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EUROPE. 

PROVINCE DE FRANCE-MIDI 

PBEMIÈBE P Al\TIE 

LA VIE DE LA PROVINCE 

J. hmtODUCI'ION (Généralités) 

Pour comprendre la situation actuelle de la ProviIice, 
il est nécessaire de connaître un certain nombre de Circons
tances historiques. et géographiques: 

1) Le territoire de la Province se trouve situé dans la 
partie la plus déchristianisée de la France. Il n'existe plus 
chez nous de région privilégiée considérée comme source 
de vocations: la Lozère et l'Aveyron ne le sont plUs po~ 
nous depuis bien des années. Il est à noter que les vocations 
au clergé diocésain n~' sont nulle part en nombre suffisant, 
bien que certains Diocèses notent un léger redressement. 

2) Les circonstances historiques ont doté la Province 
d'un certain nombre de maisons anciennes et relativement 
vastes, situées à la campagne, ce qui constitue un handicap 
pour l'activité missionnaire. 

3) Le ministère des Missions paroissiales relativement 
florissant avant la guerre a évolué d'une manière telle que 
beaucoup de prédicateurs ayant dépassé la cinquantaine se 
trouvent actuellement sans travail. 
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4) Le ministère· des Missions' régionales très florissant 
il y a six ans connaît lui aussi un ralentissement qui peut 

." , ., d· .. aff t ' ·bl n etre qu une ~\ ~::,cro,~~~ ~~ q~ ec e pern e-
ment les Pères'êngagés dans 'éè rrûtiistèië. 

5) La pénurie de prêtres diocésains provoque de la 
part des Evêques lin appel constant pour que nous assurions 
leur remplacement, dans n'importe quelles conditions. 

:',1: 
" .. 

II. LA FIN DE' LA CONGRÉGATION 

Avant d'aborder ce point, il,f3:ut noter la manque de 
critères objectifs pour" défhiir ée 'qu' ést l'évangélisation des 
pauvres et des âmes les plus abondOI;lIlées. Il' semble tou
jours possible de· q-o;u:v,er d~s le, ~~re qu'on exerce les 
pauvres en ql,lestion. Dans son ensemble, le territoire de la 
Province du Midi est un pays riche qui comporte naturelle
ment des zones en régression sur le plan humain. . 

}) Préoccupation première de la Province. 

, ,.', :qfficieUe~nt" i~e sont les ,Missions co~dérées comme 
!~I,l~rinçfpalej ~etiy:ité Jr~dJtionpelle de ~ Pro~ce~ M~ ~out 
le monde ne met pas la.; m~e réalite sous, ce-, ~~t. ' .C'est 
une toute petite minorité qUi est employée actuellement au 
niipistète des MissionS,', régionales, foritie la plus récente de 
If 'Missibn à l'intérieur. Cependant, cette forine elle-même 
est en pleine evdhrtion et: personne ne peut dire quel en Ser~ 
Ynbounsseméfit. . 
; .' Un bon nombre de Pères restent attachés à une forme 
ti~ MiS~ion'haséè, -sUr la prédication à l'Eglise. Ils se p~ent 
ët se disént missionnaires. La plupart' des Pères engagés 
da1is uri autre ministère connaissent très peu le nûnïstère 
des!, Missions et ils nenVisangent pas la possibilité d'y être, 
âffeé:ltés. Ils veulent eux ausSi' être missionnaires. 

, 2) Toute l'actiVité de la Prov:iD.ce est ~mmandée par 
êette perspe~~ve ~il1issioDllaire à tintérieur. Mais la préoccu
pation des Missions lointaines reste bien vivante. Il faut 
ajouter le souct d'une fidélité constante aU1t urgences signa
lées par l'Eglise en état de Concile. 
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Malheureusement une autre perspective" hante les 
es.ptit$-, ,; le· vieillissement ,inexorable de la Province et hl 
diminution du personnel. 

3) Il ne paraît pas' que les Oblats du Midi soient carac
térisés comme missionnaires des pauvres parmid'àutres ~li
gieux. Il existe plusieurs congrégationsilouvelles, par exemple 
}(OS Petits· Frères du Père de Foucauld, le Prado; ou certafus 
prêtres diocésains (Mission de France, Prêtres' ouvriers) qui 
apparaissent ainsi au public. 

III. L'ŒUVRE D'ÉvANGÉLISATION 

~LPf'édicatjan ~ la Parole de Dieu. ,.' ~. ~ , ,r .' . 

, : La 'prédication, dans le style traditionnel, est de plus en 
plus dévaluée, pour le clergé comme pour les ,chrétiens, d'où 
un' chbmage croissant et douloureusement ressenti chez les 
missionnaires qui sont surtout prédicateurs. Simultanément, 
ces prédicateurs ont vieilli et, malgré les efforts de la plupart, 
ils n'arrivent pas à rejoindre les besoins actuels. Ils. ne 
réussissent encore qu'auprès des chrétiens CI traditionnels JI, 
en généraI les plus âgés de la communaté chrétienn~. Le 
clergé et les fidèles réclament toujours davantage une 
prédication adaptée à leurs besoins que souvent noUs ne 
pouvons pas leur fournir. Ceux qui le peuvent sont sur
chargés. 

a) Missions paroissiales et régionales. On a déjà dit 
que la Mission régionale, et, lorsqu'elle est possible, la 
mission paroissiale, r,estent l'activité principale de la Pro
vince. Les statistiques seraient ici totalement inefficaces 
pour donner une idée de cette activité. La Mission régionale 
C()mporte en effet plusieur~ sortes d'interventions, soit pour 
les missionnaires CI de base ll, soit sourtout pour les 'Spécia
listes. Au cours de ces six dernières années, on a pu observer 
une baisse très importante dans la demande de missions ré
gionales. Ces temps derniers, deux missions régionales impor
tantes on été interrompues par suite de difficultés entre les 
missionnaires et le clergé diocésain ou même de missionnaires 
entre eux. 
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'Les ,missions paro~siales, 'ont continué, leur mouvement 
deseendant;";miÛS . certains Pères . continuent: à' être demandés 
par des prêtres qui les ont connus.·' . 
,:; ,Les : retraites /paroisswes' n'existent· à. peu près plus, sauf 

pOur les ,fêtes,.pas~ales . ..', Les rètraités. de communions $ole:o.
nelles ,continùerit à être ,très demandées, mais elles ne sont 
pllÎs, acceptées . sans répugnance. Les prédications de circons~ 
tance se. maintiennent à peu près au même niveau: assez bas. 

Lès statistiques donnent 4ans la Province environ 25 
missionnaires attitrés. Une quinzaine d'autres exercent le 
ministère de la prédication de façon occasionnelle et avec 
une fréquence très variable:' '.' 

Depuis le dernier Chapitre Général, il n'y a pas ~, de 
réunion particulièr-e à la Province PQur étudier le~ méthodes 
missionnaires. Par contre, beaucoup de missionnaires ont 
participé à des sessions organises par le C.P.M.I., rassem
blant des religieux de toute origine et des missionnaires 
diocésains. 

La Province n'a plus de style particulier pour les Mis
sions. Les Pères s'efforcent de mettre en oeuvre les directi
ves reçues par le chef de MissiOn et le comité directeur, 
selon l'esprit du C.P.M.I. Il reste que les Oblats conservent 
un genre simple dans la prédication. 

Malgré tous les efforts d,es missionnaires, la Mission 
continue à ne toucher que des. auditoires généralement bien 
préparés. En pays chrétien, surtout à la campagne, l'audi
toire constitue la majorité de la population. En ville, le milieu 
ouvrier est à peine touché. Ce sont surtout des personnes 
des classes moyennes qui profitent de la mission. 

On comprend les problèmes soulevés par ces situations. 
En général, les 'chrétiens traditionnels sont satisfaits de la 
mission. Par contre, . les militants lui reprochent de ne pas 
atteindre ceux qui en auraient le plus besoin. G est une des 
causes de la crise actuelle de la mission régionale, laquelle 
atteint les missionnaires eux-mêmes, le clergé et les fidèles. 
Beaucoup de prêtres diocésains (et un bon nombre d'Evê
ques) pensent que les âmes abandonnées ne peuvent être 
atteintes que par un très long contact : d'où les perspectives 
de missions permanentes ou semi-permanentes, que les en-
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. gences de la Pastorale ordinaire tràIisfo~ent somrent en une 
implantation paroissiale. Ces considérations font réfléchir un 
bon'nombre de missionnaires. ' 

Depuis six ans, il Ii est entré que cinq Pères danS la 
Province; sur l~ cinq, quatre ont été . affeotés au ministère 
des Missions, et deux autres s~y destinent actuellement par 
une année de pastorale. ' 

. Ces jeunes Pères ont eu toutes facilités pour suivre les 
sessions du C.P.M.I.. mais ils ne. semblent pas avoir reçu 
une formation oblate particulière en vue des: missions. 

Il est très difficile de prévoir quel' sera l'avenir de la 
Mission dans la Province du Midi. De toute façon, cette 
évolution est liée à . celle des autres Provinces Oblates (spé

, cilÙement de la Deuxi~me Provinc~ ~e Fr~ce) et .aussi des 
autres Congrégations à dominante ct missionnaires de l'inté-
rieur D (Rédemptoristes, Montfortains etc ... ). . 

Il ne semble pas que dans ,ces six dernières années, une 
seule vocation oblate soit venue chez nous à partir des 
missions régionales ou paroissiales. Cette constatation à .elle 
seule éveille une inquiétude. 

.' b) Centres de catéchèse. Autour du R.P. Babin; s'eSt 
constituée une équipe de travail où figurent à divers titres 
un certain nombre d'Oblats, prêtres et frères coadjuteurs.' Sa 
récente ini~tive pour l'aide aux jeunes Eglises sur le plan 
catéchétique en liaison avec l'Ecole Franco-Canadienne pa
raît pleine .d'espérances (cf. infra. N. 12, Initiatives aposto
liques diverses). 

c) La Province possède trois maisons d'accueil ouver
tes en priorité aux retraites et aux sessions. Mais ce ne sont 
généralement pas des Oblats qui dirigent ces retraites. On 
ne peut donc pas parler de ce ministère comme d'une acti
vité de la Province, mais quelques oblats animent des re
traites' spécialisées dans d'autres maisons. 

d) L'attitude générale de la Province à l'égard des 
Missions étrangères est très favorable. Un bon nombre, sinon 
la majorité des Pères, sont entrés dans la Congrégation pour 
aller aux Missions lointaines. Cependant, depuis quelque 
temps, on sent percer le sentiment que les difficultés actuel
les de la Province proviennent d'une trop grande générosité 
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sion des Missions à l'égard de la' ~P$ce" oo.t ét~ ·:f~l~v~ ~ 
tortr1m1 .à .. ;l'Ai!OlQn!:,., ""'" :"""'. ..... ." .... ,~~ ......... .;.~T""" 10"'. ~ _ . J. • , .l· •. 

, r ·:,Ma1gré'~·la,\péIiûrie :actuelle de· la Province, naus refusons 
·Aif~nvisagefJ,· . un;: arrêt: cOmplet de.· notre contribùtion: aùx 
Missions sur le plan du personnel., 'Depuis six .ans,: trois 
,jeUnes' P-èresy soilt partis.et cela, sembl~t-il; 'avec'l'appro
rbation:de ro~ongénérale. Là Provinces~est efforCée d'aider 
sur taus les:, plaIis les missionnaires qui sont partis de chez 
~lle 'etàussi 'les autres; Un Fèr-e a reçu pOur tâche principale 
·ces relations de; la 'ProVinèe avec les MiSsions, et en paiti
-èulier l'acC1Ïeil .deS missionnaires en congé. 
: .. ' 'I1ê~ohiti~ii' :actU~riè 'a~' 'Miss~ons'lo~~es' n~ periji~ 
pas de fomiiller! deS sùggèstions pour' lêùt d~elqppeIri~t. 
Chez Il-OUS au moins l'aspect· u prOpagande Il '~emble à pros
cme: Au poirit, de ~e folklo~e, voyages et aventures, les 
Missions. passeiltà pe\1.. près inaperwes à cause de tO\lt ce 
que peuvent apprendre les gens .etparticulièrement les jeu
nes par le cinéma et la télévision. Les Missions ne devralent 
pas hésiter à fme' connaître leurs pFOblèmes réels, à condi
tion que cela lie rique pas de créer des difficultés aux mis
sionnaires· ,sur Fee. 

Depuis s~ ~, une vocation est sûrement venue par 
l'attrait des Missio~, lointaines et. le contact avec un mis
sionnaire du Grand Nord. Pour deux ou trois autres, ce 
motif a eu une influence. Cependant, il serait illusoire de 
compter sur ce moyen pour obtenir beaucoup de vocatiorts. 

2) Sbninaires. 

La Province n'a plus que la charge du Petit Séminaire 
d'Ajaccio où dix Oblats, neuf Pères et un Frère, s'occupent 
de soixante dix séminaristes environ. Ce nombre d'élèves est 
en légère diminution depuis trois ans. 

n n'y a pratiquement pas de professeurs laïcs, mais 
r économat est assuré par un intendant laïc. Cependant, les 
Oblats, en plein accord avec l'Ordinaire, cherchent de plus 
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--en: ,plus ~ se ,faire remplacer par des laïçs PO:\U' des taches 
, (}~ell.SeignemeI!-t. . - . -
. I.e personnel actuel du Petit Séminaire a été constitué 
d'une façon très occasionnelle. Plusieurs sont venus en 

"Corse pendant la guerre 1939-1945. n ·est. très qualifié sur 
le plailde l'expérience, mais nullement sur le plan acaqémi
que. n ny a 'actuellement aucun licencié: un seul possède 
deux certificats de licence pour une langue vivante. 

Jusqu'ici, l'esprit de cette ~stitution ainsi que l'organi
sation des cours et des méthodes de travail ont été fidèle
ment copiés sur les autres Petits Séminaires de France. Des 
essais d'ouverture ont été faits dans le passé, niais se sont 
heurtés à des habitudes solides. 

La direction spirituelle est assurée· par l'ensemble des 
Pères, selon' l'usage français. 

On s'est toujours efforcé d'ouvrir les élèves sur les be-. 
soins de l'Eglise entière, et sur une pastorale adaptée leur 
pays; par contre, on s'est abstenu d'insister sur ridée mis
sÏOnilaire au sens S'bict pour ne pas paràître attirer les 
séminaristes vers les Oblats. 

Le rendement du Petit Sémina,ire d'Ajaccio sur le· plan 
des vocations reste très faible, pour de multiples raisons. 

L'inlpossibilité de renouveler le personnel act1;lel, 'ce 
faible rendement en vocations, révolution générale des Petits 
Sén$aires en France ont conduit l'Ordinaire d'Ajaccio à 
envisager dès l'an prochaip une évolution. de cette Institu
tion vers une formule analogue à celle de l'ECQle Franco
Canadienne: Institution homogène, c'est-à-dire traitant tous 
ses élèves de la même façon, insistant sur les qualités hu
maines du garçon et l'attitude chrétienne de la famille ~ 
vue d'une solide forination chrétienne avec, si possible, la 
perspective d'une vie consacrée au service de l'Eglise univer
selle et locale. 

~) Apostolat auprès du Clergé, des Religieux et Religieuses. 

A r exception des trois maisons d'accueil mentionnées 
plus haut, la Province n'a pas de facilité spéciale pour ac
cueillir les prêtres séculiers. Quelques Pères sont spéciale-
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nient âppréciés .. par 'les prêtres,maisiIie·font pas'de ce'mini
stère une exclusive ni même une dominante.cL'un d~entre 

'eUx' est affecté :auxrécolleCÎ::iôns;sacerdotales aun Diocèse. 
, -. .> ,Sauf exceptioD;,'Jes ,relations 'entre. les Oblats de la', Pro
vinœiet, -le clergé':IocaI sone -éxcellentes; et semblent, devenir 
de -plus ,en : plus . confiantes; ,iau furi, et à me5Ul"e que tous se 
découvrent affrontés, :aui mêmes difficultés. DepuiS six ans, 
il est certain que les -Evêq~es :OJit 'pris une· conscience de 
plus en plus forte :de. leur-; rôle . et de leur cohésion. , Cette 
conscience 'les a .rendus plus exigents envers les religieux, 
souvent sans avoir-réalisé' nettement ce, qu.'est la vie religieu
se. Cette situation générale en France se vérifie dans la 
Province. On sent de part etd' autre une volonté de dialogue 
dans -une atmosph~regénéralement .-pl1lScompréhensive, mais 
en même temps on: assiste à certains durcissements dès que 
les Evêquespensent _ que 1~ autorité est en jeu. 

A plusieurs reprises depuis six ans, nous ~vons été mo
ralement obligés" pour répondre aux, désirs pressants des 
Evêques, de faire passer au second plan notre ministère 
principal des Missions et d'accepter des Paroisses. Nice (Sa
cré-Cœur), Bonnieux (Vaucluse), AjacciP (Sacré-Cœur). Ce
pendant, en plusieurs. circonstances, nous avons trouvé des 
Evêquesqui _comprenaient nos exigences _ religieuses: une 
fqndation proprement missionnaire est enviSagée à Toulouse. 
Il existe dans la région Centre-Est deux réunions annuelles 
d'Evêques et de Supérieurs Majeurs. Le Provincial des Oblats 
y prend part régulièrement depuis deux ans. Dans la région 
Provence Méditerranée, elles ne sont qu'à l'état de projet. 

La coJlaboration avec les autres religieux se situe sur
tout au plan national, en ce qui concerne les Supérieurs 
Majeurs; mais il existe aussi deux Organismes de collabora
tion entre les Religieux, dans la Zone Sud-Est, centrée 
sur Lyon et dans la Zone Sud-Ouest, centrée sur Bor
deaux. Le Provinoial est responsable de la Zone Sud-Est 
et il prend part aux réunions de la Zone Sud-Ouest. 

Sur le plan du travail apostolique, lès missions régio
nales ont pennis un contact fréquent et fraternel entre les 
missionnaires de différentes congrégations. Cette collabora
tion connaît les mêmes vicissitudes que -les missions régio
nales elles-mêmes. Sur le plan du nouvel Organisme qui a 
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succédé à· l'Assemblée des .Cardirial!!. et Archevêques de 
France, la Province comme telle n'a pas de rÔle, mais elle 
est représentée par le. Comité Permanent des Religieux dont 
fait partie. le Provincial de Paris. 

Nos prédicateurs ont chaque année un bon nombre de 
retraites religieuses,' féminines surtout, mais. aussi mascu
lines. 

Parmi les ministère permanents auprès des religieuses, 
l'aumônerie des Sœurs de la Sainte-Famille de Bordeaux oc
cupe une place à part. Réorganisée provisoirement en 1964, 
après le passage à la Province du Midi de la communauté 
des aumÔniers du 21 Rue Costedoat à Bordeaux, cette Oeu
vre est en pleine évolution quant à .sa conception et à 
son personneL A Aix-en-Provence; un Père assUre la forma
tion théologique et spirituelle de' la plupart des religieuses 
du Diocèse. Le même travail, à échelle réduite, est assuré 
par un Père pour une partie du Diocèse d'Agen. En ce qui 
concerne le recrutement des religieuses, on. trouve les mê
mes difficultés que partout en France et ce ministère est 
à peu près inexistant. Par contre, plusieurs Pères assurent 
la formation des novices ou probanistes, surtout de la Sainte
Famille de Bordeaux, mais aussi d'autres Congrégations. 

Il semble que ·l~ ministère auprès des religieuses dé
pende avant tout pour son aggiornamento dés religieuses 
elles-mêmes. Si elles demandent de véritables formateurs, 
théologiens, exégètes, liturgistes, spirituels etc ... , et si elles 
acceptent de se regrouper pour donner un auditoire suffi
sant à des Pères en pleine activité, sans les accaparer, ce 
ministère très intéressant attirera les Pères de valeur. 

4) Paroisses. 

La Province comprend: 

a) des Paroisses de villes: N.D. de Talence, 20.000 
habitants, trois lieux de culte, 6 Pères; le Sacré-Cœur de 
Nice, 10.000 habitants, 3 Pères à plein temps, 3 autres à 
temps partiel; le Sacré-Cœur d'Ajaccio, 6.000 habitants, 2 
lieux de culte, 3 Pères à plein temps, 1 Père à temps partiel. 
Ces deux dernières paroisses étaient des chapelles publiques 
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,~ ~e~~t,cl~y~nqe.s r~()~ses ,q~e tout;récemm~n~: Nice, ep 
. !~2;: A.jacçj.q. ~ i 1~. .' ' .. 
. b} .des .. SeCteurs' ,rurauX lnissionnaires: Casteljaloux, 17 
lieux de culte, 5 Pères à ,plein . temps, :1: à teinpspartiel, 
'6.000 'h~~t8,J:$.; Goult, ·7 :~·de C1Ùte, 2 Pères,· 4.500··habi
~t$;.' GQtigmt:ç,:' 6 li,eux de' ç.pte, 3 Pères à ple~ t~~, 

2 à temps partiel, 4.000 habitants. 

.. C) . Un ensemble de petites' paroisses traditionnelles en 
voie de' devenir secteur:' c'eSt le cas de VicO où 4 Pères 
desservent une, dizaine de -paroisses dont rune est à qua
rante kilomètres du œntrè; aveC uil Père résidant. 

n faut tecoDnaître que la "plupart de ces . Paroisses ont 
été prises sans perspectives apostoliques précises, sur d~ 
mande des ,Evêques,dans dès circo.nstaDc'es ,où' l'on cherchait 
surtOut à occuper -dès PèreS~ Oh a fait de très gros' efforts 
pour prendre conscience du sens missionnaire de ces pa
roisses. L'accord foncier obtenu, en septembre 1964, lors 
d'une session de trois jOlil's. groupant les Pères engagés dans 
le ministère paroissial, témoigne de cet effort et de $a réus
site d'ensemble. 

Le groupe dime treiltame de Pè1;es qui travaillent dans 
les paroisses confiées à la Province apparaît comme le plus 
lm.i, parce qùe le moins touché par la crise générale de 
r apostolat en France. 

On ne peut pas dire que les Paroisses Oblates aient 
beaucoup plus de vocations que l'ensemble des territoires 
dont elles font partie. Cependant, la préoccupation existe. 

Après urie' période de flottement, la majorité des Pères 
de la Province comprend que le travail paroissial ne s'op
pose nullement à notre idéal missionnaire, à condition que 
soit donné à ce travail une physionomie particulière qui 
distingue nettement nos paroisses de celles que dirige le 
clergé diocésain. 

5) Sanctuaires. 

La Province compte un nombre relativement important 
de Sanctuaires. La plupart d'entre eux sont anciens et comp
tent parmi les toutes premières maisons de la Congrégation: 
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N.D. de Lu.mières~:JN.D. de Bofi 'Secours, N;D. de l'Osier, 
Vfoo. Lé" plus' réèëiit' ·est - N,D. de Perrngudè. De plus, il 
faüt mêntiohfier,:deux sanctuaires où le semce paroisSial a 
relégué au second l'fan l'aspect)?èlèiiilage: N.D. de Talence 
et lé Sanctuaire du Sacré;.CŒur à ·Niœ~ on peut .enfin trou
v~ certaihsaSpeets de Pèlerinage à la Chàpelle' duCàlvaire 
à Marseille et au Sacré-CœUr d'AjacCio. La plupart rayon~ 
nent sut deux ou trois diocèses toùt au plus, et leur im
p6ftance dépend de leur situation: mtérêt touristique, pro
~té ~ gra~. itinér~ires, etc ... 

n 'estdifffcile'd;évà!uer le nombtède' Pères affectés à 
eéS Pèlerinàges ~àtce qu~ tous, sans exception,' comportent 
des œuVres. qtrl ne, se . rapportent pas ditecteIIi~nt à r œuvre 
principale. Cepend.~t ~n peut dire .qti'une'·quibZaine· de Pères 
et . Frèrës sont .. engagés dans ce' ministère, quelques-uns à 
plem temps, d'aua:es de façon très partielle. . 
. Il est aussi très difficile d'évalùer le nombre des Pèle
rins. La seule évaiuàtion connue porte sur N.D. de Peyra
gude où seraient passée, en une année,' 30.000 personnes 
environ. Mais toute statistique' sur ce point serait fallacieuse 
car beaucoup, sinon la majorité, ne sont que des visiteurs 
touristiques. . 

La plupart de ces Sanctuaires n'ont. pas modifié .pto
fondément les méthodes héritées du siècle dernier, pour as
sl1re~ leur rendement apostolique. Cette méthode COIIiporte 
de gtandes célébrations annuelles (une oU deux fois par an), 
l'accueil de groupes paroissiaux ou inter-paroissiaux pour 
fine journée, la présence habituelle de confesseurs, la vente 
de cierges et d'objets de piété etc ... Cependant, deux Sanc
tuaires, N.D. de Lumières et N.D. de l'Osier ont organisé 
presque simultanément des Maisons qUi accueillent des re
tra.ites proprement dites, collectives et individuelles, des ré;. 
collections, des sessions d'action. catholique ou ~e formation 
sacetdotale etc... Plus récemment, une maison de ce gènre, 
mais beaucoup plus modeste, s'est ouvérte à Vico. Pendant 
les vacances, ces maisons fonctiomtent OOmme II1aisons de 
vacances, ouvertes très largement. . 

A caùse de leur activité saisonnière, ces Pèlerinages n'oc
cupent l'activité des Pères que pendant une période très res
ttêinte de l'année (entre deux et cinq mois). Leur situation, 
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en, ;pleiner,campagn~ ;;souvent loin, des .voiesde, .communiœ
tion~, ,1esa' ,fait p!ogressivement 'abandonner comme centres 
d'équipes :püssionnaires., ,Seul, ,l'l.P. ,de ,Bon' Secours com
p9rt~: en~e ,un~' communauté .aff~tée, ~:ut' aux missions 
traditi~ell~. "Cot1gnac~et Talenœ -sont les centres. d'équi
pes p.aroissiales,,~ r.elativement "fournies. Les, autres sont tenus 
par. de toutes petites équipes ,(deux O;U trois), souvent éloi
gnées des comm.unaut~ plus fournies, avec une exigence 
trop pnde ,en responsables, sans travaû à leur mesure 
pendant la plus grande partie de, l'année. Ces raisons ont 
fait envisager l'abandon au ,clergé. dioœ,sam de plusieurs de 
ces sanctuaires. Simultanément, on a cherché à confier aux 
laïcs la charge matérielle, des maisons d'accueil. 

Les~,op~ons • sont très partagées sur l'influence réelle de 
ces Pèlerinages.P9ur certains, é est le refuge de la pasto
rale la plus retardataire, individualiste' et triomphaliste. Pour 
d'autes, ils sont au contraire une nécessité et leur influence 
grandit. La vérité paraît être une synthèse de ces deux 
opinions extrêmes. Les sanctuaires ont un rôle important à 
jouer, mais ils doivent renouveler leur présentation du mes
sage évangélique. .. 
6) Chapelinats et aumdneries. 

On a parlé plus haut du ministère auprès des religieu
ses. On peut y rattacher des chapelinats confiés à des Pères 
isolés, en général âgés ou malades, et aussi des aumôneries 

. de maisons d'éducation féminines (Bordeaux, Avignon, Mar
seille). Généralement, ces cbapelinats ou aUIllÔneries ne' sont 
pas pris en charge par la Province ou une communauté, 
mais par tel Père en particulier qu'on ne s'engage pas à 
remplacer. 

La province ne compte plus que deux aumôniers mili
taires, fun dans des territoires d'outre-mer (en voie de ra
patriement) et l'autre sur le territoire de la Province, mais à 
100 lems de la communauté la plus proche. TI ne semble 
pas que ce nombre tende à augmenter. 

Un Père assure depuis une quinzaine, d'années l'aumÔ
nerie d'une importante prison centrale à Eysses (Lot et Ga
ronne). Après une période d'activité religieuse intense auprès 
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: des ]>risonniers polit:iques, quelques, années après la guerre, 
l'intérêt de ce ~ère ,a ·sensiblêiDent dimlnué. Un Père 

' du ,Petit Séminaire d'Ajaccio assure l'aumônerie de la priSon 
de œtte ville, d'importance très modeste~ , 

On peut ajouter à cette. liste . l'aumÔnerie de l'Hôtel
.Dieu de Marseille, assurée à plein temps par un Père du 
Calvaire, et quelques aumÔneries de cliDiques à Ajaccio. 

7) Education. 

La Province n'a que deux œuvres d'enseignement secon
daire orientées toutes les. deux vers la culture des vocations 
sacerdotales et religieuses. 

a) L'Ecole
e 

FrariCO-Canadienne (ancien Juniorat dé 
Sainte-Foy-lès-Lyon) n'occupe 'plus à partir de l'année sec:. 
laire 1965-66 que six Pères et trois Frères coadjuteurs. Un 
Père âgé est à la retraite. Deux: Frères coadjuteurs s'occu
pent 'exclusivement de tâches matérielles. 

Les personnel enseignant compte 23 laïcs pour deux 
cents élèves environ. L'orientation 'donnée depuis 15 ans a 
connu tout réceinment une prase nouvelle de réalisation. 
L'entrée en nombre de professeurs et surveillants laïcs mis 
sur le même pied que les religieux et· assumant de véritables 
responsabilités au plan éducatif, a permis de libérer quatre 
Pères. L'ensemble de la Province s'intéresse peu à cette 
œuvre. 

b) L'Ecole Notre-Dame (ancien Petit Séminaire d'Ajac
cio) occupe encore 9 Pères et 1 Frère; 5 ou 6 laïcs donnent 
des cours d'impo~ce diverse dans l'établissement. Sauf le 
jardin, tout le travail matériel est assuré par une petite 
communauté de 5 religieuses et le personnel de servièe laïcs. 
Un intendant laïc a été installé depuis deux ans. Il y a 85 
élèves qui Suivent les cours d'enseignement secondaire clas
sique en vue d'une éducation chrétienne pennettant l'épa
nouissement d'une vocation sacerdotale ou religieuse. Cette 
évolution vers une formule plus souple assurée par l'Ordi
naire d'Ajaccio, avec l'appui total des autorités oblates, n'a 
commencé qu'à la fin de l'an dernier. Le remplacement 
progressif du personnel enseignant oblat par des laïcs 
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~VrêSi.cf~dü~tiop'iô~té! 'à,·rélo~gn~~rlf {~Alac~~ .,e~~~~e 
'le.':-eu' â'ûitérêt,~wq~é 'par Cëfte"œuvre"~tJsOli éV()lutinp. 

l'La Province, dShle' ·fa.tlmt>nerie· 'dêSLycées et'~ ih~ 
E:tab~~ém~nfS:'<a~~~~i~~t#~t:,\ )pûblic: d~ ,:Talenbe~ ,~:~~~ 
'l~aHebtati&li (Yiin':ûiû 'uë Père à cemiIûstère, 'lorsqUECle 

Lv&~'rtü!xte' d~ 'ta1eri~e :oofrlptait400 élèvêS, le nombre' dés 
éÎèves, garçons et filles, est passé à plus de 4000 P~<Ùln:t 
que le nombIe des aumôniers (2 en 1961, 3 à partir de 
1963, 4 en 1965) augmentait mais dans une proportion 

, beaucoup 'moùidre. . , . , 
. Ces œûvrèScféducation, malgré le but affirmé par les 
deux premières, ne fournissent qu'liIi nombre infime de' va
,~~tiq~S'.:~~l qui,Ii~hpessé. de!·4éçroîn:ell~ coqrs ;des dernières 
'é\IlDées; Sainte:-Foy fournissait encore, en 1961 plus de" la 
. ~oitié des' q~elques novic~et scolastjques de la Province. 
. ~cmellement, rp,oins du quart de~ scolastiques vient <le cette 
maison. Les Gran~ Séminaristes' .d'Ajaccio sont, au .noJllbre 
de 5; c~ qu~ indique la pauvreté des résultats du Petit Sémi
naire d' Ajacci~sur ·le .plan des vocationS. 

8) La Province ne fournit aucun"" aUlllÔnier diQcésain ou 
national d'Action .Catholique.Quelques Pères, dans le: cadre 
du' 'travail paroissial, à' Talençe,.Casteljaloux; .Nice, Ajaccio, 
oü en plus . de leur . miIiistère . principal 'de missions 
ou. . d'éduca~on; assurent f aUII1Ônerie de groupes cf action 
catholique: JOC, JEC, ACI, MFR. Pour le moment, les 
Evêques ne semblent pas . disposés à nous demander des 
,services sur le plan diocés~ ou national. 

9) Un Père de la Province possède une compétence 
reconnue, au' moins au plan national, dans le domaine de 
la sociologie religieuse. If travaille avec l1nstitut de Sociolo
gie des Facultés Catholiques de Lyon, mais son orientation 
foncière reste le travail missionnaire,. où il occupe une place 
intportante. 

10) Dans le passé, les. Oblats .de la ProVince ne se sont 
. pas f~t connaître par la publication d'ouvrages scientifiques 
(même au plan des sciences ecclésiastiques). Mais dans les 
six dernières an~éeS, plusieurs travaux ont attiré fattention 
des spécialistes. Il s'agit surtout des ouvrages du Père 
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Bab~ . seul ou aveo son équipe, (qui comprend. plusieurs 
Oblats) sur la· ~téchèse. Il faut mentionner '.Les Jeunes ~ 
la :Foi D, Il Le sens de Dieu chez les adolescents D, et la col-' 
lection de fiches de catéchèse pour les adolescents dont le 
pr~mier dossier est .paru récemment sous le titre. Il .t\mitié D. 

Plusieurs autres sont sous presse· ou en préparation. TI faut 
mentionner égalemeI)t l'ouvrage du Père Daille Il Enquêtes et 
Pastorale JI. Le Père Bobicho~ participe à la rédaction d'une 
Revue d'Ecriture Sainte: Il Bible et Terre Sainte Il. 

11) Au moment où l'A.M.M.I. disparaissait pratiquement 
de la Province, finitiative d'un laïc professeur à l'Ecole 
Franco-Canadienne, Monsieur Henri Guillerault, a donné 
naissance aux «Equipes Missionnaires Il. Avec l'appui total. des 
autorités oblates, cette. collaboration à l'action missionnaire 
s'est ' développée très heureusèlnent, surtout· à Lyon et en 
Provence. Ouelques . essais pour déboucher dans le Sud
Ouest ou dans d'autres régions de France n'ont pas encore 
abouti. Il semble pourtant que cétte formule convienne 
parfaitement aux exigences actuelles des laïcs en France. Il 
faut reconnaître qu'elle n'est pas assez connue ou soutenue 
par l'ensemble des Pères de la Province. 

12) A ces activités apostoliques, il faut ajouter d'abord 
une Oeuvre très importante pour la Province: celle des 
Editions du Chalet et quelques initiatives intéressantes mais 
plutôt personnelles : l'ensemble des initiatives de catéchèse 
missionnaire du Père Babin (Echanges Foi-Monde, C.E.P.) 
et l'aumônerie nationale des Gitans assurée par le Père Henri 
d'Armagnac. 

a) Lés Editions du Chalet sont une Oeuvre de Presse 
en plein développement' dans trois directions principales: 

- liturgie et paraliturgie, 
- pastorale, 
- catéchèse. 

Sur le plan liturgique, les récentes décisions. du Concile 
Oecuménique ont ouvert la voie à un renouvellement com
plet très riche de promesses. Le succès récent du Manuel 
Il L'Assemblée Il permet d'envisager un avenir très favorable 
dans ce domaine. 
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'." ~,Au:point"de, we.pastoral~, la·tradu~tiQn, de plusieurs 
o~VJ;~ges:, ,allemands Jmportants. ainsi que .le. travail du .Père 
Daille, ont pe~, au, Chalet de,.~e ~aire une place importante. 
. .cl. ~ !pey'~~~e, ' au ., plan.:~e la catéchèse des adolescents 

que Xav~ '~~Jl1ble le : plus prometteur, ,avec la p~cipation 
dU,Père J;$,~1;>in :et de ses équipes à la. collection Cl Le· Monde 
et la Foi Il.· 

b) 'Depuis deux ans, '·le Père Bâbin a provoqué' un 
mouvement d'échanges catéchétiquesavec les jeunes chr~ 
tientés spécialemen~africaines. TI a ·groupé une petite com
munauté de .. catéchistes qui . envisage . d'aider sur place les 
Eglis~ récentes et qui a. q,éjà envoyé une catéchiste profes
sionnelle. à Yaoundé~ SiIDulbmémen~ ila suscité des équi
p~,pourai4eJ; ;ceMouvemEln~ .sur,tous les plans (Echanges 
Foi-Monde)~ .Ces ':initiatives, . qUi débordent largement le plan 
de la Province, et même celui de la Congr-égation, ont trou
vé fappui le plus dé.cidé des autorités oblates. 

. . c) L'action du Père d'Armagnac en faveur des Gitans, 
cl' abord limitée au Midi de. la France, s'est étendue grâce à 
f organisation du Pèlerinage des Gitans à Lourdes, au plan 
National et même, avec l~ Pèl~ge à Rome, au plan 
International. 

DEUXIÈME PARTIE 

LA VIE DES MEMBRES DE LA PROVINCE 

I. - ESTIME DE LA VIE RELIGIEUSE COMMUNAUTAIRE 

Rares sont les Oblats de la Provipce, quels que soient 
leur âge et leur ministère, qui ne ressentent des difficultés, 
soit dans leur ,vie religieuse personnelle, soit en face des 
attitudes prises dans leur communauté, soit sur les deux 
plans à la fois. Les demandes de dispenses de vœux ne 
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présentent pas une' fréquence alarmante, mais il' n'est·· paS 
exceptionnel d'entendre mettre-' en.causeses engagements 
lorsque surgit un problème . personnel ou collectif particu
lièrement épineux. 

On peut noter, vis-à-vis de la régularité extérieure, deux 
tendances opposées. Pour certains, il n'y a pas de vie reli
gieuse' authentiques sans une fidélité à des observances 
communautaires. Ils crient à la catastrophe devant la situa
tion actuelle, spécialement quant au lever' du matin et à 
la méditation,· mais ils ne voient d'autre moyen d'y remédier 
que de faire répéter sans cesse par l'autorité, au besoin 
avec l'appui de sanctions, les exigences de la Règle. Pour 
d'autres au contraire, le ministère apostolique, même exercé 
en communauté (dans des œuvres d'éducation par exemple) 
doit avoir le pas~ la régularité ext~rieure. Selon eux, à. 
la limite, une vie régulière pourrait devenir un obstacle au 
ministère; ils refuseraient toute' espèee de cadre en laissant 
à chacun le soin d'organiser sa vie spirituelle en fonction 
de son apostolat. . 

On recontre très rarement des attitudes aussi tranchées. 
La plupart des premiers voient bien que les exigences du 
ministère ont rendu très difficile l'accomplissement de~ ob
servances communautaires prévues par la Règle et un bon 
nombre des autres éprouvent un profond. malaise eJ;l s'af
franchissant de ces observances. 

On entend couramment reprocher à l'autorité supé
rieure d'attendre trop longtemps pour donner des directives 
en face des problèmes que pose l'adaptation de la vie re
ligieuse traditionnelle aux conditions de l'apostolat mo
derne. Les uns seront tentés d'attendre tout des décisions 
d'en haut, sans apporter le concours de leur réflexion per
sonnelle tandis que' d'autres n'hésitent pas à prendre leur 
position sans aucune référence à l'autorité . 

T Jes contacts de plus en plus fréquents et prolongés 
avec d'autres religieux ou des prêtres diocésains conduisent 
cert::ins à chercher ces principes d'adaptation hors de la 
Con gr/ gation. 

Le travail de révision de la Règle n'a pas provoqué 
dans l'ensemble un grand intérêt. Peut-être l'habitude de 
laisser tomber un bon nombre de prescriptions périmées et 
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inapplicables a-t-elle amene une méconnaissance de r en
semble' de la Règle?, L'attitude' ',générale, envers· tout texte 
nouveau. risque d'en être sérieusement affectée. 

2)' . Vie religieùse·· com~nautaire. 
. ..;' ... - ., 

Aucurie communauté de la Province ne vit actuelle
ment selon le cadre quotidien, hebdomadaire ou mensuel 
indiqué par la Règle. Quelques-unes ont cherché ensemble, 
en, équipe, le meilleur moyen· de se rapprocher' de ce cadre. 
Cette redécouverte de la communauté· et du cadre commu:
nautme est souvent partie d'un travail apostolique en 
équipe. 

Dans le détail, 
a) . La plup'ârt des prières communautaire~ tradition

nelles ont été abandonnées: il n'en reste que des vestiges: 
o Jesu... 0 Domina... etc... Lorqu'on prie en commun, on 
est amené de. plus en plus à composer des prières à partir 
des éléments de la Liturgie, d~ la Bible, des pI1ères an
ciennes' etc... Les cérémonies traditionnelles d'oblation, de 
rénovation des vœux etc... ont été le plus souvent complè, 
tement transformées. Il paraît donc trop tôt pour éditer 
~ nouveau Man~el de prières pour r enselDble de la Con
gré~ation. Il semble préférable' d'envisager de larges di
rectives pour provoquer des expériences par Provinces ou 
groupes de Provinces. Ces expériences pourraient être mi-
ses en commun dans l'avenir. . -

b) Ces dernières années, un effort avait été fait, no~ 
sans succès, dans plusieurs communautés, pour la récitation 
en commun de l'Office, m-3me avec les Frères Coadjuteurs. 
Il est certain que la permission très largement accordée de 
l'Office en langue vulgaire a diminué l'intérêt de la réci
tation commune en latin, seule possible pour le moment. 
Lorsqu'un texte définitif de l'Office Divin en langue fran
çaise aura été adopté, on pourra plus facilement reprendre 
<:et effort. 

c) Sauf dans les maisons d'éducation, beaucoup de 
Pères disent la ,Messe sans servant et cela depuis plusieurs 
années. La pennision de célébrer à toute heure PQur une 
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raISOn valable, a encore augmenté cette liberté. La permis
sion, de concélébrer ne paraît pas avoir trouvé chez le plus 
grand nombre un accueil très' chaud. Seules. les commu
nautés ayant des rencontres régulières ont organisé des 
concélébrations parfois quotidiennes. Lors d'une retraite 
annuelle, un essai de concélébration quotidienne a réuni la 
plupart des retraitants, mais il s'agissait d'un groupe de 
volontaires. 

d) La lecture pendant les repas a disparu partout, 
y compris, très souvent, la lecture d'Ecriture Ste au début 
des repas. 

e) ·Les retraites-· mensuelles, ou bien ont disparu com
plètement, ou biet1 n'existent que comme une formalité, ou 
bien, dans deux ou trois communautés, se sont profondé
ment transformées: elles comport~t souvent une réunion 
de tous les Oblats dans une autre Maison ou un cadre 
différent, une fois ou deux par trimestre, avec de larges 
temps de réflexion, l'Office en commun, un échange d~ 
trinal ou pastoral et une sorte d~ révision de vie aboutis
sant à des résolutions pratiques sur le plan communautaire. 

Les retraites annuelles ont lieu au début de janvier et 
à la fin d'août. Le nombre des participants n'a pas cessé 
de -diminuer depuis 6 ans, malgré certains animateurs ex,;. 
cellents. Elles ont été données en grosse majorité par des 
Oblats. Un essai encourageant de session-retraite vient 
d'avoir lieu, mais il est trop tôt pour en faire le bilan. 

f) Dans la plupart des communautés, l'exercice de la 
coulpe a totalement disparu. Dans les, communauté$ stables 
(paroisses, Maisons d'éducation) un essai de réUnions ré
gulières a été fait avec des résultats variables, allant de 
l'échec à peu près total, suivi de r abandon de ces réunions, 
jusqu'au succès à peu près complet, au moins tant que la 
communauté est restée stable dans sa composition. 

g) Dans la Province, on semble plutôt. réticent de
vant les manifestations collectives de dévotion et le mot 
même paraît peu en faveur .. On considère que c'est une 
affaire _ personnelle. Cette attitude est en partie le résultat 
du mouvement 'liturgique, biblique, pastoral, etc ... 
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, _,' ,'" 3)., L'àttàchenient . à la 'Congrégation reste très grand, 
mais se ;mairlfestesurtout à l'égard de la Province éomme 
telle;' Devant, les' difficultés croissantes de la relève, on se 
lamerité,>maisula plupart, abandonnent ce' problème 'aux 
Sùpérieurs. ' Ceux', qui s'intéressent au problème des voca
tions,'le font' d'une 'manière' beaucoup ,plus large que, ,par 
lé passé et même auraient tendance à se méfier d'un effort 
exclusivement oblat. Ils suivent sur ce point la ligne g&. 
l}érale des, organismes et des prêtres séculiers ou religieux 
affectés à' cet ~posto~t en. France. Les mots de' u recru
tement li, de u propagande li, disparaissent du vocabulaire. 
Beaucoup pensent que les vocations à la vie consacrée re
trouveront;c',rapidement un rythme ,normal dans une Eglise 
qui pOUrsuivra la voie ouverte au Concile Oeçuménique et 
que notre Congrégation, ou nos Provinces auront des chan
ces d'assurer Jeur relève et de progresser dans la mesure 
où elles marcheront dans la même voie, sans réticence. 

II. - CoNSEIL ÉVANGÉLIQUES ET 8"IDITS VŒUX 
1 

A) ·Pauvreté. 

La pratique de la pauvreté est en général correcte 
dans la Province. On peut même penser, par rapport à 
d'autres Province, que notre vie est assez austère. Cepen
dant les conditions matérielles des communautés se sont 
encore améliorées depuis six ans, comme elles n'avaient 
pas cessé de le faire, surtout depuis les dures années de 
guerre. Il faut ,dire aussi que les objets et les livres con
c~dés à l'usage' exclusif de chaque religieux ont tendance 
à augmenter très sensiblement. De plus en plus, les Supé
rieus 'et les Economes laissent les Pères faire à leur goftt 
les achats nécessaires, mais il ne s'ensuit pas d'abus géné
ralisé. 

Il faut noter pourtant que les difficultés récentes de 
certains ministères (missions régionales, secteurs ruraux) 
ont créé chez plusieurs un sentiment de 9éception et d'in
quiétude sur le plan matérial. Ils considèrent comme anor
mal que ces ministères ne u nourissent li pas leur homme et 
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ils l'acceptent difficilement. Par cOntre, plusieurs commu
nautés se trouvent' très bien dans une situation relativement , . 
precarre . 

L'aide matérielle fournie par les familles' et les amis 
à tel ou tel religieux, est beaucoup plus importante et 
courant~ qu'elle ne f était autrefois ét tend à s'accro1tre, 
mais racceptation' des cadeaux utiles parfois considérables 
(machines à écrire, voire automobiles) se fait avec l'accord 
du supérieur et sert à l'usage commun., 
, De toute façon, on ne peut pas dire que la pauvreté 
pratiquée chez nous soit un témoign~e à l'égard des prê
tres diocésains, des chrétiens engages ni a fortiori des 
incroyants. La sécurité que noUs procure' notre pauvreté 
et qui semble parfois recherchée coIIlÙle son but essentiel' 
nous est tacitement reprochée (parfois même ouvertement) 
par les prêtres diocésains. Les bâtiments dont nous sommes 
collectivement les vrais propriétair~, et qui sont souvent un 
poids très lourd au plan financier, apparaissent comme un 
signe extérieur de richesse. . 

Il faut enfin reconnaître que l'affaiblissement du ~om
bre des vocations, dont la culture et la formation' sont la ' 
charge la plus lour~e des provinces, est pour nous une 
cause d'aisance moméritanée et malsaine. 

B) Obéissance. 

L'obéissance paraît surtout vécue comme une so~
sion aux conditions providentielles où nous place le mini
stère. C' est d'ailleurs dans ' l'apostolat qu'elle suscite les 

, difficultés les plus réelles dans la mesure où les perspec
tives d'un apostolat en commun s'opposent parfois ou du 
moins sont étrangères aux préoccupations apostoliques 
personnelles. 

Les relations entre supérieurs et membres de la com
munauté ont très généralement (et cela dans leS commu
nautés les plus ferventes) perdu le caractère cérémOnieux 
naguère encore très courant. Le tutoiement et l'abandon 
général des titres n' affecte pas le respect foncier des reli
gieux pour le supérieur, mais semble bien faciliter le dia-

' .. 
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-,~9~~ d~~~ j !qe plus , ~n.,] .. ltl~' ,nécess3;ire: Le typ~' de su-

."~'i~,ar=~::é~~:é~~~:n:te~~~ut,au~'moins 
E ;,' d'" 1" 'l' '. dl' '.~..ri. 1 , ~, " n r81s0n::' e, ;:' eva ution e- -a' Vle communa:U'-Q.U.e, es 

. ~~~s)<ièâ~"oni,i)eâ~~p moins'.à interveDir dans ce 
<lOll);W;1e., 'J;:.em.: :~ùtorité',\s'e?Cercesurtout ,dans Yorganisation 
~: Jex~ti~m;: qu' ,travail ;a~olique. Us~nt ,d'auta:nt plus 
d' au~orité, qu'ils se m~$.e~t; ,compétents pans la direction 
du travail et les réunions de, communauté. 

