucharistie. ,Ces diHiCü1féS' 'de èôii:IiiDUIiiCàtion
~nnètenfégalëment ·pl~eum périodes de lE vacancell,drisiège",de Garder ,dans la série des évêques :qui; en tout, fment 18, mais qui ne purent pas
tOus 'l)à.rvenir à destination. 'C'est ainsi qu'en 1408
févêcfÎle.- André est ebargé d'aller prenm-e la suœession
. de~réV~uè Hemi~';donton' na plus de nouvelles depuis, l~ngteinps,. tpQUr. -le.' (:as' où :Celui-ci :serait mo~
JuSqu~à' r étaiblisSement- du luthéranisme dans les
COIitrées scandinaves, l'Eglise contmuera d~envoyer
dèsévêqùes,iégir.:cette chrétienté pôlake; le dernier
d'ettre eux moùrIa 'au DaneniaIk en' 1537.
, . Deux sièèles', plus tard, '~ i721, le pasteur ,Hans
Elgede ;amvaâu Groenland, poUr apporter la foi luthérieD.Ïle aux, descendants des anciens· colons. MaiS
le pays :ô.~était 'plus'habité que' 'par les EsquimaUx
païens,"dOiltil n'est 'fait mention ,danS les. annales
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de cette église que SOUtS le onzi~~ évêque, Alpho,
ver~, 1350 seul~ment. La populati~~ européenne -éW.t
entierement disparue parla mIsere .surtout,' sem,,: ,
-:1;;;-1';;-' il
On' exh:ume. plUSIeUrS
t=------------'-'~'- - - - - - - - , . - - - . ,
.'I.11e-t- . a
corps ue cesancIoos, '
colons dont ~ les .oSiSements portent, les ~ques de
.
dégénéreScenœ physique. Misère 'due' elle-même,
croit-on, à. un refroidissement progressif dans le climat du pays dont on sait que tout rintéIieur n'est
qnUDe immense, calotte, de glace. Les conrutiOJlS de
vie devenaient trop dures pou!' la - race blanche qui
s'étiolait lentement; pendant que l'esquimau, arrivant
du. nord' et de l'ouest par l'Archipel Arctique, et ada:p~ 'depuis de nombreuses .générations_ au royaume
'desglaoes, prenait la plaœ-des'disparus. ' -- '.",'
, Hans Egede consacra sa vie à évangélisation déS
Esquimaux, et de nombreux pasteurs danois après
lui. D~autre part, jusqu'à la dernière guérre, le Groenland est resté rigoureusement fermé· à rapostolat
~tholique. Actuellement ne s'y t:rouvent encore que
. de~ Oblats américains. les Pères WOLFE et, l{n:.LEN,
~n dehors des chapelains ~ bases aériennes qui ne.
peuvent avoir de contact avec la pOpulation locale~
çene:cireste . en général fortemenLattachée ,à sa fo~
luthérienne.
, ' C'est iX>ur cela que le Père·Finn LYNGE s'attend'
lui aussi à un dut' laheur de longue patience. M~
il -sait que les voies de ,Dieu sont impénétrables,
puisqu'il a été le premier à en faire r expérience.
Il C'est toujours un peu incroyable, tout ce qui s'est
passé JI, avouait-fi lui-même, quelques jours après son
ordination -sâoerdotale.

r
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E'I"IËNNE' D ..um:LO, o.m.i.
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:;,·~,l'(1l1~.-~abord.~QréolëS de Salta, de Santiago,
de;: ;:~rrieIltes;~; :g~':'grôUpe: Ori~e . du fa.raguay
341ssV,Et:'ptiiS:·troismiHè c".AllêJ:rumdsde la' Vo~ :
'lerirs>:an,~t:reS: '~vaient'~;quitté,:la' ~Rhénanie à rappel
on~",eAlR'1Ilemen, van~..

,;:.'

.'

' . ,'. ;,"

'-'--, '-~~~i.~~~~~~~~'~:re~~eJ:
s..inStaikiidans:d~'pIaines· très ~rtiIès' et,~encore
mëip1ôitéesAe lOlÎg d.i: Don: et :dêJa'Vo~a; au
debùt-de'cë
sièc1è:rPJi'noi,q
nar leur i:rist:fuet
...."
,
. ~foellr,
bon nOmbre~entre euX 'Venaient déf'rkher· et coloniser: les, régioiiS" du Brésil::mérldiOnàl et là foiêt
:VÏeitgè: :du northde, J~Ai'gentiœ., fi ,Y ,a encore des
~r"-..r·

~o-'-~'

. ~~ïi~~,:dëS .;r~~èques;=;.dr~ ,çolonS',~
des~pays·balkaniqueS.' Des"ESp~gOO1S~

deS Italiens

ausSi. 'A tout cela il faUt, naturenement, ajouter. les
trihus:,indiennes·:aùtochtones: les Tobas et surtout
l~,~ataoos. ,Enfin,
les servir et assurer leur
évangélisation; qœs. niissionnaires oblats: -deux Al.
lemands -qw sont établis au centre de cette immense
paroisSe,· et un Français, missionnaire voyageur, dont
le ministère œnsiste à visiter les sq.tions :les plus
inaccessibles de ce territoire parQissial.
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Çe Chaco,..si, redOtlté et .si ·'~é,~lè ;:qliil .
aété suinOminé c l'Enfurt vert ., était·a:vant -rafiivée '.
:,4~:~iS~es, les imP~bles, (l9nquér;mtsê$pa:'gil.9lS dU cXVI.esiècle, .le •d~ <des '!Indiens; 'Mais
.~',œdorriaine" le puma ·et. leügre(leS:'l:eptîiès
.. ' v~eùx~t:Ies serpentS detoutes'sorres,:'deten~ent
-une "mP~atie incOnœstée qui oblige3.:it: 'leS ,Indiens "
"à"·ViVre le long des fleuves 'et dàns les
'aaill~ ~très Jertiles. Ce n'était .'que très' rarement
':'ql:Î~~oSa;ient s'àventllrer·,én plein: a: EnferVetf •• :'
~"". C~~t, lors' de t~;&';'d~ :"lih;~ci,"6ê~'fut '
cette fortesse naturelle' ,qué ies Indiensse',~~
.gièralt, là où la «flèche de feu D des conquérants
1)~ .pouvait les atteindre" et où il allàit leur être pas:~~ . de ,CC;>DServer, maigré renv~, tout~ lem
-lil>.erté~
,
. '
,
",
,., .Ainsi, protégés par ce rempart. inextriœble .qu.~st
. ,là:: fo~t 'VÏerg~ dépourvue' de sentiers ~ ~e~e,mfus,
-,:':ils'~t~ se regrouper et s'organis~!,;::Qg!~~,~~
.: leur retraite trèsstire, il leur arrivait: de 'haroeIer'
~ ~'ocoupant blanc et cren1:ra'Versa~ progres8iœi et son
._installation pan des attaques-éclairS redoutables ~.fac.
.toreries pillées, :villages ~ci1ement' installés in~ndiés, populations. massacrées.,
.
Deux siècles durant, les habitantS de ces nouvel1ès<..agglOinérations ont eu ,à redouter ces,tetnbles .
. incuisioDs ,deS Indiens.' Des '. fortiHcations.un'~ peu
'troP primitives, de oombreûx postes .de 'guet,ne
. 'pUrent empêcher les destnictions répétées de ,Santa
. Fe, Reconquista, Resistencia. et d'autres villesenëQre.
.·POUr-les 'conquistadoreS, le Chaco' restait une source
de 'menace' permanente. Non seulement ûsne ,'pou-- ~ .
'vment'pas l'envahir et l'oCcuper' entièrement afin
de traquer èt de nèutraliser lës IOOiens 'qUi yavàieÎlt· ,

:. __
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.Trois Oblats sont en charge de Ji!"paroisse :le
Castelli.
.. _. . -,

WJW'LORES .
./

,"-

a p~u d~' temps fêtais.hivité,~ ~'l~fuï~~~
du Père ,!(arr UUTH, curé depuis la prise ën. c1w-ge .
par les -Obla~ à ve~ passer une $eIIlaine: à~:
fl~, poste secondaire situé à. 50 .kmà: f(;$ da
Câstèlli.'. TI Y. ,à- 10
Miraflores. ne co~p~t .~è
des Indiens' Tobas, à r'évangélisationdesquélsie
Père JosePh BULBER, aujouid'hui à MarisOal Ëstigarrib~ (Paraguay), consacrait toutès. seS énergies aposfuliqueS. ~Aujoùrd'hui . il ne,reconIiaîtraitp1llS'cette
station, telléIDent grande ·a été'Tévo}ùtion '·'déè·:ces
det:nières années.'
Une nouv~lle rotlte a été construite, de nombJ.'leux
œlons hlancs sont venus· s·installer~ Distantes d'une
.heure '4de marche, deux agglomérations distiD.ctes ont
sùrgi le long de la route: d'~ part, autour du
café· de Timoniuk, l~ et 'du restaturant dé
Voeleff, le Bulgare, l'école, le poste de poliCe, deux
ou trois magasins et le ranchos de~ Indiens Tobas;.
- d'autre part; plus à r0'I:lest;1~ mission. ..aveccjlec..:liQm:~ breux Indiens Matacos et des colons blancs.' Biert
1SÛ:I1 je ine· suis lDStallé à la niission pour rnyonner
aux a:lentours; ma fidèle monture, un cheval, .facilite
les déplacements entre les deux agglomérations, car
des deux côtés je ,suis attendu pour la messe, le
se~n, le catéchisme, les baptêmes et les mariages.
~ T~ sont en partie protestants. Leur'- chapelle ,fut édifiée par des adventistes; aussi se (lisent:-.
ils Cl évangéliques D. Mais il ~ble que le dollar
américain les a attirés plus qu~ la doctrine chrétienne 1 Si seulement .ces Tobas avaient eu un mission:'
nair~. Certains, pru:mi eux, sont restés fidèles au. souvenir du Père BULB~ mais ils ne sont. tous que des
néophytes: il faudrait les visiter régulièrement ou
habiter parmi eux.
.·
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'.un aUtre téin()' èlUstori .
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2 j.(li11et·l946 - R. 1. P. D.
. . . ~;:;';{~â;a~.;j~Dbl~res _.ysantiagode la
. . ..,lùsSÏ<?ti:,êngée pM IeïsJésuïfespour
'les:lhdlëIis'M'oc<iVls:'Elle n'exista que de 1780·à 1804.
Les' ruines en furent dérouVertès ~ en-t946, a 70 kilo;' ,mètres· :au nord ,de' CaStelli.
..
, ..:'0n···R· L::.." ..' .. ' "':':1.' ;"ho' ..... 'd'" :'"':.. ......_11..
l..-'bi
(.'. '.' ,~emmellt:· e '.> ~g e. ~u:all ' -'5000
• . --Ua 'tants"~ ':fêtâit le~,,2l)e ariniversaîre de sa fondation.
;,L~:~haèh.e;·la,piOclÎe, le .tracteur ont ,entàmé la forêt
,:VÏet;ge::et >l'ont·fait."reètller. Au milieu de la sombre
forêt ·g'eta!ent.désOr.maiS .de" claires' pIalltations de
·ootOtmi~~-~s.'Indierisàprès avoir été des bliche. ïons,"seéhatgrent'mainteriànt de- -la..,récolte du coton :
,. ,'les divers'1:i'avaùx': ne - les empêchent paS de rester
t-ildèles à.; l~' mOde de vie' .traditionnel
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p1~~ de ~ pas agir
reSteI1, Jidèles" à leur foi .
.. ::,~$UiYant"al~ rexemple
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Pierré, r~. 1>8.1>=

de Saint
. ijié~:"&radulteS MatàcOS~ LeS.3.000qué 'sà.iÎÏ(Pie~
a,Yhlf~aptiséS 'apres: son discours de la PeÏitecôœ

'naVà.ient; . pas

grave

-été- ëatéclrlsés pius longtemps t', ..
Le baptême devait durer presque'aussi lojigtemps
qu'une grand~messe pontificale. Tous les, dé~ du
rit~.baptimlal 'étaient' expliqués,traduib; paIl' le vieux
caciqtie-et recueillis avec joie par les· candidats. _. Aht~. ~ grâce du Christ et sou, Esprit Saint veuillent'
~ cette. initiation. ,Et daigne la Mère de' Dieu
dQn('~_ ~r4;ent ta médaille, .les protéger à 19avenit.·
.
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TROUPEAU SANS BERGER!
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,''''' ""'~-~, '~--"'c':;t:f;€.'èst~~··qU=è~ :j!aFpœ~-a.,:fuëS-èôt~-léSÂIicîéIfs :

<te-tous:

·re:::Câ.éiq~ê>;:'Naiareno.;.,.chéf
lés' ;rndiens de
hfré~qIi;de:Miiàiflol-ês-> :S~Va.dol'; 'Pajaa et Quintana.
;'Deho~;fa,ce:':'à:::1»S:

ci;'en!arits-lI-, des :Matacos désireux

. Q!i~:~baPii&ïne;;:ié:J,ês, :aJ·enSèigtiés~·,leUI' expliquant ce
qûi}:i,'>fcillàlt:~()irè et'saV:0ir :de Dieu, de, Jésus, du
,wgement.ae~f.;·' lem:, ~6~trant ,qu'i:! fallait prier

:,",

'.

ët::viv.r~bchiétièmieinent;>V.endaDf--:mon

,mstrudion
'Œ~.::riSagëS:"":iIâl~-:et'·bio~· :dêfueurarent' ifupassi,
.bre~~>·~àiS',~cq~@d-NaZarëho .rep~tmeS 'paroles
.p~:1>ar::"phraSe~ .'dans leU!. dialecte' 'aux sonorités
ral.iq~:·~ guttuitales..> leurs yeûxSe mettaient à
_niyo~~Jâ::'ëgmpréheD.siori, rappi'O'bation et la joie.
'FiriâJ.emerit;:~S1ir"lIlo~ invitation p~ de m'aider
. a Jeùt-:-érigér une chapelle. ilsoirt: .r~ndu jOyeQ,Se.ment: Il SiPadre J JI- Et tous ont promis' avec com-

".,\
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. La nuit qui précéda mon départ, comme je fuInais
paisiblement, ma pipe vespérale à làJbri cfun majestueui palmier, le chef Nazaren.o est ven~. s'asseo:r
aupres' de mOi
"
_. Padrecito lpetit Père), tu as vu toi-même dans
quelle situation se trouvent les Matacos.·
Urie reaction spontanée medonnait.-à:'-periser tout·
a.\lSSÏtôt 'qu'il 'vi.'sait ma boursel. En, effet,' je
ravais hien observé, ils sont pauVres;- surloùt , les'
enfants vêtus de haillons misérables retenus avec
du fil et des épingles. Partcm.t o~ ravais regardé~ ce
n'était' que misère et indigence. A'USSi' tout .cela jus..'
tifiait largement une demande de secoms de la
part de Qe vieux' chef.
~: .
Mais je métais singulièrement trompé!' NazarenO, poursuivait, tout en cherchant un peu ses mots:
4[

_ Padreeito, il faudra supplier ton cacique, le Pape
de te laisser anp$ de -nous. Oui, reste avec nousl
Tu constates notre situation, nous sommes un
troupeau sans berger...
_ Nazareno. tu ie sais bien que je ne puis rester...
Demain, dis-je, je dois quitter Miraflores pour
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de passage
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•
:La Mis.sion de "Tolédô':" '.~ '.

;Chef 'de; nous enYVUlôkf'êtreâe bons

";çbiétiehS<:PQmmè:~c;aê, ~ueya'

;:~'::"

,~T:

,Pompeya.

. 'Après'avoir

p~courù

les. 40 Km. qui 5éparent-'~'

Qruro .de Toledo, et sautéd>un cahot sur l'autFe·à·

'

"

. ......- .•..... ' _ .

~~ . ;pOll~t v~nir

en

~~~;è·~~g~j:;::::l,lDe.':;·~~inpi~te; '. ~~t.enc.o;e plus
Ol.Îl~~iité';;Jê,:~leii9ëm~in>~lili, IOrSque"sur' '1àroute
.qüi;m7éloign;ti,t:·j~·rcilcontrai 'llIle caravane de fa'.inilleS Mataoos:"ils-quittal.ent, eux aum, MirafIores,
. CarJa:~I~ltedu 'coton.était achevée dans les plan~t;i~~;. èt~llS~~~~tdans . leurs forêt$ pour la
châSsê···.èf·le;~ ,A:he'~ n~-es' à leur subsistance.
:;;::~:'dé--trn~'ilresù(èncilre pour les misSion-

,';;"~.:"

",

',."'):"'~'~'".,,

.":

-"\-""'-"~"~-"'.',-:

.

",~.

"',

~'.

-

_A,

"

•

.nmes!
p.:...~:;;.~.i:~'~,C

"

.., :...,."

,

.. _.~."

.~.<::'\~',
-..........

J': .

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

.~=,o.,:

>:

__.o .. :O

-~~

, : : La. "parole dU 'vieux cacique' m'obsède encore.
iiNoûsautres, MaftJcos.' noùs sommes un t1'oupeau
$Ù.ri8~1Jergê:'''•• ]) Elle: est Vraie" ausSi, Cette parole,
P6pr:;':;:të~,:Tooas/pour' ·lesau!res. tribus indiennes,
:p~ùl:' 'les:~CréOles;J?our _ tôute"fAmérique' du Sud....
.. ':> JI$. ,sont.'\pÎé1s-:";à ·:SÜÎVre';·le. ':cîOOtger Il. Prions le
seigiiellrà'éi~ver
des .ouvrierS"~' sa
.Vigne:
:'- ~ :-. ...
.,
".
~
,

,

PAut:;C!w3ANON"

o.m.i.

(Pôle et Tropiques)

.

-332-

travers 'la Pampa raboteuse,.· apparaît enfin Toli:id()~
:Q~a:bo~ le cl9cher de la vï.eille église espagnole qüi
stU"l1lonte le reste du village de' sa masse d'argil~;
p1JiS;.l~"fuaisons de terre (d{)~(J~tiers au ,tQit9.%
fon~J~. tristes et grises. C'est à pèfuesi l"on:s"~pei.;.·
ço~t, qu~il s'agit d'un village, tant sa couleur le~t
confondre avec la stérile Pampa. En ~. de .plUie,
less:.rues JI se transforment en fondrièr~"),où reau
coule comme dans des ruisseaux. Les maisons quelques centaines - ressemhl~t plutôt à. <tes ~
nières. Une seule entrée,' bouch~ par 'imièc.' vieille
porte disjointe. Aucune fenêtre. p"neseùle' 'pièce où
. làfamiHe s'entasse sur un tas tfoojets hétérOclites et
.. de saJéi:é. ~ Dû 'point d~' vue . -cOnf<>i1;:;on,~.polIfrait
~C!ue dire,qu'ici, on en
encore à l'âgé; de
pierre (ou de œrreatire): les, maisons sont en' terr~;
le réchaud qui sert à faire la cùisine est en terre;
une partie des ustensUes également; le lit est consijh1é
Un amoncell'\IDlent de blocs de terre $échés au
soleil;' les sièges et quelquefois les ·t;àbleS sont a~~
en terre. En 'PD. mot: une vie' infra-humain,e.
,
Lorsque le vent souffle.-· et cela alnvetres!
Souvent - et que la Pampa. est sèche~' le' Sable et la
Poussière,' qui envelOppent, taut .d'tin nuage 'de~,
s'engouffrent par les 'pottes <Usloquées et recou.~ent
tout au point qu'il faut nettoyer la ~ '~Ia
pelle une fois la tommente passée. No~, que œttè
description est typique et s'applique à tous les villages boliviens. Evidemment, la ville est dilférente. '
Ici,: je ne m'attache'qu~à la description de la 'campa.;.
gne•
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~

,à la vertiçale cuirait

"

.'-un œufsur',leplat;)a.:· '

~~t,~ cOntraire, vous grelottez, même:dans:Ia:'#::'
S9~~fa~e~e,moyens de,·clla~e.L1liver.,~esf'Pàr';5' :
tiçuliè~ent dur (de mai à 'juillet};'ensmtê;,vierinént'

~

IF

ii~

mi

~:
~~;
, ~,a~"$:~anOliit-ef ;wmba:éOn:uDe une masse au
'~~~!Iiili~~:f~~:râ~rt.: :Voilà'œ'~ue vqus ressentez
l "'·'tie':;vouS;~fuëttez.~Jes,piedS,icl "'ur la remière

f~I,;i6~~é5~~::etJ~'~, eD,co~équence:dôit"SéjnreftnLMbâttre,déux~foiS~]ris Vite u'il n'a-

, broussamë
":'·~1i.amvê··aŒnais
à .dé'passer un mètre
' ' . . ' ,.:::,qtll,..
',,' ,J

de'~~t;,:#i(~~fpom, SUrviyre:.
.("P~i_~-:rou~~f,:poùraD,er cr~ '~ge à fautre,
'il.1aU.fJairé_';dù:~"« toUt~iermin'lI.'Durant deux ans,
.tàr4t1:il~~~,m~n,,:i1iD~;paxylsSè à vélo et à
"ie(FëiÎCtOOS"
Séïis ~" "'Jad,~Mr:-(l2O
Km.
p ' " ',', "pour,
-.
" ,'.
, du nord

au

~d :etSO:,:deJ'~ à r Ô1lêfst}~,'Céfait &015 f époque
ll~~o~que:', "rétals' ~ seul', et :je; "nav~ pas enCore de
C[Je~:» . ,,;ToUt ,ëet:effort" pout atteindre seulement
j

~ntz:e ~ et ~t':m.me,~haJbitânt; petso~ ne' sait
au ,)1lSte~
."
,
"
,:Le ,clmJ.a~ est,: très ~ et ne' serait pas très dur
si ~o~, .avions, :' tin IlÛnhDupi de COllfor4" comme

Q~d'auties pays.. Le jour, le soleil,qùi ~,pres":

-

',;'

troiS, mo~ 'd'un, v~t furieux qaauoun, obstacle.=~iiar-,
soulève un épais nuage ,de pOll'ssière,'qui
~nv~l~ppe tout, obscuicit le ciel et rentre:pmOut,
Ce vent, mon ennemi No 1" du 'temps où je roUlais'
en,~,vélQj a f~lfavoir raison de moi. En novemb~,
les' pluies fon~ leur apparition; vous en avez pom
trois mois à patauger.

rê~!

." ::> ',,;

"'.
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, POPULA'I1ION

Les habitants des campagnes descendent des
aaciens In~ Plus tard, ils ont été mélangés quelque peu avec du sang e~éen.; cependant, le Sang
indien prévaut ici. La population de l'Alti;pIano est
trespeu dense étant donné la pauvreté dèsressour- '
ces." Les ho~ sont vêtus à, l~~nne,' ~uf
dans quelques régions reculées. où ils pOrtent des·
, habits originaux. Les femmes, presque 'sanS, èxcep"üon, ~' vêtues "d'un 'tas' devêtementg-" bariolés;qu~elIes ne '.quittent que ,_Ioœqu'& sontmés. Elles'
marchent, la plupart du temps,' pieds nus; Lètir',coquetœrie suprême est le chapeau melon, qu'telles
soulèvent pour sall;1er, et pour enber' à l'églisé., Ce
cll:apeau, ridiI'Jlrlement trop petiJt, genre 'Charlie
Chaplin, elles le. portent au sommet de la tête, légèrement incliné vem l'avant Chaque coup de ven~
renvoie invariablement rQUler à traverS la~,
Je crois que les bonnes femmes pasgent le 'tiers
de lewt 'vie 'à courir derrière leur chapeau pour le
rattraper. Je leur· ai déjà suggéré maintes fo:s, le
plus délicatement possible, de le fixer avec. une ficelle -,',ce qui constituerait déjà un net progrès,'
vain effort cr: ce ne serait pas selon la mode D disentenes. Alors, elles continuent à cavaler derrière le~ ,
chapeau... à' c~ue.. coup de vent!
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'"r~~~?:;r'F_-;
leur
maison,

uuç~ut;.~i~~~;0?Bê:j:~;;l>~part

gaIl-

'~s~~-~riS;:?~':-~f:â@;j~b~f~~~:-~

·'Efm
~e;dure:~êt:iOis sèmaineS~-

S'i! Proteste trop

.' ":-;:'.:}',~~~~~~tl!ijt~~:~~=t:~fo=

~~_--à-ict~t~'--j~ -:pourrattrapper le groupe
~~ii~~qut:'~lue "~ -les -rues du village.
i(P~gè::ë,qU~-Je~- _II Gi'ands;<le-la œne ltOO tètent

~~;~~~~J:·::~#e1~e_:t!u=._ -dam

-,

;,:.,:

leurs

. ~;~ çr~si;s()nlb~",èt:si:.triste,'qu'ils sont .pl~
- ,.,~t~.:
-"·f·::'~:aSS·"
• ·:soli:·~'aeva.nt-'1a'
'c
rte.
. :', -:.Là-' sur
~~;,-,,_,
.lS,-,:,;?". -Iit!"'é"
_.>,,\, ,'", , ..""., ,,:po
. un
~ .. -L~·:~~t~~fAA~;·~fl~t~r~~tif;~3liMerité::.d~.i!i,--,peû.. ,-de
'gI9~~~~ 'ou,,:de<cro~,:deIÏ1~~,,1a"femme fait
--#~:;/:hr:1I ,quw.Oy:~~:«~è~r~ -locale} ou quelques

.~:~ de.~~, :gelées ee séchées - a:. chuno lt dans
ti~e-;lllaXIIlite·4e,::teqe-Cuit!e.a~st. à peu pres, le pauvre

'r~~':~pti~ ,delà famille.. A,part cela, la femme
file:·,-,~ 'l~ ,de 5eScf!lOutoIls :avec des- moyenS ru9@::t~~s,~')fa~t':-:un:;~,::ae«'~~îce' lt - ' une
maIadié:>
·curiible.i:{d'__ --_.-:-.m"
___ .. __.e8-",œbitaritS;·du.:.:.in..:..
,".,
' . ywage " éelitra1
. ~~,·r?ledQ;Elle<Y~, queIqUes produits de là·: vil!e,
~i:~Ue-{ait::~ ::cr-.chiffre·<faHaire ~ :dequelqueS' francs
.PlU" -:~a:Ïlle, =- ell~-~t -s'est:i1oor .'Satisfaire.
.
: ,:ç.e. -mari;phIt6t d~genrecr croulant"lt, paSs~ queI. q'ues- .jours:de::--faimée .à planter quelquès" pommes
de terre~ - qui-la ;plupart da - teInpsn'airivent pas
à· produire l~(,qm~ént 'ti~ -la plaDte, ou -quelques
t9l1ffès: : de, qtùnoy~-poùr -., sonali:meÏltation, apres
quoi, il revient -à la paroisse_ pGm faire ~ dne
,:,'..,;',

...

'
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messe afin -que ça pousSe et part se hallader ,en:-'velo~'
Lê -reste de rannée-,
,c'est-à.:dire
le ·'tÏ.ers:ou
:Ia::ffiOj:-:
.
.
tié de:fànnée, passe en- a: fiestJa:'lI '(fêteS).,dà;lls~~~~uél;' ;
les on mànge ou boit les économiès:.de: ranriéê~:~::'-': '.
Nous sommes 'ici'· au sein -d'un - groupefexme, aussi peù conformiste .que' possible si -on. le -epmpare avec les autres pays dU'monde et impitoyablement conformiste à l'intérieur du .grimpe," è'est
pourquoi les membres de l'ActionCatholique·que
nous avons formés ici Se sont fait des ennemis fé-:
roces lorsqu'ils ont voulu réagir contre les coutmnes..
perverses du milieu. -Les éléments dynamiqu~s' sont
encore..' très rares. Nos' conCeptsoccidentaux~d'effi-:
cience et de productiVité les laissent éperdumentln·différents.. ils trouvent plus facile de faire ·dire une
meSse ou de consulter le sorcier 'afin q:ue leurs.
'pommes de terre poussent que de travailler 'la terre. C'est un truc comme un' ·autre, nous autres nous .
n'y croyonS plus, c'est peut-être dommage!
".

"

"

FONDATION OBLATE DE TOLEDO
mission de Toiedo ne date pas d1nër; éVIdéni
ment. Cé ne sont pas les Oblats qui l'ont fondée' si 'on
s""en tient à la réalité historique des aŒ"cmves. Cependant, rétat" de dégradation était tel, quand je Suis'
arrivé ici qu'on doit direqu'il s'agissait· d'une
re-fondation de là mission. Au début, c'ést-à.:dire
en mars 1959, date- à laquelle je sUis arrivé 'à Toledo, .
la .mission était desservie provisoirement 'Pm: le R.
Père Pedro {Pierre Legrand), un prêtre sécùlierbel~
ge qui y résidait depuis trois mois. Nous avons tta;"
vaillé tous les ~eux durant six mois, ·puis lèFère
Pedro est parti pour le Canada d~6ù il devait reVenir Oblat presque deux ans tarit Durant tout ce
temps je devais donc rester seul dans cet exil.. .
En principe, f étais ici pour - prêcher la Parole ~~
Dieu (ce que je :6s de
mieux), mais en phitiqu~,
il fallait bien ausSi que je prépare une. <espèce de

. La

mon
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Une:Eois le't6it.. posé~ rai rerivoyéleinat~"çoh~.;:':.
'et po~ seul'les, plâtres intéri~,ài~~:~.:,:. "
Yavais ,'du temps'libre.' Aui~1tui cette', niaispn~~e.sf' "
-pas', ~ncore,terIilinée; mais ~;"on,;,~t;:_:y~~c~~,;'
~Uiie' manièr~{ plûS:, hurilainè ' quedanS·,là :'~<'Ca-; .
veme du début. 'Pourlant, C1"Qyez-mOÏ; ûny':a'p~
de' lUXe" à rintérieur. Le nétcessaire fait nlêmê, sou~
'Vent défaut.
SFIUATION ACTUELLE
IMa vie de missionnaire' solitaire devait, prendre
lin, en juillet 196L Après envirQn deUx ans d'absen'~en,-'eŒet, le Père. P~:,~E} 1J,"ejoi~~ .T()1;?Jdo.
Lm 'qui pourtant avait coooù et aimé œ~eînJsSion;

ne pouvait pas comprendre que l'on puisse vivre
dans des conditions si inhùma:ines: SOn voyage ,au
Canada et en Europe ravait gAté., En SeptemJbr~ la '
Provid~nce voulut que le Père Pedro aiHe~exetcer
SOn ,ministère à la ville de la: paz. Une fuis' de plus,
fétais seul 'à Toledo; pas pour longtemps cette (ois.
En septembre arrivait le R. P. Emery MULAmE -'un
,~e,_~die!1, - pour me p~t~'main-forte.
, Voici un -état -deS ,liêùX' ari'''iîïoïiient:-ôù--anivait-le'Père MULAÎBE; la première. ~ maison dont
parl~
iplus haut était' habitable; c'est-à.œre: quatr~ murs
et Un toit. Une .seconde maisoD était en constiuctiori,
sans .être encore habitable., Cette sèconde maison, qUi
doit devenir un jour le presbytère si Dien et ' les
offrandes, des amis le permett~nt, je l'avais entreprise,
a&i ~ pouvo#, laisSer la première à d'éventoolles l'eli. '
gierises 'ou à des auxiliaires laïcs.
' " .'
,~ presb~e, je l'avais ooristruit de la' même
manière que la première maison, c'est-à~e, presque sans ressoUrces, à la foree de mes oras.
" Le Pè:ie MULAIRE, qui est 'lin actif. retroussa' ses
lna.nches et se mit à travailler ,avec moi à la poursmte
de cette construction. Ce régime devait lui ~ fatal; un mois après, il fallait renvoyer entnaiteuieilt
f

eom-

-!!_EEr~~
,

-n
, ,été ''1'\OUT
.. _'.......a
,.,' '. V a i t
'.
r-,~" a~,,~liYieDS" que',' je,.le , f~
~-'~.

=i&S;Ei;:!;.!=S~

tieU.reuX,':'ae~cbiw.aillet-;.à:::.:ràVènement

~~'~()y~j:~~:;~;;~~~ltetit'à(Petit;~Ja>rtmscm-:montait, ,
_ '"
t)lJién,a' réqu~rnf{Yéqûerre"était 'fla:ite

,d'.un!œrtônr:~~:,k;~;BVà,plomb:1rile'nierrè.
~n, -, ",,"', "" ""'J:-'~" ,,'
, "
,r
1:'-'

dant.'$'~~( dfuneBçeRe);':Grnœ.à qUelques dons
. ~ d~L"Dlès;pareJ;l~; .:èt, amis ae,:Frailcè et,'du Can~da,;:;Jai;>pjf.par~Ja;:Suite-, ,.employer- quelques ma·
ilœuvres,:::~t:~~~, ~-.. unmaçon' a~"la ,Vi1lè.,C~est
a!1~s~,;~;iauX,~p~~:qlie j'ai :pli aclleter les
p.qP:~;~',~;·f(;ffiêtteS ':~ensableS. ,Le- ,jour venait
~~(j~~t1ljiS'Wi;, petit toit sur,1etête;~

rai
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SlTU~TIQ~, RELIGIEUSE

.UJUi messe·' à T ole.do en· 1959

."

'"" .

.... :,

. Cl U~e messeésf .une . ûiessè···"a •.....
'l'oIedoèOmme ~eurs D. Moi ausSi, ravais toji]d~
. pensé: cela, jùsqiu'au jour où je suis arrivê.j~~~
. ~. D"a:bo~, il n~y avait Pas de . dé pour èntr~r 'à
:réglise.. CÇ)lÏlme je m'~n étOIinals~ le ..Père, Pedro.me
dit:"' «<iest féconome qui 'les
fi faut ,d'aboÏd
froû'ver' lebonhommeD . Cette" premièr~ . démârclie ,
fàite, qJ1elqu~ perso.anes· arrivèrent .à l'égliSe. et"~
mii'ent à·, épier mes moindres gestes; je me. dèman- .
"~ en qllQÎ Je pouvais .bien ,él'Vorr r~~t.,;La
'D:àppe,' de, '1'autel' 'principal é~d'un.esaIè~·;~
-potIssante; je voulus donc en prendre une propre
d'un autel. latéral inutile, mais ~ à ce moment arrive
un type en trombe et me ,dit: Cl Padre, je su:is..'en
chazge de cet autel et je vous iDteIdis d'y enlever
quoi ce soit JI. A la sacristie, au moment âe revêtir une vieille maiS belle chasuble que j'avâis' ,découvert dans 'Hn' tiroir à part, -un autre type a.rti:Ve
et me dit sur un ton qui n'adm~ttait pas de répti_
,que,:.. Cl Pa4re" r~ fait don de cette. ~haSUble'à St
Augustffi {enteadez: à la. , statué>:""ai'SfAugustmfêt
'noIi pàs au curé; dit~ la m~ avec ce qmreste,
mais ne touchez pas à cette chasuble JI. Je corn;..
mençais à être hé!
.
Enfin, revêtu d'un vieil ornement en loques, je
me dirigeai vers l'autel. Une trentaine de curieux
étaient là 're qui, selon des sources dignes. de foi,
étajt un sucCès inouï pour une' messe dominîcale~ n
est vrai qu'il s'agissait de curieUx qui étaient verius
voii- comment était fait œ nouveau Père étranger.
Tout ce monde se promenait, 'allait et venait et discutait à haute voix, comme sur la place du marché.
Un groupe assis en cercle au sol, mastiquait rituellement de la coca, buvait de l'alcool àla bouteille '
et en offrait à la: Pacha-mama (la mère la tèrre)
pour qu'elle se désaltère; un Bonhomme, à genoUX'
•,': • VOUs

'me .direz:

-

.

v'",

a.

~;.:::~i';~;H~1rf~:~~~3:!~2;~~iPPs.~~~~;""~i~~e~.::~ passé'

à).:liC·':'IniSSiQll:,·de,"Tôledb:'· . . NOuS . sommes deux
un peume.1~J~~. .;.•Ce~ntl~t,:". Ia.c.yj.e ~te ,~ès dure et .trèS
;4inh\"P'àiTi~:;,;:·,-~~,:.'.tt.~v~ .;~t .ap:>Stolique que. pas··'t<?~;"a~;~d.eAo4L.:Co.e,. qu~. ;nO~,ep~QDS . réaliser.

Père's~"~;;,~ ·Ç()~ditjooS ~~dè'" vie.s9nt

·.Eac.,~« 'J~mti~1; ~:pa;I;'e~~!~; ,·a :r~mp~ Je'.velo,.~

.~·;~~iilè . t~Pi: .notre.~ ;r~yo~' ~:!lçti<!n',a'

~é

.' CQ~lefn~fl~>et<n9US:;.:df!vons :;d~: porter

.,_: ...~J~;,~~s~g~y~}i~~~cp1lp;pl~·)~·èns.desan
. <nèx~;,(le;:~m.t<>~:;Ji{~r-sjle:ilii]~tion:dè'Tolëdo,
:():U:',~r,n~;;:faut,,~,:la· ,V,ie animale, que
gens
'ont.'~~ux4n~s {CQÜ.cher. sur ,la _terre, . grelotter de
: froid,:.~,t<mt~la, nui~,~~; ..de siIpples, huttes de terre,
et manger·un~·noUrrif:1lre jniecte).
, . 'Mêmè:.au· Clpresb~re~, le seul progrès est d'a·vOir,,>U1id:oit. étanche· et des fenêtres oui. laissent ~
'·ser,,·lê(SÔJeil:.~purant le~jour, mais àJ.~hi~, c'est
.toujours ,là VienJé'CcrlSsè des prexiners: jotlrsqui nous
sert,de':gard~ger;, elle aa'llinoins l'avantage de
'maintenir. les :rouris,: .en~ ,de~, sinon la poussière.
TI: 'nous,faudrait.un:groupe électrogène ,{)OUX ~m
plaœr;nos,lampes à pétrole. Je ne, parle pas ici
dès œuvres .,:'SOciale$ que nous es~yons. de réaliser
alln .dè ·sortit,· nos ~gens
e~ pour les. de leur misère
,.
quenElS :nousnous1?nvons no\l&'Ille~es.

ces
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tliGliqtie, il ne" 'ieste qu~ÙIlè vague 'Strùctute; des
~ès"'<:le saints de la 'plus pure mïèv:rérie~':'4~'
,piÇ>CeSsions' et, des -églises 'èrou1antes~" La teligl6n~:êSt'
.Vid~::de' son: ~tenu. 'l;;à 'oO~tiH:iori:"qu'o]i':fàif,m~
médiàtemént, en ~t, ~,' qué, le'. càtholièiStn'e "
~,été QSSi.miIé par la vieillereligïOri: priDiitv~ 'fuiii
'·au~lîéu. d'avoir, ~e cette deiniête.,'
. :.
,

-, ' ~ pays~~et beauroup .,de ~èns des, villes
:~iet:l~ënt .rien au

surnaturel, rien au regiie' de
l'intérêt 'qu'US' ôilt e8tterrèstre et toUs .
1ks ~léinénts de la nature ont valeur de signé.,. Sil
pleut trop fort, c'est que Santiago est' fâché' (St
"Jaoques) E?t il se venge. parce que-qùelqu"twa(m1;llié d~ ;lui :Dffrir une meSSe .aU.cOUÎsderaDriée.
S'il
sec, .c'est qU'ils ont négligé d~offrir des sacrl·ffioès 'd'anirilaùx aù DietiSoleil ou à la ·Mère:là.
, Terre. S'ils sont malades, c'est qu'un motcéâ:u' de
:bbiS qtt' toit de leur ca-barie le,s cMtie. Le sorèier 'SO:1:U.'tio~é le cas ~n faisant démolir' s'il le faut, le
toit.de la mais~~, jusqu'à ~. ql!'~iaiSse le morceau
~~_l>o1s "_w~~~e:' Us ên ~nt alors- s~rtir,~e. ~
gt;rètte" qrr~-f6ht-' omer d argent par un blJoutier
~.'la Ville" puis font.dite ~ messe pom ,la ba:guétte, 'la place' ?- un lieu d~ho~' à'Ia'êàliane-avêè ,',
~gieS et <:iéCoratiÔ1lS et 'lui' l"endent 00' culte ·:aSn
:qu~ne ne ,lès _cMtie' plus. Le' sorcier est un homme
~ffl~~ et ,pratique. fi a réponSe, à tou~, et ~gilè
-bien sa Vie.,~ gens vivent ~ousremprise de 13. peut,
.vnepeur .~e, ·primitive. Ne se' croirait-on pas
àlJ ffu-fonddé rA&i~ef
,
' ' ,. "
~ . Lé <:a.thôlici:sIne,ils l'ont accaparé pour en ~an.-&
4Pie sUperstitiOn suwléjnen~. La. relation COndUite
perSoimèlle ,:..... rétribution' ,érernelle ri'"a a,ucun:.~ ~éris
pour eùX. L'âme, ils l'envoient ~ Ciel en sa~
un chien nOir· après avoir fait ~e une meSsé~" au,
cours d'"unrite, étrange où toute, la famille sesoMe
la g~ .. {ralcOol rait partie de toUs les rites, la soMeriè
.elle-même a été ékwée au rang de rire depuis· relatiVement peu d·années; preuve de la dégradat;ion
progreSsive des mœurs).
"
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.<Ire, ce soir nous avons une cérémonie en l'honneur '
, . o..dÜ;'~~, et je veux~e"Ïoesse so!ênrielle>sUr .'.
·.ta'Plàée::à1in que "oesOitheau Do.
. . . . , .••.. ~: .
:s::;:Tai.~.,~:beal(l lUi eXpliqueI: que la meSSe' avmt..,
"Wi<t~fautre . sens: et que, &abOrd; ayantdéjà'.:dii
lit.. messe le matin, je ne pouvais pas recommencer;'
ir'~ê·.,youIut rien compr~e. Ap~ avoir 'insisté
peIidàrit· urie demi-~ sans·5ti~ il .me dif:
~=Voilà Padre, je suis' ici représentant de l'autonté
~Vile 'et c'est moi qui commande, rexige que'~
<liSiez la· me&re. C'est un omel D. Les choses s'env&nimèrent -tellement que" nous en· sommes presqu~'
vénus aux coups. Le typeeil question étàit d'aû..
Iems·u,n matérialiste qui ne: mettait jàJnais leS pieds
àrég1ise. TI partit finalenién~' sang' âvOir' ooteriù
gain de cause.
.',
l
_:" C'est un exemple ·entre mille qui ~ousmantré
à .~el P9int le pouvoir civil est immiscé dans
l'Eglise. Cela . s'explique; au d~but, sons le ", régime
o&loriial espagnol, tout était aUx mains de l'Eglise
. (s}rstème théocratique). Vinrent les évOlutions et
,les revolntions - très nombreuseS lei - ' ainsi qu~
la mise en place d'un Cl pouvoir civil D qui .SUl1-'
. .p1anta' l'Eglise. Aù·· plan pSYChQlogiqùe~·· la-,sépara..
tion ne -se fit pas mais le catholicisme ~ qui restait
uri, patriinoine indispensaihle, devait désormais' adàp- .
ter ~ nOmIes et ses dogmes à la volonté et au
caprice popul~. Tous se réclamaient de l'Eg1:ise
et touS voulàient l'asservir.
.
Qnand je suis arrivé à Toledo, en pleineSe~
Sainte de 1959, le. Père Pedro .était en .t;rainde
lutter pour y :apporter les réformes indisp~bles. .
Mais les 'gens, qui avaient la OOuhm;le de creuser
trois trouS en plein chœtJII de l'église ettfy planter
trOis· énormèS croix· de trois mètres de haut,~ poU!
procéder en9UÏte au rite le plus étrange de crucîfi~
Xion' pendant la messe ou la céiémoine liturgique
officiene, n'ent~dirent pas cela de cette oreille.
Le Père Pedro tonna en vain. Les gens vinrent;,
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~~ ,à 4000 mètres d'aIq.qtde, ce qui ,signifie, qu~"
,~'un' ém.mgèr, rOI'ganismeinadapt~ ·défaillè':ati'
m,qfudrè 'ëffi:irt De plus; il' rly a aueunè'1'OÙte>daPS' ,
êé.ttè:~j~nsè: plaine:srerue. ':n:~tdonc~iêj6~'
lès.·rares:villa~
dlmA.lplés
'longs'
.
'0-~r~
., au lI"IriXde
r
. <,1~1~
~
~tTes·en cr tÇjut-terrain D. Durant deux ans rai~d:ti.;
~~~F Cette pampa' ingrate en ~ se~ à vélo,:
p~ que la situation finan~re ne 1Ille· permettait
~. d~avoit une cr Jeep •. Chargé cqmme ~ ibaud~'
C

à' T~led(}, les
gens'ç\ii:\tent,·de.::;itoûsJe~·,çOins 'de ,-la paroisse;. pour
mé:,~aèinaDder' :.d'aUèr';célébrer·la 'messe ·à 'dœn:cile
Je.urs , ~exes ' à ' foCcasion( des fêtes de œs
·~di~a$e1(~):Ces~_,~ D;', jeTai déja~oté, avai~nt
, ;d~~~;r,~>L~ )~~es;:",,<,ptipulait~.:,~~daht. . tous
·tetia,i~~t~'~;~nriè.9:t'·toujoursà ,avoÏI' li m~ parce
, qQ.~cé~~-~:paz:tie dl[! pàtrlmoine, des .. cr courum~ .j
et'qlie:gfflee- à:~-œl:àl1s :pe~èrl:t apaiser les pouvoirs
'Illf!l~~es "qm ~; :Qlanqueraient pas~ 'sinon~ de dé~t.lêr; ~to1ite"Jann~' ,sur~ le' village.,
'"
.
<:,Je'Cin~ ~~·:,.g()Jiç mis -en ,route et
découvert,
à la fOrQe:des j~~·sur .mon .vélo, .que' ma paruis~
, ~t ~l2Q· Km: de)ong--et 50 de;lwge.Ce fut
une dure' réVélation; ~pele'Z:'vous que nouS som-

j"emportais alVec moi le néceSSairepom dire Ja"
messe et des couvertures pour dormir àl l'extérieur.
Les matîns d'hiver, je partais, par un froid glaciàl
a~t que ne ,se lève le soleil,traversa.nt les., cOurs
d'~ù;lé panta19n relevé, le vélo sur 1~ épaules"
~de l'eau et de la vase jusqu'en haut des j~
bes, transi de froid. A dix heures,
sOOs le
sôleil tropical, ~autant d'un cahot sul' ,rautre' et
~tant lèngtemps un horizon où ne voulait pas
apparattre l~ villâge où j'allais;
-: Vers trois heures de l'après-midi, é était réglé,
, le vent se levait, furieux, soulevant to~te la pous-'
sière et le sable de la pampa, environnant' tout
d~"~age si dense qu'il ob~~t.:Je_,~t~J~.
me . d~de 'toujours si c~était qn.- coup du diable '
00' uœ grâce divine mais ce :vent, je l'avais ~ fois .
~, 10 en pleine face. Le vélo devenait alors un
e~combrei:nent, je n'a'Vais· plus - qu'à le pousser. '
~'" Un jour que je revenais d'une toumée apost~
lique de 100 kilomètres, le vent soufRait si fort que
je' crus ne jamais arriver à la maison. ~e luttais,
60mIDe une bête de somme, le- vent fuItieux', me
,~Uait ~ place. :èes rafaI~s' 4es~ble m'entiai~nt
dans ' la, bouche, les yeux·et les oreilles. 'Je
B~ savais plus où, f allais. Malgré mes efforts" la
nuit me prit. étais ép~é. Comme si la tempête
nê suffisait ~, les chieps aff~ de la, pàmpa,
è~er~t urie proie facile, m'attaq'lièrent en bandes
h~lantes. A coup de pompe à vé19 je luttais, contre
eux, gaspillant le peu d'énergie qu'il me r~t.. '
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LA VIE MISSIONNAIRE
,-.La vie missionnaire, é est évidemment célébrer

,'1è.,;~œ du Christ.et propage~son règne, ù'iijl;';.
.porte quel pretrè "fait la même ·chose. èeqUi dif':'
'{ère ~ ce sont les conditioIis de vie. Un jour i~
~ la visite de quelqOO$ confrères d'une'autre

riliSSion' de notre iIIunense territoire qui n'avaient
pas mangé depuis assez longtemps étant en voyàge,