, Î" ,,4, r.ègl;~mep:~;' s'~,. considkr.abl~~~~t allégé et, dans 
r~e~blE!" Û, ,n est' plus" consideré c'oIDlIle mettant en jeu 
la;' v~ '. :~oq~~~çe~, ,<?n" y: yoit ~edirectiv~ prudenti~ne 
souyentélaboree. en, ,reunion ,de communauté et, on, sen 
<llip~ruie très, fad.~,ement 'dès qu~ùne raison de ministère est 
en jeJ,l. Dans ce cas, "on lle d~ande pas de permission au 

,supéli.eur. ~ se ,contente c;1e l'avertir. 
"En" généralj lesoPédiences sont acceptées facûement, 

"sauf, lorsqu~elles ,imposent des responsabilités aup~ reli
gieux (nomination de supérieurs) ou qu'etles obligent à se 

, séparer d'un travaû où on, s'est donné à fond. 
, Le-sens d'une obéissance à ,l~glise s'est nettement -dé-

,veJoppé" depuis le Concile, Oecuménique. Cette" réunion 
qui concrétise de façoh tangible l'Eglise universelle a cer
tainement renforcé une vraie obéissance. au Pape et aux 
E~ques en n'oubliant pas que tous les religieUx demandent 
à ces autorités, même les plus hautes, d'engager un authen-

,tique dialoque. L'influence d'un decorum extérieur suran
,né dans le, costume, les ornements, la façon de parler etc. .. 
n'aide nullement à obéir. au contraire ... 

C) Chasteté. 

Sur ce plan, on a fait de gros progrès vers une chas
. teté positive et l'on ressent plus fortement que jamais le 
,besoins d'une doctrine qu'on ne trouve guère dans notre 
tradition religi~use: Peu de religieux donnent autour d'eux 

, l'impression que leur chasteté est une libération qui leur 
permet une vraie liberté vis-à-vis de toutes .les personnes, 

. quels que' soient leur âge, leur' sexe et leur condition so-
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, ciale. C'est peut-être sur ce point, a' cause des exigences ' 
d~ contact 'missionnaire avec le monde, que l'on ressent 
le plus vivement l'insuffisance de la formation donnée encore 
tout récemment. 

ill. FORMATION DES FUTURS MISSIONNAIRES 

A) Sources des vocations. 

En 1959, il existait déjà depuis deux ans à N.D. de 
Lumières un essai de Junïorat pour les petites classes. TI 
a fallu l'interrompre, en 1961, faute d>~ nombre suffisant 
d'élèves. oànS les aiinées précédentes, on entendait couram
ment affirmer que la crise des vocations provenait de 
Yabsence d'un Juniorat dans la Province. Cet échec a prouvé 
que la Province ne peut pas plU$ assurer sa relève avec 
un Juniorat Il pur» qu'avec un Il Juunirat-collège D. 

Simultanément, à l'Ecole Franco-Canadienne, on a sup
primé toute séparation entre les garçons ayant exprimé un 
désir de vie consacrée spécialeypent chez les Oblats, et 
leurs camarades se destinant à la vie laïque, tout en ~-

. tenant des réunions d'information sur la vie consacrée et 
des réunions de formation pour ceux qui en avaient ex
primé le cIesir. Il faut reconnaître que les exigences chré
tiennes affirmées à l'Ecole Franco-Canadienne dans les 
années précédentes ont été de plus en plus difficûes à 
maintenir avec les exigences du contrat d'association qui 
ra uni à l'Enseignement officiel C'est peut-être 'ce qui ex
plique r~enuisement. du nombre déjà très faible des gar
çons qui sont entrés chez nous ou dans toute forme de vie , 
consacree. 

TI y a deux ans, en face de ces résultats décevant:$, et 
par suite aussi de la difficulté à renouveler le personnel 

,enseignant, plusieurs hypothèses d'évolution on été envis
agées pour l'Ecole Franco-Canadienne, mais aucune n'est 

,un retour vers la formule d'un Juniorat exclusivement 
Oblat. 

Depuis longtemps (une dizaine d'années), il n'existe 
aucun organisme ni aucun Père chargé d'une manière par-
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.tiétiliere 4es , , vocati,ons. ' ,Le'; pétit . :n~nibre )·<:leScandidats· a 
• ;géIiéralemen~'f'pe~"~u 'ProViriciat' l::àvéC;'faide;' ,du Maître 
. '.des . Noviœ~( rréfudier persOnrièllèmêiltchaeun des cas qui 

se sont présentés (cinq ou six par an). Les;quelques voca
tions d'aînés, autrefois appelés vocations tardives, ont été 
orientées vers des maisons diocésaines spécialisées, où elles. 
ont trouvé un clima,t, ,~ès. favora'Qle. pour leur orientation 
missionnaire. 

B) Novïcu:z.t. 

,La p'rQyince ,.n'a pas de. Novi.ciat .. propre, 
ènvoie . s~; ;g,u~lques B,?v.i:Ces: d~s, la. ~rr.0~ce. du 

Nombre de.s, novices' depuis' 1959: 

mais elle 
Nord. 

1959 - 1960 2 . . 
1960 - '1961 1 
1961 - 1962 4 
1962:-1963 : 2 

1963 ~ 1964 : 3 
1964 - 1965 : 1 
1965 - : 1 

• 
On constate que la plupart de ces novices ont persévé-

,réau .. noyi~at.Il a ~té reconnu par, la: :çoIIUDiSsion médico
psychologique, dont il sera questionpliis:bas, qùe la plupart 
de ces novices provenant de, Saint-Foy oU:' d'ailleurs, étaient 
suffisanurient mûrs .. pour· aborder. la vie religieuse. 

L'éloignement du Noviciat conduit les. Pères à s'en 
désintéresser en général. Ceux qui ont pu suivre l'év?lu
tion de ce Noviciat depuis 1959 sont unanimes à recon
naître la compétence et le dévouement du Maître des 
Novices et de ses adjoints. 

La présentation de tous les candidats à une commis
sionmédico-psychologique a été parfois contestée, souvent 
à 'la suite de renseignements fantaisistes ou tendancieux 
sur cet examen ou bien après des résul.tats décevants pour 
les éducateurs. Mais le petit nombre des candidats 'pour la 
Province explique que ces réserves soient restées' très dis
crètes. Sous condition de certains aménagements, les res
ponsables de la ProviIice ont soutenu le principe de cet 
examen. 
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C) Scolasticat. 

.' Les scolastiques de la Province vont également au 
scolasticat "de la" ProVfuce du Nord, à "Solignac. Les trans
iformations 'profondes qui ont eu lieu dans cette maison 
depuis deux ans n'-ont été connues que par quelques Pères . 
de la Province. Dans l'ensemble; cette évolution a été 
favorablement accueillie par lès autorités" de la Province 
ainsi que par les scolastiques du Midi. On souhaite qu'elle 
se continue prudemment et le personnel actuel du scolasti
cat inspire pleine confiance. 

Les points qui ont été le' plus chaudement approuvés 
sont : 

. . 

1) La nécessité d'un effort de réalisme sur le plan 
de l'enseignement, préférant les directeurs et professeurs 
peut-être moins diplômés, mais plus au courant des exi
gences pastorales. 

2) L'intérêt d'un travail aposto!ique" pratique des scol
astiques dès que è est possible, à condition qu'il soit soi
gneusement suivi par des Pères compétents. 

3) Le rôle important joué par les vacances d'été dans 
la formation et la vie des scolastiques ainsi que le principe 
d'un bref séjour annuel en famille. 

4) La grande utilité de stages de formules diverses, 
non seulement pour les scolastiques ne faisant pas le ser
vice militaire, mais aussi pour d'autres, en accord avec le" 
directeur de conscience etc ... 

5) L'intérêt de la présence au scolasticat de mission
naires venant des Missions à l'extérieur et à l'intérieur, soit 
comme professeurs, soit comme directeurs sprituels. 

6) L" éducation au dialogue sous toutes ses" formes 
entre directeurs et scolastiques et des scolastiques entre 
eux, dans une discipline d'équipe. 

7) L'intervention des scolastiques dans l'établissement 
de leur règlement. 

8) Les perspectives d'une division des scolastiques en 
groupes relativement restreints (20 à 30) dans un lieu pro-.. 
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che d'une ville univm-sitaire, groupés selon l~-degré de 
formation ,pl~tôt que selon leur ,région d·origine. 

: ;,~; '9f:~t~~~~~",:~~~~1l~1?-~ratiop sur leplaD de 
, r enseignement avec :d~a~tres • In~ts anoloques au,; ~tre. 

- i', "', io); Une ref~ntè pr~fo-ndè d~ syStème des études qui 

sllPprime aiItant" que 'possible, le hiatus entre philosophie 

et théologie., 

'D) Formation des Frères coadiuteurs. 

" U~ seul Frère, coa~jute~ est ~:ntr~ _ au Noviciat depuis 
'1959 'et il est parti après son' service inllitaire. Deux autres 
ieunes .ont quitté:' 

La - situation des Frères coadjuteurs dans la Province 
n'a ,pas évolué depuis le. d&nier sexennat La génération des 
Frères anciens s' est amenuisée. Ceux qui avaient une ac
tivité manuelle bien définie r ont g!ll"dée. 

Il faut ~eulement noter que l'orientation de quelques 
Erères,.vers ,des _tâches, d'éducation,.avec .de __ véritables res
ponsabilités, s'est confirmée pleinement jU,stifiée par l'épa
nouissemep.t humain et religieux, que ces Frères ont trouvé 
dans leur travail. 

La tarissement total, pour le 'moment, des vocation, de 
Frères coadjuteurs s'explique par la situation inférieure qui 
leur a été faite trop longtemps et le manque de. formation 
professionnelle, mais ,un changement peut survenir. Si des 
hommes de valeur venaient chez 'nous pour être Frères_ 
coadjuteurs, il faudrait s'inspirer de cette expérience mal
heureusement trop restreinte. 

Il paraît .souhaitable que les Frères soient admis au 
dialogue 'sur pied d'égalité avec des religieux prêtres ou 
futurs prêtres, qu'ils bénéficient d'une formation religieuse 
et théologique équivalente, qu'ils puissent être investis de 
fonctions comportant' urie responsabilité. 
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IV. CoMPLÉMENT DE FOBMATION 

1) Année de Pastorale. 

;La Province n'a pas sa propre maison de formation pas
torale'- 'Les quelques Pères àHectés à la Province on été 
aC'cueillis à Fontenay-sous-Bois dans la Province dù' Nord, 
et ils ont suivi le sort des ieunes Pères de cette Province. 

L'évolution de cette ann~e de fonnation vers un carac
tère de plus en plus pratique a reçu l'approbation des 
~:utorités de la Province et on est généralement satisfait 
du travail qui s'y fait. 

Le C.F.P.M. (Centre Pastoral de Fonnation Mission
naire) de Paris, s'est orienté plus lentement dans cette 
direction, si bien que le responsable -des jeunes Pères à 
la Maison de Fontenay a jugé prf.férable de prendre ses 
distances par rapport à cet organisme. Ceux qui s'intéres
sent à ce problème dans la Province ont approuvé une 
telle décision. 

L'abondance actuelle des sessions auxquelles les jeunes 
~ères assistent régulièrement et volontiers a pratiquement 
supprimé les examens quinquennaux depuis deux ans. 

Si l'année de Pastorale n'est qu'une cinquième année 
de théologie avec insistance sur la Pastorale, elle n'a' pas 
de raison d'être et elle devient plutôt 'nuisible. Par contre, 
les jeunes Pères devraient être mis, pendant plus d'un an 
(deux ou trois peut-être) en mesure de confronter leurs 
expériences apostoliques avec des confrères du même cours, 
sous la direction de maîtres expérimentés. Pour qu'ils puis
sent faire des expériences de façon valable, il faut une 
certaine stabilité et le cadre paroissial est en général le 
plus favorable pour cela, mais il faut qu'ils puissent se 
réunir régulièrement et assez fréquemment pour faire con
tr6ler leurs expériences. La Pastorale théorique doit être 
nonnalement enseignée au scolasticat et comme rune· des 
matières principales, en donnant la possibilité aux scolas
'tiques d'avoir quelques expériences réduite:;. Dans un 
monde où les jeunes sont amenés à prendre très tôt leurs 
responsabilités, il ne faut pas attendre trop longtemps pour 
en confier aux jeunes religieux. 
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2) 'préparation aux divers apostolats. '. 

La Province Ii envisage pas de pousser aux, études su

pé~e~~", li~~r~es ',()u s<;i~1;ifiques, les, jeunes religieux 
qtrl; . lUi, t'~ffo.ntâH~téS~ '~' ,#iison,' de i'orientationqu~elle a 

prise 'sur le plan de r éduçation. 
Par contre, il faudra, envisager, dans un avenir très 

proche, faffectatioIi de jeunes Pères capables,' soit' aux étu
des mpérièuridethéologie ou d'E~ture Saint~ dans la 
mesure' o~ ie scolasticat en aura besoin, soit surtout vers 
les "études de catéchèse vers lesquelles la voie lui est tout 
particulièrement ouverte. '" ' 

3}4Retraite -àëMazenod et àutres ... 

Depuis ,1959, deux Pères ont fait là Retraite de Maze
nod à Rome~ cinq ont fait une Retraite de trente jours à 
Smnt.;.Walfroy, sous la direction ,du R.P., Laplace, S.J. 

La plupart des scolastiques de la Province ont fait la 
Retraite de trente jours, plus ou .moins directement en liaison 
avec leur ,oblati0Jl ,perpétuelle. n faudrait peut-être insister 
sur le Caractère pleinement" volontailè de cette eXpérience. 
Quelques-UliS r ont e~treprise pour faire comme les autres 
et c'est dommage pour tous. ' 

Le Retraite de Mazenod, malgré les progrès qu'elle a 
réalisées depuis son lancement, ne donne pas encore. pleine 
satisfaction et peut-être à cause de sa conception même. 
,Bon nombre de nos jeunes Pères ne sont pas préparés à 
une coupure totale du ministère pendant, six mois et même 
pratiquement pendant une année entière. Ceux qui auraient 
besoin d'une véritable' réforme intérieure n'y viennent pas 
volontiers et par conséquent ne peuvent en profiter vrai
ment. Pour les autres, on peut penser que des sessions d'un 
mois ou plus, pendant leurs premières ann~es de ministère 
feraient le même effet à bien moindres fr$. 
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CONCLUSION. 

Un Rapport de ce genre ne comporte pas de conclusion 
proprement dite. TI ressort de l'exposé objectif des faits que 
l'existence ~~e, de ~, ProvinCe est gz:avement menacée. 
Même si le:riombredeS prêtres a' peu' varié; depuis le deniier 
Chapitre, l'âge moyen de la Province a considérablement 
augmenté. li ne semble pas que l'on puisse remédier à la 
situation présente par un effort de propagande même appuyé 
~ur la prière. La phénomène qui nous atteint est général ,en 
France, spécialement dans la zone méridionale. Avant dix 
ans, ü sera ilécessaire d'abandonner un certain nombre des 
œuvres que nous assuroris aujourd'hui, même en admettant, 
par une sorte de miracI~ un pro~ès immédiat dans les en
trées au Noviciat. " 

Ce problème, qui touche à l'existence même de la 
Province, pèse lourdement sur la situation présente et em
pêche bien des Oblats de se donner, sans arrière-pensée à 
un travail qu'ils estiment très valable au, point de vue apos
tolique, mais dont ils se demandent s'ü pourra être con-
tinué. ' 

li explique aussi en partie. les déficiences qu'il faut 
constater sur le plan du dynamisme de la vie religieuse. 
Le manque d'éléments jeunes dans la plupart des commu
nautés est un grave handicap pour entreprendre la con
version continuelle, la perpétuelle remise en question person~ 
nelle et communautaire qui constitue l'essentiel de la vie 
religieuse. 

Cependant, il est certain que les perspectives ouvertes 
par le Concile Oecuménique sur r apostolat, les Missions, 
la vie et la formation sacerdotales, la vie religieuse etc ... 
ont éveillé chez tous une grande attention. C'est aussi notre 
grande espérance. 
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PRO~lI"NCE;iDE FRANCE·NORD 

1 

YUEGENEMLE .sUR LA PROVINCE DEPUIS 1959 

1 - LES HOMMES: 

Lors 'du dernier Chapitre général, la: Province comptait 
291 membres, dont: 171 Pères; 54 Frères-coadjuteurs; 66 
Pères' otiFièrès scolastiques. 

. ' Elle compte aujourd'hui 271 'membres" dont: 174 Pères; 
49'FrèreS-:coadjuteurs; 48 'Pères ou Frères scolastiques. 

L'âge, moyen des Pères est d@ 48 ans: 
1& "01lr plus de, 6l:) ,ans; , 
58 ont entre' 50 et 65 ans, 
96 ont entre 30 et 50 ans, 
5 ont mois de 30 ans. 

L'âge moyen des Frères-coadjuteurs est de 46 ans: 
4 ont plus de 65 ans, 

16 ont entre 50 et 65 ans. 
22 ont entre 30 et 50 'ans, , 
7 ont mois de 30 ans. 

2 - DEPARTS: 

Depuis le dernier Chapitre: 
3 Pères ont quitté la Congrégation" 
9 Frères, dont 2 à veu.x perpétuels, ont quitté la 

Congrégation, 
7 Pères,' 5 Frères-coadjuteurs et l Frère scolastique 

sont décédés. 
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Durant ceS'jsiX':deriuères' 'années, 2s membres de la Pro
~~!Q9:L:re.w ~ l~qF"ob~ence pour, des vicariats de mis~· 
dont f6 Pères s!J.~t, .. d~, ,sc:!Çllasticat, 10 Pères déjà engagés 
dans le œuvres de la province, 1 Frère-coadjuteurs et 1 Frère 
scolastique. ' , 

D'autre part, à l'intérieur de la Province, 229 obédiences 
oiit étê dohnéesà des Pères" 48 à des Frères-coa4juteurs. 

4, - FONDATION- NOUVELLES. ,ET SUPPRESSION DE MAISONS ou RE-
• • ~:'" • > • : 

SJl)ENCES 

l,a) Fondation noùbeUes 

S~pt:in'6~~' 1~~ 4::~p;~ :~~-Ioseph, ouvert.à de jeUnes aspi
rants Frèrec; de divèrs" instituts~ etab!i provisoirement en 
octobre l~~l ~ des locaux' du petit séminaire de Caen, 
est transféré' dans la malson des Oblats. 

Avril 1961: Fondation de la maison de Fontenay-sous-Bois. 
Avril 1961: Ouverture du Triennat des Frères-coadjuteurs, 

,; si'tué:::d'abOrd 'à Solignac et transféré en mai 1962 à La 
. " 'Brosse-MOIitceaux. 

Sepfembrel-962: Prise en charge de- la Mission de Bobigny 
dans la banlieue nord-est de Paris. . 

Mai 1963: . Constitution d'une équipe de Frères-coadjuteurs, 
appelée à assurer divers travaux dans les communautés 
de- la Province. 

Septembre 1964: Ouverture du Foyer St Pierre - St Paul de 
Rennes. 'pour les aspirants oblats des classes de seconde 
à terminale. 

b) SupPressions 
Mai 1960: Maison de Paray-le-Monial. 
Octobre 1960: Résidence de Saint-Martin de Jersey. 
Avril 1961: Maison de Nogent-sur-Marne. 
Juillet 1965: Résidences de Voulx et d'Egreville, les Pères 

de ceS deux résidences étant désormais groupés en une 
seule communauté à Lorrez-le-Bocage. 

Juillet 1965: Résidence de Benoite-Vaux, les Pères désservant 
le pèlerinage . étant rattachés directement à la maison 
de Bar-le-Duc. 

,,. 
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5~'T .. :.>lQ.1m.QiŒsl;Mi;S~ON~; IMPoRTANTEs," prises' en Charge par' 
" -.)a' :Pro\iihœJa~aht ~~-deriûères'aririééS: . 

~.' ·'·'L:;r,:: .: -'. '.~ .. - '; ;' :-::. 

Saint-Nazaire: Oct. Déc. 1959 
Vannes: 17 mars - 17 avri11960 
A1.lxërre: ler':ten:lp~:3-27 novembre 1960, 2ème temps: 12, 

oct. - 7 nov. 1961 
Cholet: 1er temps: 11 oct. - 11 nov. 1962, 2ème temps: 3-

17 nov. 1963 
Rouen: 1er temps: 29 janv. "- 14 avril 1963 

. Mission iljeunes et enfan~ D: 20 nov. - 25 déc. 1963, 
'">Mnè":têmps'i 29 'janv. ;,: '22 mars 1964 

Reims:' 1er temps:' 22 nov. - 25 déc. 1964 
Saint-Brieuc: 1er temps: 28 nov. - 25 déc. 1965 
VersailleS: 1er temps: décembre 1966 
Str~boUrg:' 1er temps: mars 1968. 

6 ~ QUELQlJES EVENEMENTS IMPORTANTS, significatifs de la 
vie de la Province, parce qu'ils ont mobilisé à un moment 
ou fautre nos énergies, parce- qu'ils indiquent aussi le 
sens de notre effort.. 

27.4.60:,péclaration de l'Episcopat français: Il Toute l'Eglise 
de France doit être missionnaire". 

mai 1960: Suppression de la communauté missionnaire de 
Paray~le- Monial. 

juin 1960: Dislocation de la communauté missionnaire de 
Caen. 

été 1960: Visite du T.R.P. Général dans toutes les commu· 
. nautés de la province. 
octobre 1960: Transfert à la Province anglo-irlandaise de la 

paroisse de Saint-Martin de Jersey. 
10-11.10.60: 1er congrès des directeurs de pèlerinage omi 

à Sion. 
janvier 1961: Participation de· plusieurs 'Frères-coadjuteurs à 

la retraite de 30 jours organisée pour eux Clamart. 
27.4.61: Transfert de la Communauté de Nogent-sur-Marne à 

Fontenay-sous-Bois, pour y jouer pleinement son rôle 
de communauté centrale des Missions de fintérieur. 

- 34--

Î 
'~ 

1 
i 
1 
j 
i 
,~ 

~ 

J 
i 
;j 
.;.l,t 
~ 

:~ 
-"f: 

'C. 

S 

l~ 

~:; 
.~.:. 

: .. : -:-
:,:. 

;~ 
.,~~ 

:.~ 

'1 

:~;, 

,--'"' 
:;~ 

.:~. 

':~ 
,-: 

-~ 
;.~ 

+:i 

~â 

i;~ 
. ,~ 

+~j 

mai 1961: Céntenaire du V. FondateuL,à, ,Marseille. 
16-18.10.61: 2ème congrès des Directeurs de pèlerinage oin! 

. à l'Osier. 
27-29.12.61: 1er congrès des Missionnaires omi d'Europe à 
.' Saint~Walfroy. , , ' , 
janvier 1962: .Retraite de 30 jours assurée à Saint-Walfroy 

par le P. Laplace, sj pour une trentaine de Pères de la 
Province. 

24-27.7.62: ,A Solignac, session des Pères de la Province sur 
le Cl Sacerdoce D. 

25-27.7.62: A Engelport, 2ème congrf.-5· des Missionnaires oJDi 
d'Europe., . 

23.9.62: 1èr~ réunion de parents d'Oblats à Tourcoing, réu-· 
nion· qui 'sera suivie de plusieursaub.:es dans les diverses 
régions de la province.'· ' 

11.10.62: Ouverture du Concile Vatican n. 
13.9.62: Prise en charge de la paroisse missionnaire de Bo

bigny. 
25-28.7.63: A Solignac, 3ème congrès des Missionnaires omi 

,d'Europe. . , 
19-21.8.63: A Solignac, session des Pètes de la Province sur 

la Cl Sociologie» et mise en route dans toutes les commu
nautés d'une Campagne d'année, centrée sur la fidélité 
au Père de Mazenod: Il Oblat serviteur de l'Eglise affron
tée à l'incroyance Il. 

26-27.12.63: A Paris, 1ère réunion de tous les Supérieurs de 
la Province. 

8-9.3.64: Lancement d'une Commission provinciale des Frères
coadjuteurs. 

juillet 1964: Session du CPMI sur l'incroyance. 
21-23.7.64 et 19-21.8.64: A Solignac, session des Pères de la 

Province pour la mise en commun de la Campagne 
d'année: Cl L'Eglise affrontée à l'incroyance; le type d'hom
me, de missionnaire réclamé par la situation prés~te. 
Mise en route d'une nouvelle Campagne d'année: IlPour 
une prise en charge mutuelle de notre sacerdoce J). 

septembre '1964: Réorientation de la maison-juniorat de Pont
main, devenant Ecole apostolique pour le 1er cycle, de 
Sème à 3ème et Fondation du Foyer St Pierre - St Paul 
pour les élèves de 2ème à terminale. 
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23-24.4.65: Lancement d'une Commission provincialé de la 
f;; -scP.a$t.6rQle.r.(;n .. ü;;rt:L~~·.;.ï'.ù;t~;o;::.;tj: ~':~:~,L) ,?,~:!,,:;:~,,:~;{).:.:(, :,).~ id:,~~~:- ~~: .... -::. 

j1lÏll: )~5: ]~:~b~t~e la' ViSite. ~on\qu~,.par:'~ê'i~;p. :J~ôgaret. 
2ô-22:7:6"5'r.:·A !SolCi'~b; s~èn' !~aéf' pè'te~?d la 'Provm~~ 
~;: :';t~ N()tr~ 'èiigag~en~ riiis~i6lli{rure éCii6ü! Vier~li~euse 
_,._ ~lIjq':lf<Qlui~. , .". ,f. ,_'/. J "'.,:; .' ;.' • 

,,-'. MlSe en: routed'uné 'troiSièmê"Campa:~ê~'année: cr Pour 
~ {(,' , ~e ~~io,~, .:v~c1i1.e . ~)~g~~}~Pp~~:J~,~ ~o~~ D,~ • ,.,.;. . 

Il.Ra5: A' Solignac, 1ère session proVincmlé"'dès:F'rèiês-ÇOad~ 
_,.\:~~~~~~;~i~e!.·4~,l~ l~flép~aQ,~ ,~}l :~a:~itI:~ 'g€néral 
~OQ~:~OO~~fJ!ehmçç.\<~J~p~c9P~rf!"~~.ë4.e::la :}4ission 

ouvrière et des, prêtres au -b:aya.il..~c :' .. ;. "'r:. 
", 

"1 

II 
:" ...... 

14 FIN DE LA CO;NGREG~TION 
~ 

Un des: efforts les .plus marquants ;.de ces dernières an~ 
nées' a cOnSiSté,' dans la, PioVlnce, - à, :relire èt ,réexprimer 
ensemble- pour aujourd'hui les Règles. et Constitutions de no
tre Vénéré Fondateur. Il apparaissait,' dans le foisorinement 
des recherches pastorales et spirituelles en France, que l'unité 
de la' ProVinée' gagnerait à une nouvelle explicitation du but 
poursuivi par toutes les communautés. En même temps, la 
diversité des ministères faisait' souhaiter à beaucoup une 
eiitr'âideplus èffective pour, que ce but soit' plus consciem
ment poursuivi' par tous. C'est pourquoi fut lancée chaque 
année en septembre une . cr CaInpagne d'année Il, qui visait, 
à partir d'une seSsion commune et d'lin programme proposé 
à ,tous,à :promouvoir et Orienter la techerche de toutes les 
communautés, ·en même temps qu'elle précisait des, enga
gements, des efforts communs. 

: Nou voulions .ensemble: 
• redécouvrir les orientations fondamentales du Père de Ma
zenod, authentifiées, par l'Eglise dans la Règle~ 
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.• èn recherœer. .. :-ensuite l'actualité; ,"en' 'nous, basantsur'1és 
JœB~~M J~g~~ d'aujo~d~~, ~' .... ,'" , ._ 
eip~\~,!~quY,~ e~ ~,,#è(e~te')mp~q\lee. dans ces orie~
~f;iR~ ;~nt)~l(P~~,~fSonn~l,:q1;le .·CQn:u.nUIlau,tair~. et,:~ 
do.u~Ï~:~v~~ :~ vie sp~tuelle D, ·et .Cl vie. apostolique Il. . . 
• ' '.' ~'appiofondisSa:rit la·Préf~.·de]a,· Règle, et,1avtedu 
Y.~éré)~·on~œ,ur,· nous avons pensé qu'il y avait au départ 
$le,: ~ .qo*grégation deux intuitions qui inspirruent au Père de 
MazenOd. deux options. .' '. 

. ~ .'. '; . \ . 

Pre,nière .. ~uition: Il L'EGLISE ,EST EN DIFFICULTÉ D 

Tout part de là: cr Ecclesia. .. in ,diebus nostris ... srevre 
4epredatiQni,paMt, ?J',: Cl In hoq .~rrimo :~tu..~ Il , . 
- D'où première fidélité: . pour être les fils du Père de Ma
~~~ur lucide: qui. crie une souffrance, une disponibilité, un 
~~~gement ' 
;,:>rYoù :ppmière fic:lélité: pour être' les fils. du, Père de Ma
~eno~.' nous remettre continuellement devant l'Eglis~, nous 
Situer dans l'Eglise d'al,l)ourd'hui, 'en, référence ,à elle, à' ses 
,ge.soins, aux difficultés qu'cl1e rencontre tant à l'intérieur 
gu'à l'extérieur. . . 

JjèfiX~· ,iiJ#t.ition: Il POUR BEMPr.m SA, MISSIQN,L'EGLI.8E .\ 
'. ~oni ',HOMMES DE riPE APOSTOLIQUÈ D . 

. «1llis exploratum est quod si possent infunnari sacer
Il dotes... apostolici uno ,verho virÏ... posset agitari spes 
Il brevi revocandi populos errantes. D 

:.: D'où' urie 'dewtième fidélité: ir Imiter en tout les exemples 
du Christ, principal fondateur de la Congrégation et des 
~pôtres, . nO$: premiers pères Il (art 278}. Pour répondre aux 
J>eso~ . de l'Eglise et du monde d'aujourd'hui, rechercher 
Yitale~ent ,~ qu'est l'apôtre voulu par le Christ et nous 
laisser fonner 'par le Christ. .. 
~:.: A partir de ces deux intuitio~, propres, à beaucoup de 
fondateors,·'bien. dès· choix sont possible,. tant parmi les mi
rifstères que parmi les genres de vie apostolique. 
. ~ .. Le Père de Mazenod, qui viSe une efficacité sur les 
fieux plans (cr quo, efficacius ~ saluti ët sanctitati 
propriae collaborent Il), prend deux options. 

." 
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1!i~ière:, optiOn:: :DEs MlNISTÈBEs, D'ÉVANGÉLISATIoN: ' . 

. . Le maLp~of~nd ~'est, ql.\~.l:l,~>~u~~ ri~ 'Scjritpas, é-van
- '~1iSes,~ c'eStu~J'la;,'foî est ',assoupië, c~est que là'Parole' de 
~eri:'n~pl~;aonné~;;:~ipd~!!d?i"ecti9;;fidei;' mdniril ~ 
tela. .. JI. ',C~ :'.i'-' :~:;~~iiD" ose'ê esf' ûii: 't;raVài1' d' éVàng~tion: 
:~5ùi''êt aoCèr~'·d:stClîiiStüS'JI. . " ,',.'. 
"'~ r;~.Jëxelüple~;ChriSt;;vèn~'~'muD~·fide regenerare., 
lè' Pèré de :Mazenod choisit 'les miniStèreS les pIns • efficaces 
pour l'évangélisation, éest"7à-dire ceuX dont la' pédagogie 
s'attache à f~ei1 ou au l'éveil d~ la ,foi; ceux,.qui permettent 
de donner" aU plus grand nO!phie' fèsséntiel du messàge pour 
provoquèr.IaconverSÎon. . ".. . 

, . TI, opt~poUrles cririiSSions Ji dè Tinterleur et de l'ex-
térieur. ., ,... ..' " . ' 

::" 'Sans doute,cettefoi éveffiée ou réveilléedelllandera 
à .. ~tre; entr~te~pe, ~entée~ Elle appellera d'autres minis
~~r~. '.~e"F;qn~teur ne . l'ignore pas.' Mais, pour lui et les 
~i~~~~;~~~~'~~,:Jll'g~ces"petçU~, ,~ veut ces ministères 
de' ,cOmmenCement' 'oU' de reconùrienceuient. 
.;, '1)'où tine tfoisièmè' fidélité: 'NoUs aurons sans cesse à ré-, ~. . 
viser si, dans les ministères qui nous sont confiés par l' obéis-
~çe, .. nou.~ .. avons. vraimellt. une .pastorale., axée ' ,sur,. réyang~ 
lisations, si nous jouons, pl~ement les possibilitéS de ces 
ministères pour ]a foi; si nous faisons tout f effort d'imagi~ 
nation créatrice nécessaire pour' rendre ces ministères adap
tés aux situations· nouvelles, actuelles. 

Deuxième option: LA VIE ÉvANGÉLIQUE TELLE QUE 'L'EMS 
L'A CONDIFIÉE DANS LA VIE BELIGIEUSB. 

:' , Pour répondre à tous Ces besoins d'une évangélisation 
authentique, il faut des };tommes dépouillés, libres de toute' 
attache, des hommes· qui vivent la réalité, l'actualité du 
~oyaume q\l'i1s annoncent, des hommes qui puisent dans 
une: vie· communautaire effective la force d'affronter sans 
oompromissi~ les secteurs . difficiles de i'Eglise. Tirant partie 
de r expéiience,. le Fondateur opte pour une vraie vie reli: 
gieuse, c'est-à-diie une vie évangélique vécue communautal
rement CI Easdem vias quas tot apostoli, quas tot operarii 
evangelici. .. JI 
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~<DoùUlÎe:'quatrième fidélité! Nous am.:.ons à. retrouver sans 
cesse les valeurs de la vie religieuse à un triple plan: 
, .. réponse~-totaleà l'appel du Seigneur, à la vocation filiale, 
-:.' - garantie de la fécondité ,de notre ministère, . 

- témoignage, . ,prédication en acte. 

, Cettefo~'!llation des .. buts de. la Congrégation autour 
de "quatre' priirits cardinaux avait l'avantage de nous ,laisser 
sur une exigence. durable cf attention et de recherche. Le 
Fondat~ur Ii eSt paS homme cfune formule. TI est' l'homme 
?upe. Eglise vivante. TI' nous semblait important d'inscrire 
~ D9US ces quatre attitudes' fondamentales, pour nous bien 
siQI~r ~ ~out le m9uvement de renouveau actuel Etre 
~ie~,:~#S~ent,autrement dit, que si la forme de nos lDÏIÙs'!' 
têl'eS" .. aoit àadaptér, éeSt pour être présent aux difficultés 
~sentielles de l'Eglise et mieux y répondre, et qüe, si cer
taines formes et structures' de notre vie. religieuse doivent 
~tre améliorées, c'est pour favoriser un meilleur type d'hom-
me apostolique. . 
, Au cows de ces années 1960-1965, où nous étions solli
cités de réagir sui- les modifications à apporter à la Règle, 
!l nous semblait exigé de réaliser ~tte première étape, préa
J~ble à toute nouvelle codification de textes: susciter chez 
tous, Pères. et Frères, .une reprise de copsci~comm~e 
de ce que nous sommes, à partir de grandes perspectives sur 
le monde, sur l'Eglise, sur la Congrégation, aujourd'hui. Il 
!i0US paraissait que, dans la Préface de la Règle, le Vénéré 
FOndateur veut nous interpeller face à une situation donnée 
Q.u monde et de l'Eglise, que dans la Première Partie de la 
Règle, il cherche à apporter une réponse missionnaire adap
tée à cette situation, et que, dans la Deuxième, Partie de 
la Règle, il définit l'homme apostolique exigé par cette 
situation. 
, Nous découvrions, les uns par les autres, que notre 
YOcation missionnaire est spécifiée: 
• d'une part" paf' ceux vet's qui nous sommes envoyés: les 
pauvres, les plus abandonnés, les secteurs où l'Eglise est 
en difficulté.;·· 
-, d'autre part, pat' le genf'e de ministère que nous' avons 
à exercer: la Cl Mission JI, c'est-à-dire une vie centrée sur 
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1:évangélisationf; SUIj'lla foIiaati~iii:.·àü\ Ja;,j~esta~tion :'de'Ja 
foi;,deŒg~e;q;;;:J rm 1; ')Gi"}i;:;lf~~" ':JL' f) :>t: ?-:f;:;;~2,; ~. 

~ -;~ ,'~,';,~ ,": -.'J_ ,~f:!fti'_n..7.L-J- ":: "'~~''''''''''''''og~' un 
~lIiâïS,~USSlDpar, J~':';,Ii:"~.:1~' WUU7,,~e, D ,.qfJt.,:~,,:j~'U .. v. ~. 

lnissio~ake;B.:~!eM:~à~e"! un. hliàmmè~l: qubtpaSse;,:qy.i est 
'assez mP'bile'pOur allétJ.\àilleutS;;i:unir.~~i~e,-lès' vœ~ 
de religion.'IendeQ.~ ~QDÎble ,pour le. :~etyi~ '. de l'Eglise 
un::.~·ét8etfëJ;c:anW~'dé ré 'oodfê;"à::lli, :dëriialide 'de celle-ci, 
a~r~dms a~.E 'iises~; aitj~èrêS~" iy' ~'..' ,':-'.:', 

;"_1 TÔ;f"&;';.cli~Tn~éiiItr:~âe:··ïa 'tMiéXion': et! 'province ces lI, " " , '_ ,_ .. , 
dértfièt~ ~âian~es·"'tio~';a. ~llièitês' à:·IDre 'l'fuv.eÎitairê deS he-
s6lli.S'f!a~ i~: tilie';é' et;' ·~tl)dOnd({'il' ~fij~lli:~ui, (~~giSter 
1""'''' ?t.:U'l~,~r: l" .. ,' E,· .. "a· "'<" 1:;';"':}'!' 'l'E,.,H~" '. . '. cil 
~éID'Du:::' 7'~f~' 'prOlon: '~'g,ué llUice" ~é~ en con e aux 
it{fférehfS}'j~tifutS '(reU 'e:' ... 'our-: übHrdèT' dans ': ~t esprit 
ltftï},. Hi'Bleines'i'-ioséS~~âr~IàP viè .iiitétriè· 'de,:k':é6Ji-- ~ a
tiijri;~Hé;la?Pfb~&:((:~w;';"(':i ':<'.'~ ::::'.' . ',(.' gr g 
:~_', .~~~r. ;,n~~, ~s0r#m~·,10Ii~mp~·. ~~tés, à ,,~,' f,remière 
~~pé':, Ju~~r'r~ù~:e~' est, l.~ ~o~4e,-, o~ en est ,.rE.gllse, ~ 
son rapport avec le monde au)ourdnUl en 1965 . et speciale-
I!!«rnt en ]france.. ,', ' ", ." " . , 
~~." Dari$' cettê:'volonté<Yâller 'à résseritiel,à'la' suite du 
Fbrid~tetir; rio~ 'a.vonS, ~t~nu . 'que . 'le" probl~ine majeur de 
~~(i"e ·êpoq,u? :~tàit::~rF;~:~'et,~~croY:an~e, ce te~e cr~-

~tî~:~ô~cliffitrai1~:~~~:èJ~frze~o:de 
liOuye~u avec sa èüIfure' propie,' Nous. avons' peu à.peU 
~#ér~,'·~a.ppell~tioti u 'monde: d'attpoûld'huÏ».:. ou u'mondé 
mod~é» , à'c~lle de cr monde de l'incroyance',,;:, Cette der
tij~e ex,preSSi~n. p~cède : en effet d'un . jugement souvent 
preptattu:é ou, confus, ~6rs que la première' se. situe plus 
ti!nill?~ém~nf ~u piy~u du ,regard diSponiblë'êt accUeillant, 

, r~~';·é~cliri.:~:.i'eé~er~~~r pa~~rnm.e~tJè( y:Qi~' _du<~e~gneur 
~ans le cœùret la Vlede'tout'homme,'qu'à: prononcer des 
Jugements au contenu purement négatif. .' ' 
~, ", ~ans le" bes~in de mieux' -définir no~' voCation" propre 
a~ se~ _ d~ .. l'Eglise, nous ayons: surtout retenu' que le DÛS" 
gOnB~~, : en .1965~· est le cr .set;viteul' attitré;spéëialisé de 14 
relafî?~' Eglise· et monde 'moderne'»,eri prenant pour' point 
de reference toute la pensée du Concile Vatican' U. ' ' 
~ .. ' C'est; po~quoi.: ,no~ parait urgente la: prom_otion. d'un 
style~ .d'homme, profondement marqué, à' la . fois par' les 
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âspirationsi.:.; d~F;l~glise . actqelle 'et --celles . du monde actuel 
:tJnifniisSîOnnaire:> '~e·.: :doit~ilp~ être;: avant Inême . qu'on le 
sitne ~:o'1lDe:' action·: apostolique, . 'Uri; homme dont toute 
f.aventûre -,humaine' intérieure- est profondément centrée sur 
c"éft-Èf-TeIation:'.:vécue:; ::'Eglîse et ,nionde, fof· et 'vie, évangéli
sation et civilisation? Une province missionnaire' ne doit
elle pas être définie par' un groupe dnommes du XXème 
siècle, vivant et réfléchissant l'Evangile à l'intérieur de 

. telle civilisation d9t;m.ée;, (par : ~emple, la France de 1965), 
à l'intérieur de pioblèmeshumains qul trouvent en eux une 
profonde résonnance fraternelle? 

" ~~us ajoutions qu'il s'agit pour nous de vivre cette 
relation: Eglise et· monde à l'intérieur de la vocation à un 
~i1~r~o~f·,pro.phétique~ 'Dans .le -sacerdoce coIl:llDunauquel 
~oüS' 'appartéIî~ns et ,participons avec ·tous les prêtres, nous 
priVilégiOns l'aSpect prophétique, de" préférence ,à r aspect 
liturgique et pastoral. Cette préférence ne doit pas êtrè 
e~cluSive. --D~une part, elle s'applique davantage à l'ensemble 
du' 'corp$ sacerdotal' d'une Province. qu'à chaque Père en 
p~~ulier. n'~utre' ~ elle signifie que les aspects Iitur .. 
giquê'et pastoràl de notre ministère doivent toujo~ être 
récûpéres dans' un aSpect prophétique fondamental, r ~ 
de témoinS ,officiels' de l'Eglise dans le monde, l'aspect. de 
révélateur~'de !a fui. ; . 

" S'il s'agit d~ nous situer par rapport à d'autres, con~ 
grègations missionnaires, avec lesquelles' rious coopérons 
heUreUsement de plus en plus, nous p~iODS que la spé
cificité OMI'est à chercher du cQté cle l'existence concrètë 
bien. pluS ,que .du oôtéde la, nature théorique, De même 
':iu'une: 'personne Viv~te se distingue radicalement de ses 
sein~lables ; par "son unité intérieur~, sa vie concrète, ses 
ehoix. face aux, .évènements de la vie, de même c'est notre 
cohésion' COIDIile ci:>IgDl1,lD.auté vivante, concrète,· notre histoir~ 
collective, nos choix de groupe qui nousJ distinguent des 
Rédemptoristes, Môntfortains et autres semblables, bien plus 
qu'Wie :Iégislation de' départ. 
. 'n semble, en ,effet, assez facile de dégager certaines 
notes iilstructives qui caractérisent r ensemble des Obhits 
français (et q1:Û .. expliquent aussi nombre de leurs réactions): 
un sens missionnair.e: de cr défricheurS lt, capables ,de s'ac-
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comoder~:de::,:éOnditioris, .de.- vie:' :précaires;,: -souci, du;. con~ct, 
de la '~cpmmUnication;; de;la pré;senœ .aux,:gens, ,.~ement 
.avec- céuX~I~-,) querfl~glis~ -'~fk rejoint ':pas:. ou,peu;-: le sens 
du «;pèuple~;,::~,pl~,~que::ides~gtands:dè ce ~monde;le .. souci 
dës~;pauvreS.rét;- des abandonnés; la : chaleur ,communautaire 
et, fratemelle .. ' 

ru . LES ~UNISn:RES 

'ô'f _ • 

, iLe, ministère principal, de la . Province est celui des 
!l;MissioDS;JI:,î:des «Missions de :l1ntérieur~i .. 60 Pères. y:sont 
engagés,à,plein temps, répartis. en 6 corlunrinautés (Fonta. 
nay, . Angers, . Bar-Ia.Duc, .Grandbourg, ~ons--en·~aroeu1, 
Saint.Brieuc). L~ autres ministères: formation (de 25 à 30 
pères:); : paroisses ·(20 pères); pèlerinages et maisons .de ra. 
traite--:(15 pères), Dont pu manquer d'être influenœs -par la 
réflexion. qu'au cours des .dernières années révolution de la 
mission a suscitée. Du moins, .la priorité donnée au ministère 
des missïoDS à l'intérieur expliqua.t.ane en partie la situation 
faite_ aux autres .I;Dinistère .. -Aussi import~t.ilde bien situer 
cet effort des missions au long. dès dernières années .. -

Â. - LEs .MISSIONS DE L~ (généi:aÏes et rêgionales) 

1) -Il fut question déjà, lors du dernier Chapitre général, 
du renouveau des missiOns de l'intérieur en France, re-
nouveau exprimé par les termes de «missions généraleS JI, 

Cl missions régic:>nales li, commenté _ selon les orientations et 
méthodes que promouvait le' np.M.I. (Comité Pastoral des 
Missions de l'Intérieur), organisme central de recherche et 
de coopération lancé en' 1951 pour tous les Instituts voués 

. à la mission de l'intérieur. .' , 
. En 1965, fi faut bien avouer' que la u mission li, telle 

qu'elle a pu être définie par le C.P.M.I. dans ~ publica
tionS, surtout entre 1955 et 1960, parvient à une nouvelle 
étape de transformation qu'fi n'est pas si aisé de bien 
décrire, mais qui explique sfuement une série de tâtonne
nients, de tentatives laissant sur une insatisfaction, que les 
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missionnaires- -de la Province ont pu- . vivre ces dernières 
fUlIlées. 

'. . 2) n a été, fi nous est encore bien difficile d'admettre 
'ce qui revient dans tous les Comptes-rendus de IIlÎSSÎons: 
En France,c' est tout un monde nouveau qui se fait, et 
c'est un monde païen en ce sens qu'fi ne s' agit plUs seule
ment de déchristianisation, mais de non accès à la foi Le 
monde moderne secrète un néopaganisme.· Celui-ci atteint 
plUs ~u ... mo~s r ensemble des gens et beaucoup de bap
tisés même des pratiquants 'ont des réactions habituelles 
-qui sont profondément païennes. 

. Cette situation exige; exigera de plus en plus, en même 
temps que le -,ère de la Pastorale . ordinaire, un ininis
tère' 'cr missioiinafre,J, fondé sur' 'des 'méthodes authentique
ment missionnaires, comme pour l'évangélisation d'un monde 
nouveau. Nous ne faisons que commencer à réaliser et -à 
'àSsumer ce phénomène moderne qu'est le passage de l'état 
·de chrétienté à l'état de diaspora, qui a pour conséquence 
principale un nouveau mode de relation à inventer' et à 
mettre 'en œuvre entre l'Eglise et le monde. 

- Autrefois, dans un monde-en lien social avec la foi; 
où l'Eglise faisait partie intégrante de la civûisation, le lien 
de cOmmunication et de confiance entre la nûssion et les 
nommes était comme acquis d'avance. n n'y avait pas tel- . 
lement de pro blème d'acclimatation entre l'Eglise et le 
Monde. Missionnaires et peuple parlaient le même langage. 
On venait à la u mission li 'pour être convaincu avec plus. 
de force de l'urgence, de l'importance de l'enjeu de ce 
qu'on savait déjà po~ ravoir appris au catéchisme. 

- Aujourd'hui au contraire, nous rencontrons de plus 
-en plus un monde qui devient autonome par rapport à 
l'Eglise. Ce. monde veut penser par lui-même. Il se forge 
tous les jours son langage, ses valeurs, en dehors de -toute 
référence écclésiale: la foi ne lui est plus u naturelle li. 
D'autre part, l'éclatement d'une société relativement stable 
et structurée et ravènement d'une société de mouvement 
et de transformation accélérée ont imprimé chez beaucoup 
d'hommes un sentiment plus ou moins conscient de la rela
tivité des choses. Aujourd'hui, tout semble se perdre dans 
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ie1fjeu'9.ned31 con~en~e;{&une;rinasSe .. lfévèriement8,.' d'opi
nions, de "œUrants, de Il vérités D et de • valeurs.»,. ;entre 
lesquels JI: f*ut~~oisir., De plus ~en .pl~ }a .fQi, .,l'Eglise, la 
:;tDiSSiOOi;;:. ~jdêViëtmém;: otijà.;j'He':'·<b1ïôiX'; ~ d'ùn' choix qui 
r~a~iii~~t7;~~~~~:"~f~,(~~~~é/;j,::;;' ~~. ~".,.::;- ,. 
".; ; ,.,7.-,~ ~mé, ,Ç(>'Q.p,. :~uD,~'J,,:t~ll~ $Î~aijolil (écbune" de la 

,part .... de;, :l~g~~" de, ,là .;:part;.d~. ' ,~Qrinajres;. une plus 
~qe ;authen.tiqité; .. ~~ :q1,l~té J;l~êŒ.e~, Le temps-, ; des, : pro
f~se1U$, de;re!igïon ;et de,"-mora1è·.~·d~passé;;.car les gens 
<pIe, ;no.us 'r~nCQJltrons, . y compris ;J~; lchré~,; ,n'~ntplus 
une âme cf élève qui croit ... <:~ ,«l'le dit ..le, I1)8ÎtTe~ Ils atten-
4~t.iJ.d~; ~;~t~oms »~ r Pt:; ;.p~;~~p~; ·Je ,rapport de l'Eglise 
,~t :;.çly,i:~oJl4e-"ûid~ . .D$~Qpp.a,Î,fes{oet;·;·4~;~·~nnes "~qu'ils 
reACQntreP.t;: dev.i~Jlt .. un);app,ort :{le ,~~llah9:ration::: ,collabo
ratipll; ~treun, .téinoinqui-;~-é:v,èle, ~ parole ,vivante et a~ 
.~elle· de:. pieu et . des . ·homm~ qui 'cherchent à larecon
Ilaître . eux-~$es et' à compren~ ce, . qu'elle, ,signifie pour 
.dans leur- Yie. , : .' '. . .: ' ..... ·n'· :t'd '. . • .... .:.. :t : .: 1 hl' d la .. ,.... 'sagI'!: one ,.r"'-;' c~" .. ou,..·; e; pro· eme e _ ' ·IIllSS1on 
aujourd'hui - de nouer 'ou·'renouef'UD":'dialogue . qui cne sim
ppse plus comme· une. néçessi~ .de vie,,~9ciale,un dialogue 
qui n:~::p~ attendu,expli~eJ:Il~t. :~~UJlIl. missionnaire. 
qüelqu'i1~oit; a,rrive dans l;Uie:-:villeou dans-;une. régioIl, la 
première constatati9n qu'il est obligé de faire. est que per~ 
somie ne '1' ~ttend.. . . ..' '. . . , . 

, Or, nouer ou renolierun dialogue, cela veut dire d'abord 
pàrtir despréoccupationsd'autrui, venir vers l'autre avèC 
amitie, féCoùter. - Si bien.,que le' dialogue, de.1a .. part de 
celui qui en prend rini~tive (et êest le rMe 'du mission
n~e), implique au, fond une. so~e. de. conveI'$jon .:à ;Yinterlo
èu~ur ~ p~ nécessairement. une: cOnversion .. à ses id~. ou à 
SOR' comportei1lent, sOl.lyent. ambi~. et imarql.léspar le 
péché .àutantqu~ parla grâce ~. m.~ une conversion· à 
.sa·pa:sQnne, reœnnue dans sa' --v-aleur :av~ses id~. ses 
réactions,." la·. mentalité: qu' ell~ a et qui:. reflète, la plupart 
:dQ ,temps,. celle :dù 'groupe 'dont eUe· fait partie. 
.' . D'ou' cette' nécessité· apostolique, de plus en plus res
sentie chez les· missioIinaires: naître au . monde moderne, 
:àson langage, à' sa; mentalité. Ce qUi 'implique toUte une 
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œOO~ërsiOb:.:dEhn~'·fl~tudeS ,fon,dament:a1es, :que nous som
.m~:.:>I~-î-d'av,*;.·âCcomplie: reconvelsipn· qui concerne la 
is1inisSion;» .!criinme.· institution avecs:sa formule: et· sés. mé
thodes, mais qùi;ciinceme: aussi:;]a. persOnile.. du' . InissïonDaiie. 
~auÇQ1,lF g~ ~;;. <l'ins~tisf~9!iOIl, . de; .I:e"end,icat,ions, de 
~JaJ~~;!:~~9s pfU" ~·missio~ailes.~ d~ères années, 
~~ble~t;: ~ 'b!~.:J'v~·c' du' fait, que,. JQus sentent. nécessaire 
~f\e:. I:êCQ~r~oIl, '. mais q~e certains hésitent o~ renoncent 
~. :~reIldre . les ,.~oye~ d'y parvenir progressivement 

~ . .:,:.~ 3) 'Des ':effoltS sérieux ont été faits' dans le sens du 
r~~uv~it·. décrit ci-deSSus et ils expliquent la faveur dont 
a:' jotii'. la' missjon . ~énérale . ou régionaIè' dans les diocèses 
de "Frâ1iee, ces 'd~nûères 'année et les résultats non négligea-
bles Hui on, 'été' 'obtenus. . . . . . .' 
"r:: LfljWi~ g~Jral~'d~ ces ~ions pe1;1t se résumer atIlsi: 
_d~ . ·uüsSionnaîres . s'fusèrent, danS une Eglise locale, accep
!~~r d'avoir. partie liée avec elle et entreprennent tout un 
ëÏfoi;t ··de. rénovation intérieure en' commun avec elle. Cet 
effort se' c1éplôièhabituellement au long de 4 à 6 années 
et . se déroule en quatre vagues successives. Il est unifié en 
un" projet 'Unique ; qu'on poUrrait définir ainsi: 
-Reche:rche et experimentation àune relation vraie Il Eglise 
. ~t Monde Il; ,., . . 
~ en vue atin dialogue "Tai et collectif avec les hommes 
~ d~aujourd'hui; 

- aboutissant à une évangélisation, une annonce de la Bon, 
ne Nouvelle; 

~ et, pour l'Église loC:ale, à une prise en charge, une édu-· 
cation de la foi de toutes les personnes ainsi éveillées ou 
réveillées. ~ : 

. Ce qui se réalise concrètement amSl: 

a) On fait une enquête dont le but de typer globa, 
lement: 

- une ville, une région et, dans cette ville et cette 
région, des groupes humains auxquels se rattachent vita
lement les personnes; 

~ une Eglise et, dans œtte Eglise, des groupes de prê
tres, de laïcs, des institutions; 
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_.,.,',,,, et'surtopt le>g~"de,relations'qui, ,existent ~tre fun 
et rautre!:,,:~Y, ,;~;t-il "présence" mutue~e? ;dialogue ':vrai? 'évan
gélisati~n?' .prisecr'èm 'charge ';pour "une ,êducation de la foi 
vé6Uer\ daiis':::le,·oonteJ:te:,h,.miiain: ,d~aujourd'hui? ' 

,'b} ,O#"êri.tiepiena;~';â.v~: :~es "J#trei' ~f leS laïcs (des 
re~gieuses 'atiSSi),tÜle " f'ëèhërc~' ~pit&1orale plus 'approfondie 
à' partir'des' divers prlli~' et r groùpes d'Eglise typés par 
par Yenqùête (soithabifuêllement: ,nlondeouvrier, ,milieux 
indépendants, jeunesse' ouvrière; enfance,' jeunes indépen
dants ... ), eJ;l essay~t en ~m~ te~psde sensibiliser les per
sODlles,:q~:.y ,participent (les prêtres "sortout) ,à, un esprit: 
r~~cler la ~ réfléChir ,sur" cette vie" entrer, en relation, en 
!3j~J~gu~" ay~c Jesc,~çs '<X,»Il$cients!:c:1e ,~e,vie, apprendre à 
êtrè' éducateurs de 'la foi, en 'toutes circonstances. 

Ce travail est mené habituellement avec les seuls r&
sponsablesimportants de là 'mission, à ~volrune équipe 
~9trice de 8 à 12 .pères. La présence, des pères est légère 
et épisodique. . Ils viennent quelques jours tous les' mois 
ou. tous' les deux mois, jouant le. rôle de stimulants et de 
conseillers. 

Cette méthode a ses risques: les missionnaires pous
se~t l'Eglise lo~e ,à YeJlgagemenl avant de s'engager eux
memes personnellement. 
Mais les résultats sont réels: au bout de 2 ou 3 ans, cer
tainesorientations pastor~es deviennent plus familières au 
clergé, les comportements pastoraux évoluement dans une 
ligne plus missionnaire. Et l'on parvient ainsi a proposer 
aux: pasteurs une ligne de mission qui, au départ, ne cor
respondait pas aux aspirations 'de beaucoup (qui voient 
surtout dans la mission une occasion de renforcer leurs 
institutions en y ramenant du monde). 

c) Cette ligne de mission se met en ouvre selon une 
dialectique de DEUX temps forts: 

Premier temps: li est orienté vers les chrétiens. Le but 
poursuivi est de les aider a renouveler leur foi et le sens de 
leur responsabilité dans le monde d'aujourd'hui. . 

On vise à recréer un u peuple sacerdotal», chargé de 
consacrer à Dieu toutes les réalités de la vie temporelle 
(rôle de levain) et d'en révéler le sens à' tous les hom-
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mes (évangélisàtion - annonce du Chiist Sauveur de tous 
et 'd~ tOut}o!, - . 

Ce ,but. unique est· poursuivi à travers les prédications 
à . .y église,:.' d~ CQnférences en salle, des réunions d'échan
ges (regroupant quelques chrétiens dans une maison amie), 
des rt3unions cl' éveil (pour. les chrétiens ouverts et situés 
daIis. le temporel '. qu' onespere orienter. vers un engagement 
de iliilitànts); dés révisions. d'authenti<?it~ (pour les mili
tants déjà engagés) •. 

En même tempS, les dialogues quotidiens des mission .. 
nàires avec les prêtres sont orientés vers la découverte 
d'~e prise en charge de ce peuple sacerdotal pour une 
édt1êatio~ de, sa foi et son rôle cf évangélisateur en plei
ne·vie. 

Le deuxième temps est orienté vers les non-chrétiens, 
c'est-à-dire plus exactement qu'il s'efforce de poser aux 
chréti~ très explicitement; la question de leurs contacts, 
de leur dialogue, de leur communauté de vie et d'engag&
ment avec les non-chrétiens. 

li arrivera - il est souhaité même - que les mission
naiser accompagnent les chrétiens dans ces rencontres 
avec les non-chrétiens, les suscitent. même. 

Dans le même temps, les prêtres sUivent cet effort· et 
Y participent, aidés par les missionnaires à reviser leur atti
tudesacerdotale et. leur pastorale, en fonction des requê
tes de ce monde non-chrétien. 
On peut bien dire que, depuis une dizaine d'années, les 
u missions de l'intérieur» ont été pratiquées . assez fidè
lement selon ce cheminement de quatre étapes successives. 
.Pour les deux derniers temps, les missionnaires viennent 
plus nombreux (1 père pour 1000 habitants en moyenne). 
Chaque temps a uile durée de 4 à 7 semaines. Une année 
entière peut s'acouler entre le 3ème et 4ème temps, .. pen
dant laquelle les chrétiens approfondissent communautai
rement l'effort entrepris de conversion à Dieu et aux 
autres. 

Cette pédagogie donne des résultats, limités certes 
mais largement positifs et souvent décisifs, pour que s'ins
crivent progressivement dans les faits quotidiens un nou-
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y.eaû. tJilode~'de:;2relatjODs tèntre'}Dl.:'Eglise ,ebjj~0r~ondè~ Les 
, Evêquës~dè; :france ont souvent mis en, ,~ale~f.r~ ~de 

aeWelJ:êbi.d.€i 'Ee~ouveauf qu~apporte';I là~"~issjont; gén~ " ou 
regmDâl~;,~fiila"~cOmmûnauté'> " Chréti~-ei} et;'Ji}>1US", nette-

~:;, e!~~~i"~~f, ~~:;~~~é:'::~' [ji ;;,;;;~ !:':i:, 1~~(:~~1~~: ;, G-' 
'·~f;.~,p~::"n~~v~~::~~~: .. :~~p~: ~~ ,~,~:; " }l, 
~~~ipr~X Sjl,(#puS/y~m~~]~pO~~~: ,~, q~i,qu~ qu~ons 
fonruunentales -qw restent posées. ,"'>"J:~iC l":: ",'. 

"~-:,D:~~,:' ~~~, Tt1~U~'f~:,:s~W~~~il~~~~~~~~Ze ~ 
jg$;~.;,i;1~:~tâ·i etpPbe ?~;r'fhl~ ilS"n'é"·Té~entènt">"as 'tbute 
,eAUer.)~,.,e.,;p6$).,,,,,,,,, ."r';q"""';:>'" ','; "Pi"-,··,, ,,', d" '- ,.,Pl·'~o ':.'~~1 

l'avanœè': ID _ se, fait aû~!lôJi' 'dès' àmlees:; ét. ôn.t~, ):é:;w-
.-) .. __ ~ .. "'r'''' ,- -,,, .. __ , .. g_ '0,,, '" • " .. "_,' • 

fâfs':Ls6fttsillfôut"'Vi'SiblèS Cquand" on prend"deS'; pom,.~o de 
repèr~ dans le ,~emps et quand on regarde rensemble. Il 
s'~nSùitÜqtie;:' tome 'diffiClt1t~':' loCale, renContrée:; (par exem
ple~ le ;~b1Qcagè,tOOme partiel ét - tempof~~: d:un' curé de 
pa)"oiSse)~ prend po~ >11e J'qlissiomiaiiè ~Si~ê,' dans, : ce l partiél 
et" :èè" : temporaire, "des -proT?Orti~ns ~~:psyelïolO1!iqûes, ' considé- . 
rables. Un bon nombre de missiôIÜiairès"{; de 'base, para
chtd:êS,cdans une ville ou une r~op' 'qirl '~e 'prépare ~ la 
mission "depuis 3 'Ou 4 ans et· continuera':a ~âiller après 
la mission, ont l'iliipiésSion" de' partir . à', la' 'déÇouverte du 
térràin; ; aveC' , plusièms anné~s dc'retard'et, de' :quitter ce 
même' terrain " trop tôt,' sans . avoir pu saisit tous, les te
nants et aboutissants de leur int~entioIi et' de ce qui la 
justifie: ' . . . 

Ds 'se trouvent comine obligés, dans ces' conditions, d'em
prunter . les seules voies d'acCès que l'Eglise locale aura pu 
leur· préparer: liste de personnes ~ voit, réunions d'éveil 
é~ "tféchanges '. déjà orientées; etc... DU même coup, leur 
r~le nnssionnaire leur parait réduit à la situàtion- de CI vi
caires, dégagés» ou de Ir super-aümôniers de militants li, 
avec' le bénéfice certes d'une certaine liberté de Compor
tement (parce 9,u'ils sont neufs et ne représent~t pas 
pom les gens une entreprise paroissiale' ou un 1l1ouvement 
d'action catholique), mais aussi avec le passif de marcher 
~ . courte vue,' conduits par d'autres mains qui les orientent 
ICI ou là, sur une terr,e trop inconnue pour q~'ils puissent 
y. déployer toutes leurs possibilités. Certains en viennent 
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2A,t i\mis~ qu':î\$1:~l)tlœ'qué:,leS·. ptêtr~,'loeaUx ~~ font"pàs 
z~i1frn~llt1rpas' :1&' temps: de &ire" et ;'il1 leur apparait, qù'e: Ce 
~1l' eStlipas' :ttès spéCifiquè de ,-lem' : tôle ' ~siôilïiaité' ét quil 
s'~git, somme toute, d'une ouvre de suppléance." ".; ... 

;::,[(,[ ~:-;!~es 'IIiiSsioDhaiiès ;récônri~sen~'-qiiilS 'é~~ent 
-pr~endt~l~ urie: plus "grande' qualité de sei"viœInÎSsiotniai. 
:të:';.àJxrm~êi;i~urj;inê~ de,'ées chemins parëomus,'pat'fE. 
'glise,;;:~e< Ne' doivent .. ils'" pas être, aptes àdOiiner 'ùhe 
;prédîcati6I1-'''~e ,pl~ "pde ampleur 'et, depl:ns ::grâiide 
.~:' {L~·temps' 'qu'ils' passent' dans leurs commUnautés 
<J{~-il~pàS'-voulti jJGUr la méditation de la Parole de Dieu, 
1~;I'éfleXi0I:i ~, 'cdrimlun, la préparation ~es prMîcations?). 
>I!fOfit-ils,' pas -'",aussi . ùri' charisnie propre pour les: diâlogues, 
~les ~mmg' es:'-libtêsavec leS hommes' rencontrés "euX,.(1uf ne , . , ,"1 

représentent aucun iDtétêt: institutionnel? N'ont;.ils pM"sur
r.fuùt vocation de -manifester une qualité de vie- sacerdotale 
.eMév.angélique, "apte à aider les prêtres isolés et découragés? 
~ur zèle de d~fricheurs doit pouvoir aussi aider à expIa
:rei" "qtiêlq\Ies; "cl,1éminS nouveaux, que l'Eglise' 1000e peut, 
-à'r]eifr' sjùte," 'erilptùnter. 
. ,_ . t, 

:', . " :M~, il leur. faut • bien compter avec révolution de· la 
Pastorale française ces dernières' années, qui ~ incopt~

bJe. e est pourquoi, certains l'ères se demandent aujour
dlIui i s4 révolution 'du clergé se continuant dans un sens 
favorable, 'le corps missionnaire ,ne se trouvera pas de plus 
en plùs'à 'ravenir en face de prêtres qui prêcheront aussi 
bien qu'eux, qui seront 4' excellents éducatem,s de la foi 
et des hommes' rompus au dialogue, qui, assureront, avant 
n:o.us et .bea.U,CQUP' mieux, grâce à leur permanence, une 
p~~s~~ missÎo~air6; ,de qualité et qui vivront réelleII]~t 
,~n" communaute apostolique. ~ous; rencontrons en 'venté 
des. p:r~~es, ,qui ont U,:l incontestable·zèle missionnaire et 
des côIDÎnunautés sacerdotales ferventes. 
~ '~onstatations nous incitent à faire, pour l'~t, 

,deuxo ,réflenons importantes: 
a)' Lés "missiOns de l'intérieur exigeront de plus en 

plus, " , 'dans' les années prochaines,' une qualité d'h~inme 
apostolique" exCeptionnelle. C~' pensent même 'q~' ellës 
ne potitrOl;lt' être le fait que d un groupe' de Pères sOlgneu .. 
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;:.,~~~~t~, :,R~;;,l~F~P!,:.r:"es.~,!:~ , jp~qu~, ,,~u'~' es !~ a~. pour que e consacre e ,m~n e ,·et témoigne salut 
"lj~~~O~,-~~~ ~l.l~ ~I.~~:)~r:o~èJ.'es,.:~~"nous ~i posSIble à tous les ,hommes dauJourdnui 
: ~i; ':1'~~çi~me~(.~~n~,:; a~ .~gen~ .concem;ant la;i cr est cette perspective que les' missionnaires voudi-aient 
fa· .. ...:, ,.",. ::è ren h " :rma~on .. ~:~:){:~";vIqn;.: :'Li ,,<"'!.FU '.:':,,1.' .') .. ':!. ,-" ,<,;, ,"~;'.' ,~ v~er: marc er eux-memes ,en avant pour entraîner 
h,:;lV,f~ ~~~J»l~;À~·)~on,quiisollt en dialogue plus 1 l'Eglise, entreprendre eux-mêmes cet effort de connaissance 
.ft~qY~~~;f~,,~crl,~p~p~t,:pre$S~n~t:;~Urela péri~e,post- 1 concrè~e et gratuite de la vie, des hommes, que beaucoup 
_~eqqui)':~~9uWi~i:c;:Q~~~r.lD):oappeLplùs,:exigeant"~ de pretres ,.et de militants n'arrivent plus à avoir, trop im-
,~po~~/:yers ~ ~on-"à: f~~;l;~~: des- Ev~es, sou- ~ mergés quils sont dans les limites de finstitution dont ils 
cj~)d'~crirer:.daD.s ~.~~~ 1~:p~~ti9nsrén()vatrices du E 0t;tt la charge. ,Les missionnaires s'engageraient, autrement 
ÇQnéil~" ~~cep.t"déjài,vels,:,p.ous d,~i:demandes.,pressantes.l dit, à prendre le temps de fexploration, de la découverte 
C;~ ~~on/,~eu1eDl.ent: PQUl:', rune. vjlle: ou, Une, région' qu'ils é du m~nde, de ~ vie dans le territoire missionné, à entrer 
.app~p.e:nt.r ~,:grâce q~;::t:epOAv~~rq~:appo$ la, mission, mais e~-~es en dialogue avec les hommes dans les secteurs 
pq~);!Q11t ;:l~llclj9~~~~:.;P~,~,êb.'e:fi4èle;à:rEglise,:.'à notre determman~ de le~ vie, à effectuer ce long travail de ra-
vo~ti,oll"ne;>dev.r(;)Ds-rious-~pâs nous.,.mettrel,en ... mesure ,de gard et décout~, pour entreprendre ~te avec l'Eglise 
ré.pOll~e,valeureus~ent à, ~, appels? locale cett~ patiente' ~é~~on de sa vie. "Dans le ~ogue 
, ' ' . , crest dans cette, ligne qu'il faut' comprendre une série av~ l'Eglise,. en partïcui1ier av~ les pretr~, les DUSSion-

d'efforts 'consentis, dans la ProvinCe ,ces dernières années. naJres pourraIent dès lors partir de ce quils ont vu. et 
_ : ',: [ ';', ;:', .. ' /f;" _. ' ,veçu et non plus seulement ins~er trop théoriquemeitt 
:~ , ~~~:ÎfÎ~tiQ~:. ~u : ~vap. .d·.é~de, ,de" ~~on personnelle ~~: pour que cette ~glise d~~,:e le monde ;t dialogue avec lui 
et communautaire, multiplication des sesstpns de, ~-i; Dans le sens d une définition renouvelee dé la mission à 
D,au~ et, de province, participation, aux sessions . de CI recy- ~; l'intérieur, les missionnaires viendraient donc, appelés par 
·c1age »' Offertès par le ':C.P.M.I. et.1livers centres nationaux ). une' Eglise locale, , ' ' 
'de. 'astorale-o': c' . .;' p , , " - pour rencontrer la vie là où elle est, par le dialogue avec 
-.. pow;un,,~rtain; nombre de pères, ,stagecfun an ou d~ les personnes qui s'y trouvent, , 
~ les~ ~ti~~, de pe~ecti?nnement. et :de spécialisation - avec le maximum de liberté par rapport à l'institution ec-
(soclOlogIe,catechèse; theologte, psychologte pastorale). clésiale et à son réseau de relations , 
~ ~ges 'multiples : en paroisses missim;maïres. ~ en vue de mettre cette Eglise locale en relation' apostoli-

, que avec cette vie, avec ces personnes,' ce monde, préala-' 
b) Les iIiéthodes misSionsaires devront évoluer encore. 

~ll~ "évoluent de fait ~; 'les::plüS récentes missions. 
JùSqu'alors les ' mis~onnaires .. cherchaient à s'inSérer à finte
rieur' d'ùne"Eglise~ de' sés ipSti4ttiQDs, mais ils setrOûvaient 
comme obligés d'èinimlIiter 'l'es seules voies d'-acœs aux 
pluS' 'éloignés que; l'Eglise locale avai~ pu leur préparer. 
Ils n'évitaient pas le danger de s' enfermer à fintérie~ des 
institutions, (paroisses,. mouvements d' action catholique, éta~ 
lissem~tsscolaires, ,aumôneries), en .constatant souvent que 
ces institutions n'étaient pas en prise intense sur le monde 
réel De l'intérieur de l'Eglise ils voulaient la pousser en 
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blement reconnus et révélés par le ministère inissionnaire. 

5) Dans cette deScription de .1'effort des missions de 
l'intérieur ces dernières années, il convient de signaler que 
les Pères Oblats: 

- ont centré une bonne part de leurs activités danS le 
monde urbain. Pratiquement, nous avons suivi la masse 
populaire, les pauvres (qui retenaient beaucoup l'atten
tion hier dans le missions paroissiales en milieu rural) dans 
son déplacement à l'intérieux et aux alentours des grandes 
villes industrielles d'aujourd'hui. 
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~'d;,-,~ - ,:,&, .:m~jorité; des '::ipères a été, .·,~guilière~ent, engagée 
dans .1esp,aroisses:'pôpubiires;' dans "leS ;démarches, nûSsion .. 
~ilalreS'v-ers·:~le.i.mondeJ~ouvriero":' ':~;";,' ,'.'; ,~,,'~", 

·:~}'~~[~";:ûÏle·~vol~mté;:~d.e pi~enëe' au'· mondè ,des jeunes fut 
·~iüSsf:'Uii~p.préèccupàûon;·'-pèriiu~nën~e.', ' " '. ,,'.' 
(~'.:.: (J',~::".:.-: .~::: ~', .' ".:':i::'~'~:: ".~' .' .. ' 

,B 1=;' MIsSJ;ONS ,SEMI~ËEl\MANE'.N'l'Es 

:<' ,}j4ns:' ia' :~éë:hÈlrchè, d~fu1;e m~meute : adaptation ,de la 
~isSioiii.~r l'futérleur' à~:des, sect.~$'·d'iricr(jyaDce;. ,de pag~a
tlop-'ôlî:,dë., décI$sti~a~orifutenSe" il ~viënt de citer deux 
·a~ii.ehceS" ,"" , ,ô'," " , 

, ~ 

.',''"";; .··' .... ,;1'. :,. A • • 

.. ~.,,-: ~·~,r· ~{ ......... \' " ,~, .. ~.'. .: .' . 
~l):':·~:M,~~n ,~)a ,Ct:e~'f,et 4u, Li~ousin. 
·';':'Après;douzè:, années, d'itfnérariœ à travers hameaux et 
-boûtgs': de· la :CrëUs~ aU: moyen des' roulottes; convaincus de 
finsuffiSance :àun travail épars et non cOntinu Sur. des régions 
.pastoralemént non: :organisées, les Pères de l'équipe missi~n
nairede Grandboùrg 'se, sont attachéS;:, vers '1959:-1960, ,à une 
autre 'pédagogie, bâsée :sur la:- reprise: du, dialogue "avec un 
'monde rural coupé de' fait de l~glise. ' 

Il s'agit de prendre le temps de regarder,' partager 
,b."yie . .9~,:~ns,;-,ÇLe:prep,qre ,l~, t~ps Pll",~~e~ .. d~ 
réveil et de l'éducation de la foi ~es, personnes à partir 
des réalit~ conc.rètes de leur vie; pour mettre en place' peù 
~peu 'un 'laïcat· respdnsabl~~ : Dans le même temps, les Pères 
s'attachent à vivre d'amitié' avec les prêtrés, à coopérer aveè 
éux,à les·: aider fraternellement d~ la' prise 'en ch~ge 
sacerdptale de toute cette vie profane et des personn~s qui 
'1' peinent" à les stimuler à s'unir, entre, eux, à s'or.ganiser 
E~to~al,ement ~~ nfY~u d'~~ecteur~ Il s'agit" a~treme~t 
pIt, d uneffo~ dans l ~e décrit plus haut à propos des mIS

sions générales, mais selon un cheminement beaucoup plus 
patient. Les Pères s'attachent successivement 'à deux: ou trois 
secteurs precis, constituant des unités humaines, selon un 
plan ,décidé ,par l'Evêque pour l'avancée missionnaire de son 
dî~e. Ils ,viennent fréquemment dans ces secteurs, respec
tant tout le temps nécessàiie pour le cheminement des person
nes; Leur interVention dans un secteur pourra ,durer jusqu'à 
six ou huit ans. :" ' ' ' .,' 
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2) ~a,!J. ission dè Bobi~ny ,dans la' 'banlieu N ord-Est de Paris; 

: ' "Ce qui é~t r~herché au dépaIt était une présence mis
siçpnàire"daJ:ls, ,çe coin de banlieue, ne comportant pas Yen
semble .des. tâches paroissiales, mais ,visant, en étroite colla
boration avec le saCerdoce et le laïcat local, une plus grande 
proximité du monde ouvrier, des quartiers populaires, en 
vue d'une évangélisation. Les autorites diocésaines insistèrent 
~~ ,que nous- prenions en charge une paroisse, afin de ma
riifester ainsi une réaliste solidarité aveç, le clergé local. Nous 
avons dû accepter en septembre 1962 la responsabilité de la 
Paroisse N.D. de Bonsecours (25.000 habitants - 200 prati
quants). La sjgnature d'une convention précise avecl'Archevê
ché, valàble 9 ans, renouvelable' tous leS .3 ans, a permis, de 
garantir cette, volonté, qui était nôtre, de mission semi
perinanente. 

,Nous venions là, autrement dit, de façon temporaire, 
ïnais sous un mode d'intervention moins transitoire que celui 
employé dans les missions de l'intérieur habituelles, pour aider 
:un secteur ,en difficulté, à assumer. la mission qui est la 
sienne; à ,réaliser si possible une avancée missionnaire de 
l~glise dans cette zone est de la' banlieue de . Paris, y por.; 
~ant le souci prédominant de l'évangélisation despauvres1 de 
ceux qui sont, loin de l'Eglise. ' 
_ ' ,Au plan communautaire, les cinq pères .de l'équipe mis
Sionnaire décrivent ainsi les exigences découvertes au long 
de ces trois années: 

, 1) Etre authentiquement prêtres, serviteurs du Peuple de, 
Dieu: volonté de rejoinder les personnes ,plus que de faire 
marcher une institutiop, souci d'aider l'Eglise du Sei~eur 
à exister davantage dans les personnes et dans le lieu; 

2) S'attacher au rôle de serviteur de l'Evangile, sachant 
discerner les valeurs évangéliques et les non valeurs de la 
vie découverte (milieu ouvrier très travaillé par le marxisine); 

3) Se vouloir serviteur de Dieu, religieux de la prière, 
de l'Eucharistie, à partir de la vie des gens . 

Au plan ,du secteur, de la zone, un compagnonage très 
fraternel et très exigeant avec les 25 prêtres du doyenné a 
permis une avancée de tous pour un ajustement de la Pas
torale ordinaire (choix nécessaires, priorités à sauvegarder), 
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PO~' ~e': J?pnçe$tion . ,du sacerdoce, ·en dialogue, avec le 
laïcat, sur les orientations, méthodes. Les rencontres de prê-
~~; ~~~fi,~~~~~ 'fr~1ieIlt~s~ Visan~ . ~en1~nt à re~ar
d~reIiSen,lble la VIe du secteur, à y fmre lecture de l'action 
dü Seigneur, en vUe <faiderles honmies à vivre de l'Evangile. 

c ~ LEs PAROISSES 

Secteur paroissial de LotœEZ-Ie-BOCAGE (Seine-et-Marne) 
28 communes - 8.500 habitants 
PopUlation rurale de petite et moyenne culture 

. ~tiquè d()~cale: '9,8%: 
5 ,Pères' réSidant en une seule communauté à Lorrez-

te-BOcage. , 
Secteur paroiSsial de SAINT-W ALFBOY - 7 paroisses: 2 

Pères. . 
Secteur. paroissial de NEUVIZY - 14 paroisses: 3 Pères. 
Paroisse Saint,;,Thomas de JER~EY - (Jersey comp~e 80.000 

habitants, . dont 12.000 catholiques) 5 Pères. 
Paroisses attenantes à des communautés (Solignac, Grand

bourg, Benoîte-Vaux, Sion) - 11 paroisses: 5 Pères. 
. TI faut noter q~e la' plupart ~e. ces par.oiss~ ,ont été ac

ceptées, sur ririsistance des' Evêques, à partir <fune commu
nauté première ayant une. vocation bien précise: ~. toutes 
les paro~ses autour' des maisons de pèleriliage et de retraites; 
cf. paroisse de Solignac, à cauSe du scolaSticat; cf. paroisses 
du secteur de Lorrez-le-Bocage,. acceptées à partir de 1934, 
lors de l'instaThltion du scolasticat à ·La Brosse-Montqeaux; 
cf~ paroisses de Jersey, acceptées en 1880, au moment des 
premières expulsions des religieux de France. 

La plupart de ces paroisses sont situées dans des dio
cèses pauvres en prêtres. Leur pris~ en charge veut exprimer 
sûrement de notre part une solidarité avec les prêtres dio
césains aux prises avec la déchristianisation. On doit dire 
que les· Pères entretiennent avec les confrères diocé
sains de fraternels rapports et qu'ils' sont entrés' de bon 
cœur dans les, orientations pastorales déterminées par les 
Evêques (promotion d'un laïcat <fAction Catholique; regrou
pement des paroisses; collaboration des prêtres au niveau 
d'un doyenné et répartition entre eux des tâches spécialisées). 
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. Onremarque:que;dèsque plusieUrS Pères sont groupés 
au' 'sein ,d!une eorimmnautéeotriIne VoulX;' Neuvizy~ les'Evb
ques son~ t~tés de, leur demàIider' rulvaD:tagedans la ligne 
d'un dynamiSme missionnaire et· ·d'un' 'témoignage- de vie r~ 
ligïeuse. . . ' 
. ., On peut regretter que plusieurs' de ces secteurs parois
siàux aient été' pris en, charge sans COnvention bien précise 
avec' l'évêché, convention qui garantirait certains traits de 
notre vocation propre (prise en charge de paroisse dans des 
iritentions missionnaires bien précises, prise en charge tem
poraire). 

La plupart de ces .. paroisses, sont en milieu rural. Enes 
retiennent. mpins de ce fait l'intérêt des Pères ,de .la Province 
ou de scoIastiques qui ,~ent besoin d'un stage en paroisse . 
pour un approfondissement ,de leur formation pastorale. 
Actuenement une dizaine de Pères sont dispersés dans dif· 
férentes paroisses populaires de Paris et banlieue: 5 jeunes 
Pères en formation, 5, Pères plus -âgés pour un recyclage. 

Les Pères en paroisse ressentent sûrement le manque de 
liaison avec les autres Pères de la Province, le manque de 
soutien aussi de la part du Provincial ou d'un' homme man
daté par lui.· 

D - PÈLERINAGES El' MAISONS DE REntArr.E 

Notre Dame de SION. (Lorraine) 
Notre Dame de BENOITE-VAUX (Meuse) 
Notre Dame de NEUVIZY (Ardennes) 
Saint-WALFROY (Ardennes) 
Notre Dame de' SAUVAGNAC (Haute-Vienne) 

Une dizaine de' Pères sont affectés à ce ministère, à 
temps pleiri ou partiel 

Il faut noter deux tendances, qui se sont mieux mani
festées ces dernières années: 

a) Les communautés situées en milieu de pèlerinage, 
en pleirie campagne souvent, ont été avant 1960 des commu
nautés de missionnaires de riritérieur. L'évolution des mis
sions a fait se concentrer les Pères dans les résidences ur
baines, aux noeuds des communications. Pour garder valeur 
de communauté et maintenir sur place la présence de quel-
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~ .. ~o,~~",;9is."-.!~. ,-~~~')~llJ:l t~~PS,:J9. ~. L.i?~l;pèletinages. " les 
~~~§I 4~c':B~~$~g~(~ontr,9~v~U~f~:Jà.(,peu;oq~ ,centres 
~,:r~g!'p~ie.W:~~f~$;f~e8f;~~~) a'!Ji:p:û~t~r.e'ides, ,paro~~ 
d~'·~"ég!o*~Y;~~~t~.; i~)Jn~sSlQOO~j d~~r.ip.téIieUr: ~t 
beaucoup contribué au rayonnement des pèlerinages;, les 
ge.1lS, ;t~~~gnn~v~~~;! ~'. ;~le~ag~ ; pll;lS-," ou" moins sur 
1~~,:lnWmtiQns1.~t)e~ f~ppe1s~; ,Cett~attirance ' nécessaire 
p~~ )?!r V:i,e;"et le1i,~v:e.~oPl?e:m~nt::,cl'UJl (;pèlerinage,:~st-&e 
~é~p~r~ep~~entement?Ori, pe.utse-;pQ$,~; la. question. ' 
";' j :b} ;'!fous;' .1~·i':ëentr-es:~de'. pêlériIlage' de "la ProVince' se 
sop:t.. équipés ~u à pe~ ces de~ères ann~es, en maiSon de 
retr~t~,';~O~i :~?'Ut ~n,:~aiS~ir .. ~~Cêèu~il'. apt~ :à r.ecevoir 
3O''1J40·i(!50~;:rèfraitants.:·'C~eSt,~ iliïè ="plaùitef\assèz'généi'ale 
q~~ lès supéReiJrs' d~ ~"iil~oris; ëonStatet;it· :le' . maDqu~ de 
J?~~~i(qilii~éS '~~ raiiim~tjon,' "de' ~ cesc retrait~, récollec
tiOns:, t,~) plù~ ë!es groupés ;yieIm~t avec':'IeiI! prédicateur. 
On':~mpfe'ipeu 'de'retr~tes'~~rgmnsééS~ par les Oblats eux
mêmes.- ,Ces maiSOns sont souvent choisieS' par . les. EvêqueS 
pour'les: .retraites·. sacerdota1es~1·Elles' acccueillent aussi ,à' lon
gueur' d~annéè des,' prêtres 'déSireux de trouver' ,un milieu de 
paix de prière .. Mention spéciale doit' êb;e faite des retraites 
de communion solennelle, qui elles sont animées 'par .. les 
missionnaires de la Province et qui donnent une vie intense 
à ces maisons de PAques.· à juin .. 

Une recherche avait été commencée en 1960 entre direc
teurs de pèlerinage, oblats sur le . ,sol français, en vue d'un 
renouveau de la pastorale,· d.es. pèlerinages. De telles-rencon
tres avaient entre autres avantages œhrl de rassembler des 
Pères qui se sentent s9Uvent isolés. dans. leurs préoccupations, 
au niveau de leur Province . . ' . .' 

. 
E - PREDICATION DE RriRArrEs 

,Une vingtaine de Pères assurent. de façon assez régulière 
les. retr~ites annuelles de, différentes communautés religieuses 
!éminines. 

Auprès des prêtres' et souvent au sein même du ministère 
des missions de rintérieur~ 'un certain nombre, de· Pères as
surent retraites, récollections, journées sacerdotales. 
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. .De, mêIlle,-:o' retraites et récollection. pour 'les lnilitants 
d'Action Catholique.'. , 
~ Une dQ~e de Pères ~~t. r~tes de collège, 
~etrait~ d'Qri~tatiori. de. jeunes .. CesPères se sont retrouvés 
pl~i~1Jl's' fois "entre ,eux, p0ll:l' me~e- ::l~' ,point 'la catéchèse 
.de ces, retraites. et. y tenir compte ,d'une pastorale des voca
tions . 

F - AID40NEBlEs 

7 Pères sont aumôniers dans des communautés de reli
gieuses, ayant en charge en même temps soit des malades, 
soit des vie~ds,' soit des enfants, dont s'occupent ces reli-
gïeùSes . .' ' , . . 

2 Pères sont a~niers dllôpital . 
2 Pèeres sont aUmôniers militaires. 

'c - CAMPS-MISSION ET PASTORALE D'm 

Ces dernières années ont vu r extension d'un ministère 
propre aux mois d' été, sous diverseS formes. 

a) Camps-missions en secteùr déc'lu-istianisé (Haute-
G3.fonne) Corse, Creuse). . 
. . Là, des Pères, des scolastiques, des frères-coadjute'urs, 
des'laïcs adultes et jeunes, regroupés et articulés en plusieurs 
équipes, tentent de vivre ensemble un mois de fraternité 
chrétienne, d'ouverture mutuelle, d'approfondissement apos
tolique, dans une volonté de présence à tous les hommes 
des villages qui les accueillent, dans une participation' à leur 
vie qui va jusqu'au partage du travail. 

b) Camps-missiom dam les lieux touristiques et sur 
les plages des cdtes de France. 

Là, des équipes de jeunes, animées par un prêtre, sen
traident à vivre chrétiennement la vie des vacances au. milieu 
des estivants, cherchant à rejoindre apostoliquement tous 
ceux-là avec lesquels l'Eglise est fort peu en contact au 
long de r année. 

c) Aide mi.ssionnaire apportée au clergé et au laïcat 
dans tous les lieux de tourisme et de vacances. 
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vacances. 
Les :Diois' :tfété; redeViennent: autrèment dit, des mois 

&ën,gagêmeijt riî~Sioifu8frt1?0uf: beaucoup; ;.~e • pèr~ .. n.s fa"o
riSent'aussi:1dèSc;\tèmps foit$-"àpoStoliques 'pôui' leS'Frèi'es-cOad
ju'te1irs et les :Scolastiqûès, 'en 'même temps que des échanges 
entre Pères et Frères. ' 

H _ Au SERVICE DES MISSIONS A L'EXI'ElUEUR Er DES vOCA

TIONS MISSIONNAIRES. ' 

" , La Province compte quatre Pères cpnsacrés à plein temps 
au service des Oeuvres Pontificales Missionnaires (journées 
missionnaires, conférences,. \·e~c. .. ) ,; .. 

Elle a consenti aussi un· effort impo~t dans les Ex
positions missionnaires, qui, de diocèse en diocèse, s'effor
cent d'informer et ainquiéter l'Eglise de france sur sa respon
habilité missionnaire au delà' de son propre territoire. 

Quatre à ciriq Pères ont aussi comme ministère principal 
de stimuler 'l'esprit ,missionnaire <les adtÙtes, et des jeunes, 
d'éveiller des vocations, à partir de prédications, conférences 
et visites dans les institutions scolaires et les Earoisses. Ce 
mini,stère doit, de plus en ,plus, s'intégrer dans l'effortaen
semble de la Pastorale de .France qui, à· partir dPun Centre 
National des V Qcations très, dynamique, met en' place un peu 
partout des centres diocésains, promoteurs et cOordinateurs 
de la Pastorale des vocations, sous la direction des Evêques. 

, La Province sait aussi sa responsabilité ·dans l'aœueil 
et la prise en charge fraternelle de tous les missionnaires de 
y étranger, partis de chez elle et qui reviennent pour plusieurs 
mois sur le territoire. Un rechérche en cours avec les Pro
vinciaux des Vicariats de mission devrait permettre de quali
fier davantage ce temps de présence des missionnaires en 
France. Depuis deux ans, une organisation venue des Insti
tuts missionnaires met en place des sessions, regroupements, 
devant permett;re à tous les missionnaires de profiter de 
leur séjour pour un ressourcement doctrinal, spirituel, apos
tolique. Les missionnaires semblent, des plus en plus, vou
loir profiter au maximum des recherches pastorales, reli-

-
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gieuses et missionnaires que leur offre~la·variété èt.1a richesse 
des organismes d'Eglise en France. ' 

Mais riy aurait-fi pas à découvrir, dans le même temps, 
tout ce' que peuvent et doivent apporter à l'Eglise de France 
les missionnait:es à r étranger? Si des· prêtres français, partent 
à r étranger pour y faire partager par de je~es Eglises la 
foi v~cue par les communautés chrétiennes de France (Fidei 
donum), la contrepartie ne devrait-elle aussi être exploitée? 
L'est-elle suffisamment? La vie de l'Eglise n'est-elle pas faite 
de ces échanges, de ce partage,· de cette intercommunication 
entre communautés chrétiennes? Aucune Eglise ne peut se 
suffire à ell~même. Toute Eglise a besoin de la grande 
Eglise Universelle. Qui ne pressent q~une telle démarche 
est basée. sur . une théologie d~, . l'Eglise. Les missionn~es 
peuvent penser parfois que cette théologie n'inspire pas assez 
un épiscopat, un clergé, un laïcat français, qu'ils sentent 
repliés sur l'hexagone dans sa volonté missionnaire. Mais 
les missionnaires de l'étranger n'ont-ils pas vocation spéciale 
pour éveiller leurs compatriotes dans ce sens? Ne faudrait-il 
.donner à "ce retour en France le sens' et la valeur d'un a envoi 
en mission D, sans que soit sous-estimée la légitime aspiration 
à un repos, à une détente, à un séjour en famille. N'avons
nous pas tous ensemble à nous interrog~ sur ce fait grave: 
la baisse des vocations missionnaires dàns une France qui 
fut hier la pourvoyeuse de tant de missions à l'étranger? 

IV. - LA VIE REUGIEUSE 

1 - La Vie religieuse: Une interrogation constante des Insti
tuts religieux en France. 

, a) Dès 1~ ~ait en France une Union des Supé-
rieurs Majeurs, org~ de synthèse entre Instituts religieux, 
se manifestant par une evolonté de pluralisme et de représen
tation de tous' les styles et formes de vie religieuse, fonc
tion de représentation jugée indispensable dans un monde 
qui se socialise. Dès 1951, cette Union se donna, un a Co
mité Permanent des Religieux D, composé de 12 supérieurs 

,~ 
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inajeurs'élti$pà.r,!KAssem:blée "ré~:;,:~r;: l' représentant 
des Moines; 3 représentants::des i ,Mendiants "et i :Ch;moines 
;R';guliers;ïf.f.l:r~pI;és~~ta,nts ;,d~~iCleœs f Réguli:rs ,et ~es,Con
gJ'ég~tiop'$ ~plép~~;,;,;;l~~r~tésçn~t des,pretr~, ·Ylvant' en 
~nm;l1:1Ilal1té;;'{~t,:4es\ (Ipstit.üb: Séeyllersf i l' représeJ;ltant " des 
Instim4., ".1:ypiqll~ment mi,ssi01;Ulair~'"à: r ~xtérieur; -2' représen;. 
tants" de$:.~ :,Erères E.~ei~tS,. et ,'HospitalietS.' 
'! ';;~~ lé aébut, .. :le Provincial des., Oblats de Paris a 
~t,'été, régulièrement ,élu ,dans cèCoinité, comme 'représentant 
des Clercs ,réguliers et des, '~Congrégatio~ cléricales. 

" 'b) Le' 20: septërilbr-è- ,,1958;' 'tin "décret' ~entique de 
la. Congrégation des ReligieUx approuvait l'Union des Su
périeursi~ajeùrs~ de Friméé,"~ . les' termes suivants~ 

:,; "Ï): t>uhio~','i 4es: siipéri~~s 'M8:f~~ d~ Eta~ de per
.fection (masculfus)d~: Fiance a pour but: 
" ',,~ d'étudier :totis les problèmes d'mtérêt commun à tous 
les hlstifuts religieux, 

, . _ d'aider les ~érents Instituts, par une coIlàboration 
plutuelle, ,sur le plan de la vie religieuse et apostolique. 