,. . ···'~c!\:fl~_~~~
.$~ts~;i4i.riQIe;~J:anll:ée

.• 1@-100.0.~TOIlS les. jours,

~~~~~1;~~=ta.~a;~~;:::

··~'~~~;Le/~geê':<).ê.L~?~~?·:~~~ ·.~t=e;~

.:. ~.~;~IiiY~~~~.~.
~êu:rS;.<~~sohnes:fu.rent·,·ainsi;·
·.tuées.
. écrasées
sous•
.....
_"'-'-:""....
_
-.;
~-'
-.
~..
__
.",

....e_.è'~,,,, .. -=.:.... ~~ ...'

1~;'&~Wb~~:'déJè~ propre IriaÎSon~. r~ n;ioi""même
failli.jtr9itver.Ja:~'Iliort,.lo:œqu~,récole· voisiIie ief.

fQ~d.#" dmis, .• :ma:c-.Ç9ur, :re.~1issant;.de

·tonneS, de

.7~iii1b~

,-JI

~çhe~~:.~ç{~ac::.de·~ j~e'a~~ les.plt!ieS, ce'qui
~e pê~t .de.. S1lrVÎYl'E'... J~; ~3!Jgeais <lu: riz au ~
<!~i~r, ,~u.;~·.·~Û:·d.éje~er· eS é ~core. du riz le
s.~#';:~,6() j~urS.d~~œ ,régime" V9'ye~-v()us,~.. voliS

..

;;••.. :J

~:val~"g1;lè~e:·.~ . qll~ .prisonnj~. ~des ~
q~::œ~~ti9'n ::'~~'()e ..~temps, .. quand je vois
ditriz/su,-~]a!table,:iesuis pris imméc1iatement de

nausée.

.

je me mis à leur préparer un repas. Au début; rappelez-vous, je n'avais pas de bonne {nous venons
s~~~t . d~' pouvoir. nous _offrir ce luxedep~
r~v~. :dll:Père MULAIREen, nov~b~e -denü~}'"
Quoiqu'il en :Soit, je me mis à faire cuire ..un,:péu
~'.viaIide de mouton que j'avais heureusement.. en
réserve, sur mon petit réchaud de pique-~ue,' récupéré je ne sais trop où. rout promettait bien,
quand, par malheur, mon échafaudage s'écroula au
sol, Prestement, je ramassai la viande qui, était
aJIée' rouler ~ la terre batble du ct plancher JI
~-la lemis dans la poêle, sanspkis d'histoire. ·Mes .
~ .me regardèrent étonnés. Cl Que vouJ~-voo.s
~~,.,_dis-j~ .P~-vQ9S que ,m~ Jn6yen.s Jœ. . pel:-.
mettent· de jeter cett~· viande? .ce,' ri~eStd'ajlleurs,
pas .la première fois que cela~ve, qu~n· d'ha-:bïtude JI. TouS éclatèrènt de rire et 'mangèrent même de. bon -cœuII (il faut dire qu~ils avaient faim~; ,Avez-vous un verre d~eau, me demanda q~e1~
qu~un. de mes convives? ct Pas de. verre -mais des
bOi~ de conserves li, dis-je. ct L~eau ne ~que
pas mais elle' est salée~ ainsi s~-elle <;les puits d~
Toledo JI. ct Est-elle pot~:ble au ~ .me <Jêmanda..
t,.il? -:- .ct Je . suppose,. lui dis-je, 'car c'est œque
je bois depuis .mon arrivée et je ne' suis pas. encore
mort JI. Cela le rassura.
.
.. .L'un de mes .confrères voulut s?a:sseoir. Il, Je regrette, dis-je, mais il vous .faudra attendre votre
tour,-.car il
a que deux chaises ct à la mission··
Jacques LERAY. o.m.i.

ny

-.399-

-398..".

,

0 ..

."

~'~, "fr' ,,_

.i..~l~~iii~;r~.?i:§~. S~f1~'~'~.i.~·~~;~;

.;,·····.• 3
. ,

'. .

.

.

~: ~·~<.· ....',·~·:«'II'. é':~_

.......

-

·i~:~~·~~:;~,'·~ntœ J~
_.,.

•

.~

..

_"'.;"r

~.

:

:=f·~eàtayt~:jLh.illagiUt" deuxB~" gtu:~çbûàs de notre

·····:~'.~Jt~~àJ!l~~/:J:t·=:=:~
.

rltèlè::~é~t-.ei:p1ôit~ siJrt.9I(lt par-' des-'~ des·
~~;' ~'qu~Iq1ièS .l?oliviens;: p~ (:ès'. derniers

.

~~t· à'poiOOre UllnOIri dupayg qui d~t,
'~)aSUitê sYnon~ . de "'roi 4e' l'étain"', ~~n

or
·····~:::~çr.~~~#~~;~~i:~~=~~li~::"lnt:
,.

··ü.rai:l:tû"avâit~~ée··-IUi/oJllit
·iltat·.', Un 'œmrln
qw
0'"
F:.l~" . ~,.
.p~
.
.",qlûrll;;~êdâif'
dàDS~]a ,monta~· . ôer.nère'.. Tl<>n~ ....
..r'-.. .' ."
,~
~5~
SimOIi
:Jiê·:SëiDblait
,- . ère_'.p"
iiSëi .,cette soIUtiqn, riiais
..
, o·.,...
. >.< go
~·féïmD~r:'.A1hjiia,:-ènf"l~ÏlltùitioI! qi1eèétait Wl. ex.cênéBt ,'plàœiri.ent'· Patirio a~tii, ét: tOOjOin's sous
0
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~:c~

"

,

•

ltim.':·.t:isrGh "d«F'osa'femBlê ~veitditSOIÎ' ';'~oce de
@pe :'~~::~::'·s!eii. .fut. \riv(~' 1\ f.1âl!!l~ et sa
•
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~

0
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'. tènter
y.
- . rott6nè
.. ,~.. .
-:·~fàit. ~ers:'~··lB97.',:T~~ fut-·Sa ·~.·~'il

P.rid'

• • ~~.

.rrâppà'-:ùrié~fue' dèS p'lus.~hes; :baptiSa la, mpnta.-.
gnê':':rdu"·:rioin sigmficatif de ''1:.a'Salva9Q+a~, finit
pat' ~cheter les "p~ de totIs· ses' autres· ~~ti
tëfu.S' '.angIais~ -clii1je~ et boliyie~, et I;i~ ~n
~~ëÏif' ~mjmer . p,\ .
prOinetterir. .de Siglo
'XX; mJê' .ViDgtièiné' siècle". 'NoiIi" eSpagnol, , aujolirdnui.!:~u.~-p':.. ~~ ~t,J~ pays, et qui fait treÏn- .

.'.

__
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"..

4._ • • '"

• .1

_"' .......

' . . . ' ..
- En féVrier' 195!f, je' faisSIDs Catavi au ·P. 'GAzi;
~dé de deux jeunes Pères, et je me rendais à I.Ja1~
~~ges.,

0

••

'

• •

'

•••

:

.',

•

'1

0

~gy~ ~veç. deux autres. Tout en apprenant l'eSpa-:

gp<>I; Us s'initiaient à cette IlOlIv~. paroisse po\ll".
~ :Prendre. en ç~. cependant -gue je poussais" ..
l'aventure apostolique i~squ'à Siglo

n.

-

-. 4{}Q-

\\
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.,,~

-

'.'

~ JJana.~~ $.~ ,~ell~ .~. rlmiq~eo .~~~.;-:-de
.'
. °t" VillJ . f~' - èél'ib" "1 "-- - ,~ J"'~-d
ce1;te,
pep.'~'" ~ y .~ap-~. ,>.~.~rer· ,~ .~~~ _.~E}.
d~qtiQ~ -Qu ~ ,q:~~,' ilQhl. 'J~s . Pàp~~J '~r

fameuse:'monti
~"'.".>" tir
~_.
~,po

nom,

~::.,. "

;";'. ~

••

~~.

pres

. ... , . "
,
Y,.:.Qims,:·Sa. j~ùne$se c'était mi ·1).umèJe' ~
, dé'·Ç.oè,~à~.:ASSE4'~ œ~t,Pour po~
---"""îiêfèxl" de' r~';à" , " .• " Or
~ d
PafiDo~",

~.~',:.

.

œ.

SupPôts

"';·;. :L"·"
:<i~i: ,...~

.;.-

eo~ ~étain q~ Scjit:
. ~:~ri,de. Lt, "Patino Mine$V nt de la réglon·~, .
.~vi, et
Siglo XX le ~tre' lJilinier le p.I~· irn~
~t' ~ .la . Bolivie",. et la.' min.~ d'étain s~-t~
raIDe la 1?l~~e' du moride. Ce n~est,9.u'~·
seule mine: r étain est arraché COllmle matière' brUte'
. ~ flancs généreux de la' montagne "Salvadora";
, I~,~pierres -sOQt concassées à Siglo même,' puis"
~ées ~ un 'petit tr$ en bas de la, ~ée,
à CataVi, pour être pulvérisées et purifiées d'~~tr~··
alliages, pour ensuite partir, en sacS de ceilt livres,~ Oruro, et de là, au port chilien . d'Antofagasta, .
~,destination de' Liverpool où cette pOll'ssiè:re sera
~~ en étain p u r , · t
.
.' N~ arrivée à ~glo XX SllÏ'Vit de
nott~
iq~l1;:1tiÇ>ll à ·<Ja4vi ·~t à L\all~gt,I~ l'aI)èi~~ par~~ère de toute cette. :r~i,ÏQn.~é 4e I..J~-=
Ia~ !par une immense ~~e qui .d~~ 4~' ~.
montagne, c'est le· ~~t nWri~ _1e._, RI~_p,Q.::.
Ruleux de' 'toute la BoIivie~ aveé ses 16.000 habi;.'
tants, vivant dans des petites· maisons qui s'~
lànnent SUII la. longue pente qe la montagne, J;éparties en divers quartiers aux noms bizarres qe'
Can~ "Las cinco Casas"; etc. Sans église pl'Qpre, 'les gens traversaient la coulée. qui l~s sép.~e.

~_'.

4

..........-.

_~.:S~~ XX,gu,rant l~' ~ées qui sui~t, ten~f~ Hno .. et·.
_. .....n"'~.'."'''''' .
a. ~'. ..' S8r,fe~
, ,.' . muI~:l1:o·
..~ .:nmur-es,
CO"~~~

xj~ft~· 9~ !plus

.."" -cl. e-·····Sa:t'an

;::;.<•. "··C·

=

~

:urQ;yernem,ent ~e dans $es ~ . les

',~, •

", /!.-•. I

.,:~

.'.

~~f~1~)ÎIB'~~~~~?0~1t~f1~~;73~~;~3}\::/~':~'· .
"

_:~.~

-ç.(

... :-

'..: fûtént . les

deux pièces terriblement aocilsattiœs
"q~ .'~. ~ seryirent, dan$ une .grande ' r6uiiiQ~l< de
. ··<~2,990· Jl!Î~~ ~ pro~er:-I~,poiBt sUi~à.ilh::~

:'S:Di.~~ né. '.sont paS -dë.( prêtr~~. -.m~."Jl~;;g~:·

. ~pheSet hommes de science,' dégUisés '.~'~pXêties, .
~ p~otographier' tqut: ~ .. c~
~es

res

syndicat

man-

V'àyait 'de .
:cures ."~dànS:' 'sOn'

fief

..... ne. ·;v~Y:IUS,qu~ __ iD~~ière ~è: ~r~ter
, '.. ;bon~ y '~ta.ller.: deùX p~ -en permanence'
c6Iirl:riè.:nOus raVions" fait à Catavi 'et à LIallagua.
'-'. - "côÎriibOl, ',:èntitégouv~ritaIe . dès'- mines
n~fio~s" '~fut ...aSsez bonneœ .,noUs "'~t~~
"u1l~}D;î~i~ll.r.em.pl§y~>~~:qm. d~t noûs 'séi-vir
·d~ê);'Jdur ;,à.lâ>;f,g!s;:~; 'qui 'i{~ gûère' les
, -~à';;'Ja ÏIIe'Ssê'·car.'·"":~ è~~t·troP -différent

"

:~.

'

.. ,

~-~*_~~~~~~~.donè
se déchaînèrent can.·:.~:p~esfji~()~; )iu~".1eS'~1?~esj

.tr~--noos.
1:'-',.

"
:;,

"L.e~·~·

ouVr:ieI"- ~.

~ntel

du:' SYndicat ,et du: ·Cqntr61e
èt' Escobar -

se décidèrent,

~·~~_.limoget:]e pl~ tôt ~le. -Mais ~ fal1ait
tlb;UY'ei 'u.nmtJttt. ..'quelque pëu" plaUsible pour le'
'fafrehonorablemeiltl,
.
.
.1 ·::tp~ ':èJJX"·~~ffi~ge·· eSt"lmeume .stratégique.
~Ej.y~·4-jÙP~ ç'esf~"Vertul j~s m'ventèrent
uuuê:'Iës.cdèû.x'~~~:suivantès: fiin d~eux 'avait
~ .. d~ ph~~p~ "qu'un. i~ .Père avait prises
dlI:~
.. ~IIÛli·~~r.fi:teûx...qoi ~në ~ux min~ en provenance; d'Oriiro~.··PUis Un. autre av3it trouvé dans
~ :~On. tf~·· jÇcisteUn 'gmphiqu~ . qui aWit servi
a;u '~ngrès ''-~e dé Llallagua Pour indi-.
. quer' 'q11elles évolupons ilS avaient· à pratiquer dans
le stade de football, autour. dU maitre-autel. Ce
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mèn~ '- a~

et env()yer ces' pnoto:S"à Washlngton,aDn 'que:
les. ~yankis' vieIUle~t avec des. avioos:bombâr<Îer
routes et remettre les mines nationalisées' aÜX:
~ens . propriétaires; le gi.aphiq'llè,.~. trouvé' . ~.
une maison. de ,jociste, est ~~ plaIi' :militaire, qù,e
~: fa~ p~tres .ont tracé. pour-lànœr leurs· .~~
<fAction .. Catholique . à fassaut de l'ancièi:ule càsëfuê'
lirlIitaire .de Catavi où se trouvaient entasséS" dès
prisormiers politiques!"
: Que veut-on de plus clair pour liquider ces
étra.ngers; ces "ennemis d~ la classe ouvrière"? Vote unanime donc de cette foule en délire: on nous
~onne une semaine. pour quitter les ~es!
Je revenais alors de fArgentIne où j'avaÎ,S dtî
~er..~. à" une C.onférence .de R.~ligi~ux. ArriVé à.
, catàvf- jé' ~ns' savoir que n<?uS ne7' quitterions :pas.
leS' minès sinon au bout du f.usû.. Que Pi~ XII;' .
qui nous. y. avait mis, serait l~' seul à nous ob\igèr
à en sortir. Du reste, dès le l~ndema.m de la leu:::
mon du S~cat, le ridiCule des fàmeuses preuves
èommençait 'à ennuyer les chefs oomniunistes~ .N'emPêche que .les ouvriers, les femmes du petit peuple
sürtout, doutèrent fortement de notre saœrdoce~
Plùsieurs allèrent à une paroisse voisine;feniie
par un prêtre bolivien, pour faire rebaptiser lèuisènfants qûe nous avions reçus dans l'Eglise! ~Men
tez,. mentez; toujours," disait Voltaire, "il en 'restera
toujours qù~lque chose!'"
.
Cette lutte continuelle du démon contre nos
Pères de. Siglo XX Hnit par User les nerfs. Je me
sentis obligé de changer ceux qui avaient tenu le '
coup pendant deux ans, et j'y nommai un jeune,
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armes. il se rendait' compte, avec ses confrères;' que

pa.s assez:

J~, ~essage évangélique ne pénétrait
Vite'
dans tant de, foyers qui ne mettaient pas lès pieds
~~Xégllseo' De soncôfé le diable fuspirait anX.'chclS
~es' la fondation de post~ ra.âiophomqüês

4anS' SigJ.o xx, comme à Catavi,afin de pouvoir airiS:i"

"œ~",q

'.' . • ';i:~~~~~;t~'fi::
têtehï~iif;'dù p>C~ rTl:rr;:ûsSion

vint de La

PaZ" d~Occuper ~ 'pent~ esearPée<1'œie. colIiiie, en
I~'· r

plëiri'.centt:é' d~:'Sigloxx.~_ communistes

~nt

qliêCëF'einp~~érit, dlfIrolle;iwus rebuterait; et se
à;,;Ia" déeision'de"La ': Paz~ : ,Mal, ,leur en

\

::,.

,\;1
;.'

sdumii-ent"

p~t;.c!ar .:J~.,~:·"Grehlèr1aidé" par: un surintendant

..

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

",~~~~~~Tbhli~~~~:,!::i~'~q~ue!

,-cnj~~~;7:~té~f~ci!)~t~:~~i~<:ae~~

" ~~~e:-~~;, Ie:,J~i.i:~::19:56;:;C'eSt .~gr R,odriguez,

"
"

:",

-..::

.'

'ak>~' :.~u.e:,' <r~o~,: q,ui.ivint préW~ cette céré~~~: qui cons,tJ~~" ·notre premier vrai· tiiomphe à
.~~gI(l.. ~, ~)~~ f~I'œs' d~ ·~tan.
,
':SW(~qisl?~~~)~ 8 d~re 1956, féglise
'é~t.: bet . ~t;·bieu,~ ,construite, to.ute . en ,pierres d~
~y.à:~v.~,~~:.~r~::,'un '~plépI'-esb}itère à deux
~~g~, ~.:ib~lle>:~e. p~e et ~ cour de
j~:,,'pp~~les-J'Î~~:' d,~ .la '~~~ rriomphe défQû~~<ayeq:; l~v~@ic@>n ~d~ cette belle église par

Mg(,~eY,:;IlAtr~~êq~e ,;au,xUi~ '4e Pot~ ~pa
rée 'par une grande rirission., d~ 4quelle .le -petit
p~ple,:.a~t ,-en n~br~ èomp~ pour ~rlmeI
sa joi~'~!. mêineson repentir d'avoir. cru un moment
4~é'~Qus, ,'_~~é~ons' P~,'$>retresf"
'::.~
- gu'à ~s pr~mières
.. ~ère, .~r:en~~r.~'e,n ~~t·
'

'
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:i.ri~enSifier davantage le lavage des cerveaux à mêmè
leS foyers. Force était donc d~agir èt d'agirvioo' èt
~ien... Nous décidâmes donc, d'obtempérer aux désirS
-<Ju, Père GRENJ:ER, à savoir de f~nder un petit posté
~ radio,.devaBt çoût~·enxrrqp, .$7QO.Les parents dû
Père GiËNÏER, qui~ âVàiéntf'enèiiîèht 'fuit pour ~a :cons;.
.q.:uroon ,d~ .réglise~ _s'engag~~n': à financer 'Je lan, - "d' 'la -"':"':'...:1:::.'
,.
C6I)1ent e
' IaUlU.· --, "',' - .".,
,
Et ce fut le â&üt a'wiè .aventure épique. De
$ 700, le prix monta à $ 3.000; puis il fallut .d:omnèr
.un. 'personnel capable de rivaliser avec celui des
postes 'COIDmunistes concurrents· Lancé sur lèsendes
le 4 avril 1954 par Mgr SANSCl;IA.GruN, ex-foooàteu.r
du; Chili abIat, le poste de radio, baptisé :Pio :XIT,
,~ bénit officiellement le 1er filai, 1959 par Mgr
Çleto Loayza, notre vieil évêque ,de Poto~."Et de
$'; en- aiguille, la .'RadioPio ID(Pio Doce)~, d~~t
1~1fn des postes les plus puissaD.ts du pays, et sûre~nt le mieux organisé.
.
Aujourd'hui lâ Radio Pio "XlI,. ,après quatre
possède deux transmetteut'S, fun à ondes cotirtêS de
2 K1w, l'autre à ondes longues de 70() Watts. Sa
discothèque compte plus de 2,000 disques. Son personnel se compose de, vingt boliviens: techniciens"
Speakers, oPérateurs, secrétairei-jourmwstes, 9:ùipré~
parent les 19 bulletins de nouvelles quotidie~~; au
moyen d'une télétype embranchée sur France-P~sè,
la seule télétype radiale au pays.
'
, Les trois Pères de Siglo XX et up frère co~djuteU!,
teneur de livres, font équipe avec ce gr<?s persojUlel bolivien: réunion,' chaque 'Semaine, de tOut
ce- 'monde pour cr penser II· les programmes, polir"
corriger,' orienter. Puis toutes les semaines aussi,

·--0 .....-

am.,

.
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.

e molIlS .meouiorta'U~s.- -,
"
;Le 8- 'juin -l960;~un. o~Wiér
_prés~n~ au ~
w:.qa:f',::-de, la, ,~Q;' .dt;mlandeunPère. pour un
-PI<>Dl~~--~~Q!Ùl~L---L.à secrétaire- fait Vc.J]Ïr le P.
" CIaudè, - -ST:LAl.!~. ,A, peine- se montre-t-il' que
t9ûY,rler-:t>~~~ ,~'lrui-- ~ revolver. B~uement
lë,,;Pèrë:se:~~~:dèhOlS d-u .bureaU, att~nd le tYPe qui

, . ~~t, soûl r attrappeau bras et lui -arrache son arme.
-Dans: sa 'Sitripncité 'd'homme ivre, il confesse qu~uh
~.êJ,lef ~ l'avait payé pour tuer' l'un
'~~res~' :n'importe leqn~I
- - ' _ : . , . ,;: _ .
'"~~~- ~hefs cammunistes sont envoyés en «exil »; d3;ils ~ , '
--":'~ j~e. bolivienne, et ce, sous les ordres dU.g~~
'vememént. Grève nationale, campagne' endiablée -aû.~
-.~~: 'd~ radio comniunistes de la région ,des mfu~.
- =-'Autre - épreuve.. plus sérieuse, en juillet 1961:
La Bo -Xl[ dut accepter de synchroniser son prq~ de nouvelles avec le poste rouge de Siglo~
,apPelé La voix du mineur». Mais à conditi~
· qu?çn ~ny fasse pas de politique. Or, dès le -premier
~~e, diatribe violente. contre le- gouverne- ~t., etc. La Pio XiII décide donc de disèOhtiiiûer
·œ jumelage de programine. Le Syndicat -Se'" cahre.
-menace d~ faire sauter la radio et l~, Pères, récla'me ùri clergé national pour les mines! Pour -montrer
que la' Hiérarehie -bolivienne est avec les' Pèrés,
,iMgr. ,Maririque, 'accompagné de notre V~(7Pr~
vincial, le R. P. R. FERRAGNE, aocpurtà, Siglo, xx,Des :milliers d~ouvriers de toute la région', arrivent
.~n.:..:~mjon pour défendre la Radio: ils se massent
dans -rég:Iise; priant, chantant, les Dra§ en -croix, :'et
.œ1adurant toute la nuit.
· .' Le jour sùivant, le Syndiœt 'oblige les ouvri.ers
-qui sortent de la mine de manifester contre la ra~ -dio Pio XII au moyen d'un défilé provoèatenr. Quelques voyOus, en passant devant l'église, allèrent
-jusquà lancer, des bâtons de dynamite qui, heureu· sement~ éclatèrent trop tard et sans blesser: personne.
Maï:s il Y eut bagarre à coups de poings et dèpier,res sans mortalité, Dieu merci.
. En nnrien-de temps le pays tout entier.mt.-.mis
au courant de cette - lâche attaque. Une campagne
fut laJlIcée à, travers tout le pays, par radio 'et par
-la: presse, en faveur des Pères et de la Radio: Fio
XIiI. Jamais 'de mémoire d'homme, on n~t-vu-.pa
reil soulè~ment populaire en Yhonneur de l'Eglise,
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.J~~,cp~l,'S9.~et,'SO.rt;î~f;:·q~~ques ~1OiinUtès, âlVant· l'explo:sjQlk.'J~ ;o.n, ',lle sg.tquiavait,~onté le' coup. Les
,~~~,::coùVriJ:e~.'-1es dégât$•.Etdepuis lOrs l~
':;:P~~pide~ $l,g~,~e ~pour
d'au-
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:,~.,

_.
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p

crise

· ·~~etis~ Iè :gOftYèmem,èIi('vouiùt ~~f).-300 ou·
::mêr-s::'IÎ,~étaii'ès:. '-C'est':à4lliê:' imîtiles ét côt\
···-'-·;têux;:féngea,:.aÜ$Sr,:~t~j:'d~-=d~;:b~fS'~'~.
7:AiitÎ'e';greve, 'ïiâtiGiùùe-aë~f'~ ânâiS cette fois
. beaUCoupIDomS:centlï:ousiasté (jùïf y a "deux ··ans.
· ~.Et·;.d'é:n~~ti'~~aées fuieilt taites à· rêndroit
'~(}eJâYRàdio~ Pïri"'~:, Au~ pour obvier aUx clàngers
'p0~Sl"bœstlës.i>ètes'cr:urént non dé 'süspendrè tous
lès,":b~etiÎlS··'àe/'1iOt;lvelles . i.>!fudaIlt -fuie. serI'laioo.
. ,;Ap~ ~U;Ïl~,;~ë:)·~~v.irigt JOUiS; le- tra~a' rêptis.
,l,
rM.~S':o:Jé' gouv~l'llemènt· ~t·:defàPPerer" S@désir
-'dé'7placerœs-l;300 'O'uVrlersailleurs· et <féIoignèr les
deux ·COIIlIDUniStes, ESOObai- ":et· ~tél; dé la ré:gi01Î' .déS mmeSi;Réu.ssira.;.t-~ :œtre fois?' Et quel sera
'ïJë >~tt:deJaRadio, Fio' m. Atténdons les évéœ'm:ents a~èC C6ilfiancë: Pie·m est t9ujOuis là! lws:·~ti"':d·protéger' là· vâillante êq-.'"
qUi tfune' fort
"~~l:é~de de son_ ~glorieui
.~

'.

Z

· .

. 'pÂRàissE'
:',
.

.-plûs

Ii~~è~' ':~~~ _i~s .:~h:~~.)~~ro~:

ave.c ses 16.OQ<T ~es, ibi~ comptees. ,Com.
1P,.e.à' Uallagua les Pè~,:. au nopllbre
trois,
~~F#er· p.ar - de' saintes religieuSes, leS Peti~
Sœurs' de rAssomption: .Par voCation, .je.·<llrais eiclû~:
$ÏY~ : ell.~. ~~t· tous les .foyers, :>âideÎl~ Îes. '.p~~
~uvreS' ,à tenir. maison, dirigent un dispensaire .fort.
achalandé, font le catéchisme, .s'occupent dès. ~~
mièrèS CommuniQns,. Collaborent à.rAction Callioliqué:
~ Jenunes et. des j~es filles,. -ibref, se cônSâèr~nt:
corps
· et âme à la rechristianisation de ce
. sidiffiCil~
.-. _ ....
milieu.
ik~ .PèieS,
en plus de la radio~ veillent au
fonctionnement des divers mouvements cl'Action Ca·
tholique masoulins: Mouvement Familial Chrétien.,
J;.jgue des Travailleurs Catholiques (L.T.), l.O.C. et
lE.C., alors qùun missionnaire Wc de Montréal
Belnaro Sénécal s'occupe amoureusement des Scouts,
et des Chevaliers de r Autel, enfants de chœur.
Avec l'aid~ de catéchistes laïcs, les Pèr·es enseignent
le catéchisme à l'Ecole Primaire dé Siglo XX avec'
ses 2.375 élèves, ainsi qu'au Collège Secondaire de
Llallagua qui compte 1.100 jeunes genro; et jeunes

de .
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Enfin, sur 'le plan social, ils fondèrent une coopérative de consommation, ainsi qu une wc;!\e 'P0pu~
laire. Le tout, couronné d une liturgie dominicale et
sacramentelle. des plus vivantes.
En 1952, Mgr Pignedoli, le Nonce Apostolique
d'alors, qui de coooert avec Mgr Montini, S.S. Paul
VI, aujourd'hui, avait réussi à faire venir les Oblats
en Bolivie pour prendre en charge les mines de Catavi, nous disait avec son enthousiasme contagieux:
1[ Je vous donne quinze ans pour rechris1:ianiser les,
9

9

minesl.
\.

........"

~

:-.

~e.res;

".~~

.:.-4.00.:-;.
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LAOS

'AventuTe de Xieng-Khouang
Au début d>avril, Mgr LoosDREGT, vicaire aposde Vientiane, malgré les risques encou~- avait. ~enu ~, all,~r à Xieng-Khouang pour se
,rendre ,~pte sur plalÇe de la situation. n se trouva
bloqué' dans la ville ~n raison des événements. Le .
groùpe missionnaire en diffiœlté comprenait, avec
. l'évêque, quatre religieux (le R P. ROUZIÈRE, supérieur, les Pères CHAmuER, ÛlllVŒR et DEr..cRos),
cinq religieuses et des enfants. Le sort de la Mission Catholique était pratiquement lié à ceux de
-la Mission Culturelle Française -(trois professeurs,
dont ·M. Lesage, Français de Pondichéry, tres lié
avec ,les missionnai:res) et de la Mission -Militaire
Française (trois sous-officiers).
Chronologie des événements:
5 avril, attaque de Xieng-Khouang par les
troupes du Pathet-Lao.
7 avril, abandon de Xieng-Khouang par les
neutralistes et occupation par les Pathet-Lao.
'
2 mai, départ des missio~.
~lique

,___,~;::le'lOng.i-ues":neures: œmcues- :qm- ont -marqu

,ltfur~'tîaWn'd~::mili.taniS:Chré~.:
:~.
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,

'. "
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Pendant toute la période du 5 avril au 2 mai,
la Mission Catholique dont les- bâtiments sont si·
tués au pied de rune des collines où étaient les
emplacements militaires se trouva particulièrement
eXposée, en raison des tirs du Pathet-Lao d'abord
et des neutralistes ensuite. Les bombardements de--

.:~'.

m.eurèrent quotidiens après le retrait des chars
- 411-, 410-,

"

.:-.'

Français et de lIeurs protégés.par voie terrestre

>:'<;:œti&hl~es:~':Îi"fâÎlùt~mériager 'des abris de fortu':

i2~~IW~~~~r~~esviteobJii~

'â:;()b'sèiV~f èéltiiinesI"ègleS: deprudenœ. Mais il faut

:~t.'::Vi~;,~tàk~:1~\~:<on'~ Dâigilaif eFis'a-

brltant',, d(LJi::,îiVe~'Ori ,ramassait les pOissons tués

'p~f'l(;$: :QbWi,~~l6sant danS l'eau. On.se rendait
Wté. entre 'les>Gifférentesmissions (M.' M. F, et
'Mi~oIi ;:Cùl~~,;~groû~ dans'Urr .,~ :bâtimentio~à:,~ro{h,inèf:iés 'de) nous). On distribuait aux
", :jÏTîjstiés';leS~f;OOlhfe~ :et.::lësc V:ivr~' dont· nous
,,'::~~â:~6iiSih~3b,ês,6ihki.es:::~inents'·~~enL dis: ,tlibilé(;,,:gratùitèmerit -.:et- ; en ,: alboooaooe' à tout 18
_nde:~mêm:é-"àux ~ Pà.thêt~L.ao" Ges.dertüers, étaient
lès: :maitr-es~ 'Alti marehé: Us::, fai5àient des réflexions
cœÏÙr.lé' oell~i ~ Des' Français sont enrore là! Quand
va:t-bn':les tuerr\.~, Les:' Braves. gens, affolés, nous
rapportaient ces' -propos, e.t nous, ~liaient de nous
i

1IYl.t.e..D •' ....,
~v.l.lY.1~-

,

, . .'

,

"

:,

"

:Dès l~' 7 aVril, , Mgr LoqsDBÉhT. en. arrivait à la
.,' l
'
,'"t'~.d e~.'.mISSlon~~nela' .' .
était
'
,eon\.:A.WSJ.on':..que:':,J.e~lretrai
œssaire, et qu'il fallait,se' iésigner' au départ, fût-ee
au prix de l'S!bandon des biens matériels. De son
~té l'ambassade.JrânÇàise, aPPuyée pàf raiDhassade
" mgIalSê, àgiSsaît, aüpres des différentes aUtorités
laotiennes, en ,vue d'assurer rachem:iilemerit, des
~ ~,;i\T,it~ntiane:" TI. y aVait 'à ~la une difficu1t~i:~,':l~, ,MisSipnnair~ ne PQuv.aient se résoudre ,à I~~~r, 9~roèr~. eux. l~s, R..eligiev.ses et les
enfants. D'~ûtiê 'part,' '~a s61uti?D là plüS ,simple
qat~. aûrait êonsisté f:~ fairé, I~Voyage par la voie
des "airs tlepuiS'Xterig.;J{bôuang Jusqüâ Vientiane
n~tait ~PâS réalisabTe:· En effet;, le Pa~-Lao se
refusait' à laisser :attemr :à Xie:ag-Khouang les appnei1s i de la' C; 1. C. (Connirission' Internationale
.:1-:' r:>:..-, "1-)
',
' ''.
,' ' •
~, '-AJlltrô e' ~
't
'
!,'.

. _1~::':: .

..

~

'..,'

" .-f-:i:nalement" 'I:ID accoJXl se, fi~ sur la base suivante: lë 'Pathet.;Lao faci1it,eraU' l'acheminement des

-412-

~ le territoire -contrôlé par lui, 'c~est-à-<lirejusqu~à
~g::~. Après Dong-D~abando~~ la, ,fou~

J~,.;{l~",~nYQi, P.l:"~~t une ,pist~" qùi Itti ~ttr~t
<r~t.t~~e~g-Kha~ iJ~ ,Phong-SaVan.' ~:',]~
personnel et les bagages serai~nt pris en' charg~
p~ cJ~ hélicoptères qui les ~neraient à la Plain~
des. Jarres' {à proximité 'du' terrain 'd'aviation' de
Muong-Phàn). TI ne resterait plus alo~ 'qu'à :rejom";:
dre~ Vientiane par les moyens normaux de favia-

tion.' "
'
,
:: La première partie du voyage l(de Xieng- !Chou";
ang 'à Khang-Khaï: une trentaine dé kilomètres 'au
total) 'sè' déroûla sans incidentS' ootables' én d~it
4e ,~ difficulté du teiTaüf' 'et de qûelques' esC#:
mouches entre leS Pathet-Lao de l'escorte et des
m~quisards Méo embusqués surIes hauteUrs. ~ Là
~e à frire D fonctionna' oonst:amInênt pour dépist~ les mines. 'I.e Pathet-Lao avait Contribué au
traDsport des personnes et des bagages en mettant
quelques a Molotova D à la dispOsition du' groupe~
A. Khang-Khaï, les réfugiéS se trouvèrent en
R~~eI!ce 9U chef du gouvern:ement ~er .d~
Laos prince Souvana Phouma, ,du -~'hefdu- PathetLa~,'> p~ce Soûphanouvonget d'un' attaché à 'l'am;
b~sade de France, M. Cadol. Les frères' enne~
~{aœordaient en démonstrations pOlies à l'égard des
Français:'
.
A partir. de Khang-Khaï, le groupe se divisa
en dellX. Le plus grand nombre, avec Mgr Loos-,
DÉEGT, devàient r~oinde IaPlain~, des Ja?"~s. eq
l1élkQptère. Quelqu:es-~s -seulement, ceux qUI etale~t
,indispensables pour conduire les véhicules charges
de pagages des trois missions, auraient à pouisùivre
le, .voyagé par leurs .propres moyens jusqu'à là
Plaine des Jarres.
G-est pour ces derniers que les choses secompliquèrent. Le convoi automobile comprenait:
'

-
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>

':;

....

~os, dont la 2 CV avait e.U~même été tou-

~-.

t' . ' ".".. . '-'~.:.::1_·
. ' . . . . _:1:....
,;;;cp1q.,VOlttiç_.Ut:.,oJa::TD1SSJOn, WlUlé

'çpée,
's~ge,

li.~5:

mission culturelle, èonduit

~~i~··~e.:

.

- 't:esCorte'OOPathet-Lao accompagna le convoi
~?lar'!U~aDant·.~Kbang~Khaï à la, Plaine des
J~",j1Jsqu'à·'.Phon~savaIi; distànt'de 5 km, et se
~<~-cOumi~ ile'était convenu, car le gé-

~!:.~~~ ~èhèfdes,

,ttOOPeS

~1àré'n~·.'pas;éÎl::mesure

....;,

Pàtbet~, avait
de ,garantir la sécu-

rité' au-delà.
.
. ': .AFtir dè Phong--Sa.van, il restait à parcourir unedi'nlÏDe de, kilomètres, coupés en deux points
par 'dès ruisseaux que l'on franchisSait sur des ponts
rustiques~ ',:
semble qt;re les trois premières voitures de
la mission militaire parvinrent à )eur destination
, ~~.J~:<>p_,d~.~qjf6CJÙtéS._. Les..,deux suivantes se trou*erifbloqûéesà l'entrée' du deuxième pont par
suite d'une, panne sUrvenue à fun d'eux: ceci
St; p~t alors' qU'il' toinbait une· de ces plufies
torrentielles cOi:inne on n'en connaît que trop dans
ces ,régions tropk:ales.
.
CePendant à" un kilomètre en arrière, aux a. oonIS du premier pont, .à finsu des militaires, un
accident .plus grave '~~était produit immobilisant les
trois derniers véhicules du convOi. Une grosse, mine . avait explosé sous ravant du camion T. 23.
Les deùx Pères qui r occupaient se dégagèrent tout
noirs de boue et de fumée; fun d'eux, le Père CHARBIER, était très légèrement blessé. Pour se remettre de leur émotion, et en attendant une accalmie
des éléments qui leur pezmettrait de faire face à
la situation, les deux religieux, ~ que le Père
l '

_ '

, n'
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se- réfugièrent dans la Iand-roover de M. Lequi s'était arrêtée à rentrée ,du pont. Ils
y'.:furent rejoints par le sergent-cW Faillard, conduCteur de la jeep encore indemne. li n'avait pu
'dépanner son camarade, mais il voulait du moins
'~voir pourquoi il ne voyait pas apparaître le reste du convoi. .
,
cr Nous' décidAmes, raconte le Père l)ELCRos.
4,ue . le sergent-chef 'Faillard. emmènerait' le Père
CHAfŒUER à la p1aine des Jarres où ils demanderaient du secours. Les voilà p~. Nous, qui attenÇlions SW' le premier pont, nous entendhnes, un pe;tit Droit sourd (une colline nous empêchait de voir)
suivi d1unë pétarade 0'annes automatiques. iLn-,
quiétude: on leur tire dessus, pourvu qu'ils passent.
,Puis noUS nous tranquillisons et cassons la croûte.
,Mais bientôt nous voyons arriver deux 'Pauvres
,types 'appuyés l'un contre l'autre: c'est le Père
~CHAfŒUER à demi a'Veugle sans lunettes et le sergent Bellecane conducteur de, la jeep en panne.
K,FailIard mort D noUS dit-il. Au moment de s'engager sur le pont, à gauche pour éviter la jeep ~
panne, il avait \Sauté Sùr une mine semblable à la
nôtre. Le Père QIABBIER, après un vol de 20 mètres,
ét-ait tombé dans le ruisseau, heureusement assez profond; il s'en était tiré en nageant, mais après avoir
perdu ses lunett!es.La jeep était au fond de l'eau,
. et ~ sergent-cllef Faillard était mort presque sur
le coup, un bras arraché, la tête éclatée: il avait
:été projeté à 30 mètres. Les mineS étaient des mines antichars D.
A' la fin de cette dramatique journée du 2, mai,
. les trois missionnaires avec le sergent Bellecane et
d~autres Français qui étaient revenus de la Plaine
des Jarres 'pour voir ce qui arrivait, se retroùvèrent à Khang-Khaï. Ils y passèrent la nuit en c0mpagnie des membres de la C. 1. C ..
1
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-:/,:-.d.~ ·~:le~~~ .. ~,:·S mai" poyrsuit le .Pè-;'~: ".~-> ·'-··~~:~~tOùt:.dè~',:moDde_·-' art :eù --helk.o-tère

';J'

,.
'l'

!!,:

(",

:it .:',

• •t~J$~

.~u·'généraI',.::$an:~'~c~r4q~;;kœ-· Soli" 1;l~g
ru"'acçeptèriF:aê-ÏiôUs -rè1ÎÔre . nôtre' ·~itériel,· Une
p.arti~4ùm()~.

Je :reste au

'P'agnié" 'd~::-'œpiiâinè -B:ât:lié.

premier' pont 'é~- com-

-~. Lesage,' Simon et

W~br~l~.(dèm('ajitiès :mîIitaires) vont jnsqu'au deuiièm~<wnf ;garoeFTe 'co'i'Ps dê ,Faillard. Nous ran-

geons·et

:

';:,~.-',

.

""',

'r;:'

';,:"

mettdnS':totit :sous' bâche paT crainte de
. ·.:I~Z:'.'·lù'ii::b~\Çlïê'f\S'~il; :êri~·'~t;. découvre .m!siê..is"aulièS: ~::SliI'::Ia 'route de <iliaque Côté Pdes
pOntS,.' -D~Uii .pIton; a -gàuChe,des' soldats P.athet-Lao
fo~frii.ouvéIDerif· verS eUx, Us se saù'Vent à pied vers
laP!àiné des JarrëS: en" suivant Un ruisseau. Nous

'aeui;

·au -premief wnt, .!gnoiiOD$ - cet inci~t Car
:.Qii'il~i?etit les:voii: A 'l3"heuresdeux hélicoptères
iOiit'-'blâiroi, àvec TC. ·1.· G>inserit
noir, arrivent
Jé:: la <Plairie.ils .se', ~seI!t à-gauche du deuxièm~

en:

.,~tt~~P6~~~~~~'~',œPps. d~ F~d

III y~:av?Ït dix mhl!Utés .qu'lis étaient arrivés; 10I'$.qûe>ô'un piton; à 300 mètres' à gauche; le Pathetde mi'Lao:oowe le, feu: 'can.on saris rêculsuivi
,
'·.tÎ'âilIa;ges.;~ ~ -mettent le feu à un 'hélicoptère dès
le deuXièmë coup, 'le COJ1PS de- Faillard.est entière"-mènt, :~ns.umé .avec . l'apPareil. .Ils sachament· et
.'poursûivent'li-':coup de~ canon et ~d"aimes automati-ques ·.les ..pilotes -:et'les méIIJ1xeS de la C. I:C..qui
se sauvent et se cachent JI.
• .
,
. ,
'
'- n y-,entau,tqtaI trojs bl~s.é~, ~·trop de gra.vité·if~,"~~ble-t':'U: 'I.Ùl mUitaire, et deux me!',!,.'

"

~~V;l

~.~oi~

,;çé;

!~e,_DEz:œoS qUi ~~~t'eu mi à~
,~e ~tragédie depUlS le prenuer ,pont· Qù' il était
.~~stationnement

avec.raffici~ .~ ljl,OuT g~_
(ter le matériel~· se.
-' préOeCupa
.
_. .. ~ootureneme~t de
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~

,:~Y.O~ ~'il Y .avait des blessés ou -des mourants. !,;es
~~~çaments ~t les p~ents ne m~q~ent' i?~
~ ~es bagages. Il, se dirig~ sur les liemc
-~Foûyer, avoue-t-il;-UIÏe -«frousse :teirlble

1é"réf!e'xe

non. s~

D.:n -ëlit

de

de marcher sans: éour.ir au milièii
'ià
-fôute; étendant les àras pour qu'on 'vit'l~ panSe!~!\~::' Ep.tre. tes mains". S.eigneur....,
.
~ "'-~nfre-temps~' r<?fflcier avait pu rejoindre PhongSavan et de là. se mettre. en liaison 'Par téléphoii:8
avec les autorités de Khang-Khaï, où se 'trouvaient
d'ailleurs en plus des Prinœs laotiens et du géné.raI p'ath:et-Lao, des membres importants de la C.
,I. ç. ainsi que des diplomates anglais; russes et
tta:riçais. Tous les rescapés de l'attentat purent
être, re.œeilHs· dans la ville. TI y eut des' disçussions.
au teNne deSquelles les Pathet-Lao avouèrent être
'responsables de «raccident D.
.
Le Père DE:LcRos, qui oSe retrouvait pour la
tro~ième fois en deux jours à Khang-Khaï, apprit
avec satisfaction que tous les autres membres de
la 'MisSion Catholique avaient pu rejoindre Vientiane. On prévoyait qu'il monterait à son tour dans
l'hélicoptère le lendemain, le coIl$eill& d'ambassade français le pressant en effet de ne pas prolonger
l'aventure. Mais il y avait la question des bagages..
En 'Principe les gens du Pathet-Lao devaient les
ramener de la zone sinistrée des deux ponts. Mais
ils ne paraissaient· pas du tout pressés de le faire.
Le Père DELCROS décida donc, sur l'offre du prince Souphanouvong, de monter dans un camion avec
trois Pathet-Lao qui le conduiraient sur les lieux.
.Mais, comme le camion .s'avançait avec une lenteur
déconcertante en faisant des détours inexplicables
il réalisa soudain qu'il pouvait fort bien tomber
dans quelque nouvel CI aœident JI. TI se souvint opportunément des recommandations qu'il avait reçues;
Ne pas prendre de risques pour les bagages, ça
suffit comme ça. Bravant les quolibets de ses
inquiétants gardes du corps, auxquels il reoomman- '
-
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, ,;,,'.;";,;~p'~g~~ji~:,J~~::'Jé, ,6"mat;, ,cest-à~ "
-ôUis'~:~a'res:'le:::coTrWmèh<-'ên:iêÎir::aê'l~erooe, ils se re-

Le Collège Pie XII
devient Université d'État

_,,6~,;:4~~F~;et d~:~~~ra~a9Sade pour

'--''c-'-'d:- '. ~I·A'.::.:..' . ,;..L.::

, '1':' '',..

"'~

_'t..;J

:t:'_!1t_-1

';":'t~~W,.è~S~ia~~~t~~;i~;t.s:s~,»,« :~

'IeS":fèIi&s'de~tàlfoCuüon
:dti'; g'éItéral'&aîs
, ",'" '"" " " , '
'"
, ,aDÇl. '
""" ,; 'Aj911!ons "qù'~,Xieng-KhouaDg ;fi n'y a pratique..
'~~ p~us<qe èfuétienS: -tous ont pris la brousse et

:,'!"

~<,

se- réfugient à Vientiane.
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"
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Er TROPIQUES

Jumet-Août 1963

- Les uns parlent de crise pour l'Eglise en Afrique
<:atastrophe pour les catholiques Noirs de
ce pays. D'autres, moins pessiinistes, se resïgn~t à
rmévitabl~. TI en est même qui applaudissent à la
décision. Le fait est que le Collège Pie:-XII, ,Collège
Universitaire de Roma, au Basutoland, qui depuis
1945 prépare des étudiants, Noirs et Métis' aux grades académiques de l'Université d'Afrique du Sud,
cessera à partir du 1er Janvier 1~ d~tre une Université Catholiq~ pour devenir une Institution
d~ ~,de

d'Etat.
TI- eSt hOIS de doute que ce Collège Univet'Sitaire
a une solide position en Afrique. III n'est pas un seul
journal sud-africain qui n'ait mentionné ce changeme!lt
de direction. Aussi, certains s'étonnent qu'en un moment où selon toutes apparences on· en· était arrivé à ,
un établissement solide, prometteur, en ·pleindéveloppement, on se voit résigné à une telle mesure.
Pour eux, cette décision donne l'"Impression que l'Eglise_ se', retire complètement d'un des secteurs les 'plus
importantJS de renseignement et de l'éducation.

:;

,;
."

g

~,jII. ..!i·

COM~T

1

EN EST-ON ARRN:t: LA?

En 1938, les évêques de r Afrique du Sud envisageaient la fondation d~une université catholique
pour les Noirs. Leur intention était de favoriser ainsi '
la formation, selon les principes chrétiens, d~une

j-
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'énte ::~è:"N6irs~,mûrset
',-

.'

F'

s'On

~f

...

~.lr~~iï~·~~

du.·~r~.s<dès ~;autontés, 'civiIes .. Et la seconde guerre
. ,mondia)e:· :W~i:'1llÔ!!l~tanémen,t: ~ter l~ poursuite
·.de cé;,i>rôjétk4e'sf~:gJ:andé:;'ÏIÎlporl3nèe. ;
MaiS·}>idée,';arVaiffait.
chemin~ 'Aussi en 1945,

~,:
~~:'"

.'

çompétents capables de de-

suit'd~6n.~T&: l6etf~-:'IrtêUie':::ffiérarebilê- d-e .r Afrique
'duSud,ùri Collège Universitaire fut ·fondé. li s7agis~3!(,;.~~._C~~~;.q~, :pré~e~t,. I~ étudiants aux

"

~>
~~:.
;l'

,~
~~/

:~es;:tliffiversitàifes:;':leur":doriilant':'-li

,- sSibilité de

.:.:'~:~p.~~~~f.~~~ti:i~~~~~:,c~~;:'~rU11ivè~€,:~d!Afrîqu~

~r!..

.", ".,·il:·.··' .•. " '.. ' '..l.;':~ "d'
. l'
:,9.V:
!p~se ~ep~~~'- . ~mer, m,~~ ,l~ ',gf~es;~es . d~ts fW:eilt rud~. Le Col'''S'''~'''''''h ......,

'~!'1
d .f. ~~;,_~~

::,:1

.•.

J~~~;~~,~)~1ft '~ ~a .pl~ s~I~ ex:pressio~:.· sous

......

;

. JY:.9fi'~QIl,4q ~~~' ~~e, o.~.~~-dans un bâtiment,

~tl~fQ~ ·foç'ol~. ;~~~, ·.qui' éfàit 'devenu. "dormir,
êœsse;'salle'ôe"'recréati
'. .réfectoire:'
-,,'"
,
f"""'" '
, ' . ' ••.. qn, . '.
, ëtc: .. .un total
~~~~~:::~tf.iâj~p~' .~C'~tai~·. «)ès~emps }iéro~que~ ]I!
Avec'. aes progrès excesstvement lents, œtte· Sl~aqon
~-~-lD~t~~-."p~p,~iutt·~ ~e a~~;·.·en
~~;UA~~~â~'~Co:~_~~'~Ië!~v~, ~f~ en 1955.'
.,S~ 1avol~te. de. ]a Hiécifèhie' de 'fQnder une Um-

~~i~ ~ Ça~Qllqqe' ·p.<>ùi

ehosf-qq"UIi.è

res N#"s: deVait '~eautr~

d~~on:' ~

papier, on 'ne,pOuvait en
~~ là,~ W~( réa~!, .'
. '. " .
.. :~"-éYêqu~ sud#.ç~ prirent cOnscience, en
19$(X:'qu'~~ uilj~rsïté. g9uyeniéé 'par' toute la Hié-

·....:::
fil

.'

,il!'

~p;

.

~~~~œ Pouvâif ~~l; qe .1'ay~t. A}issi 'décidèrentüS' de .~érer Ji~ Qirection' j~diqu~ .~t la propliété
du COllège .aux OblatS de Marie Immaculée:' Ces

derniers eur~t. don,c, .~ésormais la respo!1S3.bilité de
trouver le personnel enSeignant et adffiinistratïf riéc~~e et,. ch~ pe~t-ê~ plus difficile, de trouver
lès-, fun~ .in<lj'9p~sa~le~ ,pQut o~t'· et. déve~opper
~t;l ~ u~y~~t~ ~~ d~·~. ponf le petit amaS· de ~
sons. ronstrirltes
,à la hlite.
'
.'. .
... -.
.
~

,

~

~.

'