2) En vue d"'obtenircette ~ elle se propose en outre, 
s,ans pour' autant ,se substituer aux Instituts religieux dans 
leurs, relations ,extérieures: ': . , 

_ de 'favoriser la collaboration des' Religieux avec la 
Hiérarchie, ' ' 

_ de faciliter les contacts des Religieux avec les dif-
férentes autorité~. . 

c) En cette même année 1958, fut fondé un Co
mité de Coordination des deux Clergés (régulier et séculier), 
Sur la demande de l'Assemblée de l'Episcopat, afin d'associer 
les Instituts religieux aux préoccupations' de la 0 Hiérarchie 
et d'aborder avec eux le problème d'une Pastorale d'ensemble. 
, Ce Comité est composé de 5 élus par rAssemblée plé
~ère ode fEpiscopat et de 5 Supérieurs Majeurs élus par le 
Comité Permanent des Religieux. Le Provincial Oblat de 
Paris a été désigné comme membre de ce Comité. 

d) Les réflexions des Assemblées des Supérieurs Ma
jeurs, les échanges au sein du Comité de Coordination des 
2 clergés

f 
la volonté d'une mise en œuvre d'une Pastorale 
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d' ~emblè; ,à; 1~h.èlOn:' national décidée' ~ par; l'EpiscOpat en 
fAssemblée,plénièred'avril 196O':"~'(avecla création' de9 
!'.égronsapostoliques et d'une :douzaine:de commissions apos~ 
toliquei'iépiscopaIes), firent surgit avec, de' plus en. 'plus 
d'intensité le:, besoinpoor: tous Jes Instituts' religieux: et; cha: 
con .ém pàiticuIier· ,dé, se' définir; avec :c1arté et de se. situer 
danS, l'ensemble, des institutions ecclésiales, 

Un regar9 glo1;>al sur l'activité apostolique des ReligieuX 
en France: faisâit~ d~'Vlir' que 'presque tom les Instituts 
s~ liVJ:ent à tous' ge~es de Iirlnistères, à, la fois sous, les 801-
IicitatioD,$ 'pz:essantes de la Hiérarchie,; corinne pour utiliser 
les" 'U p~onnalités·'»; diverses des 'religieux. Nous constations 
llue: cette polyv~ence et cette dispersion n> allàient pas sans 
pos~r de niultïpl~ 9ifficultésau ,gouvernement . des:' supé •. 
~eùr$ .. ·W non·' j?lûs "sàD~ càu~er ·,"ùii "éertaindétrimenf pour 
là "vie • religieuse proprement dite des membres de nos Insti· 
tUtS' et pour leur Ir valeur» apoStolique;, Devant le pénurie 
des vocations sacerdotales et reIt~euses, ne serons-nous pas 
contraiIits à, faire des choix, à opérer des resserrements, des 
regroupements? ~avons-nous D~ 'chacun à redécouvrir quel .. 
sont les en~à~.ements spirituels et apostoliques les plus' con· 
fôrmes à: chacune de nos' familles religieuses, donc à repren· 
dre de nos valeurs familiales spécifiques? 
, , Là' collaboration 'entre . Instituts,' la coordination' plus 
a~thentiaùe, avec l'Episcopat semble poStuler que chaque fa· 
mille religieùse .énonce en clair les 'grandes options qui sont 
les siennes, qu'elle précise, parmi les engagements apostoli
ques, quels sont ceux qui sont les plus conformes non seu
lement à la' v.ocation religieuse en, f!énéraI, mais aussi à la 
vocation particulière, de chaque famille religi~eo 
. .,Ainsi" tou.t ,au long des dernières années, dans les muI
tipI~' reqcon,ti°es au niveau apostolique ou religieux, étions
noç.,s,Si:>II!ID~ de repondre à la question: Ct Vous, Oblats, qui 
êtes-yous- dans l'Eglise, que dites-vous de vous-même? Et . 
giielle est votre spécificité apostolique, vu ce que vous êtes? » 

:1: . e) En 1965, à Iaveille de la clôture de Vatican II, 
une: tellé ,recherclie' se poursuit activement dans les différents 
Instituts religieUx, au sein du C.P.R Mais' elle est stimulée 
par :la provocation des documents, conciliaires. Incontestable-
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ment,/:cbaq1ié: famille ,religieuse.est invitPe,à! redécouvrir; à 
approfondir :'çe qUi larspécifie en. vue . ,d'un·ressoùieement, 
(f~esagelJPÎSe,,'à .jour.U::faut réexprimer:~l'intuition fonda .. 
mentale' dlJ;~lFonaateur et:.la'traduire danS ,le monde' ciau
jorirdlluL ;n~"ifaudI:ar\ausSi,;,:'désormais .. , insér~· :notre :engage
ment apostoliql1e\daDs une·; EgliSe qui s'organise . (cf;' mise 'en 
place' de Conférencès .épiscoprue's -' cf. mise en œuvre d'une 
pastora1~ d'ensemble)., .' . 
. ,.Une de préoccupations partcuUères du C.P.R. est celle-
ci: en vue de Ja Révision du, 'codex Juris Canonici, s'efforcer 
de . définir un statut canonique, propre à chaque ~ de vie 
religieuse (moines, ,mendiants" congrégations cléricales, con
grégations,.: misslonnaires, ~tituts séculiers, etc ... ). Il appa
rait: .. en . ;effebo:~portAA.t qtle, .le, n()Uyeau .. Droit Canonique 
évite les. défautS p:e.~:tanci~ :t!op:plaJl!ficateur, .]le r~t 
p~ . assez les .dif.férep.ces .. fondamentales entre .. les différents 
types de. famill~· religieuses, les notesperionnalisantes pro-

pres àcha.que Institut. 
, f) Parce que situés dans èe contexte français, pro-

metteur de renouveau mais exigeat'lt, les Pères et Frères de 
la Province attendent beaucoup du prochain Chapitre géné
ral Ils estiment que' la recherche sérieuse du spècifique de 
la Congrégation ne peut être esquivée, qu'elle doit être 
menée avec ml6 attention courageuse. Et c'est àf.intérieur de 
cette, grande question . qu'il faut répondre à cette autre, qui 
est essentielle:: quelle est la place et le rôle, dans un Insti
tut comme le nôtre, de la vie religieuse? 

2 _ La Vie religieuse: Une recherche persévérante de la 

Province. 
a) Nous avons tous en .commun un certain instinct qui 

nous fait flairer que telle manière d~ nous situer dans le 
monde, . de :vivre. le sacerdoce, d'actualiser la vie religieuse 
correspond mi,eux à ce q~e nous sentons être notre vocation 
propre. Le dialogue avec d'autres religieux, avec des prê
tres,' avec des laïçs, le dialogue aussi entre nOUS nous fait 
découvrir la nécessité d'expliciter, de vérifier l'authenticité 
religieuse de ce qui était instinctif et de le formuler en 
clair. Tout ceci pour que cette formulation devienne un bien 
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': .commun.,du! ~ groupe ,qui puisse.: :être· consciemment assumé 
. 'par chacun et~; un bi~ dEglise communicable aux. autres.· 

na· déjà été dit pIns -haut combien la recherche pro
posée sous ·le mode de Il campagnes d'année Il répondait à 
un· . b~oin asSez· 'généralement . ressenti. . Au long des trois 
denlièreS', années; nombreuses'· et exigeantes furent- toutes 
les questions posées sur le thème de notre vie rèligieuse, 
à travers· les' sessions de province, les réunions de commu
nautés, les échanges quotidiens·' entre Pères et Frères; Nous 
sommes loin d'avoir apporté une réponse à toutes ces ques
tions, mais il s'en dégage au mois ceci:· le pressentiment,' la 

. conviction même que la vie religieuse, chez· nous, est insépa
rable de la mission, que chez nous, la mission est première. 
Autrement dit, OB constate habituellement un malaise chez 
les missionnaires, à "qui rpn' dittÈ VOUS" êtes d'abord des 
religieux J). 

b) Quel provincial n'a pas la hantise de la qualité 
de vie religieuse des siens? Quel provincial n'a fait des exi
gences de la vie .religieuse le thème ~avori de. ses interven
tions écrites et orales, dans" les visites canoniques des co~
mantités. coIIllÎle dans les grands rassemblements des retTai
tes annuelles? Que doit-il constater? Ces dernières années, 
les sollicitations. adaptées des campagnes cf année voulaient 
être un ap~l vigoureux' à: un renouveau de vie évangélique. 
Les sessions de juillet et août à Solignac où se faisait la mise 
en commun de tous les efforts tentés dans les différentes 
communautés (sessions que précédaient ou suivaient la re
traite annuelle commune, selon une ascèse de prière et' 
silence plus' intensément acceptée), ces sessions nous ont tou
jours ramenés à la mission, aux problèmes de la mission 
aujourd'hui: comme si la vie religieuse chez nous avait un 
besoin vital cfêtre exercée au cœur d>une mission bien défi
nie des Oblats, elle-même située à l'intérieur de, la gI:aJ).de 
mission de toute l'Eglise ... 

Cette conviction n'a cessé de grandir que le rajeunis
sement de la vie spirituelle chez nous doit découler, pour 
l'essentiel, du rajeunissement de la vie aspostolique, dans 
-la double fidélité à l'Evangile et à la vie des hommes 
d'aujourd'hui. Une constatation nous semble à faire: le 
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'~'poias; des'i''Situ.i.~OiiS'' ap6Sto~qil~?, l~~prue(rqu~Îles.:, ~~nt:':sùr 
.Fle:s!umeilleures;~:;:VG1ontés/:)ll~eSpnth nmmonDàÏI'-è), peut;; iexiSter; 
"~Ge~e1::;de,:::fait\', ch~; ,'beaucoup, ,Qn 'trOuvera i~üSsi;-; cliez un 
:.',bÔllbnQ~bre~UÏleplticidi,té;~:sur;, les· problèmespbsés;; aujourd'
;~hui à:;Il~gIisèJpâr, .le! ,·monde "'et· ;Une; ,:~~ble cOmpétence 
,p9UJ7: yr:répamhe.wb4:âis; tant:'que'.:rles:,Pères\!où~ des,/'Frètes 
,;ne:')~Q;bt",. pas' 4\'~,.' sitû~tionJ;IDissionnaire,»',(,(~n,si.tuation de 
.. ,p):9.xjlnité(:~avec; :le ~,monde!desi ,pauvies;dà; "oÙ> l'Eglise f est en 
',düficul~é>!é.t, :appeUef des::'missiônnair.eskJesbuits: d'un re
~~o1fveau pt<.)fond 'p~ènnent difficielement ",à,:maturité. Il 
:JaJldrait\:1l1êmeidire: "que "f-esprit et, là: lucidité risquent de 

ée' désé 'uili'b' '1 'P" '1 Frèr 'est· . Ct, rûun)" q. "r.e.:jS!", e.·,ereou, e', e, n "pas ,en 
"si«ta:tioI,liI1lÏSSiClmiaire:,1 PO.UTF" les; mettre '. en· 'œuvre" Prenons 
:~pp.~ ~·r,éfé.J:ence::laji,pauweté~! ldont,' on· parle, ,t$t, aujourd'hui: 
" lé, dangèif,est't&eu.~lparlertllongteinps'fenéore.;·in::l semble, bien 
que ce sont ceux-là qui acceptent de vivre en réelle proxi
mité des pa~vres qui redécouvrent comme tout naturel-

; lèIne~t ;et 'avec ,profondeur.les· 'exigences:' d'un 'mode' de vie 
très' pau'Vré, " ," . j-
1 '.. .~ ~: ,,; ': , • ',~ 1 . ; , • • '. , •• , • ' '. ;, . .. '.. 

,'!, N'est-c~, pas JeXpéri~1:lce. ;religieus~; quO Pèr,e,de M,aze
.IJ-od ,e~ <l,~ bi~ 4~~;ttq-es sàints~, le' p0ÎIlt',~'ipiP!ict d'un choc 
ex-~ge~q,ll~: ,e.s~, to:ujour~" .,~ ... xpoode : ~e.s pauvres" ~ est s.ou
jM~~1: ,l~,.r~f~~~c~ . ~ ,q~s.~g~~yr~ ',~n~~~,~.; ~PI?~~~~~ "~ F és 
.,q~l faIt <J,ecouvnret . Ylyr~ ': la p~u~e~E? .~ ~~, ;re1i~euse. 
,~, p~~~es'~nous, fOIlt, faire ~o~~ ,un ~~~e,i~Wt;uel. 
, " Evitons-nous le danger:, dé' parler· de la: vie religieuse 
. Il :-en ,soi-»" :et d'éduquer'. à 'une, vie religièuse de ,:laboratoire? 
A vons;.n~us assez le souci .de lancer· .tous les . appels ,à une 
,authentique .. vie religieuse; à, partir ~de.·lamissio~ à partir 
"d~Une -situation ,concrète ,observée ,et déCOuVierte .comme mis
: sÎc:milaire, :,autrement- . dit ,cà :partir des besoins .. ' dei ,l'Eglise et 
-du;,monde d'aujoru:d'hui,déceléeavecla lucidité et la vo-
lonté, d'efficacité d~UIi Père de Mazenod?, , 

c) Nous nous sommes demarid~'si, dans la' Province 
"et ,peut-être' dans" laCongrég~tion, 1Ül glissement. ne s'était 

. ~,pas,: opér~'.un déplaœment' d' acèeIits~ par rappOrt à Ce que 
~furent 'les intentions premières' du V-é'néié Fondateur. Car 
comment' nier 'que, la 'Congrégation s'est ',développée au 

",rythmé de sa vitalité missionnaire; au rythme de ses rnou-
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-)~~fs ~CêXffa~":iet: qt(~nê';s'ê~~P:~éêi_e!ntous Jieui-r~:k 
:~e: :jVblô~fé!~ cf~~é~m(::appuj7ëë:~:surr~11dé014.gï~":tie 
q~g1iSè litt 'tëmps? S~/fiDâ1ité~I'Ia"MisSiorir~'~e'~ëiVice 
, )d~ 'ùe'reIa~ '?Qe '~~gliSe" et"'du 1.'M~~de: or. U seiiilile·' que, 
:pëii;; i: ;,~ ,un- déciQagE;'.s~ést 'ô~é. Ep~illée ';a~' 'quatre 
-roms7 idù:rfmâiïd~S affroIiféë -~à -' 'des" Sifu:aüons~tdivefses' la 
+C~iigregàfion' ;'§embl~2:8i)IêJ)~ià' -fonder)~ 'uriité eridoil
J·ti~( dê pltiS 'èn'~ pitis d'~~œ: 'à des' COristifutians 'èa
'~'O~qU~}!ijUi; 'iID.liélem;èiit. : n' ~Vhlenfî>Ot?r objèt -'que de viser 
-une, à::Plarii,èréf ',d~êtrè 1);' 'tnlcr styJê de" Vie li 'êt' nOn ~e raison 
.'(fme;;(iurtôut- d&titè :darîs la "PrefliCe)~ : e'est la Viere1i
'gï~~ :et' ses '~futS~ canoniques qùi' sont ajnsiêlevenus les 
.. ~èr~ de référenCe' et" cftIDifieatibJ:t' 'dtiPÔle a~ Tropiques. 
La,' vie religieuSe, ~nçue de· façon' assez, unifôrme 'a travers 

-t-ous l~':tëititojresii.;:est·, deven~e 'le:; pOmt'~PuDün 1iDjfiaI!t 
::.fesn::pèteS':' dù-'~Gririid No~: dû "GametOn ,"et;':dê 'là>Fràiiêe· , :lu" " ' • 
"elle: semblé 'ausSi, devenir le' ,principal 'terrain d'éxeièiêe -d'Une 
. àlÎtorité' ne 'prèllimt plus" assez: Iapefuede faire adapter 
'UIle ,optiorimissioriIiaire à des b~oins, locat1+ " 

, La Congrégation, pour être 'fidèle: à ses origines mais 
aussi au . mouvement conciliaire, ne J'doit-elle '-pas redonner 

'à la vie'religiertse son sfutùt normàl,' à savoir celui d~un 
'style de vie' commandé ,par l'apostolat en fonction. (ou au 
service) d'un monde 'détenniliéP' 

, 'nserilble diIficl1.e" de ':refuseti ~e~lication,cette 
'clarification dans la Province, siron vootcommenter les 
:niouvements' de mentalité, qui amènent ci et là des tension 
entre les différentes 'générationS ,4è Pères et' de Frères . 

, 4-près' 1945, 'le constat de déChristianisation, évident 
'pour les uns,'- relatif pour les autres. 'a ,cOmmencé à briser 
'une Vision idéologique qui, ~'alors, était commune. 
}/Eg~e tievient diff~rentepour ,les uns et pour les autres~ 
'Une' preriùère coupUtë 'psychologique s'est maDifèstée danS 
'l~ Province, qui a:: eu pour conSéquence de déplacer les 
-aCœntsririS sur la' vie religieuse au bénéfice de faction 
: ap9$tOlique. Vers 1950·1955~ fut vécue un double scission: 
: scission: idéologique sur la 'conception de l'Eglise ~ scission 
4e fait sur, la valeur et l'importance de la vié religieuse. 

:A cette époque, la partie de la Pt:ovinceqID se sentait le ' 
':plus,'à l'mrlsson dés 'perceptions de 'l'Eglise de France s'est 

'-' 65~ 

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

------........... 



~:' 

i;;, 

~, 
~' 

~; 
[, 

t 
~: : 
;~; 

2Jkyr~;:,~ ~,~tq*)~,:;p~s~'~~:J~~~:!l~~t:iu::~ 
c,s;mh~.;·.eJ!;,~q~y~. ,""~" ... ,,,p_ .... , .. - '. "l,eq, 
.;vait2barIe~;J$., ~IIlÎSsioil; f'(lê Ymtérieur.!: Puisq~e ,es constats 
~~~)~~~/~f~:,;:qu~;JUi;;P~~~~~ proFeexpérience 
:.se:C()nj\l~~~~fiPP-~ lui; :f~e: perceY9iI: )~, ~ à .combattre, 
::Qa.;:~~rj§ti~Jl~~~~I.t)., ~~ Je s',r~~dé":~,, Fom~~v<!~;. (pro~o
-lj9J;l ~un·,:;~çer~çe,;et.. c:l~un(: ~œ.t .. tWssioxm,aire, '. r-;ajus!~ent 
-~PO~Qll'Pl.~:2d~, ~ti~"ca~~~), eJle~ a.J.:éalise au. mIeux 
'c~~;"co~u.woD:' ~:1;»~o~; .4e:l'Eg~ :par,. un rôle.IIlÏ$SiOn
:n~e, ,.q~e :J~., V;ie ,et;, ùœ.: ~adition., .de l;a: Province" lui indi
_ ql;1aÎent }>en~ant ce temps; les structures "de lav.ie religieuse, 
toujours,b,'ès,.liées,.,à ~~, autorité, ordinatrice conçue pour 
~e,isituation:, de, ,chréti~rité,. .. restaient les mêmes, semblaient 
;ne,:devo~ ~";~~e, 'cOntestéeS, bien qu'elles s'avèrent insatis
'. faisantes, ,en .fait. Une, tension, ,s'instaurait, se durcissait d'au
,.~~fÏ>j~ :res~~e:·,.q1,1eJr~po~<>lat : vécu 'jusqu'alors était conçu 

en termes ,de,' ~ r~uration,lI, beaucoup .. plus qu'en termes 
,de,novati~n', et :d'invention dans un CI mouvements ad extra D, 

dans' ce service de' r~mijon Eglise - Monde nouveau, qui 
aurai~ modifié, Jes, données. L'écart, s'aggrandissait, 'entre la 

. Vie ,menée :audeh~ et la vie, menée au" dedans de ~ 
,communauté. ,Au dehors, face à un problème de décbris
'tiaiUsatioD; on opposait un effort d~ rechristianisation; au 
ded.ans, face à la dévalorisation des, ,stru~es internes, on 
c.Ùtgor~1.~4~:r~ljs~~ lm~,~éajustement, ,des absolus tram
.tip~~~, 'E~ 'êQilséquence,' à la coupure· existant entre les 
~ènantS d'idéologies éCclésiaIes ,diverses, est venue s'ajouter, 

. plus ~bti1é; tinesépàration entré l'idéologie pastorale et 
le stylè de vi~, pratique, . bien que des deux CÔtés la volonté 

,de r{)mpre la c:lychotomie: vie religieuse et ,vie apostolique, 
. soit proclamée. Bien sftr, certains aspects de la vie reli
,~~e de~è~en,t, ~1,1ÎSq1,le le,' travail, apostolique exercé les 
,~Xlge(pneres personnelles~ ,participation au culte, travail 
,intellectuel, amitié, dispomoilité pour des ,CI envois JI succes-
sifs; etc ... ). Mais, si on regarde les faits honnêtement, doit

. on . reconnaitre ces. éléinents qui. demeurent COIIime typiques 
: de la vie religieuse? On les retrouve dans bien des équipes 
, sacerdotales. 

d) La situation mieux reconnue de l'Eglise et du 
monde d'aujourd'hui, l'adhésion à toute la révélation sur 
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:l'Eglise,mieux·;discernée ' dans : son mystère ,et sa mission 
telle que fa:' suscitée le Concûe, permet, d'entrevoir qt?'une 
,réponse saine·· 'soit ,donnée à· cette mise en question de la 
vie religieuse chezno:us.Qui ne convient que la mission 
doit être: vécue; chez ,nous comme un temps fort de vie 
religieuse? Qui ne pressent que la mission, telle qù elle de
vra être exercée dans l'avenir, va susciter de nouvelles 
expressions de la Vie religieuse? " . 

Force est de découvrir qu'en France le-problème mis
sionnaire n'est plus tellement conditionné par un constat 
de déchristianisation, mais bien pluMt par un constat de 
non-christianisation. Le monde et l'Eglise ont changé pro
fondément et plus encore le mode de relation de fun à 
l'autre. Nous sommes, de plus en plus, dans une situation 
radicalement nouvelle, qui fait penser à'celle. des premiers 
temps' apOstoliques .. L'Eglise eneoncile nous dit lebesoiil 
radical qUi est le sien de naître à nouveau dans une civi
lisation nouvelle et qu'elle a besom de novateurs. TI ne 
peut plus s'agir pour nous de CI réstaurer D l'Eglise en ses. 
formes d'hier qui la séparent du monde, mais de la faire 
naître dans ce monde neuf. TI ne peut suffire de restaurer 
la vie religieuse d'hier. Comme le Vénéré Fondateur,- û 
nous faut accepter profondément 'l'Eglise en notre temps et 
c'est celle de Vatican n. Comme le Père de Mazenod, nous 
ne devons, séparer· vie religieuse et vie' apostolique. TI noUs 
faut réassumer aujourd'hui son intuition fondamentale Cl re
faite l'Eglise dans le monde JI, en réalisant que cette VQ

lonté, cette attitude, cette option, qui est à l'origine de la 
Congrégation, commande ensemble vie apostolique et vie 
religieuse. 

TI s'agit, autremept dit, pour nous de donner une ré
ponse assez pleine, adéquate aux besoins de l'Eglise au
jourd'hui: entrer en dialogue avec le monde, parcourir avec 
lui les chemins vers la foi, exprimer cette foi dans un 
'contexte nouveau et des formes nouvelles (formes·· écclé
siales, formes communautaires et religieuses). La situation 
radicalement nouvelle de l'Eglise et du monde et le besoin 
urgent qu'a l'Eglise de naître à ce monde exigeront que 
nous changions nos catég9ries mentales, nos modes d'inser
tion dans· le monde, que nous oublions nos structures de 
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~~ônfê:Ss~~èn~~·ttA~it~~~ l~~:'~l1ouV~:Serons;;;:r~us 

.~:;;'~~J:i~:~~~~!ti~~~~~~::n:: ~t~ 
~$t~i:tfe~~èr~~!;iâû:séDiL'aé .'~e:!'P~~<;dé~l~g~e, 
feijYQy'~ . :p~'",~~~H:i1.pqoitn!èyemt" '1)}' l'Eglise;'g:'&:-~lîchariStie 
-aV'e&IfàûSj'ce.s'?liQri'tîDéSrrvers 'léSqueJ$"llf!1J :été lé6voyê;:!iI:;;doit 
p"~';:êêla <;:ffii~±tûïi~chemlif'; dê':Vie·:i:êhrétièîmë;· dé· :retour 
verS ]jieu~' Envoyé au miliètf!êffuii~peû.Plel:; fü 4hl': faiit ' !Vivre 
-réh"giélis'èit\en! "la ';situafiori:;'~ lès',;valënrs:; cl~'.' ce,'peuple. 
:~âD.~ atri dev~f.(deiJa'i'gr.â.,?~i ,qui ,est :.' à'd'aœtm dans, les 
iià~es!~'â sauver;fIiV:faub assumeri ;œtte' ,grAœ;'I'Ûicàmèr, la 
-fâite :gt~ ét~gerriier':ên"lui~,~;,luifaùt vivreronscietnment 
tes",v~enrs profanes 'du -mrueü 'où';jl 'est plongéJ 'oIes analyser, 
ty<~i1ler~,le;.pêChé<et~ Ia:-':gcl.œ; les confronter.~,avec la; .foi, 
qo-év~lèr'Iài~:;>p~:;;)!Î.enes:!:;1~~I Seignet!l" ; et: 'son: ; dess~-:, nna
t~èftf{prô~er'i(parjaes(·:attitudesF~(}èS !'gêstesjèt;~des: paroles '} 
'\Ùlë . .!f1à1rlèrë,!évang~Uque' d~:les viVl'a:n devxa .mventer, à 
'pârtfr dè"fEsprït-Samt:' qui' est en· l~ et dans·' "l'Eglise,' . W1 

'ë~po~erii~t: de"'~oi:'au . milieu"de "ces! valeUrs, ,inventer 
mœre,! pour:-.les exprimer et lèS'Doùrir,:Un., vocabrilaire,. une 
'~gïe.~ ,.' ,'", ,.,. . , 
~~, '·:N.;~::CepaS' ainsi, au~ein"de~Ia' vOcation\~~ionnaire 
·qp.i~,l~ ~Oilae aauj~ùrd'hui, "qtYil"Jautfau:e:ap~tie -toutes 
J~':~emençes' 4~ la .yie,évangéli ue, "d'ÜIi:e Vièreli ·euse 
~ek1I,,'~seMCê~.'àtf feVarigéllSationf;" ", .. ;."""- ,'~ -,~ .~ 
~,:)~' ~i)~,~prati9n d'obl~(not1S';~itti~ prin~paIè~~t au mi
~u ,d~ f,pa:uvres D,. au~]j,~ des ho~~ ti:<;lui ,so:nt lojn Il 

~u cpupes ~e)'Eglis,e, n avons-;n,ous, . pas", à, être "s~y~t:, au 
iOilieu d'eUx, le - cr signe» nécessaire pOui qu'ilS' ',ëloferit à 
Ja; Bp~e N.ouvene que nous procl.amer.P~? .~o,n:,de' plus 
.p;?ID""q~~ ~ ~cr sigp.~t~: ~~jt de ,g~l,~)~é 'ët qu.:il ~:s~~ .. VÎS,ible. 
N-7~-~e~pas,dire '~Qllt~ limpo~~,~, ~~ ,14, vi~r~Jigi~i~; ~ez 
~pusJ ;N,~-~ p~ av~~er que, ,d~_:-ce ~~md:e,(f~tijo~'hui, 
~'E#0r: ,de, Vle ev~gelique. es.t ',priorU:$e? W~-ce p~ te
cp~~tre' l~ rÔle irr.emplaçabl~. de, la Vie .i:eli04euse '. dâDs la 
;Pastorale ~e l'EgJise? ' ,', .' ~ 0:-" ' , 

~: " ,'~ e) Une telle rOOber~~e ,s'appUie sur'la rEpise· de 
-consCIence du ti)Ie prophetique" de 'la vie religieuse ,dans 
:Je: monde. Dans un" recours à ·la Tradition ,de' .l'Eglise" on 
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vOitt la::. vie ~e ':(lOmme ,èOilséq~Ji.on ,,,tQtàJe à Di~ 
au,' 'Christmissia6naire; ; et.. . sauveur:::[des· .. ~0l1lme8,., ,afin., ~ 
ViVre. en: lui;la:~nse);ùv:plus éçlata!;ltEha:uX ,grands pt:o
blèmes ,des·ooIlltnes, de !J(ptre.,;.teJDPS' :et <) d'être, ainsi les 
t , . d'·' l' et·éa.da ~~ errlOms· une pnere renouveJ.ee·. ~ pu::;v. ',,' i 

'-"""çPàr ; rappoli .à"J~glist},; hli"yie -rIeUgieuse veut;' être 
éomme'1~e,mànif~tion;.pri.vilégîée>,de l'Eglise' en .-.tant 
voit :la,!~ }re4gïeuse;'·eomme-:"CQnséeration"totale, à,Dieu; 
en ,yivant;Alans': le; Christ,:et ,par-, l'Esprit, Jes p~tes 'et 
l 'eils' '1:: ' ' es: eoDS >;~angeuques.,· z .; .::. ,', " 

. Par'~ J;'ap~:.' au mond~" la: [vii, J:eligieuse ~t ·être ,com~ 
me:~ rappe1vivant~et perpétUellement. réadapté de lapti~ 
mauté de ~Dieu; ,et: du:,meminement vers: Dieu.,,~~Le vra:i 
religieux ,! ~~ irhOlPIOO2~ ,D.i~ ';;qui ne Vetlt' 'app::ntenir . qu'à 
Dieu;:;~mais.:-:-eIi~IÏle;;,;tèmps ;,sar.:'V;Ïe;;:doit"apparaitre.., ~mme 
une. ;réponse-type, .. ~,incoI)lpa.re:l}lement rièhe,' 'am: vrais ':pro
blêmes·' et auxvr~ ,~ . de: ses contemporains et ,une 
J:~ponse, .incompar.ablep)ent Vécue .. dans . l'intimité de Dieu 
grâce à, une' prière 'reri.ouveIée; 

, Par, leur vie~ .leur 'parole, les. gra,nds Fo~teurs reli
gieux révèlent· ; les , ,motivatio~ les. ricllesseset' les, fina
lités évangéliques de ce qu'il y' a de meilleur dans les 
~irations ,d~ ~eurs con~emporains. Ils . offrent ainsi à tra~ 

vers la vie d'une Congrégation, une écOle" de . .,foi, de vie 
chrétienne, une école de liberté évangélique . 

.. TI . apparaissent toujours' aussi comme témoins d'une 
prière adaptée à leur temps et, par là même, éducateurs 
9'une prière déadaptée, les guides éclairés d'un chemin, 
nouveau ~ur aller à Dieu: prière ascétique des ermites 
du désert, . prière communautaire et· chorale' . des Bénédic
tins, prière simple et Concrète des .franciscains, prière per
sonnelle et structurée des Jésuites; autant d'écoles· de 
prière q~ ont surgi. 

POlLvons-nous constater que la vie religi~e, dans son 
expression actuelle, est missionnaire à ces deux titres: pro
phétique, qui soit réponse aux aspirations du temps - et 
témoignage d'une prière vrai~ renouvelée? N'avons-nous 
pas à inventer ces formes d'ûne vie religieuse qui soit la 
~éponse providentielle au monde nouveau qui se const;ruit? 
N'en sommes-nous pas encore trop à copièr les structures, 
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g~es,. 'pri~res;' sut:"ues:modes ,. de:'vie f~eli~èUse surgis; voilà 
bieni:longtëmps: '-dans, ;-des'- niondes~'fort~,différents ,du nôtre? 
·Sômmés-rioUs~':vraimeIit'·:leS ·religierix'misSionnàires de· 1965? 
Af:firIDons:IÎoûS:-;le i 'pririiat . de~:~ieu :à partir . des valeurs du 
20ème siècle?, ,'c" > :: . '. .:,';'" 

" Telless~f'lesqu.em~nS, que !posent plusieurs d~entre 
nous. : Tel est. le sens de'Yattente que beaucoup vivent à 
'la 'veille duproclWnCbapitregénéraL Paul VI n'a-t-il pas 
lûi-mêiïie;:à'plusieurs . repriSe$, sollicité le renouveau de la 
vie religieuse, en ~ant qu'il ne peut venir que; de la re
découverte :.dtt jailliSsement 'primitif: de chaque ,Institut et 
de :la: coimaissance du monde d'aujourd'hui (cf. Doc., Cath. 
24' ,mai 1964)( ,Quelle est ·la pauvreté à vivre dans ce monde 
technique:;et.:ath~?· Quelle est ;robeissance religieuse atten
due' par "cÈr 'llionde"'démocraüque' ;dans,lequel~nous: . vivons? 
Quelle ,est cette; éhasteté;; signe . de consécration totale à 
Dieu. qui soit. pour nos contemporains, signe de purification 
et d'approfondissement de leur· propre amour? Quel est le 
prophétismede notre vie de prière et de notre vie com
mUne? N'avons-nous pas mission de dire, mais aussi de 
montrer l'Evangile iux hommes cf aujourd'hui? 

3 - L~ Vie religieuse: teUe 'q1i on f estime et la vit dans la 
; Provinèe. 

La 'vie religieuse se cherche, c'est ce qui vient d'être 
dit. C'est pourquoi il . semble bien difficile ae donner une 
appréciati~n sur les faits, les comportements quotidiens en 
cette époque déroutante de mutation, de passage. SoÏnmes
nous en progrès? Pour juger de la restauration d'un édifice, 
ne faut-il pas attendre que soient disparus les inesthéti-
ques mais indispensables échafaudages? . 

Au delà d'un regard superficiel, on doit témoigner que 
la vie religieuse est chez beaucoup, une préoccupation 
constante, moins démonstrative qu'hier mais inséparable de 
cette attention accrue portée à l'Eglise et au monde d'au
jourd'hui. Sans doute, les perceptions, les conceptions des 
uns et des autres sur la vie religieuse peuvent paraître 
incomplètes et partielles. On confondra vie religieuse et 
forme de vie religieuse, vie religieuse et exercices religieux. 
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on Îlotetà~' ~ Une: :défiaDce::pour touteS j; les: 'observànces . trop 
redevables' ,à <. h(:Vie ,monacale. 'On, parlera de vie religieuse 
comme si' élIe' 'comcidajt avecla'Vie d'équipe. On pensera 
vie spiritUelle . permettant "de soutenir et d'aider une vie 
apostolique, . un'opeu àIa' manière d"un' mouvement d'ani
mation ou depiét~~ On. en fera une affaire intérieure,' per
sonnelle, à vivre dans la' discrétion, sans trop grand souci 
de se manifester de façon intempestive au dehors ou de 
s~échanger entre confrères. On inSistera sur la générosité, 
l'engagement, le don total aux autres, la disponibilité de tous 
les instants,· etc. Mais, par-delà toutes ces expressions, il 
faut savoir déceler une attente et retenir que la recherche 
en cours a besoin d'être bien compriSe et assistée pour 
porter ses fruits. . .... . 

Relevons qûelques accents significatifs: 

a) Une oolonté de service de fEglise dans le témoi
gfUlge. 

Il semble important de discerner les valeurs de la vie 
religieuse auxquelles on est plus sensible aujourd'hui: le 
service de l'Eglise, l'accueil des .autres, la présence .évangé
lique au monde, le dialogue, la vie ensa;nble, le prier 
ensemble, le, partage, l'échange frat~el, la' pauvreté... TI 
s'agit 'là de signes traditionnels de la_ 'Vie religieuse, mais 
il faut surtout cOnstater que la sensibilité va d'emblée aux 
valeurs religieuses qui portent témoignage et cela au point 
que beaucoup ont du mal à définir la vie religieuse hors 
du contexte du ministère apostofique. On pressent qu'il est 
essentiel à la vie religieuse de ct signifier 1) dans l'Eglise et 
dans le monde. On abandonnera telle habitude, telle tradi
tion sous prétexte qu'ene ne porte pas témoignage. On 
verra beaucoup les conseils évangéliques dans leur rapport 
avec la vie commune. On visera la réalisation d'une collabo
ration efficace au sein d'une vraie communauté. 

b) Sensibilité aux valeurs de la fJie commune. 

Quand on interroge les Pères et les Frères sur ce qui 
fait, pour eux, r essentel de la vie religieuse, on peut eme
gistrer chez les aînés des reponses où l'accent est mis sur le 
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:,' s;'·' . .. . ..,. • • .li:&.. Vle. '. une ". "VIe., aterne e •. -' .... _.~.- . ~,.......,.. . ... 1:;' •... ' . à lâ . fr . Il 
.. Y~,,~~ ~Jk:'~~'}_i,5~1.··", ~'l~!'s....·· .;:..i:~Jt.~,,~. t' ~I .(~ ~," .' "r"'-' . 
évangéllmte:, .apostolînue.,1": ... j.,.".,l c.--;-. "'( \ :'/ '. i _·r. . : . • . 
~; "1, ii"<~?-~~:" . ·,,··~~j::trs,ccr{mè::séssi~·à.SoIi ,= ..' atoire 

. :.')';.,J~'; ,}~,J~.~r ""' ..... ~ .. , __ .... ~ .... ""._j., ~ w-epar . 
~~~. ·gaP!tftMgé!l~,~.tJ~ha~~[i~~~§e;, ~ E~k,q~oi' con
'~~~,~H~. ,~Hus;:;:~ùjp,~4~11J ~}vi~~_+",:~JISe~~»- 4·,;p upart 
~~.s I;~Q~~1\~~~~I..JP~pt.;~~i~tt:~.1J~~9Q!l:!: UAe, ~. cpm
~lu:!~'.,p9~;)a m'-§~Qlh;ü9n:~f~~.,~p~éc~))e .~eJ;lS .. et le, .but: 
~~~î#B~~f PP~t! ~~èj~ffi~~. :iQi~~:'1A~s:;;~ ~Q~de,.-Je ~évéler, 
r.e'(fJ?ri~.-;,cQ8 . ipSis!~ ï,§ffi";Y)une·l!i~c~Jr~~çne.:~exJ.gean,te: se 
stimWer mutueIfement' pour se convertir à J~7C~ Sau-

~::rt~S o~o~:àrn~~;s~~fil, ~~td~~;:~ 
~n,~·~e',I~~,.··.~émoigM.ge,):~g~ue".sé"réa&.'ent; .ensem
ble, des coIIlIÏlunautés qui soient encore appel à l'unité -des 
hp~es .par l~ tém<?ingage ~'une vie fraternell~ ouverte à 
tous.-.. ' '.". .. '.: ,.;, ,0,.· 
__ ;~ ~ • . . r ... '. ~ f .. 

, .. , c) . Appiofoooassemèntde, toutes les· ·exigences de la 
~, sacerdotale. : . 

~ ~ .:}l ;:~~~~ .;hi~~ ._Fe· ;q~~~e~:~7~ ;pius ',f~~es: interpellations 
de no~e' VIe· religl.~e; .. ces dermeres annees, 'nous est .venue 
~~ ".:prè~es, .. ~~~ ·qUil~:'-pijs~ô~. d~a,ujottt4?:i~,no~ ~ci-
tent' . à ré.U~hir,coopéJ:er.· et VIvre de plus . en 'plus etrolte-
i;ribnt ·Peut~e ne.' soIIiIl:Ies.;nous paS ',assez ,conscients. de 
touts Cé$ é'changes,' de cette symbiose; qui Vieriiient en: partie 
~es:~~eux' i1tP~~ ê~~ clèrg~'Sé~er _~t .~~~. ~~er, 
auxq?~ls .l~.· npsSlO~· ~en~ .. 4o~ent . ~e,~,Patti~ère 
~~lte; D~. ~~, mêDle:,t~~ps .?* .~~; 'p~~tf~ ::~~~.s de
VIennent de plUS en plus, sensible . aux~Vhleu.rs religIeuses 
(cf.' . vie cOIDDl~e~ vie de~' prlère~pa1i:YI:eté), les _ re~gieux se 
rendent plus senSibles aux valeurs sace:rdotales'.· 

Nul doute que l~ prêtres nous apprennent. d~ quel 
sérieux -il faut· prendre la vie des gens, toutes les conditions 
eo~crètes de cette vie au travers de laquelle s'édifie le 
Royaume .de. Dieu, t~utes -les conséquences qui. en décou
lent pour qui a mission' de les conduire à l'Eucharistie. 
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'.'--'J' Cert~Ion p.al'l~~·de:;:malaisé dUt:isacerd~, de:':sa-diffi
culté d'adaptation âù monde nouveaU; .. des-notions confuses 
,~~tpUr 9:~e!è~tiq~: dl! '~Fer-d~>n,,~ ~: que le 
sacerdoce .. cherche à se. situer par rapport au laïcat .9-qJ;l.t· la 
,W.~~o~i~~A!~ Q?i~~ :lH:1~we. ~~A~è~~,~Jmn~,es.,.. ,C~ 
'rêfres- "Sorit'.: dêSoneDfes',- ai:fuïs'- COd lexes-d' 'fiii ~ d' P ', ... ·.-0 -,-;' .. ,-,,' .~r, R-. ,c.,,- ,-;- tIPp.,.;, .. , . .',~.· .... u:. J .... UD 

la,1:pat ~a.sstUrià.nt --des r-êsponsabilltêS" qû.~ eùx~mêmes' -aSswnaient 
'dans :lê p~~~ . '.."'. ,,/'.:' . ",' 

, ~~. :.t~~t " ~: .. bouinoi:te~ent . a' de bon . q~'il 'oblige à 
dé~set:' un~' 'cô~Ori .~;~p jfuidique· ou statique du 
pre~e, 'qu~il : nouS ,i:fi~te': à • s~rtir· du confort d'rinedéfinitioll 
de pi~tr~ 'eIf soi; en g~ner,at pôur.· iet:roûver~lle du· prêtre 
pë>tir::aujo~niri/'looIniiie de ~~1:i~epout -unpeup~e 
~~~;pOUrd~' .h~es'· 'ConCrets;·· àvéè' toute sa ·référeîlce 
"à:.iüD.e}.:eommunalit'ê d'Eglise :pféèise. :J: ,.,: .., .. 

Ces recherches ~ous amènent spécialement en' France, 
à redéconvrii le rMe propre du' prêtre dans l'éVàng~lisation, 
son' témoignage propre. à côté de celui du laïc.,· Elles OIit 
porté à mettre r aCcent . sur l'ETHE sacerdotal ponr le di
finir autreinent 'que par sa· fonction. Tout·un renouveau de 
vie :sacerdotale en découle, qui· est justement un appel à la 
vie religieuse. Comme le disait, un évêque: If Il Y a des 
dimeDsiOns-de. la vie sacerdotalèqui ne'Sauraient ètré dé
couvertes et, vécu,es qù en:' coIDÏÏlunion.· avec la vie religieuse l!. 

Tout a~· long des réunionS de ·coiIlinunanté, des sessions 
dé Province, ces dernières années,' notre recherche d'une 
vie religieuse missionnaire authentique a pri:; appui sur 
une redécouverte du sacerdoce. Comment ·ne pa.; tenir compte 
de tout l'intérêt porté par le Vénéré Fondateur aux prê
tres. dans la Préface' et dans toute r étendue de la Règle? 
fi: nous· est toujours apparu qu'avant d~spécifier l'Oblat 
par la vie religieuse, il fallait en faire lJD prètre authen
tique, capable de se situer comme prêtre parmi çl' ~utres 
prêtres, pour les aider au titre de sa vocation missionnaire 
à vivre la' plénitude de leur mission, capable aussi de vivre 
au sein du peuple sacerdotal pour en faire un peuple mis
sionnaire. 

Nous avons, réfléchi à partir de quatre notes définis
sant notre 'sacerdoce ministériel: 
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. ~;r::;J~-iUI1é, attitùde~l;SEl\vi'rE"àB;:: par '<rapport à 1 DieU et par 
rapport> aux!;.hommés. ,,;,;"l,ji, , ;.;"." : ,; .' ," . 

.,; iil:..I.:- Un' lR,Ie:iÜ~~ 'd'une.' communion' qtd réalise 
l~"tis(., " ;.1. ! .. /',.,.",., ( . ,.,"" .. ,,, 

;,~,::~~~~;.~;;~:~~~.~~.fi";::'~~~~é..:,' ". ~#ÜB, j, '~pablè: d'ex-
· 'liCiter' awl"hottrroëSt îf'Si~'i~ciltiori de·' lau'" vie. P. ' ........ ~., " "_··, .... ·~I·".",.I '.'r~~i~'y" .,&~'I", :'"","1./,-" .,~._.'.~ ",;. 

• ' !~" ;·'~'une '4~à1ité "d'runé:ro~nF," cap~ble de lire 
l'inte~tion,de Di~ àrœuvre dans. la ~ h~anie. 

) , : ~ .1 ;'" .~" \ .... ·1 " • ". ~ ,".: \ \. \' , • ,.:,," Ji, •• ' . ( - -

i . .. . si ::notl~':,vo~~alion ,~si~~~~~~~, .fhlt ,mettre l'accent 
sm: r,é:vangé,1is.~tioD;:,~·,cette:<_r~é4ltiont:lli dessein de Dieu, 
nous.: vQYOIlS{"tOUt J~e, ~t~,.~'il" n.o~; ~ut être des prêtres 
~pa.p!es:, de ;..liI;e ··et, ~e:)qge fintep.tÏon.. 4e Di~ à l'œuvre 
9~.:.'J~ .~e;4~~~;/~J~s ... persQ~~,! dans . les. groupes. 
Et nous ressentods tou~ l~appél qui -est fait à une Vie spiri-
tuelle:, au~~~q~~;, ' . . 

'. " > ' Mgr. ,: Gari'~~ vice-président. de . l'Assemblée plénière 
:de' l~piScopat, s"exprimait, ainsi à 'nous récemment: 'U Nous 
attendons,de:ivous une présence -de religieux comme tels. 
C'est', de ··cela que" nom .. avons· ·bes~in par-dessus tout.. a est 
par là; avant tOUt, 'que nous leur' demandons d'intervenir. 
Par son être :même, le religieux, comme le marqu~ la 
Cons.titution.--deJ d.~'Egtisé;:,:.est .ià im . .:.titre, excepti()nnelté~oin 
de Dieu.· Il me· semble' qùe ,l'on s'interroge trop' sur la ma
tière .• d'Q. travail des ,missionnaires et pas" assez sur; sa forme. 
C'eSt Dieu : dont les gens. ont besoin .et le religieux qui, 
dans son intervention personnelle ou' collective, ne cherche 
pas avant tout à le faire ,passer, ne joue pas son vrai tôle. 
Même auprès de prêtres. qui sont engagés dans les diffi
cultés quotidiennes, le religieux a un rôle àjoucr à cet égard. 
Une réflexion sur la prédication et sur le. contact u prophé
tique Il au sens de révélation de Dieu est vraiment la tâche 
presente à étudier et mûrir. » 1 r 

Ce qu'un autre évêque exprimait ainSi: u Vous devez 
être à la pointe de l'effort missionnaire et aider les' prêtres 
à vivre leur sacerdoce missionnaire. Ce qui suppose que 
vous soyez en contact avec l'incroyance et que vous y soyez 
des u spirituels Il, capables de saisir le langage de l'Esprit 
à travers la vie du monde païen. Cest·votre vocation de faire 
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surgir lineEglise' du-monde paï~,de 'idonner l'institution' 
à la grâce qui le: . travaille. Votre ministère dans ce sens est 
capital pour .Iapromotion d'un sacerdoce missionnaire. li 

. , d) Aspirations à une fiie religieuse qui fasse réussh' 
un type ilhom11fè apostolique et un style de vie communau
taire apostolique • 

Aucune congrégation ne vit la vie religieuse à r état pur. 
Toute vie religieuse est nécessairement colorée, informee 
par. la mission qu'elle entend assumer dans l'Eglise? La 
vie religieuSe des Oblats ne peut exister qu'à l'intérieur 
de leur vocation missionnaire; elle est caractérisée par la 
prédication prophétiq~~. TI s'agit que la vie religieuse fasse 
~éuSsir . chéz'~ous: . 

. - l'homme d'Eglise, c'est-à-dire le Serviteur du Peu-
ple de Dieu. . 

- le prêtre, c'est-à-dire l'homme de l'alliance, du dia
logue, du ministère de l'unite, de l'Eucharistie. 

- le membre d'un sacerdQce exercé, partagé, vécu en 
commun. 

-:- le missionnaire, le ministre de la foi, de la relati9n 
de 1)ieu. 

Ces deux dernières années, par le moyen dès campa
gnes d'année, cette volonté d'intensification de la vie reli
gieuse et de promotion d'un type d'homme et de commu
naute répondant aux besoins de l'Eglise et du monde d'au
jourd1lUi, s'est traduite par un effort de progrès personnel 
et communautaire dans deux directions principaleS: 

- approfondissemen:t de la vie de foi, de la vie thé<r 
logale, dans la prise de conscience que la vie. religieuse 
c' est d'abord l'obligation de pousser à fond les exigences 
du baptême, dans r adhésion au dessein de Dieu signifie 
dans les réalités quotidiennes. 

- prise en charge mutuelle de notre sacerdoce, dans 
la prise de conscience que nous vivons ensemble pour nous 
stimuler, nous entraider à être de vrais prêtres, mission
naires, pour le monde d'aujourd'hui et que ce sacerdoce 
missionnaire doit être d'abord exercé, pratiqué· entre nous. 