-

~ C~~~J le . ~ge cl: l'esprit ~~ sacrifice ri.e sQnt
~ ;tpujQ!ITS ~~s~tJs. Le poi~s finan~ièr d'une ins-'
~~~~~~_ ep:ve~e ~vait. ~ vite. se- ~e
~nQr ~~e faço:Il peu agréable.

';' En

1954, le Çonège ouvrit une, faculté des sciences, ~ q~ exigea de paSser" ayeë l'Université d~Afri~
'q~ d~. Sud) un contrat qui g~tisse la reconnaiSsance des t:ravaux.pratiques effectués 'par les étudiants,
~n 'S<?Ïences dans _les laboratoires du Collège. :Buis;
~vec l"encouragement de cette même Univemité d'A~
~que: ~u Sud, le Collège, commença à s'or~r
selon les normes d~une authentique université, av~
sénat, comité de faculté, -etc.... Cependant la multiplication des 9Ours, l'introduction des sciences, (lemandaient rengagement d'un nomore toujours plus
'ê'3-Ild de professeUl1S laïcs, la con~truction d'b,ahi~tions pour -les loger avec. leur famille, r acquisition
d~un, matériel scientifique to~jOUI'S plus coftteux..~
Si bien .que le. développement' du Collège -pendant
çes, deinières années fut, on peut le dire, très grand:
résidence pour les étudiants, un bel ensemble de c~~
~ et réfectoires., dës maisons .(un~ vingtaine) pOUJ
lés !professeurs et leur famille, un garage avec atelier
d.e réparation, une résidence 'PQur étudiantes ave::: .
cba~lle provisoire. une salle académique en amp}rl.théâtre, laIboratoires plus modernes, etc'... La propriété
elle-même doubla: aujourd'hui pas loin de quatre
km-.2. Enfin le nombre des étudiants passait de 38
en -1955 à 167 en 1960!
. .
C'est alors que les trois Protectorats Britanniques :
Ba~utoland, Bechuanaland et Swaziland, qui jusqu'ici
a~t ignoré la présence et rinfluenœ du Collègè
lJmversitaire-, commençaient à s'intéressel' à Son
rayonnement et à son développement.
.
Désotmais la faculté d'éducation et de pédagogie
(sortie d'Ecole Nomtale) aPait travailler en plein accOrd avec leS autorités régionales pour la fOmlation
des :instituteurs. Des cours 'Spéciaux d'administration étaient organisés: les gouvememènts territo-
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tiîire:t~XIV:4lêVèrïait:,~'rUniVeÎsité" dés "Protectorats

,,~~:,9.lf~~~,~:::àlO#ié.;:~ej~~tS: :était-- en fait

mi'

,~~ide:3J1J~~~~1ld:-AfricaID~f,. ét'>~ : quart de la
',:Fédémnon'>Rhodesï~dü--'NOId,

,Rhodésie :du Sud et
les gou\T~@eri~,~d~':nozmalisées' et plus amicales,

~~hlaOO{'Et:,~nf,~,les,re1ations' avec

i

'~~~~'~i9~~~~:;,: ',' ,:,; "
", ,o;:;.;~~.:[)è~m1:;'~les:tesJsourœs
du
.'. ' " r'--""
", ",.': .
'
,

,,',

,

CO~e "'J.usqu"'ici
""6 ,

en.:~venanœJ;.Presque: e~lusivement de ia
Congregation~. de' la Propagande, diminuaient.

Sacrée
,ifl devenait;, Urgent de ,trouver. un JIlOyen de vivre stable.
:. C'est alors qûé ,'lellOl1Vea~filect-eur du-Collège
Pie:-:XliP'enbmladei ,pourparlers" avec les gOU'Ve1'Ilefuerits','deS: trois Ptotectorats,'ainsiqU'arvec le gouver~ement; angJa.i;, en ,'vue' de . trouver; une solution
~ièie' ·et',administrative' < qui ~urrait . satisfaire
, "-a:u:ssi"~bièIf':-les~~Iêf5:':"<lès"- 'ProteêtoratS, què ~
"

-::'., :

t.

toUt'ausSlriDipÔ.;œ l'E~.

.
, Les: ~'tepresentaDts du :gouvemenient britannique
iec()nDaissentque'l'E~e ciltholique, 'qui avait fondé
le ,Collège et, fi amené jusqu'à sa forte position ac'füélle~ ne peut . pas, tout simplement, perdre toute
influence dansœtte, institution. Amsi il est décidé
que le~. CoHège ,deviendra 'imeUmvemté- indépendante;' avee·:,.mié·; ,éharte royale britannique. Cette
Uniyersité quise :oommera, ~en attendant une .appel·lationplusfacile) 'Il U~ty of Basutoland, Bechua..
naIand Protectorâte
Swaziland», sera non confessionnelle. Cependant, en considération. du magnifique trawil aocmnpli par .l'Eglise, dans des conditions sOuvent· héroïqùes, p<>Ul' l'établissement d'une
Université au Basutoland, une série aaccords, officiellènierit 'incorporés dans la charte à venir, gruantirà là position de cette Eglise· catholique.
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and

Une partie du terrain de rUmverSité sera reser-,
. vée aux Oblats qui pourront y établir leur COInmU-·
muté, ainsi qu'une chapelle et un centre catholique
pOtlr: ,les étudiants catholiques. Ils pomron.t égale~ s'ils le jugent opportun, y organiser une rési·dëDœpour les étudiailts catholiques. Cet ensemble
de 'constructions sera connu sous le nom de Il Maison
Pie-nI JI, Le supérieur, ainsi que l'économe, de
la maison Pie-XI1 seront officiellement membres du
coDseil d'administration de rUniveIlSÏté. L'Eglise catholique a un droit perpétuel à' nommer un aumônier
"pOUr les étudiants. Un professeur de philosophie et
q]Jl ~ professeur de théologie, nommés par' les OblatS,
seront'" officiellement rétribués' par' i'Ufliversité. D'autres professeurs, dans des disciplines importantes(sociologie, sciences politiques, etc...)~ pourront être
nommés par les Oblats, mais seront alors rétribué:;
par euX.
!
Evidemment la ce.s9ion d'une propriété dont la
valeur· ~ bâtiments et installations diverses était
très· grande, exigeait que rOll se 'mette d'accord SUII
le montant d'une juste indemnité. Le gouvernement
britamrique pour se porter acquéreur de toute. la
, propriété du Collège (sauf la partie laissée am: Oblats
pour la future Maison Pie-XII). versera une ~'
de l'o:OOre de 150.000 üvres steI'ling (à peu,près 2
millions de francs). Cette somme pemlettra de cons.truire la nouvelle communauté, le centre c-atholique, une chapelle définitive et aussi de rétribu.ar
leS ptafesseurs que les Oblats jugeront bon de nommer pour certaines disciplines importantes.
.
Quel semfavenir de la nouv:elle Université?
C'est difficile à dire. Mais il est sûr que rélément
catholique sera ce que nous le ferons .. Nous, c'est-àdire les Oblats avec les professeurs et les étudiants
catholiques de Cl l"University of Basutoland D, mais
~ussi tous les catholiques qui à travers le monde
.s'intéressent à l'avenir de l'Afrique et prient pour
que le Règne de Dieu y grandisse.
'

<_

PÔLE ET TROPIQUES
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.S. E. Mgr: _Henri RoUTHIER, vic. apOst. de Grouard,

._~

:~#~bra ~' grand~ .pontifiçale. Le R. P. ~

.

du C&llège

N>D.-Ia-P~,dirigea

la chorale. Le P.

GoiËfi:)i::· tOuchait forgue .et- le- R.P.MABsAN cOn-

.:.;

)&

"

.;',~ Jêt~:d~'" j~hiÏê-:d.'9i--, ··èêl~~~t.

l'imivéé

des;,.piopniers . CaIÏadiellS-{r~ç$. de ~ !fogio~ Ri~re
.la~F'aii:<re:,~-tin~.':à:::la·:C!9~ :"d.~ p~~IlIl;Ïers. à ~ois
niiUe~ :âu ;;~-::de··~::DoY>
...;'l1·;~ :;!èdiIDaridlè;
23. juiIi.
, ..
'l'
~~
", . . .
Ce.fut '. ·un. éclatànt .su~: qe..1ouaD:ges . envers le
preinier':' contingen~ .de ..q~to~ :pionniet'S de. 1912
dOnt tro~ sùrViveIlt; MM. Uonat Forgues, Ovlla

ISalbourin et Alfred Roy.

,,'·
lIA

"'/f'".'ft
li"... )
~,,;:"

.
" . Treize parq~ ~di~fran~es, i~~ d,e
Ce. premier groupement, :co9i>érè.re~ . à_ cette céle~
Ibratibn,:gI:imdioseorganis~~par le Co~~régi~nal
de rAssociati,~~~dienœ-f.rânçaise et présidée par
fM ·~Gémrd~MaiSeiineuvec'-- -. .
.: 'La, fête·· lest,; ~éroul~sOOS le pius beau des
soleils albe~:et uné foule de cinq mille person:'
nes, s~it: la moitié de la 'population' française, de Ia
région,.' ont communié intensément au programme
serré· et intéressant. Au moins, cinquante inVItés
.'d'honne~ officiels furent présents, dont Me Louis
Desxœhers, président 'd~ 'l'Association canadiennefmnçaise et. ;Me.. ~dré ~échène, délégué officiel
aù Conseil de la Vie qançaise en Amérique. .

'duiSait les- cérémonies liturgiques.'
.
. Le R. P. Maurice UFRANCE, provincial d'Albe!ta:'Sa-skatchewan, fit le sermon de circonstance. TI sdu'ligna le geste chrétien des premiers pionniers en
'plantant une croix. dès leur arrivée dans le coin de
terre. Le P. LAFRANCE apporta beaucoup de précisions lumineuses sur la hiérarchie qui s'impose entre le religieux et le national ainsi que leur com~tibilité, leurs traditions. Plusieurs textes des papes
'Surfout depuis Benoit XV, furent citésconcemant
-les droits et les devoirs des miriorités, avec les
applications .particulières aux Canadiens français.
BÉNÉDICTION DE LA NOUVELLE CROIX:

. La journée mémorable conlmença paie la célébration de .la' messe à Ilh. Sur les lieux mêmes où
cinquante ans plus tôt, les. pionniers avaient. pianté
leur croix. Sous, l1'Ile répliquè de cette prein:ère croix,

A trois heures, Mgr Henri RoUTHIER, bénit la
.nouvelle croix de bois qui servira de monument historique désormais. Dans son dilSCOurs, il a rappelé
-le progrès de la région depuis . 1912-'ell particulier,
r augmentation de la population Cl La centaine de
pionniers de 1912, et les quelques centaines de faIlllilles qui ont suivi, ont augmenté au point où il y
a actuellement dans notre territoire, selon le recensement de 1961, 11.585 citoyens d'origine française, et 8.571 ont conservé le doux parler de France 11. . Cadrant bien avec la fête il déclara: Cl La
Sainte Ecriture nous exhorte à faire l'éloge des
hommes illustres et des Pères de notre race, car
:en eux le Seigneur a opéré de glorieuses merveilles
·et il a manifesté sa. grandeur dès r origine {&clés.
44 1-2) 11. Après une élaboration des progrès passés
.dans le domaine religieux et national ainsi qùe les
nouveaux besoins de fondation, Son Excellence ter-!IDina avec un message à méditer: Cl Dieu n'a promis
la permanence à auoun peuple mais TI la donne à
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GRAND. .MESSE PONTIFICALE
A LA. CROIX DES PIONNIERS:

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

• •~~~~;,

;:

nos

·.av~J:i.e~.,:·~e.
'~~. àffhment une physio.*§#t}~~:,~·au.moiris1?ilingu~, de te~ façon
~mié;"d~ D()tre lailgùeon de. quelque au:tre,:n.epuiS.~:nOùS jeter à la face que nous sommes
des ~rené~ts ~~ ..

que

' t),
'it~~,

.;pAR.A1)~ .ÈN L'HONNEUR DES PIONNIERS:

("

t-:

.,~,::A'é.!riq
~< 'f,~!JIê/

~~es,··d~.ltaprès:~di" au. plus fort de
q9i"u gaptès plUSiêüfs ~tteignit les cinq

mille;' les . majorettes de Peaœ River suivies de la
fanfare duRoœry Club ·ouvrirent la parade en l'hon. neur des pionniers.
,Les trois' suMvants de l'exploit de 1912, MM.
Donat Forgues, Ovila Sabourin' et Alfred Roy défilèrent dans unémagnifique 'Cadillac blanche con,duite par' M~Roger~aiement et prê~ par M.
LéopoldParac:lli.,- de Falher.
"
,
. . ~DOüiéc1ïaiS~âl1égonques, organisés par chacune
.des dOUze pàroisses françaises de la région défilèrent
ensuite. .
.
PRE'Ml1=RE CROIX:

~"'7'~

,~,!lt.
,,$9

La paroisse' la plUs' à rouest, Eàglesham, pré'senta a:J'Erection de la .toute prerilière croix Il da.n.s
la région.. Elle 'coniméinomt la réalité ~orique de
1912 où le· R.P.. Gmoux .s'éxprimait: c Mes' amis,
dit-il aux quatorze colons, llôUS ne savOns pas encore
. à qùi, dans' l'averur, appartiendront ces terres; ne
vous semble-t-il pas que, pOur marquer au moins
le passage .en ce lieu de .catholiques canadiens-français, il conviendrait d'y planter ùnè croix, sur la-:'quelle seraient gravés' les DÔms de tous? Il un 'cr oui Il
Unanime aCcueillit cette prOJ,lOsitioo, et l'exécution
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se fit ,immédiatement. L'on dressa une croix formée
d'un jeune tremble et d'une planch,e qui avait servi
de siège de voiture. Cette croix fut érigée à un millè à l'eSt et trois milles et quart au sud de la pré. sente localité de Donnelly.
PREMIÈRE MESSE DE MiNUIT:

Par son char allégorique, la paroisse de M-ari~
Reine, rappela cr La première messe de minuit Il dans
'la colonie. Le R.P. DRÉAu, alors curé de la nou·
velle colonie, avait attaché une lanterne à 30 pieds
dehautenr au-dessus de la petite chapelle afin d'y
diriger les colons parce que la nuit était ·sombre et
. oSans étoile. C'était le 24 décembre 1912.
PREMIER MARIAGE:
" Le premier mariage de la région fut célébré par
la paroisse de Joussard. Deux nouveaux arrivés, M.
Frank Aubin, agé de 22 ans et Mlle Marie-Elise Le· .
gault, nouvellement arrivée de Morinville, unissaient
leur destinée le 5 mai 1914. Le décor du mariage fut
aussi simple que la colonie à ses.débuts. Etaient
cpl"ésents, outre le couple assis sur une grosse malle,
le pretre célébrant, le Père DRÉAu et les témoins
MiM. Félix Legault, Pierre Aubin ~t Mme Legault.

L'ÉGUSE EN MARCHE:

. _ McLennan, siège de l'évêché du Vicariat de
Grouard; présenta cr L'Eglise de Grouard en marche ll
avec une magnifique réplique de la cathédrale actuelle, construite par Mgr Ubald LANGLOIS, et consacrée en 1946 sept ans avant sa mort.
Que de chemin· parcouru depuis les jours des
RR. PP GIROUX, FALHER, DRÉAU et des ENêques
missionnaires NN. SS. FARAUD, CLUT, GROUARD, JoussÀRD et GUY. Aujourd'hui, le vicariat compte, en
plus des pretres séculiers, 13 communautés de reli-
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~~et'd~',col}gr~gationside religi~, les
,d~::',:M~~Cu1ée, :~t :,le,5; Réd~torj.stes.

-.~~"/.;.::.:.:.\.'- ....
..... " ,
~
.'.
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.~. J':::'~'~:'1 ; ""1 . . "',
" '. j~}:;'>' ~;:~,;p.J{OGru;s'
. ": -'
..
.
'

Oblats

"

. __

..

.

-DES' INSTITUTIONS: '

Avec son char sur

J.:"

Les iriStitUtions JI, la paroisse
\de Tange~!e.rappela, i'h$lbl~ clasSlf; enseignée :par
Mme Hemi 'CharbonDeau~ de McLénnan, dans la
. pétite:: écolede:F~er 'en. '19~5-18:Mme Charbonneau fut lac'première institutrice de la, région. L"on
. cOmpte, plnsde'.trente' écoles catholiques maintenant
et,~e;quiDZaine d~éeoles bîlingues. Le Vicariat pos~e :quàtrehôpitaux, catholiques à McLennan; High
···· . 'F. ,0rt. ,,:v.el'u.uuon
':tT. '---..:11
.. Ri'ver. Le : CoU~
P
'.r~;;;
et,'Spmt,
:voe
N....D. de-la-Paix ,construit depuis 1951,'à Falher, est
confié à la direction des RB. PP. Oblats.
Il

ON COWNISE:

1

.: , «"La Colonisation JI fut représentée par le char
de: Domrelly, le seul à être tiré par des chevaux. Le
travail des missionnaires colonisateurs fut bien en
évidence. Aux Pères 'Cmoux, , ST-PIERRE, . lIAMEuN.
F~ DRÊAuèt PAltEN'rest dù rétablissement des
paroisses, 'de DonneUy; Falher, Girouxville, Guy,
Jean-Côté, Tangente, Codessa, Belloy, Eaglesham et
Spirit River.'
A la suite du mouvement de colonisation, M.
l\rbbé Pierre-Paul Poitiers fondait Marie-ReiDP- et
la Société des Compagnons de St-Isidore fondèrent
li paroissè 4e St-Isidore, la plus au nord de cette
:région française. ·M. l'abbé Gérard Bouchard et Mgr
RoUT'HIER eontrï:buèrent énormément à cette dernière 'fondation.
: c'

'CAGRICULTURE, LES INDUSTRIES,
LE COMMERCE:' '

L'agriculture siège en reine à la Rivière-la-Paix,
le char de J ea!ll-Côté a voulu rappeler la contribu-
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tipn ,de, l'agriculture dans la .régionqui détient, entre

autre; le' recoro mondial ,pour la vènte d'orge 'à'
Dière. L'industrie laitière, 'l"hortïculture et 'l'élevage'
deS animaux tiennent une place importante égal&-'

ment
, : Lâ. paroisse de Guy exposa toutes les autres in-

dusiries de la région. Un moulin à scie et un ct d~r
rik 11 d'4uile en miniature, véritables chefs-d'œuvre
de' précisio;n, montriüent l'importance de ces deux
iriduStrie~ Girouxville et Tangente comptent des
puits de pétrole et de gaz naturel. L'apicUlture tient
~e piace importante également dans l,a région où
les' champs en fleurs disparaissent à perte de w.~
sous rhorizoI). et où le solen rayonne longuOOlent
l'été.
Falher, rune des paroisses les plus florissantes,
présenté son char allégorique sur le thème du
Commerce JI sous le symbole, d'une fusée. Depuis
l'après-guerre surtout le commerce s' est déve~oppé
grahdement dans la région. Témoin, ses nombreuses agences de machines, ses magasins Il modernes
eomme 'en ville li et ses banques. Grrouxville St-Isidore, Spirit River soulignèrent la êoopératio~ et les
activités sociales etc.

a

1(

":t

LES MESSAGES:
Tout au long de la journée, l'annonceur, M. Benoit Pariseau, lut des messages d'invités d'honneur
qui, malheureusement, n'avaient pu être présents.
Dans sa lettre, Mgr Anthony JORDAN, écrivait Il Je .
v0':ls prie de !bien vouloir exprimer à tous ceux qui
aSsistent aux célé~rations, du 23' juin, l'admiration
que j'entretiens pour les braves gens qui ont fait
de grands sacrifices pour établir la vie chrétienne
et l'Eglise catholique' dahs le nord de l'Alberta. Que
leurs descendants soient fidèles aux exemples des
ancêtres si célèbres D.
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"lqh~iêt~'jfrbitaji~qtii:'~nt -un' b~n
ati~;de';tOi#~~:qUi aident beaucoup

éfau 'SUCCès- âê''il6S' èffORs <en -ce
1

au progrès
milieu de choix dp.

l'ouë'sf:'de~'rAlbeftâ J{.'
'
>'tê>Çoftvern~:'g~éiàLdü Camida, M. Georges-P.
Vàiiier" ,Qflrlt' 's~ --v.ŒÛx' par télégramme. Il Soyez
si\i$,,<it!e,'ilq:qs ',sêOOiïs 'àvec :vouS, de' cœUr et d'esprit.
Nous
'·omiiers
, .'-,' , , 'adiessoIlS-~à"
",,'
,"'c': - ,,- les,
,,' l?I
" et
' à leurs des,~éîidâhtS,,'nos; "ëhàleùîeuses:-'fe-licitations et nos vœux

.tous

'.~~~-ti:,â~[.;/b~~'.:w~j~à~eiili;.
M. Lester B:' Pearson, premier ministre. demanda au président du Jubilé d'or Il d'exprimer aux Canadiens '-français de la Rivière-lia-Paix et à tous ceux
qui. assisteront
et mes vœux 'pour
. , mes félicitations
.
le suçcès ,des fêtes et pour raverii:r li •
M:John DiefenJbaker, ch~f d~ l'opposition, offrit
ses v(lruX par 1ettre., cr Je, partage vos sentiments de
!égitiinec:fierté, à Toccasion: de_, l:hommage que vous
rendez, le 23 juin, aui pionniers Canadiens français
de Rivière-la-Paix. La région française du nord albertain peut s'honorer à juste titre des réalisations
de ces vaillants pionniers".
Plusieurs 'autres messages pru:vinrent du Lieute,
_ nant-gouverneur de l'Alberta, M. J. Pen:!y Page: M.
, E.~A; Côté, SOU'5~e du Nord canadien; le mi-·
Distre des Affair~s cultureUes (Québec), l'hon. Georges Lapalme et le sous-mmistre M. Guv Frégault;
M. Léon Balœr, M.P.; Mme Françoise, Cairns, du
vioe-ro~at de la Belgique; Dr. Conrad Godin,
secrétaire de la Fédération des Sociétés St-Jean-Baptiste du Québec; M. J.-A. Dansereau, président de
rAssociationd~u:cafion du Manitoba; M. Alfred
Rouleau, directeur généraI de l'Assuranœ.vie DesJardins.

. LE MESSAGE DU DR BUGEAUD-AUX JEUNES:
. D8llS un style très poétique, le Dr J,ean-PaulBu-'
geaud, originaire de Falher et présentement à Bon.,
nyVille '~ retracé l'histoire e~ les mérites des pion-.
nierS. ainsi que leur héritage: cr Vous (pionniers) noUS
avez légué oette paisible campagne du nord albertàin -avec son sol fertile, son air pur, ses éclatants
levers de soleil, ses crépuscules inOU!blialbles". Inspiré .par les responsabilités qui incombent aux na·
tions comme aux: individus, le Docteur sadressa à
ces mêmes pionniers, présents ou absents: cr Nous
nom; engageom à demeurer fidèles à vos saintes
croyances qui sont les nôtres; nous nous engageons
à ~tuer. votlle mémoire par r expression pure et
claire de notre belle langue française... Inspirés pro::
votre charité vivante et votre courage soutenu, nous
serons des fils éclairés ,et soumis de l'Eglise. Nous .
aimerons toujours notre belle langue et ce qu'elle
représente de haute et belle culture Il •
Rappelant des problèmes urgents à l'heure présente, le Dr Bugeaud précisa que pour les résoudre, il fallait un travail collectif. cr Ce travail commun, ce travail d'ensemble, c'est pien par le truchement de notrè Association canadienne.françai')e
de l'Alberta que nous le mèneront à boune fin Il.
M. GÉRARD MAISONNEUVE:
NOS COLLABORATEURS:
M. Gérard Maisonneuve, président du Comité
régional de r ACFA et grand responsable pour ces,
célébrations grandioses, a tenu à finir la journée par
des remerciements officiels à ses nombreux collaborateurs: le R.P. Antoine BUGEAUD. secrétaire;' M.
Maurice . Bouchard, -coordinateur; tous les curés de
paroisses et les présidents des Cercles locaux de
r ACFA l'Exécutif du Jubilé composé de MM. G.
M-aiso~eu'Ve, Charles Cimon, Fernando Girard, RR.
PP. Jean M..\RSAN, Joseph FORGET, Antoine BUGEAUD"
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J&' 0élé(JuéotflO-dlDUquf. du. @anada
'n~v.etJ~~ci.;:F:9.i'çiet;;",M~,' Gar-~t;Paul Sou:"
lQdre~:;~ânirS~Pierre'etOvila Aubin!; Mme' C&.ile
:b~~e;;~~:·pes,;r#,.et, ~,.rêii~uses artisiès :;:~;; lrf-atie..qeS~liviers·et,Claude, c,s.c.
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CONCLUSÎQN:
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,~·;:r.e,;Speç~·,ue ~~t,q.(~tre:,édifié
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'~'

"
par lorgani'sation:'et le,dévoùément nécessaires à ces céMbrations
~di()sés.Ténii ,~t ~ ,fait 'et! ' grand ,commè l'iinmensj,té ,Q.~r9ya~'de,1a Rivière..la-Paix )ui4Ilême. Les
parOiss~s se .. sont ,en.traid~s, l~organisations diverses· ontœQpér-é·. dans tin, eHori:" COnlmun depuis
Jo~~d, jusqu'à .Sp~~. 'River et de Guy jusqu'à St·
Isidore. TI s'est, mêlé au moins cinquante dignitaires
parmL:.cette fQùIede; çïnq"mille; perso~~. Parmi
e~'-Me~LouiS- 'DeSi'odlers;:-président 'de FACF~ et
Me. André' . Déchène, ,représentant du Conseil de
V4e française.
.', "
.
,
Les lieux porlaient un cacnet de fête et furent
bien décorés, depuis l'immense arche à l'entrée jusqu'au pittoresque ~Cbalet'de l'ACFA. TI semble bIen
que ~onne n'en' ait voulu à la poussière, considérant le nombre de personnes en' marche et qu'un
térr~ -de '~:Qçr~s"suffisait à pé~e'p0ui le statiotiomiemènt . des autos. ' : , .
"
~ . COIilme le suggérait :M. Gé:rard Maisonneuve, ce
rassemblement pouriait biënserVir d~exemple' à· de
n~breux~'au~,éil particulier. pOur ·Ia célébra.
tion du cinqUai:itenaire de l'éTecti<?D de la première
c~apelle ~u su<L de ~oalher an prochain.

r

,- La Survivance

JI

26-6-1963
~
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.'tJ..ùi.œle -amnd .(J'lo.td eanQdie.n,
j.~'

'.: Ilnuvik, au mois d>août... Une cité-témoin et
~~cmen~" sur le delta du fleuve Mackenzie, au~elà
des'pays'plantés d'arbres... Pour sous-sol, un glacier,
cOuvert ici de terre, là de Sable, ailleurs de mousse;
Un des' myStères 'si nombreux que nous offre la géolOgie de r Arctique.
Chaque année, le 21 juin, le soleU ne se éouche
pas, et Six mois plus tard, 'pour un jour, il ne se lève
plus,. si bien que le jour et la nuit deviennent pour
les haibitants d'Inuvik des termes assez arbitraires:
à" o~ heures du soir, on voit" des bambins qui
jouent dehors et une messe de minuit ne parait pas
plus insolite que notre messe bollI'geoi-se dé ,midi; .
. Ds sont 1800 qui habitent cette étrange ville, dont
500 sont élèves dans les deux pensionnats de claSses .
moyennes pour les enfants du pays. TI y a 600
,blancs, presque tous employés du gouvemement fédéraI, avec leurs familles. Le reste, Esquimaux,
Peaux-Rouges et Métis: A côté de la trilogie qui préside à la. naissance et au développement de tous les
éeritres du. Grand Nord - missionnaires, gendarnierie royale à la tunique rouge et Compagnie de la
Baie, d'Hudson - une poignée de fonctionnaires du
gouvernement, un corps enseignant, un détachement
de' la marine, des agents des transports aériens, des
prospecteurs de mmes et des géologues complètent
le paysage humain du lieu. C'est Inuvik, la capitale
des territoires canadiens situés au nord du Cercle '.
Polaire Arctique.
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)aS\lperficie -de' l'Ifalie, 'mais 'dont les habitants
!ieçomp~ent -par "~ de milliers, et les premiers .doigts de la.mam: y.~ent. (N.DL.R.; la
s~p~ie du,. ;Mac!cenZie'est~ ~de _1.$3.400 km2, la
po~t1on, dë, 22.378 ~:1lab~ts. Mais la .comparai-SOn, avec. la supenI~ede l'ltàIie ne vaut que pour
rensemble '. des . ·:Territoires ,.du Nord-Ouest, .dont le

, .-~Mà~kêhzle;~fà?i-~~~ ~._._'_~

c,~~~~,.-,

.' ..

P'fuUvik, Mgr.' Baggio .fera . retour

à Edmonton,
capitale de :la: Province de l'Alberta, qui fut la·
base de cette grande totirnée f(de 6.500 milles).

Ra

~

l'I:LERINAGE DE RECONNAISSANCE
ET IYAMOUR'
.

. 'fi Y a 24ans~ la IIlême

visite fut

.

~ccomplie par le

C~dinal lldebrando Antoniutti, âlors Délégué Apostolique, à Ottawa,. qui avait dé6.nie ct un Pèle-

r

rinage de reconnaissance et d'amour JI envers ces
.admirables .missionnaires Oblats, ct les spécialistes
des missions difficiles'JI, comme les avait appelés Pie
XI. n· est impossible de les louer avec pleine justice,
tant qu70n n'a paS vu de ses propres yeux où et comUlent ils travaillent.
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:Ds sont· en majorité - d~une solidité et d'une
-abnégation illimitées, - et peu cérémonieux épau_ ,lés •par des belges, des canadiens, des américains
U~SA, quelques polonais, un espagnol et un suisse~
Ds-:parlent à la perfection les langues looales~ il y
en a au moins.six, (ils ont traduit en esquimau tout
le.Missel' romain) ils partagent la vie frugale de
leurs gens et se prodiguent pour eux avec passion.
Ils sont très habiles en toutes sortes de travaux,
taillent et équarrissent le bois, construisent des maisonS; se montrent experts en mécanique -et' radiobchnique, chasse et pêche, jardinage, navigation au·,
moteur: et à rames, à peine surpassés en tout cela par
leurs- Frères coadjuteurs, aux mains robustes èt au
visage bronzé par les intempéries, mais toujOlHS
. éclairés par un humble et bon sourire.
·Ds ont dans les centres principaux de très précieuses collaboratrices dans les Soeurs Grises 8e
Montréal, qui sont venues ~u Mackenzie peu d'années après que les Oblats de Marie Immaculée en
avaient ouvert la porte à l'apostolat, c',est-à-dire depuis un siècle, dirigeant avec sollicitude et simplicité hôpitaux, pensionnats, asiles et écoles.
-Ici apparaissent, tous les thèmes Classiques de la
grande aventure missionnaire, si, denses de fascination et de poésie. Ce sont les voyages périlleux sur
-des fleuves gigantesques sans que l'on sache quand
on arrivera à destination, sur les lacs innombrables
de cet univers hydraulique arctique; les passages des
(:ôtes de. l'Océan polaire aux iles boréales, en canot
ou en bateau l'été, sur les traîneaux en hiver, tirés
par quatre ou cinq paires de chiens... Ces lacs fameux: comme r Athabaska, les Grands Lacs des
Esclaves ou de rOurs, mais la plupart sans nom occupent la plus grande partie de ces immensités de
la limite des cultures à œlle des arbres et finissant
au nord par la toundra plate et verte, parfois encore
aride ou crevassée comme un marais desséché. Vus
de l'avion ils justifient cette définition du, Canada,
-435-

..q~~~i:g~i!~~f9yàï('li:ê~_pas}lutt#::~~se'.qu~un

slogan

.:''';~Jroitâiiê:';:\:ûii;;::ffiilliooY'de: Iaés, 'entré"' 'de:UX' .Océans.

'.

.~.;;.;'lI,"'~tt.:;:..;'''"',·;..;.;·.,;;,..",·I~··;<':··l· ,:';;;b"'~'-'. d' cli~ ~ d··
,
··;f.";~'~;v:OIC1>'enœre··' es'" a""ues·'-'Ue
e es seances

.. . \~~~J~;~~~~oon::
·.Sèi~:,la:<tè*~ë';~l1':;plûS:,soü:Vent ·d~· ~'la T~denœ:

du

-enttEf:et' S'entretient . avec
lw;~}~':'~fi~iiii~OJ.té;;_~'ênê;:-heure;: ~ en sa 'propre·
dêiriéûiê.·;·&>mm-hnatfté' .dé vie sur- -le plan humain,
qiIf'; eSt.:totijôtirs:.: tem6igDagè'd'~our Vrai .et qui,
tôl'~Gutà:rd;·~:iHetirlt':~sui"le "plan de"'la grâce· Ainsi

-miSSiOriJ.loâire:~;ôùAili:acüD:

.......

'

.':,,:,

·•. ·.11~~~~~'~eq~,l~=

liènt;cIes;: 'situations:; 'de :'famille~' qui -s·~ge-nt. TI
y'âê <1ës:; cœurs dont le:p~tre trouve'enfin le chemin
et qui. se donnent" à Jésus ;a~ l'élan d'une fierté

ànœsf'iale .futacte,. qui·; depuis des' siècles. attendait
œtte'sOlution: TI· ya surtout· des 'générations de
tràve~· une éd~tiOil. patiente, -retrouleur âme nabrrellèmènt chrétieooe et qui se
dépoID.llent· défulitivèment. du voile sombre ~t épais
·dé"·'hcaéfiance··efdü·fatalisme·
sur rexi~' ' ' - ' ' - - ..................__....... _
1. Si lourd
tence de leurS airiés..
'.
.: Cela'semhle'llll -nmacl~'· de voir surgir, sur
tes'nves d'lUIf lac in~xploré, à: forée d'une forêt,
sUr' une plage . hyperboréenne, - la siIhOliette d'une
égli~e' catholique. Le missionnaire et·.le frère C9adjiîteur 'l'ont cOnstruite 'entièrement de leurs mains.
. rI' yen à;- qui. ont' la ·fomne d'une' tente, comme à
Fort, ,Fpan1d:i:fi; UI:!e ·forme d'igloU, comme à lnuvik;
Un' style" rupestre :avec des troncs d'amres non
équarris, 'OOmmè ·à N àhâimi et à Colville Lake.
Mais le' plusgtànd nOmbre' préSente la ligne traditiormelle du' gothique, ~vec leurs.' voûtes à étançons
ou' la ligne: ·paraholique; .plus adaptée, avec· leur
fiére .tour· sunno~tée •dè la ?T?ix disproprionnée à
dessem, . comme' pour en faire un· étendard. Les
pl~s anci:ennès sont traversées par les gros tuyaux
du poêle qui en constitue un meuble indispensable;

jeunes:;qw, à:
vent

-

~. mpdernes pr0,6tent d>un chauffâg~" plus perfeçfio~é. J..es .décorations ont été· taillées à _. la poi:pte
du eputeau ou peintes de .couleurs brillantes :cOnune

-les figures d'un carrousel, par l'artiste d'occasion
de la communauté, ave.c une préoccupation catéchétique qui remporte sur les règles de l'esthétique.
A: Tuktuyaktuk, .centre esquimau sur YOcéan Arctique, la peall d'UE. immense ours blanc recouvre
les gradins de l'autel, comme le symbole d'une
<plus' .glorieuse victoire. A Coppermine, le panneau
de l'abside et les stations de la Via Cruc:s sont
en· peaux de phoques, dont les différentes teintes
de.~nt les p<'JSonnages; les' chandeliers sont des
d~enses de morses.. Ou encore une pâire de mQ-o
câssins suspendus à la porte d~un tabernacle à fo~
de tente, Sur un autel dans une église..; Surprenant
à première vue, mais qui revêt une 'signification
profo~de. Les mocassins suspendus à la porte d'une
tente indiquent clairement que le maître est chez
lui. Les minuscules mocassins près du tahemacle
indiquent la présence réelle du Christ sacramentel,
.ct .chez lui Il dans le tabernacle.
A~tour de ces autels se meuv~t sans rythme
si'énergiques petits· servants au visage olivAtre, auX
cheveux abondants et en désordre, aux mains plus
habituées au maniement des pièges contre les rats
musqués qu'à la présentation des burettes, et· qui,
sous la soutanelle rouge et le surplis blanc, laissent
~trevoir leurs bottes de peaux d'orignal, brodées '
et ornées de petites perles.
. Dans la nef, le peuple chante, d'abord timide::
ment, ·puis avec enthousiasme, en latin ou bjen
dans sa langue maternelle. n n'y a rien de plus
smprena.nt que d'entendre les notes grégoriennes
du Veni Creator où de l'Oremus pro Pontifiee sur
des textes traduits en II: cri Il ou en II: eskimo Il, ou
hien d'assister à la Messe Royale de Dumont,
'alternée entre le chœur masculin et le choeur
féminin des Indiens Peaux-de-Lièvres. Un troisième
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gnage, ~ ces missionnaires oblats du Grand Nord
èàrutdien. Mais ne le leur dites jamais pareille chose,
Car ils détestent les compliments pompeux...
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et

;~:.r~èn~t]t~té; epI.t~. ûest souvent accom·
.'1?ag#.e:d~iiïip:laiê#~I~i:P,vaSions de m~ques. Parfois
·.·~i:Üi![lqt!~:/:Xà~()IÙ:lenlellt:;"~ntaire, ou bien
'Iës~i,Vi.Vles:·~'sê:~iAtèIÏtèt:1es:
. ·tives.
........,........ ,.,.g .............. _ ......... ~
.. .. de les rempIàQer,dein,eu:rent40ihtairies. 'On pe~e à la solitude
de~ .~mois: interininablés; Scandée.' par le rythme
monotone·: d~huinbles' travauX 'quotidiens, des nettoyages ·domeStiqueS,· des· préJ!<n'ations . des ' repas,
ceUx . des hOOnnes;. comme œux:'des Chiens. Heureu~~Jli.ent;:;on if' pli 'installer r~ent dam la plupart
œntres missioImair~: .m circuit radiophonique
. ·.qUi ,les reli~ les.uns auxautres,~e à de grandes
.:.di$nœs;~.~... :Pl1ls~{pesante:·eDcore· . que ...la solitude, il
faut ,.rappeler la C()ml'8:g:D1einéviiable; des quelques
indigènes:·dans ces· min~es 'Centres isolés, où
tout .se sait· .et . se .houv'eaussitàt connu de tous;
,où le. diaIo~e' . est réduit" ,à . sa. plus . élémentaire
èxprèsSio~ pre~e à. rien· où les menus incidents
de la vie. de éhaque jour d~emierit des événements
.'bnporta'nts, . parfois des'. tourments bareelJ!tnts. n
y .a: ·des .. missiOnnaires qut·· en 1rlwr, acconipagnent
leùrs Esquimaux i ou leurs Indiens dans les ".opérations ,
de. c~: des .. animaUx à. fOùrrurès; sans emporter
autre .ch.ose·. ~U'lin sac-couc~ et un autel portatif.
Eusmte, il y a', lé crucifiant souci de la resl'o~~bilité des,' âmes, 'la. solibid~ qu~ prive le
pretre ~e~ confId~nces ~~menes .pour ses, peines,
se~ esperances, ses désillUSIOns. On n~exagere vraiment jamais quand' on' trdite' d'héroïque le témoi-

des

-
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La visite de Mgr Baggio avait pour but principal
de porter aux missionnaires et à leurs collaborateurs
et fidèles les premières bénédictions de Sa SaiIiteté
Paul VI, .et de les ~er personnellement. de
l'affectueuse estime que le Saint-Siège professe à
.régard de ces chrétientés d'avant-garde et de ceux
qm les cuI1ivent si généreusement. Témoin officiel
'o..e:'>1a" paternelle sollicitude du Pape pour ces
'populations et de l'attachement dévoué qui marque
leur reconnaissance au Vicaire du Christ, le Délégué
Apostolique a pu constater, même en ces extrêmes
latitudes, que les distances géographiques ne troilblent en rien runité catholique et n'attiédissent
nullement la chaleur familiale qui la caractérise, au
Canada comme ailleurs et partout.· li a été reçu
par tous, comme un ami qu'on attendait. li a été
entouré de sympathie et il. a éprouvé la sensation
de se trouver avec eux en famille. Partout, au
demeurant, il a vu l'image du v~néré Pontife Jean
XXIII et le portrait du Pape régnant, bien qu'encore
en habits cardinalices, amoureusement découpés des
illustrations de journaux et de revues et exposés
en places d'honneur dans les résidences des missionnaires comme dans les pauvres demeures des
fidèles.
Mgr PICHÉ, le Vicaire Apostolique, a voulu
réserver à l'envoyé du Saint-Siège le privilège de
bénir et d'inaugurer quatre nouvelles égl:ses, à
Black Lake, Copperinine, Fort Franklin et Fort
Norman. Cette nomenclature à parfum militaire,
fréquente -en ces parages, où les centres habités
sont souvent le résultat d'une initiative de la gendarmerie royale qui établit à son gré les postes de
-
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-~:' de', sOn Excèllenfe Mgr PICHÉ

dotées .de

sîniètùtêS,~..ci~éi:'·lus
-' le Délégu. é
.P_....;'-âéve1-';":~,.·
_ .o.9P~..
Âp6~liqlle,s~~sf;r~éOntre.~vec les . autorités officie1••

à

la Mission du Vicariat du Mackenzie'

- A -' Situation matérieUe et économique:
I.e territoire du Vicariat du Mackenzie s'étend
sur· une étendue d'environ un million cinq œnt
mille kilomètres carrés. Il comprend la partie NordEst de la Province civile de r Al!berta, la -partie Nord
de: la Provinoe civile de la Saskatchewan et Cette
partie des Territoires du Nord-Ouest, connue sous le
nom de District du Mackenzie dont les limites
s'étendènt à l'ouest aux frontières du Yukon; à
l'est, au 1000 de longtitude; au nord, jusqu'au Pôle.
··_~;~Cet : immense territoire ne compte qu'une °population de 26.400 âmes, disséminées dans une trentaine.
de posœs, distants entre eux de ~50 à 300 kilomètres.
Jusqu'à une quinzaine d'années, cette contrée
. ne connaissait, pour ainsi dire, que les missionnaires,
quelques trafiquants, des représentants de la gendarmerie royale, des Métis, des Indiens, et sur les
boros de l'Océan Glacial, des Esquimaux au nombre
.'
d'environ seize cents.
0- Les Indiens dispersés SUT cet immense territojpe
appartienent .àla tribu des Cris et à huit tribus
de la grande famille des Denés: Montagnais, Mangeurs de Caribous,' Castors, Couteaux-Jaunes, PlatCôtés-de..Chiens, Esclaves et Peaux de lièvres; cha~e de ces tribus ayant un langage différent. La
·population indienne et métis.ge s'~levait alors à
une dizaine de mille âmes tout au plus.
-
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0

o
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~tiplier.en. -quelques

â.nnees,::des';,~19itatiox$~diveÏsës qui amenèrent un
flôt..d~ététiaDgers/Dèr.petites villèS surgirent, telles:
, ,'yén9~knire;·,~j:où ~:,·trOis,.-~' ".exploitènt for;
U:ranfum·:,city:~e~loitaticin,;de -1~); Port Ra-

•. </;"

d~·,'(le·Tàdi1ini);NoimaJiWeDs--{le. pé~le).

..... '"

Un 'nouveaù.' centre:,.minier:s~otivre:actuenement àPine Point
'1
"~'..:!':';.,:.1~..; r.o~_..l 'Lac d··· . '~ .
1~~1~
.sur~~·" ~~~raDU.· .... es·~-v.espour;'. ~J:nU.Ltation' du ·'éuivre,:':du:·:Zinc,et •du plômb~" .
'AlorS '.. q~' ceS~' Centres.· se· développent, Hay River; port Sur le Lac des Esclaves'" voit- s'effectuer la
construction .d~ünchenûn' joignant œ village à la
route de fAlasb· établie· durant la. dernière guerre
et coriduisantà la'vill,e d'EdmOnton en Alberta. Hay
River.devien~.lBi·' :poste important de '·pêdieries commerciales.. On assiste aussi à ·rétabliSsement d'une
ligne de ·radar, ~ DEW ~LiDètDïstant Early. wàrning)', sur· les 'bordS . de l'Océan Aretique comme
prévention contre des attaques surpriSes éventuelles
. de la part de la Russie. Cette ligne de radars COOlprend des posteS tous les 250 ·ldloniètressur une distance de' plus de mille milles, le long de la Mer Gla.
ciale. Chaque poste exige plus d~une œntaine d'ouvriers et de techniciens.
'ho'
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- ',~:"GouVernement canadien qui jusqu'alors s'était
laissant à l'Eglil'éducation des in~èlje:s::;~fdu:soin ~es malades s'éveille à la Cl vision
du.:Noro,lic et se .lance éperdument à prix d'énormes
~~ .. dans la. construction d'écoles, d'hôtelleries,
d~ de routes carossables, de pistes d'atterrisSagè$";pouxlesavions, de centrales hydro-électriques.
n,;·entreprenait mê~ l'an dernier, l'établissement
d'un! ::CheinHi de fer qui atteindra la future ville
miirlère:de Pine Point. Un centre d'admiiùstration
gorivemeIÏientale est étaJbli à Fort Smith qui de.
viendra: . la capitale du Mackenzie. On poursuit le
·dep~oeIneIlt. du village d'Aklavik pour le reconstruire,' avec toutes les commodités modernes, à Inuvik,. à cent mille de l'Océan Arctique. Le territoire
du .Mackenzie s'achemine vens le statut d'une province civile.
peUi.,,~téressé au Grand Nord,
~"de"s~, .à ses dépens, de

-
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B .;. Situation sociale et religieuse:
L'Eglise du Mackenzie pour faire face, au point
de._vue. spirituel, à ces progrès matériels, possède
l,lIle' année missionnaire formée de 96 Oblats, dont
57 Pères et 39 Frères et dont l',âge moyen est
près ~e 50 ans (les renforts ne furent que de quelques unités depuis les dix dernières années) et de
119 religie.uses dont la moyenne d'âge est aussi relativement élevée.
L'arrivée d'une douzaine de mille étrangers créa .
des problèmes sociaux et religieux chez notre population indigène, surtout chez celle établie près des
villages où les «blancs D sont groupés. D'abord, nos
communautés jusqu'ici entièrement catholiques fur~nt
presque noyées par ces' gens, pour la plupart étrangers à notre religion, car nous comptons à peine un
tif!TS de catholiques panni les nouveaux venus. Le contact et le mauvais exemple de œs derniers ont exercé
une influence néfaste sur une partie de la popula-
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tiOri/fudieri.ne;~et ,métiss~ L~agglœ:nération autour des

Oblates Missionnaires de Marie Immaculée viennent

··AJI~.~1f'~~::f~Ê

'~;~~;f~1'fJflj;lrè;~~~~taire: qui les caractérisait.
Un·;~~lore;·;,-clièz2d'au~rabus,des· boissons eni·~t~s:;;âiPSi;:·<Ft.~e;~ de ·moralité. Pour -parer à
#.i,âangeî:Si·,:notre- prémier . souci fut d'assurer l'édu~~9n:i~~lique. de~~notre: -~eSse par l'établisse··
~t::œ~!ès··~séparées-à.·MoMutray, Bre)tnat, Yel, lô~1pljf.e,:.)Hay;,River et.. Uranium City (les Ordon-:~n.âIl'ce&:;.:scoIaires des. Territoires 'reconnaissent l'éta····'QJ,is~~t~·~~ê:~;';; écOles:' ,et. .Je ;gouvernement aide
'~:·iès;'jriain~)~. ·Pàrtou.t" ailleœs, -dans 18 Vicariat.
.' nous. jOuÏSSons,d'éoo1esavec'professeurs catholiques.
vu ..qq.e la totalité ou la- majorité des enfants dans
ces .écoles .-sont catholiques.
·Pour répondre aux exigen~ gouvernementales au
sujet des hôpitaux et- prOfiter du fait que le Gouvemement....-assume·les Frais des patients, nous avons
rénové·. et .standatdisé 'nos .hôpi~
:.. >SêptégliS~-.'ë~ neUf-~OuVeHei:ré~ences de missioimaires -ônt·-été .co:ostiuites 'én ces deux dernières
aiÛléeS -pOUr remplacer relles devén.ues trop exiguës
ou délabrées.'"
.
. Oeux nouvelles missions on été fo:p.dées, l'une à
Colville . ~e, près du cercle Arctique, pour les
Peaux-de-Lièyre~, éinigrés en ~ dernières années
de.Ia IDission de ~9rtGood Hope, et une à Sachs
HaI1bQur sur file BanksIand, dans l'Océan Arctique,
dans le but .de cOnquérir à la foi les quelque vingt
fàinillEis esqufmaudes établies '~n cet endroit reculé.
Cette mission est la mission la plus au 0000 du Vicaria,t du. Ma~kenzie.
.
. ' A la mission de Holman rsland, sur rUe Vktoria,
dans la. Mer Arctique aussi, nous avons. construit une
école pour les enfants esquimaux de rendroit Deux
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<:fy'-çommenoer un jardin d'enfants .
'J?e~ .co~tives de ventes furent fondées par

.

'4

,nos ID.ISSlonnarres de Fort· Franklin et de Holman
Island dans le but d'aider socialement et économiquement les. Indiens de Fort Franklin et les Esqui-'
maUx de Hohnan 'Island.
. L'enseignement du catéchisme est organisé dans
toutes les. écoles et les missions, selon la méthode
évangélique et à raide de manuels adaptés à chaque grade ou classe d'écoliers.
.Afin de prendre un contact quotidien avec tous
nos -missionnaires, même ceux des missions les plus
reculées {\SOit à près de mille milles de r évêché) et
pour pennettre aux missionnaires de communiquer entre '-eux, nous avons installé des radio-transm~~eurs
dans toutes nos missions.
~

Œtt:L'1"e

du

Petit Séminaire

Nous sommes des plus fiers des espérances que
nous· donne l'œuvre de notre Petit Séminaire, connu
jusqu'ici sous le nom de Foyer Grandin. Nous comptons actuellement 22 séminaristes (2 blancs, 17 métis
et indiens et 3 esquimaux).
. Comme la présente maison où logent les séminaristes est devenue trop exiguë et n'offre plus les
locaux requis pour r organisation des diverses activités nécessaires à toute institution de ce genre (cette
maison est en même temps la Résidence provinciale
des Oblats) nops avons entrepris la construction d'un
nouveau bâtiment qui nous permettra, en septembre prochain, d'accepter un plus grand nombre encore
de nos séminaristes.

-445-

-. ..

-~._

.

~

Foui1cW.s audience with Pope Loo XIII. The
Rule was approved on Fehruary 17, 1826: the
~ c - Audienc~ given on April 15. The source of
, .- " ·the ert'01'S appears ta be the December edition
,_ of Missioni O.M.!., 1960, which was used by the
Secretariat of State in preparing the audience.
W riting on the Fou.nder under the title The
Words of the Popes, Missioni states that Pope
Lee XII approved the Institute on Februan,
17> 1825 (instead of 1826). In the same s~ence
if mentions the audience, and says tOOt Pope
Leo XlI blessed Bishop de Mazenod tVith
. the prophetie words "increase, multiply and
,-fùl the earth"~ thus gWing the impression
that the audience was also given on Februaty
17 (real date: April 15). This explains the
error in the year in Pope Johns reference,
but Mt that of the wrong month (January 17
in Pope, John's reference). But that is not all:
-Viel ïPope Leo XII reaUy pronounce these
words? Nowhere does Bishop de Mazenod
mention them. In his Diary dated April 15
. (1826), he says that the Pope gave his Blessing de rore cœli. He repeats this in his letter
to Fr. Tempier written the tollowing day, the day,
after the audience, and again in an Appendix to
the first· edition of the Rule (1821). Finally,
{he words de rore cœli - underlined - occur
in his circular letter of March 19th. 1850,
with reference to the blessing of Loo XII.
Where did Missioni O.M.!. (the missionary
.review of the ltalian Province) find ifs autho.
rity for the lOords it attributes to PopeLeo
XII? ln tact, the words are found in Bishop
1ea'lUXl1'l:ls Mélanges historiques, pp. 191, 268.
Referring ta the Congregation's accepting the
American mission, he wrote (p. 191): «trom
that time on the blessing of Pope Leo XII"
which hod not as yet shown any increase,. re-

"

Felix... error
.SUMMUY·.
. ,TM:·;pU.rpo$eof', the 40~amcle is to
.~,::?:some:>~1~~~... _, ~o.n -the historical

~,'f:t,;~-'Jor";if;t;;::;;; 'blessing
'., . '

given by

,thelate :'Pope -lohn' to the Congregation ~n
the course of two r.r:udiences> March> 1961: on
.the LItho ta Most Reverend Father openeral
and the ,Very Reoertm4 Father Assistants; and
'in the cour$e 'cf ~he Wedne.sdoy General
ib.u1ience of the lSth at which Fr. General,
Fr. , 10hnW44'h,' ,Assistatft~ and 38 Fathers

,~~'fnhe~~:Î~;f,~;:M~ ,::
were: '. « Crescites multfpliœmini et 1'eplete ter~ ».. In the cour:.8e of, li prepared speech
in - F.rench pt the genliJral audience, quoted
' t'hot evening in the Osservatore Romano and
repri.nted ifJ. full in ltalian by Rome's Catholic
daily> TI Quotidiano the. following ,morning,
'(Màrch. 16» ·Pope John . . ·sàid ta the Oblates
present: cr Increase and fill the earth li, said
Our Predeœssor of immortal memoiy, Loo XII,
rèoeiving yom Founder, Bis~ Eugene
de Mazenod, on January .17, 1825. The text
of the 8'peeCh ~ released in French and
Engli8h bg the Press BrITetJu on March 16.

',on

While the oolue of the Blessing remain'i
unclumged, it must· be pointedout that there
are seoeral ~. in the reference ta the
-446--.
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""~··ed';t~;;P.f!Ü'.er·ofthedWinè ward' Crescite

.;:~;t.~~!~&;
1

.t-

···,:·.thCiugh:}ié;:~te8'.]èanciwd.(i few Unes farther
:., ·on;·:Wi,th::i'êferèni:fe· 10:: the cardinalate offeTed
:. . the: F.t:iufii!,er:·bii Pope ~.Whydid Rey Mt
.:

, . : ' qf!Mé·Otir~JêXt J1'o.m.Jetm.Ctil'trs· Melanges? Pro~bablfj··beCiJ~e' heddiibüid!,its mithenticity, as,

'lëàrii:fud 'hiinself;the ,Mélanges
were,:.wnften:' almost 'éntif'ely from memory.
·,0ne-';fiiwJ.· è~: ;why' did Missiorn
~.:;:2,"O:M;L::tiâd:JIie.::::W0ids··''tet·''eple!e· terTam li. It
wti.sprob"4bly'.d,one .inadœFtémly from fami-. liaritywith the text of Geriesis 1, 28. Let us
accOrding':tiJ

IJ>~':';:

.pray' t1uit ·P1'ooidencé which mDœd Pope John
'to .. pronounce

i~:

a ble8sing neoor spoken by
Loo XŒI~' will, also gram it8 realization «Crescite, mUltiplicamini et l'eplete terram ».

~:'.:~

." ....

t' ••':;,.

"Le' ·U·.~:196:1,,~lepape Jean·mn recevait
'en audience :-le. Très Révérend Père 'Général. A la
'fin'
l'audieiiœ~ les Pères Assistants. ayant été introduits, le Saint-Père donna très paternellement sa
bénédiction et dit: «Crescite, multiplicamini et repIete terriunll. (1) Paroles ~ belles et riches de
perspectiVes; paroles précieuses parce que venant
du SOuverain.' Pontife~ qui spontanément les avait
employ~es ' en' les~t siennes, même si elles lui
.avai~nt été suggérées par aill~urs.
'En ~et, au cours de l'audience gén~rale du
mereredi suivant, 15 mars, audience à laquelle
participaient les Pères de la retraite de Mazenod,
Jean XXIII va redire ces paroIec; en en attribuant
la paternité à Léon xrr. Les voici telles que les a

de

(1) Circ. du T.R.P.

DEsCHÂTELF.'l'S

mars 196-1.
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au.'t Provinciaux, 25

publiées dans son compte rendu-l'Osservatore Ra. mano du 16 mars: Cl Croissez, et remplissez la
terre JI; disait Notre Prédéces&eur Léon XlN d'immorteIlemémOire, en reœvant le 17 janvier' 1825 votrefondateur, Monsc.igneur Eugène de Mazenod. Il
(Voir AROMI. 1961, p. 50 et 11issions, 1961, pp.
516 et 517).
: TI y avait là deux erreurs manifestes. En janvier 1825, notr~ fondateur n'était pas à Rome; le
17 février avait été confondu avec le 17 jan'Vier.
D'où venaient-elles? Etaient~lles imputables au
journal du Vatican? Effectivement celui-ci avait imprimé par erreur janvier au lieu de février, mais
il avait reproduit textuellement celle de l'un des
documents remis à la Secrétairerie d'Etat en vue
de l'audience sollicitée. Ce document était le très
riche numéro spécial de Missioni O.M.I. de décembre 1960, édité pour préparer la célébration du
centenaire de la mort de Mgr de Mazenod. On y lit,
à la page 4, sous le titre en gros _caractères Cl LA
PAROLA. DEI PAPI Il, Il Leone ID: TI 17 febbraio ·1825 approvo l'IIstituto dei' Missionari di Pravenza a cui assegno il nome 'Più amplo e impegnativo di Missionarf di Maria Immacolata, e congedando P. Eugenio de Mazenod, loro Fondatore, 10
Qenedisse con r augurio profetico: Il Crescete, moIti- .
plicatevi e riempite la terra li.
. Dans ce texte il y avait donc rerreur de date,
1825 au lieu de 1826 pour l'approbation de Léon
m. Imputable sans doute au typographe, mais que
le correcteur avait laissé passer. Une mauvaise ponctuation a conduit à l'autre erreur, donnant à entendre que le 17 février était la date de l'~!ldienœ'"
de congé, alors que cette audience, la deUXleme du
séjour à Rome Pour l'approbation. eut lieu le 15
avril .(la première était du 20 décembre 1825). Cf.
Mis.sions; 1872, p. 191 et p. 363.
,Mais en cherchant l'origine de cette erreur on fut
amené à décou~ que les paroles attribuées à Léon ,
XIII m'étaient pas dans les écrits du fondateur. Dans
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:~;ç::~~2f:~':;:~t_~~J.~·:-:::~~:··~ ~-

9~~~:!,,;'i'/

~utiSarijm.arûIil ministerio,- . '
quatrième fois~ le' fu.ndateur les men, Enfin,
.t;ionne _~ la dr.culairè 'du 19 mars 1850, donnant
sés instruëtiQDS 'aux ~pitulants. C'est la '1ère circulaîre, ~u 1er . volume des' cireul3ires administratives.
Elle 'dé~te ai:ilsi:" «' Ubeniini 4e rlJrecœli"(souligné
danS J~; .tertè)'Jolltès,' quos UniVersa.e Congrega.tioni
~os~e ,taIn ~mltailter aperieb~t Optimus et Cla!ÏSSÙIius, Pontifes.' Maximtis Leo XII, cujus' memoria
ubique et praesertim apud Nostros in benedictione
perpetua. erit" :ad Nos pervenerunt ~rveniuntque de
die in diem' a!buD~tiOres -. (Nous donnons le texte
de J:1 circulaire expédiée à la Congrégation et conservee aux archives de la Postulation; celui des
cir~es administratif3es a été légèrement modifié.)

:. Quatr; ~ois plus tard, le 25 juillett 1850, le fondateur ecnvant de Londres au Cardinal Préfet de la
S.C.·de Propaganda Fide, revient sur cette bénédic-;
tion. n .écrit: Cl Come sempre, devo incominciare
per ringraziare l'Eminenza Vostra delle sue benevole intenzioni verso questa minima Congregazione
deg1i Oblati di Maria Immacol'3.ta. Sono in misura
più che mai da attestare che la benedizione Aposto~
lica, dal Santo Padre Leone in quà da tutti i Sonuni
Pontefici compartitale, ha portato frutti di salute da
sorprendere chiunque.» Suit l'énumération détaillée de tous les établissements de la Congrégation.
!@:::.'original de cette lettre est aux Archives de la
Propagande, a. 1848/1850, vol. 12).
Rien en toutes ces citations qui ressemble à ce
que Missioni a.M.T. a imprimé. Où le rédacteur de
la revue italienne a-t-il trouvé son texte? A notre
aviS ce ne peut-être qu'en Mgr Jeancard ou en un
document qui le reproduit. Car de fait les Mélanges historiques, à propos de la bénédiction de Léon
XII, mettent dans la bouche dû pape les mots Crescite et mutliplicamini. On les lit aux pages 191
et 268. En' ce dernier passage, -l'auteur' parlant de
l'approbation écrit: ([ Je n'ai pas besoin de dire comment la Ibonne nouvelle fut accueillie dans les communautés des Oblats. Jusque-là on s'était senti très
faible mais on crut dès lors à un avenir dans le•
quel l'œuvre
de Dieu irait grandissant sous la protection de l'Eglise et la bénédiction de son chef. Il
semblait à tous que le Crescite et multiplicamini
avait été prononcé d'en haut. .. D
A la page 191, Mgr Jeancard, faisant allusion
aux difficultés rencontrées par les Oblats après la
mort du fondatéur, écrit: Cl Pour moi, je crois entendre le saint Fondateur qui, du ciel, crie à ses
enfants: cr Et moi aussi, rai rencontré des contradictions et des mécomptes; moi aussi, j'ai travaillé
pendant longtemps sous l'œil envieux de l'homme,
ennemi, et le sol sur lequel f avais planté notre
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patlant;;,~e ~~s,):Ïiêssieürs. ,cn!u'~ continuent à bie~

, travailler 'paur'le:'hien'des,~ ~es; etc. '» (Texte on-

gmâl{~~ ,,:ar~hi:veS,~:de~; la;" PôSm]ation; ,cf. , Missions,
jDid:·i>.~4®,~nAu:;Père;1'EM:PŒRdans: sa. ,lettre du 16
, à:Vii1;"lÈ(:fbnd3:teui ·éclit:, «,~~n m~a remis une lettre
'P.OPr:;oil~;,'9hcïê<eti::me" clIargeaDt de Je Saluer af-

:;f~~~êDt/'i1.ma.proJDis~~p<)Ur:' 'luî un' cllapelet;
'etri6.qs:::jf'a~î:Û:i~';;;'$:' foûS <Sâ bénédictioif apOStolique
tfê'rdie ,éœli"Ca-t~il~t, av~ ,la plus tendre expression ';;" cf. M~~' ibid. p~ 007.
'.

," .çes- paroles" .seretroUverit, une

troisième folS

~n apP$di~',:danS la',lèi~ ~on des Règles. impriméé'-'~' 18~7;a1.{· 'S' deS 'faveUrs et indulgences
a~rd~,à ~rau4ienœ o.u 15 ayrih «:lJniversae Congiègationi .' nôstrae aposto~' irilpertivit benedic.

, tionem; 'atqùé'ex inqmo;COrdiS affectu. singalis Con,

··~lioins;~:~:dé·4'cWe'-c.œU.{utejus
~tam;Uryerbisy~1iâs dep~ms ,~ in sancto pme-

Sertim

....

,".'

~

:.:

Une

,Ji~i~~.'·'~;l~;%~:
"",,",

'.' '<3;:;~iiti~_~;!it;~

"~."':". ,.· •• i::,<·'i,;:fo1f:1ii'aùIàif'2~âit~,.,~",toUt-:'iétait,~',·<~·,,·ravemr,

~"}\i;··?1~_.~~~·E
';;~~;;:'~·;'b·'-- ·....At··;'.:"·"· :./,,''':'1:;;:':,,;, •

v ~;r len:w

à ·r'0CClUltm.
"".3_"t, un
s oovnr.·

,,', ••.
·,une;.'~c::clèULCIe·'

. •. ,.

.~Jl=:i:~:::~::
cmcô);e.donné,'àudUri.· aœxoissemènt;eut la
e~::::d~~la::p#olé ;diyme': .'·.~;Crescite

puissan-

et multiplicami-

;. ....,i.~~~~:f~!·;~,~~~Y~W~~A~~~c'n6rk~=~

:1:,1 I,,~

.' deyenuSiim:e:"soci~é",qui.a .coIDmenœà remplir sa
. voCation,· âu ,seMëe '. dé" 'l'Eglise...• li .
A ~eœ' texte:onne ,pèut s'empêcher de oonclùre'que 'P01ir:M1gri' Jearicard, les paroles de Léon
ID;: étaient,:bièn :'èélleSqûd cite. Faut-il açcepter
/cec,'tém~gna~èr> Sf·~~t exp~er . que le
: fondateur;, dans' les quatrè occasions ou' il parle de
catte ,audience;' -eil doimed'aufres? :
'.' :"on:.'
.. '.'.3':'::'::;'..;;"
'. _L~ .... ' ~' .
.-,j;·Le;i::r-;;:.,·REY:o~.:~J·5on--"u:ci1.·~e~l-audiènce-du
15
avril sen. tient au·,·:~'de: rore- èœ1i »,.(T.I. p. 391). TI
c«inait 'pourtant ·leS Méltzi1;ges historiqueS. qu'il cite
tro~h~esplus bas, pour signaler le cardinalat
offert . au fondateur par Léon XIlI en cette mémorable ..audienCe, (MéIanges,p. 263).: Si le P. REY
n'~, .rien. ':dit . du· «' cresci~' et multiplicamini. fi'est
peut~~·p~ qu'il se souve~t de ce qû~ révêgue de Cérame écrit en épilogue à ses Mélanges:
Ir rai dit ce qùe je savais <les origines àune ,œuvre
que, Dieu . a ,bénie:.et bénira encore. N'écrivant que
de. mémoire, (-c'est rious qui' soulignons), j'ai pu
laisser ·bien· des. lacUDles, et tomber même dans
quelques petites inexactitudes dé détail.. Si, à
rexœptioil de cinq ou 'six pièces que j'ai reproduites
sul la maladie' et la mort du P .. SUZANNE, ma vieille
mémoire a fait tous les frais des souvenirs que j'ai

"'.
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évoqués elle eût été impuissante sans l'aide de mon
'Qœur.•• »> p. 3'65•
• . !. - Qu'il
en fut ainsi, on en trouverait la confirmation dans ce qu'il a écrit, à la page 262, au
sujet de la lettre ([ Congaudete ' mecum ,D: ([ Quand
les· lettres apostoliques portant approbation des
gles lui eurent été remises, le Supérieur Général
écrivit de Rome, aux. membres de la Congrégation,
la· belle lettre qui a été mise en latin au commen- .
cement du livre imÎ>limé de oes règles. Cette letb,'e
du 25 mars, coïncida avec la fête de l'Annonciation
de la très-sainte Vierge, et rappela la mission de
fange Gabriel par la bonne nouvelle du succès complet du voyage ad limina Apostolorum D_
Cette lettre se trouve maintenant insérée dans le
livre. des ConstitutiOI1.~ en appendice. Dans la 1ère'
édition de la règle imprimée elle se trouve au début, en guise de préface, ce qui du reste correspond
au dernier paragraphe a Igitur Regularum nostramm codioom, quem ad vos exultans mitto ... D.
Or il est manifeste que cette lettre ne peut a·
voir été écrite de Rome, et écrite le 25 mars 1826;
bien que par ce que nous' poürrions appeler une
fiction juridique elle porte ce .lieu et cette date. Aux
raisons qu'apporte le R.P. COSENTINO, au t. II de son
Histoire de nos règles, pp. 118 et 119, nous ajouterons qu'en 1826, le 25 mars tombait le samedi saint
et qu'il ne pouvait être question de coïncidence avec
la fête de l'Annonciation {notons que la l'ettre écrit
cr die vero Annuntiationis ... D), et deuxièment qu'au
dernier paragraphe de cette lettre il est dit a Igttur
Regularum nostrarum cooiœm, quem ad vos exultans mitto ... D, or le manuscrit approuvé, qui était
cr celui de Jeancard... resté dans les archives de
la chancellerie D (cf. Missions, 1872, .p. 270), fut
recopié par le fondateur qui le ramènera en France.
En passant à Turin, il le fit live à M. Favre (Re~ ~, ,
P. 394) et le présenta aux membres du chapItre

rè-
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GALERIE DE FAMILLE
----- "--

R. P. EMMANUEL TEUNISSEN

(1877-1962)
. -:;-:

C·

,.~~~,tê~ns ;à;.~r ici notreieconn:UsSance à
S.E.M
"'J"~,~!~
i,~.;':;'~_
d'Etat,
. ' , gJ;'
taJ-I,. de
. _ la Sècrétairerie,
'.,
°iila;<fucilité
" ~ invéSti,gati'
". a
q,
..,
'?JlS;. 'ê. èst lui" qUI
:signàlé 'à)iotre .attentiOn le texte 'de ··MissioRl O.M.I.

;""

... -:.

·"\'~'·Lê Père Teunissen après quelques jours de ma-. ladie est mort subitement à Sevenum, à l'âge de
85 ,ans. Nous pouvons espérer en toute confiance
qû'ù' a trouvé auprès de Dieu le repos' éternel. il
à . laissé le souvenir ïnoobliable d'un travailleur infatigaible, d'un animateur au service de J'Eglise,
maiS ,sùrtout d'un homme bon et religieux qui nous
étaitœer et que nous vénérons. Nous ne pouvons
dQDner ici qu'un bref aperçu de sa vie méItitoire.,
-:"Après son collège à Turnhout, après son noviciat 'au Destin., son ordination à Rome en 1904, le
Père Teunissen fut nommé profe9Seur au juniorat
dë Waregem. Tres tôt, il gagna l'affection des étudiânts. 'n mit tout son cœur à recruter des voca·
tions en Hollande: elles affiuèrent en grand nombre
et constituèrent ainsi le noyau de la future pro·
vincé:hollandaise.
Ensuite, pendant vingt ans, il fut un ardent
prédicateur de la Basilique de Koekelberg qui venait, d'être construite. Il en a connu le temps glorieux. n y a' préché en flamand et français pour
les pèlerinages de tout ·le pays. Il était un prédicateUr très sollicité pour les retraites et conférences
des Religieuses, des Pensionnats et aussi pour les
missions en Wallonie.
·En 1925, lorsque la Basilique fut prise en char.0
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lfit..On.

reparle de R:avenshosch, puis on installe
.à Weert, On fonda encore 'deux mai, ,~~~: ,StlfrElisatbeth et Duiven; et on acquit un ter,ram.daris le Peel pour construire le noviciat après
la ~gu.erre. Si notre province hollandaise fut officiel-'
~~nt fondée en 1946, c'est surtout à rameur infatigâb1e du Père TEUNISSEN que nous le devons.
•LOr.squ~il laissa sa charge de provincial au Père
VOOGT~ on aurait 'pu considérer comme terminée
.rœuvre .de sa vie. Néanmoins, il l'esta économe de
la . province. li gardait depuis longtemps un grand
désir: il voyait pour ravenir de la province la
n:écessité ~uD. noviciat. Le Père ThuNIsSEN vit ce
pro}ët .réalisé, Grice à son ~rience et à sa vitalité, et malgré son age, on put lui confier la construction de cette maison. G est avec une grande
joie' qu"il assista à l'inauguration de la première
alle du nouveau batiment dans le Peel, le 1er mai
1949.· Lorsque, la même année, on construisit la
seconde aile malgré les soucis :6.n~iers, le Père
TEumsSEN put considéreI1 son œuvre comme couronnée.· et abandonner le reste aux forces jeunes,
ëe:-qu'n fit avec une grande joie. Maïs-il suivit avec
grande attention la croissance de notre couvent et
le développement de notre proviIice rpour laquelle
vivait et travaillait.
. On sentait que le Père TEUNISSEN était attaché
par un amour exceptionnel à la maison du Peel,
au pays et à ses habitants, mais surtoot à la communauté. n voulut bien passer ici ses dernières
années, trouver ici son dernier repos, mais surtout
rendre encore sa vie méritoire, travailler le plus
longtemps possible. Ce qu'il fit. n prêcha longtemps
dans notre cba.rpelle pour les gens, dirigea la. chorale, tint la chronique de la maison et resta un
confesseur fort estimé jusqu'aux derniers jours de
sa vie. AUSs4 il connut le respect, la sympathie
et -les soins attentifs de ses confrères, surtout des
lè'~5cOlasticat

,:
.,,<·;j!:n:.i932;;iL:frif9.P~lé à Rome comme procureur
. ·'-'de;:ja\~Ilgtc$.tioIF,.~ùJ#S'··duc,Saînt-Sjège•. Le Père
·,T~~~·Y.::~~iY;ea'll~ùp:;de;zèleet de· tact.. ~ qui
.. dlll/;gagnaJ:a~8YJ.IIPatbie 9es;,.hautespemonnalites ro:,,:'mames;::~u~itrPu,vèrent. ~.; Elommage qu'fi ne
'.: /Put:~C9I,11:in~:;::'à;~:re~pljr..r..~ tfoi1ction. 'En effet,
.. ,..;:;aPi:è;S~lâ)Iiç#,~i~:d~P~re~#DZET~ provincial belge,
,. '.,
,'llY;fu.i:s~,'ilWëI~·;p~!e;·~;"r(te:la:· .province belge
à;:;. a~i·: .~;;.~~ de·;l~~vil;\eW . de Belgique.
Gètt~{pt:OYince: -était·en. 'Plein· ~veloppement et
d~t de· tnouveIJes.':fonda:tiODS:' on parlait déjà
. de;former,trais ;provinces; ce qui· se -réalisa trois ans
pluso·tatd ;' ." ....,.
' .. ' , . -' .. ,
.
r

,f.

',.: ::NO.uS,·~vo~·:~ 'q~e,·.le~Pè;~ TEUNISSEN em-

ployatoutesses:':fo~ ~

dons

ri~·de

l'esprit

etüi1i:·;:Ô.œur,;6a,·/piùd~-et,jSOpc ~eIgie mais surtOut~7grande-~-œnûanœ7en2Dieu~;--.··~_.~

.' , SOus: sa· direction, <lnconstniisit, le rioviciat de
;,,."

Kt:>ItOeek.:JLoo, '. on:.acqUit' la propriété de. ,Barvaux, on
construisit une -deuxième maison en HoD:an4e et
l'?I?-décida .detranSporter la philosophie' à Ravensbosch,oe qui fut empêché par, la guerre. Toutes
ces actiVités riempêchèrent pas le Père TEUNISSEN
d'~tre . attentif à ses sujets' qui tous requéraient ses
soms .bienveillànts.
- La. guerre. :avec ses horreurs et ses soucis, seIDhIait ;d~voir brouiller l'avenir de la province. Mais
le Père TEUNISSEN~ confiant en la, -Providence, fut
1'hô1iline à,la mesure de ··la -situation. Nous pensons
à son ·courage et 'à sa fermeté non. seulement pour
organiseI1 la fuite des .scolastiques, mais aussi dans
les années suivant sari retour en Hollande où' il
cominença une, nouvelle période de $on provincia-
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":F·:.6:'i~~~~~,:{~~;~

mmn S§D1

'u~R;t~_l
'{,-

u.lJ.JJJ.1,L ; ~.l1'

, ". -

'.

,bien/:d~èD.tre ·mœ-oo.t'· sentLson

'SOUtien en

. '·.::. <~~~~~.:~lA0t~.~b~ ,-iI-:' a,,~CoIÏtmûniqué :quelque
--'' ~~e':"âe~~S()n,~6pti'riVSrrie.'-joyeuX ét,de-sa'
,·:.fiâÏjce';:en'·Die1i.:PôurtoUs~ iL,a été -un

gtande -con,..
ëXE?UlPle de
~,i-aaé1iié,ams" :sa'~:vie,iléJigieuse. "Nos 'frères' ,coa.dju~.•,
teU.rs,·tt<)üvâieDt'cheZ"lui,.une :attention et URe sym-

' ',:'

:i'

'pathlé"~'exéePti.~ès~',·

:;-.

","[, Uriê-: jautre ~ ',:de

:

Ci'

:

'

recônnaiSsaIioe envers le

~'fere' <riuNi~mÙ:ést-::J.e, fait ',Qu'e,--::ilàustrouvoDS en
lui"UJl!7Pi9f~ci~f~èhe)D~nt ,'à, ~llotre; famjl1f: oblate.

.

,

"-!~:@~=:"7~è~~::~~~'~~e~
'êéfiÏit"$a:-:

Viêr?~;m "avait·, aùSSi-, urie ,~Cti.on'

~e' ,Poui!,,~trê"Mè.re lmmacu1ée~ "

POur no:ÔS,JeS.

"

leunes,

le Père'

jeune

sans

"

TEUNlSSÈN

était

W':l."Çhain~: ~~)a.
,génération et ,la vieille,
~o~
a ,,~re ..~;; ~ticoup de personnes,
. 1?~ ex~leLJe, ~~~: ;S~~ ..-Ie, YoYa4t de Pont-

4,

'j~~?J?orté par ~ur à la véri~é et. à raœueil, et
, .:~~ la honte et la comprehensIon de l'autre.
<E~::~,.,était typique de toute rencontre avec le
Pere-TëuDissen, c'était Un homme bienveillant Nous
pQlifnonS dire un homme d'une nature simple, char~
D:i~te' et ouverte pour son entourage, et c'est pour
cette~ i'aison que tout le monde aimait le rencontrer.
"PoUr chacun dans la communauté, le Père TEU~était un grand frère. TI ne connaissait pas
d'exception. La communauté était pour lui sa familkr et il s'y sentait à l'aise. Nous le considérions
alor.s:.aùssi comme un lien pour notre communauté.
A1issi'~ longtemps qu'il le put, il assista aux exercicés et fut toujours présent aux réunions. C'était
pOlir lui une nécessité. Les récréations étaient pour
lui un lien d~unité et d'amour.
Le' Père TEUNISsEN assistait en toute simplicité
et'a'VeC beaucoup de joie aux fêtes de notre couvent,
même à ses jubilés des dernières années, bien que
ce, fût p~lui- une, chaPge. Il- -savait-"--s!adapter -too---jours comme il fallait, toujours prêt à mareher au
pàs .des nouvelles générations. Qu'il en3ût capable,
fut' Ja base, chez nous, d'une grande admiration.
Malgré son grand âge, û est resté, jeune de cœur
et d'esprit. Tout cela ne !peut s'expliquer que paIl
sa foi aveugle et sa confiance en Dieu qui fut toujours pour lui la Lumière de sa vie.
Léopold BoERS, O.M.I .

;p~}rt;;~;~~~'qai .CQ;t~e'J'histo~ .de·:' la congré-

gation~ ~tis~~~i.m.joDS'Jifuté#ogei"~i il aimait raconter ,ce, ~qui 1 :~~t;~~, pi'()p!"e. histo~.
,
TI,est ~~ 'dedonner .un portrait fidèle d'un
grand. p()n.u.ne;.,;~ ~ ,de tt;Uts. Ce, qu'il a été pour
:~

':, ..

l~atltœs;çH!~~~nement ,d'~

gdc.e.,b!tit,~~Ia.

9n

~~que la

~t ,que 'les, deux ne' forment
chez, le Pète TEUNISSEN.
",: ~,L.'iInpi~Si~ '. qu~il' ~sa sUr' chacun fut celle

nature

EDWARD M. LYNCH

(1907 -

1962)

qu~tiD,;~'.,eD:~t:il.

Father Edward M. LYNŒI, passed to his eternal
rewar~ fortified by the last rites of Holy Mother

d'ûnè nature 'forte~ .d'un Cara.c~ trempé~ mais tou-

the .Ohurch on September 21st 1962 at Holy Cross
Hospital, San Fernando, Califomia, USA.
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,' ... ·····;,.:J;::Œhe;Mn;'-y,ear~kl:.,~Qblàte:·· :wasl :oom: m Boston,

'''~

'.'

·.,·~,.:UmD::':l"eeêivmghiS:,·:Fii-St"Obedienœ from Father
~#~~.:;~~.~·"~gtiê(r~·.an. 'aSsistant pastor to
Sti':MiUy>g.· q~ch;.; S." 'Antoriio; :'rexas, and having

se1}tiIlgl.,~~re:;tw,(}i;Y~S Was :appointecl. to the Obla.:tè,t)M~iPlÎi:l~~.1l(E:~With\-,h~q~~ât San Fernan__1 S er", :.' ':;:·l.!j!'"'·' -,,:., ".' ,n,A:,·-'U.;.. ...::....~.;.;..;.....;l. a,1.:,- N av-oc:tI.
.......d'".:o';f;e~Orriiâ.:;:;\m~::..I.D':Uj~·.rié~~··:~·
.'. ,:' ... ': ..
':';~,'
.'.
",

'

'

..

,',

"."

· vi~.:':',of$.e":,,Umtéd States as a Naval Ohaplain.
DUJ.jâg.i ~tservicehe Seived. aboard the USS
~a . and,saw actiOn in' both the Atlantic and
Pa~:. Oceans~
.
. . ~Çà,ll~jback·· to seMœ_ during' the·Korean con'flict,' hereoeived the ,Broilze:,Sta!' .for Valor albove
and: beyOnd- ~e caR of ~ty Wibhthe U. S. Marine

·~~:·i954'~F~;-~LYN<k~..~:-~. paslur '?f

the
'Little:Flôw:er Ch$h, Billings, Moritana, and Î!Il 1956
pastor -.of St.' :Fetdinanifs.,: Chrirob., San Fernando,
Califomia. In 1959 he was :na.med a Consnltor on
the· 'Provincial COUncU of,the Western Province.
lnferment waS'in 'the Oblate Section of San Fer· ~and<>,~is5ion Cemetery, San Fernando,. California.
Fatl1erLYNŒ was -an,. - excenentoonmiunity man,
always ~ble and a splendid sense of humor, so
much 50 that he added joy
any priestly' gathering both of. Oblates and Diocesan~ A preacher
of great merit, he~as sOught by many. pastors for
Mission and varied. preaohing 3SSignments and was
an exœllent preacher for Occasional s;ermons.· A Religio~. with a deep sense of responsibility and virtue,
œserveclhis DiVine Master with a great zeal and

to

hàd i verf ifénder deVotion .~ ÛUl' Blessed. Mother.
In a ·final trïbute to this aire Oblate Priest, the
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.~âœus parlshorganizations of the parish prayed
throughout the night that bis remàûls lay in state

m,'his parish ohurch, a continual Rosary being reêited.th:roughout the night.
Sorne 600 -, MasSes were requested by bis parisbitme$ and friends for the etemal repose ofhis
·good priestly souI. A resolution was passed by the
City O>undl' as a' token of sympathy upon bis
passing.
'
The Solemn Requiem High Mrass was offeroo
for the' repose of bis soul iby the Very Rev. Joseph
E. McDoNALD, Provincial in the presence of His
Exœllency, The Most Rev. Timothy J. Manning,
D.D.V:G. of the Archdiocese of Los Angeles, Califomia in an the presence of some 80 priests and a
full capacity of the ohureh ~th people unable to
gain entrance into the ChuIch: A letter of condolence was received froID His EmineIK,,"'e the Cardinal Archbishop of Los Angeles, James Fr3.ncls Cardinal McÎntyre. D.D. HU'Ildreds of !etters and re.
legrams from bis many mends were reœived
.expressing .deep sympathy..
. The Archdiocesan Priests' Choir rendered the
music for the Office of the and for ,the Mass. The
'se1'Illon was preached by Very Rev. Charles 'BURNS
former Provincial of the Western Province.

R. P. CHARLES BRUN
(1873-1963)

Il naquit à St-Marcellin, dans le Diocèse de
Grenoble, le 12 Mars 1873.
Elève au Petit Séminaire du Rondeau, il pensait
d'abord à se consacrer à la médecine, puis il s'où~
vrit à ridée du sacerdoce, Il devait bientôt prendre
la route du Noviciat de N.-D. de l'Osier, après
avoir rencontré le P. LAVU-LARDÈRE, futur ~périeur
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,: iLfut ' orienté

'~i~i~t~
:de CoI-

~ônS:::::~~@~,:,:Jr~l~~i:'liêt:Ï~~,

Ièi~:,:KN~~D~,;deis~i;~;;nin\es~., . ~:~ LY9li"Jè~

'--."":,__~" __ ~"I;:':ietœites

ié.invita

cinq
de OOrilmunions solen-

nellt$;:~'; '";.,:}<,:':',:,, :,:;',~

:-,

" ~'

;;<.;,;U~',recherch.ë"~~te ":~ le sens~ d~un appiOfC)~~t~, d()c~DâJ : ,,'~, .Wl' spuci ,continuel
" 9:ra(làpti1~()~· ~,\:~,en~., ',beauCQup de succès., SOD
'~~é.ritFeSt~';p~~:,de,viér';.S9n,: ~~loquence est
'~t~{et::c'~ia~;.>:e:n.a.vOéat~, célèbre' dè Ly0t4

OOèlé;à;,ses~.PJ;~çatl;:ionsi,i?a.pas hésité à dire

qûil

é.titit. '1éloqu~œ. incam~~,
'
.:, ,Mais.,:apres: vmgt :aïmées; ',de cet apostolat, il
lUi fallut fint~ ,sur- fordre de Monseigneur
Do~ ~ Supérieur. :'Général.'D,a!handotma ses
èonfrèJ;es ,p~teum pour aider sa nièce, Mlle
Marie-Lquise 'Bayle, dans.,.,h fondation des Ap0stoliques., de".,Marie-Iminaculée; nOùve1le famille rell--., "giens.ê> .destîïiêe '::. à' "secônder - les; Oblats" ' dans ' leur
apostOlat.' .~
" , " ... '_
, On sentira désozmais chez l~ Père une conscience toujours plus aiguë du Sacerdoce vécu en confomrlté avec le Christ Rédempteur, et en union
aiV'eC Marie Corédemptrice. La souHrance physique
- 'plusieurs accidents,' - la souffrance mOrale, ne
l'épargneront, pas~. Sa, ,préoccupation éonstante dans
la MiSsion' nouiVelle qui lui est confiée, est d'unir
sa souff:nmce à celle du Christ.
La séparation d'àvec
compagnons de prédilection ne fut, pas ,la moindre de ses souffrances.
ij, regrettait, sans l'exprimer, sa vie d'homme actif.
Maintes fois, des rencontres dans les rues de Lyon
avec les auditeurs qui l'avaient écouté et qui le
t;econnaissaient durent accentuer la nostalgie d~un

ses

-
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passé riche en travaux apostoliq!l~. tll faut ajouter'
,que ~ anciens compagnons d'apostolat ne comprenaient souvent pas les orientations de fœuvre
,~.Xo,béissanœ lui avait C?nfiée. Cette incompre.:
.', ~on de 'la part de ses freres oblats ra fait souf'~'pl~ profondément que toutes les autres épreu- .

ves.
;":'\SOn action est désormais toute consacrée à l'ceuUne action cachée, discrète
san.s' grand relief extérieur, mais qui met en évidërice .toutes - ses qualités et ses ressources. Elles
foot . lle.lUi un Père et un Guide dans {'orientation
ü*,u,'. Institut qui se veut au service de l'Kg ise et

-irid: apostolique de Ml.

dœ:~:

pauvres.

~~~MaIgré'son

grànd â.ge, sa santé paraissait encore
sOlide, lorsque le 12, N{)lV1embre 1962, une chute
banale lui brisait le col du fémur. Ce fut le Comm:enœment d'un long calvaire de près de quatre
mois. 'n fauœrut citer toutes les paroles de ses
de~ers jours pour y retrouver le résumé de sa
~':spirituelle,: rappel à la çorédemption, à la partlc!PatiOn effective aux souffranoes de Jésus avec
Notre Dame, et la douleur de voir si peu d'âmes
-ce point essentiel.
'
"
'
, Muni du Sacrement des Malades, dès le 27 Novembre, après bien des ale~ et des reprises étonriantes;. lucide dans son sacrifice jusqu~à: son accomplissement, il s~est éteint auxcpremières heures du
5 février 1963. TI est arrivé fréquemment dans l'Histoire de l'Eglise que la disparition corporelle d'un
pionnier marque l'essor de son œuvre, jusque là
sans 'grande importance extérieure. L'œuvre llPOStolique de Marie Immaculée regarde le Père BRUN
comme,
des artisans les plus actifs de sa fondation. Comment n'espérerait-On pas voir se réali~r~ après la mort' du Père et grâce à son sacrifice,
répanouissement de cette œuvre dont l'Eglise a
~t besoin?

oomp,reoore

run
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.. :ea:uliiie;;:Jo~y,:)l#e~.,'!~rere"~,,ptrls; 'Père" Paul~Joseph
~;:d()ilf'rëXiSt.ePce' fùt'ISi'œverSement bOusculée

.. ; . '

.c,::A~!Afe.s,:#~des: claS~u~~,au, Petit Séminaire

d,~,;~çiS!l~"~ "a.u ,.,crand,Séimnaire

,du Mans, où
ilLl-eW,flâ,t~~:'~~, n~ point, sa, Théolo·'gi~'/:.il:~ti'aau ~()VÏCült, d!A1lgers: p1lise d~bitle
,1~" ;apAt -; :l~~,: pxëffiière Oblation le Ui' aollt 1897.
Appelé aU SéO~cat.,dè, Roine, il y resta deux ans,
:fitson',se~ rirl1itaire -et passa a.u Scolasticat de
Liège,: où ,ses éc~ le" découragèrent au point où
iLdemanda sOn' transfert dans les missions au titre

de':FrèreooadjUteUr.' , "

,
,1

'

,,' :Nous le retrouvons à Prinœ-AlbeI1t, où il prollC>~ ses vœux, de ,cinq,.ans le 18 janvier 19021.
·n;:~~~t,passéqué, qu:e1quesmoisau Lac, Caribou
en 100r-et-'passaà' l'éOOli{Ûë' Diick~eoù' il nt
so~' Oblation:~11pêbJ.élIe le 17 février 1907. ,
,Désigné, Comme', m;monnaire chez les Esquimaux, il, refit, son Oblation petpétuelle Comme 800l~que à. l'évêché de Le Pas, entre les mains de
,Mgr~BJ.EBO~ le 2() juin 1918. Le saint' évêque
.J~ordonna prêtre Je 29 jtiin suivant. et il partit pour
~nfie!d ,lnl~t, où. il devtait pèrfectionn~r et achever, ses etudes théologiques sous la dirèction du
R. P.' Arsène TURQ"OETIL.
. Ses travaux au Lac 'Caribou en 1901 et 1904,· à
Duck Lake, puis au Portage La Loche, où il s'intitulait ,fièrement Cl bAcheur de bois 21 n'avaient pas
été sans consol~tions. Mais le Père TURQUETn. demandant obstinément du renfort dans sa solitude,
Mgr Clwu..EBoIS pensa bien faire en négociant à
Rome l'Oibtention d'un ,Indult pour ordonner le Fr.
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ProcEa, qui serait doublement utile;- comme

~tre

et comme travame~ débrouilla:Td.

'·;D alla donc chereher le bateau

Il

Nascopie JI! à

M~ et, le 2 août 1918, il saluait avec -unè
j~eUSe piété Notre-Dame de la Delivrande de Ches~mèld. n fit son premier baptême <fenfant esquimau au début de l'hiver suivant et lui donna son
~: c Paul D. Toute sa vie, il conseJ.1Vera·tme affecti~ particulière polUI SOn premier fils spirituel .et

ll;IÎ enverra souvent l'assurance de ses prières,. allant
jtiSqu~ solliciter raide de secrétaires bénévoles lors.'
que, la vieillesse lui refusant l"usage de ses yeux,
'iltVoudra. quand m&1e encourager son néophyte de
1918.Malheureusement, Chesterfield ne lui valait rien
pow sa santé: il ny resta que deux ans, mais· fi
retrouvera ses Indiens au Lac Caribou. (1921), à l"l'~e
à la Crosse (1922), au Portage La Loche (1923), au
Lac Caribou encore et à Sturgeon Landing (1930~
35), à l'école indienne de Beauval (1939), où fi resta
j1Il'sqùen 1947, à Buffalo River {1948), à l'Ile à La
Crosse (1950), à Beauval de nouveau {1954-60), puis
_enfin à 11118 à la Crosse, où il mourra le 2 mars
1963.
Tant qu'il pourra joUÎII de ses bons yeux, il
I"endra des services appréciés dans les écoles (écoles-pensionnats ou écoles de jour), tout en repreriant Jes travaux manuels, qui lui rappelaient ses
fatigues de Frère coadjuteur. Mais ce que l'on ~t dire, c'est que les quinze ou vingt dermères annéesde sa vie. furent embrumées de vives douleurs physiques et que la pensée de la limitation forcée e~
croiSsante de son activité lui fut. un réel Calvaire.
Les Sutpérieurs le consolaient autant qu'ils pouvaient, lui cherchaient les ministères de plus en
plus faciles pour lui donner l'impression <fêtre encore utile et Surtout ne lui ménageaient point les soins
requis par son état de santé.
Les desseins de la Divine Providence demeurent
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<it);.Jl reçut rordination sacerdotal~_le· 6 juillet 1913,
à ,h,.fin de sa troisième atmée de théologie.

i:':~ juillet 1914 il reçoit son ol>édienœ pour le
jnniorat de Jersey.. Mais la guerre qui éclate le
2<~401Îtva le mobiliser tpOur plus de. qu~treans..
Quand,. pour occuper les loisirs des soldats dans
. les ~tervalles des combats, un organisme spécial
fut .organisé, il y fut affecté. Cela lui valut certaines connaissances techniques du cinéma et'
f~t, à la démobilisa:tion, lui faire changer son
obédience: Jes Supérieurs pensèrent à lui pour les
Petites Annales qu"on installait à' Paris et où il
aurait été chargé plus spécialement de la propa-

"3If~Jr&s:~

ilùel~;va..et.;,vierit:;, &.Ûrie,',.;missio:Di;' .à--.. !'autre. saù
_.
.. ,",. ';'::.,:;:.;.: ",,:c '" •. '....... ,-, . ,.;,".,.., ...... ,~.. , '. ,'. , .' ~~POU
dr~~';:è:de;//so~:,:;cr~~> ·~yante tén~té· et

··ii:.ne~.p~t#rê~?

~;ç?~~;~P9ur·a~~e.!:, ~ .#.llés :
··;~·c·~.u=....uœ?pa$·to~ .à:,I!Otre •Mère: Irimla.-

.. '
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~':

na

fcJis;;'

Pour

;ul~e,:.:,,*aqu~· iO;l1(:~~biend.es
~Priêz;
IIoi;Js;.~pau\?:es.:péç~... JI.? . Ce qui' est '. clair, et
,c'est la. se.uJe . ~qui. ~e. ~oit;ifest que Dieu a

voulu.·le .sanctifier de 'lasorte ét lui' tresser sa· couro~~(félu:a,u 'mni~: d'in~tes cOntradictions
d'une'
'hUmble vie' terrestre
...., . " ..:
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R. P. JEAN-MARIE. MAILLERY
(1886-1963)
Né à Châteaubriant' le 4 mai 1886, le Père
lMAzr..t.ERyétait élève du juniorat de ponfmajn au
'Ill~t :desex!p$i~. ~n suiviteÏ:l. exil le junio~t

,
~

. .

~ .'

<iuLS'~Jl·pjnan:t '. Belgique. TI y acheva. ses
études classiqu~et en 1905 fut envoyé, avec le

et le Père. Eugène CoLAs, à
Nieuwènhove; près .de Waregem, pour l'ouvertùre
<lu noviciat de la Province ~e .Belgique. nouvellement ci:éée. La prise d'I;tabit, à laquelle participaient les premiers novices de la nouvelle Province,
eut lieu le 28 septembre. Apres sa première oblation le 29 ~tembre 1906, il partit pour Liège '

R. P: :Théodulé

M!ABÉ
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. -,-n'fut, donc professeur et le resta jusqu'en 1929.
A cette date il devint missionnaire··et fit partie de.
la maison d'Angers qui v-enait de se reconstituer.
Cl Sans ~ très brillant orateur, note un Père qui
prêcha sous sa direction plusieurs années, il se faisait remarquer par la simplicité et la clarté de ses
.exposés. C'était le professeur de ma.thématiques qui
transparaissait ~ travers sa prédjcation D.
:. Chargé, en 1945, de la communauté et du pèlerinagede Neuvizy, il dut, -en· raison de son mauva!s" état de santé, renoncer à cetté charge en 1948.
Dans sa retraite de La Geœvraie, il gardait la.
nostalgie de ce pèlerinage et' se rèjouissait des travaux réalisés par sessuœesseurs, travaux qu'il avait
lui-même souhaités pour r amélioration de œtte œu- ,
vre bien oblate. n ~urait, à La Genevnrie, fatInlÔnerie de l'orphelinat Sainte-Marie dirigé par les
Sœurs de St-Vincent-de-Paul, qui pendant .doU2Je
an~ apprécieront son dévouement, sa serviahilité,
sa régularité. Elles le lui ont prouvé durant sa maladie.
, Revenu en marS 1963 dans la communauté de
La' Brosse-Montœaux, après une intervention chirurgicale à Fontainebleau, il paraissait reprendre
des forces. Mais peu après il commença à décliner; .

-
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a(postolat, à Jersey d'aboId, puis à Pontmain,' ét
enfin à Sainte-Foy de 1927 à 1931.
n'est pas facile de savoir, à la, suite de quels
événe:ments sa vie apostolique allait subir cett-3 année 1931, un changement complet d'orientation.
Après un court intermède de six mois comme Curé
de Goult, le T .R.P. Général le nommait aumônier
deS Sœurs de la .Sainte-Famille à Bordeaux, et il
était affecté plus .spéCialement au service des Solitaires où il devait rester jusqu~à 1959. A défaut dè
.confidences, on peut soupçonner r atbnégation exigée
par.;trente années de ce ministère. Le Père DuFAU
étâii: .un hOmme de vie régulière, aimant r étude· et
la' prière. n paraît s'être parlaitement adapté à
l'obédience qui .lui était donnée, mais il n~en. reste
pas moins que pour lui aussi c'était une vie de
total renoncement. Plus encore que l'étude' inces-.
sante, cet" oubli de soi explique la richesse et la
vigueur de ses exposés IC?rsqu'on ~'interrogeait sur
une question' de théologie ou de spiritualité;
.
En mai 1959, il dut renoncer à son ministère
pour se retirer à: la Maison d'Aix. Les infumitésne
tardèrent pas à l'accabler: sa rurdité augmentait,
sa y.ô.e baissait rapidement, tbientQt ce fut W1e ankylose croissante de tous les membres, et un appauvrissement extrême de son sang, une sorte de leucémie à évolution lente. Il continuait sa œtite vie
de prière et de lecture, mais il ne dormait plus et
souffrait chaque jour dawntage. Sa lucidité derpeurait entière et quelques JOUIS avant sa mort, il lisaif
encore les Etudes arvec la revue à quelques centimètres de ses yeux. Il attendait le Seigneur en
union avec le Pape J~ XXIII dont il suivait pas
à pas la maladie. Trois jours avant sa mort, il avait
eu une légère hémormgie cérébrale, et le matin
du 23 juin 1963 après avoir reçu l-e sacremen·t des
malades, il 'S~esi éteint, sans bruit, comme il avait

.n

1t I. P.

R. P•. MAURICE. DUFAU

;(1887 ;.1963)
,-:"" .:~

1
f

~

-

'.:

:.'

. A !annoncedu' ·décès dù P. DuFAU, il n'aura
pas 'manqué d'Ob~ du -Midi pour se demander:
"Mais qui do~ 'était ce Père? Appartenait-il à la
Provincè? JI Cette'iriterrogation seoomprend, puisque
la plus grande partie de sa vie g'est écoulée dans
un-' mini~re qUi le' mettait un pe.u en matge de
ses frères Oblats. TI 'n'est rentIlé dans la Province
.que pq-ùr se plonger dans fombre de la Retraite.
. Là, -da..temps.. en.temps,.:..œr:fainS ~ .~~ent
une richesse d'âms-. peu 'COmmune: quelques-uns de
ses .• frères' ont bénéficié de ses' dernières lumières et
nous ont dit in générnl tout ·Ie bien qu'ils pensaient
de lui. ~ais il est difficile de parler de son ~
teur de conscience sans révéler un peu de sa propre vie spirituelle, et' on comprendra que la discrétion nous ait interdit d'insister.
.
.. Nél POUillon {Landes), le 14 mai 1887, le jeune
MalJ!lce DuFAU avait fait son petit séminair-e et sa
phûosophie à Aire.sur""Adour, lOISqu'il entra au Noviciat du Bestin {Belgique) en 1908. Après sa thé0logie, à Liège, il. y fut ordonné prêtre le 6 juillet
1912. Sa pœmière obédience le conduisait au Novlciat de Thy-Ie-Château. On rorientait déjà sans
doute ,vers l'étude et renseignement. C'est là qu'il
devait passer les quinze premières années de son

vécu.
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R;,P,;'~'C~Rœs,::'FRITEAU
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"',I;~lmE4!
rOîsSleriS~·de'.:POiltri:tam;.·'duclergé de

des····"ateisses·.voÜines,;. 'âirisi'

la. »asf1ique et

Ue 'd'un iiriportant
',gt~~'~;:~e,)?~",~~eFrer~ ~b1atS) îe rorps du

, .f.~~:,,~lt)~J:I;~u·~tpo~é a~' cimëtière. de ,:ta cam-

··::'·~~~t~~îi~:î~~v::~:es~~~p:~·Pont~

,

....

."FilS·:.de :POll~issu aune fainille, où la Foi
vie chrétienrie autre
chOse: qu'un enSem.plê de formalités, neveu du .pe·tit;~ug~:Fr:iteau, fun 'deS .privilégiés ~e la Madéme:iliX Etoiles 00'17 Janvier 1871, Charles Fmniu neuf·pas:.de.·pe~e. ~ ëènnpiendre l'appel du
~igneurqll;Ï . YinVitait ',.au. ,sacerdOce~
.'
- ';'~' ..1~99:· il, eritmi~aujuni9,I8-t de Pon~
. , .'qu'lfSUiViaêCdarisc'sonéXil"en-Hèlgique:"n' faisait -ses
ptêIÎdmt' vœux àû' J;3~ èn 1908 et était ordonné
pIê~ à ;r:tome' le '28;' Octobre 1~13'~
,
. ',L~armis.tiœ de 1918 le vit <F.JÏtter ISOn poste aaumôm~r..biariêâroier pour aSsumer la: fonction de
p}'éret de: disciPlineaujuniorat de· Jersey. n en devm~-~iipéneur·eri,l923."En a:ônf'l928~ il fut envoyé
à"'t~lègè~à là 'foiS coIiuné .professeur aU'Scolasticat
efcharpeIàiri à ~. égIiSè Saint-Lambert. Devenu
~up~rieur~ ,sco~cat. il ell-eff~tua le tranSfert
~ Là: ~~ontœaux en 1934. '·Chargé d 7établir
un pet:itjuniorat à .~ion en 1007: il dut interrompre
cett~ _instalIati~npour laisser Iaplace, au noviciat
qui~wit de Berder. .
.
,
'
i ..&noiité-Va1Îx, qiie l'Evêque de. Verdun, Mgr .Ciriisty, vena:itde' nous confier, ayant été placé sous
, la direction du Pèr~ DEvru.E, le Père FRrrEAu'
le, remplacer à Neuvizy. n Y 'reSta jusqu'en 1989, y

·est'··;avan.ttoUtSoÙde et la'

ana:
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développant très heureusement le pèlerinage. Re~nant ridée d'un )uniorat dans la partie nord du
. pays,. il fut autorisé à ouvrir une école et une· cha"pelle dans les bureaux d'une mine abandonnée, à
MarqueHles, non loin du célèbre cimetière militaire
dë N. - D. de Lorette, dans le Pas-de-Calais. Maigre. les difficultés des temps, la guerre allait en
effet sévir pendant cinq ans, r<atwe prit corps
et on lui doit quelques bonnes vocations. Mais la
ttansfomtation des constructions pour les rendre
.aptes à leur nouvelle destination exigeait trop de
~urces, alors que Solignac était en chantier,
~- ·ro~ ferma cette maison; les junioristes fuient
envôyéS à Pontmain, tandis que le PèreF\UTEA.u
avait déjà pris ses fonctions de curé à la paroisse
de Solignac.
'
En rinstallant à ce nouveau poste, le Provincial lui disait: 0: Voyez s'il y ~ possibilité de fonder 'Une école chrétienne à SolignàC]) .' Le Père
F'BrrEAu a jugé la chose possrble,' bonne, nécessaire.
Lé 24 Juillet 1950, avec 80.000 frs (anciens) en
clisse, était posée la p~ère pierre ,d'une école
'qUi ouvrait le 15 Octolbre suivanIt avec il élèves
- . Ils sont 200 aujomd'hui - ,Contre vent et marée~ se heurtant à des montagnes de difficultés et
à .de douloureuses incompréhensions, profondément
cOnvaincu de r opportunité missionnaire de rœuvre
quîl entreprenait, il est' allé de ravant.
Lorsqu'il revient à Neuvizy en 1959 COIIllOO directeur du pèlerinage, ses· 70 ans et une grosse
fatigiIe du 'cœur ne l'empêchent pas d'entreprendre
et de mener à bonne fin la construction d'un spatieux:-,et coilfortabl~ ahri du pèlerin.
n faudra la manifestation douloureuse du mal
qui devait remporter, pour avoir raison de son
ac.tivité et pour retirer du chantier ce travailleur
acharné. Le Père Friteau n'a pas construit pour '
le plaisir de construire; chacune de ses audacieuses
initiatives répondait à un besoin, à une nécessité
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'{r.iI~§it~
tUfe:,aii,maI:êSt.~dééelée-,et·le. canèer "ira,.' dè'façon

~~~iè;:rav,ageàxifS9Ii.:·Visage·· et :~s?~Uant aux
~@ioxiS~<Ffu/'~jt: ;;entre, à··.J~ôpital Saint-Mi-

~~~k~~'~~vo~~~e~ ~ture

et

(lGric::~)~ "gra~·:4e,:sa.mamme; le Père garde

aap-

(

'4

"

~;~::d~.··1a:~c~t··~:;prépare calmement
'f~~::.~r.id~d.~part.;\,~·.:~«~:~: sens de
~: taquiÎlèrië,' dê.'Ja :Dônœ'h1ftnèur"qUOilt toujours
remarqué chez lui œ1lX. qui ,ont eu favantage
précier "les délicatesses de son' cœur extrêmement
s~ilsibl~.:. , Cl Je me, laisse·, faire. Que p$-je faire
d'autre? N~est~ ...pas sagess~~ .. ~otre Père Céleste
s:oCcupe de. Vous ~, . ~t-jt leSl Mars.
Lë.16 J~jl quitte: l~ital ~-Michel pour
rejoîndr~ ;Pontmain,.trè,s; ·lleUreuxdese r.etrouver

~i~J~~"-~fi~~~~ll!n}~~~_~~,.,~. ~ son

<:J.ilÇl '.'pays .Dala1. :

;:

,"•

-

re

30 Juin et,
Je 15 '1uû1et, en·fannée de son jubilé sacezdotaI,
il acbèvedans. féternité la messe dont 74 ans de
vie, beaucoup de' .,tràvaiI et ..une somme de souffrances physiques et lIlOl'3leS que .Dieu seul connait,
n~:it le sàO'amept:des malades

, avai~.

été roffertoire.

.
~ de

~.()ui;;, ,dit· l~rit,' is peuvent Se
leurs travauX, car leurs actes les suivent li.
14, 13.)~·

(~

'

R. 1. P.,
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~
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.FR~ MICHAEL FITZSIMQNS

'(1897 -

~.;~.::~{::~~~~-: _.. : ...

1963)

~ :~~J~_;:~kFl.

.MicbaelFlTZSIMONS on Good'
12th) morning, literally in the
.~}cjf-1;ùs labours. The calI
sudden but,. though
. ~~~ to aIl bis oonfreres, it would DOW seem
·~:·!t··Was ~t entirely a su:rprise to himself. He
~}()retreat. and sought no reprieve - medicât~m- ,oomfortwise -. and died, as he had lived
hi$··-45-'jears of Oblate and priestly llie, a· tireless,
d~êâtèd dynamo. It tired him to he idle: ever
fP-èiè ;Was 50 much to be done, to he foreseen, to
.·9#:~f#P~ Pérhaps that ~ a fault: if it were,
it .
à.' creditable one.
.
.
::Mkhael Fitzsimons was born in Collinstown
66-·jears ago. In 1917, he joined the Oblate Con"tian, was professee! at Belmont House; Stillorg~ the ooxt year, and ordained in 1924. His
~:>,appointmeilt was to Philosophy Facu1ty. 'at
Oblâtè - Scholasticate, Belmont. Very soon bis ti·
T.èfusS and prodigal eœrgy impelled him to <livemfy bis activities. He had a greater tban average
litè:al'f 'Baîr, '·lnd a craft in verse tbat early'IJia..
DifeStecl itlseIi. in bis translation, of the, then, demffi.vè . biography of St. Therese of Lisieux from
the . French of Monsignor Laveille-a work that
was much praised and found a big market.
. _ His organising abilities were early put to use in
'lris :association with the Oblate Pilgrimages to Lourœ5;Jronithe late 2(Ys to the outhreak of the 2nd
World War. In bis characteristY'..ally seIf..effacing
way; he worked mightily to m~ these annual
Pngrimages' one of. the smoothest and best manageq.~ of tbeir genre, In 1934, he relinquished
bis -Chair, of Phllosophy and in the nen five vears
gave. all bis considerable talents to first the Edito~hip of the CI LOURDES MESSENGER 11 and then
to rcad work for the Missionary A-ssociation of Mary

···f#dâf-c'..(APril·

.was

was

..

"

~472. .?

-473-

..
....

F1injqueIy

biS /:burgla
e,:tohl.s·pe

-~':"'~~F

•....!./ ..
"":""';"

.~"

~:,

::