.... 
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• .'- 1_"':' ~ ~ ~ 'd ~ 1_ ..n.....,,.. '~'''- _fo. " 
n:()Ü1Jf'.àutëS,~t:CômBUJn, e~;m;t!'" .l,W.vmœ:i~ei SOa.u.: p~c-
èupées,~d~am~~-rlèSjœ'elatiODs\;co~utaii'èspet",de:"cher-
_1.. des .',. " , - ..:l," nl.",nn:" ". "-, l' . ., et 1 ....uer.~:f )lstmctm:.esl:J:'u·e~6es.q1J:WS01I1::i&M.f ,expresswn' ", e 
tremplin }rune". âme coirimune Il. La prière 'commune a 
J:1.:: .... , .. 1. bj"'t'>-..l' :l..t1_-=_ r ..... ..1- décisi"""""" Itr,·,à une plus 
~~t~'O,e::>~~~~l;~:1~~X~::~ ""'" ~;.~, ->",', " 
~de~~~ut1ieilt;icit~.~~ ~;:,~ehé.~}~~r~;:ien\:'val~ les 
joum~" oommunàutaires, les técollections.-:;llJil~enesou 

t.mP~W~pes"J~<:.~~99;5. 4,e.:;~ffl!D!?1!'t}l~~-:'c~n ... _,dMmt" ~ en 
fm;;«~#ile~:;~~f.o~~!~~~~, :§p,f:ét~~Îâg(m',,~~ .. J~~~e, 
"J..~_~. "". ":;en vhlel.ir' dff'Ia 'hiUr" 'e' â~.Iâ:'Parole· et' fhomélie ~v;ec,,:J;~ "'_", .",,,,,~' .. ,,, ~':"'~"" -,l.· .. lc·· .--.-,' ........ , • 

, .·4C '. ,""';a"'fl"oe' .rôlê;"·;'âr,clîi'ûê~~'" "'ermet' de. revivre fl~l ~q. 91Jf., ,',- ,'f· p, .. .,. .. ,q " ,~~, p" .''', , .' " 
QâIM:iae:nQJÎip.r~ëS .. éoDlûitinaùt~-lâ'~J~"~e".~" ression 
gJ~~·~~$Q!!,~~~~.~~9P~,,~WiS~9~a#~('p~gé!·,;- '", ~ 
--:~"'On:mwûp1iê- 'et" répàttiti'âUSsi~ lêS';cl;~~~ ~}(;s:~. 4es 
coriununautés dans le sens 'à'un partage 'dêS ,,' responsabIlités 
et, d'une' participation' de' loris :à' la marphe commune. Cha
que père se voit confier la responsabilité plus.; ,spêciale de 
t~l; ;s~eur, ~I ,la y,ie J;'~ligieu$e,~]" JDÏSsionnair~, :(~ation 
spirituelle - .~dei'~pt,Ùture ~ ,l~ et,~~~e;..,. réfle-
~Qn:p~torcù.~:"T_et~)." " ,,",' ',i, ", ',. 

. ' 'n convrent ,de souligner l'expérimentation 'de' deux, ,t~ps 
f9.$., .. ~~lati~~ment, nouv~ux, .de la. Vie communautaire: la 
~'Iectit>" diviDa Il ;"ët: la :~ téflè:nbn a~oSt6lîque'~,::,'qui ,yisent 
à .rëfa:ite' d~ 'la corrjJJjJ~autê' le lieù -de ~~ncQntre' 'ayeb '~Jésus
~~~ ~arplè'de'Di~~'_~:"YiSer.a, à.uSSFà"fàire' 'dialoguer 
~emble,.:.à 1: ré~ncilierD)l'Evangi1ë,'et la' Vie;' ' , 
-', "...;. La Il Lectiô 'diyin;i:ii;' qUi est "une lecture commune 
â,~ I~èri?n'e, ,suiYï? " d'~e • ~é~tation 'silencieUSe, puis d'un 
échange en; vue ,d une 'édifi~tion mutuelle~ 

,.-;- La :' ~ Ré.flèXion 'apostoliqu~ Il (plus Couramment ap
pelé~ ,1l,Ré~6n. de, Vie »):' Dans l'esprit 'd'lin~, conversion 
toüjom:s"ilécessaîre 'en vue"de la nlission, eII'ese présente 
~~~tin~oyeIi. pr:ïvûégié pour une commUnauté de' s'ajus
ter l à' sa mission. Il' s'agit, partantc:fun fait,' d~un évènement, 
d' en 'faire ensemble une lecture chrétienne, de, voir ce qu'il 
révèle des 'besoins' des homnies; .d' àpprécier la réponse .. que 
1:~1r~ y a~portée ou ~it y apporter, en rejoignant 
l~tention de DIeu, de se preparer. à partir de là à mieux 
repondre à tous ces appels de Dieu colitenus' dans 'notre 
ministère apostolique. 
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;: f.r,') ,! La';reaexioJ1?~apOstoIique' se :dàiti'devant'le, ,Seigileùr; en ' 
-EgBse;; endfOl!ctioJl;:;des personnes, ~dont" on 'est, apostoliqu&
meÏlts'J;espon8ablè,,:,; ,':'y' :",,;' '.', : :., 

f',: ~,:·Lâ téVision:, de ···Vi~:::parfdàyantage· 'du ' 'comportement 'de 
·Ia: êODmfuriâuté::êt de: ses ':motiVàtioœi" p-at'rapporfi'à' unè 
des valeurs essentielles à sa vie (pauvreté, obéissance, enga
gement apostolique; présence au monde). 

- n arrivera que la révision de vie soit l'occasion pour 
un membre de la communauté de soumettre à ses frères, 
sa propre réflexion aP9~9liqu.e",-(coDlll)ent rai vécu mon sacer
doce dans telle circànStànœ:' problèmes qui se sont posés 
.à moi, etc.),' les confrères l'aidant à éclairer sa rechèrche, 
l'incitant peut-être à corriger telle ou teUe -attitude. ,ou, à 
prendre conscien~_cde t~lle me~~té :insp~t ,~~ actes. 

, -:- Certaiiles 'iêViSionsdë 'vi~~"sont lrès:proohesde la 
-~:oorreCtion fratéfuel1e" de la Coulpe. ' . 

~: ...... Si l'on convient~e l' ~ri~ InisSÏÔÎmaire résjde en ~: 
.s:.a-yo~ retrC?uver Dieu dans le dernier' ,des pa1:lvres, si l'on 
réalise qu'au-delà des statistiques et des intui~ons, le 
~9~de, ,païe~ ,est.. ~mystère de f()i. et,.; une interroga~on 
:!l~essée ,.à ,l~glise, comment ne" pas accorder, tout, l'intérêt 
qu'ils méritent à des Il exercices »,' -de vie ~~gieuse qui, 
~9U$. des, ~veloppes apparemmen~ neuves, visent à eXpri
inèr" cê qûî est ttaditiôDriel:' 1e" bêsOIn de"' 'la commUÏlauté, 
.d~ ..l'Eglise, pour progresser daD$ la foi, pou.rgrandir dans 
1~espérance 'et la, chanté théologàleS? La révisiôn de vie est 
S6rement l'acte 'COmmunautaire' le plus typique de la vie 
r~ligieuse ces dernières années. Elle Prendra place de plus 
en plus parmi les inovens de 'vie apostolique vraiment adap
téS ,à : notre temps. Dans fEvangile, la pédagogie du Sei
J!Iler vis-à-vis de ses APÔ1res tient toute entière ,:'dans la 
pr-êpàriltion . dé leqr mission et dans la réVision de leur ac
tiOn'~vec . 'eux. 'lYatitres formes, cfautreS expressions. de 
'iu:5!re VÎè religieuse, apostolique seraient à promuovoir.', Dans 
.cet êSprit,:~n'aurions-nous pas à remettre· en valeur le sens 
et la teneur' du séjour en communàuté et ~écouvrir 'pour_ 
.quoi le· V ~êr..éFonda:teur y insiSte tant" pour ses mission
naires, fi ,s'agit moins' d'un temps de 'rupture des activités 
:apOstOliques' 'que" d~un . approfondissement En regard de 
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da . ~o.Îr?exigeante,;- et:j éprouvan~('~'l resbùla: 'nôtre, :' nous 
,av1?ns:,bes~'jde ce. tempspom,rvivre ;eIi~frèréS"prêtres authen
tiquement, pour noUS stimuler et nous entiaîaer,' à ' parfaire 
~()tre~;~tJ;.~!s~~J.:slota.1,. c~est~~-9.ire., ap~fQndir notre relation 
~U.7 Dl9n.4~!~· n9~ :·r~latiqn, à..l'Evangile et à l'Eglise. 

- J;"!'{~' '::';' ,: ' 

v 

LA FORMATION 

," 
A - LE' )UNl0BAT: 

Li;Le ":~~aidèPontinâin" a'en .1963. , ' 1" i,';' ' .' • -- .,. r)?,.JUSq ,:,. .:. 
1) Il s'agit d'un établissement c1assi,que de série A (la

tin _ grec), cpmprenan~ six classes de lettres et une classe 
te~ale' dite' de ù:'philosophie D. 

Dans 'cette série; renseignement scientifique' reste ac-

cessoire. 
',' C~e formation cl~sique est fidèle à la ~de. tradi-
~on humaniste 'créée par l'Eglfse dans les grands collèges 
jésuites, du 1 ?ème sièCle. . 
,,; ':'::2). Dek" cOUrs d'fustruction religi~use chaque semaine 
dans ~haque c~se., 

Ces cours .ont une sorte' de complément dans le quart 
d'heure de méditation le matin et le quart d'heUre de lec-
ture spirituèlle le soir. , 

, , 3) L'institution est un juniorat pur, éest-à-dire que seuls 
sont admis et' gardés les enfants affirmant leur' intention 
de vie oblate, missionnaire. . 

La messe· est obligatoire tous les jours. Grand-messe 
grégorienne le dimanche. Messes solennisées avec chants 
français et monitions trois fois par semaine (préparées par 
les junioristes eux-même).' Le Chap~let est récité en son 
entier chaque' jour. . 

Dans r ensemble,' il faut convenir que nous avons af-
faire à des jeunes étUdiants qui,' en plus de leur trav~ 
sëolaire, suivent un certain nombre d'exercices religieux 
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miniaturisés: pluS" . qu'adaptés. , ,Cette formation est, à peu 
de chose près, celle de tous les petits séminaires et juvé
nats de France.,:.:, 

Un gros 0 • èffqrt: ~vait été fait" pour permettre une édu
cation. plus ,m.dividualis~e, qui fut .en;, D.lême temps une ini-

. tiatiot;l à" la vie commune:: les junioristes.' se., retrouvaient 
regroupés' par éq~pes de six sous la. responsabilité d'un 
aîné. Çe syst~me, donna de bons .. ~ésultats, mais, s'essoufla 
progressivement par suite du manque d'élèves ayant une 
personnalité assez forte poUr être animateurs, de ~. équipes. 

4) Chiffre des entrées: 113 en 1959; 107 en 1960; 102 
en 1961; 100 en 1963. 

5) Entrées au noviciat: 8 en 1959; 11 en 1960; 8 en 
1961; 10 en 1962 . 

On ne compté' pratiquement pas " d'entrées dans les 
noviciats d'autres congrégations ou dans les séminaires dio-

1 • cesams. 
6) L'ensemble de ces junioristes viennent des régions 

Ouest de la France, traditionnellement chrétiennes. Ils sont 
SUrtout de milieu rUral, de milieux pauyres. 

. 7. Quinze Pères sont affectés â'u ministère dû juniQrat 
Sept d'entre eux ont une licence de lettres. Les autres sont 
tous bacheliers. Il n'y a pas de licence de sciences. A poter 
que la qualification pédagogique s'est faite SUr le tas. Beau
coup deceS"Pères' expiiment le 'regret de n'avoir pas été, 
préparés de façon sérieuse à leur tâche d'éducateUr. 

. Onze Frères asSUrent les divers services de la maison. 
Ils permettent à la maison de vivre avec des moyens finan
,ciers modestes. 

8) La maison ne compte pas de professeUr laïc. TI sera 
très difficile d'en trouver qui acceptent de s'isoler à Pont
main. Des laïcs auraient sûrement leur place dans un tel 
établissement. 

2 - L'évolution depuis 1963. 

.a) Les causes 

Le ou les recruteurs, malgré toute leur bonne volonté, 
.ne pouvaient plus asSUrer le nombre de rentrées suffisantes 
poUr permettre à la maison de se maintenir. 
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.L~{;: ·~Ea.·,$ffiCûltêrtdtî1.· ·ieëriltemèIitfj~t?i;f~~ble~;;poût1i!ÙOis 
-~deS·'~~:i, ;~~Îî)~Jq. ;;.:41' ?Ht)!; ~;b ,.·sHeo '<é',(l",q ·.r·· "h :, 

::':lf ~k.()1QI.1·~tion :dE?:J~1:. spol~téob~git~'~. '. ~. 
_ ;:â>yN'ÔlIe:j'i~~imêiif{.~ûÔÎiÎîeF~:sé'·~t :diiiS' 'lès mi-
7n~ltta;;-:1"'Iiü\1t1·i;;;;~·~ijt~'r6lli·:i<7Iêr l~~~à'éii.dëLl~~ érifa'nts. .... pm. ~ ... ~ ~. .... ... 
"':r,~. t.CJ~.('~·''''·'·· ....,:··'.·d:.k"'.1:l'"·,,-crl •. ,,... dë" ""~'<"'D"~"")1J_ ':Dl __ Ji..i-=;S:~· ,:.:1~'l~g' "'.J:.:.'~U:tl.""Vlenf"(' o'J·u eC1uerr. . pro. ~ ·-u,: ~(""UDUl.~ -uuu a-
i l;6ite $~~'àt(''i6Tr~~. IP~erl~~Su).'"i-) quél~les~; fàïlilllèS':~~tènt 
f:;dawntigè.!ià!~ ~gàgël~YlJ.ems;deilfàn!S maàns-,rûtièvmiiiSon .' qui 
~iif~{~1n,mê:ij:ôp: ~prêür ~iieritàno~ 1~:'"P'e' :'pliIs' en 
,~~s;;.~;Farei;l~:~~t_'â~~i.~P?i~(:.~i.,« .. !~ a:aôbt:a: ~~':~des, 
~prèSV)tü. Nerr--as D •• ,.,;()1:, .. Tentrée . àtt,> "']Ulllorat _~pposa::it une 
option vers la vie missionnaire. .' C":. ::." ~;:': .• . 

r' c: J'''''''' "'<'1963" : :r.;..::.1 ;L~, L....:..,· .- -'a.:. , . t "-." . c'usq&en w./ ., :;::;~;. rentrc::cS " ':curent, quantitàuvemen ~ 
peuprêssuff,isantes,m~ au détriment. de .l.aJ~ualité·a e'nsem
~~ble r(Sü.ftôiit.~u';{:~tfae·'wetiiitên~el)J'i:":·i"·} '." 

, .!" '! ".":·"'f:" .. ~~, ... , ,~.,,r "J~''',,'''~ .,,' ?(.,;,,'.--' .. -... ;'."""''';' .... ' ~ ~ . 

- I!' 2) 'U"fulûtipllciLtlon 'dés "reêi1îtéUïS: .' .. . 

?~"'~êY~~~~~?J~~~J~!f6u~~~:n:::::n: 
)&S{ Jêj

, piijf'~~1~ ... f9~~;~~f~~ ;:~~~se>{ l~: !p~lIs . prospectés 
,(:W.~:P!~gr~~siy~~t::~W-:çi)~d?·os~tion 11. l"ég#d: <k.s recro
:.t~~.~$~o~e~~'·.~· )li~Çès~;.ont; âus~' fait'ùJi ~gros effort 
.p~U! . ~u:~~~~. 'm.' '<t~U,té '~ I~.qûaqté :a~ "reçrues dans 
1eutS . etitS; sé:rÏrlruÜreS'" .... .. -. ' " . 
-.7;;:'::'~).'~::' ~:,.;:'. ::),,: ':~,:,-~~, ._~;j~;.~S;.':, !;?,,:,,~_,~~ ,~.~,~ .. ; .... <: ... , ". < "'iJ ;::.~L .;,:.,:-.. 

:' .... , :.3); Le;y boûlèVersem,ent ,des --triditiôns -chlétiënnes. 
, Les~milieUx 'ruraux; isolës"- et"enràcinés~;~' leurs. vil

.lages; reStaient- jusqu~alors : :profonaément. attaéh~ . à la foi 
-chrétienne .. ,En quelques·; années, cet ,isolement '&~st trouvé 
rompu (jo~aux, radio, tourisme, migration)~ '. 'Les" 'campa
:~es' connaissent· une i profonde·transformatiOn·de 'mentalité. 
-on'inote(d~ailleurs tme';baissei'des' rentrées";éB sixièine dans 
't' 1 c. 'k-.:-' de "- ées .- 01lS'les<petits:,,'S~aire1;J::-éeS" rnit:Ee$iiœm· •. '. 

b) Les remèdes cherchés. 
1) .Recherche de collaboratimt: 3eIitre, religieux et· avec 

les centres diocésains des vocations.· . 
'. routs les. su~rieurs de juvénats dè'YOueSt "se . rencon
,ti'~htr~gulièreniènt depUis;. qûab'e ·ans;· 'pbur: mettre en: com-
1DùB' leurs' 'pré~patiOi1S,:·recher~er.'la 'meilleure adapta
tion de leursiiuuson-s; 'am CGnditiônS' aetUèllèS:' . " 
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:t Jues'.-: dlVm-\':l'eCruteum' de toUS":~le~r: ~~-JiîstitÛts,Orit auSsi 
dés, - .. '..l;::L ~ '. . . . L:.1:.,......, ' ->. '. " ormà'iS' -"~ 'reumoDS'i :u",!...:entes. ;:". ,~' ", .,,'. '. " " ;': ',> .' 

=;' c~;~eùi:groù~:;opf dês'~Îlta'èts:,'cie"lusièrii>lus ~' 
a\"ëç 'les èéri~) di~éstiiDS' d~' ~QÇâtlpris!' Ergariisiiièsinis en 
Pilaœ œs-',''déiriièfèS·; â:rinéêSl

.
i saiJ.iiIa"dir&tlorC déS: éV'ANi~eS' . ,. _,. 4' ~ " \ " ~u. 

et so~. l'impulsiop: : driCéritrè ::Nâfiàii,àl: ~d~ V oeanc:m:: Peu. 
à:.-peu~'sif:r~rue'un ·,climâ,.t:·favOràQle"à:CYéveÜ'·dèsvoca
tI"ônS' IpiSijômtafres'i ;ef' : 'religieüs~" (Qf>le Congres de; LyoÎl 
orgaiilSf~i,ar'le ·'CNV '"ell jUi1l~; 1965"~, réveil' :des vo~
tiôns;-'m;ssiox;t1iairès.propr~enf;dites)~·4pastOr~~, d~ va
câ:tiqns:. de n4npOrte ~l fustitut n~:pOUinJ iàêSQiiDai§ 'être 
pensée;' 'oiga:rUs~ 'et éxer~' :h~:: de. cette inSèrtion dans 
la ~orale ~'ensembl~ des 'diocèseS~;) hors' de 'ces' cirCuits 
de . èOllâooratiori :·et'<féChahgeS. 'Dûs::! en' 'plare pàr: les ~v~ 
ques dans . les , 9 régî~ . apostoliques ~e' F~ce. U"pro.:.·-' 
bieme foildaJiîèritàl semble bien . être' de rédoIméÎ','üne'Vita
lit~: chrétienIle" authentique et acfuelle' à ceS. différentes, té-' 
gionS; de France et de cOntribuer JèS: 'uns et , les aùtres à 
~er' 'awe:' jetmés uné-éducatiôn dirétienne IaIgement œ-' 
vtrl~ sur çet ~veriir où Dieu. les appellè: . 

- • '. • • • • ~ r ~.' 'r . " . .-
~ 2) Adaptilüon au moni{e scolaire nouveau et aux men-

t:ijités npuv:elles . des familles. . ~ , 
~:: ~\lt;atio~. du monde· .scohrlre français est seulement 

commencée et il est enCore difficile d'en Wévoir toutes les 
conséquences. 

:. . ;;,.;., 'Le ,premier effort à fai're était d> assurer, 'dans des 
conditions:: chrétiennes satisfaisantes, la' scolarisation des en
fants dé Il'à 16., ans, assujeWSà quatre· années Il d'enseigne- . 
ment général Il obligatoire avant·· une orientàtion définitive 
vers ·15 a.ns;La' maison de Pontmain s'est consacrée à cet 
effort .en -Cessant: d'être un:« juniorat li: pur et· simple. Elle~ 
conserve' uniqüeIrient le classes· d'enseignement générai (clas~ . 
ses· du 1er· :cycle ·secondaire· claSSique). Mais, sont -8:dmis 
toùs les ,enfants de :famille 'chrétienne que leur première 
éducation a préparés à un approfondissement sérieux de 'leur ' 
vie baptismale.· N~· but est d>amener tout les:' enfants 
à' se 'posercle problème de-leUr' avenir, non pas simplement 
en.-·ter:nies >de: profession mais' bien de vocation. 

- Un autre effort est réalisé pour une' paStorale des vo-
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h cl dr A d- '.. ts' n' , 't, il cations i ors;d' d:J:,cài e~;;fmeme' e nos.,,'JUDIora .,~, .. :; s agI 
s~a~ tieplus 'en plus ,de;Y!p~ciperC'là,fla :Fàstorale de 
1~~,~,;:R~m.:'j~~,·p~e«~1:h~~g~, aP9~oU~.E}~d~)j~es ,~t 

ll!1.:::!,~d~'~~:&~:dt~~C~~~~·1~~~è~e!~~~~ gn",.,.~~g .. ~,< .. ".,p.", .'·C"," qv~""'" 'j ,.gn. 
(p,a;l{~~~:~~4~;r~n~~~~~,.'retrd.~, 'etc. ••• :. . :, ' 

_,~ );.a,~,proJ9~gatio.n.·,f.-:h~. ,':SC()~ ,en~aiJle" ~ ,p~olong~ 
Dl~n~ Td~ â:g~ ,:p*~ s'~a1?c?~en.t: .. ,Jes:. cho~.pour'::,lav~, et il 
~~~(là~~dr~ à:œqu~;~ J~~ co~tinu~t~e smterro.ger 
~~ 9.~~ .'l~;Jin·:de, ~ety: .~co~téne Jesa, p~contralnts 
à ::,mae,,; ;,#ç~()Il ,pr~e.,:, fi i ~ ~git dès Jorsâêtre· proche 
d,:~~ ·,d~.,]~ être R~~~t:Pqur les aider à mûrir leur 
d~~~ àeJa, lwm~;r~{ de,l~y~~e. . ' '. 
. Ji?') q()Il~tiq~;œl~·Ja,rg~ ~:1f1e. Pastorale dés. vocations 

ok~es!;J /".;,,:':( >l.!', ;. 'J<':~;'~:" "': ;:,,:'~.. " , 
, ,Au .cours .,des réflexions, des dernières années, nous cons-

~ti~~,;qlle:;~ous:~vons:p~ quelque rétard pour une seine 
a~apt.â.ti~ lfux ,: éV~Il~ts:>, aux mentalités nouvelles. Quelle 
~'f~.soit)~~yo~utiqIl,qu~nesqu~ soient les r~o~es consen
ties au niveau de no~. jpniorats, nous', aurons, de toute ma
nière à nous préoccuper 'moins d'une :rentabilité immédiate 
cil: vôcatîons oblates· 'quÉrd'un .éveû efficace de toutes les 
vocations au serv!-ce de l'Eglise, par Une volonté de présence 
sàcetd6ta1e èt ~Oim~e à: tout lé mondé des jeunes. 

• ~", .'1 ~. . . . ' .. _ ", '}:'~~~~" .;. -'_ 

3. LasituatWn depuis 1963. 

Il' Y eut, une année scolaire de transition. La maison 
de, Pontmain gardait les élèves des cinq classes du secon
daire (sixième à seconde inclue). Les deux classes suivantes 
étaient confiées aux Pères Montfortains à Pontchâteau 
(Loire-Atlantique). Cette:même année; pour être, à ~me 
d~~cccueillir, des jeunes non, nécessairement orientés vers les 
études classiques, nous recherchions un' collège qui puisse 
offrir à D,OS élèves tout! féventaü des séries d'études secon
daires actuellement proposées,. en France; pour. mieux ré
pondre aussi à fattente des parents et des jeunes eux
mêmes. Nous avons retenu comme correspondant le mieux 
à nos recherC:lles le Collège Saint-Martin des Pères Eudistes 
à Rennes. Il y a donc désormais deux maisons continuant 
f œuvre du' juniorat. 
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f' : ' ·a) Vinstitution Notre-Da~ de Pcmtmain. 
.: ,~ Cett~ nia.ison :[(est plus uri'juniOrat· au s~strict.',Enè 
se. dénomme désC?nnais: Cl Collège d'orientation apostoli;.. 
qUe D', '~gnifianf' p,ar la qu'elle sè propose' d'être pour des 
jeunes chrétiens 'le 'lieu efficace & éveil et d'aide de vocà;. 
~ons-au s~~ ~e l'Eglisè.' ': ; ' .. , . . 

1) )~~t#es: . QUatre ~.~ .. d'enseignement général dé 
h série classique (latin - langues) Sànctionnées par le Bre-
yet d'E~des du 1er cycl~ (B;EPÇ) •. ," '. 
. ,Daps .fesprit d~ programm~ o~els, auCune orienta
!Wn 'décisive Ile doit être. décidée 'avant ~ fin de Ce premier 
cycle d'étudès secondaires. Le' but des . diverses ,~es est 
simp!ement de ~rmettre à des, formes d'esprit différentes 
(littéraires, scientifiques) de parye~ à. un niveau de cul-
ture générale à peu ~ près' égale pour tous. . 

. '2) Un gros.' effort a été fait aupoint de ~e formation 
liturgique: . pour leS années de première année, la messe 
est remplacée deux fois par semaine par tme célébration 
d'initiation à, une . participation vivante à la messe, iriitiation 
reprise une fois.. par semaine pour' les élèves de deUXième 
année. Trois fois par semaine, les élèves ont le choix entre 
la p~cipation à la messe et un' entretien spirituel 

3) Le genre de vie vise à aider, de jeunes chrétiens 
géné~~ux. L'accent est mis plus sur la, pratique quotidienne 
de la charité que sur la pratique de tel ou tel exercice 
religieux. 

. 4) Rentrées: 16 nouveaux en 1963; 35 nouveaux en 1964; 
27 en 1965. 

. Total de présents en septembre 1965:67. 
5) La qualité intellectuelle de ces nouveaux est net

tement supérieure à Celle des années précédentes. La qualité 
morale et spirituelle ne semble pas diminuée, bien que nous 
ayo~ ,reçu une majorité de garçons ne parlant pas de 
vocation. 

6) Demeurent à Pontmain 12 Pères professeurs, dont 6 
licenciés· de lettres. 

'b)Le Foyer Saint-Pierre - Saint-Paul (La Brosse, en 
Saint-Grégoire, Ille-et-Vilaine) a été construit durant fété 

- 8~.-

~ 



1~ .... à~, ~%1,4ei,aa~~;sorn~:,~de,jŒtenD:es;'NOüs,YavrinSéhoisi la 
~î:9!t~i';i,4;~~ ,yJll~'le.i~nLUpl~e;.;L~~~9~ï!:E~~ d~;. rai-
~g~(IJO:f~, .. ·rT!~.',\,d1::tf~~)ijî:/}i' ~,~~~:~i-ri~;!r.; ,:i~ . .:.>:.~~fi.1':f'-,::;~.f~' ~'.; 1., i .~r, '; ," ' . 

~;;p~()fitettdu,~gr.an4 :COU~gëif~alUt~M~. ;t~;- par les 
'Dè "Ei'f··':.l~.;a. """'rl . nn' ibili· .. -r:. ..l·' ... ·des· .~:I'. ffr ..3 __ _ 
~,~es.:~·.a;t~~J;~~3,:yec;(es;:~r""'SS1 .. ~ u:e~u ':qu.-:lJ.d1' e;~ 
touteS:;J~s:,:seneS>'én~' dans· :leHprogra.înme·{de 1'Educa-

Y8.~"î~~p~,~~~~!a~~~vi~t@~·~iiI~:: 
~Üt:'r; :';~.;.i :::"f~~;li&:>:;:}:~,:")<' , i:':,;,. "':":' '" 
men pas puy . . )'··'4,·· .. :'f '., ',,", ,', . . 

,.'._ ,:'""plofit~ ,de",b.,~n~9Xim1t~,.4~ .. la Yil1e,·j>P11r p~ettre 
-'ûX '~êunéSr'a:é' ·'·;'·afraùmiHêù.:· 'd'autrês) ·ëÛ1:lœ. -èt, ·d'être 
':Sûi)~~':à:j;arti~wl~i"'iDsgrtron'" Ins":r6èlIeJ danS' 'Je' monde 
~~.~,.'i,j::â1h;'~':"::""{;!-' c· ... , i";""'- .;~. P.,: '''!''':''',,' ',,'.. ,. 

~1'R19m':ro~~:u;cb~em~: :',' ·-~~men(~d~~J· ':ns" ," tant -';'P~ "·,~::t.';;.f!i 1."'.;; t,.~Ç,\,q '/!) ~.:'-,,; ,~Ç9, .acqep 
deturuerleur VO~9P. ~,lQP:t;I:~e,":.7 . .., ",~,' ! ";"-;:,r; " ., ..... ~ • ..:' ....... ~'Li."_·1 <). .. 0.1:"'_'.". ,.,_, .... ~ ,,'~'J •• ~~ _~..;;, ,J''''J 

., ;.n.~Joy~r-.n:~swe ;P~,.d~.,()()ii~,!M~;,.W1 ,~ Pères du 10er ,j".' :"'rof"'sèlti"au';'Collè 'e 'Saiiit-M; - .' où les 
:·~es~sanfâ~~·~,ç 16ririaïreS. -P~,j-Ié'Ur fui~" :.' onneI 
~i':,:fo','~!jilS .. ::"eu~~âëffi~aei'.r-aiêIij dê: 5ci; '~re.;~ 
,J~;'"T~,:~éÏè~!" s~:,r"é 'artisseht'dailt:·S' 'sérièS::~7étùdëSdiffé
~êriig;;':"latfh-''eé~! laEn:-mith~ti'1.tèS· imMeme,'~ 'ia . 
., ... "..1\;"".,. "gr"... . ,"" \ '" q ,_ ., '.' . " .'.,'. tin, 
àvec Iangp.~'; ~v~tes. , .. ~ iriàthematiqu~s. ,'" 

-",,', • "" '('1 .• ' • • 

<".::2). Les'lq<):UrS ,c;rÏIl$~p,t:ign religi~~e ~on,t;c~. ~u Col-
l
, 
ege.:é.':·;·:.~, .. ,':.'. i " •.. '. ; .. ,., ,', .', 

';~(~fQD;n~ti()n;',~eligieusé 'estsmtout 'faite,dç réflexion et 
recherche en groupe autour de divers thèmes préparés avec 
un Père. 
;: " !Lgs ex~rcices de 'pi~té; et 'lamesse sontprépar~s par 
les jeunes eux:-mêmes, qui . SOx;tt ~i ~vités .à les intégrer à 
l~;.réa.~~é de, leur. ~e. Une .a~s! ,l~~e"p.la~, que p<>ssibIe 
~~ f~te à· fé4ucation de la ~berté p~onnelle;. sans IJaquelle 
i,l' n"e , petit y,' avôir d' erig~gëri:tên:t' soliâeb ,de" fèùri~ person-
nalités. '. , .'. . . '. .' .1 " . 

3)' Au collège'; leS' jeUnes sont'iIivitês r: vivre à part 
~n~~r~ 'le . ~ég4n~ commun de .. Je~. camarades. C est au 
foyer' ,Jqu~ilS ""refl6bhiSsêrit sur 'Ia" réalité 'cliiétierine de leur 
vÎè par l'etites ,équipes de 6 ou 7. Le bûfpoumiivi est la 
f0m1ation' de;' Vfaies ,personnalités: en faisaiit peu à peu 
fèxpérience' deS ,tessourèeS profondes .'de là "nature, et de la 
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• 1\' .!l-,· t'· ·~és à' d' ". ...... ...... ·ent . ils ' . t .graœ, ,;l1~:"f'SOD . ::rp.VI,,' ';' ecouvnr ,j~~,: .. peuven 
:smt~':à :la':::œmmuriàuœ; âan:S l'Eglise, :chacun selon sa 
.yocation·: . propre." ' , ... / :., <:". 
_;::;.",4) :.Le.::foy,er aprjt~;ien :QCtobre, . .J.965, 18 j~., ~ la 
~P@.~?ll"~~ée;,:,.(l~)" d.es,g~, t;rop faiNès: ïntelléc> 
tuenemént, ou maD:quant de personilaIité. ont quit,té la mai
~n. \T:t;~iS. d'~tre-. e~ gardan~.: rintention . d'êtré . oblats, con
fulùenf leurs étu~'; il~ .. ~~_~e 'inieux adapté à leurs 
possjbilité; . à savoir dans un ~éminaire de vocations tar
'diVes. 
~- <:5) 'Trois Pères sont en permanence. au foyer:' un direc
tem., ,un· profes~ du collège, un anima~ des équipes 
des, rames. '. '. ' , 
, '6) . i:expéri~ce ~ encore trop récente..· ~~.' la 'pre;
J!lièr~ :·intpression. est bonne. n semble en p~culi~. que 
les vocations peu sûres qui souvent nous· laissaient h~ .. 
tants dans un juniorat traditionnel, s'éliminent d'elles-mê
mes assez vite dans ce contexte· éaucatif, pluS engageant. 

Un tel foyer ôffre à des aspiraDts· oblats' une chance 
plus grande a'être attentifs à fappel ,de Dieu sur ~ ,et 
de les éveiller aux exigences hUlIlânies et spirituenes qu'imp-

. Iique la vocation missionnaire. n donne . aussi. lÎne meilleure 
possibilité au jeune de se faire ooriri:aitie ~Vant f entrée. au 
noviciat ~ un· climat de loyauté et de confiance. Les 
a4<?Ies.ceQ.~ d~aujord~ui. sont défiants et réticents vis-à-vis 
~ . "mOnde.ad~te. . Le climat de viepltis libre, plus 
spontanée du. foyer, ~ une p~us gr.mdé proximité avec 
1eS. Pèrés~: s~ble plus favora,ble à leur ouverture, à leur 
"maturation.' , . , 

1J._):~ NOVI~T 

f··. 1) ·Lenoviciat dé La Brosse-Montceaux (Sefue..et-Mame) 
eStcommuil 'aux trois ProvinCes de· France et aœueille 
anssi,-de5"·novices,:desmissions du·Laos et du Tchad-Ca
meron .. Si . l'intèniationalisme est bénéfique à certains égards 
pour de futurs missionnaires à fétranger, un même' novi
ciafpeut-il·être 'adapté à la me$Ùité d'un européen, à celle 
d'un africain, à celle d'un asiatique? 
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5';':"~!2).'iLénpèr~;M~~~;~~'!el:1;'~êtUe,::têmPs Su~. de: 'la 
,çomrn'unauté~"qm ,compte 5.' frères~;' TI' 'est :'assisté ·ae~ ::-3': pères 
(1 chargé,,:.spéclalement des Frères, 1 confesseur;'l' éconOme). 
.. ,~. ?;3)~ DA1iiws; î~59·;'102);)·~es ,'ontip"ris l'habit'en qua-

<r • -ri, ~.. ~. . , , ,"' . . 
·Ijtê·i-'~'dé,~po~êSêS. soo18spques\êtS2 dritf'·émik 'lëiJr préI:ôière 
prôfeSSiori'.~' "n:, ,<":L:::. '; .'.: ' .. 

~~:".:2()bj~~_' ~ri~ ;:piis))'babi~. ~~'qua1ité de frères coad-
"fileurs' et 15' : ont "éfuiS les~; i'eriû~: vœu:L" . 
l:, 6ri·:ri~.Si~e 'pài';if~lariabn <:pi~pr~mènt 'dit: ceux qUi 
ont, dft arrêter le novi~t ront fait en plein. accord avec le 
Père: Maitié. ... , ',i"' . .' , . , 
;»:~··ti b~se des ~Ocationsestinc()iltestable, mais il faut 
avouer. qu~. nous avons adopté des critères d-adinission 
plusengeants. ,;:: ..... li': :""".':' .. .. ,-

:. :. . OIit . prt;poncé léurs premiers vœwç, au titre de la' PrÔ
~ce 'du: Nord: -.-, 
en 1960: 8 FFSS+IFC 
en'1961 :$'FFSS+ IFC 
en 1002 ':'·8 FFS~ + 4 FFCC 
ên"l963 :'9 FFSS:+1 FC' 
I... •• ~ .• , • ...... : ,. 

~ l~:3 ~SS+1 Fe 
_ .......... ",J- •• ,,".~...J.J._ ..... _.L!_ .... _ 

~: 1965.: 4 FFSS 

.. 

~':.-. 4)'Dans r esprit de la Constitution Sedes Sapientiae 
{1.9~) . et .de l'Instruction de la S.ç. des Religieux (1961), 
«4ns le conteiteégaleinent des réflexions suscitées ep.' Fran
ce dans l'ensemble des Instituts religieux, un double effort 
fut :r0ursuivi ces dernières années. 

a) Une plus grande attention au moment: de fadmis
sion au noviciat, revalorisation de la période du postulat 
Çnmmé'temps' d'accueil ,officiel, dediscemement,c:Yexamen 
de&: . intentions et ·d.es . aptitudes;, coinmeaussi temps de 
meilleure" prise . de connaissance des: exigences de' la· vie 
d'oblat et,. par là, décision: posée plus objectivement de la 
part' des candidats. . 

. Le postulat fut étendu à un . mois - et conçu dans 
r esprit de la Règle. 
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. ' .. :,-~ D8ns''le; càdi:è de ~'~és; 'Sëlon·tiÏle 4écisimf'pris~ 
-p'àr:·les'ProvmcialiX de :Franœ,"se fait"Teiainendes aptitûdes 
pSycbologiques'à:la 'vOcation' d'oblat;avecYàide de' la ~
mission compétente de rA.M.A.R., mise au servicedë: la 
Congrégation par le Comité P~ent des Religieux de 
France. Cet examen conœme', tous les. poStulants. n est 
fait 4e. façon ·systématique •. Les . jetmes s~nt dWnent ,préparés 
'à., en èo~~cke' rmtér~t, et la valeur pour. eux-mêmes. Une 
.tdle ~o~ l'end c:rincontestabless.em~, aux jeunes, 
)nais ~àtISsl au M,âître des novices, auquel. ~complexité ~ 
'psychologieS .tlans le .monde d'aujourd'hui ne facilité pas. la 
tâche de .discernement. 

b) Au . long. du noviciat, une attention plus' grande 
est; portée aU';contenu ·de :l'éducation et à une pédagogie 
,adàptée·au.x jeunes~"" . . .,,;~ .... ,. ..' . 

- en raison' des besoin découverts. chez eux: besoin 
'd'line annonce évangélique 'et d'une catéchèse enwe d'une 
foi authentique~ 

- en raison aussi des valeurs propres aux jeunes qu'il 
Jaut respecter: participation personnelle de· chacun à sa 
.propre éducation, .interéducation ~u .niveau du groupe. 

.I . Le contenu: 

. ..:. une large place est faite à un enseignement de doctrine 

. spirituelle à base d'Ecriture; de liturgie, de grands textes 

.patristiques: lecture assidue de l'Ecriture, travaux de groupe 
·sur ·l'Evangile. 
- ,attention à r expérience concrète de chacun, guidée et 
·revue (personnellement, avec le Père Maitre, en groupe). 
·Réflexion évangélique. sur la vie quotidienne. 

'2 • Pédagogie: 
; Mise en œuvre d'une pédagogie progressive et active 
et d'une progression communautaire soUs le contr6le du Père 
Maitre: 

initiation . à la prière, aux pSaUDies; 
. déèouverte de la communauté (charité, obéissance, hu

milité, initiative,référence; 
'. éqUipe de' vie éVangélique; 
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--'- .... 10.. ,des" ttittides· Ii·- &i damèntalèS $~:h~r~~~e$~"..wJ~~ ".,.,_.l,r.J;~ .g!~~ .... ~". ;... _ _ par 

~~~~~~ 
.:S:, m ,Qq@{q~~q~ ... ".,~ .. -
::~"·~:T;:iTi1.;Nonibr~s'aê ~.êi#i"& ~':::~v~t:',.au, 'ri~~~t-~yèc .:des 
.' N: ib.ù~.Je .. t~,.,~n"L:.:::':';~JCi .. té,J:-r' A·'·.,.·.·.· ~~.Jà'ln. 'e"t' if;;' "de.i·~t.·l·a'.w.:..u..·tio· n. Le' 
·-p!~.!?'lem'es"ue·maI.Ul.J. ': aU! r - n ~ .....çu. , 
<p~~:lM:atTe~·:sé:v;'~;;~·I8tJ"~~;'liM~ !Y>Hfil!~,? d~en~: er.u~ 

.• ~"";:3.''"'' ' ...... ,.9.".,.P" ., ... P .... ~r- '.'0", ,_.",.gt '1"'" "., ... ,J~.3~";'~-"--
:eQïtêf~lQÛ"2~:HoYiclàt""n":' eoJjSfii:tè'''', 'itiiliei 

':étâ.p~ 'int~~c 

P~:~c&S~me. qUi ~pêrinéttê:~~~ _~èf:~~~~~ ~~1~~:·#e;tï. 
vement leseXlgences du noViCIat (tant au-pliui---hUmam quau 
1?lan',,)'?desr;:matiVàtionssurnamrenes.)~ .N:avoni-notis "pas ces 

_ ~~esr.annéès.:ià:cOriëe:voiiiûn);geme} de::postulat:«?lll pré
pÔshilat,"'a:daptéauxbesoins. réels des .jeuneStfaujoûrd'hui, 
!postulat: :.qui ~leS" prépare:-:dfms: des 'meilleures' :«mdÏtions à 
l 'é~;'~ . -&._-,;,.' d' . ..- t? U t'" """""h-, lat devrait 'il < • .:Q~mlpo.l~. u,-n6V1CIa·. B; el>.l""""'.....:ne ' -
pas être distinct, dans son lieu d'implantation. et "~ ses 
[men~, ·,-du noviciat ~lui-inêmer ; '.- ,.-' . . . . 

" l .. _ :: 4 '. ".. • 

f~ }. 1)r"to~te)~~ ~;·:.dermères. :';~-ées~ -tatieiition .·à· 'la va-
cation~"aes~jeüheS': entréS ,caù : ·IioVtciâf nOus "f' fréquemment 

. fait constater que les camps-missions de vaœ.n~_. (ou ~tres 
fo~es_ de temps forts de vie apostolique adaptéè" aux. jeUnes) 
<é.tai~f l~ecasion'pOur - plusieUrs. èdè déçou~ plus nette
~nt- l~: .~tiOII' 'misSionriaire.· N'auroJis .. n~ pas, à: four
~:cd~vab~gfit·,anx .jeunes,'ëes :·OccasiOns <fexer-œr:"et:~éproG
ver .leur désir apostolique à partir d' enracin~entS· vrais 
:~~ 71a '.' vie ,concrètè? Certains inStitUts- ÎnisSiontimeS' en 
.~r~ee~ en, viennent à -éXiger untenips .. &iilsertion, en . plein 
monde, d' enracinemeht.:humain;:et: chrétien· de ,.leur vOcation 
entre le temps des études secondaireS et l~ texnP~ du 
noviciat. : -':: ::' y . . . .. 

• \ T. • • .• • .- ru '. 
~Y.',[:"~ èr.a..-es lef!Des' que::;,nous '"3:CCU'e' ons sonteXlgeants 
<aN..éé J im'~Vif':'SouCl " d'authenticité.' ,Leurs, ':questions" :fu$ent: 
quel est le vrai but des Oblats? quel est le IÔJe 'de'; :Ia 
Congrégation dans l~gli$e? <:q-qel. ~·;de).$ei'viteUrS ·:oHre-t
~~ ,f9\ll'- .:fe,;>~emce ,'de :}'Eglli!~missi6rinaire? .est-elle: vrai-
ment missionnaire en ce monde: 'BOJlVeau? . _ .. ' ' .. 

Ils ,attendent des répo~,'.nù..soiént--~la ·clarté 
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ll1!·ibÜ~ lâcV,iguem et: Tesprit·.du ,co!ps;:'les ·.reâlisaÜÔDs,;:!ës' 
~oix, les motivations. Pour eux, ce prochain' rChapÏtrÈ!gé
'liéral ;est~attendu> ',~vee ,~érêt.;:-Ja ; façon;.· dont la· Congréga
tion s'exprimera' dans son but à l'intérieur de-_ -1Egl1sè 
aujourd'hui sera déterminante.. Ds porteront. ~~e~ _ atten
t:ïon a~ décisions prises, y voyant la preuve' (fUrie -ahtheÎl.:' 
li<ltte:· révisiOn de~·yi~,_; Ils ::?interiogeilt: . auSSi: sur .• 1esmoyens 
:que' la <CàngrégatlOif sedonnem,:pour être '. : serVante, efficace 
dans un Corps apostolique où chacun! .sera.':appelé à parti .. 
~ .·:(fohries ~.·'de .gouvemement,;. structureS: de .,dialogue, 
esprit de recherche). <_ ,- - . , . "', . 

c~ ~ LE .SCoLAsTICAT 

l \'Comm :l''~ '.';-~ •• ' i~' 1_'::;":~' ..1':"':·S 1~",'~ . 
: t' ' ei" e:BOVIcia.t;:, e ,sco.üll!iuci:u:;~ o~~:est'commUD ' 
aux trois Provinces de France, Tous les cours sont' donnés 
-au. scolasticat: ' .,._. : . 

2) Le sColasticat,c.?o~pte,:-en pluS .d~ .Supéri~, '6',piofess~ 
et directeurs:' .' ,,' "" '. .. " ',': . " . ' 

1 professeur d'Ecriture Sainte (Liœn'cié en' Théologie et 
en Ecriture Sainte des Universités Romaines et Il titulaire JI 
d~ l'Ecole biblique de J~rusalem). ..' 
: .' 1:.' Pèi~' _~g~ :4e .~., prémière. 'année 'du, S<!Olastiqat . (Li
,~Îl~é.:ên Th~!~'âe-l~tuCÇa~?liqV.e"deP~)~ ,_. 
.' : 2. _p!OfesS~ de' dogm~' (l'un, ])~eur' en Théolëgie, _de 
lllisptut Ca~()lique de Pm:is etÙo~ur;de.llJniv~~~ de 
Sorbonne. de Paris, r-autr,e . ~()Ct~ en ~logie ~ U~· 
versités ~~maines)._ ,':. -. ". . . ". " 

. :-lp~6fesseur ,d1Iistoire <le l'Eglise' (Licencié en' phiIO$p'-
.p~et en, théologie' des U~ersités romaines). . :' 
- - -.... 1): profeSseur -' de' pIülosophiè '. (Licet;lcié en . philOsophie 
~ten . théologie des . UniversitéS' roni:aines).· " ,-._. 
- '. En' pIüs, deux PèreS~' ne résidant·· Eas ., à SoligDaê' . ~e 
façOIÏ; perinan~te, sqnt cba!gés' dè ~. atïscolasticat:' . ' 

1 profêSseût> de :' SOclologœ' (Licenèié -en '~sociollgie: de 
ITnstitut Ca~liquede P'ari$}... -.. : -;' 

; '.,. 1): professeur .~'E~ture $ainte . '(Licencié ,.en,' Théologie 
de.~'Instittit Catholique ,de:·Paris, Licencié.-en Ecriture: ~ 
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ïdés.,~ij::fu~4iSftés '?xâmaip.es"aDcièn:;,~é1ève: de:; :l~colé bibliqùe 
d~,J~âlemFô,;f:'[:,i\:;'\'~ ',f':- ;']:", ) ,,~.id,',,<:~i ;'d " 

_ j;::.;;~~:!4 uFrèies-:.coâdju~ ~àssureilt des~ : servièes imatériels' de 

;~~~'~~~:;?:.;:,:,,>:,<' '.' .' ., 
~,;;,)<:D~ctobr~., 19.53,:~à,oct;Qbiej[l965' (on peut voir: plus :,clair 
en:,""portant::J~-exameIi SUl\-q une: .:telle .dur:ée), ,on compte au 
$co]a;stiCa1i (-d~:. ;'SOlignaC:T", : \, , ' "..: 
."';',:(~Jientrées: "219,)'(140 dè:l953',à' 1959; 79, de 1959 à 1965) 
(dont 120 pour la ProVince du Nord). " " , .. :.' 

_ ,décédés: 2, dont 1 de, la Province du Nord. 
_ partis: 77 (64' de 1953 à 1959; 1~,~. 195.9 à '.1965) 

sur ce nOInbre" 8 . sont entrés dans un grand séminaire ou 
une;i:~:Congrégatib.nl',1~(BéÎlédietiI)s';/iCarmes,,~i ,Mission', ,: ouvrière 
S~Pierre· ,0;.:,: St-Paul). ' ' , 

Le nombre: de départ, nombreux pour les ,années 1953-
~~~,;.s'.~~Jlue p~. l~ Gll~e ~'.41gérï.~ ,,~t ,le service mili
taire (24 sont partis C au retour de la caserne). 
:' ~- obédiences: 65. 

4) Les rours. .. 
:.' ~s, C;OUIS sont, as~és, nonDa1emeIlt s~on les prescrip
tioDs~d9AAees:':j~qll~Ce.jo~ --a~ ,:sCo1asti~~' rr~erecherche 
s:est .firltEf ~ 19&i"en vUe dé' 'donner un' éOnténu correspon
~~~:/d~~aûtage' ,aux '1?ès~~ 'des',lèuneS, 'pPUI;"la première 
~éé' de 'scolastièat Nous vOudriOns voir s'inStaurer comme 
Une' preinièÎ-e' 'amiée • qui ait Valeur d' approfOndissemen~ de 
maturation de la, foi de celui qui arrive du noViciat, . qui 
âit' 'aussi' valeur d'initiation iprogressive ,à tout' ,le contenu de 
l'expérience intellectuelle,: spirituelle: et apostolique du sc»
~~tJ:QuéJe ieunesC(?last,iquesoit aidé à ~ sit,u~ int-ellec
tuenement devant le, contenu' des, études, du, scolasticat, à 
~uilil>re~sa .fOJlJ~~ti(;)J;l inùllectUélle:avec sa formati,on spi
ritu~Ue, et" apost;olique, tout,'en'" :poursuivant sa maturation 
~eet ,son expéIience religi~e personnelle. 

5) Quelques efforts significatifs', dé ces derirlères années. 

,.', "a) :Communauté: desPèrès.Un progrès, a été consenti 
lm vue deConstifuer une coinniunauté de Pères ayant 
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œnscience> d!ooe, ,~reS'ponsâbilitê, eff~e ~dans' ce .mîIiistète 
de la 'foonatioIk,; Une ,session, intensive ,les: réunit. au . départ 
.de,J;~ée,,: qui, voit sq~, pr~l~g~enJ: dans, l~s:;réunions di
~~es ;~u ,loI;igdes .se~:,. ço~seils d'app'~IS,:, réuirio~ 
~'~ôglq~ ,r~visi()~ 9~,yi~, :réuriioris', SuI,les C9tirs" et Feur distribution, 'réünimiS'" sur y animation spirituene et la 
direction spirituelle des scolastiques. ' 

., :', ~b)' 'Çom~fûruté ~'scOla.itiques~. I!éducation . est une 
'cOllaboration 'entre éd~cateûrS, et éduqUés. Le scolastique est 
t~ preID.ier responsable de sa torinatioIL ITQù nécesSité de rui , dorin~' un cadre éducatif qui lui ~tte dé ,former 
son, regâ:èd, 'q,'essayer 'ses. forces" ,4e se~' prendrèJw-~e 

~, ,~~ Il' ne" â()i,t' pas se fo~~( s~ ~avec . ceux 
',. comme, 1'· 'sont.a" lés. D~où 'insistance mIa Vie 
~~pê ~~'~';81fr:,lÉ{'~êf~qu~~~~{:défà~ vie d'Eglisè~ cOn-
'ttôl~' de . l'Eglise, premier' terriûn d'apostolat 
~';' . ~... 

- équipes. .de vie, ··formées de 6 'à 8 scolastiques, animées 
par, un Père, .responsable, no~é par le Supérieur. Ces 
équipes t;ienn,e:Q.t deS, rencontres régulières ,visant à assurer 
~e conWle- ,mutueLtificace" l'aide et le soutien fraternel à 
gavers la "vie quotiru.enne" revue- et prévue dans seS diffé
rents . aspects. 

: :'. '-' êqUipesde travail, généra1emen(pl~ restreintes; dont 
les membres sorit attelés à" mitravail,~ commun, sous la 
direction d'mi Père, jouant quasiment le, rôle de directeur 
intellectuel -Le Père 5' attache autant à la méthode de travail 
qu'au résultat proprement dit n aide à découvrir la néces .. 
site de l'étude' scientifique des problèmes pastoraux. 

, Les '. responsàbles " d'équipes sont désignés par' le Supé
rieur. Us sont c~és Chaqlle trimestre, afin;de d9nner à 
'un pI~ grand' nombre le sens des responsabilités. ' 

Le Supérieur réunit régulièrement les, ,respc?nsables 
d'équipe, dans le but de faire le point de la vie (le la 
'COmmUDaÙté;· de déterminer ' un point d'eff~' commun, 
tfaméliorer 'ce qui peut l'être, de, . prendre 'des décisions 
communes, , d'expliquer si besoin est ,les . décision de l'auto=. 
rité. Ces :rencontreS établissent un dialogue confiant entre 
Pères et' Scolastiques, permettent à tout d'exprimer les points 
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iîii,~~~'~~J!l'1F~ 
i~~litlt~t,f'~'.:·M\aéfŒfé!:~t ';'iiâfti:~~ei6n'(l~ If"':· ';. "dirèÔ-
tii~:b~t?JdêfèrinDî~~?'~":~i~sil ~~~éfui'·':en·rbotatioD 
...• ,.,~~.,.,. "c""'--'''.'', .• ,' ~.,,/P ... '.1 ..... ~· .. ,--· ., ... ,' .. 
iive(f'>-les" Pèles'''&: êômûÎëntêè:';<~{'la" 'OOrimlUilautë.' Cette 

"'pJ.'\',~ 5"'~~ . l-:."\ .. · •.• ~:.'f- ;.":,-.', ;"", .';:'.,.,"1".,., .. , ':'-"i' .' .. -:. r..~~ .. '. .'~.',:. 1 on 
on--entàûon-- ëôllêêt;ivcf s>e' ,-' -~v dariS '" leS "lectures' .4itue eS, 
' .... ""~""" _ •• "y' ". ,., '\)~ .'. ..", ...." • _,." "SR. ..' .. 
1. es' !té&O. illècli. - . --6iïS. ·'mimm.'·enes.·:c ..... ·: 1;[ ~?ti .• èf' 'Hon', du 'Sü~èui: 
,,"f ,.. .. ,., ...... <"--..( .•. ,',,l-.. ~"' ..... , .... ·.rt' .. ~."r~-::-:,'I".-'~ ..•.. , ...... ,. '~"'. 'aux 1:'~UîÜôris~"aë:;:~· .t':tC""'~'lêS:"'dlfFerentéS~~reriOOntlèS· '(les 'Sec>-
~ fi~~0f~t ci)h~~jris :~7i~';fijriiiés ~'dé! .. idète..·cOtitri1tine 
les fec~es en ~iIii;':d~ :ï.g~!;'te$ ~tiêàteUrS' itisis: 
t'-eDt;; pout :; que;;fèette ;;oiiénbitioit".'oonèctiVè . ldonne·' à chacun 
dé';-saWii"i-ayEÎ6 qUi ï~~guer-~':à Slh;oir':~glise,' le Père ·de 
'M~eIi~ .1aL~ègle :~~te; 1et',é~ppenm,tt';I~e : sens .d;e 'ce.dia-

1 .to,gtl:ey,') cmt~get; 'êhércher'" avec,~ ;{pour-.~c savoir';:' comment 
dôriiler:sa . réponse; ':upè réponsetoùj0Urs;' plusofidèle, plus 
apostolique, plus pure au mystère de rappel q\ii''-nous-' dé
.p~~:~.a~.,ô~~g~~ d~".1aQ.-~o~()n ,4at;Ls",-1aqu~~e,.-nQPS_.nous 
.. ····,·,~··"··(-ées:f .. T blâti' - '. , .. , .. , .' . " ,:" 
s~~ eIlg~~,P/p~,::o.:~n.:.::,. ;:" . .'.1\.::: 

.;, : LàidirèCtiOn1 spirituellë;,persOnnelle, assurée:'par chaque 
,..3:~. ~JJ.' à li . ..:1.:_ •. • à' ·der ~~I.eur, se',~.L:ere ,.ces;·, ~''-uu:'eclriceS; et ·VlSe. >al 

-cllaquei,sœlastiqtië" danS ,'sa ;répoose"œ~," àl;~ ~. sa 
personnalité ,et 'de, la. grâce -qUi ~·m,J.ùL Dans;·la direction 

. ~~î~~~~.~':~i' ils~~pnJ,:~· :~~jeJ!~. ~~:.~~OO~ques 
4f- "_",,,~, ."", ,'-~J~~t I~.~~;mn·~_,huma D, .sur 
leur"Vié'dfJo'(Jèùi ~Vif 4'é'#èie;,' sqr.':W-ri~. de relations 
~temelleS; . SUi leUr ,c04~on religieüSê;' sur' i~'travàil 
~:~~s~~im~... :.(.:;"'.;:'~ t i\'.. ~>:~,:.~ ·i':'<.-,:~':" .. ', .'.' 

. ,:' )::.d);,La:~totm'a:tioB',àpostolique;·:Les:~jPères s'effœcent de 
;rendre, J.présénte~iune.: ~e missionnaire à . toutes;' les 
-)mœêheS' &aCtiVité ·du iSCOlasticat,:. dans:.' l~: :Souci (que' la 
lormation:paStorale . :apparaisse:·dàwk féducation, non ·conune 
œè'pièCe' rappqrtée, :'00; comm~ ~située .à ~ .. moment, :maf5 
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h~~u~t,)::.OOInIne ,UDe,~finalité; ;par:toUt;!présente. _ ··nreste:· 
""""--~"'einènt-WéauOOup-.,à,faire:'sur,ce .pl .... _._.: ',,; ".'. .: . 
~~:.pl~~~, pt~ ~;l~::quelques ~;:tés. ïn.troduftes. .ces ' 
demières.,:années!;( catéChisnie. dans; les paroisses' du voisinage, 
~Tt-i, • ~~ à d, .. -L.-;...:.::.-._ d' ti thol~..n • 
.r-,-C1p~~ .'" es. SessIons;': ~-e~u:s:.: ·ac on ca . "'i .... e ' 
~ .1:JmQges.:et :dans.les ~ .:en\'ÎrOIlS;;:; ànimatiE;n . de;~ le 
..l.!_,-__ L _--~I d ,-t...__. ••. 'dans '1 ~, de' 
UJIU<U1CUe""~U4YèUli)' ei'·:DUIl.·voISmage·: .. es:~ u::nnes 
Se~c),~tendent·.uà ~.1me- ' meilleure·, qualification, , pour' une 
formation a~tâ:ches ;pastorales. ;:On,êherche~·à,~mi~Orien
t~; les ;v.acances,.én -: yue···dœe, ,initiati6n:..:réeHe' .& ~progressive 
(camps':missions. ,stages: ~liques,: coloniès. iqe. ~cances; .. ). 

, L _..;. .... 1~~· :>'~-- • ~..:I- .. '. da: . . . . e. ~ .s:~cce "~ ,w::.' s'intégrer··yatitage· 
dans· la;'vïe .·«(,lés préoccttpatiODs' 'apostoliques' ~u' : diocèse. 
P~eurs:" Pèresicsont','~gagés, :àpostoliquem~ à Limoges et 
dans· 1â Pastoiàl-· d k' ,.. .... . '. " r . Qi.- e.-' ·reO'1OW'h·'· ··'n:·' - .. " ,., "". ". '.. ..•. , " ..... : "';". ~ .~. e--u.;..·.· (, . 'l. . ~ , .• . .'. . • - -' . 

:.:~ ·Ges,rdemïères,·années,::Ja, romfule.<descc-tiStages:» semblé" 
se: développer;:.-(sortie·, du scoIastiéatrp01lr un . ~. ou deux), 
d'autant que l'Etat offre désormais',:.à là plaëe·au traditionnel 
service militaire, des possibilités de service équcatif, cultu~ 

rel, dans les pays étrangers rattaèhés à. la France au .~e 
de la. coopération. . . 

.' t~tjWe'nOfi UjStittitio~1 garderAIlt, un style <fê<lûcation 
qop 1?~6 ~.~ r~eigri.emeD.f ~ ri'à1l!.0~t 'pas les moyens 
d'aider a~' jeunes' riûsSioin:iaites à s~!c;>;wt~:flPo~o~èmeht 
par ~e insertion progressive èt· ~éé '. au .mj)ieu des 
liôfum~ là'fonnulè'dës'\;a sta'g~ D,'quoiqü~tisfaisimte, ne 
s'avérera-t-ené pas ~tile?';n $'agit;'bien'èfaider-des jeon~ à 
s~ -situer apOstQnquement_ :aù riiilieu· 'des nO:inineS, à rencon
tres des perso~es, à 'êtrè àës hommes 'de diâlogue. TI faut 
COnstater ,que,. ces dernières années, 'leS qu,elques scOlaSti~ 

ques envoyés 'en stage (dans. un secteur paroissial oblat de 
France, ou dans telle mission du Tchad-Cameroun, 'ou ·dans 
une: entreprise: pOUr.: un travail, profesSi(:>nnel); . font ,été pour 
la 'plupart pour' manque de . maturation humaine et psycho
logïqu~ pIUs. que pour ~ des: raisons . d'~tion: apostolique. 

S) Echanges avec les autres Instituts missionnaîres~ 

Depuis un an, les directeurs et professeurs·' dè: plusieurs 
scOlasticats miSsiopnaires (Rédemptoristes, Montfortains, La~ 

zaristes) se sont retrouvés en plusieurs sessions,' en vue· de' 
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mèt:tr.e. {en"';eomIn1pl:'!;lè\D!":préôccùpatiOl1. ·.-Ces"··conta~ ont 
réveléque. to1;lS l~;:i~tituts i:C()miaiss~' des,:aüfiCultés pour' 
assurerJ11'enseîgnemênf):et 1a,J:direCtio~<Yf:t'le; manque dé pro
fesseuis;,:et .... ~àe.dirècteurs;~,DeS,;foimeS.. ide' cOllaboration entre' 
.' " •• r ,. . ét' "::_1.. . _1.:1.:..,:. •. 1'" . inst!tùts:]OBt:e'r)r~ercu~,j"qW;<'pour instant, ne .permet-
tent i'&ent:r.evdir iatiéUn (resuItat1:prooham. . ;Les' échanges . ont 
bién plutM:porlé ;;sui·la,,~e-~à·/jour,·,au· 'programme des étu
des,: compteAeiiu:-,:dés '.:orientations, conciliâiresét des préoc
cupàtions;pastQraIeS'-:qUlmpose"·le'>·mond~::aCfueL ' 

. U . ,.!:n ."'- • '.'~~" <, 1 d .,_ '." ne;.Jye:a.lÈlXlOD.c;:aus81:;:ç, .. .:.,en.,cours"'Sur; e ,renouveau es 
attitudeS;'~gogiqueS~ :Les_:;;lVa'ntages:"et . la ':nécessité' du 
tiavaû'deS sco~tiqùeSen p)upe:ont";été soulignés: assîmi
lationc plus:-f:persopiielle, .-de -~ FeDse~gnenient : dOnné, .. apprendre 
aux 4euri~; à'; s~exprim~ret'>~;se'~·préparer au' dialogue, 
créérd~J;lleîll~~esré1ations entiè:;1naîtres ;et.'éIèves;: aider le 
réhliSrile ' dé: 1a:: idénî8rtilie ;de'J~ c6nnaiSsance: '"faire nai'tre la 
connaissance-' ,plus' que da' donner, créer /des structures' ren
dant \, p6ssible ,Tintet-éducation. ' 

~. • • r 

6) 'QuelqUes' questio~ posées. 
~ 1 ~ 4:,grav.e questioll~du,,~qu~ _de_ prof~~ et de 

dir~eur. (laplupm. de ~-çietant fo~ -. par la 
Pf.qViri~ 4u, Nor(I,,:p9-Q:i; un scoIasti~tqui intéresse la vie et 
râterur''de'5·'à~'6prOWiœs)~~., --' -: .. -----

:'2-r:~~ble~~t'des·,P.ères actuellement engagés au 
sçolast;i.èat· (dont plusieurs: ont une santé déficiente), à l'heure 
c:(L"tant, de problèmes sont posés pour l'éducation des, prê
b:es, :et .' des .. ,J;llissionnaires, où tant de recherches s'imposent, 
où la . pédagogie impose aussi aux Pères unè. bien pIuS gran
de- proximité des scoIastiques, un~_ .8l}imation des grou-
pes, -etc... ' 

3 -Lesliaisonsriécessaires . du scoIasticat. avec toutes 
les provinces concernées, par .la formation qui y est donnée, 
référence. aux" situations, aux besoins missionnaires d'au
jourd'hui et de demain de ces provinces. Chaque province 
ne devrait.;elle pas 'se soucier d'engager au moins un Père 
au scolasticat? 

4 - La compétence psychologique et pastorale des di
recteurs spirituels. 

- 94-_ 

.' 
:~ 

:r,! 

:~ 

.;& 

;~ 

; 
.~i$t. 

:il: 
~~ 
-lj 
~ 

.~ 
~J/ 

":~sS 

1 
.... ~ 

if~ 
;~ 
,~~ , 
li 
-~ 
r. 
:~ 

~l 
~~~ .... 
',< 

~ .':if 
-.:.~ 

) 
1 
:] 
~ :J 
~s 
.,~, 

~â 

.~ 
':~ 

,-:t, 
';; 
~ 

.~ 
~,4 

;~ 

1 j 

.. ;5~- La réviSion: de ·la, ;Ràtio ',studiorum (qUe les séminal.: 
res françaiS. préparent activement). .","".,~" .' , '. ' ,: 
. 6. - 'La' ,préparation·' doctrinale, ·spirituelle, missionnaire, 

des scoIastiques pour un monde de plus en -plus marqué par' 
l'incroYaIlce.~ .', 

'1 ~ Une.,~fonÏlation pastorale progressive des scolasti
ques 'et la':mise·en.pIace de structures permettant une édu
catiOn permanente '(que l'ordination et la première obédience , 
ne soient, pas considérées comme un point d'arrivée, mais ·r 
un point de départ). 

8 -,.L' éveil et r éducation d'une. vie de foi autheIltique, 
incarnée .dans la vie réelle, ~au long des étapes pr~ le' 
scoIasticat et pen~t le scolasticat.. 

VI 

'LES FRERES COADJUTEURS 

1 - Avant le noviciat: LE FOYER SAINT-JOESPH DE CAEN •. 

La Province a fondé à Caen' un Foyer d'accueîl, ouvert 
à des jeunes q~ se destinent à être frèz:~ , dans divers, ordres 
et . congrégations. Ce Foyer. est dirigé et -animé par ,2 'Pèrés' 
Oblats et 1 Frère Oblat. 

67 candidats ont passé par le Foyer. Parmi eux, 6 sont 
entrés au noviciat des Oblats, 7 dans d'autres noviciats, 3 
autres se sont dirigés vers le laïcat missionnaire . 

Actuellement le Foyer compte 16 présents. 
Nous constatons. que beaucoup sont indéterminés au 

sujet de leur avenir. Les jeunes semblent moins portés 
quO autrefois à exprimer, dès le départ, leur orientation et à 
faire un choix qui les engagerait. Ils acceptent facilement 
d'être missicmnaires, mais hésitent quand il s'agit de rentrée 
dans une congrégation les liant à elle par des vœux. TI y 
a même, chez eux, une certaine crainte d'affirmer devant 
leurs camarades une vocation de frère. Cela tient sans doute 
à ce que le contenu de cette vocation et la vie qu'elle 
comporte ne leur apparaissent pas d'une manière précise. 
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'ft1~ ... 1'_":"" • ',' 'F.. '1' .('~"1.. ~, ,. 1....: •. :J.:._'-- 1_":' 'tûd'~ 
~~~Ièitent'}IIlarquêS;~;;' ~ec·'$UW::Juami:.~~ e es, 
au.'·;coUrs·" de< .. Ja;'f()nriation(jî8lltériè1Be;5i~;t':..~.~.!nombre : 
vieiment'~e;i:p~.:~~:;;;()uJdUPio~~,et,éà~ent_'Lexprimé 
le~~'~~~'~~~lJ~~;JàI19 .. >Qij~;,u:"~. '~-';t1-i- I:;~';~>i .... :.f,,;.,' . 

, 'Tousœs;:'jeUI1.E,s'SoDlen formation professiômiènë' ou 
tèélUiique;dèris:;>t':DEf(~~tiOn;,-ouxPne:;entrepiisei ;de la 'Ville 
de'!Caere::Cèttë:~tionl.ieSl:acca~~cOup:iiIlsf qUittent 
lê~J.rdyètl\tôt11!·/nt:a:t:mI renttèmfltard'r Ie;i~ïr;j îLes' ;possibilités 

---··~lOf&e;~e;::&iji.eMpimr ~tédtteatimt:~cl!rétierme;·.~pOstélique-' 

d ' fai 'd . .-"- ',' . " . sont ece ' t, 'assez re mtes. ".: ),;:':: ,: ., : ; "":' 

. <;:::j}:NmJf_.iioUi/iiritt~~T~eOœ;'~râèlit~t po~ 'sâVt>ir. si le. 
Foyèif~ê)<dœt2p'àS~~;~LC~cueillir?~d~~pr~~n~' dànS; 4ès ~ées· 
pr()ç1i~~)~ j~:qn~~u-:;J-a8à.~~.'df 11- iiiS.::}(iétuenemeIlt . lès 
jeunes'-soiitaccueil1iS:à partir de 14 ans), à un Age où ils 
seraient. plus détermlnés dans leur vocation. Ne faudrait-il 
pas aussi pouvoir accueillir ,d~' jeunes encor.een recherche 
de voèation" après. le service militaire, ou même des futurs 
prêtres ayant ~~in 'd~, :se lsituer:::dans rl~ ~Ade du travail? 

Ce Foyer deyra sûrement se réorienter. . 

2 - ~P~~TijÎ.AT~· .. _., -, r : .. ;', 
j"J.8\;I'L~{) ~~,~ .. ;;'L<)~~</l.:" "l'l· ... : "f n;) .. ~ ... ~' .. "'~ d )L;.~·:-:~;l tJ ~.' li .'" 

Z:~'{~TIiêStreIiim:~ -êxpnm:êëSï 'plijS<C bauti::en-' wë' d·une -reva-

~:rti~~P1:~!~~;:r 1:'~:~èN~'~:!qu; 
qUe'irêSsentir ae'~Ifumqu~de . po~at-~e .. pOur .les frères 
ces ,dermères -annéeS, un,~,.poStu1at· qiii leS-? aide : effectivement 
à sortir de. :.f:adoleScénce .pOtirles· intégrer-', idans le monde 
adulte, qui favorise'· ausSi, par son -contenu,'EéveiFet-. -l'édu
cation:)tfune:' 'foL authèntiquef en·· pleine v.,ie~;.n:, faut ·tarit de 
pâtienœ,'de temps, :pour 'faire' àvec·. uD·.frère: 'un sàge Wscer
nen:ieDt:(dè la Vocation, pourd'aider.:à faire un.:;choiXd'adulte 
qui .. engage. Souv.entles frères ont ·vécu·leSc rsDumois de pos
tu1atn'à~ La'·Brosse. inême ·etce, ne· semble ·.pas être la 
s~iution;à'retenn:·.pour l'avenir.·'De plus" re'n'est pas sur 
l.Ùl·;poStulat·qù.~ù faudrait ·faire porter toutfef.fort d'imàgina
tion:' -Créabice,., mais .·sur des 'p~'. vue yextrême diversité 
des jeunes qui nous aiTivent, "Vus les, niveaux .très différents 
de· maturité humaine ët chrétienne. . ' 
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. S - LE NOVICIAT. . .; . 

Novices-cOadfuteurs ayant 
en 1960 3 
en 1961 5 
en 1962 3' 

fait leur prise d'habit: 
~~ 19633 
en 1964 0 
en 1965 '0 

. ~, noviceS-çoadjuteurs ont, le _ ~e m~tre des novices 

. que les scholastiques, mais ont un régime de vie, ,des 
exerCIces pârtîêtilîétS;--tôüt en-- Vlvant-ifu'-oon noniore-d'exi
gences du noviciat en COIl1Illun' avec les novices scolastiques . 

Toute l'expérience de ces dernières années nous porte à 
croire que la plupart: des frères ont fait un noviciat, trop 
jeUnes et prématurément. ' 

4 - LE TBIENNAT. 

a) Dès 1961, la Province a cherché à répondre au -vœu 
des Acta Capitulomm du dernier Chapitre général, concer
nant la formation des Frères après le noviciat. 

Dans une première étape, les' frères furent envoyés à 
Solignac. ils y travaillaient manuellement. Les. lundi et. 
ieudi étaient réservés pour différents cours (morale, histoire 
de l~glise, Ecritur~ Sainte) et des" réunionS . aveç le Père 
Modérateur. ils étaient engagés dans lescatécbismes de la 
paroisse avec les scolastiques le jeudi matin. Très vite, il 
nous a fallu constater que ces jeunes frères étaient un peu 
perdus dans cette grande communauté et que le style de 
formation était trop scolaire pour eux, malgré une adapta-

. tion très généreuse de la part des, professeurs. D'autre part, 
il apparaissait que leur travail manuel était plus vu en 
fonction des besoins de la maison que des besoins de for-
mation des frères. . 

Dans une deuxième étape, nous avons opté pour renvoi 
des frères dans des communautés différentes, selon leurs 
possibilités et leur orientation apostolique. Chaque trimes
tre, ils se regroupaient pour une session de 4 ou 8 jours 
d'études . 

Nous sommes dans une troisième étape, où nous essayons 
. de tirer profit des expériences faites. Nous avons opté pour 
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un~regroupement des Frères (ils sont 4) aux alentours du 
, noviciat.c:.[4es,~~:ç~es.;t:J:a~ent>à.'l'e~érl~U1""si : possible et se 
retrouvent ~e~,ç~,:,pour une joum~crétudes et de res
sOurcement.~; .",,'," : : ': 

b) Le triennat nous aura obligé au' long des dernières 
",~~~,:,.~ ~<:>~"" Po~er.",~tte" question: quel type d'homme 
" ~~ûlml~~nous ,~~~er? 'quI ,est le Frère Oblat? queUe est sa 

,DllSSI°D;r" f ": ' " 

, ,'N'~t~pas parc.~ q1.(une C9ngrég~tioncomme la nôtre 
met l:açcent .~ ,1' év.~gélisati~Il, , qu'elle appelle en son sein 
'deS ';Fre.r~~:.co~djUteurs~", ~ est~à-dire des hommes consacrés, 
capableS de nous 'aider dàns la mission? ; ~d on pose le 
problème du frère au plan de, r évangéliSation, l'on est 
incliné à, apprécier les personnes, pas seulement selon leur 
niveau d'instruction, mais d'abord et avant tout selon leur 
valeur, hUinaÏl!e.r La vie religieuse doit dès lors être pensée, 

, r.evaloriSée' d~ telle,:~rteque tout frère puisse sincèremen~ 
et sans arrière-pensée, <tire: mon ,épanouissement sera 
',aussi fort, et v.raj ,~, lllie vocation, de frère que dans 
une vocation sacerdotale. Cette revalorisation met aussiWt 
en question, le type même de (ormation donnée, qui doi~ 
sel~n,nous, être"qualifi~" autour de deux pôles: la culture 
des: qualités hUDlaines et la culture de la foi. C'est dans 
'~e ,sens que nous avons été amenés à· privilégier dans la 
formation deux moyens ,qui ,nous paraissent ' importants: 
l'éducation au dialogue et la révision de vie à partir de la 
,révisiQn de journée. 

, 1) FD1'1nll#on humaine: Les stages de t:ràvail à l'extérieur 
_ procurent :llne, <!urerfure ' à, tout ce qui fait l'h0IlUDe et ~~ 
donnent des elements de dialogue par les contacts vanes 

,qu'ils offrent. n s'agit, pour l'éducate~,d'aider le frère à 
découvrir que les valëurs vécues pàr les hommes qui l'en
tourent sont celles que lui-même vit mais qu'il doit vivre dans 
une autre dimension '(cE travail,' amour, charité, vie com
mune, vie sociale). Cette découverte doit, au titre de sa con
sécration, lui permettre de s'exercer au dialQgue, en s'arrê
tant d~abord au premier geste du dialogue: le regard; savoir 
regarder.et prendre conscience de soi et des autres, à partir 
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dé' ce qu'on :voit, cie 'qu'on', vit; savoir, _preIidre ses" respoDsar 
bilités; savoii :sEVçUltiVer~ , 

, "2) F~io'n ~lleet re~igieUse: Dès que le,Frère 
quitte le, ,domaine )rulilliel, ~ '~J~*~Cê 'à ,inte.ll~a.Jis~. 
En -l'aidàDt a, teilit" tégtilièrement" à'.' j9urun., ~er de- vie, 
on doit l~ permettre' de ,réaliser p~u à peri quela foi se 
vit dans lequo~dien, le.s rencO~treS, les plus, petites réalités 
humaines.' Cela l'aîde à I~nriaître ,'le Seigneur de l'Evan
gile, engagé en Ce monde, Sauveur des ,hommes et de tout 
l'humain. 

,"Cest le samedi, à partir des contacts avec le Père Mo
dérateur, de réunions diverses (lectio divina, échanges sur 
l'Evangile, révision de vie" COurs ,cle 'catéchèse), de t«mlp,S 
âé~ silence, de pnère, d'étUdeS' personnelles,', que 'se ~t 
surtout cette formation spirituelle, un samedi qui 'a l'avan
tage de les préparer à la célébration du dimanche. 

3) Formaticn apostolique: A pm:tir,de leur insertion dans 
la vie, dans le travail, dans tout ce réseau de relatio~ec 
les homm~, aide les frères à clécouvrirque l'apostolat. ,est 
tout autre chose que le dévouement ôu l'instruction chrétien
ne des autres, mais d'abord ,le té~oignage à expliciter d'tine 
qualité d'être, d'une vie théologale personnelle. Les camps
missions d'été ont aussi, contribué à - ~tte 'fomiation apos
tolique. Depuis quatre ans, les Frères vont pen~t un ~oÎ$ 
en Creuse dans la même région; ils s'efforCent d'y témoigner 
d'une vie évangélique au milieu des gens.. à partir du travail, 
des contacts. 

4) Formation technique: On s'efforce aussi d'intensifier 
la formation technique, professionnelle des frères ~dant 
ces années de formation? LeS, Frères qui' viennent chez nous 
ont, de plus en plus, un CAP (certificat d'aptitude profes
sionnelle), acquis à Caen ou ailleurs. n s'agit surtout de 
leur permettre d'exercer leur métier. 

c) Nous comptons maintenir pour les jeunes Frè~es ces 
années de stage, à partir d'une communauté résidentiene, 
mais avec un travail à l'extérieur. TI nous semble quîl faut 
deux bonnes années pour que des frères prennent à leur 
compte et vivent en adultes tout l'acquis du noviciat Enes 
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A~~~nt:'J~~~~~l.l~~\~èr~· .~~ )~s ppssi-

. biijtés, de r, .. ~~ raveceux r~liÎm~!!p~,~~~q~~;qui 
.E9~. ,,~ ~t'JP~~i~"'!~:'~·I.~~~,l~ l~~~~,,~~~ .fo~~~e~,A~, celle-ci.. • 
,j"':È .. :, oCt'1Drê' :tOO5'tlôif'dft'cèS"fier C" ',' an~~"'deux années 
·.·".~,·d··M~,·~.,.,·I.j·"A"."r- je, ""''''''''',''''''.') , .. ~ ;;~ ... ":,,, •• ~ ·':~:~l"l,·, ", "". . 
·d'''''t:ii'éD.ii'-f:: 'onf êfé"'êîf'ô es à :ca 'Houssâ'ë-èD.-Brià 50 .J.~., "'t". },~.,.,.;.!. ""J' (~~.' .,.j'''' '';'/: .X .. f, ... ·!.·'·r·' ... '· 'i''';;;'''''' .. ".,,:X), .\. 'J;;"e,. .. 
~. dé Là' nroSse' : mai 'lëS:Frères :J.VdssioDilaires dëS Cam
'31t l'~)~!:l cim:, tfr~.;' ii>flt ·WWic~.,'I aiJ~ée:d~~;y~tnbn~selnent 
Aç.~".~ .,poO.,) .. "., .• PI' .... ', ..... , .. ,." .. ,.. .. .. \ ~pP. '1 '" 
aô~&Bal·;·~t 'de·'.Chl6ll-e,t.,., 'ehêmIé' ("études ·;'le .. lttatin,··: 'travail 

,,-" f' ~ 1" '. .,: .. t'·· ~f'4 Î' 4" .,) \", . ~ , " ' ••• g. '.~' /. 1 . "" ," l . \' • . J ' ' '. 

t~f'ies~ ",o'di)"""Ü'e'<èet 'lnStitUt"~:'rilis;'.·aû·oint 'ôur ses'ro-
.."m"t~" ?"Jl\". ,''';" 'i .... .' .• r ".' '"". p... p. .' p 
~p' i"'ëS frères. . . . .,..... .' " 

',. ' . 

~ri~,jjT::~~~'~~~~~int~~~fo~~h~n~: 
.. c. _ . t"'"'~''''' ;".... "". "'" \ B..... """"" . ., .. , , . nt.atiqn ~Vj 
:Wi c~ "nteÏlu·assez,·éii e3rit:' Différents instituts~. .' es 'lrll"'~'''~C;»: "")".,, . \':",,;"""1 ·~·'I· ... ~·g,),· .'~" ./." .. ,\,' .. "" ,'~,_I ,,' ";1' • onf .. Jommeiiœ~réœmment la'~échëichê:'dè 'fonnés de 'é-
!~~~')ROS~~k~e~:""!;;l .. vrl' ,~,' .. "Hl;.:;' .,;! .,.' . ;;COOP 

l' ':1 r ~ . , :' 1 

5) .L.ES :!F'm:BEs , . .,; .. ! PItoFES., 
.' •. .' , • • , , 'T l '. ~ ! , .. j. • ".. • ~ T . .' ; " , .', '" . ~ . 

. ', . ')lJr~~(in~l,lt~t~~1~.evOl~ti9I;l: .~'~. ~te ces d~ères 
~~~·i .. ~1j~ ,:~~,.'~r~r~~o~'l1te~i ~~ttement, favorisée par 
~. n?~m#~q~d'~ .~~~~siSp.'Pt, .. du Provincial pour -les 
1ft~~~· '~~~t, .~~~::J~t?~~~M~nt~rix, ,qlrl, prend spécia
l~~(;~,:Q~ge )ç{'â~ï;i;#.~.~.~~,v~~t(on <leJ!èr~.lll. en 
Sillf"7oû.\·s'. te' artiS'dâDs:les' dlffél'entes ré 'ons de la Pro
~Ee' 'ile':Trl~«h~f"d~" F~~res' et ' 'uf ai;~~'! artir de 
~.rl~~&rit~n~.: f'tê ltiè~ l'amm~ti6n 1es frères ~i~eisés dans ",p ,'. ,,,. ' .... ' .. q, C' ,. • •. , • . ."'""1:' '. 
les' cOImnunautés' de" la ProVince,' panm 'lesquënés 'l'équipe 
inter--communauté qui se déplace de maison en maiSon. Les 
Fr~res . ont 1 ~~dé eux.aussi· dè progreSser à partir de lignes 
âîrectric~ "commun~ fixées . par 'les campagn~ cV.année et 
mises \ au· point dans; ùne· session cotiunune pr~ant la 
rErtt.aite annuelle::- tout Ce . mouvement est propulsé, précisé, 
aSsisté par tiile Coriunissionprovincialè des Frères, qui veut 
être l'eXpression de la volonté de' promotion, de la prise en 
~~. 4~: l~i ~emo~~l?ili~és., . qe tous les Frères de la 
Pr0WJ.q~ . (l~ oo,~s~~nç6mp9rte 7 .~res et 2 pères). 

.2) IL'.attètttion "des Frères s'est polarisée sur deux ac
œn~ . e$sentiels. de là vie oblate; ·la mission et la: com
m'lllfauté; '. 
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,i::;:;:'~) La m~ LeSp-èfèS cOnsfutent"'qu'ûs sont plus 'que 
]âdis en. coritaCt avec les'c n6mmes:' à, lpàrtir dé 1 leur. travail 
'Ils, déëo~Vreilt 'le :nionde ;ô'auj0m:,d1lUi; 'prennent :ëOnscienœ 
~~:; ~6ins 'deS:'gens~ 1flS ;s5)iït ·~ë$ôIes::àus~ alCfa'it què'les 
jeiibes . qui nous' arnve:nf vewerit ''Vivie;l~vOcation'" dans une 
ouv~ . apostd1ique à toUs" Ies"'bes~ln$)' de . rEglîse' et veu
lent' . s'itit€grét d.avantage d::i:ils . les '~6its iliissionnaires sans 
rien renier de leur vocation au tràvail.' 

ils veulent participer d.avantage, plus activement, à la 
mission qui est dévolue à ch.acune des communautés où ils 
vivent. 

Leur réflexion et leurs recherches communes portent: 
- sur les activités, et le style de vie du frère à l'inté-

rieur de la communauté. . 
- la vie fraternelle entre frères, entre frères et pères. 
- les acti~tés plus directement missionnaires selon les 

poSsibilités de chacim et la missio~ de la communauté à 
l~quelle ils appartiennent ~ 

, , pes frère~;"Iilême 'anciens, s'intem;>gent sur des res;P0nsa
bilites .apostoliques à assumer hors de' la commun.aute, sans 
rien renier de leur place actuelle f1 l'intérieur des commu
n.autés. 

. , 

b) La communauté, Cette découverte d'Une ouverture 
missionnaire comme exigence de leur vocation, les amène à 
constater qu'ils vivent trop repliés sur eux mêmes et qu'ils 
ne vivent pas assez toutes les exigences d'une communauté 
évangélique. Aussi multiplient-ils les rencontres entre eux 
autour d'un père, les échanges sur l'Evangile, etc ... Ils sont, 
de plus en plus, conscients que l'Eglise doit se construire 
d'abord entre eux par 'Une prise en charge mutuelle, qu'il 
leur f.aut découvrir et .aider les autres, et d'abord ces pro
ches avec qui on vit à l'intérieur des commun.autés. 

3) Ces progrès ne nous cachent pas que les vocations 
de frères continuent de diminuer, que le nombre deS' frères 
âgés et fatigués est important dans la proviilce. Malgré tous 
les efforts entrepris pour l'accueil des jeunes et l.a form.ation 
de tous, le chiffre des frères continuer.a de décroître pen_ 
dant les dix prochaines années, En conséquence, le risque 
il' est pas faible pour beaucoup de douter de l'efficacité de 

'9 
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c~,' exige~c~ s:upplémei).taires a~tées pour ,la formation. 
~inme :de,: toute i J~~,sistance apportée aux Frères profès et 
quL:re~~t 1r~t~~trd;e;pJ~i~urs :fère,s cpnsacrés à ce mini
stère. : :TI ",s~agira , de:Jenir (r~t, ,de ,rester ~vigiIl;l1lts ,sur la qualité 
,~ &èrese~gagés.:~ans:doll;te" ,devrons-nous aussi exploiter 
à,Jond cette' NolOIlt~,Ae, renouv~u de la vocation de frère. 
A ,ce titre, encore, .r~jeù (}u prochain Chapitre général ne 
doit pas être sous-estimé., 

VI 

L'ANNEE DE PASTORALE 
'~ 

a) Les jeunes Pères sortant du scolasticat parachèvent 
leur formation au long d'une année dite de Cl pastorale Il, 

en profitant des services d'un institut mis en place à Paris 
pour tous les Religieux par le Comité Permanent des Reli
gi~ux, institut dénoriuné Cl Centre .. de Formation Pastorale 
;Missionnaire li (CFPM). , 

Ces 'jeunes Pères sont confiés à la responsabilité d'un 
Père de la Province, qui est leur modérateur. Ils ont leur 
résidenèe à Fontenay-sous-Bois. . 

Ce cèntre de Fontenay a accueilli ces dernières années 
les jeunes Pères des trois provinces de ,France et ceux du 
Laos (occassionnellement aussi de Belgique et de la Province 
polonaise de France): ils étaient 9 en 1964; ils soIit 7 
en 1965. 

Les jeunes Pères sont affectés chacun à une paroisse de 
Paris ou banlieue: paroisses qui ont été choisies pour la qua
lité communautaire et missionnaire des prêtres diocésains qui 
en assument la charge. Les jeunes Pères résident en paroisse 
du mercredi soir au dimanche soir. Ce séjour en paroisse veut 
aider des peunes pères à vivre en commun avec des. prêtres 
dans une attitude sacerdotale, à faire l'apprentissage des tâ
che sacerdotales,,' à rencontrer, découvrir les gens à travers 
toutes les démarches ministérielles, les jeunes s'efforçant 
de réviser avec les confrères toutes ces démarches, dans le 
but de vérifier s'ils se sont situés comme prêtres à partir 
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de la vie des gens, comment ils ont aidé des hommes à 'se 
situer dans le dessein de Dieu. 
, 'Les jeunes pères viennent résider à Fontenay du lundi 
au mercredi soir. C'est l' ~on de se rencontrer entre eux, 
comme avec le Père modérateur. C'est le temps de la 
mise en commun de leurs découvertes et d'une réflexion 
àpostolique sur' ce qu'ils ont 'vécu. 

Ces jours-là, les jeunes pères vont aussi au CFPM (au 
centre de Paris), qui leur assure, des sessions de théologie 
pastorale, des sessions spécialisées sur les divers problèmes 
pastoraux, des sessions d'initiation à la prédication, à la 
catéchèse, à l'Action Catholique, à la Pastorale des Sacre
ments, à la psychologie pastorale, au ministère auprès des 
adultes, des jeunes, des enfants, etc ... 

C'est le Père modérateur qui assure la liaison avec les 
paroisses comme avec le Directeur du Centre de formation 
pastorale. 

b) Appréciation. 

Les jeunes pères font valoir ~ne trop grande dispersion 
de leur intérêt (paroisse, Fontenay, CFPM), qui risque d'ac
centuer le manque de stabilité et de ne pas favoriser une 
maturation. Le séjour en paroisse leur paraît trop fragmenté: 
une véritable expérimentation de la vie sacerdotale dans le 
monde présent, au milieu des hommes concrets à découvrir 
patiemment, devrait se faire dans la durée. L'affermisse
ment de l'être sacerdotal dans 'ses attitudes profondes, r ac- , 
quisition d'une unité de vie sembleraient même exiger une 
présence assez permanente de 2 ans, sinon 3 pour certains, 
en paroisse. 

Les sessions du CFPM sont inégalement appréciées: 
certaines sessions semblent la répétition de cours doctrinaux 
dont la matière est actuellement livrée au scolasticat. Ces 
sessions, données sous une forme didactique classique sur 
tous les aspects particuliers de la pastorale, ne' les aident pas 
assez à faire face à la complexité des problèmes pastoraux 
et ne répondent pas toujours à l'intérêt actuel des jeunes 
(des problèmes sont abordés trop tôt, de façon théorique, 
avant même que les jeunes ne les aient perçus ou en aient 
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:diséerné':l'enjeu);. ettsè deriiandesi ces ,sessions ne se si
tueraient Pas mieux après ':3 f ans de: sacerdoce exercé. 
! ", ~Les" Curés;ceWr,:rlexléUr:: côté, 'se'plaign~t ,du' ,~~e de 
pfésence.', des: :;.stagiàires, ~dans,( leurs :paroiSses," ··D'où . ·cuIté 
d'insérer., .les,: . jeunes : valablement ,dans la vie d'équipe sacer
dotale: et danS la. vie' paroissiale. 

En vue de corriger ces insuffisances, et à titred'ess~ 
i~ nouveau. ~atut a été, adopté en septembre 1965 pour les 
.jeun~ .. ;pères ,de la ,Province. Geux-ci se retrouvent chaque 
,ni~di:à FQnt~~y pOur;,une mise en commun, visant plus la 
r~~ion, de ,'vie, apostoliq~e CiJ.Ue ·l'initiation pastorale, cette 
demièreétant assurée., dans.le ministère lui-même et la ré-
~~~XiO~é 4.~ ~~~:~~~~~!' Ils sOnt les ~utres jours en 
paroisse; ne suivent pas, les, sessions du CFPM (dont ils 
pourront tirer, profit les années suivantes). , 

, .~q~e trim~tre, ilS passeront huit jours ensemble, en 
cônllnUnauté, afii:t qu~ dans un cadre calme et dans un 
temps suffisant, chacun ait l'occasion d'une reprise person
nelle et communautaire. 

.. 
VII 

LA RETRAITE DE MAZENOD ET AUTRES RETRAITES 

31 Pères de la Province ont suivi la Retraite de 
Mazenod. 

47 Pères ont fait une Retraite de 30 jours. 
6 Frères-coaudjuteurs ont fait une Retraite de 30 jours. 
Avant leurs vœux perpétuels" les scolastiques font une 

Retraite de 30 jours à Saint-Walfroy, sous la direction du 
Père Saunier. 

Quelques remarques sur la Retraite de Mazenod. , 
Elle nous semble positive dans le domaine où elle se 

situe, celui d'une retraite prolongée. Mais vu le contexte 
dans lequel elle s'est déroulée, les Pères estiment en fort 
nombre qu'elle ne répond pas assez aux besoins d'achève
ment de la personnalité, aux besoins d'une synthèse de vie 
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que tous éprouvent après 7 ou 8 ans de sacerdoce. Ils pen
sent que r équilibre d'un missionnaire et son achèvement 
ne peuvent être uniquement' assurés par un approfondisse
ment de ses attitudes :religieuses et spirituelles. TI y a encore 
l'intelligence du monde. d'aujourd'hui, la compétence théolo
gique, la mise au· point d'une méthode de vie, de travafi, de 
réflexion, le réapprentissage toujours à faire de la vi~ ~. 
mune, r éducation de la vie de groupe, de relation, etc ... , 

La vie missionnaire prouve assez aujourd'hui qu'il faut 
avoir une personnalité achevée pour en affronter toutes les 
exigences. L'intuition qui a suscité la Retraite de Mazenod 
doit être' retenue, mais menée à son terme et tenant compte 
de toutes les dimensio~ de la vie. missionnaire. 

Le përfectionnement de la Ret:ràite de Mazenod ne 
saurait de toute façon nous dispenser de réfléchir et de met
tre en œuvre tous moyens exigés pour une éducation per
manente. 

J. DmaœoMEZ, O.M.I. 
Provincial 
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PROVINCE'DE FRANCE-EST 

1 

LE PERSONNEL 

.' , ' 

, En comparant rétatdu personnel du 31 décembre 1958 
avec celui du 30 sept~mbre .1965, on obtient les résultats 
·suivants; 

Pères 
Frères scolastiques 
Frères ,coadjuteurs 
Novices scolastiques 
Novices coadjuteurs . 
Postulants coadjuteurs 
}unioristes 

.. 

1958 
76 
32 
26 
3 
1 

152 

1965 
78 
Il 
24 
4 
1 
2 

203 

L'effectif des Pères s'est accru de deux unités après 
des variations assez considérables. Durant les sept derniè
res années, la morte en a enlevé 9 dont le P. Pascal Martin, 
Provincial, fauché en la fleur de l'âge. Deux Pères, d'âge 
moyen, ont été cédés aux missions, l'un au Vicariat du Macken
zie, l'autre à la Procure de Garoua. Un troisième a fait son 
entrée au noviciat des Prêtres du T.S. Sacrement et un qua
trième a reçu l'obédience pour la Province du Midi. 

L'équilibre s'est avantageusement rétabli du fait que 
des 16 Pères finissants, 11 sont venus dans la Province, les 
5 autres étant partis en Mission. Si l'on compte les' 4 Pères 
scolastiques finissant leurs études à Solignac, le nombre 
actuel des Pères de la Province s'élève à 78. 

L'effectif des Frères scolastiques a subi une baisse sen
sible. 17 scolastiques sur 45 ont renoncé à la poursuite de 
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leur idéal; 3· ont été admis au Grand Séminaire. Comme 
tant d'autres congrégations religieuses" nous sommes tri
butaires.' de ,l'atmosplière. du temps qui,' ne favorise guère 
la persévérance de nos jeunes., ' 

Le nombre des Frères coadjuteurs a diminué de deux 
unités. Au cours des sept dernières années, on a enregistré 
3 décès et 2 départs. 3, jeunes Frères seulement ont fait leUr 
Première Profession, un 4ème finissant le noviciat, le 8 dé
cembre prochain. 