1--

·fâl::~:~Hêié,:'1ûs:adrfui,jjjStriitrv.l_

_

;~~.~,~

.>c • •

~~~J'·~~~.t~ed~,.!~,~~~;
and.

~eir

llhn., .
,',

,

~.: ibe.

-fruit

.,

~

. .'

...... :

an endUring monument to

.

:;' A~1iwo-y.ear:.SpenOri· ;the',rom.as Vocations PostuIa-

'1~-

to~ was a.ffi.l-in.bétweenhlS'Iea.vingSt.- ConIeth's and
bis appoiIitInént; ::as;"Pr~ja:l_of,the AngIO-Irtsh
Province ,in;·a95l.r',,'fo s',tffis· 'r~nSibIe :office ' Father
FitzsinlOnsbrougnt'· aIl: ;Jùi 'considerable .talents· and
.uritiring ~ înrlusrry;.; consolidating :woi'k' alteady' be.gun .and iriitiaÔ1ig ;:projeéts . to '. advance .f.urther the
laboUl's and the',;efficiency of ··the: PrOvince. Of note
in this sphere, was bis founding of- the .lrish Information Centre ~t' 'Moat-Row' ID Birmingham, now
an :iiDportant,:p~:: 'of' ,the; emigrSmt sœne in that
City.•. "Another': project of charity in·. bis;· administration. "WaSthe Setfing 'Up" Of Cf Ara Cœlî,; a~ Sièldinghall, Yorkshire as a" rehabilltation centre-a
work. that today, is ;payi!Ilg high spiritual dividends.
He"" Was. bis oWn' executive,' manager and .operative
and,alI'àt the one:time;'He vacated the adnll·nistrative .chair only to fin the pulpit whenever and -wheil"evèr : the rieeè1arose.
.' isil July; '1957, he relinquished' the Provi'1chlslUp
.---'----;--'.--;---'
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.·'t?~-:~è'?ver. the Reotorship .~f the historie EngIish
,M~' pansh at· Tower Hill London. Here he
_ ~~edinto a new. {to him)' world of parochial
w.g~tion and aotivity. He was tfreless in visi~#piî;:":gentIe to up!braid, generous in Ghàrity, pa~~~t iÎi··-the ConfessionaI and eIoquent in the pul~:.t.
m,-·:-ttie"latter he had· an enviable facûity' and eàse
whièn;(,oUlpleid with richness of imagery, tan apfneSs
àilâ. ,neatness in contrasts and a particuIary personal
wit that all went to make him a speaker {if not an
orator) worth hearing and lCOJ.mIlanding attention.
At Tower Hill bis practical genius was as rest-less as ever. He set out to restore. and beautify
.the venera:bledhurch with paiticularemphasis' O'D
its intimate associations with. Tytbum(!beside it)
and the English MartyI1S. No visitor to-day could
associate the bomb-'Scarred, (it got at direct bit)
mean-appearing ,hangover of the Wai- with the lightsome,-lovely Church of today. Father Fitzsimons'
partioUlai- contribution to the metamorphosis were
~e .' spIendid wrought-and-enamelled~metaI rereqos
~ the High Altar, in honour of the English Martyrs,
aiid (outstanding) bis reFUI1bishing 'pf the Shrine of
_Our: Lady of Graces. He· has le:ft therein a worthy.
. mOIl't1ment to his own gentle,' ingrai'lled 'Sense of
pèrfectioIi, his hannony and felicity with words
enshrimng an awa,reness of beauty reflected froro
bis lifelong devotion to the Mother of Cod.
He was no Mere cleric within a cherished cIoister-he was a Father to rus flock, giving, alI
and 'worrying for them even to the meticulos choosing of a suitable prea{!her for the Annual Retreat'\,
He had faults-yes; jealous of perfection intolerant' of inefficiency; caustic of the inept; self
conscious and uneasy in public contacts. Theywere
faults ttmt sprang from rus own driving dynamism
and 'but served to round out the full man tthat was
cOmpOunded of tiTeless energy and zeal. On hlmself
he was hard, granite hard and meticuloU's in exampIe and leadership.
-" 475-
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~.PP€ à la captivité, il ne ~ut regagner Jerque larmée allemande occupe. Même sans
';c:~~là;' il'n'aurait pu y retourner, car sa sœur, mère
~:.de,:'tt:ois':,~nfants dont deux âgés de onze mois, vient
X:4e.ùnonrir.. Le mari,capitaine, est prisonniert.· Le
"~'Frez:eLéon se dévouera auprès de ses neveux, à
"'l~on .du curé de la paroisse.
.
. "':xEn _,septembre 1945, il peut enfin retrouver la
, ~. ~dé··-cominunauté au sco1asticat.
s'y occupe
:;a~.' .reliure, d'apiculture, remplissant en outre la
"'fonCtion: d'infirmier auprès des Pères et Frères âgés .
malades, aidant aussi le Père chargé de' h paroiSsedeMontmachoux. En 1956, le R. P. Supé:/n~Ur<de, Solignac réclame ~u R. P. Provincial lll1Jl
.·~Iièur':::.poUlr le scolasticat. Le Frère Léon' y est
envoyé '. et se donne à sa tâche av;ec son dévouement
~:~y; ...
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i;~}~1~~~:~~J3.~"
:,\ .~; Frère ~éoiC estê né·. à, &rlnt:J3\CUt-les:-lJns, Mor-

. ·:b~,~~:2 -jUill~l9.9Q.·.,~tI:é;Jl'U':~lat de Jersey
' . . . . ., . •
....3_: .. ',.
..•. ; .',: I9le)' il ':1_.:":';';'; 1
:ü.._..:J
, ~;:."Vl~~:,:'~~~.s:9!!YPT;;.~': ... ~;:',:~~; es: \"'-'UUes
l"~

, ~i:~orieil!~:~ ,~>~:~Frere-,ooadjutoor.
. p.eU"â.V$t:;1a.~~e;,gùerre;c,n-'pazt ·~ùr·:,Liè~ où

~"', . . --'. ·~,~~t~i:~~~i"~~~~~!~a~~
~: loD,gUe '~bt(~e:',~ua prOfo~ément.. Envoyc',à; Thy-Ie:.cJal~a:u,. 1lQviciat .. sans,: noviœsdepuisaotlt.1914 ü;.y: pre~ l'halbit le. 16.février 1917.

Le ' 17.::féVrièr '1918;11. fait. sa .1ère abI~ti()n entre
les. mains du Père~onin GUINET, .,.provincial de

~lgique, . venu . 'P~r: ·.laretraite

,ammene aux 3

Pè~~ ;ét'a~~. 6 F~qui aves:J.eurs'-aenx novices
(l~autren'~ pas :~sêV~é) foxmaientla rorinnunauté.
La. 'gUerre finieh~t en attenda]}t ,qu:ü soit pris
par le service militaire pendant· deux ans, il est
envoyé à ,Pa,ris ruePierreDemou:r5,: reooencedu
R.,P;, P1;'OviIicuU; p~ ',âu junioÏ'atde Jersey ~où ,il
restera jusqu'à.S9Il· .énttée à la caserne, mars 1920.
:Libé~ il· rerlent à, Jersey' ~qu'à ce que la ~
guerre' mondiale le rappelle sur le .continent.
'
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habituel.
'
,," .Au début de 1968, le Frere Léon 5'est . trouvé
particÙlièrement fatigué. On n'y avait pas d'albotd
"'prêté une très gran~e attention; le médecin pensait
qUe èef:te futigue était la conséqu~nce d'urie grippe
.mal guérie. Un examen plus approfondi révéla un
êta:t'diabétique très grave. Soigné "énergiquement,
""'ctt::tpaniissait ,s'être bieD rétaJbli. n :crutpouvoir .se.
rendre dans sa famille en Bretagne pour quelques .
jo~ au début du mois d'août. Une crise cardiaque
exigea une hospi.talisation à Saint-Nazaire. Le médecin déclara son état très grave.' Le' Frère reçut
le,saereme.,nt des malades. -fuis son état parut s'améliorer et le médecin laissà1rquelque espoir. Mais
cet espok ne se réalisa paiS. 'Le Frère est molt le .
, 10 'Septembre.
Ses . obsèques furent célébrées à Solignac le 12
Septembre, en présence d'une dizaine de personnes
de 'sa famille et de nombreux amis de Solignac.
Son corps fut -porté ensuite au caveau des Oblats
dans le cimetière de Solignac.
. R. I. P.
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,S9~e :'cette amente, supplique. Le P~I'e _~UDIER
, ~:4()nè mort en s'oubliant lui.même pour ne penser
quauX': :a~tres. Son cœur battait dans ses mains ....
. ' f.f:.,~A tous, ceux qui, un jour ou r autre, ont appro'ché, sans. doute a-t-il appris à savourer ces mots de
bonté, de charité.

,,;J~~~~C~~i(~~';~;~~!~~~C-'i', ',',. .
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'·;;~f';'-i8i<;a~te:; ,a963~:::.~Fete:~Jde;:11mmaculee;.· .fête
--~1?h~~ji~~ÜyÔJ~fiai$~;P.ai:~;_exœU~~ :;::;-'; -, ~;::'~' >:;, '
1.~;-::l)à:ns:f~n,;,lôcaJ-\ d.e'stirlé; .aux;;œuv.res;-quarlier des'

Brotteaux,s'évanQtrlssait'{Oe~_S<>ir../là .le' ;murmUre:::Hnal
,<l~·:l8.:;::Yente 'de:~~charit~, annuellè deS.:ObIats., Der, , -~~l:'s"cliqÎUetis . de':.~, ,:,deinières"poignéès de
n1~.;;,;:;\

{:/~

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

,.~ ."

.

"environ ,lorsque;, par un c<mp
d~:-~t~lêpl:!-9n~~.futconn~e~ la,no:u,vellè.:; le R. -P. Jo, ~gJ?:(.JJ;i:rAUP~ll ~~, ,Provincial .d~::M~onmrlres
. ':Ol)Iats'-·du::;Midi'?de2:la.i Frnnee;:,Yenait -de'~moorlr~, '
';:. ,,; Âinsi,.", :,It:andiS,-;-qu'éelâtaii:':çàéjà.: _- la: traditionnelle
illu,wiP-atio~ de-Ia,:gt:ande;:~itéet que la ,.fOule, les
yeux grands ouvert'S, envahissait les artères ruisselQI,lt~, de,J'Ufi.lÏ~r~,; Jà.Jbas,~ dans· une clinique de
l~;-J;>'~A~i~e . lypm;uü:se, au; Cas.tel~'des -. ,Essarts, un
M~S~9,~;,QbJ.a.t,~e, ,q~ élite, if~lJÎlait :les yeux
WW',{ouj~urs ,à.ë ~~e ;()I1gÎe, de; Ja,USS.e"Aumière, pour
,leS' ouvrir enfin sur la .seule.,. et; ,vraie Clarté.-...
"~;;:_Ëtrange~'--cOntrasi:e' "daris: :. nÔa=e~!' monde: enfiévrél
--;:'·ljëJ?~~p~m~aêttr'oii"âïis~:;uii"mal;mcur.ilire funge~j:t",Je.,P~re .. CHAy»mB;' aUj09t<l'hUi, ce même mal
ravai.~ '- ten-a,ssé, sans 'parvenir,. toutefôis à émo~ser
1Jll':-setÙ in:s~nt Jes,-forces vi'VleS, de son Ame si fin~
_.

..... """_,_,_, ..............,J. .... " .. ,,~

~ ......... , ......... ~.:'.," . •

~ent ~mp~.
',C'~st le,; R.
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'
P. Jean

SERVEL,-

'SOn- ami, son conà la fin (fun

f,id:e~t,qui_a ~eilli, son, -dernier soWHe,
~filve.- J~egina. !l'écité~~à. ,son cheret.,

Le matin, vers les 10 heures le' màlade avait
renouvelé ,ses vœux et, fait, une fois eooore, l'offrande
de osa vie. Puis comme. si de rien' n'était, û m'avait
-âttil'é ;à..lui pour me chuchoter à. l'oreille: Cl Alors,
:père" c'est promis! Vous passerez votre film missionnaire aux m.alades 'de la. clinique li ••
Longtemps j'entendrai ce murmure à peine perceptible. Et dans le brillant de ses yeux, je lis en-
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,;:\;:lli~tait,:18: heures

'

~ 1

Vaste est le cercle d'amis qui se sont réclamés
de, ~~: -Oblats, religieux de t;utes sOItes, pretres,
religieuses, laïcs, Et je crois, .moi aussi, avoir eu
une toute petite place dans ce cœur.
: ;. I)urant plus de cinq anIS, alors qu'il était Pro, vinçial,
je. fus son 'Voisin de chambre :au 36, rue, de
.
Trion, ,Lyon (se), maison oblate qui abrite la revue
Cl J~Ôle
et Tropiques li ainsi que les Cl Editions du
Chalet 11. A ce modeste tiroe, rai cru ~voir dé,voUer quelques-uns de mes sou'VeniI1S. Le Père
CRAUDIER ne m'appartient pas à moi seul: son eX-eIIlpIe entrainant appartient au trésor de l'Eglise, notreMère; û appartient à la vie religieuse, à. la vie
chrétienne de tous les laïcs. Et la richesse intime de
Cet: h()mme est telle qu'elle peut et doit être parta~. cen.tI:è tous ses amis.
'
',_ ,[1 est pourt;ant bien difficile d'esquisse; son por:
tmiten quelq,ues coups de plume, bien delicat aUSSI
-de, tenter ua'e plongée rapide dans son intime pour
, le mettre à. nu. Tout au plus puis-je livret rune ou
r autre de ses réactions, suœrises dans nos courtes
mais. délicieuses' entrevues. rappellerai cela 'le quart
d'heure de ramitié. Ce sera la Père CRAUDIER tel
que j'~ cru le saisw dans ses moments d'abandon
,fraternel, dans ses flambées joyeuses, dans ses abattements, -danS ses tristesses, tel que je l'ai connu et
aimé de tout mon cœur d'homme et de prêtre.
"".'

~

,

.

00 0

Il naquit en janvier 1910, à Saint-Maurioe-de-Lignon, dans la Haute-Loire. Tous deux nous descen-
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····;E.~~~~fii
)'nil#t}i::.rollf,en'l~,·~t aû

,Côiltact 'hürrWn: son
de 'cristal... ~est-il
j~âis"rendu':;,co,nl# dé ~preStance~"desa délicité' ~t-profonde' Sensibilité; dUèbalme de sa personn~? ,'~<:hli;,·.saris' 'a01.itet:ldais: qUe'valait ~à Ses'
tQute

, ' tifuQi-er,de:

'.

:",

voiX,,'~n:-solJl'ire"

, ôëttè :Iiche'ria~? 'Pô~:' lui

~.:'"

,~iWiè~;moyèJi~pout"rayôDIier,'un ~ mieux .1è' Christ.

.1
'"

;:~ .
:' ~.

yeux
œ Dé' rut f.murls~Ùm

,~:',:;;cOiDDie les<a " ~& :-èhêz 'r;i!'fut 'too~ours
"'-'-:'~" -"'--'c'----,'- ".-p-~"-,,, ,__ ,~_ . ,...:.~, _,_,-'.. ,_ .. ', ,__ J

~; d1lr à "la,~ine';: -Qt!~ques, ',iI1.Ois ~'Vànt ~'mort:,
~o~,'qtiel~,mal·;avai~'èo~~nt ~ sa voix, ne
, pre,paraît~iI c pas '~Core -le.S~t!S ' pour ,la ~e du

dÏlnancheaw.è:' les. 'Sœurs' et les malades de la cli~<luê

èÎeSEssartsP :", "

'"

i'
~',.

~ ,

'

" ...:..' J~arrive ,à 1-eS~~aire chantér~ medit-il un jour.
n'~pas très di'~le? ni très ~e, mais 1Y
~~vt:.",
,',
',',
"
<Je 'n~ ,;t'~~: ri.~..Mais in~eureInènt je fus
Jj~UleV~:Moi quïa~ais tant de perne parfois à
saiSir sa voix, même 4é très Frêt~ je wyais la scène:
un maitre decbant3J.Phone s obstiner à donner le ton
et- le rythme
des chanteurs.... '
'
.. QuI' ~ la, peine, il, le fut jusqu'au bout. Les derniers' j~ il 'Se laissa, ~~rèt. par'1ambeaux. Il ne
s'appartenait plus. llréàlisait à ~a lettre les pm-oles

q,e

"

"

a
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, ',;du 'Père Chevrier, le fondateur œ Prado: Cl Le prê: -:,' trè est un, homme mangé D. Ouil Jusqu'à la fin tous
, :"' ~( amis voulaient arracher leur part à ce prêtre.
'Et' ,tous furent rassasiés, car il accorda à chacun
;":~euX san quart dneure ou sa minute d'amitié.
" ~, ' al' fit toutes ses études secondaires, philosophiques
, et théologiques chez les Missionnaires Oblats et
~t la'. prêtrise le 19 février 1933.
Dès- lors il se vit confier successivement urie
unpreSsionnante gamme de postes. On pourrait dire
qûi1fit tous les Cl métiers D. Sans doute y gagna-t-il
en uriiVersalité; car sa constance dans le labeur et
sQD'ouverture d'esprit .ne tardaient pas à fadapter
· pleinënient à 'chacune des fonctions qu'il devait
ièiÎiplfr.:'Que fut-il advenu s'il aVait toujours t:ravaillê dans la même ligne? !peut-<être aurions-nous
eu en lui un spécialiste hons' classe. ' '
, Professeur au juniorat, professeur au scolasticat
maître des nOvices, prédicateuI', Provincial, membre
de la Commission de Révision de la Règle, de nouv~u professeur au scolasŒat, cette fois de pastorale,
enfin aumônier de la clinique des Essarts. li faudrait
reprendre 'chaque poste, nommer ceux qui ont été
--V-01orilâlrement omis et se pencher sur cet 'ensemble
de' sillons généreusement ouverts. Mais cela n'est
paS possible dans un, papier si bref. De, même on,
pourrait s'attarder longuement 'Sur sès cinq années de
prisonnier de guerre en Allemagne, de 1940 à 1945.
n' joua bien des tours aux gardiens des camps, mais
plus encore au terrible démon du découragement qui
guettait chacun des prisonniers.
00

0

11 décembre 1963. Ce matin, les funérailles du
Père CHAUDma ont eu lieu, à 10 heures, en l'église
par<:lissiale de Saint-Just. Une soixantaine de prêtrres
~uliers ou Oblats étaient présents, entourés d'un,
grôùJpe imposant d'amis fidèles du disparu.

-

481-

.. \ , '
.'

:',

~
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:[.ere.· .':.:.t~.·~'. :t.i.f.,.?:.D.~.:~.,i~.··~.·~.;~.~.~.?!.··.~.~
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. .•.•.•el}go;w;[};~,.UallS,.,sa,
.
. . 'Yol 1m',e

p<m.r~,,~.J::Iarm:,

.,-

."Lâ:',~~iïoJi.ne:meo~rmet pas~',cae~le,;~'. ,M~
je"iSaiSiit~qu~:.il:/;visitâiti',.~le';:P.ère,:Jt:éq:uemment et 'qu il
,...'

',", , ' . ' r ,

'"

,.-

d'"eSlIS.',

~_..l":'

~t;;;empress~::.·,a~;,sesJmow.w.es··.,

.

Figtri:ei.voùs;.;~m:e· dit

.un:soir:,: le Père, que ces .
d?mi~,:j~'fai"dé~é, des. huîtres.
;:::'~:,On ,youS i gâte. ,. :
'; ;- '':"'''':i,Un'Peu',tropt,fai honte., Par ,mégardé, j'ai
Illariif~t~ cette, envie ,et. M ... s'est précipité. Peu de
,~~:ps\;après:.r~vais·I"mes: hlÛtreS., Ell~ -étaient déli, ._'
",

il

"-.,'.,.

deusès~:Y;;:'~,

'/,<.

-",~,"

'~:_":

~.,~,"

. ;~ant'·:-.desimplicité~1 chèz le consommateur; tant
chez ,le donateur: il y avait
tout cela dans chacun des petits .ooquilla:ges rugueux.
, '. Le ,~ère· Çw.UDIER personnifiait l'homme· de la
ll~gle.::.Il n~ .~édait pas Facilement sur ,les, exig-:mces
.de: "la : vie . religieuse. :Mais "cette farouche obstinatiori;'61t toujours du meilleur ·aloi TI ne chereha ja. lI)ai'5.;à:m~ttr~dè; force le pain dans la Ib,ouclle des
a,*e.s;~-a!<ilierchait,;seWem~nt .•. à..~xç~t~r. leur -,.appétit.
,'..' ~Lquarid on re . voyait lui-même se nourrir si • ayi~e.me.1)~ 4~ toutes les observances, parfois le besoin
de g01Îter aux mêmes mets se faisait subitement
sentir. "
, La 'tfoxmation tradi;ti9IIDelle et quelque peu rigide
q~'il aoyait reçue I:1~·avait point réusSi à lui, imposer
d~œm~res, :ni ,~ l'engager sur une. voi~. étroite,
mesquine.'
tSavait regarder à droite et à gauche
du chemin. La richesse de son- tempérament, la SÎlreté de son jugement, la lucidité de son esprit lm
permett-aient de vastes ouvertures sur les nécessaires
aqa,ptationS de la vie religieuse au monde actueL On
devinait cependant en lui un tiraillement: intime
et il ne5'engageait qu'avec- une ertrême prudence.
En pùblic, il présentait toujours la Règle dans
toute son intégrité. ,Mais· à l'exemple du Maître qui,
de.-charit~.,prévenante

1

n

-
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- " d~t les fOules, proclamait son m~ssage dans toute
~·i:igueur, il savait, dans le 'priv~, se pencher sur
'chaque cas avec une extrême condescendance, com. ine. jadis le Seigneur, en .bordure de la piste ou sur
la:,:m~elle d'un puits. Pas de verte ,semonce, pas
d'impératif brutal, point de filets d'amertume, rien
que "4e la bonté compréhensive.
--Un soir nous discutions sur un texte quand retentit soulain la bruyante sonnerie électrique. C'était
looure de l'oraison du soir.
Encore cette sonnerie! m'écriai-je un peu
.brusqu~nt.
.
- Allons, allons! me fit le Père en souriant.
Puis :il se leva.
,
- Restez donc tranquilJ..e, me dit-il avec douceur. Finissez donc votre- paragraphe.. Si vous écriviez un roman, peut-être vous aurais-je conseillé de
vous arPêter Mais vous écrivez S'Ur le baptême.
: TI se recueillit un instant pour me demander
aussitôt:
- Est-ce que vous priez en écrivant? Priez donc
avec votre plume .
Le Père s'était retiré. Je ne pus tenniner mon
paragraphe; La paternelle compréhension de mon
Provincial m'avait ébranlé bie.n plus profondé~ent qu'un ordre sans appel. Timidement, ce soir-là,
je gagnai la chapelle où, en gu.i.s.e d'oraison, mon
. imagination et mon esprit s'acharnèrent vainement
sur le paragraphe à terminer.
Au retour, aucune main invisible n'avait, hélas,
complété en lettres d'or le texte inachevé....
Au cours de none quart d'heure d'amitié, la
discrétion du Père fut toujours absolue. Dans ce qui
était du domaine connu de tous, parfois il se confiait. Et dans les cas difficiles, j'ai toujours pensé
. qu'il $ mettait teHement dans 'la peau de son interlocuteur quil parvenait à éprouver les mêmes
angoisses que lui, à -souffrir avec: la même intensité.
C~tait là sa grande force, peut-être QUSSÎ sa faiblesse,
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..,' '·}Et'\"":!,:~~~,~~;,'a,l'l;J,}~:~'~~,',·,,::u.:::It~:,:'7
-::.aucun':,' eses;'SU]~I.~ ne.C'

sjiliPlè;·t;mOJ1\·~';'J'&thiqÛiè~: ,
', '
.·i>1lis:,l~~;~Qutab1ê.: . i6ecP:eè-et:·.mat lt: Aupres de lui,
..

\

chaç~'sentit:~tôt1fQu,rsiùn~~possible 'et'

ul!ime .recours;

.èâr~;il:savait:éœüter·èt;,'p~~dtele ,tempscfécouter:
ntre dam ·;ilotl'e; monde 'pressé~ " . , -

pene

·:;~,.y()u$,v6yeZ:·œ ..fâtitèUil? lui dis-je'un jour. Eh
,bien! là s'est· effondré un missiotiriaire du pôle. Je
, .' ,;;,;r.~J:YJI~gl()ter)'Et: Si
::mûrs de ce' ,bUreau pou,~,vaïënfparlér;.. '~.' vo~ 'déVofieraientbien ,d'autres

les

souffrances. ','

"

::

~...:...,-Qu'~-œ que nous

faisons ici? me répondit-il.

'Tou$ n~s missi~es dû pôle sont des martyrs.
'-,' Cèlui dônf'jé vçus parle a été terrasse par la
. 50litude: Il Je riè' 'pws'plussuppoI'ter un Son de
cloche, m'a-t-il dit. Et que devienàrài-je. dans .quelquès annees, lorsque la ~edu' Grand NOId ne me
ser~
possible. Nonl' j~je·ne poUrrai m'arlap, . -œt"'1lU",'règlemerit': d~une:.:.'IrulÏSOn: .religieuse lt •.
" '-', .,Mais;' ·l'ép~aussiMt··le 'Père 1CÉA.~ on
lui 'trouvera, un "pent:··CoID tranquille. ~ Pas dé cloche,
pas' ,de ~gIep1en~· rien que celui qu'fi se falbriquem
lui-même. On l'entourera et vous verrez que, peu
à peu, il' retrouvera toute sa II)31trise.
-, Trop tard, mon Père. il s'agit d'un passé lo~
,tain', -défà. Mais rassurez-vous. Le 'vaincu' du . -pôle
est deveriu· un excellent curé dont ses paroissiens
s'enorgueillissent. Peut;.être sonne-t-il lui-mêJlle la
clOche...
Le ,visage du' Père s'assombrit. Ses traits étaient
tirés. En lui 5e déroulait une seconde fois tout ce
drame "du Grand Nord. Je sUis Stlr qu'il passa une
horrible nuit
'
avàit bien soo~t des prévenances fraternelles
dont j'ai goûté bien des ,fois tout le channe.

p.

n
~.

~S~':·":-.<·
~~>"

':"ï'

.

, n

::.,
,~:~';,

. ~ ~entrant d'une mission, il se..,précipita chez moi
m~étophone à la main.
.
.' AlOIS cette mission, comment s'est-elle passée?

:un
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ll.li "9emand~-je. .

, . 'n'était mdieux.
.
'. ' - .La missiont Pensez-voust Ces jours derniers,
if s'agissait d'un tout autre événement.
. -', ' - Et lequel?
- Aht fit-il en riant. Ils sont arrivés... Oui les
saumons qui remontent l'Allier.'
'.- Le Père .savait qu'entre deux chaipitres j'aimais,
en guise de détente, faire une partie de pêche.
- Je vous ferai inviter, ooursuivit-il. Vous verlez! un saumon, Ça vaut bie~ toutes les truites que
vous ne m'avez jamais fait manger...
.,
Et ce magnétophone, que voulez.vous en
faire?,
- Un farceur a enregistré mon sermon ·de clôture. c:est tellement drôle de s'entendre soi-même.
Ne vous moquez pas de moi.
Un déclic et la bande magnétique se déroula.
Je 'n'ai point retenu le contenu de ce sermon.
Peu importe d'ailleurs. Mais ce dont je me souvi~s
très bien, c'est la chaleur de l'accent et cette générosité de cœuI' qui se déversa~t à flots dans l'église.
TOut le reste disparaissait. A n'en pas douter le
Père CHAUDlER avait le don de capter son auditoire
et de le travailler en profondeur. - (1)
- Maintenant, nous allons un peu rire, enchahla
le Père aussitôt, par crainte de compliments. rai
enregistré une petite conversation avec ma vieille
maman: Oui! Nous allons rire. C'est le récit de lSon
voyage de noces à Lyon. Je crois que c'était la pre-

0) loTS de l~ Mission générale de Bordeaux, il y a quelques
quand c'était lui qui prpcbait Jes paroissiens venaient nom-.
breux; ce n'était pas Itl ca;; pour l'autre missionnaire. Etait-ce
parce que le P. CHAUDIER maintenait sa prédication dans la li~e .
oblate? N.D.L.R.

ann~,
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'~ei:!f~îs'~que~;~On;;,pète, et "ma' mère. J?~nt le
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, pêrièlier.. Uri, Coûp;)~~Xyént, ~t,'son :(::~peau.s~~nvola.
Sori Chapeaufouf':neUfl 'Mon Dieu, que ça allait
~el',Que . ça;:ap.airyite!;JI.,
"
Je .crois que je n'ai jàmais:vule Père ,CHA.UDIER
si::,-déte~du, 'si· gaL ,C'était, un ,régal, de l'entendre
rire afuSi
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", Tels sont les q~elques, souvenirs épars 'que j'ai
rassemblés. A peine ai-je ébauché le portrait du 'Père. ,
Jé :n'ai' même, pas fait 'allumôn à son huri:riJité. Nous
là:,connaissonS tous. Dans tout, lt?, comportement du
Père, ce mot prenait bien deS fois son sens le plus
profond.
Pàsde synthèse non plus. Je ne me sens· pas cap~h~é délier unegeme aux épis. sî lourds.'
'" ~t ~ntenant, en traçant ces dernières lignes,
~vou~ ,bren simplEm\ent qùune gêne ·profonde me
saisit, cène d'avoir mêlé quelques faits de ma vie
privée à la ,vie toute, rayonnante de notre cher
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Jésus-Christ est le même hier et auiourtlhui.
Il le sera à jamais.
(Ep. aux Héb. 13,8}

•

0,
'. ~';.

:".:"'.

.

disparu.

Le' Christ était hier, il demeure aujourd'hui.
Les 'siècks à venir acclameront encore,
A peine sommes-1UJf.lS au. lever de raurore
Du matin éternel qui brillera pOUf' Lui.

r

Il est la pierre tfangle. fl est le point aappui
Où le .monde tremblant que le doute dévO'/'e
Doit venir s'apaiser. Dans fesprit qui :radore
La Vérité ,.sereine et claire enfin a lui.
Le Christ règne au sommet de toute notre histoire.
Les peuples avant l.ui ont espéré sa gWire.
Et nous, plus tard venus, plus heureux à la fois;

N{)1J$ L'adorons sanglant et nu ror le Calvaire.
Ainsi des deux c6th de l'humaine misère
S'~e.ndent rpour sauver les grands bras de la Croix.

Aimé ROCHE, o.m.i.

Jos~ph CHAUDIER,

;':..

En captivité
.;.

..

o

.0

0

Ludwigsfelde le U' juillet 1943.
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• Hochwürdigé.
i.'":..

r.;,

Pa~ 'U11<l eÎn-wÜidige Sruderi

, Naéii''Abhluf der Amtszeit des·~chw. P. Heinrich
1.. ,:' .'.. " . '. ' zmn
'. "lV~.10mi:Vl:lQ:LC
...::.:..::::: ....:.~1'.4__ d'o·
es V::llU:l. riatés,.PlLCOMAyo.' '. ,
.. '.
. - ..
, Den,' hochw.'; P:"August 'SdHÀEFER,' zu seinen
Baten' die hochw. Patres .

FranZ ' ënieime.n.WB'

\

'·j:ô~~'~~~~~~l::~~ &cAdmonitor, -.
BehihardWrrrE~ 2~ Ko~tor,

.

zum ,Vikariatsôkonom den hochw. P. Jakob JUNe.
"

. ' WH -daDken deIri' 1>ishèrigen MiSsionsvikar für

'

~ine ~beit und Mühen undbitten <las heiligste

il
..',...

.1.

l

,:;.~

;:.0, ..

..

HerzJ esu, . die schWierige ,Mission mit seinem Segen und seiDer Liebeiu erfüUen, und ·stellen sie
_' unter den besonderen Schutz der makellosen Mùtter Maria.
.
Mit Euch allen in vaterlicher Liehe verbunden,
segne ich Euch in Christus und der makellosen
Jungfrau.
JEAN DaOUART,

O.M.!.

Generalvikar.
-
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AI RELIGIOSI OBLAT! DI MARIA lMMAOoLATA

.

.~ ·;,,~·r." "." ~ "".. ~.

'Roma';-li 16 Luglio 1963
Festa della Madonna deI Cannine

.

DELLA PROWNCIA DTIALIA
Reverendi Padri e carissimi Fratelli,
Essendo il Molto Reverendo Padre Luigi PEnuN
arrivato alla fine deI suo secondo triennio come
Superiore Provinciale, abbiamo nominato, con l'assenso deI nostro Consiglio, e con le presenti proclamiamo nominato Superiore Provinciale d1talia
per un primo triennio
il Molto Reverendo Padre Francesco MILABDO
TI suo Consiglio sarà composto come segue:
R. P. Giovanni MOREITA, 1° Consultore Ordinario ed
Ammonitoté
.
R. P~ Ernesto FAVERO, 2:' Consultore Ordinario
R. P. Alberto MAS!, 1° Consultore Straordinario
R. P. Angelo DAL BELLO, 2:' Consultore Straordinario.
~bbiamo

inoltre rinominato il R. P. Amilcare
Economo Provinciale.
Ringraziamo il Molto Rev:erendo Padre Luigi
PEnu:N~ con i membri dei suo Consiglio, per la sua
dedi.zione costante e di suoi sforzi ripetuti miranti
a promuovere 10 sviluppo della Provincia per un
sempre maggior servizio della Chiesa in Italla e
nelle missioni, specialmente nel Laos.
Preghiamo il Signore, per rintercessione della
Madonna Immacolata, nostra dolœ Madre, di 00nedire il, nuovo Superiore Provinciale con i membri
deI suo Consiglio affinchè sotto la sua guida questo
sviluppo, in numero ed in profondità, aumenti ancora per la più gran gloria di Dio, l'utilità della
Chiesa, la salvezza dene anime e r onore della nostra amata Congregazione.
Ricevete, Reverendi Padri e carissimi Fratelli,

TORRIANI

-j
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,

.

r~icm:azione d~11a ·nostra paterna benevolenza in
~ostro,~$ignore, . Maria TllD1Jla_colata e Monsignore de

'MazênOd.
tu,';'_·

. LEODEsCRÂ.TELETS,

O~M.l.

Superior6 Cenerale

L.J.c.

et M.I.

Rome, August 2, 1963

TO mE REVEREND FATHERS. AND BROTIIERS
OF THE ANGLO.mISH PROVINCE

My dear Fathem and Brothers,

'The

Very Rev.·; Father Patrick MaDoNNELL ha.:.
ving reached the end of bis Second Term of office
as Provincial Of the Anglo-Irish Provinœ, with the
consent of our Counoil, we have appointed as bis
successor
Very Reverend Father. William P. O'BRIEN

The members of bis Counci1 will he as follows:
Rev. Michael P. McGouGH ,fst Ord. Consultor &
Admonitor
Rev. John T. DoBE 2nd Ord. Consultor
'Rev. Desmond ODmscou.. Ist Extraord. Consultar
Rev. Joseph 'DEmAN. 2nd Extraord. Consultar
Rev. Patrick McDoNNEIL Provincial Bursar
We offer sincere tbanks to Very Rev. Father
McDonnell and bis Council for terms of office, that
have shown notable progress in every sphere of
Oblate Religious. and Missionary endeavour.
A special word of thanks to R~. Father Philip J.
'Danaher, whose thirty one years as Provincial Bursar bear eloquent testimony ta the full confidence
placed in him by bis brotber Oblates.
With all our heart we bless the new admin:istration, and pledge it our wholehearted cooperation in
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even greater zeal for the service of· the Church
in our day, as voiced by the Eoumenical Council,
and as expressed in our Oblate Rule.
To all the members of the Province, we extend
cordial greetings and the assurance of our paternal
blessing.
,Yours devotedly in Jesus Christ .and Mary
Immaculate.
LEO DEsCHÂTELErS, O.M.I.
Superior General

L.J.C. & M.I.

Rome, le 19 Septembrel963

AUX RELIGIEUX OBLATS
DE MARIE 1M\MACULÉE DU VICARIAT
DES MISSIONS DU CAMEROUN-TCHAD
Mes Révérends Pères et mes bien chers Frères,
Le R. P. Georges-Hilaire DUPONT étant arrivé au
terme de son deuxième triennat' dans la charge de
Vicaire des Missions du Cameroun-Tchad, nous avons nommé avec l'assentiment de' notre Conseil, et
nommons par l~ présent!es Vicaire des Missions du
Cameroun-Tchad pour un premier triennat
le Révérend Père Jacques DE BERNON
Son Conseil sera composé comme suit:
R.P. Louis CIiAR.PENET, premier Consulteur Ordinaire
et Aèmoniteur.
R.P. Robert LoISON, deuxième Consu1lteur Emaordinaire.
R.P. Jean PASQUIER, premier Consulteur Extraordinaire.
R.P. Jean HERRY, deuxième Consulteur Extraordinaire.
Nous avons en outre nommé le R. P. Benoit BoNDUELLE, Econome Vicarial.
-
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notre reconnaissanœ,
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, aü,c:. ,seMee de' ses ,frères, 'pout, ,les aider à vivre
pleinement, 'leur "vie missioimaire oblate dans la,
tfidélité à leur idéal et à leur Règle et nous souhaitons au ,nouvoeau Vicaire des 'Missions, et aux membres
de son Conseil de continuer dans la même ligne
de seiviee de l'Eglise, de zèle pour les âmes, de
charité :et de &délité cr ut in campo ei concredito
regnum Christi citius promoveatur D (a. 548).
Avec ma paternelle bénéèliction pour la nouvelle
Â<lministration '-vic;uiale, que je confie, à NotreSeigneur et' à notre" Mère Immaculée dans la prière,
je vous redis, mes Révérends Pères et mes bien
chers Frères, mes sentiments paternels en N otreSeigneur 'et Marie Immaculée.
Lm DEsCHÂTELETS, OM1.
SupérieU1' Génhal
October 31, 1963
TO THE REVEREND FATHERS AND BRbTHERS
,
OF THE TRANSVAAL VICARIATE

With aIl our heart we bless the Vicarial Administration and pledge it our wholeheirted cooperation.
At the same time we wish to express sincere gratitude
to the outg~ing Members of the preceding Administration fur their loyal· and d-evoted serVice.
Begging Our Lady, Queen Assume3 into Heav~
to assist the Vicarial Administration with Her heavenly patronage, we extend to al! our fond paternal
blessing.
ln Our Lord, Mary Immaculate and
our Venerated Founder,

John DRouART, O.M.lL
Delegate of the Superior Generol.

Provin~

N.D. DU MONT-CARMtEL

R.P. Robert VOYER, Provincial.
RP. Lionel CoULET, 1er Consulteur Ord. & Admoniteur.
R.P. !Laurent Roy, 2ème Consulteur Ord.
RP. Albert JOYAL, 1er Consulteur Extr.
R.P. Armand TURCO'ITE, 2ème Consulteur Extr.
RP. Maurice VEIlLE1TE, Econome Provincial.
Rome, 14-11-1963.

My dear Fathers and Brothers,

ft-t
rI

t';·;....-

The Very Reverend Father Michael Docm:RTY,
O.Ml., having reached the end of bis First Term
'as Vicar of the Transvaal, we reappoint him, with
the consent of our Council, for ~ Second Term. '
The mambers of bis Council will be:
'
Rev. Patrick ABELL, OJM.Œ. Ist Ord. Cons. & Admonitor,
Rev. Kevin CAW'IE, O.M.I., 2nd Ord. Consultor,
Rev. Joseph SMITH, O.M.I., Ist En Ord. Consultor.
Rev. John de NOBBEGA, O.M.!., 2nd Ext. Ord. Con'5lÙtor.
Rev. Brian C. DEvrrr, O.Ml., Vicarial Bursar.

~rection

du Vicariat

Décret

du 11-11-1963

RP. René FEBRACNE, Vicaire des Missions,
R.P. Alexandre GAZÉ, 1er Consultenr Ord. et Admoniteur.
R.P. Henri BUJOLD, 2ème Consulteur Ord.
RP. Marcel GRONDIN, 1er Consulteur Extr.
RP. François PRÉVOST, 2ème Consulteur Extr.
RP. Raymond GROULX, Econome Vicarial.
-
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11- 1·1963
H~ i..l~
-1-6-1-Î963'
21- 1-1963

t
F
~',
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. Cognomen èt

'MmeR

Origo

Dutlnatio

Fogartr Eugene. (l{.P.) SoutherD Pr. USA Me%ico.
Pfeum: Fnmchi (R.P.) Soathern Pr. USA Me:ico.
BergIiiann Johann tF.C.) Allemagne Winilhoek.
Godin A.ndt"~ (R.F.) N.D. du Mt-Carmel St. Peter'~
(Peru.).

21· 1-1963
'4

Leahey Edward (R.F.) N.D. du Mt-Carmel ,St. &-

ter's

(PeruL

21~

1-1963 . Hofiart lDuis (R.F.) N. D. du .Mt-Carmel St. Peter'~
tPeru).
-.26- 1':]%3 Remy Constant (F. C.) .Argeotine-Ur. !mm. Conceptiou.
12- 2-1963 Toland Leo (R.P.) Kimberley Transvaal.
17 - 2}1~' Meunier
(R,.) NJ). du MtoÛ1'plel ~.
Peter's (Peru).
17- 2-1963 Gousy Audré (R.P.) N.D. du Mt-Carmel St. Peter's
(Peru).
13.·2~19613 Nouone Manuel 11".5.\ N:.D. du Mt-Carmel St.
Peter's (Pero).
.
-19- 2-1963 Haenel Robert (F.C.) France..Est MaisOn Général..:!.
21.2-1963 Ayrinhac Marcel (R.P.) France-Midi Laos.
11- 3-1963 Peter Paul tP.s.) Sc. de Hiinfeld Allemagne.
11- 3-1963 Demuck Ludwig (P .5.) Sc. de HÜIÛeld AUemdgne.
11- 3-1963 Lendeckel Berthold (p.s.) Sc. de Hiinfeld Alle
magne.
ll- 3-1963 Otto Josef (P.s.) Sc. de HiiDfeld AUemagne.
11- 3-1%3 Michels Franz <P,S.) Sc. de lIiiDfeld WindMek.
11- 3-1%3 Weidner Klaus (P.S) Sc. de Hünfeld Pilcomayo.
11- 3·1963 Perera EmUe (P.S.) Sc. of Kandy Ceylon.

pvi1Jl

?

,:

q

/;']J'-

Destinatio

11- 3-1963 Perera Cyril (P.S.) Sc. of Kandy Ceylon.
11- 3-1%3 Philip P. Pamando (p.s.) Sc. of Kandy Ceylon.
12-. 3-]963 Anthofer Josef (R.P.) Autriche Kimberley-Bloemfun:ein.
13- 3-1963 Lopez AlphoD. . e (R.P~) N.D. du Mt-Carmel St. Per
ter'.... (Pero.).
20- 3-1963 Gilbert Marius (F.C.) St-Joseph ND. du T.s. ,RD-

saU-e.

~:
,â:~; .

I

Origo

-
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Rebuffet Anlké (R.P.) CeyioD France-Midi.
2S- ~1963 Champagne Marcel (R.P.) St-François-Xavier ND.
du T.5. R()saire.
25- 3-1963 Blouin Joseph (R.P.) N.D. du T.S. Rosaire St-Fran{ois-Xavier.

22- 3-1963

36- 3-1963 Kmoczycki Jozef ~R.P.) Pologne District Po101llIis.
30- 3·1%3 Farrell John (l~.P.i Australia Anglcrlrish Pro
Hr 4-1963 Galpèrti Giovanni \R..P.) Italie Laos.
16· 4-1963 R~e Jean-Guy \R.P.! Baie d'Hudson ND. du
T.5. Rosaire.
29- 4-'1963 Pigeon Irénée \R.P.) ND. du T.s. Rosaire St-Joseph.
30- 4-1963 Lavigne Clarence (R.PJ St. Peter's S~. Perer's (Pero).
3(). 4-1963 Mason Gilbert (P.s.) Sc. H. Rosary, Ottawa St.
Peter's.
30- 4-1963 Feely Paul \P.S.) Sc. H. Rosary, Ottawa St. Peter's.
30- 4-1963 Manders Barclay (P.S.) Sc: H. Rosary, Ottawa St.
Peter'$.
30- 4-19&3 Cassidy Thomas (P.S.) Sc. H. Rosary, Ottawa St.
Peter's.
30- 4·}<>63 Borden Wilfred (P.SJ Sc. H. Rosary, Ottawa St.
Peter's.
30- 4-1963 Hoebarth Francis IF.S.) Sc. H. Rosary, Ottawa St.
Peter'a.
JO- 4-1963 Guillet Gerald (p.s.) Sc. H. Rosary, Ottawa St.
Peter's.
~ ~1963 Thompson William (p.s.) Sc. H. Rosary, Ottawa St.
Peter's.
3~ +'1963 Wren Basil Œ .5.) Sc. H. Rosar'y, Ottawa St.
Peter;s.
30- 4-1963 Rolheiser Otto ; P.S.! Sc. H. Rosary, Ottawa St.
Peter's ~Peru".
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30- 4-1963·.'MacauIaY· Nell (.p.5.) Sc. H. - Rosary, Ottawa
-{;-

~;

~

f..

fi-
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f
t;'

s,-

"_·,"'-,·,'c·Peier'atP-eru.)•.
3():.;;4Ü963~Dev1inJOseph (P.5~)' -'Sc. B. Rosary, Ottawa St.

•
Peter:. (Peru)~
3O~: 4-1963 Kroetch Donald (p.s.) Sc; H. R.osary, Ottawa Mac-

kenzie.
4rtl~ Boucher i:.auri~ (oP.5.) Sc. de Lebret Âlbertc.
30- 4-1963 Joly Jacques (P.5.) Sc. de Lebret Alberta.
30- 4,l963Fox Marvin.' (P.5.) Sc. of BaWeford Albertc.
30- 4.-1963 Osinski Joseph (p.s.) Sc. de Velaines District Polonais
30- 4-tl963 Buekens Pierre (P.S.' Sc. de VelaiDes Imm. Conception.
30- 4.-1963 De Roo Henri tP.5.) Sc. de Velaines Imm. Conception.
00- 4-1963 Przybylski Casimir (P's.) Sc. of Batt1eford Âssum3().

f

4'1963

ption.
Arcand Raymond œ.s.) Sc. de Lebret Manitoba..
. Bédard Denis (P.s.) Sc. de Lebret Mcmi.toba..
Rioux ~rard (p.s.) Sc. de Lebret Mcmi.toba..
Brower Charles (P.S.) Sc. of San Antonio Southem
Pr. USA.
Castro John (P.S.) Se. of San Antonio Sozahem Pr.
lJSA.
Castro John (P.5.) Se. of San Antonio Sou.them
Pr. USA.
Drake George (p.s.) Se. of San Antonio Southem

30- 4-1963

Elizondo 'Ruben (P.s.) Se. of San Antonio Sou.-

3G-i 4-1963
30- 4-1963
30· 4-1963
36- 4-UQ63
30- 4-1963

30- 4.11963
3().'

Pr. USA.
them Pro 11SA.
Weber Gerard (p.s.) Se. of San Antonio Southern
Pr. USA.
3()" 4·196a Dubé Gilbert (oP.s.) Se. de Natick St-Jean Baptiste.
30. 4rJl963 Guilmette Loo (.PS.) Se. de Natiek St-Jean-Baptiste.
3~ 4-1963 llallée Roger (P ...-;.} Se. de Natiek Haïti.
30- 4r'1963 Hénault Jean ( p.s.', Se. de Natiek Haïti.
30- 4-1963 Houben Willy (.P.s.) Se. de Gijzegem Hollande.
30. 4-1963 van Moorsel Adrien (p.s.) Se. de Gijzegem Hollande.
36- 4-1963 van Kempen Gerardus (p.s.) Se. de Gijzegem Hol.
lande (Surinant).

'30- 4.-1963
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30-' 4-1963 van den Berg Leendert (P.8.) Sc: de Velaines Iclio/fI.
2- 5-1963 Guay André (P.S.' Se. S. Joseph, Ottawa N.D. du

7·.S. Rosaire.
2- 5-1%3

Hénault Pierre (P.s.) Se. S. Jo..c:eph. Ottawa N.D.
du T.8. Rosaire.

Pépin Jean-Maria ~P.s.) Sc. S. Joseph. Ottawa N.D.
du T.8. Rosaire.
2- 5--1963 Rouleau, Reynald (P.s.) Sc. S. Joseph, Ottawa N.D.
du. T.S. Rosaire.
2- 5-1963 Savoie Guy W.s.i Sc. S. Joseph, Ottawa N.D. du
2- 5-1963

T.8. Rosaire.
2- 5.1963

Lavoie Jean-Guy

œ.s.)

Se. de Lebret N.D. du T.S.

R084Îre.

~ 5.-1963

Marcoux Rodrigue (p.s.) Sc. S. Joseph. Ottawa
N .D. du M t-Carmel (Chili).
~ 5-1963 Moreau Roger (P.S) Se. S. JosepIi. Ottawa N.D.
du Mt-Carm.el (C/rili)_
2- 5·1963 Laherge R('né (P.S.) Sc. S. Joseph, Ottawa N.D. du
Mt·Carmel (Bolivie)1
2- 5-1963 Morin Jean-Paul (P.s.'l Se. S. Joseph, Ottawa St.
Joseph.
2- 6-1963

TisSot Georges
Joseph.

(P.S)

Sc.

s.

Joseph. Ottawa, St-

2· 5-1963

ne-nis Paul (P.s.l Se. S. Joseph, Ottawa N.D. du
Mt-Carmel (Chili).
2- 5-1963 Le Bel Denis (P.S.) Sc. de Lehret St-Joseph.
2. 5-1963 F')avin James (P-'U Sc. of Washington Eastern Pro
USA.
2- 5-1963 I.ynch Robert (P 5.) Sc. of Washington Eastern 1+.

USA.
Mangan Patrick (P S.) Sc. of Washington Eastern Pro
USA.
2- 5-1963 Scanlin Carl David (P.s.) Se. of Washington Eastern Pr. USA.
2- 5-1963 Gossette James (P.SJ Sc. of Washington Brœ:il.
13- 5-1963 Argcnti Armand (P's.) Sc. de Solignac Fran.ce.Midi.
13_ 5.-1%3 Leriche Gilbert (P.S.) Sc. de Solignac Fran.ce-tvord.
13. 5-1963 Taillez Daniel (P,S.) Sc. de Solignac Laos.
( Yaountlél.

2_ 5-1963

-
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1~<5;':196.1~:~ttiMarœl(P.s.)~. de SolignaC Ccm.eroun-Tch~

13~::~~;1~~;.;~PP JêÇ-Bap~ ,(p.s.) Sc.".i8: Solignac France.Est.
13-"s;:.ï9l63:,Wolff André (P.s.) Sc. de'Solignac Fnmce-'&I.
13-5.1963' 'Christ Roland. (P.s.)'Sc. de:SOliguac Camerolin-Tchad.
13- 5-1963 ~ ,Argimiro (P.s.} Sc. de 'Pœuelo Espagne.
13. 5.1963 Lajo, Saturnino (P.s.) Sc. de Pœuelo Espagne.
13. 5-J.963- Gonzale:z Eutimio (P.5.) Sc.' de Pœuelo Espagne.
13-·.s.-1963 Gonzalez José (p.s.) Sc. de PœueIo bgentine-Ur.
l~ 5-1963 Esteban Gregorio (P .8.) Sc. de Pœuelo Argen,tine,.Ur.
13... 5$63 Van- Eecke Daniel, ( p.s.) Sc. de Gijzegem R~
Mundi.
13.: 5-1963" \'an WIchelen André (p.s.) Se.,de Gijzegem Regina
''''!l'
Mundi.
13- 5-'1963 Kinders Jozet(P.s.) Sc. de Gijzegem Regimz Mundi.
13· ~1963 Ligtvoet Egied i,P.8.) Sc. de Gijzegem Regina

, MWidi

(Di3tri.ct.du West Tran.mwl).

13· 5·1916.'l De Wisscher Léo (p.5.) Sc. de Gijzegem ldiofa.
13- ~1%3 Dewulf Robert (p.s.) Sc. de 'Gijzegem N.D. du. MtCarmel Bolim.
13· 5-1963 Casey Francis (P.5.) Sc. of Piltown, Anglo-lrish Pro
13· 5-1%3 Carolan Patrick (P.8.) Sc. of Piltown Anglo.lrish Pr.
'13:' 5-1963' MéMahon' Edward (p.s.) Sc. of Piltown A.nglo.
Irish Pr. (Brazill.
13- 5-1963 O'Connell John (P.8.) Sc. of Piltown Anglo-lrish Pr.
(Brœit).

,

13- 5-1%3

No1an John Joseph (p.s.) Sc. of Piltown Kimberley.
Bloemfontein.

.

13- 5-1963 Clerkin Eugene (p.s.) Sc. of Piltown Nat4l.
Ù· 5..1963 Madigan Donal (P.s.) Sc. of Piltown' Australûz.
13. 5·1963 Baenen Leonard (P .5.) Sc. of Pass CbristianCentral
Pr. USA.
13- 5.1963 Ro.."ebaugh l.awrence (p.s.) Sc. of Pass Christian Central Pr. USA.
13.- 5-1963 Cappucci, Chester (P.s.) Sc. of Pass Christian Central Pr. USA.
13· 5-1963 Meysenburg James (P.8.) Sc. of Pass Christian Central Pr. USA.
13- 5~1963 Hornung William \P.S.) Sc. of Pass Christian Central Pr. USA.
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Lmge Finn (P.5.) Se. of Pass Christian Central PT.
USA (Scandinavia).
Kertz Leo (P.5.) Sc. of Pass Christian Central Pr.

USA (Scandinavia).
Gaultier Louis (P.5.) Sc. de Rome France-Nord.
MaIassis Jean-Marie (PS.) Se. de Rome CamerounTchad.

182.1.
2121·
21·

5-1963 Suyple Joseph (R.P.) Brazil Eastern Pr. USA.
5-1963 Peters Noèl (P.S.), Sc. of San Antonio Natal.
5-1963
Brost Reinhold (P .5.) Sc. of Batùeford St. Mary's.
~1%3
Wiesner Gerald (P.8.) Sc. of Battleford St. Mary'••
5-1963 Blatz Benedict (p.5.) Sc. of Battleford St. Mary's.
2~ 5-1963
Cadieux Gaston (p.s.) Sc. de Rome St. Jean-Baptiste.
U. 5·1963 Harvey Wilfred (P.5.) Sc. de Rome St-Jean-Baptiste.
24- 5.1963
Dumais Marcel ~P.S.~ Se. de Rome N.D. du T.s.

Rosaire.
24- 5·1963 Greene John (P.S.) Sc. de Rome St. Peter's.
24- 5-1963 Walsh David (P.S.) Sc. de Rome St. Peter's.
24- 5-1963
Griffin Luke (P oS.) Sc. de Rome A.nglo-lrish Pro
U. 541%3 Leclaire Gérard (p.s.) Sc. de' Rome N.D. du MtCarmel ~Bolivie).
24- 5-1963 McGillicuddy Vincent ~ P .8.) Sc. de Rome Australia.
24- 5-1963 Mohlalisi Bernard (P .5.) Sc. de Ronre Basutoland.
U. ~963 Shea William (p .5.) Se. de Rome St-Joseph.
24- 5-1963 Sieben Pius (P.5J Sc. de Rome St. Mary's.
6-1963 Silva Anselm (P.5.) Sc. de Rome Ceylon.
24- 5-1963 van Buren Antonius (p .5.) Sc. de Rome Holl.aruk.
24- 5·1%3 Motanyane Alexandre \ P .5.) Sc. S. Joseph, Ottawa
Basutcland.
24- 5.1963
Manyeli Thomas (P .5.) Se. S. Joseph, Ottawa Ba-

u..

$Utolcnd.
29- 5-1963 liaenel Robert 1 F.C.) MaL"On Générale France.Est.
30- 5.19b.l Biernat Marian ( p.s.) Se. d'Obra Pologne.
30. 5-1963 Popiol Zdzislaw (p.s.) Sc. d'Obra Pologne.
30- 5-1963 Rejkowicz Marian (P.SJ Se. d'Obra Pologne.
31- &-1963 Perron Edouard (F.C.) Manitoba Maison Générale.
s. 6-196.l Martorella Vincenzo (R.P.) Alberta Assumption.
11- 6.1963 Perez Cesar (P.S.' Sc. of Quezon City Philippines.

-
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Dië'

C8gno~ 'et nomen

%0

Des:inatio

.i2~6:{%~i ~e j,*p'~ùi.P.») St.·Peter's St.' ~I' (Pero).
i2•. ~i963: Seymour John. (R.P.)N.D: cht M~~_el St. Peter',
;;',,'

<j\~·~'':~i.T:''·?«Piru) .

..... ;,

' t ..... '.. : . •. "

"

19-6-1963 .Copet R,e~é (ItP.) PhiliPiün:es Southem Pr. USA.
25- '6~196i '&rtollili'
carlo . (P.S.) Se. de " San
Giorgio 1t4lie.
,/1' .' , .'
. .' •
25~ .6~1963 Cencio.Ltiigi (P.sJ 8e. de. San Giorgio Italie.
25- '6-19~, Scarpellini Piergiorgio' (P.5.) Sc. de San Giorgio
.. ' ···I~~'...
".
.
25- 6-]963' PeIisAngeIo (p.s.) Se. de San Giorgio lAos.
". "'.,.

V" ."'.

'1'

"

.'.

~',',

~

1-7-1963 ÎluDinkThèodôor

(R.P.) Hollande {Surinam} ldiofa.

'i~ '7:]~3 ile~I'WiPiam (R.P.) .Eastern Pr. USA BraziL
1~;7...19~ 'BreionNQël (F.C.) ~eroml..Tchad St-Joseph.

'î: 7j96i·'Lhmel.Scher'Jàmes
. '

' .

.

15- 7-1963
15- 7_1'63
15-7. J963
1~..719-7191-7.,
20-7-

1963
]963
1963

1966

22-7- 1963
23-7- 1963

l'

..' } > . '

(R..P.)

(Bra;;ilJ. '

Brun Central
.•

Pro USA

,

Morin André (R.P.) Franee-Nord Cameroun-Tchad.
Miault Georges (R.P.) France-Nord Cameroun-Tchad.
(Yaoundé).
Pascal Andre (R.F.) Cameroun_Tchad CamerounTc1uJ9.. (Yaoundé).
Bumet Joseph (R.P.) !mm. Conception lclio/a.
Tétreault Gérard (R.P.). Grouard AlbeTta:
DubucDenb{R.P.J Mberta~ Grouard..,
LafnUnboise Ronald (F.5.) St-Jean-Baptiste Eastern
Pr. USA. (Japan).
Cosentino Giorgio (R.P.) Italie Maison Générale.
Rousseau Clément (R.P.) St.Joseph N.D. du T.s.

Rosaire.
. 1- 8- 1963 Matias Felipe (R.P.) Espagne PüComayo.
17~ 1963 Paùwe1s Bernard (F.C.) .!min. Conception ldi.ofa,
29-8- 1963 Walsh Seamus (F.C.) AngIo-Irish' Pr. Anglo-lrish

PT. (Brazil).
~ 9- 1963

Champagne Jean-Marie (F.C.) St-Joseph St-Fran-

çois-Xavw.
17-9- 1963 . Paul Marc (R..P.) Caria Gen. (Bordeaux) FranceNord.
18-~- 1963 J..arvon Jean ~ R.P.) France-Nord Curia G~. (Bor-

~

&lO-'

1UJmeT1.

-%0

DestinatiO

Lessard Pierre (R.P.) Baie d'Iludson Southern Pr~
. USA (Meiico).
27-9- 1963 Lambert Jean (RP.) Grouard .St -François-Xavier.
F 10-196i3 Antoine Joseph tR...P-> St-François.Xavier Baie

18-9- 1963

d'Hudson

.

7- 10-1963 Dion Jules (R P.) S~François-Xavier Baie d'Hudson.
7- 13-1963 Lechat Robert lap.)
St-Franço~vier
Baie
d'HUdson.
7- 10-1963 Mascaret Hubert l(RIP..) St..Franço~vieJi Baie
d'Hudson.
7- 10-1963 'Mee~ Joseph (R.P_) St-Françoisi-'Xavier
Bai~
d'HudsoJl..
7- 10-1963 Ostan . Antonio (R.P.}
St-François-Xavier Baie
d'Hudson.
7-Hl-I963 Schneider Lucien (R.P.) St-Erançois-Xavier Baie
d'Hudson.
7- 10-1963 Steinmann André (R..P.) St-Françoïs-;Xavier Baie
d'Hudson.
7- 10-1963 Trinel Ernest (R.P.)
St-François-Xavier Baie
d'Hudson.
7- 10-1963 Verspeek Kees (R.P.)
St-FranCloïs..Xavier Baie
d'Hudson.
7- 1().;1963 Chauvel André (F.C.) St-F'rançois-Xavier Baie
d'Hudson.
7- 10-1963 Destrée
Jean (F.c.) St-François-Xavier Baie
d'Hudson..
10-10-1963 Le Berre Michel (R.PJ Cameroun-Tchad FranceNord.
14-10-1963 King John (R.P.) Eastern Pr. USA Curia Gen. (8",dium Cen.).
19--10-1%3 Ntebele Patrick (p.s.) Sc. of Roma. Bas. Basutoland.
19-10-1963 Ponoane Simon (p.s.) Sc. of Roma, Bas. Basutoland.
21-10..J963 Carrier Emilien (E.P.) St·Joseph N.D. du T.s. RQsaire.

21-11)..1963
2ù.J0-1963

deal~.

-

Cogrw~ et

U-IO-1963
Mary's.

Isabelle Yvon tR.P.) N.iD. du T.S. Rosaire SWoseph.
Boucher Constant (R.P.) N.D. du T.5. Rosaire StJoseph.
Switallo Joseph (R.P.) Curia Gen. (Sc. Int.) St.
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lM, . ::CopiOmén' et nomen
Origo .
;i:;{i:i963;;~et:WiIhetm .(F.C:) F;m~

Destinatio

.0: BlA Il 0 NES

CUTÛI Cen.
·(S~.Int.)·
11;.1l-1963LeCÎe~,Mièhe1 (R.P.)· Curia Geu. (Se. Int.) Came·
.
.' .... T·~i_.J .
roUR- c;naa..
19-11;"1963 Holmes Melv.iJIè(P.5.) Se. of Cedara Tramvam .
. 1-:1i':'1963 ..~. Farrell (R.P.) Basutoland St. Peter's.
.

(A. D. 1963)

'1~ 12~i963 'CàreiI Adolphe CR..P.) France-Midi CamerounTch4d ..

NUM.

1: 12-19.63 Dumont . Joseph (R.P.) Franœ-Midi France-Est.
2_12-1963 .• !tflller. James (R.P.) Italie Southem PT. USA.
12~' 12-1963" COO~·Jülien.Marre (R.P.)· Baiè -d'Hudson N.D.

du T.8. Rosaire.
12111.
1711-

12.1963
12-1963 .
12-1963
12-1963

Richer Olivier' (F.C.) Baie d'Hudson St-Joseph.
Renson Edmond (B.P.} Idiofa Imm. Conception.
Lavoie' Alfred (R.P.) St':Joseph St-Jean-Baptiste.
Oue1lette ArmaDd (R.P.) St-Jéan.BaptLc:te St-Joseph.

30- J2.l963 Heil Bernhard (F.C) Allemagne Jruzdhoek.
31· 12-1963 Leprince Mich"'el (J.t.P.) Ceylon France-No~

NOMEN-C()ÇNOMEN

LOCUS
OBLATtONlS

-1082l F.<l;~a1~· Paul

Villa Maria
Kandy.
10822 -~Onè Joseph A.
Santiago
10823 Gonzaiez -Oscar
Ottawa
10824 -F.C. Prazma JereiDiah
Roma (Basut.)
10825 Mvemve Cletus
Roma
(Basut.)
10826 DaDiel WiDiam
Roma (Basut.)
1082'% Phekn S) vesœr
Edmonton
10828 F.<l Campeau Cbarles
Cedara
10829 MoneY Joseph
Cedara
1(1830 .F81coner- Rodger John
Cedara
1083l BaiIey Anthony Peter
Cedara
10832.· Gray .JCenneQa
l0833-'Cleâry~-James Vmcem- . .QedaTa
Cedara
;10834Quiml- Job
Battleford'
10835 F.C. De Mong Walter
Richelieu
10836 F.<l Bernard Albert
. 1083'7 FoC. BreJman Augustine Tewksbury
Santiago
10838 Rotgèr Pedro
Santiago
10839 ViIIalba Carlos
Ottawa
10840 F.C. Lemay D8.lIÙen

1084i F.C. L'IIemeux Léon
10842
10843
10844
10845
10846
10847
10848
10849

F.C. BOu1Iamle Yvon
FoC. O"KeèffeMarun
F.C.Feeney Gerald
Kapp AloIs
Krilpke WfnMecJ
Nordkamp-:Bemhard
LOsiDg Anton
BoJmer Erich

10850 Rfclœrt Hermann-Josef
10851 FoC. Arndt Alois
.
10852 Pieds Godwin
10853 Ct;Klray.Kmgsly
10854 Cros Celestine Soos.
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Beaumont
Falher
Cshermoyle
Cahermoyle
Hünfeld
Hünfeld
Hünfeld
Hünfeld
Hünfeld
Hünfeld
Hünfeld
Kandy
Kandy
,Kandy
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nu:

DlOEC.
ORIGINlS

6.1.1963Mœeru
'U:.1963· Jaffna
25.1.1963 lqùique
2.2,1963 Regina
2.2.1963 V olksrust
2.2.1963· /OhannesbUTg
2.2.1963 Qacha's Nek
17.2.1963 'London
17.2.1963 Marümnhill
17.2.1963 .Bloemfontein
17.2.1963 lolumnesbUTg
17.2..l963. Volk:;7'ust
'1;3;1963' . -Brisbane-- ...
7.3.1963
Melbourne
19.3.1963 Ab. Muensfer
19.3.1963 . Timmins
25.3.1963 Boston
31.3.1963 . Buenos Aires
31.3.1963 Tacuarembo
11.4.1963 Prince-Albert
1.5.1963 Edmonton
1.5.1963 Chicoutimi
1.5.1963 Cloyne
1.5.1963 Achonry
1.5.1963 Fulda
1.5.1963 Ermland
1.5.1963 Münster
1.5.1963
Münster
1.5.1963 Kattowit:
1.5.1963
Münster
21.5.1963
Schneidemiihl
31.5.1963
Colombo
31.5.1963 Colombo
31.5.1963 /aff1Ul

LOCUS'

NUM~

OBLATIONIS

NOMÉN-COGNOMEN
.r"',

'i~ é~~i~~~;~~:
10s56·FerDand~~··

10857: stâDlsJaus PbiJiPs·· •..

.:.'KandY
Kandy.

-KandY
.10858 '~\13ratDam SaminàtJiêrKanclY
10859 Perez .CéSar
Quezcin City
10860 PàrAntomo
QuezOn City
108lf1 FoDSeka .RicbaM.
Kandy
1~·. CariDo AJfemso
Quezon City
~:,
~

~i~~

10863,.:.~tne Pius

·10864::.Jièbù:l.. EdmUndo

Kandy

Quezon City

DIE

DlOEC.
OBlGINIS

3Ù.1963· . /aff1Ul
31.5.196.3
31.5.1963
31.5.1963
31.5.1963
31.5.1963
31.5.1963
31.5.1963
31.5.1963
31.5.1963
31.5.1963
24.6.1963 •

/affrw
Coùmwo
/aff1Ul

·1~:;'J.Wardhana· Brian

,.. I0888Pascjuier :.J8êques
10889 Gauthier Maree}
10890 Hayes Thomas
10891 _yeus ~
10892 Weijs Piet
10893' ·matz Joseph
I0894Decock André
10895 Stang WiDiam
10896 Ceyssens LotIe
10897 Van Tente Marc
10898 LévangieCOUn
10899 Buczkowski Mieezystaw

Yarmouth
Yarmouth
Yarmouth

'1.9.1963
'1.9.1963
'1.9.1963
'1.9.1963

Augny

'l.9.1M3
8.9.1963

VelaineS

8.9.1963

Yarmouth
~armouth
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8.9.1963

.'.- NGMEN"'COGNOMEN

10900,:Wo,jiy{à:,IraDçois·~

1.···.Solri.èJa;;~

10903;'H,eaàuer·.iOiipies

lO903.DobJq·,DeaniS·; ;., .. '..
1~:'SeD'bf8;;. HoDdO .'

10905, BaaJœiCbarJe8: ' ., .

Cotabato
Colombo
Cotabato

108(16; •.' Sc1ÎoesIsieiD:;RàyDloDd

GaUe

10909 GalrO.D.:StaDIey

Cotabato
Colombo
Ste-Anne-de-lc-P.

ProtJidence

Manchester
Manchester
.Manchester
T- Cares

Metz
Arrœ

Rovla.no
8.9.1963 Colombo
Roviano
8.9.1963 . Grenoble
Lebret
8.9.1963 St-Hyacinthe
Pass Cbr1stian 8.9.1963 Colum.bru
Gijzegem
8.94963 Cent
Sevenum
8.9J.963 Roermorul
Battleford
8.9.1963 Edmonton
Gijzegem
8.9.1963 Bruges
Battleford
8.9.1963 Saskcatxm
Gijzegem
8.9.1963 . Liège
Gijzegem
8.9.1963 C-rf'mt
Lebret'
8.9.1963 ' Edmonron

Obm

NUM.

Legaspi

10865:' 'I:~"ando .Ma-.,wde1age. Kandy
·10866:F.(liBouëhèr.André~.·"'·· Morit-Joll·
i0861;-F~"èliâitier'J"~-Guy . Cap;de-)a..Mad. 24.6.1963 . Trois-Rivières
10868 .; Vi11egas' René.
santiago
29.6.1963 Oruro
10869 :Alvàrez J"wm. Manuel
Pomelo
25.'1J.963 Leon
10810 FÛèntes Pablo-José
.Pozuèlo
25.'7.19&3 Palencia
108'11 'ADtcnl JoSé .
Pozuelo
25.'1.1963 L-eon
lÔ812 GonzalezServUlaDo
pozue1o
25.'1.1963 Leon
10873 Lazo . Dioriisio
Pozuelo
25.'7.1963 . Leon
108'J4.. F.c~·pa~ Bernard
Velaines
15.8.1963 Bruges
10815. F.UMokèki Peterose
Villa Marta
15.8.1963 ..Qcu;ha's Nek
lO8'76.FiliatraùJ.t Robert
Richelieu
'15.8.1.<163
Montréal
108'n .PeUts' C1&udeCamiBus Kandy
15.8.1963
Colombo
l~COutüre ltayDaId..
Cap.de-la-Mad. 15.U963 Québec
10829 ·..GuiJIemette J"ean-Claude Cap.de-la-Mad. 15.8.1963' Trois-Rif1ièTes

10S80 .Boy.·Gérard
100000:BnmeJle Roger
10882 Bourgeois Cbarles
l0883l.a'FrambOise Rouald
l.088i.·çautbier . Maurice
10885 .. ~~SchWartz Alphcmse
1_.,~Mateiisa Marian

"

Gniezno

1090'2 .. BÜmef.:;DoDeId .
10908···Bià8èt'EclWàZd .
10910 .üichOwiœ iraDcis

~ 10911 :.~'Ju1io..;<'

10000···'~;'ltaJD,aId

10000::bleiDentBelié:.~e
10914 T4liberié Gérard
10915 MarCOUx LioDe1.
111916 DoyonAndré
1091'% Roy. Jean l8cqUes
10918 Bràéney Raymond
10919 llarchessalllt ·Guy
,'Avery. Ricbazd
10921 Boucbard Jean-Claude
10922 ValidaI-Jacques'
10923 BobrboDDais Denis
10924 .;MacNeiJ. Edward

1.'.

10925' ~-r.in.ïros-MOftisOn
10926 Jolmson J"acques
109%7 :.Gobeil Ovila
Deis Demûs .
10929 Carrier AleDDdre
10930 Kozeny Thomas

.'1_

ChaDin DeDIs
Sauvé Clayton
~ William'
Be1Jib&n JaDies
PaUl GaryMarx· Paul
.Donovan Charles
10938' Qenoit Lionel
10939 TaylOr James
10940 Bitpas Joseph
10941. Gra:ms Peter
10942 Taylor'Thomas
.10943 ChoIewinski Theodore
10944 Iwo John

1093l
10932
10933
IOSM
10935
10936
1093'%

'. LOCUS
.' OBU1:IONIS

~i~;Dœ'

DroEC.
OBIGINIS

c'"

Obra
8.9;.1963.·· .'KTtJk01l1·;
'Obra ,',
8.9J.~':':'::QpOk::
.:0.:.. ':J.
San·Antonio
8.9.l1963. ·':C1iicago·~· .: '.,
San ~o
.8.9.!l.963·'.COrP'"5 Chiùli: :
San. Antonio
8.9J.963· ·Co"p~{;hriaIl··
San Antonio
8.9.1963·:' Jolis>' ,.: . ~'''.
San Antonio
8.9.l963 ;-Nè1DOrleœU .'
San. Antonio
8.9.l963' San'.;4ntOnio
San· Antonio
8.9J.963,· 'Ckicago'~ .
Sail . Antonio
8.9.1963·Chicago •.
San-Antonio
8.9.1U163 Clet1eltmd
Roviano"
8.9.1963 Burgos
Ottawa S. Jos. 8.9.1963 .St~Hyacinthe~"
Ottawa.':S: Jos. 8.9.1963.·- Ottawa: .:.' .
Ottawa. S. Jos. 8.9.1963
Amos, c
Lebret
8.9.l963 . Québec
Lebret ' .
8.9.1963· Trois-:Rivières
Ottawa. S. J Jos. 8.9.l963. Québec
Ottawa S. Jos. 8.9.l963
Timmins
Ottawa· S. Jos. 8.9..1963 .MontréGl
Roviano
8.9.1~
St-Hyacinthe
Roviano
8.9.1963 RimorUki
0Iltawa. S. Jos. 8.9.UM;3
Trois.Rivièr.es
Lebret
.'; 8.9.1963. Winnipeg
Ottawa-HB.
.8.9.1.96.1. An#g~nish
San. Antonio
8.9.l963 Séattle .
Roviano
8.9..1963
Grouard
Lebret
8.901963
Edmonton
&an Antonio
8.9.1963 Sioux Falls
Battleford
8.9.1963
GrolllllYl
San Antonio
8.9.1963 St-Louû
Lebret
8.9.1963
Edmonton
Ottawa S. Jos. 8.9.1963
Calgary
San Antonio
8.9.1963 Kerry
San Antonio
8.9J.963· Kansas City-S,./-.
San Antonio
8.9;,1963 Great Fal&
San Antouio
8.9,,1963 St., Paul. Minn.
Ottawa HB.
8.9,,1963
AntigonisA
Lebret
8.9.1963
Gravelbourg
.3an Antonio
8.9.1963 St. Paul. Minn.
San :Antonio
8.9.i963· Evansville
San Antonio
8.9.1963 St. LoliÎ$., .
ottawa RB.
8.9.1963
Doum & Connor
San Antonio
8.9J.963 CkiCGgo

Tokyo

8.9.1963
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Takamatsu

.-
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"

NUlIoL
<";

~~,~

,

LOCUS ....:-.....
.ORlÂTIONlS

NOMKN-t'".4)ÇNOMEN

Dma:.
DIE

OBIGIl'US

10990, :PolDIk:i.ëOuhard·
. HÜDfe1d' 1.1i.l963. KàttowiR
lo99l.'.VOlki~M"'{~:':',.~~:~~; .<~:c:~:~}~!Icl'~ ," ~<::':~-:1963 ' Wieiï
1~;'Po~':PbIIipp
'Hü:nfelcf'
1.11.1963
~,
10993'.··~·::~
COchabamba
8.11.l963.NariiUr
,lO894' "SikOrSki>,JenY
Obra'
8.12.1963 Kieiœ
l0995·t.C,.".~~~
Hünfeid
8.12.1963 FUl4a
i0996'Ha~:~'
.
Solignac
8.12.l963
Lille
1099'2 "Sônn• .~~;~,:SOIignac
8.12.1963 Amien8
1099SF.C;<~~WiIheJm Hünfe1d
8.12J.963 M""unatB
1099$"'~.A çanfij;f.~ , "Hünfeld
8~" Ber:lin.
, noocF~~.c.1.ltiiùn~:UeJmlèh·:' ' " ·BOmae ..' 'S.12.l96.'t! Aac1um
lltJ01ç...FA'~~&ïisi q .:
r. M8JnZ,: . y . '8.:i2Jl963 Kain

."J" '

""l

ü::

~:
~,-

~;"

}~.

?-

~:~:
~' .

<'"

!(

~:::;=~=~~' c:, ,~;~~,~.:=;.:~~~ ,,~::~~

~,

:;- .

~

11001_.:> Ni'
- - BerDâld-'
~
''o, ___ , . '

<

"

11005":~~"

"Soli"
,
,gnac .

. 8:12.1963
. . . ,.

. -()bra' , ' . .
1lOO6,<~ 'Z)piI1IIÂ,' " '.' " ·Obra
l1OO1,,~:f.C. Scluieidei!~l-11einz l,{ünf~Iêi '
11008 Kucia Edouard·
Vaudti~.

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

,
-,506 -

-007-

!l12.1~

8.12.1963
2'1;12.1963
39..12.1963

f=

y:annea
Sandomiss

Lublin

Mibuter
. Arras

.;.:
,

'

.;'

,

~~':".

.

l,

.:,'

"

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

"

~<,:;~:.;:, .;:;'~;:,,~

.,

'-'

"",':',,

:.:.

-'"
.'

...

,~ •

<

,

...

::~:":~~• •~BJ~.,:;O' ~1(J;'·'.c.,:,.: .

"

',~

'~;~.";>:.

~

.··,tl~·~~<;·~;::,:',!-~"

'",

"

.

"

. - ..

..'
(A.~' D,::1960)
','

3'234. "R;:,P. ,BoKZAGA Ma.rl~, Natus':Treilto, in dioe.
:':,/'; ~:~Trento,die21:"Aug. 1932;'R~Rem.;
j#gr,~ '·Ri~~die',20J~·ov~ 1952;
", !JTi.'iriiiJ'ota: :~p~~ di~~21 NoV:'19~3;
'refP.ë~ prôf~'; San ,Gi~rgio; ~e 21
Nov. 1956; Sœerdotio Guctus: Sari GiorgiQ.
.
;djë24: Febr. =1951; Obiit in.Domino: Laos,
Maii 1960.
'
,0

(A. D. 1961)
-,3235. R. P.

LEROY Louis.;.-Natu.s: Ducey in dioecesi Coutances.. die 8 Oct. 1923; Religionem: ingressus La Brosse-Montceaux, die '1
Sept. 1948'; Prima JI'Dio: La Brosse-Montcea~ die 8 Sept. 1949; Perpetao professus:
Solignac, die 29 Sept. 1952; Sacerdotio
auctus: Solignac, die 4 JuI. 1954; Obiit in.

Domino: Ban-Pha-Teu, die 20 Apr. 1961.
3236.R. P. COQUELET Michel, N~: Wignehies,
in dioecesi Cambrai, die 18 Aug. 1931; Religionem: ingressus La Brosse.;Montcea~
die 7 Sept. 1948; Prima vota: La BrosseMontceaux. die 8 ~ept. 1949; Perpetua professus: Solignac,. die 29 J un. 1954; Sacerdotio auctus Solignac, die 19 Febr. 1956;
Obiit in Domino: Laos, Apr. 1961.
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3237 >F.
LACBOIX'J~ph" Natui: Laval. in di~
~ ,-;: _cest,I;ava1;"diè,.~31:-Jtil.:.1873;.,Reli~
, °îngressUs,N.D. de Sion; die' 24 Mut. 1890;
Prima 'Vot.a: N. D. de' Sion,die30Mart.
,~ 18?1;,~ Per.petuo profèssus~ Duck Lake, die
8 :~. 1900,;, Obiit in Domino: St-Albert,
-die' 16, J~ _:1963.

ti::

3238. ' R. 'P.

,

BOUCHER' Fabien, Natas: St-Philibert de
"Beau:~ùi dioeceSi Québec, die 7 Jul1925;

ReUgionem.:. ': ingress:as )iichelieu, die 14
Aùg. 1950;Pn:mav~~: Biche~e~ die 15
Aug. 1951; Perpetuo professus:Ottawa, die
8 Sept. ,19~4; Sacerdotio ~: St.Jtené '
de Beauce,' die 17 Jnn. 1956; Obiit in Domino: Ste-Germaine Dorchester, die 18 Jan.
1963.
3239.' F.C. Cucco Crescenzo" N~: Âcerra. in
, 'dioecesiAœrra" die 5 Aug. 1913; ReligioMm: jngressus San Giorgio, ~e 18 Mart.
1936-; Prima'vCJtii:' San ,Giorgio,-me-l.g:.:.Mart•.
1937; Per~ profesms: Santa' Maria ' •
VièO, die 19 Mart. 1943; Obiit in Domino:
ViHalha, 'die 23 Jan 1963.
'
3240. R. P. Lrrz.t.ER Alfred, NatrLs: Freiburg, in
dioecesi Freiburg, die ,12 Sept. 1922; Re, Jigionem: ingressus N. D. de Bon Secours"
.. ·die 27· Oct. 1948; ,Prima vota: N. D. de
Bon Secours, die 28 Oct. 1949; Perpe~()
PTofessus: Solignac, :die 28 Oct. 1952; Sa.Cfiidotio mictus: Solignac, die 4 JuI. 1954;
Obiit, in DomÙUi:
Fort Ve:miillondie
25
. '
.
,
Jan: 1963 •
3241. R. P. ''DORMAGEN Hugo, Natus: Bottrop, in
,di6ecesiMiinster, die 28' Maii 1915 Reli-
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.~min#~i",·EDgèlPort,. die 24 Apr.
. •..... . .1~~5·;,. fri~~': EngelpOrt, die 25 Apr.
~r,;o~:,' "~1937i;:;'R~···~.Romedie 25
~:.::.,:,~~;':·./:.~·~~i:~ ~:~.'.::"':~";;: :'~'.'<~; ,:.-. ":'._'. :;~' : - ,... ~' . ..; •......
~
":·":-;-"~,:,"!,A:pr.,:194.(h:;;;S~,,tJUCtus.:Rome~ die 4
".'",' ':JûJ"'1948'
1JcRiJ'"
Hünfeld, di
;';~<'~:,;
,:;~;" ,,~.,; ,. :,;i"'Obiii·'
',< . <'~.~
,mo::,
e
,>,v., ,,26:.Jan.,-196~
' .. _ .
3~42~'R';' p;' SËJnÙ~" p~ :Natj,&s: ., BiÎlê : in dioe-
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~
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";l'IIG·vota:~Bestin·
.. ' ,
. ' . ' .. , . . die
. 20
. 'OeL
, 'pe"
°iuo·;~Iessu8:·LièaP"die
, . , -.: r- '"!'.J'", , '. ." '. ,,~~~.
. 30
.. '
,.

:. 0 " ,.. ,:'f?6;3>~·'~
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•
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•

0:.-:···' , -::' ; .
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3243.. R. .p: BRuN' .Charles, Nàtus: St-Marcellin, in
.,,' ""di6écë8i~ Gi-enobi~' 'di~: ,12' ·Mart. 1872; Re" U~nem:'·m~·NJj~·dé l'~~~r, die 7
Sept. 1897; Pril'llG vota: N. D.de l'Osier,
(':' ,:; ':~~ 8)Sept. l~~~:f~ Pro/~:. Liè,'
ge, «;lie .29' Sept. . 1893; .Sircerdotio lJUCtl.uJ:
',.
: N., .]). ~~,:.T()sier'-dié -2.8 Aug. J898; Obiit
';, ·..:c~~~p~~.:!'~';E.~1~ :~e' ~:; F~~1;':; 1963-.
8244o:~m :e!~SiÈBEBT'·:·_'·Anà11G:tin· -, Natù.$: ,; Friedri.
, .,: ""'ch81oJiva;~ iii:'diOecesi" FUld8, .dié25 Aug.
1884; R.ëligûmem:' ingressus' St' Gerlac~
de 1. 4 Aug. ,1904,; Prima vota; St ~rla,ch,
f
"~ !l!e' . 15~Aug. 1905; P~ profesms:'
;, .,: Hü!.1~~ ID.e J5 Aug~ 1~06; Saceidotio au" 'ètüs: BiiDfeld' die' ro JuI. 1910o~. Obiit in
.
r ' .. ~
': . "
" :..Do'!i'!M:
:SiSSêto~ die 15 'Fe~r. 19'63.
.
. , .
"

.'

.

"'"

.

.'

, "

, .

•

,

.

• •

.~~.

0

'St""A:
&
gath-...J.·
e-ueF-MŒms·, .17 .F ebr. '

'<;: riIlgr~

, . 19t'h\:; Plilna

. '.

. TeWksb:ury,',die:' 10 Apr.

vota:

Tewksbury,o die'10 Jun.
professus:. Tewksb~,: ~e
.-' '.:.10 lmL' i911·'
. , Obiitin Dàmj,w°: Wash,iilgto~die 21 Febr., 1963.
.:::190$:~' Per~

• >

1907·, .Pernov. 1908;
.,rSac~o~.~t~~,Liège,die, 10 .Iul. 1910;
-. Obiit,;iBoDo~:·;,Whitelaw.. die· 27 Jan.

"

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

,,'.
o:":n
"
- '.:
.m-,-.u~o.'

> 1~3~~·:~':··"·:'::'c' .

3~~6~:;F~:Tt:':t;B~~o ·lobD;·. ~: .:Olk~,in
~. ,,:. ". ..~ôe(;éSi •Y'iID,~; die~o6,~ sept. 1~8,();o: ReligiO-

"êesi';&fui~:·die·:2J~:o.i~-18.35:;'ReliJlionem.:
,ingress1Îs LeBes~'die't9" Oct. 1906; Pri-

,,;. ";J'

~',

•

.

'.", ..C'

. , . ' _<

.':'.. ?

..

3247. 1l..oP:~O~E~ Pa~ N~: ~ ~èehe,. ~ dioe.
,
œs1 Le Mans, die 1S Apr.. 1877; ;Re1j.gwnem,.:
iÎlÇeSSus,Angers, die·14:Aug. 189,6.; Prima
'vota: AngeTS, die 15Aug.·'I897{:Perpe~
ln:oJ~~:·:. Saskatoon, die 17·Febr.· 1981;
.s..~~tio 'àUC~: Le' Pas, die 29 Jnn.
191$; Obiit in Domüu,: Le Pas; die 2 Mart.
1963.
0

3~.8.,_~; '~.'. ~#~ BOSSAllT ·.,~phonSe, Natus: Basto.,. . .::'
-e,i;ndi~esi. NàDinr,: die' '2'0 OÇi. 1888;
' . gn"
°R~m: ~ iJigrèSSUS Nie~e~o~ die 7
J!1D-,. 1,?~3; J~t.ima_o ~C!!4': 'NieuWenhove, die
8 :J~ .1924 ;Perpetuo-~pToleiiiii:-::RoiJùî,'·
,BasutOlaitd, die .15 Aug. 19~1,;'SàêeTilOtio
mictus: . NaniUr, die 10 AUg. '1913; EpÏ8CO· pus.:~: IpaJIlu, 16, Maii 1948;
· Obiit in -Do:niin.o:.'
Idiôtà~ diè3..Mart.
1963.
. .
.
.
.0',.,
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324.9. -R.P.

"

{.

~2~5. 'IL :P.
:' '

AKSENAU.LT 'BerDal'd, Natus; La Tu.cpe; .in~ dioece,si Trois-Rivières, die 15 Dec.
1913';. o,Religionem.: Ùlgressus' Villé La Sal-

·le, die 20 JuI. 1936; Pri1lûJ vot4: Ville La
Salle. die 21 JuI. 1937; Perpetuo proIes&Us: Ottawa, die '8 Sept.,·1940; ·Sacerdôtio
'aùctl.i.f:' .. Ottaw~. die" 15 ]un~ 1941.' Obüt
0

i<'~ -
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3250.

NAiLLÎAii Soosaipiliai, °N6tu.s:· Jaffna,
· in dioecesi Jaffna, die ~f'Dee~"1893; Reli·
,.' P.mem: jJ;lgressus Bambala,pitiya" die. 24
Jan. 1920; Prima t1Ota: 'Bamhàlapitya, dié
25 Jan ,.19'21; PerpetlW. pro/~:' Borellâ,
die 25. J~ '1924; .Sacetdotio auctIU: C0lombo, die 28 Jan. 1924; Obiit in. ,Domino:
~e . 9 Mart.· 1963. .

R~

P. MclNTnm· Clare~ Natus: Lowell
in dioecesi B08to~ die 3 Apr. 1903; Heli-,
~511-

•

~

.~·~:.~bï~:~ew:ksbnry~ ':'die' 7 Sept.
':l92,~;l'ri1ft,awta: TeVf~:Qmy, i die 8 Sept.

',.>

.",

l~~~c;~er~tuo, prof~: Washington,. ~e

·~:~',:<:!8~:~S~e:>1!t2~·r·::S~er~' ':au:.ctUs: .WaSh·

';', üîgtr1'"Qu; .;(ü~r'·.9·':JtJiL'
1"

,
•

1929~

Obiit in DomiM..:' 'Grand" Rapids, die 10 Matt. 1963.
•

,1_

"'f

1', •

3251.F. C.

,',.

•

:

~

'. .

'

.:'

"1"

"

•

.'

•

NOONE

'Patrick,Natus: Williamsto~

in:d~Cesi,Tuam, die . 25 Sept. 1898; Re1igionem:ingressus Cahermoyle, die' 2 Apr.
·,1.?24·; ·Prima. oota: Cahermoyle, die 3 .!pr.
1~25 ;Re,.petuo prof~us: Glencree, die
, ' 4 ,,;:Ap:r:. 1931; .y(Jbiit n Domino: die 1-3
" ..:''':. Mârt.196iJ~..
"
.

3252. R. P.C.A.ssmy James. Natus: New-York, in
.
dioeeesï·New-York, die 28 Oct. 1900; Relipnem: 'ingMssus Mission, ·die la Aug.
1923; PriTnIJ tJota: Mission, die 2 Aug.
1924,; Perpetuo professus: San Antonio, die
15 Nov•. 1927; Sac~ auctus: San AntoDiq, die, 6 lun. 1929; Obiit in DomiTU>:
I1a)::Im.ge:r, ~ )3, lfart. 1963.
"'.,

• '..

__ ~'.b'-- ~ .'.

• _ _.

' "

3255~ ::R.~P~;.;~BI' IWf~e ~. 'Natus:'ntrodacqua,' ÎD .
,.,'
•
·S.:...,.:.....
,. '·w.e
~!"
". ,H''''!
/; ' . .. :'.3!
.~~:,.,
w.w.ona,
,.' 8 ' ..luI.
, '. 1884;
eu,;.
gionem.:- ïngressus N.U.. 'de l'Osier, die, 7
·~'_:1~.91; Pri1n6 vota: Aoste, die 28 ~c.
.' 19Q2;:'p'erpëiUO prôf~us: Rome, 'die'l'!a,n. '
"'1?94J ~tii:erdOtioau.ètus: Rome, die 30 Mart.
. ·1907; Qbiit in' Domino: 'Ripalimosani, die
"8 'Apr.. 1963.'
"

3256. R.. p·.MJc.BEL John, Nata3: Lengelsheim, in'
.dioècesi ,-Metz, die3(t Sept. 1882; Rel:igioMm: ingressUs St- Gerlach, die' 14 Aug.
19D3.; .. Prima ..,"Ota: St-Gerlaçh;. die 15 Aug.
19Q4';~ Perpetuo pTqf~s~s':II~~ld, diel5
À1ig~ '1905 ;Saêentotio aûctus:'Hünfeld, die
25 Apr. 1909·;' Ob,iit in Domino: 'San Antonio, die 10 Apr. 1963.
FITzSIMONS Mi~ael, Na.ms: Ç-IeDidan,
in dioecesi· Meatli, 'die 14 Apr. 1896; Heligionem: ingressus Belmont, ,die 28 Sept.
1917; Prima wta: Belmont, die 29 Sept.
1918; ,PerpetuopTofessus: Beln,tont, die 29
, ·Se·ntClUCtus-·-Dttblin, . die
r"·-~1921' Saœnlotio-.
.
14· Jnn. 1924; Obiit in "Domino: London,
die 12 Apr. 1963.

3257. R. P.

~

3253. F. ·C. THOMPSON Walter, Natus: Barhados iD
,: '.
dioècesf . Port of', Spain, die 6 Sept. 1886;
,J,l.~ljgioneiin : in,,;res~ Ess~ die 28 Jnn.
19~5.; Prima., ~ota: Essex, die 29 Aug. 1936;
Pérpetuo· professus: Essex, die 29 Jun.
1942; Obiit in Domino: Lowell, die 17
.Jiart. 1963..•
3254. R. p~' BAUSEN Franz..Xaver, Natus: Bochum,
in dioecesi Paderborn, die 26 Jan. 1895;
H~ligionem: 'ing:ressus St·Gerlach, die 14
, ~ct. 1914 ;.,Prima tJota:St.Gerlach, die 25
Dec. 1919;Perp.etuo. ·profes.sus: Hünfeld,
die 25 Dec. 1922; Sacerdotio auctus: Hünfeld
die 24 Jna 1923; Obiit in Domine: En'gel}K)~' die 23 Mart.:1963.'
.
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3258. R. P. SCHARSCH Philipp. Natw: Dinsheim.,
.
in . dioecesi Strasbourg, die 20 Oct.' 1874;
Religioruml : ingreSsus St-Gerlach, die 14
. . Aug. 1893; PrinuJ ·tJota,: ·St.Gerlach, die 15
Aug•. 1894;Perpetuo'professus: ,Liège, die
15 Aug. ,"1895; Sacerdotio auètus: Hünfeld,
die 17 Apr. 1898; ,Obiit in Domino: Engel. port~20' Apr. 1963~ .
3259. R. P. FERNANDO Felician, Natus: Negomb~, in
. dioeœsi C()lombo~ die 9 Jun. 1886; Religio.
item: ingressûs 'Colombo'- die 6' Mart. 1912;
Prima vorà:' Colombo, die 7 Mart. 1913;
pirpetuo: ProfesstLs: Borella, die 7 Mart.
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~:

die

'1H)~:Ottawa,

die 8 Sept.:

19~2,;Perpetuo

,'profé#.U&: Ottawa, ,die 8 Sept. 1935; Sa",Cer@tio. auêtus:OttaWa,:-die'~4 JUn;., 1937;
, ;",', ';', ,O~i4" in,'~DominO:, ;Saskatoon, die '. 22 Apr.

,:'f

ti•. ,

-J}'!i)j.;jo'Ct';, ,,19'16.;.:':Obt:tt~IR;:Dommo.::""Bore~

~Ît~<~ii:f!ij~~j~

Ii·~.:'."
a(

~~ ..

"4

'1963.

el, ,HEmŒ:U.. Francisco~

3261. ·F.
.';

'

N~twi:Azienda de

;:>:< ~,'<::tbl9ngO:;"Ji':-:'~~~:,Z3nJ'Ota,=

'die' 2' Dec.

' '1:9'01;, 'Rel~:,. mgresstis San Enrique,
, :die '3I'oèt 1944'··Primà'
vota: "Mission, die
..'"
la Nov. 1945;'PerpetUo professas: San Anto,:ni~- '.die'. la~,Nov~~
,'1951· Obüt in Domino:
,'.,.
,.,'
. ~-:S.• 4I.t~ni(), ,die. ,23 Apr. 1963.
3262. F. C;<M~GoVEiuf Jolm;.'Nàtus: "Fully' Veda in
_ .
' dioece~r'lG1more,are. 24 Sept., ~893; ReU,.
, gionè"î: Hïgres.suli ·BebD.ont die 26 Nov.1917;
~,~~.. ·~:-::PrilmJ~~Ota-:,,,,,Be1ïriOni;·die- 27- Nov. 1918-,
- . - . .J Perpetuo. jwofemu:. '~ImQIit; die, 27 Nov.
1924; Obüt in Dôrriind': Belinont, die 24
, .~pr.~.1963.
3,263. R., P. ANZAoLONE VIDceù.zo~, N~. : Tortorici,
in dioeCesi Patti, diè 22', Mait '1885 ; ReU:gioneiri:' >ingreS8Us ,N{'D~ .-de :l'OSiér~ die 14
'; :'Aug~ 1901; '~'Prima_ 'vOta:' No. D~' -de l'Osier,
; ; die '15 ;aug:' t'902;' PUpetu,o profe8$US: Rot1ÏGno, die'. 15 Aug.1903; SCzcerdotio auctu.s:
Rome, die i8 Apr.' 190a Obiit in Domino:
Ripalim~ ~~:4 Maii 1963.
~264•. R. ,P. COF.FEy .. Thomas, NCItu$: South Boston.
~,-dioecesi Boston, die 23 Jun.~ 1889; Religionem: ingressUs Tewksbury, die 14 Aug.
19:13; Prima vota: Tewksbury, die 1'5 Aug.
,

'.

,

,,',

',"

"

"

'

,
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............ W . hin'
.t~,~::,'~:-::.,;
,)l!l;'\'-rerpetuo>proJesBU$:'
'~..as _ gt~~,::die
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~,
"'8
'~Sèp'"
..
1917
'S~--..;..3:t..!_
;".;>.;~:: :',:
ti.~-<,."
.;,,'c ~lUUtto ;·aue.tus·:·; WT'
Was.l.UU-

.

4

- " c',:'
.,. gto~:
... ',' .. 'di'e::Tr
. .' ,Jun.. -,1:920; .'0,. biit..,n,D~muw:·
•. ....:
. .:'
... ··.:": .. ·LQw.éll . die,8·Maii1963. .
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' . '
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,,~.
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32~5.~.oR: ~~.'·imŒ.;·J~~ lvatw:.
'.:

,

LQwel( indioe...:.:,;::ces!.~0s~~dei:26~ug.. 1915;. Religionem:
· jngre&S11$.T~w~bury~ die 7 Sept. 1934;
· Pr~ '!Ota: Tewksbury, die 8 Sept 1935;
Pèl:PetuO professus:' EsseX, die 8 Sept. ~ 1938:;
. '-. . SizéerdOiio.: aùctuS: .Wàshingt~ die 9 Jun.
-1941; ~ Obiit in' Doniino: Cotabato, die 21
:M8ii1963~' '

~""'''~:

~;::~.~

.:~::;.:... _:~ ,"~":

~;<:":

.

~ . ;

~~.': ~

3266: IL'P~ DE RO:cHEFretlérick,' Natus: 'Edmund
.00000om~:',in dioecesi- Oklahom~.- die 17
Mali 1909; Religionem: ingressus ~sion
'di~ 1~ A1J#. 1926; Prima vota,: ~on,die
15 Aug. :1927; Perpetuo professus: San An.,·toD:i().,·me 8 sept. 1?30; .. S~cerooti9 auctus:
_' 'CO:rpu ChriSti: dif 5 Febr. 1933; Obiit in
· Doini;n,i) ': 'SaiL Benito, diè,~ 1 Mail 1963.
.'

;

~.

"

'. '

"

~.

'

.. -. c'

-

.••.

•

3267;-'.R;' Pi--6'B1luN',.rô1m~·:NatU$-:'BuHalo~in dioe-.
cesi BuHalo; 'dié 9
1886'; Religionem:

Febr.

'.;'_ ~e~ ~~ksburY., die 12 N~v., 19.~4.;
Pr.r.lIUI.: v(Jta,~::: Tt(w~})ury, ,die 13 Nov~ 1905;
Per.petup p,rofe8SU$: T~ksb~, di~ 13 Nov.
1906; .SàCerdOtio quctus':; Lowell; die 14
M;~. 1910.; Obiit in D~rrliiio; BUffalo, di~
30 -M8ii: 1~63.

3268. R. P.' GAMACHE Fortunat, NatlU': St' Modeste,
- in.dioecesi· llimouw) die 21 Oct~, 1904.;
ReligiolJem: ingrèssus St - Laurent, die 14
A~ 1925; Prima vota: St Lauren4 die 15
.Aug. 1926; PerpeIUo projessus: Lebre4 die
& Sept•. '1929 ; SaceJdotio Guctus: Lebret,··
die-28}un. 1931; Obiit in.Domino: Prince
Albert. die 4 Jun. 1963.
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,'3269;'>;n;;!'
.-' ", D"'P,~;'~~LDY';~~"àrlÇ;':
..... :,;;;;..,' " , " ';T
'M- .' 'N'
Chateau·
afàS;',
,',7f:ii,i.d'J~!.:'fi5'0'J)rlî(rt~:iiJï.':di~<,N~l~~;die4',Maii 1886;
~:,):,:eé:;;{\lteligiOJîêm~::mgresSus NieuWenhove, die 28

, '-::' '~pt. .:,1,90:·~';,;>;fii~::wta:,-.;Nieu.wènhove,
. ,die: 29

,SêPt. 1906;

p~' pTUfes8u3: Liè-

,- '~~;"die'~ ~?;'S~pt. '19~~'; --'Saèèi~o -auctris:
'Li·"~ge,',';e,~
' . '" di· 6""',
'lut"'-",'191'3
• D onuno:
•
'.
. ';,'Ob··
lttm'"

'.me 4--Jrin:~963.
SENtc~'Raoui,:;Natus.: Èa~e, in dioe-

~'nross~Mont'éeaux,

/P.

3270: Il
,,_., , cesi', Bosto~'diê 28~:Jul. 1882; Religionem:
ingressus Lachin~ die la Aug.. 1903; Prima
v~ta: LaelVne, , die 2 Aug.. 1904; -Perpetua
,;profe.ssœ:',Ottawa~ die 17 Febr. ~906; Sa-'cetdOtiQ iWéiui:' Otta~ die 5 Jun. 1909;
, Obiit 'in:Domino.:' Ottawa, die 5 Jun 1963.
,3271. R.

J;t~'FO~~ER Gilh~rt, N~

St.

F~ançois du

3272.

,R~o~m..,: Ïl;l~us Le

'.

llestm,; ,die -7' Sêp~

'::" ',,>
J~08,;:;,;,fflmG:'Yo~~~'-~~, Bèstb.l, di~ 8 'Sept.
"'~~",..U'909'~~:Pe;. ."
~, TOjessu.s:" 'Liê <, ,dié '29
00":
,
,,:0

~';,

':-'''S:'i'i9iô~~~tiô''~:'
.ep, .,',' ,',',,' ,,' ',,'
" fi~.ge die 7

IUl~ 1912; 'Q~iit in D~~: Aix~n-Proven0,', ,;~:"die,230J~"196~. ' :'
'

.'

3275~-:R.~p'. 'LEHOÛUIEIl'Ga:ston:,- ,NatuS: Somer';'
swortlt, in cijoecesi Manehester;: die ,21 Febr~
1907;;4~~nem::ingressus, Nashu8:' die, :1.4
"Aug.,:;~927;Pri;"u,J: ~o.ta: ,N-ashu~.die 15
::~AUg;.;+~~8,;,,1!,~~ :P!ofesjiu.s::;· -N:~tick.", 4ie
•• é

8 ::$ept.: 1931 ; $~èeJ'dotio ~~:' WestoI4

, .die' -22 11lÙ..19$3;,Qbiit ,in' Domino: Lowell,
di~ Il .Jul. 1963.
'
F,-C.. REITEMEIEll Johannes B., Natus: Wiè-

, Lac,., indioecesL Nicolet, die 25 Nov. 1908;

3276.

F.G~RoY:,Edouai-d,Ndtus:, Ste- Gertrud~

3277~ ~. P. 'WIEST -Théodore., N~: Rèding, in'
. dioe,cesi Metz, die 4 Maü, 1900; Religionem:
ingressus 'Thy-le-Châtea~ die 9 Maii 1920;
PrimG 110ta:· Thy-le-Château"die 10 Maii
1921; Perpetuo profesSas -: Liège, die 10
Màü 1924; Sacerdotio auctus:Liège, die,. 4.'
. luI. 1926 ; Obiit .in Domino : Strasbourg,
'die ~ l~ 1963.

ReliJ{io~: ,ingressua' Yille, La Salle die
l Aug. 19-28~ Pri~ vota,: Ville la Salle, die
2, Aug~., 1~29;. ,Perpetua' professus : Lebret~
·die 8 Sept. 1932; Sacerdotio auctus: Le", :hretl;'-11îe-·~l.o:~-F-ebr;--l935;+ ,f}biit in·Domino:
'Ottawa~' die 8: JUn. 1963~' ' --

'i'

32.74~:;~·~:;P~~DI:fFÀU,~.. -Maurièe; ';'''NàtuS,:: ,PoUilloD.;<:in
, 'dîoecesi 'Âiie:~ etJ}~ die_ -14 M8ii '1887;

in

diOecesi Nicolet,. ~e .30. Nov. 1889 ; R~
gionem: ïiÎgre,ssus Laèbine, die 31 Oct.'
1905; 'frima' 11otà: ~ tachine, .dié 1 Nov.
1906; .pèrpetlw profe$SlÙ! Lachine die 13
Nov. 1912; Obiit in 'Doin:ÏiJo: Ottaw~ die
20, Jun. 1963.,
•

•

j"

\.

,

,

3273. F: C. W~BEii Ka~l, Natus:' Dre~efenbach., in
dioeëesi Paderborn~ die 8 JâIi. 1898; HeU_'~~m: ingièSSus 'Hiinfela, dié 15 jul.1924;
Priitui vOta:: ,Hfuûeld~ â,ié' 16 Jul. 1925;
p~ ,profesSus: . Hümeld, die 16 luI.
. 1931; Obiit 'in' Domirw:' Hünfeld, die 20
Jun. 1963. . ,
.','
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melhaüsen;, 'in dioecesi Paderborn, die 16
Mart~ '1885;. Reli~m: ingreasus Hünfèld,
die· 16 Fehr. 1908; Prima vota :' Hünfeld
die 17 Febr. 1909; Per~ professas: Hfuifeld~ die:',23 :-'-Maü -1915;' :Obiit ,f,n D(N1lino:
~gelport, die 12 Jul.1963. 1

3278. R.P. FUTEAU Charles,' Natus: Pontma~ in
dioeèeSi L8vai, die 5 Mali 1889; Religionem::
ingressus Le Bestin, die Il Aug. 1907 ;
Prinut. vota: Le Bestin, die. 15 Aug. 1908;
Perpetuo pr-Ofessus: Rome, die 15 Aug.
19.09 ; Sacerdotio auctus: Rome" die 28
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rc,

l!<..
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~.:~.

f..
~.;

r'
l"

'.-:'

.. '','

" .. , .

·~·~M;;~~:}~~~~~"·,:·l~P:';s.:;OP~':~;:;_,~~:'>~On~
,·_,.·~,·.V.t. ':"~"

,15., JûL-l963.·,;.~·.,"·_~,~ . -. '

,.

l;,;~Eati~!~~.
'Sepi 1916;.' Saiferaoiîii:auètliSf Ottawa, die
-'..:,; ';: 18".aii ,~?l.(},;.,:Qb#t:in.,~: ,La::Tllque.
.:I{i';·;,: :: ,·di,e::l&:'J1ij.:.J~,63.,.
',';
, ....
'3280~· R~: :P; :'500SAlNATiÏElf ·SOosaipilLti,. Natus: Kayts
~..: . .,'
" m'
'
..1:. ~,:
.'"J:-.u-_, "di'·e ,:'l";'-'D'
1906• R-~
",.,.
·~oece8ï,~..~:
' r ' ec.:·:.
eœ
~" . ,," tfionem~:";~ .;.BambâlaPitiYilti, die 24
::":;' . J....an~·:.;:··
···"·· . ··l·'9'''8'
- "'"D" .-.-' ." ... ' ..... B~..::..:..l·:·ala·. pltiya,
• •.
; ,.',.•,"-:,." ";:.
~. ;,<ô:.:C-J"WJf4c,,·~~:·;;·aJUD
~. '.'
~e;'25 ·'J~.:~1929;: PèrpetlUIprolessu.s: Dorella, die 25 lan. .1932; 'Sacerdotio auctus:
C919m~, ,ne 21 Dec. 1~.33.;. Obiit- in Do~
. ' l1jiito~ :laffiui, die 18'
J1il. 19~3. ,
c·.,.... ' .
,3281. R.P... MONGE 'Anastasio;', Nâtus.: ..Besande, iD.
.:. dioecesi Lèon, -die.'27 .Apr.: 1891; ReligioRem: . 'ingressus St _Pierre' d'Aoste, die 27
.Aug. 1911;-.:p,.ima .00ta:'::. St;œï~ri'e d'Aoste,
die' ~8 ":""Allg~~~~912";::, 'PérpettiO-:: {prole8$U$:
. R9me, die 15 Aug.. 1915; ~ audie 3"0 Mart. 1918~ 'Obiit· in
. . '·ctUs:ROtne
.DOmmo: . St· Bo.irlfâcedie 21 luI. '1963.
'.,1 :',

,.

'~

."".

..•.

C

:; .

,."

'

~

"

..:",

~.

. .:.

,3282. R. P. SCHMlTT. Wilhelm,.: .Na4lS:: Neuwirtshaus,'in ~i. Fulda die' 10 Jun. 1892;
·1J.eligionem:: '.' ingi'esus: S:.: ,Gerlach." die 14
. Oct. 19-14;:, Prima:,V.Ota: . S:.<Ger1a~ die 15
Oct. 1915; Perpetuo: profe$Sus.: .Hünfeld,
die 8 Dec.. 1919; Sacerdotio _flUCtus: Hiinfel~~ die 2 lul. 1.92~;Obi#.~n :Do"uno: Anfh~fen, ~e.~ JuI. 196~.
.....
3283. S~ E. Mgr GOTTHARDT Joseph,Natus: Thalheim, in dioeœ.si· Lim,hurg, die· 18 Dec.
1880; Religionem: ingressus· St- ~rlaeh,
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~,~:i~lfl~*~~,:~"1?Q~;.:;S~~~,~e,~, ,

• <:ic:::;;
• ,:' .:-:<: '. ''l514ùg{l~O,O ·.PeT~

professu.S:· 'Hül1fel~

i:;--;~1i~~!!3jl;~~

.,: ~ ;).~ L

-;,,::r-:

n:~;Ilyp.:.f~l~0~· 5.. .SÇP.~:,;1?2~.;·l)bu.t.,~l DomuîO:

:<Sw.~o~~:~e)J~:t\uŒ. }~~6~., .':." .

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

•..,;~''f:. ....... ~,

.•.. :.~~:~.,

......."~

....

.!

.'

. '• ."; . .

' .. '

.
'

3284"~;:;"C~~'~~TT~ ;·Th~r, . :Natlfs ~ M~yèn; .
'. 'in-diôéCesi Trèv~: diè '1'6 'Man. 1:891; Re•. ': .. ~:~;.: .. ip.gress.u.s: En~po~ ~. '1.~
: .. ':~':" :,J~l3-,; .~. ,~:~ :~port., dié· 9 nec.
.c: :.:1914:;::~~.~F()f~~LS~Charl,~, ~e 17
.F~r.,·l9~4;.:~ Obi#~.-in.,: /)o!nirw-: .~Engelport,
:,' ~. .:: .~t1i~'l~~~~J~63~" '.': ~","
'<
:
: '..
,~

r..,~~-'

.~:..~--:-:--::-:./'

,.-~ •.,;;::~-:-:~~;~':.

~ ~

·-:..-:···~0

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

.' -' '.;" , ','.

. ' ..

3285. R.' P. ·CLEMENT· LOO, Nœus: Grac$eld, in
dioeCesi Mont-Laurier, die 2' Apri. 1~10~
~eligion~: ingressus Ville. ~aSalle,.die
14.A~. 1931; 'Prima vota: Ville,la Salle;
tne~ 15:,:Au~ ,1932;. . p.erpetuo prolemu:
·,BeaUvaI..-4ie:.'~ .Sep~.,.1935; ~~Po au-dUs: BètmtHll, die 2 cM~ 1940;, Obiit in

;' :

:

Domino_: De-à-La-Çrosse, ,die 19 Août 1963.

3286:-i;' è:S'ëH~".r~~ ·~t~:N~: --U;tent~diô:n-,
in dioecesi Rottenburg, die 23 Nov. 19.07;
Religionem,:: ingressusHiinfeld,· 15 JuI.
. 1924;' Prima. vota:, Hünfeld., die 16 Jut
1925; Perpetuo .prolessus: Hünfeld, die 16
. - luI. 1931;. ·Obiit .in . Domi1l6 :. Ulm, die 22
, .~ 1963.
'
.".

3287'~

i.' P. "DRoEss~R Franz, lVatus:

Hàdmersleben,
in dioecesi Paderbon,' die 21 Sept. 1891;
B.el~nem: ingressus S..Gerlach, ·die 14
Alig. '1912'; Primà· vota: S. Gerlach, die 15
Aug.' 1913 ; '. Petpetuo professùs: 'Hünfeld,die
2, luI 1920:;' Sacerootio 'aructus: Fulda, dle.
3 :JuI.. 1921;Obiit in Domin.o: Finnentrop,
. . - die 22 ,Aug•. 1963 •
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." .".;: :'.:, '.' ':~. '," :.... ,. ..: .. ' '.,.; ,' .. " '.
'..•. gba
~~Il;"';~}~i?J~~':J;~~·':NGfU,$~ ..Rec~ . usen,
,,,,.', ·C,"'· 'i4Jf·'--c ..•. MiiDSte.· 'di'" 21' -MUt. 1910

.··:\~,:;r:·-',y·;~~{~··Jil~: :~~~ïiJo~~('aie

2l

-'...
. ;;....:-- J•. ':7.,V
lA"""...."Do.:.-,.';",i.'
'.M:...........
- ".1E''nlll:
"~"" QJ.e
.3=
...
,. ----hp:r
C".,,~,"IIVMIr
.25
.. ','. "Apr;;~''i9~1't~>~~ ~ol_;:lHünfeld,

~

'die:25)'~pr~'1934;:,Sacei'dofiO':GuetUs:

'. ~
~;.

,'.~
'~,.

Hh-

f~ld, :~e,~ ~pJ.:. ,19,3~L O~iitin . D.0mù&0:
:~~t~:k"(Sa~r die ..~l: Aûg. 1963:..'~.~.~i.:;:..,

,;:"~

:.;'i."

'''.:~,';

·R.e~~~c,~~·:iu#Ii~die

·1'933·;·"")Prm;.,i;~'$'otG: ·Richelieu, die
.' 1934~ '~' ·tao .., ôfessus:J~ Biêhelie

1

luI.

2 luI.
die
die 4

'-di~~.~e{J,~·:~e:i.Ju1.' ,,1900;, RèligiOnem: ingressus Thy-le-Château, die 16 Febr~
, . :>:-,I~~7;:~:~~,:~Tlt.y-le-Q1âte~u, 'die':~7
"'':".~ebr.~~?~~;.:ferpetuo· profe8SU$:· Jersey, die,

11,: Febr.. ,1926; .Obiit in Do~:' Solignac,
SepL 1963.'

.~e 9

3294.:Îl.: :p~. Co.N.~ER
,

~.

3290. R.. ~.,KAY';H~· N~: Toronto, in dioecesi
,
,;Toronro;, die
Jill 1929'
......---ro in,.; 24i
..,.'
.' RJ:...:
- ~"'I~'.....
,
", )ires~·APîprior{llie .. 2·3·,Sept..: 1949; PriTTUJ
vota:( ArDprior{:die '~4 Sept 1950; . PerpetUo ·profesms:· Ottawa, dei· 24 Sept. 1953;
.SâcerdotiO :sUctus! 'Ottawa, die 9. lun. 1956;
'Ooiie-' '-u,;-Do1iiiiïiJ:'"MëadowlandSJohannesb~g, die, 8" Sept. 1963.
;

..' ~ ;

; '

.

3291. F. C.: GARCiA Albino, Natus: Salv-atierra, in
diocesis· 'More1i~ die la Man. 1880; Religionem: inP-esSUs Mission, die la Oct. 1929;
PrilnG t10M: Mission, die 2 Oct. 1930; Perpetuo professus:
. ' P-aso de. Los Toros, die 2
Oct. 1936; Obiit in Dœnino: Buenos Aires
die 8 Sept. 1963.
3292. R.,P. RIGo.LLET Prosper, Natus: Châtillon, in
dio~Aosta, die' 23 Nov. 1881; Re~
nem :ingressus' St Pierre d'Aosta, die 10
Aug. 1903; Prima 11Ot4: St Pierre d'Aoste,
die 11- Aug~ 1904;,Per.peruo professus: liège, die la Oct. 1905; Sacerdotio auctùs: Liè-

-520-

..J:!"

.---

Obiit~ Domino: Mari~

lui ,

2 .:
19;:
, Sëp,t'- 1963.,,"

,<)3 F',_1..
. • :'190"''' ·hz:::':. .• 'D
.
GUr~:::'~ .,;';:(QuIK·"W:i 0I1JtUI0:
:Aosta;.,··die(9:·Sept; 1963'':: :: . ::'
_.

'.~·:U:le~"

3~:F.-.C~.~-P~~~~~,~~·IV~,~ ·Si~:Ja~t,in·.

.

3289. ·F. C... T~y Ernest, 1Yœiis: 'St~Hilari~
in' dioè~:F'Ohicoutimi .die 4 Jan 1900;
~'.

:" ,:'
,z' ::"

-

Dalrlèl,. N Gtus : çaDÏross, in
dioecesi ·Ossory.,
27Maii 1884 ;Religio.nem: ingr-essus. Belm~nt, die 14 Aue;. 1908;
~, 110ta: Beb:nont, die ,15 Aug. 19'09;
.Pe,:pet;uo 'professus: Belmont, I~ Aug. 1910;
S(leTcdotio ·ai&ctus; Lièg~ die 12 luI. 1914;
:. - : Qbiit
.;in Domino: Inchieore, die 10 Sept.
.
.,~ -1963. - .

die

.

'

3295. F. Co' TBIBOUTOT .René, Natus: . St-.André, in
dioecesi Ste-Amie-de-la-Pocatière, die 7 Mart.
~~9~;. ~~~: i m~Us Ville la Salle".'
die 21 Aug. 1922'; Prima 'Wfa:Ville]i! Sal;·
le, ;:die 22 Aug. 1923;'Perpetuoprolessus:
-. yme la Salle; die ,22 ~ùg.' 192~; Obiit
Domino: Cap-de-la-Madeleine, die 13 Sept.
1963~'
.

m

3296. F. C. Mou. Peter~ Nœu.s: Kelzenberg. in dioecesi IÇ.~1n, die 27 Apr. 1895; Religionem:
ingressus :Engelport,. die 14 Aug. 1919;' '"mG' t1Ot!: ~port, die 8 Sept. 1920; Per~'. prof~: Allerheilin~nberg, die 15
Aug. 19.26; O~ in. Domino: Glehn, die 14
Sept. 1963~
3297. R. P. RÜTH
'a/Rhe~

AugUst,

NtltUS:

Muelheim:'

in, dioecesi Kom, die 22 Nov.

.1893; ReligiOnem:' ingreSSus S. Gerlach, 'die
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::':~:,,~!&Itfi~~

l~.':

'L;;

';,;'
"

.'
~'. "

-:: ... '.. ,;, . ··.~ . ·;,·.· . ··;···i;i·~ ;'~".'.; .. '.:::,.>'

·?;;···'·:;:·l4:·Aug;.:·,I919·~ê'~~'~·die

. 3298.::F~,C~·;Mc;-~P~·;N.: ~KillCrossduff,
. /.
";ili,~~:~t~og1;t~~'::~~2 'Apre' '1884; ,Re; ., lipiléi7Vi\ iDg:iéSstI8,. ~~~t; ..~, 23 nec.
1915;'PrilliG votti:-"BeImont, :qie; 25 Dec..
1916; P~ prof~:· Cahermoyle~ die
. '.25'Dec.>192,2;Obiitm Domino: PiltowD, die
'. '." .~ 4·;oct~ i963~'"
.
::. ;,'.:: ..". ~,

.~.:. " L;' ~"~'

.,

.

3299. R~P.TBlBEit2Arthur~ l!atus: Sherrington; in
..
. dioecesiMontré~ die 7 .Nov. 1898'; Religio~<: 'ïngressus Ville la SaDe, die 14
Aug.. 1920;' Prima vola: Ville -la SaDe, die
'15 AUI:' 1921; PerpetlW profesms: O~
die. 8 Sept•. 19~4; ~ auetUB:. Ottawa, di~ 6 jun:. 192$; Obiit in. Domino:
. ottawa, die i 7 Oct. 1963."
•

:_,.

--

••••••• -

_

••••

~r.

_.

"~.. ~

____

••

'

•

'~:'': . . .

"_..:...

_

•

~30'O. ·F~Ç. ST~B Enrll, Natus: Sombo~ in dioecesi
.'
Ful~dië 16 Febr. 1907; RJ%ionem: in..
gr~ ~Urlo,die 30 Apr.· 1927; Prima t1Ota: . Burlo. ~e.1 Maii' 192'8;- Peipetu.o professus: Saarbrüc'ken, die 1 Maii 1934; Obm
Î3 Domino: ;Engelpo~ die 19 Oct. 1963.
~.

.... .

~

3301~ .S~· E. Mgr' ~YSING ~ B~~ann,Nœus:' Birklm-

"

gen" : iD: dioecesi' Fulda, die. 6 Sept. 1886;
R,eligioneili: .' ingressus S. Gerlach.. die 14
Aug. 1905;P~mtJfJ!Jtf!.·: .S. Gerlac14 die 15
Aug. 1906; Perpetuo prof~: ..Hünfeld,
15 Aug. 1907; Sacerdotio auctus: Hünfel~
,'9 luI. 1911; Episcopus con.secratus: Kim.
berleY9 die 19 M~ '1930; Obiit in Domino:
D6üglas, .die 21 Oct: 1963.
'
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.3~6~."R.::~i~~:i!0~~:BH~~~'Natus:~lHeerje~ . .• :,'·

'~'.~':'''m'.:aJoec:es.V''Roermond;"die·8
'·R.:
.
-"
,,';~:>"~: ,':~ ~~: '.'" . . . . . . . . ~ <-luI
:-.. . 'lll80·
:; ·}Se·:"·
'. '..... :. . ',:.'~~"
c

;.;,' " ""'~".•. ~~~."Bes~,,:~e, 7"

.1901;'::;P~.prcifëssUs:;Ü ,,·BeStbl.~e
28.,Sept.' 1902;· Sacerdotioauctus:Liège,

.,:'

'

~.;,~':<:die<2.:Febr~ :L906;..:Ob~;,iJl;:.Dommo:, Liè~:

• c

26:-0èt..·1963;"

': 'djé.

"

..' ' .

. ~
. : ... ~...
S303~: R.;:P'}hBc.oTT&·lJube~,:N~i Sf.,Germain
'.'~ de;G~~tham hi di06ce&iNicolet,.dié. 28 Sept.
: 1908:;< :~:-:: ingressus- ,-YUle =la . Sallè,

,

.

~.

'": .~'

.

:-'

. "Pri"ma;,t7Ota:·.LUC.··
..... ' V::1.1":'la san
. .'. die~.:...l :;'ADg'; ' 1930';-:
.. e,

"

~me:'2:Aug:=:193l-;;Perpétûô projéssliS:.'Ottawa,.
die:8Sepi.~:J.934;~ ~ Ottawa
die, 24 Jun. 1936; Obiit in. DomÎllD: Augusta,

die:· 27 Oct 1963.'

J'

3304~ R~P;:JEllOME' ~ NaM: . Wintersha~ in
, 'dioeCesi; Strasbour~ die 12,' Apr~' 1907; .Re-

", ligionem: ingressus St. Ulrich, .die 14 Aug.
. 1926.;Prim4 vota: St. Ulrich; die IS Aug.

~. -lm·;.'Peipetu:o~professus:-Bmthecouit,·die .

, 25 Jan. 1932; SacerdcitioauétUS:' Burthécourt, die 9 luI. 1933; Obiit in Domino:
Neun1drcb, die 4 Nov. 1963.'
3305.· R. P ~ -L'HOUR Etienne, N'caus: Coat-Mé~ in
dioecesi, Quimper, die 4. Febr. 1911; ReUgio~m : ingresmsBemer; die· 28 Sept.
1 ~29 ;.: l'iima . ,,-.ôta:' Bërder~: die "'29 Sept.
1930;, P~rpetuo PTofesslU!' Cineto' Romano,
die 1 Nov. 1934; Saeenlotio (JUCtUs: Cineto
Romano~ die 21 JUD. 1936; Obiit in. Do~ino:' Paris~ die 21 Nov. 1963.
3306. R.P. OCER·René;'Nœu.s: Saint-Trond, in dioe-'
.
eesl Liège, die 28 JUD. 1913; Relig!onem:
. ingressus . NieuWenhove, die '7 Sept•. 1932;
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. ];.;. '. :;.:':l900;,;;~RiiJilâVw.:FI:&è :Bèstin;,'-die;. :8:· Sept~ ..
.
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"'~"'~~~1:si0f~s~L~~~ (.~. ~!.·~ooi)~·"r~f·:!~t;;,'

;"ff:;J~.S~~~:!
";',' '10""'~"" "'1"930- . . (n:r.:~··'· 110. ···'
1IJl.DO:
'. :;::r.i,i);:n~','die':26,;~Nov~1963;·-', - . -" ":
""

c"

~....

~'di

',-.'

·':'·::~·'::~~f,?f:~~·-·~':~:ù:'., .~p~~:.:~~", I~~:~:~ ~;."~.' ~,~-~""~1~~~~:~~
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~

~ ur-
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3307,:.ap;;CIW1DIËJtJosèP~ Ntitu6; :·St-Maurice de
T';~
...• :'di
-r"'T Dn-:. di'
~()n,'.m.i. o~·;:.t:Jt::, .... '''''1'~
e 5. 0 ct.
1910';··.··~eligionem: ingressus San Gioi'gio~
...1'!~·"1" "!Ii . '," 1925":;l &'C-U-IIG·'17.otcJ:·
D..:o-.._ . . .
-N....D ~.' de
:"." -' ·,Jw.e>,,;'~A~:'··

'~:;-:·<;:~:IBon,;secoûn;.,..die:., 15 >Aug;. 1926; Perpe-

.
.
.:,.' .1'" . . N .'.- D~ . : d
·"
,:·<·;;·',::tqo·:lirOJ~:;
é~L
.~,

;J,.:Apr:{:1:9a~;:.~'~;~IOt.W·:.·~:

,.,;;; ,,-,.

Lm:niè.resÇ<die:!9·;Feb~~: :19~3:;

'!. :.

N. D.de

OliiJt in Do-

l.llÏno::.:Bron,-die::.8 :Doo•. 1963;

:.. ';;,:;: ',i
•

die 17

':~

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

.

, '.

.

3308. R. P. VE1lMEll LéoJ4'Notus:: 'BoJrlllon.. in dioe.
cesi Namùr, die· 26 Jun. 1907; Religionem:
'"i...,,,:
....... :ùi~.JLmjlNie1lWenhov#l>·
e--- . . ." .."...,..die,7,·
. ~"'''''t. . 1927·.,
.' :'.'. :'~;, 'P.rim.G,ifJotà: .Nieuwenhove,:~;die .8 ,~pt. 1928;
".'-. :.' Pe;petu,o~professus: ,Vela~s"die 25 Dec.
,:'.' ;'. .• 19.31;,. Sac~;auctu8;:·,.~ Vel~ die 12
,;J;Ù1r,:;1933;:,.;,Obiit.·in ; Domino :. -- 'V~laines, die
, . , 14,Dec.1963.
~

.

,

"

.,'

:.-:,

.

'.

. ,:; :· .. 5JûL.19~.;Obiit:iB Dôinino:Belfast,.die·

_: .,.': 18,;~' : 1 9 6 3 . ' - :

33Îl~ . R.<'~~;"~~O?~~ÉÎt;~.~~hà~4 "N~:· Iim~ri~'in ..
...,dioeceS1, . limerIck," ·die, ·6· Fehr. 1~76;:Re-'
.' .ligionem : 'ingressus BehQ.ont, die 12. Oct.
.1902; .Prim4 -t1Ota: Belmont., die 21 Oct.
1903;PerpetUo profeSsus: Liège, die 8
DeIc.:1904;:~~ auctus: 'Liège" die
25 Fèbr.' 1908; Obiit in' Domino: Leeds,
die 20 Dec.1963.
'"
"

" 3~12.::~.;q~::!\~R~IN.,-~in~ ... N~:. c1onaster~in,
. .di~.Kildare.,die':'è27 ;:lul..:,.1893 ;"R~~
-giorÏem: ./ ingre8SUs Behnont.,· die" 8- 'Mari
'. J:9l9.;· PTinuJ t1Ota: _ Be1mon4 die 9 Mart.
1?20:; Perpetu.o, prolessus.: C~hermoy1e, die
9 Mut., 1926; Ohiit in, Domino: Caher. moyle., . ~ie . 24, Dec. 19~3.
'

.

3309. R. P. LEPAtLLEUR Adrie~ Notus: Lachine, in
dioecesi Montréa4 die 22, Oct. 1899; Re'Ugù;nem :;ingressus Ville. la Salle,. die ·1
Oct. 1923 ;Prim4. vota: Ville la Salle, die
2 Oct. 1923 ·;ferpetu,o professas: Chainhly,
, :'die 2 Oct;;. -1927 ;Saeerdot;.o lJl!-CfUS: Ottawa,
die 29. Mail· 1926; Obiii in Domino: Mont·
ré8I., die 16 Dee~ 1963.
~.
:/'J

3310. R. P. iMCGot1RAN ,Patrick, NtJtu8: BeHast, in
dioecesi Down &
. Connor, die 30 Jan. 1900;
Relil{ionem: ingréssus' BeImon~ die ~6 Nov.
1918; , Prima vota: Belmont, die 7 Nov.
1919; Perpetu.o'pro}essus: Belmori.~ die 9
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;;:,"~:",~~:;'P.riit;:a+.,~tti';.~·
,NièuWenhôVe:~"me
8 Sept
.;~:::. :J:;~ ~... ~ .:~'::.:>~
:..' ~':'>~' ......> '...:.' .. _ '.. _ ~ _
.- ...;
. '.'
••
""~I933:·";P~'·"prôfB8$U8;""~V.eIaines,

;~;~

•

, J,:~
',-

rJ
-"'..: .'~. '
',~.'

.~

;'

':

~/

f

:" ..'.~ .

f,r
t.;' ..

~~.

~.r'

~'"'

:

"'die,'"-."V:"'.
2~'>No-"
'.' '.,. .
'1'~ 196'
.,.~
:' ;.;::i .'.

,····ft_c··'
~~.:.• ~

..

'~~:

die

······;f~2tf~'~~~~~=,~~).;;::
·.'C" ;,"

..•.

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

•.

_:

..

:·t. '~·'.:::.~·\·<~~·. ,,'";;.:.:>~:~.....~''''. . . :.:';''.{~.

3i~7-/ ap;'~:CÏLWDlËi':JOsèph; Natu.r~·:St-Maurice

de
LigQon;.'in' . ~~, :u.', Puy" die 5 Oct.
1910:;8éli~: .ingressus San Giorgio,
.
,- ,,' ":,·'di·····1
.. ··}·-· . · "1"925"·:'
D..:,"-_ ..:11U'I>W.
-"-··'N•. D• de
',> ,',
e' ";II:·'Allg.,·
',. c-rl4llG
,
,
'B'"
c;:t,;._.-:".
~.!'.
15
A
1926 ; Perpe• c,:;,·".. : ::. on:;~ur8 ;--<~e'"
~. Dg.,.'
•
,
"
.
:+a.À
~o
-.".
...
'...
.......
..,
.
.
"..f" .ft·
. . N.' D. de Lmnières,' die 17
.' \ .... '.. '::A"":':':~""--.·c:.'-. . :;..:. ~A·,~ ,t"F::';; ':::'.' pr;:l'32:;' ..~f:'U#o'auctu.s: N. D. de
,;'::':; "·'·'·linmières:;'·die'~19~'Febr;;:1933··,
.- ' . .
. Obiit in Do.
,
•
.
B"
di'
8
'D
1963
::; '~',' .' lI"OO-::'. ron,' e,',,' .00• .' ., , ..

.

~308.·1i p~ V~~ U~n,:"N~~ 'BOJrl1ion~ in dioe.

cesi Nam.m, die· 26 Jun. 1907; Religion.em:
.< "'.. <Ù!gressus Nie~enhov~, "die,7 Sept. 1927;
~ :'.' '.,,~,~:t7ota::Nieuwenhove;:die 8. Sept. 1928;
,~\.. : P~, professus: . Velain.es•. die 25 Dec .
. ':',
1931;,:Sacer~ <auctu&.:.".Velaines, die 12
: -. Juk".l~33:;~:Obiitêin.Domino~ Velaines, die
. ; :' 14· Dec. 1963.·
:

,.

.".

.

;.,',

.'
-.

.

~-~1922" . SaèerdotioaUctu.s: ' Belmont ·:die
·S'luL '1925:; Obiitirr. Dômino: ..Belfam: . die:
18Dec~

•

':;"

';_~

'1963. .

'::.J ' ...'- .

.

. '.:
• ,-

'.~

3311•.R..: 'P~;:~X])WyER Mi~hae~'Nqtùs:~ Lim:enck,:m
.
'dioècesi' Lbnerlck,·die.6· Fehr. '1876;-ëR~
ligionem: ingressus 13elmont~ die 12. Oct.
1902; PrilM vota: Belmont, die 21 Oct.
1903; .Perpetuo professas: Liège, die 8
Dec.. 1904;~Sacer~ auctus: -Liège,. die
25 Febr. 1908; Obiit in' Domino: Leeds,
die 20 Dec. 19~.
0,

' •••

-'.

.

3310. R.P. MCGoUBAN ·Patriek, Natu.s: BeHast, in
dioecesi Down &. Connor, die 30 Jan. 1900;
ReliR~m: Ïngrèssus· Belmont, die 6 Nov.
1918; . Prima 110t4: Belmo~ die 7 Nov.
.
1919; PerpetuoproJessus: Belmont, die 9
"
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•

•
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..

, 3312,:.F.:C.:JbJtGIN .;.' Fintan, Natus: Clonaster, .. in
dioeCési ·Ki1dare,dœ:,:,27 ,luI.."1893 _;',B.~
gimiem: . Jngressus Belmont, :die '8 MàrL
191~; . Prima wta:. Belmont, die 9 Man.
1,920:; Perpetuo professus.: Cahermoyle, die
9- Mart., 1926; Obiit in Domino: Caher•
.moyle, . ~ie 24 Dec. 196~.·

3309. R. P. LEPAI.Ll.EUll Adrien, Natus: Lachine, in
dioecesi Montréal, die 22, Oct. 1899; Re·li.gùmen;,:, ; ingressus Ville la Salle, die 1
Oct. 1923; Prima, t1Ota: Ville la Salle, die
.2 Oct. 1923; Perpetud .professas: Chambly,
. œ.e2 Oct~ ,1927; &tt:eri/otj,o auctus: Oitaw~
die 29. Mail 1926; Obiit in DOmino: Mont.
réàI, die 16 Dee~ 1963.
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OJM.l.· L7Uflité.par la Trinité. Les
, :::7léditioœ:!'4r·TriIülé{lt.~:2620ru~ Fi'ontena~'- Mont.
·~~::;?~;:~î9ffi.;'~

"

';.~:.'

"'W:;,:4- ... ' :.

"

.:'.'ùÎl. beaû livre 'dé:p~fondè spiritualité, Inais pétri
aé:.~,...
tliéolo'gt.·è.L'autëtfr
. 'il ,donne roc. ... '. .véut
.. " SUrtdut
.
. qu

éàSioI~} de 'méditer -j<?t;â:ap~ joUr ~vie dê la Très
, Saiilte', 'FPnité" d'où' ·décoUle tOUtè' vie;' Instmit par
saint 'Au~ il pense· que la contemplation. de
Dieu Trinité est la .plus nécessaire au chrétien. parce
que, la. religion ,repose sur le mystère trinitaire, -_. ùcplifs-]1imi n ètiSê;-paree' qûelle"'jette~-fl.btre vie
spirituelle uriimînense sillage de feu, - la plus
riche. d'espérance, paree qu'elle nous ouvre la vi.
sion de la ·bienheUreuse félicité (Introduction, p. '12).
Comment procédera-t-il 'en cë difficile et délicat
. projet? Sans doute, il devait diviser son discours
(nous donnons à ce mot le sens qu'on hii donnait
au Grand Siècle) en chapitres. Mais chaque chapitre
(il y en a 21) comprend 15 pages, toutes préseÏltées
avec un titre différent, et chacun offrant un thème
de 'méditation ou de contemplation.
On ne s~attend pas ici à une énumération, qui
devienddrait ex~ve et... e,nnuyeuse peut~. Un
exemple seulement: le chapitre II (A 'fimage des
Trois pe1'801ines ·divines)... TI nous offre 15 beaux
thèmes: La vie des Trois en nous, -" l:enooura-
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~

~:"~~:{~'d!!sa~~~

~-d~éS:-à: là: béatitude trinitaire, "-" de l'image
à li res5èmblance

,ROSAIBE.GAGNON"

",

~èur,·;:-,. dans le ·sUlage du FUs; .....;. D,Ofrê,.d~'
.~ ,'~~9cl~:a\l :.caii~quedu Verbe," -, 'hl" lo.L 4~·('4bri
danS ;r~oûi" ~ un, gram de .sable, devant I~Et@e1;

:._:'-;

. ;A;AÜteurs

·c~~-~~~né~
:,

'~';cb~diê,iale·;~jssiO~ se tramt: telle page
~oc:@m~.titr~: «D1aitriSer son chien de tête JI~' T~lle
~trê-.jap~e ;'la ' gUerre." mod~rne:, rObéissan.ce lt
Cl

,~:,cJW.:~,d:~SclJlt:. ~ ,Lé' .pitt(j~e' ~,f#t· 'pas 'èl~ut:

li ~~f"ësSè~··.nûiréa1ise,
,:-!a>p'loriàée
; triDitâire,.,.,;.; "~de:f
.".!~.
.. ""S. _
. '
•
b
-. ~,-défiriitiVeli!~t installéeS'JI, , - '~le mystère'~

:

, certains

ca1vairescachés Jl .... ~t,YOblat de ~arie lm;,
ma:~éé'"se ':révèle en plusieurs pages et surtout, ~
le - ~b:e XIX: Notre-Dame' de la Trinité.
"'. 'S~ ..p19rige. fraOO,~eIit,dans la théologie, ce li·
~ nest Di loUId, ni. banal:: il encourage à la me~tio.n- l~~ plus rebelles au: ~vail abstrait de se
, ço~~, ~~.JlIl ~jet. ,de ,sp~tualit~, e~" ,pour ce

mP9f5~ il menfërait;-âe-~âeveIÛr~cl~qUe'-dans~toutes :.,

les ~unautés.

tant contemplativ~ quapostoliques,
car fauteur, {idèle aux traditions séculaires de l'E- '
glise, fait sUrgir Yaction de la contemplation elle~ême.. Rappelops-no~ sairit. BOriifaœ, qui voulait
passer ses dernières années ~. la 'prière, à ' Fulda
~t qUi,~,pousSé_ par l'Espr:it-Saint dans le feu de ses
l-ontên:iplà.tions, reprit la bâtOn defévêque mission,. ,
nairë èt fut récQmpensé par la. couronne du .martyre.
AjoUtons enfin que la présentation ,du livre du
R P. Rosaire CACHON est fort attray~ et du mellleur go-at; elle fait honneur aux Editions Il Trinité lt, de
Montréal. «Prier sur de la beauté». èOImDeaimait
à dire saint 'Pie L.
-521~
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.1j;!J1iJ!~I1: :.~~, (j~:.I!;', l/Eg~. céleste ~lon
.. ,':-~~~f#<>~ustm""éd~,·~d~,,·;~ E~des,.Augustinien. :. ,", ',c " ' : ' . "';'::'~8' , . '
. "F' .~. • 'Ier P .'.vnI, 1963. ,'.3~n
... :}'::~"~" '. ,.é·~e,rançplS "';".aps- . '
"",pp.

·jfJ?:N6#~~.;V9i~&~j~:en :plefu~. 'théoloiie, patristi-

<i#è~;:Sam~·Aûgustin,.le pl~ :~. Doctëùr de l'Ocëia~iit:pa:tPStiq1!e~' ~. un génie qu~ on ne finit point
d'eXplô~er~'M~' fl·.·y'faut' 4e.la. méthode et de la
p~tiencè.· No~ ~IDIneS' habitués· aux fOImes scolasaux strUctures scieritifiq~es des traités et

tiques,

~<:>1!s ayons un· vçcabulaire qui ne, cadre pas facileme~tavec,lali~~ et,la variété 'cleron stYle.

'·:'Ç.e$t.,doil.c mi:~vaü' de 'g~t :qrie s'est'imposé
r~11.t~1lt,~· aU~011r :dû.ëh~~'c:elivre qu'èst.le ,De civitate
~e{:·;èt'·d~·~touS les';auti-ès éèritSdti saint évêque
?;Hip~e qui se rattach~nt pl~ ou moins à œtte

œiivre,éélèbrè. .
'.
~:" 'n~Iriinence par étudier à. i:r;lyers .toute la hibliOthèqlle'is~~.de. 'oegénial ~rit ~ de eegrand
. cœur, Téla'Qoràtionde sa pensée centrale sur l'Egli8~ iiéle~:~effortd'é~tiori' qui adû 'enger de sa
part la lecture' attentive et réfléchie' de toute son
œuVre oratoîi'e,. desa.littératme de polémique contre
'Mamchéens;"~Dàna~dû::~ CWitiiteDei et de
troisautreS ,ouvrages importants. Après quoi, il s'est
~rcé de 1;raœr une synthèse du problème,' tel qu'il
aWitété étudié awnt 'le grand .Docteur... Préparatio~ déjà· laborieuse.
. ' , U ..3.b.ome, .ensUite les' ~êrses ~ons de l'Eglise: "Eglise 'angélique .et, Eglise des hommes, Eg'Hse
présénte":e1: ~ -futûre, Eglise: ~ici-bas'et Cité de
Dieu, 'Eglisecélestè et Roya~ Eglise et CommunioIi . des' ·saints, pour détérminer le sens profond
d~gIise: céleste: ' .
.'
.
~ Suivent alors les chapitres sur . l'Eglise . céleste ang~Iique, 'Qù, ,par la 'création· de l'homme, entre en
que~on l'Eglise. des hommes, avec les relations entre les anges et nous, le Christ ~t' respérance de la
cité céleste ouverte à tous comme patrie commune.
,
.
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'. <.vièmlent:;~ors .les :pidblèmeS..Jogiqù~ent strbs.ï~
diàire$::tout· ~ ·:étanf:sa.bStantie1S: .' 'OeIÛi dë';-'lac:molt' ,.'
et,::_dè:Ja~,::résmreclion,'.c'gelui::édes ";déftmts;: 'œl~~:-'aes: .
. ~,.::celuL·du: corps~et ·d~ la:~cons~ti<>li'fi:':·.
Ilàle;~~:,et.enfin,·le:,chapitre:',dê:d'E~e,glo#èuSé;·a;veÇ :
les' descriptions'aJlgUstiniennesde 'labéatitude;lé'êai
raclère::·sOclal: de là:~·félicité au 'Ciel, Li'royauté du
Christ'",èt· Son. sacerdoèe dans 'la . cité céleste. ' .
..~ .• ,Eil . . . conclusion,:' un . aperçu .à, la '.. fOrs ·coùrt et
dense; surJa :transmimonet lés transformation de là
doctÏine. augustinienne Sur ·l'Eglise'èéleste, chez les
théologiens catholiques et protestants. Lès preIDiers
ont ,aubliécertainstraiis, les autres en ont, 'alté:ré
~QiS:le:cvraf:::sens,'ce qui;est'dû;.~' l'atitetii"'.a .'.
la;grSnae:·~hêsse~'ahoid':-ae:~sàint' Augustiil.;~teli '
suite .à· soil . ct :inachèvement ecclésiologique' D. A quoi
remédieqt les, historiens des dogmes et de la science
~.

'.'

<

••

'

Pour finir, le R. P. l..&MnWmE noUS a donné en
55 pages: un index bibliographique{i6 pp;)~ "lequel
nous· donhe une idée dé' sès recherches et corishltà.
tlons,un autre des passages cités de la Sainte Ecriture, des ·auteurs· anciens; de .saint Augustin lui-mêiIlEf:-(1S- pp); "œïIndex 'des':".n-oms-de:-petsonnés~~{l~· .:.... ,." ...
co1oimes); unebiblëanaIytique et· Unè: table" des
matières. .
..
." . Un telouVr'age 'ne peut rester 'inaperçu ~t sa
prés~: sera très utilè' sur les: btirèafuc dè nos pnr
fe~eurs de ·Théologie, comme dans les·bibliothèques
4e ~os· Scolastiques.' serait '.au~ à' soo..haiter qu'il
~it ,~~u' et «'fatigué D hors de' chez .~.~.
.,'

n

LOÙIS 'DEynmAu",.O.M.l. D~' le· si11tLge, de la Vierge.
"Le ,Grand Retour ou l'Evangile vécu·dans le sil~
Ia:ge de la .Vierge. Apostplatde la'
,',_ St~âu1,
Parls"J96$
.
. ..199, pp. . '

Presse,So~iété

.

'. Le ;'mondé chrétien'·a· été b9u}eversé, avant et
aprês'la- guerre de::1939-45, "par cette ~ 8Xtta?rdiriàire
--f
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,La: v:Oir' a~~~L'~<>r~;,<~J~e~: ~y~:::~~t·
.. écOutet~la;·~parole:dè·Pieul(plus:entr$aJlte;(~.pl~c,

, °1',

'peicûtàDte;,:::malsë~Ujours·b.aigrt~de:,te~~~'~7'.. ..'.' .....
te'IneIl~~).:::'~on·exQ:ao~~:"que .•,<Se1l~.;,Jà",q~"

,:::,~;~p,lœne;;yivante,erc(jlorée, le ,ltP.llivINEAu
a', vOrilù;l~.#i:e .ce~e' •. ~to#e R~ntant 'au';'Congrès

~.'

..,

If'

~;<le,::,BowOgo.e;~7M~ en'l!}38;' d~où partirent
, qt.I~tr,~{,sj:a.~es;:~de:;:Nott~Dame ,. de'. ~Boulogne pour

~'
~-

un.e:marche;.p~tir ~et:cJl3Jltante,.prenantnaissanœ

'

li,'·
~':'

r:,

P.,>,
~

tl;;:'

.'.

~;

:.:

r;: -

,

,

~Jj';q\ul.~e,cePtres"Qi!ffére~ts.:d~diocèses .de' Cambrai
~,~;;~~'~t; ~yerleant ,yerslesan~e mariaI,
'~~~:;~1!:~Ç~~,gr:ès~~,~~n;,:l~9;"Ja}yierge'~nd Son
- ~l~riIulge;. va' juSqU'à "Reims; .'mais le désastre "de
~ :rarrête et '-ene'trouye' aSile Chez les Tràppistes
d~y
i " .'.'
,.
Çe'àétaient là que des essais. Couronnés de
con~~ns: et~opérant partout Un ,accroissement sensï.ble",impréVu, inespéré,,~, ferveur, et de oon:fiance
envers~Mane" ils devaient être 'replis en plus' grand
s9'le. Pi~,41lI; le' 8 décembre ,194.2;, consacrait l'hu,_J"'a.!!i~é;, ~~_~n~elau...:.:~:~J~~Ë:,4~ :. ~ârie.
~;~;"~3rs,lrép~~t:de Franœœnsacrirli le pays
,~;;Marie,. et"de,;Lourdes:',partaït le Grand Retour,
malgré la, guerre,: l'occUpation, ~ coupure en. deux
.de la,. FntD.~van:.,ue. ,Ce, ne fut p~: toujoUrs faclle~
9D.,s'en ,dqute,et plusieurs foiS, œ Vierge faillit d~
ve*·,prisonni~e.,LepaYsune fois libéré, 'les bitons
~ent. .mis;dans JeS"roues' par les, 'communistes de la
r~>~t,No~Damè passait 'quand 'même à
travers tout
,
, 16.<:K>O, parois~ reçurent· sa. visite. C'était déjà
'une llliSsion' itinérante, intensive, bouleversante: elle
~e, .sera 'plus e.nC()Ie ~après . 194ft 'Même, méthode: des
,éqUipes de 50 à '60 miSsionnaires, toujours renouvelées, se mettant à hpage tout de suite et chaque
fois" saisies, eIles--m&nes par
iITésisbôle de
Notre-Dame et, s'adaptant, à œs' foules qui venaient

n~a:V.3it~i>as)EL~témpsJde; se~p}ier;'~ des~~IègIe~JÎ:x.~~:~t:-· .'
S:imp~t;',sans·~~e, mais:.qui .récoltait des.:.·D19is~

sOÏlSqOmdes;dè:.,COIWèrsiom,···de: . repentirs,,·~e-· sacri~
~·· ... de,.:rétours·· ~amour filial, 'et, '·par',Marje".de .
retours: ,à 'Dieu... Qui sa~: j~ tout ,ce: è' ces'
randonnéeS.51.1blimesont ramené à l'Eglise. e 'fils
"
P'rodigues?'· ' . ' ':,
.,pna .'qqalifié:. le ,Grand Retour de ct Pentèçôt chrétienne 11, de', c RédemptiOil: en matche ,11) .de ' ct esSe
stn: .:lemonde. »:~;.'.OnJ'a.comparéà une:. co\'ù', de,
prièreè:D'~;-:a:-mïe"éroute depenitenœ ~»,' à.là,tiron~.. .
ne de-Siloé 11... TOt!~ œla est vrai et, juste,'car ce fut
un .moûv~ent . religieux extrêmement,
à fa-:- .
cettes nombreuses, et à résultats trés etendus. Le
_ R P. DEVINEAu nous :œconte tout œla, âu rJ des
pages recueillant les téwoj~ges. des pasteurs ravis
et des écrivains étonnés.
.,
: . n faut· relire. attentivement ces descriptions révélatli~ ',et s'arrêterspécialernent au. ebap. XIX,

r!che,

ÎIi:~tUl€::' .~Dans :'la~'paûvr~,~œtinoyenS~~--n:,ëfo~t

n

'C'.

fanure

..

~
~

•

-580-

la.~pr~ que la graItdeOu.ynèr~, de cet ÎÏl~~ara
ble traWil fut la Vierge InimacuIée elle-même~' Marie", dit l'auteur, est la grande pauf»'e; Elle n'a rien
<f.eR~e (1:
a fait.en moi de 'grandes choses,
Celui~qui est le Tout-Puissant»). Et son Grand Retôur ..~, ~tri (le, pauvreté, mais. éest oe ,qui a fait
son, immense suœès~ sa richesse humainement ine~li~
cable.
" Rellsons:aussi le, chapitre XX: .,I:aujouro'hui de
Marie li. En exergue,. la parole de Jean Guitton:.
~Cest un paradoxe que la croyance ~tholique ,dans
la Vierge soit pOur 'plusieurs confessions un obstacIe. à la réunion':D., Et le R. P. DEvlNEAu d'utiliser '
les textes.de Luther, Calvin et: ~lltres{)rOtestants de' .
'la,.' première
génération, _
qui
exaltent la
grandeur
de
.'
.. :--- .. -- - ,
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>1.&IFJb~~$]
, mnmlÎns;:':,zïl8is:':wf,-cl:!emm,;:où: :!ê:Christ et", sa 'Mère
ViYgInal~:'Sôii.t'4~:>dip~omatès de- 'la- ,Très Sainte Trinitét!',MâiS,ili:f.îût'que·inôtrè'dévotion mariale se dé.c;~e"âè'::la':&deût:o.tÎ;,
~n~taIisme
"k~a:yant et
l:'~O""
,,' "
"
,~"
,
, U Vo'
d~s,>i#eia~~ês:)~aïves:j,1è:1nouVeau Sùpérieur du
pèlerinage 7i:IUllialYdèlà'éColline inspirée lI'trace alors
up.';p~e' d~~;piété saine et solide, où: les expé-

~.

té
IC

~,

ri~~':du',GÏ'and>Retoùr"ont appo~é
'p~OfOJ:1d~, de:~e ,théologie., , '

[i:, "

une marque

, 'J,:,,~:;l0ut.:~Li,Ji'~ RêdemptiOir's~:f 'P04i"suii La Servante
, d1.J/:Seigneur; ell~:àUSSi;est à rœuvre ... ,Marie prend

f' ,
k

Une , ' ~uvelle' dJmerisiqn' dans' la' vie ,des chrétiens.
En ce sens, nOus:'SOmmes dans le grand siècle ma,rià1I1.C·est
la viaienote de ce livre.
:,,'
,

()

o0!t.

»:.p. Je.a.n~ari~ S~"O.M.I7 -, Le C!Ilte Africain

1

'~::" ::~~~'Y:Oâf?u'~(~t"~~papti8és'en'

Haiti,-' Essai, de
"PàStorale,'Ed."c'Urbaniana.de tUniveIsité Pon,.' '#B~t(de '~PrOpàDôa'Fidell;'I963, XVll-117 pp.

J?p. ,830-$31, 'ont présenté
rapPOrt ~1i R.P. 'S~ sur la
il Suivivanve' "des, cûltes afrieafus 'et le syilcrétisme
êii::Haïtii,. 'Cés,'27<pâgeS; tiès~énsès, il faut le
dire;' oÏlt'pa.ni enroite 'danS 'la :c ReVuè de l'Unhtersit~ d'0ttawa ll avec toutes les notes et références,
la' 'lh'Ï"aiSon' de la fiDde 1962, pp.' 431-467.
, Leb-avai1: 'actuel teprèild le thème initial, revu~
à:u~enté et èmiçbi' d>une étude pastGraIe adaptée
, '" LesMis8ioins 'l!- ·300,

à:}~~o~ 1~eu:rs >le,

dans

, ,1

au : sûjet
...;,'",
' ",' , "
,
_'Cette reprise est' due· al.! succès de la première
~~dè; 'qUi :avai~' joUi d'une: Ja.rge ,ôiff.usion 'en Europe
~ ètt 'Amêriqùe~" pm- 'StÏite deS'
publications

deux

,

~

.

'.

-

,

•••

'

~t~:,De,:Haïti·~":.,et

,,'-~,.,

1'"

~"-

aUSSl deS',:cero.l,~::~~~'

'

, clailisés:;;\en,:'<et1mfjJo~:; eten:~hiStoiteè:4~~S:::r~gip~' '
des";~pPré:éiatioris'&tœuses ;,avaient·; encotirJlgé,~J'a1.!"; ,
'teur;:~~t:iim>,_.bOn:,llOmbre~&~ntre:: elles avaient.'
- ad·Jonction,u(j.l:u.n~pastoprati~~~'
".
..3'--1...;.'
raI '
.
'.
:VŒtF:d'
"
p~ -,éc1airer les prêtres ,: haïtiens,!: -autoChtones ,_,~t

J.e

'1"

une ':

'

aûtres;, surcJeur '~rtement'vis-à-!VÎ.S des: ,problèmes '

qui'l"ésultrlc$t de:1a:; pratique. <du ,çUlte <vodo~t
Lesm~: employées ,jusqu'àilos jQuis "s'étai~t
révélées' ~inopérantes; .sévérité ' ,et ,- viol~nœ; n~ava,i~t .
abouti ':qu~à, ~ ;de' ,Chose; :.à ',pousser. trop .Jo~ ;~S
deuxmoy~ nerisquait.;on: pas. d~éantir, la"fQ~

, "liante,
-.3'
d'--";-...l __ "a':'
_,-_1_,
,'vaeL
~ :'ueS-'" ~" .. e.~,œs.'pauv.res:~ves
.L..'

lmportéS:dë::force:ilar-leS ,bateaux 'cilégrie~~~èt:. ba~"

tisés après: tme: iDstruction, ndicUleu:sement sommaire?
De hauteS persOnnalités désiraient donc une étude
plus: approfondie" suivie de', directives pUisées dans
les n:.stmctiOIlS de ,la S.c; de la Pr<?pagande. ,Sans
q<fute, "en :même temps que, les.anciennes ' colonies
espagnoles' des Indes 'a: Occidentales,,; ,Haïti dépen, dait ,&ÙD. autre Dicastère romain" mais la 'CO,lllposition:de cette Eglise~t de, son .p..,"'Uple n'aurai~-ene
m~~âû-rfaire~
P'revaloir'Ulle--formation-"";<>'*orale:
iden~;- ,'-. , ,----~~
~
~~"
tique: à celle' des missions plaCées sous la direction
de -la creation de: 1622? Uri Concordat signé en 1860
entre le, Saint-Siège ,et la jeune République, a, pu '
tromper à cet égaId le clergé. poUrtant typiquement
missionnaire, et, lui faire croire que, chargé d'une
population entièrement catholiqu~ il n'avait qu'à.
la diriger' à I:instar des paroisses de son pays, natal.
Le fait est que les survivances des cultes africains
allaient pouvoir ~ perpétuer. Or ce danger est
de la ~ême nature dans nombre de contrées africaines, 'même aujouro'hui encore. Et c'est ce , qUi
~lique pourquoi, ancien élève de,' l'Université de
la S.ç. de la Propagande, l'auteur s'est vu offtirl'in:
sertion de son nouveau travail dans la collection
«"Umaniana D, de cette même Université,. avec le
patronage de ; Son Eminence ,le Cardinal Agagianian,
' , , "

~n:'"

- ' \»2, -"
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.:..

=~~&~{<
t

~.
~,.,
.

~

r

~,".""
~

~

,.
~

'

~.

~:<lê;:~ef~èn'.apPrOfdndir,~lès~'doJfu~-, "
m'ais:cil':~1>lè, bieJl:'que::,sonprojèt'était"-de::déÙl()Ji1 ;
trer' qt("lln~est pas noulVea'li~",inêtrie si- le,,1iviè;.~q~ "

ptéfâœ: :du',J;t,P' ,·Va&st ':Vari, BU1~ SJc;' professeur

'à':;I~U~,,~:~ç~~:·;~~,~.~ des

qœsno~,âfric8iiies;>Gette'PréfaœestuneJntrodu~

. . ~~~~~~v!

:r~!1que} ·L~!,;lè.S.;,~~";veridus:;par;1eursc:hefs

aUitEW:opeéilS·~sOiîéiêur·:dë~iëmplâœrHpaidès Afri-

des. ys 'conqUis
(Eta:ts~Unis~'A.1)tilleS,.Amérique du Su~
,
;::: Nous\,n?avonS'~; à formuler un" sOuhait différent
, de;œl~' de ,'S9ri.: Eminence, le,caromaI, Agagianian.:
qued:ous'les ,rirlsSi~., non seulement de Ha,ïti,
mais'de 'tous les, pays' où' fanirniSme tend. à :revi'Vre,
même après .le, bapt&ne, ,dans, des~ Çultes et pratiques
d~~:-su~rStition,;<:)isent ef.appliquent 'ce traité, , si
éaiDs:,dà,:~-d'~défàiDante

ëlaii;'''siCœiîcii~~?eïi':-~:me ~:,lëiDos-~Si "aooMable'

sûr;

et

pour sèguider ·aans'.la .ltittè délica:te et patiente

dèS&ée .à" fomiei' de ,ferVentes chrétientés. Ils' y

trOUiVel'Olit, :SUrtou~ dans' le .~,et parfois aussi

9aris fe*ession; la" 'Ilote 'fécimae de famour ma.
ternel de' .l'Eglise inSpirant'
mternel des
~rêtrespoùr les "p~Vres pécheunç égarés.

rainOUr

.,:"

â:opr9Voqùé œ..p:ve avertissEment-.le "préselltait.so~ ,
un·riOni jgïloré;. des' anciens, ~or.ilisœs~ ,:' De":là êetté

~~~~70=tct:'àd:r~_'d~

l'.E;gliSe,~de'~ 'et de ~' où le ChriStianisme:~est :ieprésenté-par"les, pharès ,lumineuX ,de

sam~,.·~u~, 'des.'grands$co~qu~de:'saint

'~:cfAquiri;'deSancnez' ;et:~de Saiiit- .Alphônse
de :,!.igoo~ 'pour :;se temrlner au XIXe et' au -,. XXe
Siècles.:
" ,
'
"
',Une impressionnante bibliographie de, plus de
12 pages, montre à qUel' point' les' recherches ont
penDis à, l'aute~ de ,:reridre èomp1et son t:raIvail et
de lui aSsurer une autorité sérieuse.
'
o

0

0

E~~- R~j~--'PbŒZ~ 'o~M:i:'

iaciiiiië;Q ik--là'

Cidtura. ,Teori4 historiolOgica de Eugenio llOrs.,
Disseitatio 'ad Laûream in' FaèuJtate Philosopbica
Pont:ificiae Universitatis Gregorianae" LtôroS "Pen.
~etito", Juan mors, Editor, 1963, Baaœlona.
XX~~

pp.,

, Thè$e ,quia valu à l'auteur le ,Doctorat en

Phi~

n s~agit d'un penseur~aru ,il y a dix
ans à peine, Eugenio d'Ors' (1882-1954) et don~
l'œuvre est considérable. Le RP. Rojo
ne '
nous cite .pas moins de 96 titres, dont plusieurs
représentent des' C01lÎ'S inédits et' très ' importarits~ ,
dont ila eu le bonheur de' pouvoir' se' servir.
".
Après avoir, montré le style et 1"hommé 'en uœ
courte 'biographie, puis e~é sail système philosophique,: l'auteur en vient au point qui l'iritéressee
losophie.~

Adàm' E.'X:Nml, O~M.I.' The Ample%US Reservatus seen
, in the .H.isto1Y. 'of ·Catholic D~ on the Use
of ,Marnage. ~ University of' Ottawa Press,
~wa, 1963',' xxm-Z71 PP"
Nos ,professeurs, de Morale 'savent que,. depuis
un certain· Monitum de 1950 du Saint-Office cette
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'De .·I.gura
~
' ,:1"~~0i!"'w::.·
. .J~~ .._·D~;";'

"'!""'" '•..

. '-,1atori8 in ,,~cau8is. Beatificaï'lOnis··:éJ:Çanon~,
-ms;; ect: 'Desclée &. C.;" Ronia-Parigi-To~';;New
.York,o<, 1962, 192 pp.

.

,

. ..
. . Comme conclusion, un ~ critique sur la
va:J.eur d~·la phiI~pbie ~d~ugenio d'Ors, sa parenté
de pènsée avec Maine de' Biran et Maurice Blondel,
SOIl' exclusivisme ~ .peu forcé et quelques' inoompréhensiQns déc:Lligneuses. Mais j:l demeure un rude
-adversaire 'du rationalisme et du matérialisme.

. ·:·: ..~-:Parti~clü·.çooede· J?r6it Çanoilique:tr:rl~Di,
. des causeS -,dé béatification et· de"'canonisation ' sont
g~é~en.tent .étudiées un peu yite dans les Sémi~
ilâiIéS· et 'Scolasticats. tes,oqvrages; quLpoun:aient..
eriS1#te- ~àider ceux qui .s~oCcttpeŒ de oes caUses
~re,~igner_Jacüement sur lès droits et devoirS
des- Postii:lateurs, sont tèllement rares que .ce li~
a été:.sal~é avèc joie par ,les· .. revnesecclésiastiquès..
~. cliêmro:.-à.,;,patcoUrÏr: poUr :f~e l;Iloriter unS~m~
feür' '(le 'Dieu.a la .glone- d~ ~Utè1s est- si ·loDg' èt~
si compliqué qu~un tel livre se faisait ardemment
désirer.
Le R. P. ·MlTRI a comblé ce vide ètil ra fait
ma:gi$t:ralèment. ,Après une . étude hiStoriqUe sur
l'éVQlution 4uStatut des P-ostuIateurs, le R.P. Mmu
étudie surtout- l'importance et la nature juridique
de I8. fonction.
_-c.Çi1!g~çpendiœs ,terminent, ,i-tmyrage: lesçanonisationse.ma.· Uib~' ,~ 'lmé=-brève"-évo!ution--des- -.'
rites de la canonisation,' - le', décret
radminjstration desiblens- de la Cause,· -~ quelques notes '
sur Je canon 13$7 daprès la discipline actuelle de
la s.e. des Rites, - ' un spécimen d~articles juridiques ,sur le PostuIateur Général. Deux tables facili~
tent les recherches: une pour les sujets traités et
rautre pour1es noms 'cités~
.,' .
Ce na pas été une chose facile pour fauœur .
de se mouvoir. dans la masse des documentsqu'n
lui a ~ utiliser: fi' était Je premier à en faire
rexploration pour produireoe traité, qui lui 'a vall,1
le grade de Docteur. à I1JniVersité Pontificale du'
Latran.
crest un lmvail qUi rendra serviœ, non seulement
aux Postu1ateurs, mais- 'à tous oeüx qui, de' 'pàr le
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,.:: ..Le".-:sys~·_d01'S.,.prend . -.son. _pomt .de départ
thti:ts:.~taritag6~'~eIitre·:l'esprit;J?ui' ·et .~ matière.
. nest,:le;èh~;:d~J'iclee;pas:·cœmne.doil Quichotte
'sé,:ibattarit cOntre: les, înou:JmS;àvent; .il voit en elle
la:fm.:cé}_créa.~œ,,::tàndas que::1a -résistance' est orgariisée':;par:lemal;;L:Cpassion:(~fura naturans, pathos,
.' ·à;;.~:qUoL~s~OPP9se,;~kù::puiSsan~. de. respri~,poesis).

:·~~~î:re:::·.:,l~:~~l~~~!),DSi~o~&I:

(modiflCai', celui qui tra'Viille la ,matière selon les
'
~
1"
et)
.' . , .' .
vues:;u~· espn .'...', ", . '.;
"..sllF. Ces .princiPes, il ~taJblit Sa fi Science de la
Culture,,,, .sa-' «~etahistOria1t, " -que le, R.P.. RoJo
PEREZ analyse: il· expOse 'd~abordla théorie fondamentale du livre, paisse en revue les pretendues
étapes de la culture humaine (la. pr~histoire, qu'il
-~~1le-'pI~t-:su:bhist9:ire;:~=- -le:-~age;le féminin
ët,le'ViriI,"-·'le'~o1asSiqu~.et Ie~e, - Rome
êf:Bà1bel, ~. l'~êidqUe' et· fexotique, - la race,
~:la ,guerre et '~ i-évobltiOD.)~
.
. Après une étude, sur la morphologie du philo' sophe, fanalyste en 'Vient à l'histoire proprement dite
de la culture. Nous nous contentons <.fénumérer
les, titres: ses. origines sombz:es, - l'épiphanie de
l'homme, ..-... oellede la société, - celle, de rEtat,
du' peuple;' - cene de la culture. On voit

-la .progression.
cene'

m

...

'.-.. .

-

~

"

...

',; ~.

,~~~.~QbJat7,,:SoDt';JP.Pelés,-à-le,: ~~er. dans cette

·:t~~,~~~~~~/;~]",:;~;;\';';:~',~~{"c~~:'

;;>;',: , , ' ' •••

La:ur~T~1:J~;;()~M;.I.
~:

r'

f9ridâ#ô~>dù',;j<>timâl·~Otidièn de,langue française,
,,:~~:',J:>J:0it,;~,.~Jl.:.~y',';a la p~ume' alerte ;.t

~v:~t~,~~:. pl~!.~~. On, ~t , ~tnd,quil~

~

l:
~~

:E,ntre. ~x livraisons,

-;.","',;;',
,191&:i963~:' '.'~,EdiQU- Droit J>tta.wa 1963 ,216
'",.,'''';'''','::,: ",,,,,, ',:' ,'; , , , "',
,
pp.
t,C",Ce>,"
", :'~,';
",' ,~,,'so:,,uii,~gn'e:," le ;'5Oé' __ ânnive,rsmr,
. e de la
"
,!V
l"e
"

i

ft"

'-','

" ' .

"

~n_::a:éçrit:..les.pag~avec,;,soncœur. Au !lO
ri'a:;fàit:,hù~ Joriiller'Ies';.60.000 ~p"agès -dJl 'jotirnal

,)i:::adcûiriên.tatfôD:'·:dê' SeS"{arclifVeS,:maiS de œs

et
re-

cœrelles' 'PQussiéreuseS, "il a', tiré un beau livre
:"
"
"
w:>LUU'e.
d,,t::'i~":!~:
,c~ ® années ont vu en efliet ,des. épisodes drainatiqu~: noùs: 'faiSonS allJISion ici' au Règlement

1:7/par'quol" legolivemeznent ~ ,de fÇ)ntario

:UnpOSait la langue: âDgIaiiSe' dans toliteS" les. écoles,
au;mepns de la Constitùtian" reci>miaiSsant le bilin-

na9~ canadienne. Le, récit' cOmmence
'~~-séari~Où -<~~j,troùvaient'-deux

guisme de, iIa

, '~ë#t dès pluS,

o~és~'pataillems 'QUi'eurent

raison de

, ce :Règkin~t 17" ~ le ':sénateUr ;13elcourt et le Père

~
( ...-Ji'

Gparl~s'~:,œ fut':ce dem.ier qui proposa,
devant>ùrie 'assemblée 'de' Canadiens, 'français la
-ct.éation (J'un" jo~ quotidien ,pour d~endre la
aan~e matemeHe: ,déS descëndatits de œs colons
venUs "de Fmnœ ·:et remS, droits de citoyens à part
égale dans le' Canada. Ce,: ,récif'~mblepris sur le
vif;: ·tant :le R.F.. JTlŒ:M::B:ay, a su le reconstituer
,!~, nous ()jSpen5e~ de- sufvrepag' 'a pas le narr-ateur •. à -travers' cette histoire mouvementée: aussi
hien, ,œ Serait eziIe'Ver.'ot1 g!ter: le plaisir que les
leeteurs,~auront à ,le savourer.'Ils pOurront se faire
une idée de ,raudaœ et de l'énergie de ces premiers
combattants; . auxquels ,se :joinch:ont au' COtmS de ce
demi-sièclebïeD d'autreS lutteurs., Nous· ne pouvons
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llOUS~ empêcher: de' cit~, ,le nOlIl'-6U' Père,.,R~gue '
, vJLÎ.ENÈUVE~ ·le 'fûtur, catdinal-archeyêque de .,'Québ.~j
et~~dè·:ràppeler'·œtte soirée triomphale au SrolastWlt
Sai,nt.;.JoSeph aQt:tawa;l~e .le., sénateur BelC9~
après, le, vote, enfin emporté de haute' m~w:i'èt' ~,
~ Ie~ règlement 17, vint, annoncer au Supérj.eur
et à Sa com.tilunautéla vict9ire remportée surfinjus:tiçe: ~ jeune supérieur, était le Père VILLENEUVE·
L~' ~ son entourage' méritaient l'hommage du
parlementaire dejà chevrOnné, le .premier hommage
et 'si, bien, gagné! Au reste le Droit était de la
fête, car .Belcourl avait voulu s·entourer de ceux
qui avàient ,~mble mené, le. bon combat.'
. Le 'DrOit est rUIie 'des gloii-es,. de la, Çoo?wéga~
tian à Ottawa. n en est d'autres, bien. entendü,'mais
celle-ci petdure et le vaillant journal' n'a pas fini
de rendre les plus brffiants serVices. à l'Etg1ise et
à la population de l'Outaouais, si attachée à sa foi
et à sa langue.
•

•

0

Gaston Carrière, OM.I. - M~e sans toit:
le "P.' Jean;.NicolasLaf)e1'lochè1'e, ·O.M~I. ,(1811.~. '
1884). _ Ed. Cl Rayonnemènt :i, Montréal, 19œ;
147 pp.
L'inépuisable historien de noS missions cana.diennes noUS livre U!Ile l'3Ipi~ -,biographie d~un
des g~~ de la 'première ,génération d'àJpÔtres de
la région' de l')Outaouais et de la Baie James. ,Le
Père ·SoULEBIN en avait tracé une en -1895, qüe
r on ne "retrouve plus, pas même chez les libraires
d'~on. Celle-ci DDUS assure une rigueur historique sans faille .ni défaut et, sortie de la plum~
d un homme qui connait à fond le pays, pour ,qui
J1rlstoire des premiers· ,débuts de ,Yapostolat oblat
au Canada n'a. point de, secrets, nous pouvops la,
paroourir, Cl, inoffenso pedJe D" comme' disait saint
Jérôme, qui S7y connaissait en fait' -d'exactitude.
7
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faifi\à;>leùrs:.Vr3ieS:dtltesetmetaupoint certaines
ëxagérati6ns~:' roiltUaiièreS à cette ~pOqueimpré-

gnée"deromantimie :sentimental
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:. Ê:ri_:'s~;.bi~.· qtie son styl~ ne soit pas. aussi
& n(~#Ssi.clul~tl;quecëlui du Père SomJEBIN (qui
avaifétêpOèt.een .son . jeune temps), il nous . fait
v~~' ~ :œ' 901,1re1lr d~ bois et des· plamesneigeUses
un: apôtre prêt à:.toUs les. sa.crifiges, lE sans toit.,
, s$S:.a?i~~.p6ur;·.s()b,c~·.qui: ~it ses pauvres
IriâièliS·"et.ne .. reculait devant . aUOlÙle sOuffnmœ
rendre" heUt~ .et chrétiens; qui voyait
lom et ne "aventurait ainsi que parce qu'il savait
préparer de belles' et grandes missions; qf1i. savait
cOJ:nm:wiiquer la chaleur de son grand cœur à tous
œ~.qui l'approchaient ou' l'écoutaient parler de ses
. cherS fidèles; bref, le missionnaire idéal -de ces
Igrandsespaces où règne une effrayante pauvreté...
E:t,. PQUr>couronner:UDe vie .. de travail héroïque et
de'7souHranœs-· :iD.imaginalbles,-la·paralYsieI.îl u~avait pas. 40 ans", Sans doute, comme elle était le
résultat d'une nuit passée sur un sol froid, enroulé
seulement de ses couvertures, il se remit au travail,
mais ce' ne fut plus jamais oe 'qu'il avait donné
pendant leS huit prenrlères années. Constamment
SUI' la' Groix ·et po~t intrépide, il usera jusqu'au
~Out ce qui lui.. ~stait .de forees.
P. CAmu:È:fIE a fait un acte de grande charité . pour 'la mémoire de ce héros, pour la Congrégation' ·et pour ces chrétientés qu'il a parcourues
seul avec tant
courage et de ténacité. TI était
juste· de faire reVivre sa mémOire dans tous' les
cœurs qui s'intéressent aux pacifiques conquêtes des
âmes cheZ lës pauvres abandonnés des telTes sté-

pour les'

l

"

. Le:a..

de

riles.EvangeUzare pauperibus inisit
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OJM.I.~E~~rpout:le;~C1J,rist:'

-Lpùis,~,Bcibel, O.Mg~ (lS26-,19~)~. Eij; c1.\aY911·::....:~emeilt1l~ 'Montréal 1963~15Lpp.. ·, '~:.;

.:>

~~:;:'~.:~: l~~'BABEL ..q~ Vit' le.·:jp~ :',([~~<~ ..
«-co~id~'
tab:rador~·. '. . : '.
"'. ....-

càid:oil::suisse de Genève;' fut le. grànd

:-:.- S~destmatiOD., en septembre 1851, fut pour l'èst
à la maison de. ia Grande Baie du silguenay~ aù sùd~
ouest de l'immense p~'ile. du Laibra(}or" qùi ~era
S011-' ~ àaotiQn... et de.~ ~s:tigàbles.
Y. ,tro~.le P. Flavien tOtJROCHER; sU.pé~eur,qui
avait décidé la création d'unerésiden.ce aux Escou~ etfy envoya peu d~ ,t~mps".apr~ .sonamv~,
~ec le' Père ABNAun. Tout de .. suite;· il se __ donna
aux différents petits groupes . de MO$~aiS; disp.er~
sés sur la côte nord de r estuaire du Saint-Làurent,
ce qui occasionnait· d~ voyages prolongeant ses
àbsences . parfois jusqu'à six mois.
. .'Brusquement, à la grande. peine des Pères ,AmiAUb
et l)uRoc:HER, il reçut unie nouvelle obédi~nœ: Ma,~ où les choses ne to~entpas rond: il
d~t .quitter. ses chers M()nta~ pour les .Al.
.gonquins, apprendre une nOJlvelle -Iangue--et-:"fairè
face à une situation primitive et langQissante. Ce
dernier point ne l'efffra.yait aucunement, car il sa-·
vait se contenter de peu, mais la 1uvière-au-Déscrt
était propriété de la Congrégation et ron comptait sur son énergie pour la faire progresser tant
au temporel qùau spirituel. '
: La langue algonquine fut son 'premiex: ~souci et
il sut· très vite sen rendre ma1tre et prêcher aux
divers groupes entourant Maniwaki. Nommé écono.
me de la Missio~ il transforma tout avec intelli'genoe. Mais ses mstanoes auprès du Père Provincial
furent telles qu'en 1865 il obtint de ~enir à ses
premières amours. Les appréciations concor4eJ,\'t
pourtant que Maniwaki doit· au Père BABEL son
développement 'et son efficacité: en trois ans, il avait

n

..-.541-

~

...•.

.,

,

,,"~

'.

.,..'

"

r..,:·.'-

..

'.~

~e.'::\qur.il.:fu.t '~xemp~, ~ ':,misèr~;::;:ph~<i~~;" m,~:' '

l~BC9IlS.Ç)IatiollSabondaJellt:D,es,: J'j~p~;/.~y~t' '.
apprls.:ses,précédeniesc :,a.pparigons ';~ ,~~~Qlli-:

..•.. -

~t-:~:p~o~,;3OQi,U~ues,:~ur::le:yeir ti~t ::~;,f~:' ,

~"'bi~~t~~.;~;;':;;1~'l' ,"

~ . .'

~1e. Orf ri{~Voïe'éblblli'la "~elle ~"PheZ
IêS\'êUpl~~ês': <:l~'Ja,Baié"dèS',:~

qllj: jusqu1l

'pr~ri~<intjà:iri3iS:~YU :~,ptêtreS,bien qu'elles' en
d~aIiaenj:;:'4epliîs? 1~~:.~··,

~" ,,~
de'~'1a' nâtl<nides NaSkapis,,que, par
foiS~:"eïi::~l8fir''l855et 1858' -lé vaillant Pète AR-

, t,' "If~sâgfSsâit
,'" ". "
,"
,
,

~I,~ .'

'

'

' . '

>

"

,

"

tÎ'ôîS
lii'ùJi:::~y~~éSS~yé~"dê" joindre; ,~.: suœèS "du" reste.

~;,

:r.e:':J:>~rë;'BüEL;{~Dffait;,; chôi,sitûnë; voie" plUs: courte,

'4

maîS~:p'lits, difficile!, ~fla goélette à', Mingan au
lîê1i::'de !âire"lè' tom du Lâlhrildor par le détroit qui
s6pâre< la ;presgu~île,de l'île de, Terre-Neuve, il
se" côildiSmrié 'aUx'" .portages , suoèëssifSo 'puis aux
,laCs en~re ,gelés en plein ,été; .aux' pluies inCessantes
et. glâCiales;ià1'épuiseineD:t "dès'~prOVisions, par des
cheInins impraticables;" etarnve, le 15 ,aoftt à la
ha~telir :de 'la .Baie des, Esquimaux 'Pour ne trouver
~monnet; BQ~: joù.ri;:~d'un ~ véritable, 'ea:iVWre... et i1
faut rètourner' sans 'avoir 'pris' contact.
',: Le 9 -juin 1867, il part de Mingan pour la
Baie des Esquimaux cette fois, y rencontre des
Esquimaux ,qui croyaient dUr oomme fer que les
prêtres citholiques avaient des pieds de bœufs.
et;, à 130 kilomètres à r ouest" trouve enfin 1es
Naskapis. Transporté, de joie comme ·eux, il prêche,
baptise, .. ~areourtle,pa.yspour visiter tous les grOupes
et repart pour Mingan le 17 septembre; un voyage
de ,90 jours, puis' un retour de ~ pour parcourir
les 'Q50 kilomètres qui le séparaient de Mingan.
,Mais cette fois, il n'en pouvait plus, ce qui ne
l'empêchait pas de redire: cr Je suis prêt à recommencer! li tout en"avouant qu~il était Il tout brisé Il.
Le 3'evoyage, du 5 juin au 22' octobre, bénéficia
des eXpériences précédentes, ce qui ne veut pas
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car

Bet$iamites de lSOOà '1911,'
le'p: BABEL' dêID;èu:
rait:toujQurs 'infatigable." n. ~eensuite ses inérites
coaimegéO~e, ret ~orateur) ayant été le
• B1a.nà'~
d
é"
~~:
:', ,',' ~~, .: pen.; ",er~:~,
'rgt~~
,~coljl~we~s
::,~ ,~lJ..t~ ~;,~11'~" :;,~t , '~~~" biograpD.i~~ ,'si
vi~~~:,.4W:t.()b~t $~lon ,le. "ëœür, de.' "Mgr' de
~D) quCfaisait, si peu,d~",.cas. du cOÎlfort et

~',:;~::~iriS:<l~:';Sa,,:~t~),
qUi:'~ouy~f dsa
• '..3.::.._' 1
_IJ:'
- li .. ,.. '--' '1",0 '~~œ.:.,'

v ..",
es eu:orts·, sur umamS; 'essoUp.:J..an~:
:n
eç>1'pS et ~e boDheur des néophytes ~nfin' 'baptisés .
'après ':tant' âedésirs et de -fréquents app~lsi
a ':traéé une route glorieuse, semant, dans les lar,mes
'et, permettant à a autres de récolter les plus superbes

JOIe

W:UA'>

moissoilS.

'
0'0 0

Angelo MrJ:m~ O~'M.I. Suor Mariâ _di, pesù ,Crocifis$o
" :'~':f.00datrice ~" ço~.r_egaziôiié: delle Soo.tedet~
'nmmticOlata Concezione ,-ài~oStiii'~Sigiw1'a-'di
Lourdes- _ Casa Generalizia, , Via Pineta 'Saé,
, chetti, 40, Roma, 1963, 94' pp. '

Ce sont des conférences du R.P. Mmu donn~
.aux religieuses sur leur fondatrice, Eugénie Dtlcombs. Née en 1814, à Tournay dans les environs
-dè Lourdes, elle se sentit '- très t6t ,,attirée vers la
viepadaite. Mais ene dut, attenrlre la cinquantaine
pour::réaliser ~ désirs~ Qefut .sur l'ordrè,de
révêque, de Tarbes, Mgr Laurence, qu'elle fonda
un hospice pour les vieilltards dans les environc;
de Tournay. Sept ans plus taro, une 'maison fut
établie à Lourdes et ,les sœurs s'appelèrent désormais
religieuses de ,nmmaculée Conception de N.D: 'de
Lourdes. Peu après, i1ltrigues et calomnies amenè-
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-seui,;.::àlol'5' ~ êt ,'.:un 'certain .. nODJb.i.e.;..dè . choSes ::>Iui; ont

.: ~~b.~~:Aûfur .et~à·~eSt~Ef"de: réditiOIl:d~>~tomeS, .
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.STm:fr~:onmîNGJ!à(~BibliOt1iecQ. ~Miisionum:. .FortgeSetzt
:v(jnY.P~:~o~::·RoiœEa$ci«<:Eu:N O.Ml. ,Und
.lf:;'Joséf',MErZLm ' O~,l. Zwe~undzwaIiZigster
. IBip1d:/Çriutdleg~er'und' Allgemeiner' Teil 1910. 1935:;.uIi<F;NQëhtrâ··~;,zu<Banô.
,,' ...... " . -, ... g .. .. .. .....V~~·
" HemerRom,
li'~eiJ.:>~g~Wi~··~l963,· xm.;656

.li.,
,.~'1

pp.

'

C~ 22é voluioe ~de la Bibliotheca Missionum est
dédié' àuX , profësSeurs Josef ScbmidIin et Robert
. STBErr~:" Les 21' premiers ont essayé de dépouiller
et ranger .'par ordre'. chronologique tout. -ce qui
paraiSsait eI,l édition livresque' ou dans les' revues,
aiIl-si,.q~e 1~ Act,es·. du Siège; A:posooliqu~ SUi" les
.mî$Si9n,s, . . catholi,qu~··,Œt1~ gigantesque, .destinée
._{. fâëiliter',aux àutèûtS/:et auiéfiidiants lëS -ieCnel-èhes
etJesouVrages.de, sYilthèsé et de dé~.
Après avoir p~um tous les eontirients et tous
. Je~ pays. o~ ~lllerapostolat, û leur a paru néces~me 'aux infatigaib1esS!lccesseurs des Pères Robert
STBElT et Jean' Dl:N:œNCEB, . aujOUTd'hui' retournés
a,upiès ."du ' Père:,. deS: Cieux, de 'reprendre d'abord
le premier volume, paru en· 1916, et qui' avait. été
salué -à cette' ~e par dés éloges mérités et
r~tentissants, ausSi'bien' dans les rangs
savants
que parmi les .missionologues de la 'première hew-e.
. Ce premier tome était censé contenir tout ce
~ ,était CC?DDU alors sur, les missions catholiques,
·écrit. du point. de vue fondamental {théologique,
iwidîque, moral, etc.) et généraI (syiithèse et histoire,
civilisatiori etc~). Le 'R.P. STRElT était à !leU près

des
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mmwf ~ë; ;donner , des .suppléments au: prèIIiièr~Iié .
~"J~i: ,fjJi~ ·de' chaque" cadet-~:qui 'ir9yait ·le· :jour:U
Vâ1âit'::iniêÙx attendre la fin de la série...
"::ijest: .~ p(mrquÔi les 70-, premières' 'pages nous
fOlif':ôôn:ilattre ces' suppléments, ~~ poui. cb3ctin
~7.i#~oe 'exacte à Japlace "qu~il auraitd1\ tenir'
dâmr~lec.mastodonte» de 1916,;-iR y en a: ainSi/Sll~

~.q~(ll"eSt·,·pas:un' ~tit ~t.'. . '.. ,<,:
.- NâtiireneIrierit, Îa 'secondê !,ame,:qui wC'de' hi
jJ~' 71 àla . page 596, et qui rori:tmenœà fàn 1910
~::R.P. SmErr s·étant arrêté à 1909), nous offTe
f!~ .livres, actes et articles, tous . danS rorore
clironologique.
.
' ,
.' La::··.méthode reste la même,' épUisant toutes .les
doririées qui permettent au travaille.ur deconnattre
tout œ . qu'il 'faut pour consulter le dOCùment
~alé. J~ ta];»les, gUi" occupent 60. pages, permettent
de retrouver par ordre alpnaDeffque'.TéS"lioms~âëS
auteurs, des personnes citées, des' sujets traités
et des li~ pays et peuples iritéressés.
.
C'est donc' une nouvelle série qui s'annonce et
réquipe demeure fidèle à ses devanciers, faisant
à noqe Famille religieuse un honneur enviable
et 'universellement reconnu.
000

./- .
BibliOgrafia Missionaria, anno XXVI, 1962. Compllata
da! P. Giovanni ROMMERSKIRCHEN, O.Ml.) bibliot-ecario della Pont. Biblioteca Mi'9sionaria 001f18SSistenza dei P. Nicola. KowALSKY, .O..Ml.,.
archivista deUa S.C. de Propaganda Fide e deI
P. Giuseppe MEtzLER, O..M.I., profi...""S'Sore dei
,
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ses
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prop()S; jise plaoe:dans::fatu'l0sp1lè~~~"CO~e Vatican II.- Sage:prééa:uti611~:{::n
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par la :Societé des Auri1iaires des Missions, 61
'boulevard'Scbreurs, à Louvain.
Le premier traite de la' ,formation du dergé
missionnaire, sujet qui a déjà fait couler beaucoup

biéD: des-·~étndes "profondes et~, ,dans' un' esPrit
tTèS~<:ouvert a tous les chapgements quLàffecœnt
cà, :;lŒeùre ':actuelle, l'apostolat ,missioIiDaire" dans ,le
monde':éntier.
.
'
".:,iJ:';pose'.~ù'~boîx1 en principe qu'ft n'y: ~,qu!un
cleÎgé~::~-missionnaire: religieuX ,ou séculiers; ,.prêti'és
venus 'd~I(,dehers 'OU nés dans les· pays 'évangéliséS,
;toùS~;':traYaillent, 'au même prOgrès'de', rEglise'"du
ChtiSt;" «.dans 11wmonie d?unè~~charité'Jrateril~llè"
sinœre et délicate ... ' et dans. une obéissance oarfaïte~
joyeuse '.et· filiale aux Evêques Il, ~lon les- temtes
'employés' par le bon Pape Jean, XXIII. "
"Mais, spécialement en ce qui touche à la, fonnation" unité n'est' pas ~ormité.' n ,y a' donc lieu
de- distinguer :c'est celle du clergé' "local' qui le
l{>réocoupe' en premier lieu. l/historre' impartialè
constat~ ~e double déficience: les prêtres 'locaux
œit--f4mpression de--rrêtrepoint- appelés: à la saint~té.
totale et 'se contentent, d'une, "« spnitualité au rabais.:D ," ,ou ,bien ils ,conservent dans leur vie sacerdotale 'trop, de' n:aditions de détail, venues de leur
fonnation imprégnée de, telle ou telle spiritualité
religieuse, ignatienne, franciscaine, ete. La première
pourrait s'appeler une, lacune individuelle" dangereuse,- la seconde un manque de spiritualité èollective, SOIitien et renfort constant de la sainteté' de
tous. ,L'auteur déclare nettement 'Que ces défauts
ne sont pas le fait" des formateurs,- au moins Consciemment, mais d'un ensemble de cireonstances et
de limites qui semblent avoir agi à leur' insu. n
s'agit évidemment ici du 'clergé local séculier, et
uniquement de lui. Et Jean Brub étend rexameri'
deœtte -déficience double aux Instituts non religieux, à qui le péril a dft échapper.
'
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rariière::' :lti::~biStibjts,' ,iniSSioniairèS ' ," 'là médecine
_Iei~~ô~' "le"

,,' 'omiel,'liiissi6ilnaire,autoch:.
terre d1s~
pUis les' '~l1ities :partieS du' monde eiid~tail..,' ,
,'::~~;~~~;' ~'<~~vco~~ès', .sm:cerqdIls,;~yrages, 'i>1:rls ,des ;~ocim:tentS,.. actes, ef lettres
'~~:,:al:1~~tés Stlf·· J~"prob~es :~Sionpaires....
,
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DU DEHORS

Jean BRULS, Propos sur le clergé missionnaire, aux
Editions d'Eglise Vivante 1(c6llèction «'DOcument';
et Recherches), Louvain 1963, 48 pageS (30 k.
belges, 3 fr.fr.) .
Ce' sont 'trois 'articles, parus dans la Revue
il Eglisè' ,Vivante Il, 1962 et 1963, rédigée et publiée
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.Je<éOD.tact;'·;'Sacèmotal.: avec-le .'peuple~gélisé,

.·:~~~~~':C=:;a:ve:~~h~e~nn:
li..

,,;....

'l;"

<iUi~~cOnCerne,J~ièimes.

pIèl'es:,sortmlt· du séminaire
allés en pays.civilisé pour
prelltÙ'e.d~ gJ;ades;;.,S1l~U1'S, ;D'où un complexe
d'iriféliorité;yiS~~vis du 'laïc cultivé, un refus du
.~ogl;ie; ,'Une. ~ de dynamisme missionnaire.
,_ç~~.~,··.,ï:npriïe~t~:~~e .. 'rappeler les eriseignements

:queœux' qufsont

srs;d3iis,:dé::Piè!;m~."

:;, ., ..... '

· >·Pltis· ouVert, ·à. T'esprit de son peuple. le ptêtre
Itx:a!' doit. cependant rester-dans le courant ecclésial D . et gaIder' le contact 3!V~ les progrès de
.l'Egl4se s'adaptant au monde qui change et cherchant :les moy~~ de :parlerun langage. qui la rende
·plus ;accessible et plus $ée de tous les hommes.
Et tOlites' ces conSidérations 'amènent des sug'gestions pm~ques: mise à jour des programmes
dans~:cles'· "séminaires <-de ·missWn;· étude,-- dès les
anri~s de formation, .de ' la ,reIlgion et des mœurS,
dés ,besoins d~.,âmes, des, misères de la collectivité,
etc.; choiX de professeurs qualifiés et conférences
d~ .missionnaires 'chevronnés et bien au courant des
· problèmes . spirituels, et sociaux de leurs peuples.
En somme, séminari:sœs et prêtres déjà engagés
.dans ,le.. ministère devraient s'ouvrir pleinement au
monde e~érieur. et se préparer à répondre, 'dans
un renouveau pastoral, à tout ce que leurs compamotes. attendent d'eux. Et, pour couronner tout
cet ensemble, Üll accoroéfroit et filial avec révêque...
Le 2e article. ( renvoi en mission du clergé
séculier D) .nous touche de moins près.
Un exposé historique, tout frais au demeurant,
puisqu'il commemœ en 1938. pour se terminer à
la Fidei Donum de Pie XII, ouvre cette étude.
1(

-;..;

1(
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JeâD':::Bruls·· se . pose· la question ;"-._~ poùrciuoLdes··.
. p'îêtfeS'~::Sécu1iers li . passe ensuite à l'emmen<' des
. {préaJables» .et temrine en précisant· leur . . . CI.lièIi ..
. avec
··''''·'·'''l'~;~·t
'"
='.~J:'~-r- JI,
'.....
. '" : .'.' . ,".'
. "'Viènt;·le·· troisième: Cl Vers la reconverSion des
religieûx mlssionnaires D.
. Ici encore, un peu dirlstoire ne fait pas. de.
mal·'.On· 'voit passèr le· système un .peu . large précédent·.1a -création de la S.C, de .la Propagande, les
essais .des Vicariats Apostoliques conflésà dës év&'
ques recrutant leur clergé comme ils pouvaient,.
p~, au' XIXe siècle, réalisant· l'avantage de certaines
expé:r.ïenèes qui avaient donné,· ·de· bons . résultats,
génériWsation de la méthode:'des. CI cOmmissionsD
doIilléeS aux Ordres et Instituts religieux ou séculiers' et offrant une cohésion et une sécurité plus
grandes. Aucun système humain IIIest exempt d'inconvénients, il faut le reoonnattre: l'auteur affirme
poUrtant loyalement que oèlui-ci a procuré à l'Eglise
un développement jamais atteint jUSque-Ià D.
Mais ce progrès' lui-même souligne l'imminence
de 'changements profonds. La hiérarohie se co~tue
de-.plus~en·'plus. --Le· clergé- autochtone· ->augmente. .
Une
reconversion D s'annonce' indispensable, on
pourrait dire inévitable.
En quoi consïste-t-eHe? En quelque chose qui
rappelle la psychologie de la lE décolonisation Il, une
sort~ de détachement, pensé,' voul~ vécu individuellemen~ mais surtout collectivement, mettant fin
à une sensation de propriété. Un détachemeJ;lt qui
s'exprime joyeusement; les familles reIigieusesrepr&nant peu ~ peu la place qu'eUes OOCUopent dans
les Eglises adultes et que lem vocation leur réserve.
Ce que les contemplatifs font depuis un demisiècle bientÔt nous offre un précédent instructif:
ils restent eux-mêmes dans les missions, tandis que
nous avons dft" nous religieux. nous convertir en '
. évêques, vicaires généraux, curés, vicaires etc. dirigeant des chrétientés souvent devenues très lourdes
1(
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t':;~t;:tOfOOe'" dès clè~és'constitués'autour
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les':àlmJjaÙ'eS ,dEf.èes . clergés. est .du· reste . prévu
l --ès' écrit·
"- lâ.''','.;;
'...."'Cirœlafr'
'. ..... '. ······d··
e·";· n:' T.Il
;..: .P. lIilaŒ···.e· B'-'è:UlU'
e
.e·t·;.
.,
ceIltenaire de ·uske ,arrivée à Ceylan,
~.

àroëCàsion du'·

'~.!\:..

t

,~.
r,

~.
~:

,'i

~

·
.
,~é~, vivace, même ,quand elle. vieillit, soli·. pri..
'Vilège> étant de rester toujours jeune, vivace; .SanS
;.

iidès:;ni.:, taches, en tant qu'elle fajt partie de' la
~e;~. Eglise 'du Christ.
..; " ,

','.

en." éV~uâit ·la:. perspective

;p~e.

.'

.

. ;-';Aulieuide,:, .·.&ire:; tout, et· nimportequoi li, le
;FT3hcisarln,,~pIêChéra/:par ia: parole et parsa' vie
Ié:'>.4étaCheinenf :des·. biens·,de là tiare,' le' Dominicain
se- '>œnsacrera attt~,; -besognes Pltelectuelles et à lâ.
paxOl~;:.·Ie' J~e.,:se·: l'(iera.'Jéslllte, dans· un style
qu~lqlJ~-,;peU'~:':l:Jj1:f~t· en Afrique ou danS· l'h\de
de:',; èeluL de. ·ses": entreprises européennes; rOblat
de;·Marie. TmmaCuléereprendra resprit des premiers
compagnons ,: ~e Mgr de· IMAzENOD en l'adaptant sans
doute:. à, 'Ces, ,climats· et régions si divers, aidé
en···oela par. ses confrères Ceylanais, Japonais, Laotiexrs; .Camerounais' otiCongolais, Zoulous ou Ba-

- rutlio... ;'

1

.~

;~

.....