Quant aux junioristes, leur no~bre a connu une hausse 
appréciable, grâce aux constructions cf Augny et de Ven
denheim, grâce aussi au zèle infatigable de nos deux Pères 
recruteurs. , 

Si l'on compare la pyramide des âges correspondant à 
ces deux tableaux, on constate les variations suivantes: 

Moins de 40 ans 
De 40 à 50 ans 
De 50 à 60 ans 
De 60 à 70 ans 

1958 ' 

Pères 
13 = 17,1% 
32 = 42,1% 
17 = 22,4% • • 

9 = 11,8% .' 
De plus de 70 ans . 5 = 6,6% 

Moyenne d'âge: 

Moins de 40 ans 
De 40 à 50 ans 
De 50 à 60 ans 
De 60 à 70 ans 
De plus de 70 ans 

Moyenne d'âge: 

76 100% 

48 ans 

1965 

Pères 
. 14 = 17,95% 

20 = 25,60% 
31 = 39,75% 
8 ='10,30% 
5 = 6,40% 

78 100% 

50 ans 
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Frères 
12 = ~,2% 
3 = 11,5% 
7 = ~,9% 
3 = 11,5% 
1 = 3,9% 

26 100% 

39 ans 

Frères 
9 = 37,50% 
5 =20,83% 
,4 = 16,67% 
6 = 25,00% 

24 100% 

4f5rans 

1 
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. 'A "vou" lë"déplaœmeritaesPoW;ceritages dans les diffé
renteS'Yèouëh~' d'âg~:;()ri 'CôriState' , un' "Viemss~ent de 2 ans 
danS::!' éffèétifidéS';Pèrés et'de 6 'ans è:laris: 'Celtii~ des Frères. Ce 
phénomène de, VieillisseID.ent·· s'acdentUéra:; encOre d'ici six 
am~,) NtlUs ooittiilùo~ ',dé,' i'ëSsentir les ConséquenCes du grand 
Viaê'·œ~é 'par leS,an.néeS'de g.;terre. li faut~9~gner cepen
d~t : que,' les . class~ "terminales è:f Augny se trOuvent sensi
blëment plus fournies 'quau cours des années antérieures 
(18 élèves en Philosophie et 16 en Première), si bien que, 
dans 'des perspectives plUs' lointaines, nous osons enViSager 
r avenir sariS trop dé pessii1ûsine. 

Ii 
RECRUTEMENT ET MAISONS D'EDUCATION 

Le recrutement chez nous est assuré à peu près exclu
sivement par nos deux juniorats, les sujets provenant de 
collèges ou de lycées étant rares. "Deux Pères sont spécia
lemènt {!hargés de découvrir les vocations et de les orienter 
v-ers "nos mons d'éducàtion. 

Ce que disait le R.P. Wéber au rapport de 1958 d~ 
meure vrai aujourd'hui: u Les beaux résultats obtenus par 
riôtie reci'Utement ne doivent pas nous donner le change sur 
les difficultés de ce travail. Certes, les vocations ne man
quent pas, Dieu merci, sur le territoire de notre Provfuce. 
Mais on comprend ces difficultés, quand on songe que, 
pour population de 1.500.000 catholiques, il y a, en dehors 
de nos juniorats, 23 écoles d'Instituts religieux et 4 sémi
naires diocésains qui se recrutent et veulent continller à 
se recruterl Une certaine compétition, pour ne pas dire 
surenchère, est inévitable D. 

N'acceptons-nous au juniorat que 'des futurs ,prêtres, 
strictement? En fait, on n'en est' plus là, même si on ne 
r affirme pas encOre officiellement. Il arrive en effet assez 
souvent que nous acceptions des enfants sans vocation déter
minée; nous tenons cependant à ce qu'ils soient de bonne 
famille, que les parents favorisent positivement la vocation 
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" sace~d$lechep l~ fil$, que cel1,JÏ-ei, ~ ne Yexclue 
pas ~ ses prppos. Mais iIlOUS .sommes, ventIs à p~nser 

,·qu'il faut alo~ ·~e :.~électioil ,plus ,:sé~euse. Trop souvent, 
des . ,~~ts. : ass~ ,'1te IDaD#estent' leur incapacité' à faire 
des études SJ.I#isant~; pour ,uri. prêtre; . il se révèle même par_ 
,fois que ,les par~ nous les onfconfiés en désespoir de 
cause, ~e qu'ils·, aV~f?Ilt été refusés ailleurs. Un juniorat 
ne doi~, pas~e;un~ école, ppur retardés; il prépare -une 
élite. p' où l'urgence .' de . ~aire un~ sélection plus sévère sur 
.~ "p~ .intellectuel, caractériel et moral. Il faut donner à 
lasepUème le caractère d'un probatoire préparant à l'ad
missiQU au juniorat 

Il importe'par .... aill~ qu~nous :restions.en éveil à 
. l' ég~d de la' réforme qui est en train de ,se réaliser, même 
, si elle paraît. parfois confuse, dans . l'Education Nationale . 
. Il se pourrait bien qu'elle entraine une révision de nos mé-
th~es , de nos programmes et un· réajustement dans la ma
ni~re de faire )e. recrutement. L'avenir de nos juniorats s'y 
trOuve certaii:tement engagé. ' 

Vingt Pères sont actuellement emplpyés dans nos junio
rats, soit 14 à Augny et 7 à Vepdenheim. 

En vue de réaliser une certaine économie de personnel, 
le juniorat de Vendenheim a fait appel' à un professeur laïc 
et celUi d'Augny, à une religieuse qui enseigne dans les 

. basses classes. A Augny, depuis la rentrée de septembre, un 
projet de collaboration a été mis à· exécution entre notre 
juniorat et le juvénat des Pères Assomptionnistes de Scy:
Chanzelles. Nos élèves de 7ème suivent les classes à Scy, 
tandis que nous acq~eillons les élèves de 4ème ,des Pères 
Asso1:npionriistes. Une' voiture assure le transfert quotidien 
des élèves d'uri établissement à l'autre. C'est une modeste 
expérience qui, selon les plans prévus, s'intensifiera au cours 
des années à venir. 

Il convient de rendre témoignage aux Pères de nos junio
rats pour le dévouem.€lDIf: inIassable dont ils font preuve. 
Ayant pour la plupart bénéficié d'une sérieuse préparation 
et acquis leur diplÔme, ils sont compétents dans renseignement, 
de leur matière; les résultats scolaires en font roL Ils ont 
compris également d'urgence de former les junioristes à la 
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'liberté et au: sens ~) responsabûités~ La répartition des 
élèVes 'en, S"~oiJS!1et. :·eïl éqUipes;, facilite le' travail .. Les édu

, èàteurs, Sei:ltent:';Coïn:bieil, ;cette .' pédagogie, loin d'être une 
',èlélniSsioo)'del'autOriié,"! i-èSt' ! plus !·eXigëarite de i b . part du 

'fomiâtetu:.' (eèst 'vrai 'qu'elle:· comporte' un certain risque 
d'anarchie, ,mais' pas si ,chacun deS" édliëatêtU'S, jouant fran
éhénlent le jeu, 's"ouvreaudialogue" quelle suppose avec 
'félèV'e; 'dans ' un -grand' eSprit de 'co~préhension ~ur l'aider 
à pr~dre sê.S ,propres·responsa.bilités· dans la fonnation per-

,', sonnelle etlabonnemarèbe dé la rilaison.I:adhésion de 
plus enplusèffective des "grandes classes au Mouvement ' 
Jeunes Séminaristes et l'organisation des camps de vacances 

, ,résultent' de:,rori~ta.tion prise "par le jut!iorat 

En rirlson du nombre relativement restreint des novices 
et des scolastiques, la Province ne dispone ni de noviciat ni 
de scolasticat ~ Nos jeunes reçoivent, avec ceux du Midi, 
leur formation au novici.aJt: de La Brosse et au scolasticat de 
SoÏlgnac. Ce dernier constitue ~e lourde charge 'pour la 
Province du Nord qui actuellement est à pOO près seule 
à foufnir le perso~l enseignant1" Les autres Provinces de
vront"faire un effortpoui" apporter leur part à une œuvre aussi 

, .• ,- ,--~ ..... ->.. .... ·t ' unpOJ. \AU e. 
Le pré-postulat des Frères coadjuteurs à Augny à 

fourni' aù cours des sept detnières années 4 postulants dont 
deux ont fait profession; le troisième poursuit son noviciat 
et le quatrième, son postulat. Tous les 4 ont fait ou feront 
leur noyiciat à Hünfeld. Un autre Frère, sans passer par le 
pré-postulat d'Augny, a fait le postulat et le noviciat à La 

, Brosse-Montceaux. Nous demandons à tous les 'jeun-es Frères 
d'apprendre un métier, soit à Augny, soit à l'EcOle des 
Frères de Hünfeld. 

La récente nomination d'un Père respOnsable des Frères 
coadjuteurs au plan de la Province, a pour but d'approfondir 
la question de la formation de nos Frères, surtout pendant 
le triennat consécutif au noviciat. 
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III 

REALISATIONS MATERIELLES 

Grâce au zèle entreprenant de mes deux prédécesseurs, 
les RRPP. André W éber et Pascal Martin, deux belles 
œuvres ont été réalisées depuis le dernier Chapitre Général. 

,A Vendenheim, le projet de construction du juniorat' a 
pu être mis à exécution au cours des années 1958-59. Eri
gée canoniquement, le 30 juin 1959, la maison a accueilli 43 
junioristes au mois de septembre de la même année. Depuis 
lors, le nombre des élèves, en provenance d'Alsace et de la 
région de SarregueJ,Irlnes, n'a cessé de . s'accroître; il s'élève 
actuenement à 72. L'établissement comporte les classes de 
7ème, 6ème et Sème, les élèves se joignant à leurs camarades 
d'Augny à partir de la 4ème. 

Le juniorat de Vendenheim, situé à 10 km au nord de 
Strasbourg, bénéficie de toutes les facilités de communica
tion avec la ville, par rail et par route, tout en jouissant du 
ealme et du bon air de la campagne. 

TI faut mentionner également les travaux réalisés, quant 
à la restauration et la modernisation de la ferme destinée 
à approvisionner la communauté. 

Le funiorat a: Augny a connu, lui aussi, des modifications 
importantes. Les locaux s'avérant trop exigus, on s'était vu 
obligé d'envoyer les élèves de Philosophie au juniorat de 
Pontmain. Par ailleurs, la disposition du bâtiment rendait 
difficile la répartition des élèves par sections en vue de leur 
donner une éducation plus appropriée. - La construction 
d'une nouvene aile devait obvier à ces difficultés. 

Dès la rentrée de septembre 1963, les élèves de Phi
losophie et de Première de sont vus logés en de coquettes 
petites chambres et une certaine séparation entre lès' seo
tions des grands, des moyens et des petits a été rendue 
possible. - Le juniorat d'Augny compte présentement 131 
élèves répartis de la 7 ème aux classes terminales. 

Si notre, petite' Province a pu faire face aux dépenses 
considérables occasionnées par ces constructions, elle le doit 
sans doute à la générosité de ses bienfaiteurs, mais aussi à 
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la' coDa~ration active de n~ diverses.communautés et par
ticulièrement de celle de nos Frères coadjuteurs qui, lors 
des construètiOriS: ::ëFAu:gny; / ont' rêildli 'des 'sèrvices inappré
ciables. 
. . A1,1;,;~,. ,~,ci~ ",derni~r~s années; les maisons de 

. }4~t,z, . ~del~gê,::.)1~#f4çh et Saint-Ulrich ont réalisé d'im
; R0rt~ tmvàliX ' .~~ .. t~~~on. . Les· c.WsJnes, de Strasbourg 
': et 'ci'411gny:' o~été :WQ,4~inisées; le chauffag~ ~ntral a été 
,~é,à la M~9n.proyiÎlciale et ;à,la maison de Delle. 
, .. ~Par SUite 4~ fra.DSf~, du j\1IlÎorat de Svasbourg à Ven
"denb~IDl, les serYiceS! de, la Rédaction· et de la Procure des 
'~QnS, .~e~éguées dims,.~e ~exede fortune élevée dans 
)'~J~~"o~tpu .. ,~rendre p~session de leurs locaux à 
l'iiltériëutde "1â.' mrusôn. '. 

. . ...' Sitl,lée à ~xi.uûté de l'Université, la maison de Stras
bourg est toute heureuse d'acqueillir ,'un certain nombre, 
~~eureusement trop limité, de Pères étudiants étrangers; 
ell~, ,leur. ,~uvrirait:plus largement ses portes si les lois de 
,rul:~e ne,s'oppos~ent à ,toute construction. 

Signalons enfin que, le 24 novembre 1964, la maison de 
Sierre qui, jusque là, était demeurée sans statut juridique, 
a été érigée. én quasi-résidence. 

IV 

VIE RELIGIEUSE 

La vie religieuse . est faite de fidélité aux observances 
régulières et, plus profandément, de -cet esprit que notre 
vénéré Fondateur a' infusé à sa Congrégation et dont nous 
rwouvons le souffle tout au long de nos saintes Règles, 
principalement dans la Préface: amour du Christ et de 

,l'Eglise, sens aigu des besoins religieux du monde, con
victi~ que nous sommes choisis pOur coopérer avec le 

. Christ Rédempteur à la grande œuvre du salut' des âmes, 
spécial~nt des' plus 'abandonn~, gol1t à la vie intérieure 
en même temps que besoin de se dépenser partout où l'Eglise 
'a besoin de nous. 
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.,: n me. s~hle PQUvoir:,d4'e. que' sjtout; n'est .pas parfait 
c1lez, nous, ,,~,;i'estons fidèles dans f ensemble', aux. valeurs 
prQfi)ndes. ~: ~ vie religieuse., En, règle générale, on· ooostate 
un ,réel et'fort:,ldansJ~:sens de,lafi~~Jité., aux 'ex~cices. NQtre 
faiblesse , a .' besoin .(fun certain, cadre; . resp~le, ,sinon 
fesprit lui-~e finira bien vite,par s~~vanoUÏL .. 

n y a aussi du dévouement et de la générosité dans 
l'accomplissement d~: tâches .. apostoliques. 

Je crois pouvoir dire enfüi que runion règne chez nous 
dans r obéissance et la charité; ce qui ne veut p~ direquon 
ne cède pas parfois à la ~que, mais il . est bien rare que 
celle-ct deyienne amère,. ' 
. .No~<~ûrQils,~,.~o~~Ef un "effort à faire pour qu~~tte 

hOriné' entente: depasse lé" 'plan . dê: 'la .simpleçam~derie; il 
nous faudrait une pluS fraiiéhe .e~ plus, profo~e mIse Eûl 
commun sur le plan de la vie intellectuelle, spirituellë et 
apostolique, comme le deniande,la~te Règle. Le RI': Jean 
Haniqu~' qui vient . dè faire la Visite canoDiqUe", g~éraJè de 
la Province, a très justement centré ses efforts ,sur ce point. 
Dans les rangs du clerg~, séculier on se met' de plus en 
pllis à la. !~herche du travail e}l,commun. Le cadre de 
notre.,y'fe re1igieuse'. œmmunau~e~o~ en fournît tous les 
'éléments; eSsayons' d~ en profiter "au iriaxîmwiL 

V 

ŒUVRES 

Nous disposons açtuellement d~une', vingtaine de Pères 
s' adonnant· au ministère des missions et des' retraites. 

Aux temps d'après-guerre jusqu~à ces dernières années, 
la Province a très justement centré ses efforts sur la prépara
tion des Pères destinés à nos maisons de formation; il s~ agis
sait tOüt d' abord de poser les bases et d~ assurer la· relève. 
Par voie de conséquence,' r effectif missionnaire demeure 
quelque peu réduit. 

Au cours des années à venir, tout en ne perdant pas 
de vue nos œuvres de formati~ on pense être en mesure 
de renforcer progressivement réquipe missionnaire. 
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~: "':l~ :diQCèside;Strasoonrg·.aétabli:·un plan décennal des 
inisSions"regi~es ~~'en, "vué .cféVarigéliser :.sUocessivement le 
tern~oire ;::'des~ r deux};.départ~nts., . Après les .missiaos régio
naI~~/SUïidga~-s de:·Mtilh~use, Colmar, 'Sélestat, c'est la 
miSSion'·:de--fStl'a$.bc>ürg: etr environS qui' est en voie· de prépa
ration; le R.P. Georges Laudin, o.m.i en assume la direc
tion. .' 

En Lorraine,' les missionnaires ont' porté leurs efforts 
i?rmcipal~ment sur l'évangélisation des régiOOs de Metz, 
Nailcy, Forbach. . 

L'aètiVité des Pères cePendant ne se cantonne pas à 
l'iIl.térieur des ~tes de notre Province; .·ils . participent à de 
ïioIiiJ>:r.e~es .~SÎ()~;'régionales qui se donnent .'en d'autres 
di~es~'La .. :iplUp3:rt·-du~temps, 'ils' trav'aillerit avec les mis-
siolllÎafres de divers inStituts. . 
. . Signalons ég~eInent la collaboration qui vient de s'amor
'cer entre 1l0scOiriinunautésoblates de Metz et de Bar-le-Duc. 
: . "ta 'Péxioâ~priviIégiée de l'année pour les travaux des 
Prissions proprèment dites est celle qui va de fin septembre 
à Pâques, avec un petit arrêt après Noël. C'est à ce moment
.là • que se situe la retraite" ~elle qui, depuis plusieurs 
années, réunit ", . les ", missi()nnaires . au . M.9nt. Ste-Q<Ule. 
Après Pâques;"œmmence'ïa "s~on des reh-aites de Commu
nion Solennelle. Durant les mois d'été, nos Pères se livrent 
à ~ prédication de triduum$, d'Adorations Perpétuelles, de 
fêtes patronales; puissent-ils ne pas dédaigner ces petits 
travaux, mais les situer dans une optique vraiment mission-
naire! . 

·'Tous les ans, de nombreuses retraites sont données aux 
Religieux et Religieuses ainsi qu'aux laïcs d'Action Catho-
lique. , . 
-. TI semble que. la Mission traverse actuellement une cer
taine crise et qu'il faille reviser les méthodes d'évangélisa
tion. TI semble en p~culier que l'on tende de plus en 
. plus 'vers une certaine' régionalisation, afin d"éviter à nos 
missionnaires de se voir projetés. d'ut?- coin du pays à r autre, 
de travailler sur un terrain qui leur est à peu près inconnu 
et de s' essouffl~r . rapidement. C'est en· ce sens que nouS 
avons décidé, en accord avec le C.F.P.M. de Paris, de con-
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fier nos trois jeUnes Pères de l'Année de' Pastorale au Centre 
pastoral du diocèse de Metz. Ce -stage leur permettra de se 
familiariser avec la région qu'ils auront à évangéliser d&. 
~ain et de contacter plus longuement le clergé avec lequel 
ils devront· ·travailler plus tard. 

NoUs ne pouvons ignorer enfin que; depuis Vatican II, 
r épiscopat a pris une conscience plllS vive de ses responsabi
lités et entend prendre en main r orientation pastorale des 
diverses régions apostoliques. D'où l'urgence pour les con.
'grégations missionnaires de prendre contact avec les évêques. 
Le 22 juillet, à N.D. de Sion, une première rencontre eIi.tre 
évêques et provinciaux de la Région Apostolique de l'Est 
a été empreinte de ft:anche cOrdialité. Les évêques eux-mêmeS 
souhaitent que des échanges de ce genre puissent se poursui
vre après la Concile. 

D'autres Pères de la Province .font œuvre pastorale, soit 
comme curés, soit comme vicaires, temporairement. 

A Saint-Ulrich, le. a Service Familial J) chargé de donner 
des cours de préparation au Mariage, continue le tra~ 

Missionnaires, le sont aussi les 5 Pères qui évangélisent 
la jeunesse étudiante dans les, Collèges et Cours d'Enseigne
ment Général TIcorivient de' Souligner '. particulièrement· le 
travail accompü 'par le R.P. . Lucien Morand, responsable 
diocésain de l'Enseignement religieux dans les Ecoles Tech
niques du Valais (Suisse). 

, Depuis septembre~ la Province a engagé un Père à la 
Mission Française de Zurich (Suisse). Dès que les possibili
tés nous le pennettrQnt, nous lui en adjoindrons un autre. 

Deux Pères exercent leur apostolat auprès. des malades 
dans des cliniques; un autre est chargé de r Aumônerie des 
Prisons de Metz. La Province, par ailleurs, fournit le direc
teur national de la Mission Catholique de Langue Allemande 
en France. Au Luxembourg, un de nos Pères se dépense 
sans compter au service de la population polonaise . 

Par suite des travaux de restauration et du zèle infati
gable de nos Pères chargés de r œuvre, le pélerinage de 
N.D. de Neunkirch a connu un essor considérable au cours 
des dernières années. 
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~hl~· i.,~j~,;Jmm~ta;·~7.>!r~e,~G,nn$'e .. ,de· ~e- al-
1~9.~:~':;~i\à;;21.~jsex~p-lair.es~: ":l p,61e ~ Tropiques» 
p.~e:· d.~~~.2Q9(~~,; ~·l~~lx>.~~_ ,. i;!<J ' .• ' .. : " . 

'La~edes·MissioJlS,-·~.,à:Ja:~e.et au travail 
de .~~~P"op~~~~, ~>~ ~~~~ljr.et .distri.· ·huer à nos 
IriisSiomumeS".aa: 'somme de '19(.300 m. . 
-··.~"':Dé:C.$on::·~té l~XM.M~I.·.â "";i~trlbû~ .très efficacement 
kfuccœvres< de "'là.;:'.Prij\iinœ:"~ cmëniblesont'. assé de -(, '." .... .. .... ,: ' ..... -....... " ........ .." ..... ; ' ... , . p 
46~r83 à .. 53JJ82;I,é:"ltP. 'Paül.:Morànd.. ". en· est le direc-." ...... , .... "'. '.' ""'1"" ........ , " ... , W.,! .. . . 
teur.'· ;' .. , 0 'mus." '. ê . à leur ···in.· tenir· j d. és: .n1,lërinâ es annuels à .. ,." .. rg .. -... -- .. ,', .,.... .. .... 0Jt"..;.~ . .g . 
Rome.,LOûia~, la' Saletre ,êl' Eîilslede1D..n a. soin de donner 
~;"~i1?~~~t~~)g~J~~~.ori~~~R~·.'p,~~o~e .. · 

.. ...... :; . :- ~ ~--. ':" . r-.. L~ 

CONCLUSION 
,'r : .. , 

n est:c:üfficile.en: un rapport· ,de cette nature de décrire 
exactement· ta- ,vie d'Ulle r Province;.il y a les' activit~ . exté
rieures, il ya surtout la vie'profonde, des âmes' qui reste le 
secret .. de- ,Dieu. ':.. " . 
·.,>",.~~~~n,oU$,·~à .. :r,~ue :;du ,Con~~ ;n~~ <Ie~QUveler 
~:·r~rit 4e~~otre idéal.religi~,: etàp~stolique ,et dev~ 
~,~:'p'lus en.'pl~: d~ Oblats. selon le.cœur, de Monseigneur 
de .. Mazènodl '. . . ...: : 

Jos~ KEsSLER, O.M.L 
Supérieur provincial 
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ANGLO-IRISH PROVINCE 

PARI' L 

THE LIFE OF THE PROVINCE 

1. GENERAL INFoBMATION AND STATIsTICS. 

. Our Roly Founders deep interest· in the rebirtb of 
Catholicism • and England's CI Second Spring» was probably 
t4e biggest single factor responsible for the Oblates coming 
to Englandand the eventual founding of the Anglo-Irish 
Pro~ce. An intrepid Missionary himself, he knew what . 
the rebirth of a strong Catholicism in England would Mean 
for. the .Mission Fields ~oughout England's extensive Empire 
and indeed in . aD English speaking countries. The great 
desire of our Founder was to see bis own missionaries col
laborating in the great work. England was also emerging 
as a great industriaI power. ThOU$ands of immigrants. frOID 
IreIand . and ~er Catholic European countries were. attrac
ted· by the promise of security and wealth.· Coming to a 
country already in dire need of priests, Bishop de Mazenod 
~ too -clem:ly re81ised that they too would he soon lost 
ta the Faith unIess good priests were found to minister to 
tbem -' . . . 

England's'first Oblates were. ... not attracted by the more 
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affluent or more. prosperous areas. They sought the over
crowded indùstrial centres and . niral areas, many of which 
hadno pri~ts since before the Reformation. The needs that 
urged the. Holy Founder to send bis first Oblates to England 
are still the motiveting power of bis sons one hundred and 
twenty years later. Through increase of members the work 
bas .been enlarged and ·extended blitas in the days of our 
Founder, so it Js todaY. The principal centres of our apos
tolate in present-day England are to be found in the thickly 
populated and often' overcrow~ed industrial centres. The 
tradition of tending the s&ttered Catholic population of 
rural areas is.i ~exemplfied -!by' our work iIi· South-East Engl
and and· iD. Wales. 

Our principal work in Ireland has always been 't1le 
preaching of Missions and }tetr~ts. As we became known 
through this apostolate, there·· \Vas a corresponding increase 
in . vocation . to the Congregation. . 

Right fr~·· th~ :'·krly days, the Province had its own 
Novitiate. The necessitY for a Juniorate was soon realised 
and after having several 'homes' in England, it finally mo
ved from Kilburn to Beleamp in 1893. Because of the small 
htI!Rbers, the' neWly prOféssed scholastics weresent to the 
ContiiJ.ent . to stUdy for the Priesthood. Outbreak of war in 
:t914., . mâc:1e it neceSsary to open a small schoJasticate in 
frel~d: Up to this time the vast ~.ajo~ty of yoùD.g Oblates 
ptdaJned to . the PriesthOOd were invariably _ appointed to 
!?pe,or other of the works of the Province. Many sought 
and received .obediences· to other _Mission Fields but th~ 
numbers, by p.ercentage perhaps high, were few. 
:: .' Since the last General Chapter, the Province: was . greatly 
nonouroo by a paternal visit·· in the person of 'Most Rever
end' Father General. In June t1iis years,' he honoUred by bis 
rresenœ· the . Cèntenaries of our LoÏldon' Houses -' Kilburn 
and Tower Hill. He kindly took advantage of the occasion 
to visit MOst of our Houses· ID EngIand,· Scotland,W ales 
and Jersey. ·-Filial ioy with FatheÏ' Oeneral's paternal and 
lively interest in the various apostolic works of our Houses 
~d:bÏs persortal anxiety for the well 'being of aU bis sons, 

- 118-

,~ 
.. ,' 

~: 

.':: 

~"Io~ 

highlighted a visit wmch for him must have bee,:l' tiring 
and exhausting but for bis Oblate sons - a .cherished life 
. .lon:g: imemory.·· . 

Canonical Visitation of the ProVÎilce was cairled out 
by the Very Rev. Father Joseph Fitzgerald in· Tânuary-
April 1964. . -.. . 

At the time of the last General 'Chapter iD. 1959, the 
Anglo-Irish ProVince had 1.73 priests, 98 scholastics.and 55 
Laybrothers. A total of 33l'~ In the past six year~, .. we ,have 
given 35 young Fathers·· to the 'Foreign MiSsi9ns.,. nïs· does 
not include 9 Fathers Ordained in this peri~ .·wh,o . are in 
our Mission in Brazil. During this saine periOO;. JuIy' 1959 
to June 1965-, we have received three Fathers from the 
International Scholasticate in Rome. One Father :(Fr~·~ Tor
·mey) receive4, bis Obedien~ for the General House, Rome. 
Five Fathers· -received OQediences from other Provinces to 
retum- t~ the Anglo-lrish Province (Australia 3, Natal l, 
.Philippines 1). Fr. Moriarty who rehuned from the Philip
pines is now atiac;b.ed Jo our Brazil Mission.· One other 
F ather received· bis Obedience from the Transvaal· Vicariate 
to the Anglo-Irish Province and has since sought Saecul
·arization praevio experimento. Four Fathers are temporaly 
.aSSlgned to' Nàtal and Transvaal; thee on Mission work and 
one teaching. 

Since the last Chapter, we have lost through death: 15 
Fathers and' 8 Laybtothërs. 

At th~ present time the Province numbers 204 Pl'iests, 
78 Schoiastics and.53 Co-Adjutor Brothers. A total of 335. 
A 20% decrease in the number of scholastics· will he obserVed. 
There is a slight - decrease· in the number of Co-Adjutor 
Brothers. This ma)': he attributed to the unusually high 
death-roD - rather than a diminution of: our . regular ·modest 
intake. ·Of the 204 Priests, 24 are incapacitated due to 
.eitper age or illness. A further 13 are semi~pacitated· for 
one or other of .the same reasons~ 
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Bo\tSESf c,. ,ri__ ;. :.' ,'" 'lHouses :;1.:,1 !/5i:" , ~'-~' 

Diocese 
):' Dublin ',' 

Fonned 
", ,3,,;,, 

Non-Formed Resideriées Mission 

.;':,;", :.Ki1{1arê r 

Limerick 
Ossory 
Liverpool, 
Leeds 

'; S&ëWsb ' ~ " , ,ury 
t ~ : WestminSter ' 
~: i, ' ~ Cliftoo' : 
,;:: ,) 1 Biriilîn~aîn ' 

, " Edinbmgh 
:' 'Ménevfa 

PortSmouth 
" Bïizil", 

, ' 

~,:'1' 

1 
1 
1 

2 
l " 

l 
1 
1 

13 

1 
2 

1 
2 

2 

8 

2 

1 
1 

2 
3 

9 

1 

1 

, ,,' ~fn~ the ,last Chapter,.-a Mission was established in 
-Brazil. The 'appoint;ing of"a Disbict Superior and the Erec
'liOn'..: of.[!~·'ReSia~ceS arenow awaiting ~pproyal 
, "st; Mary' s COllege, Colwyn' Bay, bas been ca.nonically 

'erec:tedfroina Residence to a Formed House. 
, A third Residence in Jersey has been added or rather 
taken over rrom, the French Province du Nord viz. St Mart-. , 
ms. 

~, ,H otises ot- Formption: 
Fathers Laybrothers Students 

'JllDÏ<?rat~ ,(Belcamp) 14 ' 1 180 
'Jtmi~rate (Colwyn ~ay)O 3 28 
'NôVitiate ' ' 4 ',12 10 (Novices) 
'S('holasti~te (Theology) '7 9 48 
'~è~oIastlcate (Philosophy) 6 ' 7 30 
'College ,(Colwyn: &y) 14 180 
:Refôrmatory (Dafngean) 2 19 130 

','" ,0'th~ Jurrlots in Colwyn Bay live, in a separate bouse 
'under their' own Moderator of juniors. They attend classes 
in St. Mary's College, Colwyn Bay. 
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iPEBsoNs. ' "" , 

" :~e; Groups: 
"Under 

35 3.>45 
Fathers 38 26 

Over Average 
45-55 55-65 65-75 75 age 
78 29 17 16 47 

Lâybrothers '16 10 15 8 3 1 46 

, Admi88i et Elressi:

J~ors: 
1959-60 1960-61 1961-62 1962-63 1963-64 

Final Year 29 31 42 40 37 
'E~ 'ad Nov. 7 11 9 14 5 
'EgreSsi ad Sec. !, 22 20 33 26 32 

1964-65 
40 
5 

35--

Novices: 
Adrinssi 
Egressi ante Vot. 

Cl. LB. Cl. LB. CI. LB. Cl. LB. Cl. LB. Cl. LB. 
202221224212211 92 

3 - 4'- 5 1 8 1 5-

Professed Brothers: 
Temporary Professed. . 

, ~AdmissiD 
Egress.ï 

1959-601960-611961-62 1962-63 1963-64 1964-65 
Cl. LB. Cl. LB. Cl. LB. Cl. LB. Cl. LI~, Cl. LB. 
56 13 ~ 12 52 10 40 11 41 8 40 8 
6 - 9 - 12 - 6 1 6 2 2-

Finally Professed: 
, ,« Admissi D 36 42 31 43 28 44 40 42 39 44 38 45 

Egressï 1 - 2 - 1 1 - 1 1 - 2-

Present Personnel, aune 1965). 
ProfesSed: Temporary - Laybrothers 8 

Scholastics 40 

PerpetuaI - Laybrothers 45 
Scholastics 38 
Fathers 204 

'. 
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Laybrother Postu1~ts!- 1 

Juniors ,;..; 'Belca~p 180 
"Golwyn Bay 28 

208 

II. THE SPEOlFlC END OF THE CONGREGATION - CARE OF THE 
POOR AND .A:sANDONED. ' ", 

"Our ,p3!ochiai ~ty: is e~tirely devoted to thickly pO
pu~ted aIld' overcrowded,' induStrial ar~ and to 'sparsely 
populated (;I;1llal areas in parts of" Eng1$d .' and Wales.' Our 
M~ion'Fi'èlclin, ~razil ~',.in the' Interior, .awayfrom;;ùl the 
big cities. , 
, ' Our' M:ission Band, works in s4nilar areas with a special 
aim in EngIaild towardS caring' for Immigr~~. In parishes 
'êîilrusted' to our care 'in which there are big riumbers of 
Immigrants e.g. London and Bimiing~am, special 'efforts are 
made to cater for their social well-being. Reformatory care of 
boys in Ireland has always held. an uIrlque and cherished 

, placé in our apôstolate. ' , 

;:- ,'~~ 2) -Bîghtfrom. tlie"days of our Holy 'Founder~ it bas always 
..béen the tradition of. the Province to. wprk in areas where 

, people need spiritual and priestly consolation MOst. 

, 3) ~ we are certainly known for our zeal and untir
l~g , efforts in ,th~ . care of the pOor and less privileged, it 
might be invidious on our part to say that we' more' than 
any other Congregation in Ireland or England have the 
~eatest claim to theentitlement, of ,,,Missionaries of the 
Poor Il; nonetheI~s many of ourworks 'have won special 
and gIowing hibutes from the Hierarchy. Cardinal Heenan, 
when in Liverpool, more than once referred to our parochial 
ministry. He d~scribed our parisbes, even in the more dif
ficult areas, as 'pilot parishes' - giving an example and a 
lead tohis own, clergy. He bas availed of Many occasions 
to stress the great work' being done by the Oblates for the 
Immigrant ,Irish. Archbishop McQuaid of Dublin and Chair
man of the Epis~pal Immigrant Committee in referring to 
the Oblates' work in giving Missions and generally caring 
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4:9l' "Jllf~ ~ I~~t.po~tiOll has 's~dc, that' cdf all, lris~ 
-priest' approaehed: ,the problem with the same zeal and effi
~iency, the Hierarchy. would have few problems. D 

itI; THE WOIIK 'OF EVANGELISATION. ' 

:1., freaêhing the' Word 'of God. 
:,." a} Parochialot, Regional MiYsions. 

~ ',:, ~ ° 'ne, '~gl~-IriSh Province has always been MOst faith
~ _~~ ,~e prini~~ork of the ~ngregation, the pr~ching 
'Of M,iSSlOns.· It IS reHably authenticated that the Oblate Fa
'fuels were 'the flrst 'ta: in.troduce' formal and full.;sCale Mis
,~jon~ .,in~o F;nglan~ and, Ireland The :Pro~ has ~oMis-' 
'sion Bands, one: based at Inchicore and' the second' at 'Crewe . 
:The . bUsier perïods i.e. Lent and the weeks previouSto 
;Trinity ,Sunday require, the help .of suitable preaChers caned 
from the parochial ministry to enable us to meet requests 
:!or Oblate cond1.1cted Missions and Retreats. In the post
'war years, a feature of our MisSi~n apostolate has been the 
gïving of' an annually increasing number of Missions to the 
Immigrant Irish population in the industrial centres of 
English' cities. " 

The growing demand for Oblate conducted Missions 
coupled with the 10ss of some of our older missioners, through 
,deatb, age and illness, makes it imperative that Fathers 
suitable for this work must be chosen and prepared for 
"pus, great apostolate; otherwise we shall lose ground. 

2° In the past six years (195~1964 inel.) our Fathers 
have given 532 Missions properly so-called. 

3° In the past six years our Fathers have given 479 Re;. 
1reats, Novenas, "Tridua etc. to the people. 

, 4° There are 23 full-time Missioners. The nuinber -of 
'part-timeMissioners varies according to the demand They 
are normally Fathers engaged in pastoral ministy and relea
,sed for this work as the need arises. 

; , 5° Fundamentally the method employed in our preach
.mg in our preaching of missions is that common to .~ 
Institutes engaged in this work both in. England and Ireland. 

'" 
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:ltdanriot 'be sàid~tbatthere has been 'any<1Il8l'kêd ldeparture 
ttOin }the \trâditional ,}tiiethOds ~as! ·fat:·:as:' JhiSSi~. quoad MiS
sion, 8re"'<:on~~ -Th~ -misSiôn::'Î$- eitber;pieceded or ao
companied br 'house-to-house visitation by priests and mis
sioners. The fonnal Operiingl ,stilb takesJ pIace. in 'the, tradi
tional manner wbich is Calculated,to app~:t~ mind, .emotions 
and will. The local clergy Use the' o=ty to' ravise 
their pastoral work in an, ils 'spheres, -c~ûp. on general 
~~~;.",~~es: an~ ~l'~tation of ~e Sacraments 
etc..and f~O ~.ÎIl~yid!1.âl vv~esses,by. ~ ~eful census 
of-:tb;~;:p~b.;.sÎJl~~h.p,~~ in::~œ1ar, œ.ve much 

. ~.:co~~ (th~. is very; ijttle varjaq.on. from. oneparish to 
àliOther~:;~'·.:.~·: .. ;·" .~~":~ .. ~I. ~.~.'~~" •.• ~ "', .. ~ : ". ~.r,. \.~:, .. :~,.' ,. ., 

. Th~e' 'have ~. of course, ,minor modification in the 
sel69tiq~:aBd 'treatmenï of' sermons, in keeping with modern 
d~~lop~~ts .anq .cWmging conditions.' But ge~era1lY spea
king,. ~~ traditional .~on still ~. the, attendance and 

. enth~, of the people, if IlOt. he1d too, olten in thè parish. 
In England, more attention h,as . been paid.in rece~t years 
to ,enlisting. and orgariizmg the help of the laity, with nota-
ble resuIts. 

It is in parochial retreats, howe~er, that newar. m~ods 
haye been bied with. varying . degrees of. success. Th~ annual 
parish·r~treat bas fQI a. long time been' a familial feature 
of . the. hish, pastoral scene, Dut to a much Iesser degree in 
England. . They.fill a pastoral need of providing a copia for 
the people and. attracting those who would not oth~e 
fulfjl their Easter Duty. They still prove to he popular with 
both priestsand people.' . 

The danger is' that they tend to usurp the place of the 
mission or at least relegate it to too infrequent intervals. 
They have been announced as· Missions ana missioners have 
preachëd mission sermons: d~g them.. They are usually not 
marked l?y intensiye participation by the, clergy ,nor by visi
tationof the homes. This confusion of' Mission and Retreat 
and the annualrepetition of mission serinons has given rise 
to a good deal of criticism of mission preacbing. In racent 
years a clear distinction between a mission and a retreat bas 
become more' widely rècognised. Missioners are now study
mg to vary their programme from _ year to year and to' ires-
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hen ,!heïr approach Such th~ as "The Church, The People 
-of God, The Liturgy .. ançl Life,The S~craments, Encounter 
.\Vith.God, -Marriage .. The Fàmilyand the .Home, have recei
ved . special. attention. Some experiments . have already been 
tried withnotable resuIts. e.g.anentire week devoted to the 
Liturgy; The'~ Life and ~the Sacraments.In Ballybun
mon, our Fathers took part. in a cycle of Retreats devoted 
to a, given theme o~ the Christian life .• Afrer a cycle of such 
xetreats, Will come the mission with its specifie mission 
themes.· 

Through the gradual adaptation of mission and retreat 
work, all categories of souls in the parish will be more 
adequately,catered! for. The annual' retr~ wilIhelp to dee
pen and extènd, the, Spiritual and apbsto1ic ·llie ·of· the ayerage , 
-good Catholic in ~eeping with .the Churc1is ~er .renewal 
of her. own life· and prayer. The mission retaining its tra
ditional aim of conversion will reach out to the careless and 
abru;tdon~ But while retainingthe tradiponal format 1)f flle 
mission, we are striving to bring ,it ~to line with the rapidly 
changing conditions of today. In this we try to make greater 
use of the laity in the pre-plissiop visitation of homes and to 
encourage a systematic and progressive preparation from 
,the. pulpit _ by the local clery •. The, sermonsreqUire to he 
~apted to the modern mentality and to reflect the new trends 
of the Church's'approach to her children. Apart .from the 
general sermons of the mission, we try whenever the op
portunity is offered to devote special times and ta1ks to 
particular groups and if possible to those in different states 
of life. -

6° In Ireland, the mission and annual retreat continue 
to play a successful part Ïil maintaining' the fait;h, the sacrà
mental and moral Iife of the people. It may he because of 
this that Congresses 'or Meetings to discuss ways and 
methods are practically non existant. That is not to say that 
certain disquieting factors have not been noticed, especially 
in the cities. Among certain sections of teenage groups and 
the professional and educated classes, a perceptable change 
of attitude is hecomming more evident The Parish Mission 
,has been thesubject of discussion in only one Congress to 
date viz. The Christus Rex Congress in 1962 which some of 
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:our' Fath~fs" atteri.d~· V ~ little .resulted from thegeneraI 
'oiséUssion."While' we, have,a8 yet, 'noformalsemiIiars for 
-OUI' )n~Sion,ers;;()PPottuDity for 'discussions are given to our 
,Fathers" in/~ '$e':'morithlt;day of Recollection 'Conferences. 
Anthe y~ :roUlid, deman~ forretreats ~d missions leave 
}ittletimetoorgat,rlze ,fOrmaI discuSsion ~essions at which the 
t.najority ~f' our; nûssioners could' he 'preSent. 

'. Oùr Fathers, bOth'in' Inchicore and Crewe, co-operate 
in' a' larg~scale càmp~gn each year in England. This is 
sponsore.d by the Hierarchies of both countries and is int
ended for Irishimniigrants;- Each year' in Dublin, there is 
a ,~eetiilg: Q.f. ,~e Provincials and missioners with represent-
1ifures ',' of, :,the:,cBishoys ': Board: The campaign is discussed 
and·thegéIi~ral,'po1icy for the future developed.. 

, Reg~g 'the sp~ training of. missioners, it bas 
nevet:been the. custom' in the Province to train our students 
01' 'young p~eSts specifiCally or ,exclusively for mission prea
'cb~g. IIi ,the scho~astic3:te, the accent is placed on' pastoral 
work and' on preaèbing .. Those w~o' show promise for mis
sion preaching are normàlly requiJed to serve an apprentice
ship in ~e parishes. :mere they gain fust-hand expetience in 
:personal' ,'approach, visitation of homes. and in_the confas
sional. By continual' preaching, conferences, lectures to 
'Sodalities . etc." they acquire facility in public speaking and 
what is lnore~portant a training in the technique of apply
iilg abstract princ~ples to the realities of daily ~e. After a 
fèw 'years of pastoral experience, they are appointed to 
'either Crewe or Inchicore where they do their second ap
prepticeship under seasoJ?ed ~ioners. We f~l the advan
tages gairied by this ,method outweigh its. disadvantages. 
This is confirmed bythe very favourable reaction of the 
parish clergy to out missioners. Many priests have considered 
it a duty of gratitude to comment favourably on the sym
pathy shown l?your missioners to parochial problems. Their 
practical technique in handling souls, their willingness to 
tmdertake any work, however repugnant, secure the spiritual 
success of the mission. 

70 In Ireland, mission find their true ,place in the life 
~f the parish. Sorne observèrs will say that modem amenities 
have lessened to sorne degree their spiritual importance to 
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the, people. In' England, partictiIarly in the industrial centres, 
the obstacles of materialism, an affluent society, television; 
dancing and other amusements have a much greater effect 
~n' àttendaiice at missions. Insuch âteas, night work and 
working overtime are, more real obstacles that demaDd a 
varying of mission technique and timing to meet the needs " 
of sucb people. ,So far a successful solution bas not been 
foun<l 

8° The giving of missions is an undoubted sourre of 
vocati9ns. It helps to make the Oblates and theirwork both 
at home and abroad better known. The more widely we are 
,kno~, esp~ially ~ areas wbere voca~ons are plentiful, the 
'mbré, lilc~ly wé,· ,ü.'~ to attract ,. vocations: ~e, çustom bas' 
beéIi introduced of giving' a short ta1k on the Oblates and 
their work at home and abroad, at sorne suitable point' du
ring each mission. The names of prospective candidates 
contacted during a, mission are urually given to the Vocàtion 
Directors. Usuany, it wOtÙd be ,impossible for the missioner 
cqncemed to make a ~~ollow up'. This procedure makes It 
impossible to assess statistica1ly the exact number of 'boys 
attracted to the Congregation through this apostolate. 

b )Catechetical Centres. 

Catechetica1 Centres as' such have not bren organized 
or controI1ed by the Province. 

There Fathers are engaged full time in teaching Religious 
Knowledge in the Technica1 School close to Inchicore. 

In a1l the schools attached to our parishes, each Father 
is assigned a num~ of classes or a section of the schooL 
Thëir 'programme is formulated and carried out in collabora
tion with the teachers and under the direction of the Diocesan 
Syllabus.' . 

In parishes where a number of children attend State 
Schools, regular instruction is given to such chiIdren. This 
,is particularly true of our Jersey parishes. 

c) Retreat Houses. 
There are no closed-retreat houses in the Province. 
We do however conduct a large number of closed retreats 

for lay-people annually, mostly women~s and sorne men's 
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~~~":~~ J~::!1U,!al:;~~·~t\:l,e,t~~,çit;i~,>the,mens 
~~~~'j~~:i:j~Yr:.~~~~ ,l'l?}!..Î?~~:;.potpiniC8JlS»' Jesuits 
~~1:.~.~:9.l~1()~t!?-0~!1j.~':~~~'~;; r~ts:are ' usually 
~~~n,tf~(;k,1:jy,\rr;8U~:~i,:,~:;;'~Yr.~P~0~1~s~:~T!tey., rate;- to a 

~~~~'t~~~':..~ 
~~~u:r:\~ort~~~~ 
~~~ôi;Jtn~~J;~d~~~cl~Jt~&:ts' for school 
CÎîi1drenfula.0 &néN é ~dènts ,of'.bOiti' :seieS;' aho" ' ' u ils, riL,,~"-: '''' ,.'~'''r'' """,g., ·0'" "'"i'''' .,,,, "~' ,',""1 pastp P 
\..Irillar~~"oi''M' ,. '·:)âild:.·Mothers~ '$~6.es~' 'Siilce ,~ese retreats 
~é;;Hf';tlt;er~tiiâtio'/S((fnOiè'l'tini~':)is ;âVàiiàbl~ ~fOr " . 
'Out,liéW;:.ods. "sBffi~=Of:thè:FiitîieiS~, bii~'~n'iè":' ~t 
~g ,~t1f'~ê#>~p iDiS~siorn s~9~,»)et!l~ _~~l~tures. 
ThetëtreataDb "are, divided: mto" "Qii s/'eâch"':" with 
it~{#:;1~4ei.;;A8Y#op~' .()~ 9u,é: ~r!Ji!.l~~ ,r~cussed 
With'thé âid of a ' "" aied "," uêSJio.riâiié~ 'A eneral discussion _ ,:_,,,,,,,,,'" .... B~ .. -"" q, - " ,,,, .. \ .g,,o, . 
i.;"'hftét ",," rèSidéêl o'V~.'b i'tbe 'Retreat'Màster. ' ,," 
-i~ "";'''i,P,,,"('',;:J;,,.:.r' ",,;,1 ','': ';;'"j,": :, "" ' 

",;F.or therP,~ ~o.SllnlPÎe.rs,aigo11p." Of ~eniorscholastics 
and ~~,~9.~~~ !~es,~9r œ,v~,J:a1ce,1 part in" .Cursillo de 
CbristiâDdad 'JRetreats 'mtheonly' aVailable ~tre, in the 
Diocese Of 0ssory. The scholasticS,';w1lo look'part bave al1 
~" assign~~: toc "other :Provmces. ",o' :" \ 

d) For~fgn M issiçns. 
10 ;Kéen int~est, in the missionai'y apostolate of the 

Congregation bas always beentraditional in the, Anglo-Irish 
PrOVince. ' 
, ,,~~}n "thépast sixy~, ,of the 66 priests Ordained in 
our" sc6lasticat-e,' ·45 'are now serving' in one or Other of the 
Oblate Mission Fields. This figure includes 10 Fathers work
m~';mFthé,:;Anglo-lrishMission in Brazil. " 

;: 30: RelationshetWeèil the lToVÜlœ' and the Missions to 
which the Fathers:have :been sentœve a1ways ·been the 
happiest. , " " . 

4., :Fathers returning on vocation have always found a 
true . Oblate w~lconle, awai~g ,them in' al1 -our" nouses. The 
greater number of" returning Missionaries visit the Scholas-

-
-128 -

.~ 
.~.~ 

:J 
. ..; 
_,C} 

~1. 