!
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.. Reconvèrsion.;.Ce mot nous a tout.rair d'un
.~:rètour:;~eu .~~1I.,;~_ 9.!3}'lS_ l~. style de Jean
, X:Xm:quand 'il;1>arlait' d'aggiorriamenroC'est vraiment· Je ,retour: àux .sourceS; ma:iS sous une forme
qui doit .savoir s'adapter, se raJeunir, se lier par
le'cœur et ·l'esprit à. des' foules: qui ne ressemblent
.pas du t~t'auX.pop~tions issueS' de la Révolution
de ,1789.. Nous .serons alors .« missionnaires JI: Jais..
sant' '. à .èes gén~tions' que, nous· avons formées lâ.
dirèctiondes .. dioCèses 'et' des, ,:paroisses~ nous collab.or~rons en ~'frères, ,. noUs sOutiendrons les' évêques
etleUIS·,pretres;rio~ off.rirQns' à :eux -!et à leurs
fidèles. nos' maisons de' retraites. Nous nous effaœrQns après avoir 'pkinté, 'mais nOus serons là
~ncore'pour arroser la plante' et en protéger l'aœroissement. . Etant au Service des Eglises locales fondées
par nous~· nous entretiendrons chez nous et chez
nos fils spirituels l'esprit diocésaÛl, base inébranlable
de la vie de toute. Eglise qui se 'èonstitue et qui

.-S50-'

000

édités par l'Oeuvre,
: Pon.tmcale de la Sainte-Enlfance 12, boUlevard
FIandrin, Parls-XVI.
·Depuis octobre' 1962, la Sainte-Enfance' publie
ce~e .reV\le trimestrielle, dirigé,e par Mgr BaI'lbèau.,
Directéur national.
c '
',' ·Ene':·â,"pàur but d'aider les; éducateurs à'J.Iie~
l'enfaDœ . et la j~esse baptisées en Il état de
nlission .~ ce que réquiert, plus rigoureuSement ene<r
re 'que par le passé, le temps .du Concile Vati~
:H: Elle offre une grande richesse et une agréable
diversité de moyens, des articles courts de doctrine
et de fond, des monographies de mouvements et
d'organisations de jeunesse, une présentation pédagogique' des pays de mission, des conseûs pratiques
poùl!- .les...activités.missionrulires, ,une., orientation m:s-,
sioilruùre de renseignement profane' .'et religieux,
des ré.cits missionnaires pour les jeunes, des rénseignements sur les films, les disques, les . liVres, 'etc.
~n somme,.' un véritable. instrument de travail, qui
~cite déjà un vif intérêt pour qui veut collaborer

Cahiers (féducation missionnaif'e;)

avec l'Eglise.
.
3-,50 . fr. 'le fascicule; aboimement pour les 4:
12 ft. Abonnement 'de soutien: 15 fr.
o

0:

o·

GENDRON, eîlé donnée à Dieu, Ed. Fleurus,
31:-33, rue de Fle~, Paris-VI, (collection Il Mis· .'sion sans bornes li). illustrations de Noël Gloes
nèr. - 128 pages, 12.3 sur 18. 3,66/3.75 NF.
Tamaya. est un petit Tamoul, enfant de pauvres
pêcheurs, insouciant et gai,. jouant sous les p3.lmiers

[·sabelle
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d~iriVag~:,;'uri.joorf~~!noU'Velle étrange.: parcourt
l(ii;t,pays:f;'un··SW.anll: ;;ven1r:.;de~rInde a débarqué à
, Jâ!n:î~ù~ti~,::~pand{:pait~t' hl ·bonné nouVelle,. parlant
, d~un ·Dieu-."tres:liC!n;;: morf"pour :tous· les:; hommes
sur .,une . Croix ' ei· qu~ d~-Blancs avaient déjà
annoncé 'daœ~larégïoâ Màis de nouveaux Blancs
étaient;-arnyés,:;, avai~t ,. ~., les premiers et ne
pouvaient: suppo~:.le' nouvel arrivant, ,Joseph V~
Tout ",se faisait donc dans la clandestinité, Vaz
~~b~t éc~pper'" l ses ennemis et profitant d~
,l'artrl,tï;é, , d~.,Ceylanais, :conqUis par sa bonté et
~.."Sâip.teté. "Tama);a' ,yit en plein cœur de ces
épis.~es: . . ~~~: ,;~giqu:es, .avec" . ses compagnons
1#Di$~1Sâes'jeux'ê~aritfus;se nifuisSànt'
k
, lütte.' ,Car . il entre dl:iDS ce' jeu nouveau et se
f~~ ,'au milieu, de nrlIle péripëties, l'auxiliaire du
Pè~ Vaz, le sauveur' de' la chrétienté de Ceylan
soUs. la domination· ho1laD.daise...

dans

000

Roger WHALER, Vacances .. en terre de soif, des
~--éditioDS-,--Fleurus,-1Dême-.conection, - 128 pages.
mêmes dimensions, même prix.
.

.

'Nous sommès dans le Sud-Ouest africain, eu
route' vers rOkawango.. Episodes dramatiques que
- Sylviiure et son' frère . Patrick, .ayant déniché dans
le gienier paternel un mystérieux petit ouvrage
9ublié . ~t poussiéreux, relisent le cœur· battant.
C~est le récit de l'épopée des. Oblats de ~arie
Immaculée cbeiChant à joindre les peuplades païennes de ce nord de leur immense Vicariat. Sur ce
fond strictement héroïque, les deux .enfants revi·
vent la longue. marehe dans la. plaine de seI, la
lutte contre les araignées géantes, la nuit en face
du lion, la course affolée dans 'la terre de la soif,
le .baptême sous les. balles, frissonnant ensemble
en face de ces incroyables aventures qui. ne sont
pourtant qu'une histoire .vécue, une longue litanie
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PoiteVin, dù ~é~ ~siop,~·
~:. <Je l'tQfJice Cathpliqti(J 1fP,~~iOnaltk.·0
Cinémat!Jgraprne, de la ·&dio·et de la Télévi$ion,
qui "est en même temps Col'D'InissiPn Pontlficâlè;
noüs . demande, à 1'000000On du tranSfert de sOn
bureau à sa nouvelle adrèsse (117, via Quattro
f-ontane,. Roma), d'informer nos lectétits sut· ce
cbàngement d'adresse et d'en. profiter pour attirer
lent. 'attention sur les buts .,et· :activités de rOffice

I.O~CIT;C.) et ~ l'aide qu'il-èsteIi mesUre d~apportél:.
à nos initiatives cinématographiques et anneXes. .
Après la repfoduction d'une lettre élogieuse de .
Son Eminence le Cardinal" Agagirurian, Préfet· de
la S.C. de la Propagande, en date du 23 novem,hre 1958, et Une autre de Mgr Martin 01Connor,
év. de Thespie et Prési~ent dé la dite Commission
Pontificale, en date du 26 novembre suivant, il
expose le. but .et la natuI~ de rO.C.I.C., s'étend
sUr rïmport:mœ et l'urgence de ràpostolat. cinématographique dans les territoires missionnaires' et
conclut en énumérant les fonnes de secours o:ff~rtes
le Secrétariat Missionnaire, créé à cet effet: .
information, fo:rmation chrétienne VIs-à-vis duciDéma, services techniques, rôle de l'O.CJ.C. dans
chaque. pays.
.
Sùivent les adresses: Mgr Jean Bernard, Prési-dent Général, 8, rue dé l'Orme, Bruxelles-4, Belgi-

par

R.P. Poitevin, 114. via ~ttl'o Fontane,
Kôln,' Zeughausstrasse 13, en Allemagne,
._ London S.W.l, Victoria street 157, en Angleterre,
_ Buenos-Ayres, Corrientes 701, 6 piso, pqur. fArgentine, Rio de Janeiro, Palacio Sâo Joaquim,
rua da Gloria 106, pour le Brésil, --- MontréaJ...3'4,
4270, rue de Lorimier, pour lèOanada, - santiago

que, -
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:5~fj.P~ptW~spa:~e,.~ ~~~.,York:-22, Madison Ave.,
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45~;"po!ll"les1.!$~~~ ~':P~,:Fau:bourg S.-Honore
I29~'potir ·là France,' --':" Port,:,au-Prince, Archevêché.
polir":.; ~ïti,":2'_;':I?u6'Iin,' HarcOurt, street· 65, pour
rIrlaD.de;·~·Mexreo ',D.F., 16';deSeptiembre' n. ~212,

~:'La.<Haye; DedeIStraat '14, ;pour la HolIande, _
Lima,. Apartado '.2820, pour le Pér~ _ Montevideo;: Yaguaro.n 1448 piso 6 ap.: 601, pour l'Uruguay~

..

, , ..... p()ur rAbique, nous ne connaissons' enCore que
Dakar~. ;rue _Sandineiry' 4.

,. ;}'NotOnS:!potii:linir,~:qù~outre Je cinéma, l'O.c.I.C.
s'intéresse aussi à la radio et à la télévision. L~exem
pIe deS expériences de M:gr MONCEAU aux Philippines,. mérite -d'être connu et nous démontre que
furgence de. la télévision est plus pressante en
certains pays que celle du journal ou de la presse
en. général. L'argument vaut a fortiOri pour l'Afrique.
o

Q
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BREVES NOTICES
Witchi Ayamitchikemata Ayamie8kan. (Essai de missel vespéral en langue crise et caractères syllabiques). Presses missionnaires Ste-Thérèse~:le-l'En_
, fant-Jésus, Moosonee, 1968, 65 pp.

~

'!if
JI,
""l~J""

Le Vicariat de la Baie James, voulant s'efforcer
de faire participer les fidèles à la belle Liturgie ~es
Dimaoohes de l'année" publie pour ,chacun d'eux
. une' petite brochure contenant un texte en caractères
syllabiques, à l'exception des parties chantées par
le prêtre' et le peuple en latin, avec les not-<>...s du
plain;chant {en notes musicales): Kyrie, Gloria, Credo, San~tus,' Agnus Dei et leDeo gratias final après
11te Missa:, est.
_
;':.. ' ,Bel .exemPle, d'adaptatiQIl a'VaIlt·le Conc~e...
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lt,§ct.~oJ W.or.k.:'R~ug~ lnitn.;ètioR in '9Qris-,'
,,~":..&t:.~}. ,~ted .at' 'the Govem~ènt Piesf
, ' ;~~W:y.h~l~ 'Tàmû .~ '~ngljsh" <?eylon,. 1963,
~~.\:_~ .. ~~.~~~~ .
;L-~C>.~' 'sommes ici en présence d~un .programme

comPlet d~:inStruction religieuse, divisé en 4 "Stages":'
~Ddards, l et n, Standards m, IV et V, Standards
VI, VU et VIIil, et -enfin le Stage des Il Seniors and
PoSt~ors:D. Les H.s.C. (High School Certificate)
et"ceux' ,qui entrent à rUniversité auront un. prognunme différent.
Cette brochure est destinée par le Gouvernement
de'Cey~~tlX professeurs,de @gion ~nseignantaux
jeUnes catholiques, suivant leurs'degrés d'instruction,
ce" qu'ils doivent savoir pour éclairer leur foi et
pratiquer leurs devoirS de morale et de culte suivant
les presériptions de rEglise (R.e, Roman Catholic,
d'après l'usage en pays anglais).
Coininunity Ml1$8, by B. Wm.

JESUTHASAN, O.M.!.,
ed. St. Joseph's CatholicPress, Jaffna,' 1962,
VI-66 pp.
.'
Cet OpuscllIe, éditêpour la pren1ièrefoiS 'en 1940,
çparmt en Se· édition.; Composé d'abord pour
réaliser le souhait de saint Pie X (Il prier la Messe
au lieu de prier durant la Messe D), il veut désormais
s'adapter davantage à I1nstruction de 1958, preScrivant une participation plus étroite et plus intime
des fidèles. Sont en latin les textes récités ou chantés, avec traduction en tamoul, et uniquement en
tamoul œux qui sont exprimés à voix basse par le
prêtre seul.' Le titre «Community MassD a été adopté
pour cette Se édition.
.

B. Wm. JESUTHASAN, , O.M.!. The Triune Gad. A
. Smnmary of Catl1olic' Doctrine. Tamil edition.
S. ]osep]{.s Ca~()lic PreSs, Jaffna, 1963, 48 pp.
.EgUsh edition, ibid., idem.
"
, • the" Triun.e Cod D est un bref résumé de la
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,,,,·itèlit;;·ua.'.-'~1'~, fi..:..
.. ~. ~
. •~t. -'~~~'~- ·.J~Oûrt
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~

~ble.;t~il, se ~ettre' à .l~· page èt' fa~ter
a~iOO~l~)Ja:l1Îl;êmôirê>dè'tc~ '-Qu~ .7~ent eD~ndu

··daœ'~:Id(~è~onS:~~~"le.#S'~;·~ésfprésenb!
lPimè·;.SiiiipIe~

·de·. 'façon .:'à" lêlû-I' faite .Voif~' sans

sOus'

fatigue
Cdmment':·"teIiehaitiéilttOùreS . lèS Vérités réVélées.

'. i)~' ~·,.p~S~A.~~ OM.I.-

The Confes3'imls' of St.
Augustine. Sinbala translation. Catholic Press,
... Çol~mb~k 1963" lére :~; ix-l18 pp.
";J::,'<>livmg~' 'êp~Ce' ',par Wië page~ihdèx, don~t. ~ll. c:Je~ ou: trois. 'lignes en ~gtais, pllis en
sfughalais .le bref' ~nteim d~ trois liVres de' ConfessioDs de samfAu:gustin.Tout' le texte du ~
DOctèur de l'Eglise 'èst ~turelleIiient en silighalais.

Michael R9DBI~O, O.M.I. PtrJY With· the Church.
ColOmbo, Catholie Press,. 1963, 134· pp. .
.' . Ce travail
est tout entier écrit. en anglais. TI
.
répond à trois pensées pasto~: se p1:"é.Pârer avant
l~. messe de ehaque DiD;lanche' à Y participer réellêment, - rendre œtte. participation active pen~t
la Messe, - vivre qette ·Messe dans sa vie quoti.diènne durant toute la semaine. .
. L'auteur a yOlÙuque cette méthode, du premier
P.h.nançhe de tAve~t au dernier après la' Pentecôte,
~t cr~atIfuede. bqnheur, dan.s la jO]e de mieux compfendrè la Litw"gie et d'y trouver les éléments·' de
piét~' de réconfort et de. consolation qui éclairent
·et réchauffent l;âme sous l'action du Saint-Esprit.
.~

%>

O.:M..I. ~Q1J1,e Aspeqs of the Enlightentnènt of the Bùddh4. ln. thé Lignt of l'rinéip!es
. of . Kn()ivledgeand _Being as explained by' St.

~ichael ROD~GO,

. Thbmas Aqw1ui8. Excèxpta ëx: disserœtÎpDe and
Lauream in Facultatè Philosophleli PdntmèÏaè
.
. Uni-

-$5B-

))<~r;$itatis' GtegOriaD4e•.~1Iin.1TessCo1omb()' .

~~L~::~~ W·

'.' ' .

"".'- ',~":

.,.:~~~fr.,:Jr~~s ,~~,I., .~~~ ~ .,~Qt."~
~'~;~"~~~ .J.tY.. Q~te. ,1IeJ.'e.~ .~oijl~
2~~ .w.~ .~ ~~~ to give a mQ~ p~ti~
app~~ . tp oU,l'WKlerst~g ~13~~·
..

. :Th.e ~~rpts are· fr~ a 4isse$tio~ J)y ~~. Mi.,
qli~~ ,~~Q,- <;lo~at .~ GregoJ;ÙUlUniv~ity.·
undér the Jesuit Fathers E. Gathierand J. de f~anc.e·
The moderator in charge, we were informed, wanted

'.~ry _~yIQn~e ~ri~

to halve a

.~pyof ~

. . ~ ~y ..Qf it
The undeiStanding of the Buddhlst' idea of the

OOôk .~:.~~~.a

D...

.

• ~bso~te D is treated in a chapter of the book. But
what.!wUl be of great v.alue to our discussion~ with
Otll llyd~ friends is the list of likely «points of
ço$ct; D on such points as, Il meditation », Cl love
fQr~tures JI, Il moral conscience and consdousness D,
Il. d~ym.ïon JI,
«the idea of offering Il) Il se1f-forget~
fu4te~s Il, Il do not take revenge D, «Nixvana is
~~titudell and other similar points. ,Ev:~ one of
~e is heavily supported fil point form of. course,
by . direct texts from the Buâdhist Scriptures, the
Canon or, «Tripitaka D, whose Cl Sutta Pitaka» bas
been the object of the author's study.

Mo.tH.iti3Wnik dia uzydku ucznww lnternatu $W. Kazi~ w Vaudricourt. [Manuel de prières à
l~usage des junioristes]. Imp. Ed. M.I., La Fertéscus-Jouarre, 19()3. 98 pp.
NoS Pères du District polonaiS de France-Belgique ~mt eu l'heureuse idée d'imprimer un Manuel
Q~ Prières pour les Junioristes po~onais de VàudricOurt. d~s le diocèse d'Arras, où leurs wcatioIl$
so!1t .'Ilom.breuses (120 élèves fin 1962).
: . Va:u~court se trouve non loin de Béthun.e, dans
la regi<m~e où les Pères se sont ét:3Jblis pour
Li pastoration .des ouvriers polonais" (Lens, Nœux-
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&iSSîoDnàires:,itüîérimtS;\â.n?nœ':l'dÜdioèèsè ae 'Meaux..
ïf':y: :i;:'éricôNr'hn :;'missto~ à"",H~yânge (Moselle)'
ët'.: "uri 'aù.#"~~' à:_·P~tigny'. {Cà1vadOs).:PUis ,le-. district
,~tge: ~~:~rQXe~êS~: ~leJ;oi,' LiegeètRetinne. '_:
Li:-: relèv~,: fliC ;L962, était assurée par 13 Scolastiques
ef3"NQyiCes' pôui-1.es' 41, Pè~es, èt '!?-I:l POstulant poui
lé's', 8' FrèiescoadjUt~; ,.
" ..
~
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"

"

YV~5 ~ERTIWS, .O.M.I. To1Jje. Récit en langue méo
.. '.'!~.d'après~la
,Biblé. Lu~ng~Pr3.barig,
S.a., ~
. .
.
-'

pp.

"Le 'R.P. Yvès BÉRTRAIS~ ",aiUant missionnaire des
~eosdu Laos,a COInP9sé:, en 1960 une histoire d~
Tobî~ en S'Ülspitant du livre de r Ancien Testament.
Le travail a été polycopié a' 'Luang-Prabang en 1961.
LeS 'Méos, 'on le'sait,ne' ,sont· Pas de la même race
ni de la même religiot;l 'que les Laotiens; ce sont
des Mongoliens venus ~u Yunnan et qui étaient
animistes. Le ~œ dés géDi~ et des ancêtres demeure
eil~re vivant, chez)a plup~' d'en'tre eux. Ill}s sont
plu~ ouverts à là prédi~tiori du Christianisme que
les' Bouddhistes ~otiens:
Mission MantllfJl for the useot Ob'at;e Fathers of
the. Anglo-lrish Province, Maromi Press, Inchico
re, 1963, 20 pp.

Sur orore du R. P. 'Provincial de la Province
Anglo-Irlandaise, ce Manuel a été ~mpilé, assurément .bien plus bref que l'ancien Manuel classique
des Provinces de France, dû au, Père AUDRuCER,
mais, . adapté aux temps nouveaux, et basé sur les.
eXpériences faites sur place. Le Sl.lf.!Cès des Missions.
et. ;Retr~tes., prêchées 'P~ ~es nôtres, l'estime dn
clergé" paroiss~al pour l~. métpo-des" ~ployéès ,et, il
fatIfhien le dire aussi, sans manquer ~ .l'humilité, pOUli
558,~
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la,ii~po~t affaMe ",.dèS- ~iOlDlaKes,~,;<est;,)m-\
e~g~ qnôn ~a vèutu ~Giœr~"~:" 1- ,"':,~<\, .

.:%$.ont~.-:traités. ., &Uoces.siv.emerit-:' ,Jes" ruTaiJltg~ents
le ,programme des eXereiOes' eèser:
mons, - r administration du Sacrement de Pénitence,
-da .Mission des' enfants, -..l... 1es cérémoriies" spé6ia-,
les.àUx.O.M.I., - les particularités piopres"-àuxMis~I.
SioDs - p.rê.chées en Angleterre et en Ecosse, :-' l~'
sufels à traiter' dans, les MisSions" et' les -Retraites',:
(aux~Religieuseset aux Prêtres);-'-"pour finir, quel-'1
i
ques notes sur r attitude des missionnaires' èt les '
détails à . observer pour la 'Prudence, 'la charité et
l'êpifica.tion du clergé". et ·des fidèles.

pÏéàbbles, . -

Il Direttorio delle Missioni Parrocchiali in uso neUa
Congregaziong dei Missionari ObZ(ai di Mafia;
Immacolata. - Tipi La Fiorent~, Maddaloni, 1963•.,
no pp.

_Les. mêmes réflexions s'appliquent au nouveau
Directoire pour les Missions paroissiales dans la ProvÎilœ d'1talie, publié par ordre', ~u R.P. Luigi: PE- "
TRIN,Provincial. TI suCcède à "un DireCtoire -cpUolîé"
en 1933 et remanié à la suite deS expéri~ces faiteS'
pendant 30 ans,L'allusion au Ile Concile du Vati~ explique la préoccupation de l'« aggiornamento •
préconisé par le· bon Pape. Jean XXIII.
.
.Plu~ volumineux que celui que nous venom de
prësenter~ il .s"étend sur la définition et le caractère'
de'·ta MiSSion, - la préparation Au, riùss~omiaire: -"
cel.Je de. chaque Mission; - puis il consacre' pres..:
que 00 pages au déroulement de la Mission, ce
qui ne l'empêche" point d'en employer encore 30
aux devoirs du missionnaire avmt, pendant et après
la ~~sk>a
'
. il est intéressant de noter le souci du soutien et
du développement des œuvres, de r Association de .
Marie Immaculée, du recrutement des missionnaires
et aussi... de la santé dès prédicateurs eux~êmes,
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.
{lUX
lQ81:articlèsd~~,bteœistitutiOD de;la CAO.'l.e .R.F.
St.>G~:·. :Simp'lifiEr'·.}e.,~·::effmt ,d~assfm!latiOD
de;;:œtte ,-::sav.ante' Conmfution (m. la' diviSant en éhàP~;.èt, en ,~tpai questi~ns et féponses.
TftÏVaiJ utilé.,'.
~
'1:\_

'tec'hiSiD " ,'..'

• liti' .

r~~~,' .œ~~e> ~·une im~at?etl· pratiql1~

,

F'

~::~.

.'

~k~~,

[:..

f

E
~.",

~:;"

,~~

'

Cerard'O'H~ O~}!!fi 'Nupfiâl·'Mœs. A seque1' to· '
«This is a Great Sacrament». - s. 1., s. a. 17 pp.

'. : ~q.~f .\ID~ ~,.~~ ~

tm:

.prof~eur de

Seo-

"qlll'. meriterait
d'êwe
. ée. On a
......
. .\010'. propag.,
dif tant dë n:làf 'dë 'ces' MesSes 'de màriage.,. '
Remercions le R. P., Gerard O'HARA d'avoir rél~~ëât
inais
~""'" ,....

h~bjij~~ œtte)t1e~, a~.lez

my$b~re d'~ur,

m~~~t~ 4~ !pzj~~" .m~~<le.· ,~ce, ~ys$-~ de
a"MtÏQl1·n~ve~.--Joi~~e;·4eux .~'-q~ VQnt
s'Y.nir,·~ le ~~~e pour le pire, (}h~a:ljon 4m.iS le ~sens.du ~ot, CQnsécrati:on même
et oomm~n. .. '
'

: &;~' ~tit tr&té d~ ~ format (polycopié) devra être repris, ~sé en langage vigoureux et
. adapté aux nQUveaux m~ ~t aux fiançés ~ toute
~w~,~t?~air ~t ,mYsWllle ~n ~e .~ et finissant,
CQm~:r~ai q~e.p'oUSve~ns de lire. d~ le Mystère,~mê.me
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Livres reçus: aux Archives G~nérale$~:l\Qlne
. "

~~~·~~SO, 9~.,I.' 8is,~ _dé lfJ:eT~'

~~:'~!a ,'~ ~Paifres ~~~s' '~8~2,:~9«iO.
:".' (Ad üSôinprivatàJil). {Madrid, 19~3t 3,~pp.
D. J.ANTHONY, O.M.I. Modern Tr~"Ji;' in C~
c1üitiês. .th sinhalese. - Col1in ,hëss,ColG1Il""
. ';};o; 196-3., 86 pp.
PŒïmi;~lt~· O.M.1. liJsJOpenes
"a Fe. 'Ver-

~soiiespa:iî~la pot' JesUs 'J)cimmgtt!Bofdijllâ~'BO"

.. We ht edi.ciOD ori~~sa de ~s ~ .
. "et,.~ jQi, de ,P. Babin, O.M.I., pu,hli~~a ,en
1961 por Editions du ~~et .de Lyon. - Edi- ,
torial Herder, Barcelona, 1962, 273 PP.
Pü:im~BABIN, O.M.!. Die' ~laub~kris.e cleT' lu.. "
'-:ge"d. Eine religionspsyehologiSche UQtersuchung
und ,padagogisehe Wegweisung. Ans, dem Fran__ zOsischen ühersetzt von Norbert. llocholl. ~
Ti~f"der Dei den Èditions duGhïd~t·in~LVOn '
,'_:~e~en Origindabsp,be' laut~t~ '«.~s'·je..
. ,~, et la foi». - Paulinus-Verlag Trier, 1963,
a~8

pp.

P~~-I.lENBl

BAUBÉ, OoM.1. Ge~be ,de SQU1,-en.in 'd'un
pè~rinage de quatorze ans au Si:mctuaiTe n.a.tional de N otTe-Dame du Cap. - Editions NotreDame du Cap, 1963~ 333, pp.
R~BÇa:t .BASTIN, 0.)1.1. C;om;n&(S'lUaaes po~'les
dimanches et fêtes tlob~n précédés • 13
co~aiTes d~itiation. - Œuvre des Traéts,
184~.
Washingt~ Bruxelles - Centré Cath~1ique de l'Université d'Ottaw~ 196~, 168 pp.
~~ .~~OJ)E.\U~ O.M.I. 4imer f:E~lise.~b~t~·::·.~o~··.llastoralë de Pie xn. Que~~o~ ;et' ~.P9n"
s~~~ _
Chi-éti~ et apatre. Mo~tréal, 1963,
91"
",'
" ,
' '
pp.
.
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"

. ~~:;,oBiL.~D.~A,U",·Qr~L: ~~ .. ,t;Olp$ mystique du

~ut~,' E ))U~n.LY~.:9:-M.J.. ~:;-,· Ep1~ "'~'~g~:~,p,~",~c'j.
.·:~~trê:;,~Çè~q:fk~~n' .à, là; J"9~ ·'4~ ~f#.~~·~:)le:'

. J.C.Qll,~.s,;,~BRI~"

Ji~QU1{~ "GIi.B~RT, O.M.I. 'Àu 'liP-ie,' il~~ \'~~,'
dUre Téalité, ,urœ bonheur. A~" grandes 'jeÙDes

. ~' ~

", ':,:·:.ç~.7#f,\1E,nçycli:q1ie :d~?ié: ru, . Questions et
'~,:~;)l~~~A,ri~~~~ti~, ,et, '~~F~~~ .~o~~~ . ~e 1

'~',

~r.::

"
i.~

,

.~~.

ir,
~l':'

..

.O,M.I•...O~ sW" les,\ orçhûJt!...

'::~:>~/P1W;~:Jf,~.·,,'~ .,Bù1t~~ ';de . la: .$~~té
:Jtoy,~" deS.. $éi~n~ :~a~lles. du Laos D.. S,
, ".; '1962" .' ~ 4-10.'
,
. ,
."!'.?,;"~' 'c·· ;~', P~:':""''';'':, ; ,,". '
:,
' , ", , "
,,',
:
,;
Lo,,·iB.ibbu.·,illus~tJ.(Vangeli, e atti). ,Riduzione' e
:oo:riu:i1ento a cuia dei P. Gio~. Canforà o.mJ.
.:.."J.),ise~~del, P~f. :~~. .)IODZÎ0;-1WmpagnOni.., ~';
"'.~',~o~:~faoI1lle:",.A1ba~,f~pDe6). ,1962. )77' pp.
G''À.STij~ CA"IRiÈRE~ 'O~MJ.' La~ philosophie des pré=:'soëranqUes: - , Unive~té; d'()ttawa, Faculté ,'de
"Philosophie; 1963. ,138 p~. ' .
A]mBÉ.~,DARCHE,

.O.MJ. ,Ec;œ.. The, Thr.ee, .Steps Jor,:
,.Fitliess tn., Unity' Work. (Spiritualité trinitaire
. ,'poUr. apôtres laïcs). ,-' S~, s.a~ ,4 pp.
~

WriTOJt~· SCa;:Ul:lR;' "€~S;S;R~"" ,PaStorale" cOnstrùctitJe.
"Traduction du texte'origipal 'publié sour le titre:
"',« KonStruklÎve ' ~elsorge»' par Seelsorge-Ver'lag. Fribourg, 1962, réalisée par le R.P.Louis
Delarue, O;M.I. avec la collaboration du R.P.,
Joseph' Lesquir, O.M.I. -' 'Editions du Chalet,'
. collection «Chemins' de la foi », Lyon. 1963.
'1'43', pp. ·
'

."tt

..

~

Pastorale entre hier ftt demain, SOUs la direction,
:' ,d'Alfons Fischer, etc. Traduction du texte original
, publié SOllS le titre « Seelsorge zwischen gestern
.. undmorgen » par « Seelsorge-Verlang ». Fribourg,
, 1961,' réalisé par le R.P. LoUIS, DELARUE, o.mJ.,
en -collahorati~n avec, les RR.PP. BRUNO ARMBRU~TER, ,E~STHEBTING, JOSE~H. LESQUIR et
, A~RÉ. WEBER~ o.m.i. - Editi~ns du, Chalet, col. lection « Chemins de la f~i ». Lyon 394 p~ 1963.
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"';1a~':baielalneS; Québec.()ntario.' - ' The C~tpDlic
.. ':QJ!iversity of America Press. W ashingtoit~ "1te.,
~)il9.63F 199 ' pp. " , '
, "',, ':, .. ," >: ;,

;.,,,ijRes::et .aux mamans d'aujourd'hui. ,-" Editioœ.-î
.,:-'.dtlRayo~en;tent,· Montréal, 1963",2.9"pp.
;..
RQ~~ ".G;iR~RD, O,M.l. Mo':'" 'compagnon' 'de ritrOite.
·~:'2' gj'., 1963'"P~.,
230.
'
: " , " ',,' ,
AaNo.LD JAEGER, O.M.l. Sunday' Missalin SecnlUJ-'
~ 11&' _ Catechetical Centre, Mafeking, C.P .,8.a~'"
.~140 pp.'
A~4;rLl) JÀ~GER, O.M.I. The' CateckÎSt's, Hand~f'k.
, '« T~ NeW Method Catechism». 78
on
,the first part (Faith), for ,higher .Standards. , Les,son notes (in Sechuana) for teacher of catechu-.
,:,mens. - S.l., 1960~ 184 ppA'RNo.m-~JAEGER, O.M.!. The Cateckist's Handbook.
Szmday Ser1lÏces in Sechùal,UJ ta be ~d bi::ca.:
techists whe.n the priest is absent. - S.I., sa ..
'81 pp.
"
A~OLD JAEGER. O.M.I. ({ A Catholic Catetch,ism ».
The, New M ethod Catechism in Sechuana.·.",Mafeking, s.a., 48 pp.
F.x. JANSSEN, O.M.!. Ane-Ave Anthony. The' ier" varnt, of Cod, Anthony, Kcnoolczyk, O.M.I. Vol.
, II, s.l., 1963, pp. 166':347.
JOSEPH JAYA.SURrYA. O.M.I. Ar-':S~M,...--,Tt"""\History of the
Cburch. ln sinhalese. .- Mallasekara press, Panadura, 1963, xiv-164-iv pp.
H': WM. J ESUT'HASAN, O.M.I. Community Mass., ',b! :,
8th ed.• St Joseph's Catholic Press Jaffna, 1962~ 66 pp.
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Verbum
Divin
••..,.<.:-.:.. "' . . . , ... ~
"':Jf'OiDaè;" 1963"; ,,~c'• . 39-U' "140-153.
;::ë"':"'(:":':,>~,;,,;~': '·,.}lf: .... ',,;", c' :",~"
, Nlcdil' :,kOWALSKFi~·.o~;I.. n·tèSlœnëRto di Mori:t.
, lngof!.;"pritrur>~~~ffeua' ;&icr,. Cengrèga.
",:de, p. ~~IP~J_ ,'?ide».
inN
:ve1leB.e... ,..!f9~.,t.--:--~".~;, . .' .. t,~~·.~1
'~
!.. •• ~.,
~"
vUe: 'de ' scienée -missio~e., 'Semina.r SehOn~
" Bèêk:~irned. 19,63"" '. Z72~283" .'' , ,-,- ' ,....
·~.::j;:~o;}::~'~~'~~1~·.>:-1.:~.::.." ~1,~.~ <",::~~,,;:~, ,. ,;;,.?~~"
.-~ ~ ~
Mène.; 'Saveiio ,:p;"iE ND;, Nicola il{OWALSKY 0.11.1.
'Documenti e, problemi missionari. Quaderni DB.
..~.r~~' ,~~pl~n.t.~,n.~d~~ BiW,ograija, ~~i~nal'Û4
_"ày~,~, "~:' l~~?P~l\tifI~a .:sn;J.,iQtèca Mis:;),6n,~ri,~:,~ ~~p.. f.i~~, 1;tp~uh .31~a7, 1.963.
:....

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

.

~'.

.

,_œùlp""';Â~;~:a;:

OM.I. De "pliëi ~
.

...':,-

-_ . .:....

n:,

:\'.:::......

EMÎtIÊN' iAl\ir~ANDE,
Saints. Trans1ated'

_'

..

O.M,I. T~

mm

CQm:mu.nion

of

the French -«' La Com..!;,,~l&ÏOli:.dës~·,.» ,.Ly A.··Manscm.. Hawthorn
. B~ks~ New' York:..1963~ 154 .pp.
.
.
,

EMILIEN LAMIRANDE, O.M.I~ Aspects de 14 CQlRomu,nion des saints dans les tTavt1JWC de la Corniliisiioii ~ Foiei Consti,tliti~n D. De' la ·Coméren~' 'd~Edimht)1]rg à celle ~eLnnd. In Sciellces
Ecclésiastiques, Montréal-Bruxelles, 1963,' pp.
. <247-27,6.

O.)l.L La « Tkeptoko..s» et
les travaux du mouvement oecu~nique « Foi
'·..'èt ': ,C0f!Siitlai.{)n D.,· ~ Ëpliemerides Màriologicae,
'Matriti~ 1963. PP. 71..105.

EMI.LIEN LA MIRANDE,

.'

tk. position au
~~ ~.
Epl:tëmerides·. Mari.QJ,ogiçaê, ~adrid,

.aienS.·' in

l,es

Fasc. 2, 1963, pp. 287-294.

,

':

C ' . ...

.~';~:~~~"!~jjig' ~",;~,~~.
GE:DLuN.. LESAGE•. O.Ml:

NoiTe ~i' c14~Tet:,,' Edi~

,-~':c),i~~' d.~, ll.~~~~è~, ~~~'é~~,l~6:t',::~~:.ifl

JÔS$F' MÊTzLER, . O.Ml. E~n' ·Pr~m.iSSi:~DUiiB lJf .
-'" ' ' ' : ' , ! ' 'un
.
1~'
'Y_L~'. ".hf
'ZèitS.chrifP'{ür
. M unster
'J•. .,(MW< . '
.
"
- . •
,"0',

. ~ionswissensèh8:ft' 'Und) R~ligioiiWiSseDSC1iaft.
'. MÎÎ'tÎster~' 1963~ pp~ 81-%(
,

W. MOoLE; O.M.L Met,lia Education. ttok 01
: . .'Parents .~ Teaehers· ÏB. the ComrnUn~ns
..... A~- A· ~~ .~omm~~ti~~,:,~anbook. Ottawa, 1963.
. ....
.

JOHN

J-AMES'

P .MU.LVIHn.~,O.M.L

.--'-

T~ lJilem~ far Ou.r

lndian People-· Ottaw~. 1963, 44 pp. .
THOMAS F. MURPHY. Welcome toOUT Lady of
the Cape. -.' Our Lady of the Cape publications, Cap de la Madeleine, 196~, 44. pp.
GERARD O'HAu. O.M.I. Qckham'~Rl1.Zor. Theses
suhmitted in partial· fulfilment .~f· th~ requirélÎlents ·.for the- de~ee,",~{. Doctor .Of-.~Philo~phy, .
in the Department of' Philosophy;, University of
Natal. Pietermaritzburg, 1960, 224 pp.

..

C

GERARD

_::.. ~:.."':"

O'HARA, O.M.I. Ockham'sRazOr Today.

in Philosophical Stumes. St.· Pattick's College,

Maynooth, 1963, pp. 125-139.
MARCEL PARENT.' O~M.I. Melâo le Meetli) ea Ma· .
solenyana a Kristè MoreRa (Lois et èOutŒmes
c!~ Croisés du Christ-Roi). The Catholie
.Centre, .Mazenod, Basutoland. 1961, 48 pp.
ADÎliüN' PATTiN,

O.Ml. rf!J,niék

en besehlWing·

in De Gids op maatschappelijk gebied, 1963~ pp.

~1,L\E;~LAr.tI~~PE, .. O.~1. p~
,-p~fjef,<I~ M"~, c~

0 JU- pt,.

LA

:,.:.,~E1'f<.,
~~~._.:ik:.y-;"'~""~~' ~h~~'
~,1J' -'coo.j" wnœ:~:MOm'éal~t~ <c~~"')~'J~

95-106.
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Bt./Rev;Dr~: 'EDM~:PEiRIs, O;M.I. Mcihoft!ima
·:~;. i:1UiiiiG"~.'.-. A,>ginliaiêse'tramIaiion
of AhbéGas'.~
~ ~
:.:ton:-,Comt~is.. ,èiLâ~·:p/;#s ··bèlle.. 'histoire D. Edi···::ti~Ds_'~~~:P~;·)963, '48 pp.
JOSEPH'PIERLORz, o.M~i~ .. Le;rôle ·deso.blats de
. . Marie l~maculée dans la '"jie de' saint Pierre.
'\, :i.ltlAm EYm(Lfd~'· - in: '. Hommage à sàint Pierre:'Y'lu1len' 'Eyrriard·-canonisé·le 9 décembre 19'62,
:":Rom~::Mal8(,i:iYgéneralioodès Pères du T.S. Sac~ent 1963; pp. 90-111.
AMÀND -Ïb:UTEB . O.M.I•. ZUT Anpassung der Stzulien..
ordnwig ibli' den Missionsseminarien. in Zeitscrift für Missionswisse~haft und Religionswisse~haft, MiiDster, 1963,. pp. 25-110.
AMANDUS REUTER, OoM.I. -' De Novis Editionibus
Mi:ssalis Romani, in Documenti' e probleurl mis7.sio!l~__Qp.a~em9p. _2. Supple~~tito della. BibUografia 'MisSionaria 8llllo- XXVI: 1962. Pontificia
Biblioteca MÏssionaria di Prop. Fide, Roma, 1963
pp. 31-47.
",'•• ,).
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O.M~ The Moss. In sinhal~. _
. CatholicPress, Colombo. 1963: 23 pp-.
R.H. SHEVENELL, O.M.I. Recherches et thèses _
Research and. Theses. - Les éditions de l'Université d'Ottawa, 1-963, lti2- pp.
MICHAEL RODRIGO,

SnnSI. O.M.I. Ujesu, Kristo Ungunkulu.n..
· kulu [JeSus Christ is Divine - in zulu]. _ Ma· riannbiU Mission Press, P.O. ~arianDhilI, [1963],
. 8 pp.
.

N-fiioT'~ow;-l~H~-T:àtiD-È';'ù~_ OlM:~~<.4 .Pi:elimi- .
k 1iiJrY'-cSiiuly of.'.zfcCu!turâtiOn· Ciniong' the· Cr~é r.·.
düms ofWiniSk, OJitiuio~' Reprintecf from«':Arc- .
tic·l);,..;,Joumal of the. Arcf:ic. Instituteof.North
'.' - :Apterica~ VoL 15, No. l,pp. _'190-204...· ,"' ~. P.J;,'VEilKOELEN, O.M.I. Een Groots 't1Tedesinitiatiel
a: Pax Chri§ti D. in De-. Christen 'en"·
Vrede.
. . :UitgeverijPaul. Brand N.V., Hilversum-Antwer. ;pe~ 1963, pp. 17-55•
PÀ-W:. F. WALDIE, OoM.I. - An Examination of New
Approaches in. the Teaching of Latin in the Seccmilary School. A project presented to the Faculty of the Graduate. Division. of. Loyola UniVersity of' Los Angéles in"'partial fuHillment of
the reqmrements for the Degree of Master of
Arts in Education. Los Angeles, Calüornia. June
1964, (sic) iv-lI7 pp.
JOHANNES BECKMA.NN~ S.M.B. Die Bibliatkeca Missionmn, Zur Vollendung der et:,sten Serie. - in
Priester und Mission, Schoneck/Beckenried, Heft
. IV/1963, pp. 237-250.
BoitokisetsO ba. Lenyalo__ - M~e Preparation
. Course translated and adapted to BasUtotiind by .
Mr. Gabriel Manyeli with the permission of the
Catholic Centre of the University of Ottawa. The Catholic Centre, Mazenod, 1962, 197 pp .
:J..l.

de

M.

Not Without Tears. - Our
Lady of the Cape Publications Cap de la Mad&
leine, 1963,. 180 pp.

MARY

VARICK. -

PATRICK

A.rbeits~einsch4ft « Faniilia. D. Verlag
ten, Hünf~d, 1963, 12 erzieherbriefe.

der Obla·

O.'M.I. lbandla LabapMStole [The
.." ,Âp~olic Churcb, - in zulu 1. - MariannbiU
~Mi8sion Press. P.O. Manannhi11. {I963 1. 16 pp.

Arclidiocese of Durban Catholïc Yearbook. Published '
with the approval and blessing of the Archbis-'
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TABLES

'éi,M~~~ ~ i'AA. ~t&.:

DU TOME 90E (1963)

lubili;~jé..~iik tler~:Vôn'~ Iakren. dùrch
,pâ~t. Pius XII.. bèstatiglè~' ,G~dtiDg' der' G&.
.. ,W~~~,:~.,q~~~~~~;~tholi~ ~ Jo-

I. TABLE ANALYTIQUE GÉ~LE'

_b.~D~,b~&.:;.~ ,.~~~JIDg. ,-". J9~esburg.
196~,_s.p. :.....

' ..

• ~~~ik;:la..·hi~~·4es· ~.-~'-IJéCentre
196'3, 33 pp.
~t~ eirthô1iqûède,;}~Université:,d'Ottawa,

M~"~Ji 1{J~'pro1êS~n"des'~iJ;~ - Le Centre
", éatliôliq.de·deÎ'll'ldVerSlii d~~a:, 1962, 33 pp.
:1

Messes pour demander·.,~ ~Oca#ons ~tales et
.,'relîgwàs~s' ~ U Centrè' C~tholiftùê .de l'Umver·

"

.

N.B. ~ ComiDe

d'Usage les noms ,d'oblate sont 'bnpriDiés 'ë,n. • •
est donné seul c'eSt qùil'g'agït d~
simple mention.
N..B. _ AU names of Oblates are given, as ~. in capitalaWhere only the ltante is given. it means thœ there is ~
fruth.er reference on the page ~

_.'

taIès. Quaild le nom

~îté'~~a,'1963; :t3~'Pp.

Réunîons~b~'l SUT Iii dire(:#oA spirituelle dans noJ
séminaires et' coUèges.. en. vue du. recrutement.

Ab])at (réponse Fondateur à M,), 239.

." tiStifu'

Acte des Indiens (amendements

'--"vill~'~;Là'~s~ÎÏ;lI~s
-priVatûni)~;

5 et~'6' ûtiVenilire 1'962. (Ad
-" Lés' lfuSiofrnaites O. M. I.,

, . Montréal" 11 pp.
R~.ed' Proëed:J.res of the: Rev~ Oblate Father8,

ëentral

United·Sta~ProVj.ncè - S. L, 1963. 35 pp.

The Peopùb l;lighMass. -,Durban., 1963, 16 pp.
The Teachers', Guide ta visiuit Aids Edùc8tio1UJl
Literature and Current Events: No. 5. A Science
Syllabus for Teach~T~Î]'ÏDg Colleges. - No. 6.
Infant Methods for English Medium Instruction.~~t.n~. ~I., ~ucat!:?n.Piw.;
Basutol~~ 19~3" 27 and 23

XH College Roma,

pp.

;~~t.~, r.D;k~. J:~@:..IIIJf!" ~oskiej R6~j,

. E~o~n. 191$-l96~. ~.L.. 34 pp.

-5Q8-

ABEl'.L. Patrick. Fr. 492.

A.~.c.:"-~~ du,

cr Droit ,D,- 349.
,à l'), 355•
Action catholique et réformes liturgiques' à' Toledo, 396.
Acthités dïverSe8 (importance des) des COOp. esquim., 367.'
Adalbert de Brême (Adam hiStOrien d') et Groenland, ~

AD~, Fr., bis garden at Inuvik. 150.
~dam. histOrien, et Groenland. 54ADAM. J.-~, Père, à lpamU, 19'1
Afrique ,noire au Concile' du Vatican. 98.
Agricu1tur8l show. BasUtoland, 310.
Aire sI 'AdoV,' (P. 'DUFAU au petit Sémin. d')

468'.

Aix (abbé de Maz. rentre à) '19; (Fondateur à) S,
(P. DUFAU à) 469.

Aix, diocèse d'(mission du Fond.

au>

4.

=0;
" .. '

Ajaccio, 235; petit sémin. aux Oblats? 234; Ste$-HuU..es" 2J&.
Ak1avik, ~. 2'73,
déplaceÏn~ œ<' )

364;

à rnuvDt.··443.

_ 569-,

'Aklavik·Adio :.siation.message,. 155.· '..

.:~~:·~~~~œt:&McTeruum. _.-DOL ~ 16'l:
··~·."roÜie· deJ'C) à Hay ·River. 442.
. :AItiâri~·:·~~è·~:~:. de "~222.

'.AIberta, Indieris~irs, 1~; ordin. 1er Indien. 99.
ALBIN! .ADgei()~'P.

à Vientiane•. 36.

ALBIN! ~que; S.

de:·D.•..préciause molt, aainte Vie, 11.

A1d~ Fondateur·~:. 2P2;'26 ~. 2S3.

Alexandre. VI•. lettre sur Groenland, 62, 63.
AJexan~'vn;'~,
~....... .• .•.
.....
1... :~:.~
" . 63.
.
4Jexandrie,
(évêque
d')
garde
St:Suaire avec Fondateur, 23.
.
.

:AJ,ezard

/Marie,

25.

~;~~~;§v.~':œ.-,.~~

de ~, 58, 59_
AT.T,A~ . ·J.·Fr•. andSisters of Missions at Fort Frances, lM.
M." à M~nttleury,.·~.
A1IeiJ;lagne.. (propagande en), 344.
mIéÎnaDd; Œugène •de Maz. apprend l') 7'1.
Alpes (traversée des) :rI.
Alpho; Bishop in GreenJand. 288.
AlSace (P. L1TZLER en), 188.
Alumuï News, Univ.' Of OttaWa, March 1963, 268-270.
Amérique, (Oblats ,POtllT;Ûent. être envoyés mi) 82.
. AnÏiens, .Fond! véùt
la deimère fois prier Dieu
dans le lieu" cù '(il fut).. ordonné », 254.
AMïSSÉ~ . père; prêChè
Hàvre, 245;
,.\}tau: et', proPagande" 345.
'ÀDdié;
'in 'Greenland, 288.
, Aodresson, Sira Indiid, officie' mariage à HvaIsey, 59,
Angers (P. PIOGER noVice à) 464.

Aiieix'

.« Pouf, .

au'

Bishop

:':

Angleterre (ambassadeur d') ·à roi:d. du P. LUEN,' 35.
AngIo Irish Proviiice and Fr. FI'i'zsIMONS, 473/6. '
AntoDiutti, Mgr. (Dél. ÀpQst,.) Visite Mackenzie, 434Aoste

(éVêqüë'

d') .~.

st-suaire,

.'

~,

deGaMar. 55, 374;, lst . ~ ·in

c'·~, . '.2ff1•. '.:

AT:i,':esquimaU et litul'glè, 43'l. " .
Armidei'(Fôndateur dine chez Lord), 245. 249.
4Sser . (archev.l sacre~e ArDald. 55.
AibabMka (P. SERRAND ~), 1$3~
Af;baDue P., capucin, avec Fondateur, -6, 14.
A~~.

AuBERr. Cs-sinJir•. P., 34, 226, 241; avec Fondateur, AngIe-,
.~. 242, Orléans, 259, Tulle, 262/3, Valence, 223; au
c ,CsJ,~.
9; lettre <J,u Fond. 238; du P. NOBLE, 264;
,_e~ __ Propagation Foi. 218; à Valence, 224; . Provinc.

. d'Angleterre, 266.
(réponse du Fond. à' M.~ .239.
Aubin FraIJk, 1er marié à Joussard, 427.

A1Ii:iert

Aubin 0viIa, Rivière-la·Paix, ~
AuhiJi Pierre. au 1er mariage ,à Joussard, 427.
Audiences papales des 1J. et 15 mars 1961, 446, 448.
Augny.les-Metz. P. LlTZLER jun. à, 188.'
AliinôDiers aux vaisseaux (Oblats trop jeunes pour), 246.
AmauH (Fr. P. C.) s.j. et Fort St. Pierre, 132.
AuriOl (Fondateur à), 239.
An~îia Vicariate, 262:-"

A'Vignon (Fondateur à) 4. 232.
~ Jean, guide de Mgr TURQUETIL, U'I; tabous
esquim. 119; «Un Esquimau écrit» 115.
Analades (Jonquier curé des) 4.
Bacbé (Capitaine) et Xieng-Khouang, 416.
BAE'I'SE]i~ Mathias, 213.
Baggio;' Mgr, Dél. Apost. visite Mackenzie, 433/440.
Baie Disko (Esquimaux à la) en 1266, 5'1.
~

Ara Coeli at SiCk'lingball, 474.

B8I8gne .(répOnse

Amie resources ànd::l!:sJi' CÔ-op.' Zii279.
.li~__ "~"-G·· "'~;,::...\ '~,' ,~ __ •
'.
.
; .. ·' ......J:l""Uuon -au· \.iDBCO, . 3'18...
Arles";'(pjJ~œ' a)"225;'~" ';." .:

Balcèr Léon, à la Rivière-Ia-P8.ix, 430•
Bambunda.. Mwilambongo, 193.
BANIl\rf -<Fr. Farrell) J:eCtor of Pius xlI College, 30'1.
BanksJancl (ne), mission esq.' de Sachs HarbO~, 444.

-- 5'10 ...-.
~Il'~"

évêq11e

~P'Ostôlitities:,·'dé· M.I.let.P. :BRUN, 462.
·llIRaS~·JL" ... -.

..
"j-~

23:

'.'-~~;'-;-

AiDald,ler

<Mr. Tom) and Hercules Church, 165.
de TEMPIER aux habitants de), 9.

-
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,cBARBEDE'rl'.$':p..~~ivo)aDt._'.':'Pœf main,,'" 'GIL

[1i~7-:~a

08.

Ba8ôthÔ anel vôéaüàns;, US. , . ,

~~ (MgritnsSAm 'au 'petit sém. de) 192.
&suîo; ',effôrt~tC)": :P1'OdUœ'sofBcient ' food,' 310.
bâSÛt6Î3nd,'agnêwturai: and 'p8storal oountry, 310; aD4
\'éh~; I24;~cCéIitèiJary Of theChurch' m. 123; clergé
::ihdÏgène, '98; UniVersity, 302;V1C8riat, 200;, VIDa MaTJa.
,:"i2L'"
" ' , ,..,.' ,
~ dancers st'

vma

BATIE

en Athabaska, 1'10.

(P. Cypiiezi)

BattJetord,

Maria, 122.

8ask.(Fr. FOX

st) 162.

, Bau'Iiet, curé ,dê 'SWérOme, 30.
Baudoux ,. (8.rcli. Mgr) et P.PLAMONDON, lU.
BAUQRAN P., ~? .266~ , BAUSCHE ,(Fr~ Leo) at vma Marta, 122; 21.2.
Bayle, Mlle MoL., Apostoliques de M.I., 462.

,Bear.:Creek(P.··BATIE ·,à) ·1'l1.
BEAÙCHAMP AdéI8id, P. Cl Ord. Bac., 1er Prêtre Indien" » 99.
BEAUDIN (Fr. J.B.) Ist residënt Pastor st Mary's, 135.
BEAULl!: ,<Fr. Pan] Etn) rector Of Pius XII College, 303.
BEAULÉ
Pa'uI-Emile) 1er' recto du ,Collège Pie XII, 420.
BEAULIEU, J. F.Fr. est. Mary's Parisb. Fort Frances », 136.
Beauval (P. PIOGER à l'école indienne de) 465.
Bérard Jean-Baptiste, sulpicien original, 71.
Bltt.ANGER M. e 'A1c:Jg.toi, le ciel ~aidera » U4. ,
BELÇO'l1ln: G.A. Fr.,
Post at,' White
133.,
BeJiique '(impossible fOnder à Nancy et en) Zll.
Benecane (~t) ét X!eni-Xhouatlg, 415~
Beneville,
TAYLOR
at -St Remys'
Prep; . Sem; , 1.
" Bishop
.
.
'.
,
BELLON P., à MaryVate, 243.
'
Benoy (Pal'o1sse de) et ObIat.s. 428'Belmont Bouse <Fr. FI'1ZSmONS at) 4'l3.
de .......
de'IL)' 24i,
".

(Père

permanent
"

BeîsuDœ '(Staiùts
~

~

.:

."~

/'

-S'n,-

=~',:-~~~~~:,,~~

'.Bmôite..V&1lS9 c:m1ié aux Oblats, 4'10; P"DEVILLE, 'à
;:,,4~cP:.F.RITEAU 'à. ,4'10.
"~~'~'",-".~
.~-'"'
..
'Bèrder' (Noviciat quitte), 4'ZO.
BergéD' et défeDœ Chrétiens QroenJaim,
Bema.!d iP. minime à Turin et Fondateur, 16, 21; safDt

nog,

religi~

~:.

18.

<Fondateur

reçoit vœux du Pr.) et l'ordcmDe,
prêtre. 234aERNIER' Lorenzo, 'Fr. at Villa MarIa Novitiate, 125.
~
chomme cbarmanb reçoit Fonc1- à Tulle2G2.
Bl!!ftI'lili SMAN ,Clarence P. 211.
~ y~ '209; and ,Pa ~,,·ten days Mission. 126.
,Bèrtrand <Fr.) s.j., ChapIain with La Verendrye, 132.
Bertrand Micheline, à Fort-Alemndre, 109. .
Besançon (Fondateur à), 243.
:t
Bestin, (Pères DUFAU, FRlTEAU, SERRAND, TEONISSEN
no~ au) 183, 455 etss.
Bethe1,. n:iïssion, 122.
BettacJûnj, Mgr, ~mmande bateau calcutta, 240.
Ben,Jacqua & Romani, tenders for building
- Hercules Ch. 165.
BIESEL Anton P. 213. -- .
.
~é. paroisse natale du P. SERRAND, 182.
~. Montana (Fr. Lynch at) 460.
Birmingbam (entretien Fondateur et évêque de), 250.
BIZIEN François P., ordonné à Cambrai, 170.
,:,:,~;"bon

'Mgr;

,

'

BjanuidOtür Signe (mariage de), unique docum. Groen. 59.
Black Lake, église bénite par Mgr Baggio, 439.
Blanc, M., 235.
~chet, Mgr, évêquè de Nesqual]y,246.

BLANCHET F.N. Fr. Fort St.Œ'ierr district, 133.
Blanchet René, architecte Fort Smith Cathedral, :m.
Blo,od Reserve, Cardston, 1st Treaty Indian Pries, 159, 161.
Bodom,M. 'à La Trinité? 30.
Bœuf àbbé, et religieuses minimes, l'l,
de Bo!sgeJin. M., à Peyrolles, 8
de Boisgeli:n. Louis, 9; mort novice Jésuite, 13.
BOISVE&T Philip, Fr. at VlIla Maria, :123.

-,573'-

11

.',

1I01cmPr.o,:·;:~;;$tresa, séjour Fondateur, 18,

<e",'.

24-

".l~~~;~~~·!=

·Bossard~Mgr/. ~etet - Vicaire" .8.post.' d'Ipamu. 192, 194..
. BOstoDi;Fr.L~CB: .bomùi;-'46(t··· .
,~~~. ·a1)~:S~<t·::à···St-Islc;lore.~

&cœr[: . J~"nëS":'·Ri'vière-ia-1'a"'"
.,1

-."

~-':."

A.~

BOué, (ne œs entrer

',43a,

, ,

les vues de Mo) 7.
(Fond. !t'a' paS d1ïallêr, 1837, à) '1.
Bourget, ~gr,év. Montréal. 64; homme de foi, 65; origines.
·76; j,aÛvi-ëtéi /65;'~~t., Mgr 1.artigue, 72; vic géri. Montë:iéal\;73':
voyàge'~Europe
64;', 66 69' et deMAZENOD
,l,: '_, . '
.:
.',
, ,','
'.'
.
.
'
«GrandS 'hommes ·ù'Egtise»,84. '$; nomiriatiéin Mgr
::':GUIG~~ 227;'· expansion 'Oblats, 83; ignorait Oblats,
68; passàge à' Marseille, heure de Dieu, 82; père Oblata
Canada,' 84; ~teté, 85; et P. TEMPIER, 68; et Umvers. Ottawa, 84.
dam;

~i(Fon~. à).'240."243;
>

':.

B~, LlÎclen, P., 210.
Brattleboro, East Amer. Pr., 4th Second. Faculty, 281.
BRAUMAN, Edward F. Fr. 2Ol.
Brazil, f8S~ country, 289.
B~t:-(ecoleséparéè; à) 444.
Brock:et (Frère .LACROIX à) 180.
Brothers, WO;k done . by' Oblate
() in Basutoland. 124.
.
BROWI'i, Bernard Fr. Diary Mackenzie, 142-150.
Brown, Mrs.. B.G. CI Father FOX ~ Duck Lake» 161.
.B~WNThomas P. Fr. «Missionary Vignettes », 289.
Brownva!e (P. SERRAND à), 185.
BRttCK (Orphelinat du Père), 178.
BRUN Charles (NC?t. n~. du P.) 461.
Brunini B~p, .ordained Fr. LYNGE, 284; ordonne P.
LYNGE, 371.,
~~epes, .n,xe' de. la Poudrière, 86.
BUCKLEY Michael, Fr. Nec. Not of Fr. FI'I'ZSIMONS, 4'13.
Buffalo (~gr de) avec Fond. chez Lord Arundel. 2!5.
Buffalo. Oblate sOOool for boys, 281.
Bugeaud, Dr., .J. p'. ~t PiQnniers Riv.-Ia.Paix, 431.
BUJOID He:Dri. 'P. 493.

-

B~:J~h p~ ~;,.e~ Indj~ .. To"Oàs,:,3?~k·. :.<..,i,::;::.;;·,i
~ '.T~esr_~. 211..
'_'~~ . :....;.,.:.l~,,~;:
B~S Charles.Fr'I~on .at ..Fr., LYNClf req~ ~.'-:~i
B.~S ,John F.r~ in Brazll; 294.,'
:::;:::.';
BYRON Philip J_ ·Fr. ~~
Brta~ (<<affaire» de), 226; (Mgr. Bourge~ et siège de~.::~:
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Cadol M., Att. Amb. Franç. et Xieng-KhOuang. 413.
. CAGNEY W"ll:liam," Fr. 202-. CaiIhol M. 222; Conseils épiscopoux, 4; invisible, 255,261.
\ lettre duF. ·257.
Cai!ms Fr. Mme, Riv.-la-iPaix, 430.

CALAIS, 'P. au Lac Esturgeon, 183..
~ (Mgr R. Carro~' év. de) 96, lOI.
CALOZEl' P., provinéial de Belgique.; 456.
Calvah-e (procession sur la place du) 221; P.·AUBERT au,9.
Cambridge Bay (délégué de) COop. 364; Esk. Co-op 273.
Cambridge,. W.œss., Université Harvard, 103.
Canada (Eglise du) bonté divine pour; 64; enviée en Eur0pe; 86; (Inldiens du) et vocations, 98; Jésuites au, 66;
«million de lacs entre deux océans.», 436 (Ob~ats. du)
et Mgr Bourget, 84; -« page' glorieuse», 82;, ·Universités, 103.
Gap Dorset, Co-op. esq. 367; Esk. Co-op. 276.
Carbonnel, 235, ~O; cr fidèle» 230; et «Spectateur», 23L
Cardinal Préfet P. F. (lettre du Fond. au), 451.
Cardston, ordination P. FOX, 99, 96; Réserve indienne, 100.
de Carignan, Prince ( ) et Saint Suaire, 22.
CARRIÈRE Gaston P., cité par P. Pouliot, 82; cr Histoire
docum.» 84.
~n (Fr. FOX ordo by Bish. Fr. P.), 160; 96, 100, 101.
Carthage, Bishop TAYLOR Sup. of ObI. minor Sem. 140.
Cas. et la Trappe, 219.
Castelli. Argentine, Paroisse oblate cosmopolite, 37s:382.
CataV'j (Obù$ à) 401.
Catéchisme .-(enseignement du) au Mackenzie, 445.
Ca~ activities in Laos, 130/131.
Cathêdrale de MarIreiIle (Fond. traite à Paris de la) .1Sl.
CathoIic (poor) situation in Brazil, 289.295.
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Danemvk et GroeD11md:':$S~:

:.<l.tisi> ;;lst~~':~'.~,~~~!~ .

c.i~ct~(Com. Iut. Oonfzj>èt 'XiéDi-~~ g "
CIi:i*~,~bliarleS~;Rtvièrë-là..PàiX.'

. le8DO,'l6;
'l'ùiint
13. f
:
". . . ,' ' .
'.
,"
,.
Ce1JaD; (date ·.déPaJ'tpour) 240; Fond. demande subs. à
P.:, d~ ~~~, ~.;.,~.::;:' '" _ "
~ON~ Paul P. «castelli» ~.' 376~ . :4J'gentme, «ÇaStelli»•.
driD Mgr.
50 ans saqerQoœ P. TEMPIER, 2-

m.

alal8n

sermon
d:tj~tm.r~.~, .

Cbapcwajne Sister. ·O.M.M.I~·in Laos, lzl.
CbapeJle .française à Londres, convenable pr Oblats, 248/9.
Cb;i,rboJÙleau, Mme Henri, 1ère institutrice à Falber, 428-

cbarity .an.d world, to-day, 299.
CHARLli.lBOIS, Charles P., . et

« Le Droit »,

348,350.

~IS, Mgr, oblation et oro. P.' PIOGER, 4S4.
Cbar~oix, . A. Fr. S.J., et FOrt. st-Pierre. (l'i'78), - 133.
C~IER, P.René" à Xieng~Khouang; .411.

èiïartiëùie(:Fœd.-à"i8>cfé '.COllÉignO; 28.
CliAUDIEB P. Joseph, Not. nécrologique. 4'l8.
Cbauvert (réponse au Cbaii.) :ua
CHAUVEl' P., x:esœra à Lumières, 225.
Cbêfs (former) 1ère nécessité pour Réserves indiennes, 35a
Chesterfield In1et, Cùiquantenaire, 115; stirvivants les
baptiSés, 115;' P. PIOGER à, 46.."i.
CHEVRIER Odilon, P., Ist. Priest at Villa Mària, 121, 125,
ciœvrier P. _.Le prêtre· est un homme mangé}), 481.
<JÎfuicba- Alta, 201, 202.
Chine (apostolat en) 79.
CliipWà IDdiaus. Coucllicbing Reserve, 133.
CbishoJm Laucbie, ce Dignity for. Eskimo D, 156.
Choléra (FOndateur Prie pour cessation du), 237.
Chone, Jean-Pierre,· S. 1. at Fort St-Pierre, U'1a2), 133.
~uétt. l!iL, Lionel et Rivière-la-Paix 432.
cHOTARD, P. à Viêntiane, 36.
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~'J9.3.l85O et cede rore.Cèieli»,450.'
CiiéY~œOnda~ à) 23'l;'(p. ~,à) 228..
CLABAUrs <Miss.' Cross 'BishQp),toFr.· LYNGE," 286;
iLYNGE. Po~ èroiX d'oblat de Mgr),3'l2; ordDDn9
'P~ LitZlezo fi s01igii8c, 189.
Clark. .James, Canon. Reetor Ang. Church Fort chimo, 157.
CIassrooDiS atÎdMissitmary-Pl'iést in Ù .s.A., 280.
aaude,' Sœur, Rivière-la-Paix. '. 432CLEMENT~'· ÂUgu$ ,p,. 213.
aëqé autochtone. 97; (Jean XXIII et) 341.'
Clotilde, Mme, à MontfIeury. 233.
Cbmy, Rollsnd, « dole and mistfortune », 'Z77; effets de
ct l'assistance », 36'1.
CLUT, Mgr; 42:1.
Cochon. Isidore, Indian Colville Lake, 146.
Codessa (paroisSe de) . et Oblats, 428.
Codzie, Frank. Indian Calville Lake, 146.
CÔdzie, Joe,- Indian . CalvIlle Lake; 1~.
OOLAS, Eugène, P., novice à Ni~enhove, 466;
Collège Pie XII, Roma, aux Oblats, 420; ,progrès lents
420; Protectorats britanniques, 421, 422; .s.C. Propag9Dde, '
422; Univ. d'Etat, 419.
ColIegno, famille amie du Fondateur, 12, 16, 20, 26.
COLLINS, Edw~ Fr. 2f11.
CoIliDstown (Fr. FITZSIMONS bam in),' 4'13.
ColviBe Lake ,and Fr. Brown, 142; église troncs d'arbres~
436, Peam.t-de-Lièvres, 444Comibol, mines nati!>nalisées. 402.
Communiste (attaque) contre Radio Pie XII, 405.
Conde Vat. n et clergé indigène, 98.
<:Joneiles provinciaux, «hors d'œuvre» pour Foridateur; 255.
Conego (canon Trajano) at Pocos de càIdos, 290.
Coiiference Indiens.Métis du Manitoba, 360.
eongaudeté· IÜeCtWi (Lettre) date?; 453; et JeanCard, 453.
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s..c., propositinn de la Visitation, 258.
DANDURAND P. 175.'
" "" "
- . .,' ":'''',.
DaDeID'àm èt dioeùiàIitt 46-51; et"Ob1ats;63;:P~, TAYi.oBi~45l$
"DANIELa 'P. cc 1er" prêtre .grœru!mdais depÛis' 500,~::aDs";:,
Dames"du

-~:~

~'."

.'

ri.

k
~~.

,~~,

t"

i::

371,"284-

de

DauiSJi

ER~,~::A~,::F;:~.:',~203. '. - 0 ' . - : '

~:::(Fatni:ll~ I.ynge. à) '371; ,{Oblats
eoppeïjûiPè._ Eskiino, Co,.op" '~; ,église, bénite par Mgr
__
'::'~~ii;~~ " ;"p
•
,
CORN'EROTrE,
André
,'
"
p.':
à
,'«
La"
.
E»oudrière
», 89.
:: ..
..-.
-'
.'.
Corie8i';'~i,~,de .N.inay~233/,235,; ,',
Co~:-cû 'Mt-: .and
builders at Hercules, 164~~O, F.... >'.date lettre. «.Congaudete mecum», 453.
'Cotant" P. Prov. Rédemptoristes Siam, 36.
Co!chille;~ 'Paul; Indian Colvüle Iake, 146.
Côté, ,E. A. et Rivière-la-Paix. 430.
.
Cottolengo ", (Confiance. de) imitée à ct La Poudrière », 88.
Oaucbiching Reserve, Chipwa, Jndians, 133.
Coulomb (Mort de), de St.Joseph. 263.
Courchêne~ Ricbard,·IndieIli.FOrt-AIexancIre, 109.
cCouriï~ 'de--S~BYaemtlîe .,ët"ct
Droit», 347.
co~ns (Lettre de), 218.
Co,U;Sin~; Emile· Mrs.·at St. Mary's Fort Frances, 135.
COUSINEAUGe~dus, Prov. Sti Petri. 2Ol.
Couvents (Messe et offices dans) à Marseille, 241.
CreeInd!ans and :Pr1esthood. 161, 162 •
«~te et multiplicaminh, audience '11-3-1961, 448.
«CrgiSsez et remplissez la ,terre _, Léon xn et Jean xxm,
. Cr9ixi!~ ", Malte. Gênes', (Fond. à l'hôtel) 13.
CRUSZ, Noël~ Fr. ct The Apostolate to the Masses », 296.
CUMIN, P.' «Instructions parfaites pour retraites », 241.
""".~ . '
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-
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broadcast (Fr. LYNGÈ) for:' "Radio Vatican, S',

JAN.. à la Rivière-ia.PàiX. 430.'
and HercUleS' Churcl1. 163;
DASSY P., 24~L
'
DawSon ereêk (P. SERRAND) à, lM.
De ADge1is (HistOrien) etcbaco; 3'l8.
~e (Me .ADdré) et Riviète-Ià-Pa1X. 432.
DEOORBY P;:-"'175. '
,;.
DEEHAN 'Josëpli,P. 490.
De GONNOR Sol. (E'ather) in the Rài:ny ~e dlstriCt, 132.
DELCROSP. «Aventure de Xieng·Khouang) 41l.
D~ P., Manitoba, 170.
Demers (Mgr) à M8.rseille, 242, 243; et P. TEMPIER~ 246..
~ ,M., secuIar Priest iIi Fort S~Pierre, district, 133.
Dëiima.t'k (Oblates in),' 140.
tle NOBREGA John P. 492.
cde--'rore coe1i», paroles_de Léon ~, 450.
Deseoteaux Paul; Mo et église Ste Marie-Maideleine; 352.
DESHA'iES ChamPlain, P., 205.' Desilets Luc M. et N.-D. du Rosaire. au cap, 352.
Desrochers LQuis M., RivièreJa-Paix, 424, 432.
DESROCHERS Raymond. Brother, building Church, vma

DasPoon

"Portuguese

D~ (Fr. FlTZSIMONS at>, 474.
DAL BEL1;p Angela, P. 489.
ct DALY» (il f8.ut
séparer de) 265; (proj., iDsens. de) 264.
de,Pamas.. (Mariage du Marquis) avec 'nièce Fondateur, 222:

,_

Da.nsereaU

.'

Le

•

'riaDiè1~ltDps. Grandeur de Pie, IX, 80.

S,','ânciiiEsIrlrriêr~,;'Socialc;Org8.nization, Zl

!t:',,::
(

,source

"

Maria, 122.
DES ROSIERS Mgr, et clergé indig., 98; new Ch. V1l1a
Maria bles., 121.
Destinée ,des Indiens revient à eux-mêmes, 359.
DESTREMPE G. Po «L"bistorique église Ste M.·Mlle...•, 352DEVILLE Albert P: à Benoite-Vaux, 470.
DEviTt Brian C. Fr., 492.
DE VOS O. J. Fr. ct Hercules begÏnning» 163.
Dew Line ,su, ,Mackenzie, 442.
Dewey."John.·(Bishop TAYLOR's ihesis on the Phil. on, 140;'
DHERBOMEZ Jacques P.,

203.
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"':~~'~~~~'"
Earl (voir DoUcette)
/ .~, '~' <star) st BiShoP TAYLows

~
~~

lO2." ", ,', ;<,
cons.," l3IL '
ti5f'·Sî:·~LO.<Bishop:'.TAYI.<$ bom in) 139.' ,
,'" ~,,~, des InéHens:pour_~)., .•
ordb1!1tiOD"P~·; ~X;

1
~

EcoJiOJiiy(Eskimo). 27s~' .

~

'

~~)~.-

DouCette Earl' (VOir' Earl «mood Indian.... hiest »,
D~T!:.P.i, ~~l.~~la-Paix. 42'1-8.

Enfer

159 sa.

, ~e,·(P. ':'8ERRAND, à), 184.

~.

Fr~'
TEUmssEN

IJûhmdj beau~fÎ'ère--Curé
Du Banquette Dom.
(1805), 133.

ste-'l'b.érèse 'TurJu.
Œ'at.Qer>, S.' J. at

19.

Fort

St-P1er.re

Durbec en ltâlie âvec Fondateur, • .
DlJROcB:ER R. Fr., Ob. Educ. èonv. P1ne mns, 296.
d't9lmlJe :9IeSsed M. Foundress, ,of thé Grey Ntms, 136.
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Cbaco, 377.

EDg1isb Ma.riyrs and Fr. Fl'L'ZSIMONS, 475.·
~"SME?

,OUBRE:on,. Eu~,:.p.:;:::.2)S._._~,. ,~~ __ _
Ïhick :Bày· cBéliabmiatiOii··des 'Métis à)
(Frère Lacroix à) 1'17; (P. PIOGER à), 46f.
DuPAU Maurice P;, Not.' Décr., 468.
DugaI Dr. Iœis ~;, Dean of Ottaws's PacuIty, ZlO.
DuiiIi, CiL (Pather) ·S; J., at Fort.Éaierre, (1'l94), l33.
. ~ F., sec. Priest' at 'Fort St-Pierre, 133.
Dt:1ll4P.œ Ant.and' Fr. FOX lst Mass, 161.
DU.iVen', (P.'
à), 45'7.
DUNNE (adiriission, , du 'Pzère), 226.

Duck>~e

>;.

m;

J.-B. Fr. àt ~ St. Mar.v's Fort PrancSs,l34.
Dëm.E ,'John. '1'. "Fr.ft();:
~~' 'EÏni!e" r.Lc~Vière.la-Patx.. 432.

.

.~'

Eglise catholique (Unité de foi de l') 'et P. LYNGE, 3'13.
Eglise lu1hérieone (GratitudeP. LYNGE 'pour l')~"

Eglises.-<Ornementation des)~.,:Mstç!t~~ ,43'l.,:
Einar envoyé en Norvège deThâncier' ~,'évêque. 55:"
Emery M. et; Mgr de MAZENOD. 79; et Napoléon,. 78.

".- '. 'Emérlc
.
DRÔlnN
P. «Bruxelles sur une Poudrfère », 95.
DUBO~, Edm~nd ,P. ordonné à Cambrai, 1'10.

"

, - :-:

du Cbah$lt. rue de Trion, ,'Lyon,: 4'19•..• '
Ea:linOirtou,,:(-chemin Hay Riv.- à), 442", (Fr. I.Aœo:Œ.,à}. ·180..
. ~Hans, Luther. Pastor inc;reen1and,,288; ,374., , .
Eglise en~ Afrique du SUd et Col,,' Pla ~. 419; ~ ÎJni,v.
Basut., 422.
'
, ,
C.EAtiüODS

U9m~';N~ a.Onie .Caim., Provmœ, _

'~

'

àsv. ,;

R±i

•

,;;".

Fr. Provincial ~, 163.
,
Erik the Red, 57.,. accueille
màl
fils
cony.
51;
.....
."
..
'.
:
..
and G~d, 287. et Groenland, 53.. 3'73.

Erik' Je Roux,
~ . ~~

, '

évêque. au GroenIan~ 55. '

xx.

,Esco'bal; chef .(eontrôle ouvrier 1l ' Siglo'
402.
RQ)dmo
273; '-'pOPUlatio~'Ei'c diVëEdty--&·" unity; 2'14;:traditions and Industry, ~'I~.
' .

eo.:ops,

Eskimo SchOOls and futme. 2'1~.
Esldmo woman and Co-ops, :.: ,: ..
l!:skimos in Greenland, 28U.
Esprit tribal des Indiens, Canada. 356.
Esquimaux (premiers) baptisés Chesterfield.:,
. et unit~, 364; au Groenland, '41, 62, 63, 3'14.
Essaris (Clinique des) P. CRAWIER à la, 481.
Estrangen et sa. femme à Londres, 244.

\1.16;

Ctiv.

(P. SERRAND, au lac)... c183-4.
Earopè ..éi Eglise eaimda, 86; (Groenland romPt av8C"l'}.
(ouvriers aposte d') 65.
EwagiIe <ValeUrs de 1') annoncées au monde; :MO. ,
Everingbam (communauté cr) 265; (Pond. à) 27....

Estutsam

-
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J!a1J,rel9;mn~';~'~f Xieng-Khouang.. ,416-
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Faihér(écoi~' et, :collège, oblat
. F.À;o:::i8iïd .BasUtolanÜô 311•., ,

:'St-Meriet, 3U

Favre M. Œ'on.dateur et) à Twin,
Fayet Mgr «pauv:r.e.' ~êquc », 2b~,

,.

.....
',.".

4~~,

~ ~error »,

.datesàpPi'Ob. Règles et sud. Léon XII, 446,
200. . '
.
PmmAGNE René, P., 199,'493; à Siglo
4.07.
Ferrari .à Londres"(Fonq.. aurait ah;né rencontrer le P.) 249.

FERRAGNE'M~~l" i,
"

,"

xx.

sIgio-xx,-

~~:'

.... '.,

E~O ~~"45'l;;~:~~;;:::;~

~~~ f~ Fort

St. ~':Pi~:

133;

La;V~~

B:c:,$P~ ,'136; st. Mary"sParlsh,: 132i'~tistiçs- k'i••:j34.
~: 'Fi-ammn (Coopérative à), 445; .égÙse-ten~ et'~'

.

,;. ~~, 43619-,

Fori":GooclHope

o

~

<Ft.

BROWN at), 143/4.

FIER DE BRAS, Léon, Frère, Not néer. 4'/ti.
F.gge, Urban, Rev. in charge of Herlev Parish. h.
FlLIPPn\TJYvon, P., ~I"
Fines de St Vincent de Paul et Mgr Bourget, f5.
~~,' Pr.,., and Film Prop. Ceylan, 296.
6tzpatrick. Mr. 1~, Parishi9ner Fort Frances, 134.
4,,;.

FOLLEBOUCkT, ~dré,' p... 2]:1.
FmJdateur ~ .(grandcœur du), 2, 10;. (vivacité du) 2.
Forbin~ansoD, l, 3; au Canada, 67; et Fondàteur, '.~
l'Orcier, ,. Jean-Luc, Rviè~-Paix, 432
FOrest!er.Tharc!s;" mviè~Paix, 4;j'.&.
Forgues. Donat, surv. piOnniers Riv.•la-Paix. 424,' 426,

. '

'.

Fon St-Pierre
co~

(Mass

at) in 1728, 132; in 1832 Fr. Bel·

133-

Fort Smith, chef-lieu, vicàr. 440; fut., capit. Mackenzie, 443.

. Fort Smith CoD.ege (Construction of) 271.
Fort .vèmillIoU: hôpiiaI, 428;, (Père LITZLER au), 190.
FOURNIER., Louis, P., «Arctic Co-ops », '273; «Coop. esq., 364.
M..' et MIlle 'George, 100, ltu..
'

Fox,

FOX,

Fier Ste-Marie et _église du Cap, 353.
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FORTIER, Jean P., 102; Principal école ste.Marie. 160

~itf~:aiir
BeiiéSfu; P~; 489.

FA~ .~~. 'à

~~

FORT.tER, 'Ovi1a, P., 210.
FORTIER, Raymond, p.. 200.
ForiNormau (église de) et' Mgr . Baggio. 439; (Fr: BROWN
"àt)'~l4i"
'.
<:'. . '
.'

FITZSIMONS,; 1\ficb.ael,·Fr., Necr. Not.
FJayoJ, M., à St-Martin, la

;,,,

<._.

FÀVERÔ

"Fe)Ç~Miij;énit-~éilise
.
.
. ',.
:.

a)

ca:

~. (égUsé' è)"' èt "Cbœùr' àmâteur~:' lOS' sS;"

Marvin,

,(Père)IIl@m_~~:N0irs,

Prest, 159 ss.

FoYer

6,100,

101/2;

445:

Graudin, petit séminaire et. réSidence prov.,
(MM.F. et M. Cult.) à Xieng·Khouang, 411.
France (Ampassadeur de) ol1dination P.' LUEN, 35; (bistoïre de). et bibliothèque Univ. cPottawa, 104; (abbé
de Mazenod refuse de se joindre aux Mission. de), 'l9.
~'ra1lee-Nord province, 20:1.
Frauœ.Presse et Radio Pie XII, 405
~Z. Heinrich. P., 488.
l<'régault, Guy, Riv.·la-Paix, 430.
~ch C3zuuL Miss. Soo:ety (propagande proto de la), 65.
~urg-en-Brisgau (P. LlTZLER .né à), 187.
~U,. Charles, P., notice néCr, 4·,u.
~ Eugène, voyant de Pontmain, 4'10.
Frobisher Bay. Coop. esq., 364; Eskimo Co-ops, 2'73.
t!'QDçaÎS
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.
~, abbé,

ses

~ditiODS. 30.

GO~~~ Pl« 1':, 124; at Villa
GOULET Lionel, P., 493.

~-_ .....

Maria, 122.

Gouvernementeanadien, .dével. du Grand Nord. 443.
GOYEl't'E Guy, P., à la Croix des PionnierS~ 432.
GracbJiteS theses in canadian Universities, 269.
GiàUde. Prairie, (P. BATIE a> 171; (P. SERRAND

if;:

à)

tœ~·

GdBdin

Home, Fort. Smith, 2'l2.
Grandville (Fond. à Londres, visite

Lady),

25i.

GRA~.. !>. Fr. at Villa Maria, l.22.
UreeDIaBd. Bishop TAYLOR, 140; catholic Church in. 286.
GRENIER J. P., 238; à Siglo xx. 4U4Grenoble (Dr. GlinSki at University of) 270; (Fo~ à) ~1J2.

I,:~'

"':'

'i""

•

~~:~:' .

.'

GRENON Gaston, P. 200.

l"

. ..

GrianS (lire Rians, voir ce mot) 8.
Gris (FrèreS) .AiX Crunc:t. consacre église des) - 4Grise l<'Îord, Esk co-op., 2'73; délégué coop., 364.
Groenland, adminiStration danoise, _48; chrétiens, 59; Christianisme, rel. offic., 54; description, ~S; Eglise, XIVè s.
56,60; géogI'aphiie, 46; importance aérienne, 4; inStr. ~
culture, 52; Lief entre au, 54; Normands, 57; population, 5'1; Oblats, 45; 3'13; richesses riatur., 51); soumis
roi de Norvège, 56.

GRONDIN Marcel, P. 493GROUARD, Mgr. 184; 42/.
Groua.rd. 186; (Eglise de) 427; (P. sERRAND
GROULX. Raymond P., 199, 493.

à)

184.

GUIBERT P. annonce mort P. ALBINI, 12.
GUIGUES Mgr. et Mgr Bourget, 84;. à Liverpool, 24ô.
G~ULT Romeo Fr., R,ector Pie XII Col., 304Grn'''mme de Sab:ne (ca.ro;naI) et Groenland. 56.
~ Antonin. P., ·Thy-Ie-Château, 476.
GUINET Fr.-X. P. (Fond. ord.) «bon prêtre de plus -, ZU.
Gunnbjoerns Fjeld, point le plus élevé zone boréale, 46cn:rfi.iANS J.-Bte, P., Not. nécr. P. LITZLER, 186 ss.
GUY Mgr, 4.T1
Guy Paroisse et Oblats, 429.
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·~i~,~~~.~. ~
~~H'·J~~... Sinbalèse, ~ 2f1l.

,~?:~l~~"::. ~"BRoviN, ih, MRCJrenzi~. 142-~'
HÂl:.:ti;Ânthoriy:-,:Fi-:"'~Of

Pius XII ColIege, 3111.
matiage à Hvalsey, 59.

'~" (Sira,:PaIU prêtre ·off.

Hamel (St. MarTs, mass in the bouse of Ur. Louis), 134.

kt.Pari$ioner ~rt.Fxances,i3S.

HAMEt·IN P.. BiVfère-la-Paix, 428.
BAMMOND Alphonse, Fr., at Villa Maria Nov., 124/5.

t,o,

:a.OOrAtr jOhn ~., '~.
HANIQUEJean;P,rovincial, ,39,
HARTJÈS 'Anton, 'p~ .m.

B.

Harvard, Uiliversité, 103.
llaughwout,o Bob, with Fr. BROWN in M8ckenzie, 142-154.
Ha1Jtes-Ores, départ FOnd. pour. Lyon, 236.
Hay River, port pêcher. Lac Esclaves; ééole sépar., 442/4.
He'bi.ides~ Patrie de Bardarson HéruIf, 53.
Hè!nlBr:uno, arch.. Bishop T~n.oR's Consecrator. 138.
HeJmiugson Thorstein, au Groenland <14{16), 59.

Henriette,' 25.
H~,- '"(BishOp) 'in Groenland, 288.
Hercules' beginning, Tranvaal, 163.
Herlev, Copenhagen, Oblate parish, 140.
HERMANT Léon P. ordonné à Cambrai. 1'70.
HERMITTE Léon, P., 196.
Hél'OUX Omer, M. et «Le Droit", 848.
Herschel MisSim (Fr. B. Sabr from), 122.
HERZET René,' P., ~ « La Poudriére », 89.
Hiérarchie. d'Afrique du Sud et Collège Pie XII, 420.'
High Commission Territories, <Univ. College of the) 3OS.
HighPrairie (hôpital à) 428.
Uiroki Sue, from Brinmore Co1lege, among Indians, 155.
HOGAN Joe, Fr., at 'Palmeiral, 293.
Holar, évêque d'Islanlde, 60.

~-

HoIman 1SJand, mission esq. (OMM! jardin d'en!. à> 445;
coop., 445
Holry (Chevalier d') à Turin, 21.

,:,;;;~i"
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,1iOiY

Crosis MiSSioia, 122. .

.Uft~,~
~.'

<Siste%s 'of' the) at Villa- Mana"
. ' BaSut.'~

W.

lIONORAT p..Oettre. du). 21'1.

p8r 'Mgr de' ~ •. (l835)~ ,4:
<Fond. deSceÏld à 1~)~ . '

1i:~~;AiX;eonitrmation
Hôtel Bon:-Lafontaine,' Paris

Howde!i;,(Fond.renon.cerait avec .Peine à) 265.
,BDa,.I.âmpliong, ThaUande,36.
aÔBERT E., P., au CongO, avec PP. BOSSART et PICARD. 193
Hudon. (Lettre de Mgr Bourget aù chanoine) 67.
BünfeId, « Weinberg ) et proPagande, 344.
HURLEY Denis Mgr.• «Panegyric 'on Pope Jobil XXIII" 298.
HvaIsey <Eglise de), 56; (Mariage à) tJDj.que docum. Groen:
Iatid.' 59,-

IpIiko, nom actuel de Gardar, 55; (ruines d'étables à), 56.
Igbili.gardjak. nom esquimau de Chesterfield, 115.
Ile-à-Ia.Cro~Fr. LACROIX à y) 178; (P. PI03È'l' à) 465:
Inca (Catb6iiclsme assimilé par la :religion), 393.
Indiens du Canada doivent se donner des chefs, 358-360.
Indiens du Fort-Alexandre, 111-114.
IdJ!V)dis (glaciers d') 46.
,lnglis.. Bob., pilote ~_gas to Calville L8ke, 146-155.
Ingrid (Sanatorium moderne de la reine), "GOdtbaab, 52.
Inst::tut (oblat) déjà à l!échelle du' monde (1826), 81
International FaUs, a church built in 1905, 135.
Inuvik: (Mgr Baggio à), 434; Co-op., 273, 364; ég1ise-iglou, 436.
lpamu, Badinga, 183; hôpital, 196; Préf. et Vicariat, 193, 194.
~ In!0rmation Centre in Birmingham, 474.
Irlande (Fond renonce d'aller en), 248, 253.
Islandais colonisent le Groenland" 373.
Islande, 1)atrie d'Erik le Roux, 53.
Iv..gtut (ressources minières d'), Groenland, 51.
JACQUES Julien, P.,' at St-Gabriel Mission,. 121.
Jalbert (Farpily) at St. Mary's, Fort Frances, 135.
Jea.n~ 19-, 25, 26; 235; en Italie avec Fond, 13, 15, 21,
222; et affaires marseillaises (1835>, 4; note au Fond.,
255/6; ct Crescite et multiplicamini)) et manusctit texte"
Règles approuvé, 451, 453; retiré à Cannes, 267.
Jean-Côté (Paroisse de) et Oblats, 428.
0
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Jean

~!

CAllac•.

rép~)

8UCarci.

Aiagia.n.ia.u,- 339; ~djenœ

. . ,":~~!~ .~.• ~~.35I;~au ~

... J~,J;rUni()r.·de),.Q:>DFA~: au) •. 469; <FIEa-DE-BBAS

..·~:47§;r~*É:':}tc;~r- 47'0; ·.ti4u :r.FBY -ati)~ -4S1~

Jésuitês au .CllàCO, ~8; à LQndres et. Fondateur, 249.
-JO~·.XXIII-(Pari~c- oni~- Durban, 298; bis inst. love,

.~~#,~)! cU1'lf d,es ~es'-7.
-JORDAN ~t: .~ ~t ltiv.-~~ 429.

811).

2W.

~~~.:p.,
Joussard

de

.'

".

~.

"

et Fondateur, 13.
1er mariage pionniers 1912, 427.

(Paro~ -!de>,

< JOYAI.:ÀÎbert, P., 199; 493. JOYAL Isidore, P., 205.

J~e~b, district

groenI., _374;
dist., 287;' (P. WOLFE à), 45.
~G Jakob, 488.

églises,

56;

Greenland

Kanayok, sorcier baptisé à CheSterfield, 116/'1.
Kattudjiyut == coopérateur, mot esq. signif. collaboration. 369.
Kai~eDg, Mao berieVOlènt·teâcher;lZ1.
Ke1Jy, T. Mr., and Hercules Parish, 163/4.
Kenora, autrefois· Rat-Portage, 133.
KERoUANTON Fr.-Marie,

Frf:re,

Not. nécr., 173 ss.

Khang.,Kbai et Xieng-KI?-0uang, 413.
~OQg Le, généraI, Laos, 37.,

Rien, Mgr, év. de Tharé, 39, 42, 44; à l'ordo P. LUEN, 35.
KUJ·EEN P., au Groenland, 375.

Khnberley, 212.
Kingston, Univ. Queen's BibH., 104.
KIPPESAlbert A. P., 201.
Kirlmess M.T. and building of Hercules Presb., 164.
Knutson Mathias, moine bénéd. et GrOenland, 63.
KOekelberg (Basilique de) et P. 'l'EDNISSEN E., 455.
Kolgrin et magie noire au Groenland, 59.
Korbeek-Lo et P. -TEUNISSEN E., 456.
Korean Confiict, Fr. LYNCH as Naval Chaplain. 450..
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La~ L.J., ~, . mVïère-1a-~ 432.
La~
(BoIi-SE3c~)" '-';':.
226.. -. .'.
J,.;' ':\ ;;, .. ..j . .>:. ';,,:;..'.,. . .':
G.,::~';" (.~~:;~, ....

-'.;~

'e.·

_... .

1

La Jm:iSse.Moiitceaux, (P. FR1TEAU à) 4'10; (P..LYNGE à)
285,' 372; (P•. MAU,TJi!RY à) 467; scolasticat. 4'10.
Lae.~··œ
PIOGËR au) 464}5.
;,; •. ,- 'o.
-::-\;:
_.
_

I..ae

J°rsalatari
sigÙrd. -roi de Norvèie,
55.
.
.
J~E Al~dre, P., à Grande Prairie, 184.
,

Laba, Pétit sérninairè, 195.

..

~ (P~ ALAC a~) 167.

La Cio~ 239.
,
Lac LaBiébè. (Frère LACROIX ~u) 180.
Lac La -Croix, <Missi.oriaries from) 132.
Lac La Selle. (Fr. LACROIX au) 1'19.
LACOMBE, .A. Fr.,. Blood It!dia:ns, 1&2: Fort st-Pierre dist. 133;
LACROIX. Mgr, ~t Cinquantenaire cpes~eld, 115.
LACROiX 'Jcisepb (Not.nécÏ-. dû Fr.), 177.
c L'Action éathoÏique,. de Québec et «Le Droit », 347.
LàdY SeIbOme Location to be removed, 163.
Laflèche G. Father, in Fort St-Pierre district, 133.
La Flèche, (P. PIOGER né à) .(M.
LAHMNCE. Maurice. P., Principal ste-Marie, 102, 160;
ÎUvière-la-Paix, 425.
La Genevraie, (P. MAILLERY aumônier à) 46'1.
LAG~, seo!., aurait pu participer à Ordination, 7.
Laidier, Keith J. Dr., Univ. of-·Ottawa's ~ty, 269.
Lakehead. OOssionaries from), in 1'732.. 133.
~ confirmation par Mgr de MAZENOD, 4.
Lamennais, Jean-Marie, et Mgr Bourget, frI.
LANGEVIN, A. Bishop, 1st. church Fort Franœs, St. Mary's,
133/4.
,
LANGLOIS, -Mgrr et cathédrale de Mc rennan, 4Zl.
Langres, <Fond. dtne à) sans voir Mgr ~, 236.
Langue esquin:(aude, facteur de diversité et d'unité, 365.
Laos, i;9; Il Av~ture ~ Xieng-Khouang,.», 411.
Laotiennes (Offrandes) ordination P. LUEN, 42La~! (l''~onO!-'8ble Georges~ Rivière-la-Patlt. 430.
c L'Apostolat» ,« Cinquantenaire du Droit », 346.
LAQUERRE, Emne, P., 211.
·LAROCBELLE, ~js1as,. (Fr.) ai Villa Maria. Basut., 121-125.
Lartigue J ..j. (envergure de Mgr), à Québec, à Montréal, 64-'13.
«La Survivance» ft Hommage aux Pinnniers de 1912... », 424Laurent, (Le bon), (le docte) à St- LouiS, 2l.9, 226, 239.
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LAVlliLARl>I:.€RE,:·'P:· et v~tion P~ BRUN,

46l.

LAVIOLETl'E; Gontran, :P,,~' Mé~' ~ Citoyens ,de secon4
rang », 36(). '
L&w~ Bill and ADn,at St. ~s Fort Frances, 135.
Lay Ap08toJate in lIieO~tion:
Lêautier, (nouveau p(;Ïe -'a
239.
l.ebret,
'(Fr.
KEROUANTONà
l'école
indienne de) 174,,-ç•.';o ,..
LEC$AT' (Jt'r.~ger)·at. Fort, Chinm, 1!J6j7.
Leclerc; :Laürier(et:lU~.-l8-~ 432...
Leclerc, ~ve~ e~'
à
Alexandre, 109.
e Le Droit», 'Cinq~terume, esprit de famille, .radio CKCB:.
syndicat$~,~. .~7-349.
Lefebvre, CéCile, 'Mme~ Rivière-la-Pa.ix, 432.
.
.
~on, J4gr, 78;,. biographie de MAZENOD, 64.
~t·à'élix. Mme; Marie Elise) 1er mariage JOllSsard. 471.
LEGENDRE F):. 1? years st Villa Maria, 122.
LEG~IEa.: Jules, P., 200.
~!~_.z~~~,~~~.~_~.Mi~on.~ Toledo», 383 ss.
~ HEGARAT EIrWé" P., 204.
LE HO~ ~ P., 210.
Leif, fils d'Eric 'le ~ge, 373; son of Eric' and Greenland, 287.
LEISmG W., flying to Colville, 144-155; pilote Mgr Baggio,

Ji)

" r '.,

"~,r,r',

,~. :'

.',

'.~"

":

l2s,

",

canhene Fort

.'

434.'

',-

'

Le Mans, (i'. PIOGER tons. au Grand Séminaire de) 4S4.
Le MeyeJ,'" ~~ti 21~."
LempfJ:it, ,:p., ,à. V:ançq~er, 246,
Léon'
app!'!>Uve Oblats, 81; «Crescite et multiplicam1ni », 448/51.".
Léon (Evêque de) réfigié à Turin. 18.
LEONARD (B4~), P., avec Fond. à Liverpool, 226, 248Le Pas, (P. PIOGER,' obI. perp. a) 464; ('700 Métis à) 363.
Lesage, M;., à Xieng-Khouang, 411.
~sr~G C., Fr., in Fort. St-Pierre district, 133.
,
d~, L'Estrade M., à punir, 9.
~~ ~., et, ~ DE BRAS, 476.

m,

'1
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-Yves,

p .. ' aumônier des

r. de

st-G9.brie'l~ ·.36.'41.

Lidio~Senbor. altar boy to Oblates~ 294.UEBECK .H~ P., 213.
'
~ef: (Lire: Leif) voir plus haut; 53, 54Liègè,. ~. ,ALAC, FRITEAU, MAU.!.ERY.SERRANDau

, : 'scol.'liè) l'iO~ 470, 466, 183.
LIEVENS Roger, P .. 208.
Limoges, (Fond. à) 1850, pour 1·Assomption,26l.
Liturgie. Fond. explique cérémonies ordin., 234.
LITZLER, Alfred, P., nation. canad., 190; note nécr.• 186 85.
LïverpOo~ . '« champ de bataille adm., », 266; Fond.' acèueil
eri.tb., 252;' Mgr GUIGUES à, 246; Holy Cross, 252.
~ume; (Fondateur a) 221.
,LTZÉE. ' :Aimé, .' Provincial Manitoba, 108, 205.
~ (Oblats a) 401/2.
Loayza. Cleto, Mgr,. bénit Radio Pie XII, 405.
Loewenbrnek, Père, sermon au Calvaire, 22i.
Lop.dres (Impressions du Fond. sur séjour à) 244, 249, 250/4.
LOQSDREGT, Mgr ordonne P. LUEN, 3&42; à Xieng·Khou-~,

ang, 411.

L'Osier (N.-D. de), (P. BRUN nov. 'à) 461; 226; (Fond. à)
c

223-240; 4; 266.
LourdeS Messenger» , (Fr. FITZSIMONS !st.' Editorship

of the), 473.
Lourdes (Oblate Pilgrïmage to) and Fr. FITZSIMONS, 4'73.
Lucques (Prince de) et Saint-Suaire, 22.
LUEN, Emile, P., ordin. et 1ère messe, 36, 44.
Lumières <N.-D. de) P. AUBERT à, 9; junior. peu instrUits,
226; P. LITZLER à, 189.
Lund, sacre de l'évêque Arnald, 55.
Lussier, Phil. Mgr, et Rivière-la-PaiX. 430.
LuthériaJi ChurCh, (Fr. LYNGE educated in) 285.

LYCE'l'l'OE, LiOnel. P., 212.
LYNCH, . Edward M:, Fr., Nec. not., 459 ss.
LYNGE, Finn, Fr. Ist. priest of Eskimo ancestry, 284, 285.
LYNGE, - Finn, Père, ressuscite ane. Eglise groen1., poly-

glotte, 373.
Lyon. .(p. BRUN à) 462; (P. TEMPIER à) 228.
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.~cmNi:~E~;Aich:'.Agi1C; .. ShoW' 310: Plus XII .~
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:.1IèIJëïûiÔft.~:Fiariër:'Witli:,Fi.

MclX>NNELI.·: Patrick, Fr., 490.
MCFALL' Héiii'y. 'Fr•.::2Q3;-" .
" 1

.

BROWN.m· M8c1œnZfê~ 14a-Î54.
USA Plavinèe, 206, 461.

iiêI1ON.ÂLl;l'JoSepÎl, PrOv. - Sth:

;/

/

..

Mc:Gm. PniVêisité"i "Montréal, .h1bIiot., ·103.

MèGotiGH/ 'Mi@àêrP.Fr:~ 490.
~.;., (RébabiÎitatioll écon. des M:étis à) 363.
McHU'GH _Wùliam;P~,.207.
MèlntYre.
James,
cond1>L letter, 461~
.. ..... ...........
, : ArchbtLos
.'
.....
. ,Angeles,
.
~enziè,'~(EgIiSe;'dü)écoles;évolütlon,' immigration, langues, population, sémjnafre, sYn:lbolisme liturgique, 437444; (Missi~nnaii-ès. àu) majorité trançais, ce tIernier mot
est omis dariS le texte, 435; mru:velle Province cana. dieriri~? 443.
McKénzïe>~ .. hospital (Closing 00 atst. ~s, 136.
Mc Lennan, (Hôpital de) 428; P. ALAC mort à, 167; parois~

, Se; '428. :
Mc. Murray, (Ecole séparée à) 444.
W\.c;N'AN'~ P., AvigÎlonavec Fond.,. 232; Viviers, ZH.
MàiDard Jean,' 226.
j;tA;~y J.-M., Notice nécr., 466.
MAIROT François, 200.
Maisonneuve Gérârd, M., Fêtes Riv.-la-Paix, 424. 431, 432.
MaiSùmieuve- N. M., Rivière-la-Paix, 432. .
Màison Pie XII et Université Basutoland, 423.
Mame, (Fondateur visite l'imprimerie) 260.
M.:A.M..I. and Fr. Fl'I'2SIMONS. 474Manchester. (Fond. bénit 1ère pierre église de) 248. 252, 265.
Mangers J8kob. co-Consecr. of 13isb.op TAYLOR, 138.

Mande-St-Etienne, (Mgr BOSSART curé à) 192.
~WJ,a, '. (Métis du..) 360; (Province $) 205.
!i.'T'j~'1C~o~y,:~.at Fr. LYNCH Req. Mass, 461.
Manosque, <Fondateur passe à) 8.
Manrique ~~, à~ig1o XX, 4(11.
Many1Fingers Margaret, mère du P. M:arvin FOX, 100.
Marbaeher, Philippe, valet de chambre Fond., 13.
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:Mtf~ANDGilÏ~,

P.

'~:'

«}11iiq1Uf~:~·~dti ~~~,.:~ .~

MA1?CHAND Viotorièri, P; (Alberta); mort en Fiaüèe~
~ ..'(Mgr OOSSART prof~ûr' à) 192.

.M9ï#~:~Th., P.; nOVi~
~ Film·

1'10.

à ~ie#W~ovè; 466.

omce st Borena, 296.

Harie"des-O~

.JWai;~~

scèUr~ Rïvière-iâ~Paix. 432.

Pa:koisse,

JubUé Riv.~Ià~ .47118.
~ (P. ~U au ,ilmiorat dé)' 4'7)..
MARSAN Jean; P., à la Croix des Pionniers~ 431.
MarSeille. (Affaires de) 4; (P. BERNARD à) 16;ChaPi~

gériéi'al. ,1~. 5; Choléra et Fon<;1;. 11; (Fond. év. de) 82;
(ItalieIÎs à) 28; (Pauvreté du dioc. de) 4.
~'.~ Wf.th Fr. BRoWN, iri MackenZie. i42-151.
MA:RTIN Fr., Parish Film Society in Ceylon, 297.
Martin Jacques, Mgr. et audience Léon XII,. 454.
Martin-Lazare, avocat de Jonquier, 4Mary Timothy, Sister, R.s.M. and Colville Lake, 146.
~e, (Fond. à) 244; (ordin. à) 254; (P. TEMPIER à) 264.
Maseru. Agricultural Sehool. 311; Agric. Show, 310.
Masfiùmï, Alfred, Indian. Colville Lake, 146/~
~ Charlie, Indian. Colville Lak~, 149.
MASI Alberto. P., 489.
'
Matacos, Indiens crArgent. et lla'Ptêuie, 3BO; Sans Pasteur, 38'1.
MAUROrr ~., voyage chez
240.
--.-..
Mamel 114. cFond. dîne chez l'exce1.) ~7; sainte famiUe,251.
MaYrand E., sec. priest at Fort St-Pierre, 133.
Mayulayok, sorcier, 1ère famille chrét. esquimaude, 116J'l.
Mazeuod (les) famille pauvre. 74; «Grand hon. de finir par

parents,

un prêtre, 76.
de MAZENOD Eug., Choléra, 237; commente cér.· ordin. 234;
événemen~ de sa vie, '13 ss; exil, 74; i.oDdateùr,81; graud
apôtre, 83; Lettres 1 ss, 217' ss· politique (victime de
la) 82; Sainteté, vertus. 74-85; vo~e Italie, 12; - et Mgr
Bourget, «GranQs hommes d'Eglise », 64-84; ~ et M. Émery,
~: - et

Léori XtI, 149.
Novitiate, Basutoland, 125.
M~ M.. 7.
Hé Dong, frontière du Laos, 36.
Mela, Comte, a homme d'affaires à Milan. 20.
c Mélanges bistori~,. et ~ crescite et multiplicàmiD1 D, 452.
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. "M'CIJIZ8>: .,<Fondateur

. ~Mfirdj~;
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'.jjè9.

Mat

"M~1

'~~e .M.o; .~-~~re_de

Borelli, A Gênes. 13. 15.
MiJan..
(Arch. de). ét :l'and.. 30; <Fond. A) 20-33.
:.~
'." ·':.i"':h.'............
; :.',".'-,:~
... , "'.':","< .' "":' .." . ,......
.'

····:~.:Fian~.P••. I89•. ,

.,'"

"imi~~';Pà:~;~'mDi'd~ -~,. 32.
MILFoRD

Joseph P.. 211.

~,·P.A S~~ 9.

~eS. :œ~ ~Rtili

prêche 5

«MiSigssut »•.. navire .' sanitaire,

.~~~"".:-

"-

80S

~

SUite au col des) 462-

Groenland.

·«~iif QAI.I.» et« ,èrescite. et mUztip4caImm ». ~.
MissiOnnaires, :(~.paçlf. et civilis. des) 34Q/l; ('rravâu .ldes)· au Mackenzie, 435.
~9~,cfe F.ran~ et Mgr. Bourget. frl. ,

:~On8,l>1ênfaitPour-Çiti,~'342; et~ûiîuin Sint-'-- 341.
Missions, Texas, (Bishop. TAYLOR nov. at) 140.
Informations départ pour Ceylan,' 240.
MoC0VÏ8., Indiens'duChaco, 378.
.Mo
Magdelen,
Meo, O.M.M.I., 127.'
·
. . .
"

"
,~

de MOISSAC Pierre P .. 205.
'MONGEAU Marcel, P., 200.
Mo.mùe~ M~ .o~~~. p~ ALAC à cambrai, 170.
MO~ G~, P.. 204.
Montana, (Indiens. du) 100.
<FOnd. a)' avec M. RoUSSelot, 233.
Montnlachoux, (FIER DE BRAs aide le Père à) 477.
Montréal, (Archives de l'archev. de) 64; besoins du dioc.
de) 65; (éiect. dioc. de) et Mgr Bourget. '73; (Oblats
conviend à) 69; (séjour. Mgr Bourget .à,) 72; (Sulpiciens
· opp. A unr év,,- ~) 71;
MonU'éal... (Bibliot~ ~ l'Univ. de) 103/4.

Mônmeury
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'

29..""",..

,

'1

52.

MitchefM.,

,.'~.

~).

B81ed'Hud. (Ste' Th. de l'E..J'.' à)'; ui
':'MOREAtf/:Pèreo-' mort· A Ajaccio. 225.
' ....• ,'.' .
-.!lOREL, "Patrice, P., 209.
,,; .'
:cMORÊTTA,.GiOvanni, p .. 489.
oMorlD: .Paul. BuildiIlg of Fort Sniith· COllage, 'm
. l\!~, Donat, P. <Ure MORISSEl"l'E) 210.
.MOTl'E, René, P. 204.
-'MbLAmE .Emery, P.,' à Toledo, 389, 390, 399~
Mulhouse;- (P. LITZLER élevé A) las.
~VIBIÎ.L J.P. Père, «Grandeur et misère dés IndienS »,
:354 ss.
"
Muong-Phan, et Xieng-Khouang, 413.
.~ John, P., 211.
:MêRPHY JoSeph, P., 207. '
Murray Watts of Toronto. (Mrs.) Bishop TAYLOR's
sister, 138.
Nabanni, église alpestre, 436.
Namur,' (Mgr BOSSART au .grand sémjnaire de) 192.
Nancy, (Fonda~àn A) suceUrs. de l'Osier, 227, 229; (Fond A)
235/6; (P. TEMPIER conclut seUl achat de) 228~
Naples. (Séjour du Fo~teur A) 7617.
Napoléon et le St-Siège, 78.

NASH William, P., 201.
Naskapis Indians. baptized by an Oblate Father, 156•
Natal, .(Fond dem. au Cons. P. de la" F. subsides pr) 266.
National Seminary, Ceylon, excell. efforts in mass media, 296.
Nazareno, chef Ind. Matacos demande prêtre résid., 380.
Nelson K. Ansgar, Bishop and Oblate establ. in Swe.den.
139, 141. "
NEPOMUCENO Antonino, P., 211.
NesqUaJIy, (Evêque de) 470.
Neuvizy. (P. FRITEAU à) 470; (P. MAILLERY A) 467.
Newburg, O.M.I. Minor House of Stumes, 281.
Newman M. (Fondateur a vu) A Londres, 249.
Ney (Fils du Maréchal) à Turin, 15.
N'lC01as :v (Lettre de) aux évêques d'Islande, 60.
Nieolet, (Mgr Bourget professeur au petit sém. de), 'l1.
N'1daros, siège métrop., Norvège. 56.
•
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ODion Lake, '{Frère LACROIX à> 180.
)JPb:Dk.i'Îants st Pa Qà."'127.- " . - - ,
',ora~éDs-:œ' 'ï:.ODdreS, ·(Fond. dit messe chezies> "2f&'
,'~Ôr~ .'Fond. admire' cathédrale et séminain;, 259} , . :"
,ic<,

: .~., cFondà) Ï:nàgnifique maison, '245,'24'1, 2!ick'"

131.

:,~ ~re Romano
, "~o Mackenzie,
:oua~

~:
~<:

er

(Bibliot. de l'Univ. d'), matériel de 1 r8ng, 103/4'(Univers. of) Bishop TAYLOR" Ph. Dr., 140;' Gr&-

LuEN, 35/6. '
Oxford. (Dr. Laidler at) 270.

Pacca,

ObJàie- tongj:ëga#o.n arid Pius XII College in Univ. of
Basut. 303/9.

ObJâ~ "Educatots, 282.

qjj.M.J., jàidiD d'enfants à Holman Island, 445, 92, 37.
OU.J., a Nativity display at Pa Qa, Laos, 129.
ej-,Îâts, èaiOrmtiés à Siglo xX, 403; Univ. du Basut., ~

dBRtEN

~"'iRI"

"

"'~Research, 268.

t'

~"'-

.

OlÛIzie Louis, Indian, Colville Lake, 146.
Oudzie Martin, Indian, Colville Lake, 146.
~ S;ptanikcme, (S.E.) ViœiPI\ Ass. Nat. Laos, et P.

r

rA

440.

.~ délegué cooP~ de Dorset, 367.

~wa,

~,

audience 16/3fl96l, 449; ':Visite 1Igl'

lt

WiIIiain, Fr., 490.
O'cONNELL Bryan, P., ordonné à Cambrai, 170.
O1lonneU's hospita]. (Closing, of> at St. Mary's, 135.
O'DRISCOLL Desmond, 490.
~ .Pontil. Miss~ <Q)nsells nationaux des) à Rome, 339.
O'Hara Gerald, Arch. at the Bishop TA~R consec., 13'1.
Olaf, évêque (Se) de Gardar, 56.
Olaf (Saint>, roi, promoteur de la foi, 60.
Olafson TJiorstem, ,~ge, uniqüe doc. du Groenl., 59.

oJàt·~, roi de,'NO~, 53.
à iieng-Khouang, 411.

(Abbé de MAZENOD et cardinBl>, '29.

PBèc1Daudi,

inutile à la Cba1'treuse, 28.

c Pacem in

terris lt et les MisSions, 339·

Padoue. (Fondateur à> 1842, 32; 35.
Page J. Percy, Lt Gouverneur Alberta, Riv.-la-Paix, 430.
Paiement Roger Mo, défilé Riv.-la-Palx; 426.
PaksaDe. 35, 37, 38, 44.
Pa,lazZOlo, Princesse, à Turin, 26.
Palerme. (Séjour du Fondateur à)' Tl.
Palmeiral. little CQwboy town, in Brazil, '293.
La Pampa, Bolivie, 384.
Pampa~ eomas, 201, 202.
Pa Qa, . (35 km from Sayabury to), 127.
Pa Qâ (The) MiSSiOn, LaOS, 126.
PAQUET, Gérard, Fr., at Villa Maria Novitiate' 125.

Paradis Léopold, défilé Riv.-la-PaiX, 426.
pARENT L.-M. P., à' PaksaIle, 37; Riv.-la-Paix, 428.
PaJ:j.s, (Mgr Bourget à) 66; (Fond. à) 248, 253, 256.
ParlseauBenoit M., Rivière-la-PaiX. 432.

~ns, Amerlcan Amb., BishoP
PaSs ~. (Bishop TAYLOR
at)

TAYLOR's cons., 131.
opened ObI. Major Sem. ,
140; Fr. LYNGE ordained to the Priesthood 'st.

oI.rI.IVIER, p~,
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",~Pàtlïio,,;~'.Boi)de:>l~ét8fI[»:SiglO..xx,

'

400.
monde. 401.

~. ~;;~~~ij~è.):,ié,~"~iu;.:·~dU
:Paül',"lI4:(NOulfnatiOn,
œ)'239.
,":., ..,"','; .'';:'.''. "':'.:
'.'
,- 0:..::' ..
~.
Paul"saint:.;et
m8ri8ge~25•
.
":
.. .'
.'.
".:
.'
".<

':'"
'.
'~;J.~:Mrs.",artiv~~:,atst. Marys, 1896, 135.
'.'

"

'.

,,'

~::;:~:~:r(~ciioii~;A~::~~.s.)~ ~' NC?rd.'439.

PaulùSi,' déL',coop~" PoVungne:tuk, 367; Eskimo. Co-op. de!., 2"18.

Pauvlèté' du ,missionn8fre,de
, Pavié/,FOrid. 'à ,la

clmrtœûse

Toledo, 399.
de)

28.

, ,'~vY',:~~~\:~~vi~.,,-i~~,~o~ •.avec ,Fond.. 236.
PàY8D;';dè Jâ:rhattïiSe;<Mort de) 263.' :
Peace'~, paroiSse, Fêtes

,::.
~'

"

Riv.-la-Paix, 426.
Pearson. Lest;er B., 1er Min., message Riv.·1a-Paix, 430.
Pea1lX-de-Li~ chant liturg., 437; Colville Lake, 441/4PediciDi. card., ponent de l'approbation 'Règles, 82.
Pedro ;iP~~· prêtre" belgé à Toledo, 387; P. LEGRAND à La
'Psz,'"389
'
,
Peel, nOViciat hollandaiS et P. 1!:. TEUNISSEN, 457•.
~",Alfred,c P." 210.

~;

.

Pénzan~:Œt,nd~' 'f~~ ae-' oreL ~) en 1950, 254.
PmWN FranÇOis, P. à Vientiane, 36.
Peter' Apostle and divine love, 299.
Peter50n Kampe, Vmcent, dernier év. de Gardar, 59.
Petites' Sœurs cre. l'Assomption en Bo~e. 409.
~IN Luigi, P. 489.'
,

,

PeyroDes, (Fondateur passe à) 183'1, 8, 10.
PHAKOE Bishop repres. at VJlla Maria blessing, 123.
Pliiiippe, voir Marbacher, 21, 25, 26.
P:Ëi1LIPPE ,Léon, Fr., at Roma Mission, 125.
PhOippines, 211.
PhiIipps, M., <viSite du Fondateur, à) 254.

Phoumi, ~é~, 37.

PIANELLI, ordonné à Viviers, 224; lettre au FoncL, 267.
PICARD., Joseph. P" ,avec Mgr BOSSART au Congo, 193.
PI~,', ,;Ê1au4 Mgr, avec Mgr ~, 434; Fort Smith Col.
, ~I;' ,c,Rapport sur le Vicariat du Mackenzie D. 441.

Pie

VII et Missions de France, 'l9.

;;,
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.

':ftè>IX.:<Gr8ndeur

-de) 80.

xx.

~'P.ié~::: ;(jf~)wSSionS Bolivie; Siglo
403, 408. "
'_'~~~,)~~serves Üld., 354;, <Tribù des) et P.' F~ 100.,
'~~:-:(Mo~)~
.'coCher
de Mgr de., MAzF;WOD
6;25.·.-_.r ...." .
, _'.
.
_
.~.~. - " '. '.
~.. ~~ '(Rue) résidence proVille. Parls, 476.,
<.' ' .

•...' ...... : . '

...

',_.

~<, Mir~ Nonce, 'appelle Obl8.ts en Bolivie, 409.
.'~'(ÈvêqUe de) garde Saint-Suaire, 23. - ,
PiJi;er, F. Mr. 8ncI. ,building of Hercules Presb., 164~,abbé,8SSiste Mort P. SERRANt>, 185.
'
'~>(Fr. FITZSIMONS at) 474PbD~Itel;~eo, secrétaire ~ Syndicat, 4f1J/8~
PiDë Point, <chemin de fer à) 443; (cuivre... à) 442PINEAtJ, P., à Duck Lake, 177.
PIOGER-Paul' Jose~ P., Nat. Béer., ,464.,
PlOT, -Frère, ordonné à Viviers, 224~N Jules, P., 208.
PISON Gérard. Frère, à lpamu, 19'7.
Pius . XI, Ï.aity Apostolate, 283.
Pius XII asked the Oblates to Greenland, 140.
Pius XII CoUege ceases to be a Ca~olie CoL, 302.
Plaine des Jarres. et Xieng-Khouang, 413.
~QNOON, Apol. P., à Fort-Alex., et sa Troupe, 108/112.
PIanloBdon Marie-Thèrése JLFort-Alexandre, 109.
Pocos de CaIdas, Oblates at Vila Cruz, 289.
Po~:~ E., BishOp TAYLOR's mother, 139.
Poitiel's, Pierre, (Abbé) fonde Marie-Reine, 428.
c Pôle - et Tropiques
«L'aventure de Xieng-Khouang », 411
ss.; rue de Trion, Lyon, 479.
POLISA Philippi, Br., building church 'Villa Maria, 122.
PONT P.; au Chapitre, 257.
Pom de glaces. et église S~ Marie-Madeleine, 352.
Pon~. (PP.' DUFAU, ~U, MAILLERY à) 4664'l2.
Porf;8gê La Loch~ <P. PIOGl!:R au) 465.
Port BurWeII, coop. esq. 366;' Eskimo co-op, 276.
Pori ~ et radium, 442.
Postes 'radio communistes à Siglo XX et Catavi, 405fl.
Pouce-Coupé, (P. SERRAND à) 184Poudrière (La). fondée en 1956, 87.
PoiïiiiOn. (P. DUFAU né à) 468.
POURRET P., passeport, 240.
li)
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- 'ï·........r-:..>
:,J.ta~~ch 'et P. Emm. TEUNISSEN, 456/7.
RâvëSOu: (fènmie), 25.

, ,: I@~ptOristes à.' Grouard,

428.

Ref~~torySyStèin and Fr. FITzSIMONS~ 474.
itègièS; ~ier édition et « de rore caeli », 450.

'~~0It~;, '~Viè~Iti~~ ',425;
~Alber:t, '. (Fr.' LACROIX au

. 'PIooÉR;:àf':464.·'

~ês.-(P. SERRAND au grand séminaire de), 183.
~ indiennes au Canada (2000) en 1963, 354; ferIIleture, 354; Ségrégation vo1ont: et démocratie, 354/5.
~0lute 'Bay, dé!. coop. 364; Esk, co-op, 273.
RéViSion ,de la Règle, (P. CHAUDIER à la Comm. de) 481.
REY A. P., 3; aud. 15/4/1826 et «de rore coeli », 452; et

.:vicariat de) 177, 178; (P.

'c..', "

,•

,

Prh1CeiJ~:':~<nr.::liüéûer àt), 270.

":f==:·=;J~~ti!!!!:~·::·
cbo~~on de ia Foi ;;et
ProJ)ag8ti~n

(non

"ingIetérre•. 218.

4)f the. Faith (Office)

,~Pius

XII CoL, 306.

Provence' . <Missionnâires de) 81; (MissiODS de) - 79.
PrOvencher Bi$oP. and Fr. Belco~ st White 'Dog, 133.

ProviIièe _.•honandaise
'forid~
;t

.

en

Qoqortoq,nom actuel de Hva1sey, 55.
Québec, (Mgr Bourget au petit' sém. de) 71; (générosité
-de) pour le P. PLAMONOON, Ill; (Troupe Fort-AIe-Xandre à) 109.
.
(Ordination diacre GRENIER à) 1, 238.

Qtrrm«.ER Moritz, P., 213.

Radio . .(émetteur
."
" .
("J~~\

~,

Radio Pie

m.

de)

en

chaque• mission Mackenzie, 445.

activité efficace, 405/6; établissement, 405.
Greenlarid, broadc. in ~ lang. 284.
Radio Vatican, (Frère LYNGE, en danois à) 372.
Bailly ~eDistrict, (~. De Gonnor, S.J. in) 132; 133.
RAMBERT Toussaint, P., 3.
RaDkin lDlet, (Jean Ayanm à) 115.
Rat!Portage, DOW Kenora,' Miss. Head quarters, 133; (missionaries !rom) 132.
~ St8ti9,11

,{-

1946, 457.

Q8Cha's Nek JB1Shop DESROSIERS of) 121; (Fr. HAMMOND
'--:-at)~~24:' - - .. , .._;,.,..... ,._.,... -, '.. ,-

Q~per

~

Fr., LACROIX, 177.
R.ÈYNAERT Ant. P., 208.
RiaIiS'
GrianS),(Fond. dit la messe à) 8.
RIBAUCOURT J.-M. P., 208.
RiCARD P., «affaireS évêque Vancouver, 258; différends
avec évêques, 242/3; (lettre pour le) 238; à Nesqually 246.
Riffredo, (Aventure de) 13, 14.
RlTI'MULLER Rudolf, P., 212.
Rivière-lâPaix. (P. BATIE à) 171; (IndustrialisStion de ]a)

,
"---

429; (<< Pionniers de la») 424.
Rivière la Paix large 3 fois comme le Rhin, 190.
C 'R!XHON' Noël, P;, ft ia poudrière, 88.
ROBINET Aimé, P., procureur à la ~udrière, 88.
ROCHE Aimé, P., Not. nécr. du P. CHAUDIER, 478 ss.
Rochester, USA, (Five youtbs from) in Ma~kenzie, 142, 45.
Rodez, (P. ALAC au grand séminaire de) 169'.
Rodriguez Mgr, év. d'Oruro, et église Sig10 XX, 404.
Roma. (~ BOSSART obI. perp. à) 193; Oblate Schol., 125.

Romans/' (Fondateur à) 223·
Rome, (FoncL détourné du voy. de) 1850, 242; (Mgr Bourget
à) 68; (p. FRITEAU ordonné à) 470; (P. LYNGE phil.
à) 372, 286; (P. TEUNISSEN à) 456.
RONDEAU David, P., 200.
Rondeau, (p. BRUN au petit ,séminaire de) 464.
Roque d'Antheron, Conf. 1835, par Mgr-de MAZENOD, 4.
Roquevaire, (F.ond. s'arrête à) 11.
'Ro,senbaum, Fr., from Umlamli, at Villa Maria, 122.
ROUÉ, P., Supér. Lac Esturgeon, 172; 25 ans sac., 185.
Rouffach, 186.
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':"'::':::::l~()OT~:,~,: ,C1.'o~:des~~PiollIlie~42S;

.

.

funérailles l'P•

"'[E:;~,l9l;:: ~ 17Jt
KG'
~:;'M
.'
,if ':.',
'"" :" "!, : , "
-ROY:Laurent;P., 493. "

'Csurvivant' ':~Paix,

424.
" '
ROY: 'Mgr;Arch.,QU~bec et église ~rt-Alexan~ lOS.
<Frères,' entrepreneurs église Fort-Alexandre, 112/4.
:RUCH
(slgœture omise) «Le Collège Pie XII », 419.

&y
Emest,
RUSS "Josepli, P., ,,212~

, ,Ri1tten,Mgi'., oftuDation
P.' AUe,• 170.
"'If,
,
',RYAN'EaWard"p~ '202;203.
' RYAN Joe, Fr., àt Vila Cruz, 292.
RYAN 'Thomas, P., 207.
'".U,'

, .... ' : :

•

;"',;,

.

'_.'

SabQurin 0viIa M., Survivant, Riv..Ia-~ 424, 426.
~hs Harbour, Mission esQUim., ne Banksland. 444.
Sàcré.cœùr (Dames du) 6:

. Bahr B. Fr., from Herschel Mission, at Villa Maria, '122.

'meurt

Samt-Albert,. {Pr.-LACRoIX
à) .'la2;
,
Saint-~exandre, église Fort Alex., Manitoba, 106.
Saint:-Ambroise de 9ênes, (FoneL dit
à) 18.
Saint-Angar's Bulletin, 141.
Saint-Antoine, (P. ALAC à la fe~), 172.
Saint Antoine, (Fond. visite église) à Padoue, 32.
Saint-Augustin, (P. SEltRAND au collège) Vitré, 183.
Saint-A~, (PP. BATIE et SERRAND à missiOn) 171,184.
Saint.Barnabé~ (Fond. doit-ll aller à) 183'1? 6.
Saint-Benedict, Brazil, <Parish in) 291.
S31nt-Benoit, (Ordre) moines mondains, 33.
Saint-Bernard, (FW. ALAC et BATIE à mission) 171.
,Saint-Boniface, (Arch. de) et église Fort-AIex., 111.
Saint-Bruno, Jo~, (PP. A!LAC et SERRAND à) 172, 184Sainf.Cannut, (Copf'innation à l'église) 221.
Saint-Charles, (Missionnaires de) 81.
Saint "Charles BOlTomée en honneur chez Mazenoc1, 81.
Sain:te.Angèle: Pont de ' glaces, 353.
'
Sainte-Elisabeth <Maison) et P. TEUNIssEN, 457.

messe
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.>ii:Es~,:~~;~~·::~~
.SaiDie-MaIiè(].fi5slotij.caMStori..tp:·POX à)é6-101~'
~MàÎi~MàdeteiD~ (EgÜsé, histy"t
.
: ", ..',,,"',> .. : ' , '
,e 'Oblà.+,;
,'_,:'352"
'~'"

,-: 0

,

.

:

, 'sainte'. Thérèse de l'E•..J.' antervèntioœ dé) à ~

--" fiéid. U ? ' j a . . . ' ,'-"'-"
,. ,'.,Saint' "~FioaÛcis»' schoOl, Fort
Frances
.
' Srs
--~"~,;-~.~.:"._-'-'-'''' . .;

'

~ço~Xr. (P. ALACà la

' .• ,:;

.. '135:

of' Missions',

Mission> 172.

$&irît-François-X3vier, Vicariat, '200.

,,~brie1," (Julien JAcQUESat) 121; mission, "112~,: d'OH, œ. ALAC au séniin. de) 169.
sai:ld&m.~in/ tFond. dinè avec.Arch.de Paris à) a
Sami;~ore, <Paroisse et compagnons.' de) 42a.
Sàint-Jacut, (FIER-DE-BRAS né à) 476. ,
,Saüiwea,n.~lltiste, Province, 210.'
SainWérôm~ (Pro-èuI'é à la paroisse) 30.
Saint-Joseph, (Qrdination au château) 6. 7; (Fond. à) 6. "
Saini:-l~ph,(sœ~ de) mort ~. SERRAND. 185•
Saint-Joseph de Lévis, (Mgr Bourget né à) '12.
,SainWust, .fun~es P. CHAUDIER. 481
. ~,,:LA;UR.ENT Cla1!@. P., à' Radio Pie XII. 406~
'~t:.L8Urent. Man. (Fr. KEROU.ANToN'·etab1lt frères t.)~, ,
176.
'
. . '
Saint-Laurent, ' (Pont de gmœs sur le) 353.
Samt-~t. :(1600 Métis dans la région de) 363.
Saint-Laurettt œOIt, œ. ALAC né à) 168.
Sa.bi~ œ. BRUN né à) 461.
Saint-Martin
(Fond. arrive moulu
à)''l~
8.-' . ...
~ .'
-.-.. de PaDières,
. .
.
Saint Màiy's Fort Frances~ Csthoüc parish; '132~"
, ., ", '
Saint _ MalTs San Antonio, (Fr., LYNCH St), ,460.
Sain(,,~s, ~hool, ~rt Frances, 135.
saml-itlaUri~OD, œ. ~UDIER né à) 4'19.
. Saint-Maximin, (Fondateur paSsé à) ~ l1."

.

.

~Menet, ,paroisse" 30..

SafutcMicl.aeI's·

ReSidentiai School and Fr. roX,l61.
, s.mt.Nor~. (Fr. :KERouANroN ,au' ~ovic1at ,de) l'l~
Saint Paul <wo~ of) and conv. QI Fr. î.~GE, ~. ;,"
SaInt Piern (EXemple de) et baptême des MatacoS. a'
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ly6

'w,

.-.
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.

~;:
"... ·.r
';;:.~ T

.:::;:, .

'"

".

~ ':.:;~""#,':~:~,,,_!.I'~'~,
.E:~~C;~. • .
,.
f
')
1<'M"7_<tI"MtThTs: A.'M,
.' "',~~:~~::> ~.;.~.:~"~~.~. .:w:~~ ~':.·-~~l>~~

• ',.

',:·,cA
î'fM'~·or:Lià. :M'Pi:triC!

Sabï,t-~C~

novicia:t " lfe~1\ ' ~,

•

yisite:,~1i_

cm la\

::t'JY.

~.~·1.1\.J.

~

Samud," Mme, à" M~t' ,~1
Sim ca8ta1do, princesse, à ~

..

'{:~~~~"~~~~

,

'

San~o~ lj\'0'-~Y&.-~ ~{~~~-~~.,'
;.,'

.

~~,~~f' ~. ~~'\ ~!' 9Jl~~

. 243,266; préSente nov. admission, 226.

Sao Paolo. ~~ B~ Jack" ~~ P~ ~~.
Sarah, ~~i~% ~ ~t. cm~,~ 14~:~
SARTOR, ~. Fr. ,~'cp~! ~!I?l~' ~.~ ~~
SaWJUJah (O~" B~~, 9f~~9t ~a~' '!fN.~,

SaY)b1ffN'( ,~f, ,~~;,

'.

sev' "'{P.:~ me.urt.
.~

~'CO

1pJ.

'

Scandinll;~;c(T~9~wJign;( ~. i~~ ~ 9~].., ~~

Sœvùni, ~t', ~ ~~. .16;
SCHAEFER AUgust,~ P., , iMl .

.

Secon, ~N~ '(4~"~ 9~ ~ ~~. ~

,?f!OOt' "

à)

~.'

'

'

Se~~.. ~ ~,V~l ~, ~~ ~ ~~, ~~
riP~ ~~.~ qfJ ~ ,~,~! C!V~.. ~
Se~ 9m·~é~.~~ ~,~I\,'\Îe~~,

~'l~.~, (F'P.J!~,~-a~,~V~

et
Xien :KhP
'
' . ' ",,~ •• , ... ~,

~."~~

~

.'.

.,,.;'

,

'CRoIX nov. à) 177.
~(Fondateur passe à) en ISa'l. s.
SiitêrS--or" the- MisslOPS, ·-a,t..:.Fort ·FranèèS, 134./.5SRJl~, év.f:que. œIs1ande, 60.
sMITH Josepb,. P.. 492sMITH Philip, P., 211.
SWf~' (Erik le Roux pa1$ de) 53.
Snowden Mr. presides '15\ Esk. (bOp Conf., %l5, 365.
Sœurs Grises au Mackenzie, 435.

SokkesOn Einar. et.~ au Groenl., 59.
Sei~".œr.' Uo:i à)477~ (P~ FRfrEAu. écOle

1·

à)

189.

Solomo~.:A..~Mr. -at*l,

building Hercules presb., lM.
Soïvason TJiorgimir, au QroenIad, (14Q6.); 59. '
Soïvason Thorgimir, au QroeDl8.t1d, (140&), 59.
SonlOdre l!àw.;'M; Rtvière-la-Paix.' 432.
'
So~erie, et EsqmmliPlX, ,115; à 'roledO. 393.

Soutbern Province. 200.

Soupbano1lVODé~'èt,X1erlg.IQ1OÙa1lg. 413, "41'i.
SouvaDa Phouma et Xieng-Khouang, 413.
:. '
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4i6..
~?f.W~ ~P. ~~, ~~, ~; ~

,,~~(P.~lrJTZf.ER. à)

SEIDEL Lawrence, .~.
SEILER Franz, P., 213.

~;..._...

~:~~ton' J., ~. ~ ~~Q:P, ~~.. '~~
Sbrëwsbm'Y (Fond.a~ ~~~ ~ ~). ~O:

25~
SiDba1ese and Tamil Gospel Story, W~ ~~
SJnovich, M. ~ and Hercules" parish. 163 .
SinOvicb Farm. Mass centre, 164.
_1,1.:;. . ~ll commence Juniorat à) 4'ro; (Fr. LA·

Wi ~.

Sang'kapG, ,,~é~, ~t ~~~~g~ ~~
SANspHAGRIN ~, ,~: ~!~.fi:-: ,xtb, .~,

~

,

SiDJ!!9n::, ,~~~,~).

~~

San Fe~!t~!l(l,~,,~~, ~p~:, ~fW. ~

nft,'......'

..~~fFj:.~? ~~\ ~,~ ÇH4.~11~. 4~
SeStO
dit. la messe
à) 33.
_ .~ ' .(~dat-".
.z~ . . .~~'"t'j? v.~ ..... ~
\ .. :".. ~:,"'( . .'

SiiDoDi;1@'.

w

~Clara, .(1~ ~• . ~~ ~. ~$. ~~ as;

':"

~~ ~~-, 1,!)~ ~,

~Mgi'!-"':~" ~ ~J3~c~, ~~. ~ ~" 1~
~~P., '~ q;~, d%, 1~ ~~..~., ~

SiDî-"~'"
..
.. !h;~. ~~!

V~ ~
:j~.~ . . . .

"

,

~ 'Baie d'Hudson (Sorcell~ ~ ~1.'!-

Id!

Salu. '(Fond.
.I~

'~':;"-

~o . ~,o(~ ~~~, ~ ~~. ~~Wl·~ ~~~~ 4~~t

,~~,:~~, W,.f.~~~ .~ 1)7.
.,~,~~f:\~~M~~h,%~l".ot;!:P
•. :9b~, . '
.• " 1A.·,..hit~u:ip.
' ~ •"D
..t:< \.if,~;:':o:r
'~fm'l.1r"-~ œ. (".nU
~etffiS{ 28
"

":!'

.

~~~~~•. ~ §!I!\t .~.•.~ ...

~.'.'~"':<. ::::~ .~;~~.~~:a,.~:,~~:~<~~;m.
. :'~~~'~'~~6D 'entre à> '
_~
.~.
( " " . ,'c"'::,""",'

l'

.-

.<:.~

,~

. , , ' ,'"

~'nff'~'à~
~
-;:-'
••z... of'
~ .... ~ ~•••~"....: ~
__ ... ~
~.
........~

~~/...

.Saints~':'~h~'~,~3. 8abd':/'" . . ~. ''''~~:~~;''~~,:;r:. ;~r"'~~::'."fI! .!.~. " :..:~ .. _II~,!

~;';' .. '"

.

~EIèVes.
du ~) 33A
~;;:.
~~~:~!f;:::;'f~~T4~~~·~·
:-

~:':LS~·' "·:::~f~,;$~1-·~
·IOMUI~·
,""" -~~:.....,;/-

, '".
••

~.

. ~de·Mameille. (Agra1l~~1 ~.. . '
.-;,:..~...'h~': de José 'D.._ClMr.Ù· ,. ....~&:i.ri~

.'~ . :t~~\;;:1~::~::;-:. :.~' ".~ .
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"

1

. )·~·~·~è':··<~:···:c'.4~~~~:·~)~~;-:· :.:

.-;>~:._.:. ._...... ' ~'-' ," "ft.O~,,:lilèl:e de, J..Ïef1 cbrétienne, 54.."
' , ' ' " ,,:,,;.:

.~~':~:: ü ;.;;.;... Us... ".. :~~

~:'O:S, \

'~::SOro1ète."du, dieu" Thor,' 54.

~= ~1JD54.- -

a.~ii~~à)

": ..

, •.

évangéliser GroenlaUd, 54~â1d père" d'Eric le Roux, 53.
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page 99. The former should in fact read page 99
.md the latter page 100.
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