:.~ 

}~ 

~~ 
";!J 
-.$ 
"" .:~ 

:~} 

.~~ 
"8 

':1 

~:r 

',' 
3 
~:, 

-, 
l~~ 
. ,~ 

~~~ 

':j~ 
:~ 

tieatis; . Ncivitiatean~ Juniorates, tn give talles on their partl
èular Mission" Field - always with gratifying results. 

" 5° In common with a1l ~ovinces, we have our own 
official Organ (Lourdes MesséIiger to keep the missfonary 
interests of the . Province and .. tpe Congregationbefore oUr 
readers. SuCb. Oi'gans by th~~ . yery .nature only have a 
limited readership. .More could and should be done to use 
the secular press and reguIar Catholic newspapers to publish 
news items of Oblate Missionary interest such as ordin
ations, Mission Departures etc.. In othèr words, an indirect 
form of prapaganda would almost certainly be mOI:e effective 
than formai advertisment. , ' . . 

We concentrate on al1 forms of attractive propaganda . 
for possible and interested aspirants. We do not concentrate 
sufficiently on an indoctrination programme for theii teachers. 
A boy interested in, joining a Congregation will invariâbly 
consult bis teacher at sorne stage 'or other. The teacher may 
have heard of us but unless he really knows us, we cannot 
expect the encouragement we desire: 

Our Vocation Directors frequently encounter, another 
difficulty. One to which, in our: case, there is no easy solu
tion. Boys, today, attracted to the Foreign Missions fre
quently opt for a particular mission' field. They tend to 
lose interest when they discover that, wbile we have mission 
fields aU over the world, there can he no guarantee that 
they will be appointed to the country of their choice. 

6° The considerable number of priests from the Pro
vince (over 200) in on~ or other of our Oblate mission ter
ritories, must have an influence on the number of our 
vocations but not, we think, to the extent our numbers 
warrant. Having our own mission fiIed in Brazil shouId have 
a decided, influence. As this mission is not yet three years 
old, it is too soon to make an assessment. An the· signs 
point to an increased interest. 

'BRAZIL (Anglo-Irish Province). 

Pope John XXIII in the faU of 1960 made a persona! 
appeal to the Irish Hierarchy and the Irish Congregations 

"and Societies to come to the aid of the Church in Latin 
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Ameri~.: ,In ,1 December 1961,,; Fr. "Patrick McDonneD, the 
-lliêri PrôY.iPcla(:~':With,~e, bl~ssfug Of Most Rev. Father Ge-
neral, 'viSited,Braiil toi sfudy at' first hand how the Oblates 
'bf" tllé:'; ÂÎÎ~o,:-trifuPi6\tfuœ 'riii ht, mi: lemènt the Holy 
"Fatlie]?s'~~p~~P; ,..... ':'. g. . p . 
. I,.ift' MaY':'1962, if ~aS formally approved by Most Rev. 
'Fatber General :that ,a ,·.district comprising three adjoining 
,M.unicipios~' the S~at~"of, Goias and the Diocese of Jatai 
.,~" .~tiUsted to. the Father,s of the Anglo-lrish Province. 
~ In .th~ acoompanying letter Most: Rev. Father General wrote 
:1:0' the lTovfucial Il SuCb à"project is of such importance to 
the Anglo-lrish ProVince âs weIl as to the Congregation 
~ts~~i~~:} Je~l it.~ duty to ,~gnal it out in a more personal 
way'll. . 

Il First of an may 1. state that this foundation of the 
"Anglo-Ir:ish Province fulfils a long cherished dream of mine. 
· God,had His 'plan and you have had the honoux and pri
,'. ~ege of being selected as His instrument to carry. out this 
'plan and to :inaugUrate, the work of our Anglo-Irish mis-
· si?p.aries, in these South American Countries. Kindly accept 
my cordial felicitations. Yours ha! been a vivid act of Faith, 

· of courrage, and of hop~. And 1 am sure that Cod shall 
, blessy6ur 'gesturewith -,choicest blessings to our dear Anglo
Irish Province which 'bas 'been so generç>us in regard to aIl 
. mission!; of the Congregation. , 
. Such a Mission is a tribute to the apostolic zeal your 
Prpvinçe; the bistc?ry of the Congregation bears testimony 

, to, th~ spirit -:- past. history and contemporary annals. May 
, this . acceptance . of our new Mission in South America be 
· àn ,. incentivè to many noble young men t6 join your religious 
· forces; . so that while developing this new endeavour the 
AngIo-Irish Province may continue to progress and expand 
at home and continue its missionary contribution to other 
territories, as in the past, which gave benefited from your 
generosity Il. 

Personnel. Fr. Peter Moriarty was re-assignèd to he 
the first Superior of the Mission. In October 1962, Fr. Mo

-riarty with three other Fathers set 'out for Brazil. On De
cember 8th, the first Mass was said in' Mateira. lt was 
attended by three people.· On the Feast of the Immaculate 
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Conception one year later, thère were twelve crowded 
.Masses and five hundred Communions. 
" In October 1963, two Fathers and one Co-Adjutor 
Brother were assigned to the. new mission. The following 
,year two more Fath~ jo:ined the little' mission band. In 
1965, a' further two Fathers bave heen allocated, bringing 
the total strenght of the Mission to date to ten Fathers and 
'one Co-Adjutor Brother. 

Each ,Father arriving :in Brazil, follows an intensive 
Course of 3 to 4 months not only in the fnudamentals of 
the ,Portugese language but is also introduced into the 
social and cultural conditions of, bis new mission field. 
Experience has proved that ,this Course is a « must Il. This 
year, under the auspices of the . Vice-Prôvince of Our Lady 
of Hope, sucb a Course is being' conducted at the Pocos 
de Caldas Oblate Juniorate. At the invitation of the Vice
Provincial, the two newly arrived Irish Oblates have joined 
it. 

Location of Mission. Although the first Irish Oblates 
based in Brazil, lived. in Mateira, they were actuaIly assigned 
and· acc:epted two adjoining districts or civil Municipillties 
called Canal Sao Simao and Cachoeira Alta. AIl three com
prise an area of about 100 by 50 miles, with a population 
pf 35,000 approx. Up to" the arrival of the Oblates, the 
spiritual needs were catered for by an over-night visit of a 
priest every 10 to 15 months. In the initial stages, our work 
in Canal and Caohoeira Alta was conf:ined to the week-ends. 
Each district now has its own church and presbytery. A 
new presbytery had to be built in Mateira. Because of the 
proximity to Mateira~ the people of Canal had the daily 
attention of the Fathers from the beginning. In recent 
months, the same happy position exists in Cachoeira Alta. 
All three places have daily Mass and other Liturgical de
votions. 

Canal Sao Simao is about four miles from Mateira an"q 
Cachoeira Alta about 40 miles. About a quarter of the po
'.pulation live in the three townships, the remainder live on 
the ranches where they work or in the Il bush D. Ninety
five percent of the population are extremely poor, living in 
.9ne-roomed shacks on about e 6 per month. 
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'.: "The ,special Coms~' fuin;ü§jo~eS, attended by aU 
our Fathers armed thém"Wit)fa' wofki:Jig: knowledge of the 
l~ "ag~\kn~~;â g9b«;! tôla~diiig 9f'.:ilôcal customs, tradi
tio~ 'arid ':'~e~tàlity~:·~,!J1iiS,' p~tion:m~de their pastoral 
Vkït~tiop ~~<"'religiOùS ,iriStniCtioh; ,'cOiTeSpondingly more ef
feêtivê. T9.aay~"Matën:a andth~',:o~ertwo Municipalities 
have awen fdimded :and faSt ' developh;tg spiritual structure. 
Catholic Action' G~pups .hav~ been esfâbliShed. The Legion of 
Mary' has been iDtiOduCed and: is 'domgits ttaditional good 
work. So zealousaIldkeen are ~its members that one finds 
it . diffi~t to ilfuigme tha~ the only link 'these ~ people 
preyiousIy 'had \Vith the ~urchwas an ,annuaI visit from 
a::'p~e~,,~T~bring ~~ligi~s instniction to 'as manypeople 
as';:possible, .. e~gïble ': ciiiididàteSwere éhosen' and given a 
crash cours~ in Catechetics. Their backgr6nud and education 
will not aUow us to, compare them \Vith a Fr. Haffinger 
School, but their zeal and sincerity will bring many souls 
to God ' 
, Tlie Fàthers have succeeded in obtaining control of the 

Primary àDd Secondary Schools in Mateira and Canal Sao 
Siniao by being appointedtheir Directors. Through their 
efforts, 'these s()hools have become muc4 more worth-while 
educationalestablishmerits and the' Fatheis' are able to incor
porate a règuIar' catechetlcal course into the school syllabus. 
Educa~on isnot compulsory in Brazil. When the Fathers first 
took over control of the schools, there wasonly a süf.ill 
nuIilber of chilCiren in attendance under a group of lackadais
ical teachers. The enthûsiasm and efficiency introduced by 
the Fathers ~ now made it necessary to have double ses
sions daily, the first commencing at 7 a.m. and the second 
at 6p.m. 

At the invitation of the Bishop, the Sisters of St. Joseph 
of Rochestèr undertook a Foundation in our Mission - five 
in number. Four of them are qualified teach.ers and are now 
gradu~y assuming control of the ,schools, releasing the 
Fathers for aU important pastoral work. The fifth Sister is 
a qualified nUfSe and bas already opened two clinics. S~ 
ing the pathetic condition of the children makes one realis~ 
the absolute necessity for this apostolate. ' "-

, If the Church is to be established on a firm foundation. ' 
. 
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efforts to aUevjate $e dire, poverty of the people is a 
"must li. 'Caritas' bas been introduced to meet immediate 
needs. At ~~ ,time of my viSu: .. , over two h~dred families 
"'ere beiIig helped with the necessities of llie. Our long
~ policy to 1i~lp the people, in 'their, fight against poverty 
includes the establishment of a,Ccr.o~tive ,Society. With 
the belp and co-operatiGn of the B~QP, the introduction of 
a, radio ~tion is envisaged. Th~ sta~on will not merely he 
~ boon in teaching the fundamentals of the, Faith but also 
bave an immense cultural value and educational impact on 
the people. ' 

On the invita~on of th~ Bishop, of the adjoining ~ocese 
of ,Uberlandia 'in ,the state of Minas Gerais and wiili, the 
app~oVa1 "of the GêneraI 'Administration,' our FatherS' took 
charge of a district on, the outskirts of the city of Uberlan~ 
early this year. Two Fathers have been assigned to the 
~sion. It, covers ,an area of some twenty, miles ,in lenght 
and of varying wi4ths. The population is estimated at 20,000. 
There ,are three churches and several,~iori stations. Though 
at present a poverty ridden area, its future prospects are good; 
an industrial 'city is heing built "The Site bas already been 
cleared. Pastoral visitation and catechetical instruction, are 
aIso the primary works here. The Fathèrs are bampered by 
lack of space. As many as four or five groups of chiIdren 
are being instructed at the same time in the, church. The 
Fathers live in two rooms off the sacristy. The building of 
a modest permanent abode has heen postponed until a 
more settled picture of the area CaTI be visualised. 

, Becausé of the "absolute poverty of the people, the 
Province must provide the monies for aU caPital expenditrlre 
and the greater part for the support of the Fathers. The 
prospect of a more settled economy will, over the years, 
make this support' less necessary. , 

In the establishment of our new missions, every effort 
bas been made and will continue to be ma«le to ensure 
t;hat our F~thers live in reasonable proximity to one another. 
When Residences are established ,in the different areas, 
~en 'two Fathers ,will he asSigned to each place. Despite 
the difficulties of the apostolate, Community life bas not 
Jjeen'aUowed, tG suffer. Recitation of part of the Divine 
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:0$00 'a:pdf the usual r~ligious exercises in common are 
'f~turefof $e':daily livês of, our Filthei's, and our good Co
:~d.îiitot.;:~rot1i~.;:A1l, ! ~e Fathers come t~gether for the 
~~~thlf +eti,~àt .. ' rnr~ugh "the, ~ospita1ity of' the Vice-Pro
~Ci.al of' Our Lady 'of 'Hopè, our Fathers make their 
~tJ?Dilal'r~~t in, thé.'Minor, Stmlinary at Pocos de Caldas. 
; ,':It ~'~uch.too ;sQ9A to 'ascertainwhat the future may 
~è>Id ,in' :tlie : w~y 'O.f locârvocàtio~. But· a start has been made. 
):wo ,,' Erd~,èdiyecandidates "ha'V~ been accepted in the 
ObIatê:Juniorate at Pocos de ·Caldas. 
, !.ctiveco~ideration" is b~ing ~ven:' at the moment to 
~~e.' r*p~1]i?~g ,of a .<!eritr~Cmd suitable pnssion, that would, 
.a:~' ~i1èc and.' the "same ,'tiriiè; .rirovide· a suitable' , headquarters 
for a~ation 'purpos~s ,and a' 'rest' house for the 
fathers,activèly- engaged in the Interior. , 
.' " Here, ~g tribute 'must be paid to the Fathers of the 

,ViCe:-PrQvÏpce of our" Lady of ,Hopè. Their practical interest, 
:enC(juragement and eXPerienceci' advice helped in no small 
way ,to ensure that· our mission would be established on 
~ firm basis. Their cordial kOspitality on every occasion 
,defies~par.ison. 

~' Seminaries.' 
~ , .. 'rhere are no, S~aries, major' or minor, under the 
.Control or direction of thé Province. 

~. Sanctificatwn of the Clergy, of Religious (Men and 
Women): 
1°, 2°, 3° No formaI retreats are conducted for secular 

dèr,gy in ~y of oUr Houses. Many secular c1ergy avail 
of our Houses to make a private retreat usually with the 
aSsiStance of one of the Fathers. ' 
, " A number of our Fathers are qualified to preach re
treats '10 priests. Since the last Chapter, we have given 43 
ren:eats to the Diocesan clergy and other priests. 

4° Close and friendly relations have always been an,:t 
'COntinue to, be, ,maintained between' the Oblates and tlie 
'Bishops and clergy of the Dioceses in· which our Housès 
,are ,situated .. In, an our parishes and churches, every ~e 
is taken to implement and fulfil the wishes of the Ordinary. 

- 134-

-

'.,~ 
• "~> 

« 

(t 
iS 

~j 
:~ 
:{~ 

.:'~~ 
" 

.~: 

;-~:l 
.. ~c 

. ~', 
t~· 
-~: 

.~::. 

1:4e Bishops, especially' in: England,', ~ve ~Iy failed to 
pay tHb~e to oUr, 'zeal and loyâlty.' 

5° The , N~tîonal, ReligioüS Conference, is ,established .an<l 
ls: in, a healthy, ~~eboth in Ireland arid in England. ~e 
Oblates, are '·Ordinary Members of 'botlt Conferences., The 
PrQVincial is on" the Executive Committee of the Irish Con
ference. 

. 6°, 7° Each year, our Filthers are being invited to give 
an mcreasing number of retreats to men ànd women' 
Religious .:. both anriual retreats arid' year-end retreats. Since 
thé last Chapter, we have given' 97 retreats to men Religious 
and 466 retreats to women' Re1igio~s.: 'A number of out" 
Fa:therS;both rrQm our' Hoùses'~ of Formation and Rètreat 
Staffs, frequently $ give lectures to' Religious Communities on 
the Liturgy, Saëred Scriptùre ,and topies arising out: of 
Vatican Council II. 

AD our Housés, both in IreÎand and England, have one 
or more Fathérs appointed as Ordinary Confessors and 
Spiritual Directors to Religious Communities. 

8° Ara Coeli, SicklinghaU .. In 1953, at the inVitation of 
Cardinal Heenan" then Bishop of Leeds, ,the P!ovince 
established a Centre' 'at Ara Coeli,' Sicklinghall, for' the 
rehabilitation of priests. 

Since its inœption, sixty-three priests, exdudingthe ten 
at present in residence, ,have been accepted. A break-down 
of the figures gives the following: 

Fully recovered and back in the Ministry 18 
Partial reoo~ery (lasting 6 to 8 months 

and ne.edIDg .further treatment) 25 
Laicised 4 
Deceased 2 
Incurable 14 

7 No priest is accepted except at the request of bis 
, 0rdinary. 

, The reguIation and routine of the House is geared to 
remtroduce the priest to life of ,erayer,' daily Mass and the 
recitation of the Divine Office (Lauds, Vespers and Com
pline are said in common)~ There is a set time for niorning 

'" 
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~e~~pqn ~4!ev~j,\,g, rM9~~on,:of, ~e ,In~s~. Sacrament 
followed byBenediction.,"I;:r:~~t 'privat~ VlSits to the 
Bl~ed.Saçrain~tare ~~g~." A: priest, may onl-y. say 
,l' ....... ',"""":1.:"""'" ',:il!' 'S ,,"~r"'4""" '." 1 ~~;,;,:..1.;' "t"', "1.:.!~ dispo '0 
M~,J;Wrien"_&.J.ie·: ~pe.n9t·'~' ~au;sn~,as ' o·.lJllj ; SI ons. 
C1ffenn"":;~i$ !for'J'a~' )"''''''d iS.' never'aIlowed: 'E '~ence 

~~,~p~#,~Ji,iso~~. ~~~~,to ,r~ove',~~,tenii>=n t.0 

seék" monetary gam wbic'ti" woUld he an obstacle to theu' 
cure. 

,:,,'the ŒIôusé haSits own mediCal offiœrwhopays regular 
poutine' visits to"check the health and generalwell-being 
of., ,the, priests.' ,Psychiatjic treabnent: is ,avmtable in the 
nearl,>y ,':cities' of! I.:.eeds;· àDd ' York. Eighty percent of the 

ti "'ts < '_1 1..' 1~ .', ( pa: en are;:ri:LlCOllOUCS,l;,;", , ;", 
i",'(Each~ 'priest!s,i;Bisliop ,receivés ' a regularreport. The 

Bishops; : askatïd :acéept, iadvice as regards receiving priests 
back:to hisDiocese: Expérience bas' shOWn that the successful 
treatment of an alcoholic takes from one to two years. 

, , Two' piiestS, died.: They had happy and consoling deatbs. 
It'might'bavê', been 'otherwise: if 'they ba:d not come to 
Sic1dinghall. : , . . 
, , .Th~ :Holy. Family S~ers took after the culinary arran
g~nt,·.~4, ,provj4e an ~pell~t tabl~~,The priests ,themselves 
p~~ar~ the diI$g room and take care of household chores. 
Indoor chores' are usually done in the.moming and outdoor 
'YQrk, in, the : g~den and grounds in;' the aftemoon. An 
~fcellent libnp:y is av~ble. Every effort .is made to make 
the men feel at home and ':wanted'., 

W1l~ a p'ati~nt s~em~ to' qay~ ~de a good recovery, 
he is allowe4. to say 'M~ss in o~~' qf the Leeds' ~hes. In 
this w~y he îS' tést~ 'ân~ if rep~rts are, ,faVoutable, he is 
reconmlended for a trial !perlOd 'Di'bis 'own 'or so~e other 
Diocese. 

" 

4. Pa~hes. 
, The Px:o.VÎl;lpe is entrusted with the care of 21 parishes -

13 in EnglaIid, 4 in WaleS, 3 in Jersey and 1 ln ScotIand~ . 
Mtog~ther tbere, are 78 priests ~signed, to tbis ministry. 
The ,table Wlhich, foll~ws ~ves a, picture of the size,: 
ppp~laijon ~d the impact of· the pastoral, ministry of the 
Fathers engaged· in tbis apostolate., ' 
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, Pastoral wQrk in ~Eng1andbas always ,beena: pre-éminent 
part of our ministry. Today as in the time: ·of' Bishop de 
Mazenod, most of our parishes are in large industrial centres 
and in rural areas with; sparse and scattered Catholic 
populationr Om first Oblates in "thèSe countries were truly 
miSsionaries of ·the' poot. Their successors today are no Jess 
wortbyof the titlé.:Our special -facility for tending the 
spiritualneeds of;the wotking 'classes:haS won pràisé &01;11 
Bishops and the admiration of' the seèular clergy. In the 
first ,days of 'the: Province, the Founder evinced a great 
allxiety for the spiritual welfare of the inmiigrants teeming 
into England, during the mid-nmeteenth century~ The same 
problem" exists t9day in· eveIF'greater magnitude., 'If ~ 
estùnated that'thére'ate 900,000 ',Irish 'Dom men and~women 
in England today~,' 

Altogether 'the number of Catholics committed to our 
care is about 56,000 and 14%' of the population of the 
respective areas. 

Nearly aIl 01;1(, parishes are equipped witb' Catbolic 
s~ooIs, social ceIl-fres' etc. ' , ' 

Since the last General Chapter, we bave taken over the 
parish 'Qf St. Martin,c Jersey, from the~,Province du'Nord. 
New churches have been built in Corpus Christ;i,:,Leeds and 
Holyhead, North Wales; two churches-cum-social centersm 
Amlwch. Sacred Heart Church, Kilburn has been en1arged 
to seat· 1,200 from .its previous 600 .. A new modern presby
tery has been built in Kilburn. New schools have been 
erected in Holyhead and Rock Ferry. A new school is in 
the ,course of,· erection in Bristol New schools have been 
approved':~ Norrls ,Green (Secondary» Corpus Christi 
(Secondary) and Rock Ferry Gunior an ,~ts). A ~tate 

School for 400 children has been Purchased, in, Kilburn 
where a new, extra Junior ,school is in the course of erection. 
A. former Anglican Church Hall,,~ ~'acquired alsQ in 
Kilbum for Youth and Social Wode. ; , 

Details of Parochial Work, 1.1.59 to, 31.1,2.64:. 
, . . . ,'. 

KEY: l. Total population - 2. ·Catholic population 
3.. Number of Baptisms - 4. Number of Communions 
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5.,Nümbér3'of ;Convèrts ~ 6. Nuinber of: Marriages - 7. Number 
of· SchooliCbildreIi. . 
~,!:Y;~G';' . .' ~,·t.,;:.~·: :"r.~}~.';U5. 

~#lsil "} >,.-,"'.:"': "1.. ,2. 3.: 4,. 5.' 6. 7. 
IQlQutn ." ,,:', " 62;000 16~OO04,623: 1,029,800 265 2,249 2,720 
~9r.iis.:.>Green" . 3l.000r;.9~08O 1,383' 732;420 ·118 589 2,508 
Roé1c :F.~.: 28~686"'5,468, 789" 751~750 83329 968 
~gbain (. . 35,000' ,4,200 1,828 . 240,000 54 521 1,100 
CQlpus, 1~ . .20,0003,350 454. 360.000 73 232 860 
Leith~ ':,', 50,000 :.:3"000," 740 '216000 73 280 560 . '~'. " , . 
St. : .Aubin,: Jersey 14,000: 1:.942 ,262 '12,100 33 . 119 331 
S~;,;~jJersey' 12,000:'2;452. '190 20,()()() 12 81 121 
St! ~tthew.,Je~, 6,3801;.500 175': 38,880 5, 66 243 
IJQly::CroSs' " 1,810·1,850" '3g(" 275,000 '14 128 388 
Tower· Hill 8,000 1,300 501 73,050 18 81 319 
Bristol,' ': .: . 40,000 1,300 216 52,000 23 50 276 
Mount' St. MuY's 10,000 1.200 319 156,000 25 96 . 750 
Holyhead . 19,000 1,191 278 84,000 41 ,80 270 
Co~, Bay 23~~. . 984 214 11~,5~ 45 61 164 
Wet1îerby . 5,000 680 10940,~20 13 36 171 
Cinderford 25,000 431 f04' 18,720 9 30 107 
Ainlwëh ' 8,000 30456 30,000 6 6' 101 
C.61~ord . . '2,200-' 300 : 78 - ~ 9,OOO"U 27 56 
Blaenau" Ffestiirlog 8,500 223 161 15,000 37 42 79 
Siè:i1dinglîall 190 24 . 9 4,000 6 6 

" Kilbum.~bUrn is our largest parish and according to 
~~an 'retunis, th~ largest in England The newly enlarged 
chUi~h With· its thirteen ~asses bas an average Sunday Mass 
a~ètidance' of Il,OOO.J'he Chapel-of-:Eas~ a!. Stafford Road 
\Vith five Masses haS'1ffurther 2,000 -Sùnday'Mass:atteildance. 
With ,th.e new Eucharistie ·Fast regulations, the number of 
Holy Com.munions has inerëased considerably. The Commu
ni?ns . are spaced' over all the Masses, early and late. This 
trend Will seriously>affect S~dality attendance at their Mass 
as a composite body. A new-conception and approach to 
this all ~P9.rtant. .. faeet of par.ochial life will be necessary. 

The. recen't ~ê~ënsioil of the church,. now capable of 
seatûig, ·1;20(), . ~as .openéd, 'and' blessed by His Eminence 
Cardinal' Heenàn :on the' occasion of the Centenary of the . 
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'"fo~dâtionof the parish in, June, 1965. MoSt Rev. Fatber 
.~ëral presided: at· 'tlJ.e Centenary .. Celeb~tions. His address 
:to·,over.3,00Q at:, the ,Cel~brity concert'Will long··he reniem
bered' bythe people'Of KilbUlIt Very Rev. Joseph Fitzgerald, 
,Assi&tant General, also came from Rome for the Centenary 
Functions.' , . . 
, "" rMOtlgh the ,~orts of the present Superior,over 2,000 

~m Lthe ~ -children are-. in Catholic schools. When the extra 
Junior. sch901 is compl~ed, there will be a place in qatholic 
:schook for every çhild in the parish. One priest is fulltime 
'Chapla,in to the' Inter-farochial sehool. 
-. . 'A 'ten weeks 'Preparatory Marriage Course.is cpnducted 
.four times a year'with an average attèndai:tCê' 0(40. ,Thete' 
ar~,,' ,eight Praesidia 'of the Legion of Mary. They are mainly 
~ocCtipi~ wi'th viSitati~n and encouraging parishioners to the 
,tegulaJ; freq~eiltation .of fue Sa~aments through the Soda
'lities.· The Branco of the Pioneer Total Abstinence Associa
tion bas 4,000 ~embers registered.. ' 

The adaptation of the people' to the new Liturgy bas 
been very sùccessful. The Altar facing the people, ID the 
'estimation of the prlests, bas helped considerably. 

A former -. Methodist Church in Stafford Road and 
purchased in 1947 serves as a Chapel-of-Ease. There are 
five Masses every Sunday. The over - flow congregation 
participate in the Mass by means of a closed circuit television 
in the downstairs hall. Over 2,000 attend the five Sunday 
Masses in Stafford, Road 
•. '. Ninety percent of the Congregation attending the two 
'ehurches 'are Irish bolll." 

To establish these good young Irish boys and' girls into 
a' well knit community requires skilIed and methodical 
orgariization. Catholic Action is seen here at ~ts, best. 
Developments for ,the social and general well being of the 
immigrant' population of London and Binningham will he 
fully treatèd under another heading in thisReport. 

, The ntimber of Vocations from Kilburn parish .include: 
l' r~nt1y .. Ordamèd Oblate; 1 Oblate ~holastic; 9 juniors; 
'2 recently Ordained for the Diocese and 12 NUDS, in the 
-làst six years. 
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·:,;!.r{:;2!~:\~~;'iTl;ke~~Qb~t~} 6r$t ioam~ tQ; ,Tower,Hill one 
;h.1l1l~ed.":7.1Y~i::'; ~gQ''''',hMost,;, ltev. ,:F~thèl-, General: preSid~ 
~~~~fjt ~t~;.!Cde.b~Jj9ns.:'·jMeJ.j,),Rey~; J~eph ) Fitzgerald, 
Ass.ti!. Q~n~ 'i'ialso·(c:.atterided:~ C~: Heenan: ,and 
Archbish"op ,': Cardinde." ~the "Apostolic ,D~~at~ patticipated 

, in the Centeœry Functions. , 
(;;7"The,.,n~~~:;;O,f!,tbj~;;~:,~~;~d.e ,p~h are the 
,d~n~~":o!"",~",~ts~,:~f~ ~ ,are·:attracted to 
,!Pe·:~.,~~y\, b~t, ,jt nh.;is ,:i~. c:p~Bl~~t,; of ,immigrants 
qO:ql5§~u~E~q~i ~tties, ;~ 'M~1' predPJDinating. 
They demand sp~!' ~~e. ". :6~,c~ 'are ,giv~, and 
'®~cif,]~~~?~s~J~,:~;th~:. ,~~. S~!p'~'s,:~~~l, ~ ~~,: Aposto-
,,,,,,,te:·; rJ;pe._ ea,., .. ;··,,-t·',r ........ C'" .:;; •• ~', ' '. 

':' ':, J'lie'pr~~t sèh~r'~'~ 109, Years, ,:~J~'~ The planning 
of ànew oné bas 'beën ,uridet eoDsideration for some time. 
Tbe'·sitiB 'o'f"t' iD ;su~h 'a'bUiit-u' ar ,), "iS .;. articu1ar 
-t:f!~.~ .. ,g ."J!':.,;: ' .. ", '.' p, ~'i.,~g.P, . 
diHi~ty .. :n.e;fatha:s~,are hop~ of .~ s~lutio~ m the not tao 'far diStaDifuture. ,.....; " , ' 

. Tow~r Hill cburcb~tuàted' o~tlië$ngè of the city 
~~ers:;lor:a largeJio!l-rèsiden~ populatlori"<laily. '1'0 facilitate 
tlièm; M~ses ~e ~ai~, ~t, 1 p.:lIl. ~d· .. itt! the . ~eDing. 
;Expo~ition :df'tJ?êt~lessecVSa~ent iS' 'al nnd-day; one clay 
pei wêé~ Pri~' are' 1 available for the' c6nfessio~ of city 
Workëi'S'. . ' , , .: ' ' 
" . :: T4ere, are' two boys from Tower Hill in Colwyn Bay 
JUriiora~. . . .' -

Birmingham. St ~e's, ~irmiitgham, is a counter part 
'of 'OUl':Ki1burn parish ïn as much -as' if toO,caters for a large 
Irish immigrant population. The parish iS' Sitüâted' 'Îli the' old 
part . of J;lie;; city.' Many' of its houses were deStroyed during 
the:'w8r ·and 'were' not, replàced. Overcrowding with aIl its 
unnappy Consequences' is ;one of the aspeèts Of St AiiIiê s 
~t'hmakes:the diligence and ieal,cofït8 prieststhat much 
moieiapostolie;: In: Spite. of··the,diffiéultièS,lthe structure of 
a weil orgm$éd parish baS :been 'faitbfullymainWiled. 

l',Apart noi;n .,the 'sp~ efforts of 'the "priests and a 
:Virile, ; Iay-apostolate to' tend to . th~.· spPitual;' needs of the 
iIiunjgrant'P9pWation.a ,Irish Centre was:e$tablished some, 
years ago. This is being dealt with later in ,this ,Repart. 
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Merséi;side _. ,Noms. -Green; HolyCross" Rock Ferry, 

. Norr~,G;;~~!' <k-s~~~d biggest parish. It is exc1usi'; 
vely a housing estate, built between the wars to reduce the 
ov~~ow~:of 'the' city,' centre. A Câtholic' atmosphere 
pe~a~es the ~e~ the Catholic population being just over 
one··to three"o~'I'Ùl:~ to~' population. This being a, Council 
Housing Area, 'biger' families in need of housing have 
priority. As in, 'ii1ost othèr· oountries;'Cathollc families usually 
outnumberthose of, ather persuasions. 

In recent' years, the niotto in Norris Green has been 
«Catechesis does morethan teach the docbine of the 
Church, itWins·, men' (children, adolesê~nts, adults) for:Christ 
and unites them ''more closely"to Hinl'D. The Fathers and' 
through them the teacbers, have taken a keen interest in 
the recent cateëhetical renewal. By study and attendance at 
Courses, a practical solution for the many problems of 
reli~ous education bas been sought It is realised that in 
teaching whether in the . pulpit or in the classroo1ll, our 
chief aim is to help aIl to underStand, appreciate; love and 
live more fully the lifeof Chtist - God's own Life shared 
by Grace. Ap~ ,from attending Courses and lectures, an 
ùp-to-date cateèhetical library is beip.g organised. Modern 
Christian Doctrine books as recommended by Fr. Hoffinger, 
S. f., have been introduced into the scbools. The school 
assembly, which takes place dailv, is regarded as a gathering 
together of God's family (The People of God) and inc1udes 
Bible Readings and the singing of Gelineau Psalms. 

Every care has been taken to introduce the New Liturgy 
to the people with· gratifying resu1ts. 

In recent years, it bas been felt that Missions have 
been losing ground in the city of Liverpool. By way of 
eXperiment, Norris Green fonned a group of lay .. apostles 
(over 100 men volunteered). Before the Iast two missions, 
the men were allotted a number of houses each. Several 
calls were made to each house over a six weeks' periode On 
the last of such visits, a written promise was made. The 
results were very satisfying. 

In 1962, Diocesan approval was UDSUccessfully sought to 
introduce the Oblate Marriage Correspondence Course. Two 
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twelve le.ctUre ~ COUrsesdn-e noW given -by ; one 'of the Fathers 
)Vh9 is ~s~te4 .by lay peop!e each an expe~. in bis own 
1ield;'Atteridanœvariè$ . &oui one Coùrse~ t(f·8riother. 
1. :.;:. '. ",' ~::?,:,.;_ .. ~:.'~'~ :~~~':" .. , ,', ,::.: . " .. 

'Holy·;C1.08s~· This lis :aworking class 'parish in one of 
. the' pooÏ'er 'parts of Liverpool For some years, the Fathers 
'have had .to· contend . with a shifting pop~tion. Families 
'long assbciafedi; with, .' the.: parish have Qied out or moved 
·elS&-were.···They· have.'been replaced 'by familles from sIum 
clearance areas. The problem of integrating these ·newcomers 
:into! parôchial'life bas' occupied· much time and demanded 
niuch' ,effott Demolition "'of oldproperty bas reduced the 
:populatiôn . by as much as' 20%. There. is a· prospect of new 
blocksî'·6f,·flats' 'being·: erected. 
. . Thêre are ~even praesidia of the Legion of Mary with 

a total·· of . eighty menibers in Holy Crœs.Each Praesidium 
takes care of. one or other of the works of the parish in an 
effort' to infUse a' greater spiritual and lituigical life to this 
. dockside area. The Patrician' Movement has also been intrer 
duced. The' younger inembers of the parish are particu1arly 
attràcted to it. It bas some 9Q mem:bers. 

. Rock Ferry. The Centenary of the parish and the coming 
of the Oblates was celebrated in 1962. The newly appointed 
Bishop, Dr. Grasar, consacrated the church the same year. 
" . Demolition of old dwelling and the building of new 
ones hàs brought a considerable change of population over 
recentyears. The net result is an increase in population 
·with a lot of new faces. There bas been a steady increase 
in attendance at Mass and in the. numbers approaching the 
,Sacraments., The new familles have also brought a big 
:influx of pupils to our schools. Pastoral visitation is by 
. tradition as weIl as by necessity a very vital part of life in 
St .. Anne's. Each Father bas bis own district. The Holy 
·Family Sisters down the years have also played a very 
,important role in this vital work. . . 

The normal Organisations of a weIl run parish are 
successfully maintained. Two Missions and three Retreats 
were given since the last Chapter. Their success ·was due to 
the intensive preparation by way of door to door visitation. 
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,by the. ~ners, the·Fathers .and pickedteams of lay 
.helpers. 
· A new· Secondary . ~oclepl School for 600 pupils was 
d:)lin~:: and· opened 1ast year~ ·Pla,ns are DOW' ready for ·the 
modernizali9n Qf the Junior school' and ··the buil9ing of an 
Infants' school 

No effort bas been spared in an ~ndeavour to bring the 
people of the parish into line with· the mind, thought and 
.wishes of the Churchin the metter of the Liturgical renewal. 
The Fathers have availed of a number of Congresses and 
Conferences at Diocesan and other levels. Parochial orga-

· nizations, Sodalities and the Legion of Mary have been 
· made th.espearheads. Interest \Vas slow at first but reœnt 
months have shown a marked improvement 

One Oblate Father, a native of the parish, was Ordained 
in Rock Ferry church by the Ordinary of the Diocese. There 

, are two scholastics, one in Belmont and the other in Rome; 
one boy in the Juniorate at Rhos-on-Sea; three studying for 
the Diocesan Priesthood; four girls in Religious Orders -
all from Rock Ferryparish within the last six years. . 
Diocese of Le(fJds. 

Mount St. Mary's. One' of our oIdest foundations with 
a magnificent cathedral-like church, often· described as the 
Gem of the North. 

In pre-war years, most of the houses of the parish were 
demolished. The advent of war, delayed rebuilding. To date 
most of the clearance sites remain so. . 

The spiritual needs of the. 1,500 population are weIl 
catered for. Good progress is reported on the Liturgical 
renewal. The Fathers are taking part in introducing modern 
catechetical methods into the schools . 

Vocations: one White Father; one Marish Brotb,er; one 
Junior in Colwyn Bay; one girl joined the Sisters of Notre 
Dame. 

Corpus Christi. The Catholic population has slightly 
increased. There is a constant movement of families to new 
housing estates and an influx of families from' overcrowded 
sIum areas. These new familles need extra care and guidance. 
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<::: :Corpus)·;Christf .]laS. 'a sOOool" prohleni' 'At the moment, 
the junior school built to accommoda te 250 bas 400 children. 

·'The ";~,CQPdàîY' ,'schoOt;,bun~: : {or; :l50'~ihU.' ';()ver ·300 pupils. 
Rentiri.g \~~!ail!, ble.(J~ccomm~tion:' 'M,s:' màde . 'it', possible to 

!retàin '~"lOur; chilclfeD.~i:ti!<af Catholic. schoolTh~ Secondary 
school bas a Grammar SOOool top. Through the' induStry of 
the .. :Headniaster, ) ;pupils; ,have ,been ,prepàred', for State 
examinatioDs .. : The reSultS~ lcompare very favourably. with any 
recognised,; 'c:;ramïnat ' SchooL . Plans have been drawn for a 
new;.SecoÏulazy ischoOL, Some. diffièulties have yet to he 
overc6me",before ,building~;can, commence. 

: 'f In, 1~2, ,',COrpus ,: Christi's ' first· ~ent church was 
. ' dedica~ed byJthe! Bisliop:" of Leeds whodescribed it as 4[ a 
worth Y Shrine bf, the:: BleSsed Sa crament in the city and 

, Diocesè' ofL~»~ I~. seats 600 people. 
Initially; :the peoplewere slow to accept the Mass in 

·theverriacular. Tc) 'offset thiS obvious reluetance, a number 
'of ,pariSh: ,MeetiDgs were held 'and ,a series of fustructions 
and, ' demonstratlons \ ,were ,given. With the passing of time 
there bas beeri greater apprecialion on the part of the laity 
and evidence of a more active role and interest in the 
Holy Sacrifice. 
, As in: maity of our other parishes, the Holy Family 

SiSters play a vital role in the life of Corpus Christi - teaching 
in oui scho~l and engaging in pastoral visitation during 
their freetime. 

Vocàtioils: one secular priest for the Diocese; ope boy 
joined the De La Salle Brothers; one joined the Passionists 
as a Laybrother; one iS a sb.ldent for the secular priesthood; 
a young man presently studying in the University has 
intimated biS intention of joining the Oblates; three girls 
became nuns. 

Wetherby. This is a small rural parish of 600 souls in 
the heart of Yorkshire. The Holy Family SiSters rup a private 
school for about 100 children. It iS a constant financial 
drain on their resources. Efforts have been made over the 
years to have it. 4[ State Recognised li. Suc.cess would ensure 
the continuity of the school and relieve the Sisters of a 
financial burden. 
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., ... .:,~~ ;J;i'.athers:,'in, :Weth~bjr,~des, their o~dmary 

p~.,du~,,~. çbapl$s ~ .. a Holy Family: Orphanag~ 
a"Pl,leshire Home for ,Rehabilitation and a 130rStal SchoOL,: 
T4~," are ':: .~" ;Ordin~ "Confessors to six Convents and' 
Spiritmù . Directors toanother. 

Reaction - to, the Liturgical' renewal has been most 
favourabIe. 
.' vOcations: one Dominican sb.ldent due to be Ordained 

nen ye:ar. 
, Sicklinghall. Th~ is a sman paris~ attache;d to 4[ Ara 

Coeli li. If Ï8' one of the MOst sparsely Catholic populated 
areas in Yorkshire.There are oo1y 24 Catholics. The Fathers 
are. <;b.aplaiI)s to a, D;~hy Ameri~ ~y Camp . 
S~h'; W~Engkmd. ' .. ,:: ' _ 

,We have tbree parïshes' in the Diocese of Clifton. 

King$Wood, Bristol. 'It is an area on the outskirts of the 
city with Qver 40,000 inhabitànts, of whom ooly 1,300 are 
Catholic. When the Oblates took charge just over 30 years 
ago, the Githolic population was less than 400. .' 

A school bas been a long felt need, not merèly' for' the 
actual chiIcken we are 'responsible for but 'in the hope tha~ 
it 'Would attract goodfamilies to the area' and -help to build 
up the Catholic, population. Such a school is now being 
built. If is 100% a parochial com.m:itbnent and imposes, 
from a human point of view, an unbearable debt on the 
pariSh. I~ need and confidence of the blessings it will bring, 
gave the Fathers the courage to undertakethe responsibility. 
, The Liturgical renewal bas been very wen accepted by 

the people. A rota of laymen read the Introît;Epistle and 
the. Graduai, at an the Masses· on Sundays and Uolydays. 

In 1964, on man was Ordained for the Diocese. Two 
others are sb.ldying for the priesthood. One 00y went to 
Cah~oyle to he a Laybrother.' '. ' 

: Cinderford & Coleford. These parlshes adjoin one 
another in the roral part of Gloucestershire. Between them 
they, caver an area of some 22 mûes long and, about 18 
n:illes wide. There is a total population of, about 13,000 of 
whom only 700 are Catholic. 
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œ~lifr~ua.F;SiZe. 'T.b:é, GatJiolfcFpôi>~on ,is ~sprea~ , over, 
tIiijCên.~è:::àfèii,', ~fioitS arè~~1iéiDg;~Ùîaà~ :~tQ~ à~t 'iDdttStry, 
t[)~ë;i'"'êDlp~~t !:1'Q<'êriâl>lë:,:~~'~pèoP,le-'t~')à!t~d, M.ass~ 
buSes are' ,hjrêd at ~ heavy fjn~~'Joss)-~~ th~f'p&.ish. ' 
:1j:A[~nd\\F.:' réSbYtery!i~1ias' bëêii/ bUilt 'iri' Ciilderfo:rd. The 

S}sters" of ~~ Imm~culate çoncep~on );lave open~', a" fee
p'ayiig,~f"eho61 :-J:Ù r:thê }ijlâ~"presDytery.'There are'àbout 70 
pupils. It is th~ oo1y school of its type in the whole'Diocese. 
~~. ,~~~,'~~~!t~~,ey~IY: ~oming" in the, State 
Sc.h()()Is.",~a,cll. .,~,ëek~d,'"tJœ; ..s~ers.· take: groups atpre
~~g~' ,:,ecmtI~s' m,prêp~~onfor First .Communi<?Jl and 
CoDfiriDation. ;~ ,: ~-: 'j." !.' '.' .: ': .: . :'. , . .: " 

MaSsis said every Sunday in a hot~l iP ~ydney~ Extra 
parochial. app~ bave. been ~ade ,to ·coll~fun~ for a 
church;-'"Thè aèqiiliingof. a sùitable" site or' buûding is a 
m~ol\, ,obstacle. The F~er in Coleford is chaplain to the 
néarbY-(;:~Y.·Appientîce SchooL .--, . 
. :.: Y.oèa~()ns: ~o < hoys . 8l"e' studying lor tlie secuIar 
prlèSthoôd; one : for the Sal~ians and. ~ne. for the J esuits. 
ne;re .. is .one· boy in our.Juriiolite--at Rh,?s-on-Sea. 
; ,:'}.Leith.~ 'fhiS .is Olll" omy Scottish foundation. It· could he 
~cribed (~,:.hav.ing-"made; the.,normal ':p~ogress of' a weIl 
~~·,pariSh.The .,area is· undergoing development, with 
consequente loss of numbers. . . - . '. 
~)!p~,A 'vïple inter est . in the Oblate Missions has been 

traditional in' Leith. .' . 
: .Six :boys.from -the' .parish went to the Junioirate. Two 

are stiU there:: and .. two baye gone on to the scholasticate. 
T'W,? ~ye,~been~-Ordai:p.ed for the Dioeese. 

~ALts.: ~l'~ur W~lSh. Houses: and' p8rlshes ~. in. the 
Diocese . of' ~elÎevia: 'It . J:ias . a -"popu1a~n' c,f " just over one 
IfiiIliOIi. The Welsh' are a Stù!>botn1y nationaIistic p~le and 
jealous of their ties of Iangùage," ·eustoms· ana religion. A 
We~h ~nvertis- usually ostracised. by- bis neigh~urs .. Both 
thes~. fact~rs., ~tate. ag~ conversion: work. 
~,. Coltbyn" Bay~ This parish has a Catholic population of 

jùst -uildër ~ 1,000.' . Sixtjr. percent . ~e practicirig. Catholies. 
Noted for its bigotry, ,one finds ·ther-e'today evidence of a_ 
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~~et: «~_ .~'pini: 11 •. ' one ratha. hâS _giv~ s~~ 
lecturestothé""NortJi Wales,Fraternalof PrOtestant ChurcheS 
~~ was well -received. Several ~ have also beèn givento 
noil-Çatholic' groups' and . m . the non;.catholi~· ;s~oôls. 

~·,-Hoïy~ . . ':l'h~. hundre.d· y~ ~ld éh~ch 'bas. beeJl 
ieplil,ced. ·A new school bas been ,erected.There are. greàt 
'p.q~ that aoouSe sUitable for ap~esbytery and adjoining 
thechürch and school. may be on the, market in the near 
future. 
.'_ 'The 'fathersgive religions instructiQD, in the local County 
State -scoool They have. also co-operated in the sucCess of 
.the : Holiday. Catechetical Camp' set up by ~eBishop. 
_. :, Vocatic;ms! one, man (Jate. vocatiop ... formerly:married) 
recently Ordainedi theceremony ofOrdinatiorl took placé 
in· St.: Màrfs; one girl bas becomea po$tulant with· the 
Good Saviour· Congregation. 

Alfflwch. A -new chùrêh' bas been built recently in 
Cama.-es Bay.' Two' others are iD the course of erection at 
.Llang~fni and Gwalchmai " . 
, Alniwcb's child population to date does, not w~t the 

e-eCtion of a school. I?~yvisifs to the. local schools play an 
impo~t part ~ the' work· of the FatherS; . . 

Bl,aenau . Ffestinwg. This district is' a Methodist strong
hold .and is. our, most difficult mission. At present Mass is 
said in. the presbytery. A suitable central site for a church 
has. been purGl1ased .and througb the benevolence of a South 
Wales ~arity Group, Blaenau. way yet get its own church. 
. _ . ' !he, Ob~te presbytery bas become a cen~~ of ~en
isni m' the area. For the past year, local clergy of vanous 
denominations ,......:. abOut a dozen in aIl - have heeri 'meeting 
reguIarly for study and. discussion. 

",' . JERSEY. We now minister to ~ee parishes in· Jersey: 
St. Aubin), ,St. Matthew's and St. ' ~artin's. ·We are respons
iblè Jor thé. spiritual needs of the Island with the exception 
pf . the town of St.. ~elier. The population of the Island is 
about' 66;000 of whoin 1~ to 15% are Catholic. The 
population of the a,rea under our' car~ is 33,~ of ,wh<m. 
5;800 àre eatholies. There' are . 690 children. .' . 

,. 
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I5:<; .,I,>~n9~t!9.~ e,clll~t;ion,:was_ , .. a~1isJteQ;::PY, law in 1912-
~~.:1.!~!li~;i.t~~(l~te~:;~y~~janltb.VS~ .~ools in 
'!\leir ; ..... "'~.,1.es.::rhey .are··more,·,than, aw.are·.of ,tbis ·facet of 

. thè:-~îii~eJ~';~,~;i4~~;;~~"~~i:~ay~:~;~tacting the 

~~Wi~~'~tbsrr~:~~tF:t~;~:~r.:ve~ '~"-, ... .,......... ,:,." '. 1"'""" l ~ .... ~ ........ J.. j"!~" ',' : :~", • ... ~ .. "-' .~ \. ~ J 

.Commimal.}Meetms;~:>sfud";wa· 'aîid"méariS tif 'àdonHn 
., V('f'" ''''''.' •••.• gr' '''-',.., .r..ys ... ,.,... . .r~g 
mooem'methods 'of 'Câfechetiés: A ·,:····aJist introduced from .~"J',.- ..... ,.,,: :'" -' .. ! ~- .,-1: -:--, ,'.- , .. ~, ' 

EnglaÏid gave'â seriès' 'of"lectures tothe Fa:thèrs~' 

:;, .' 'P~~lic Church .- . ~1lchiCiwè.Alth~ugh· ~ot à parish church, 
the"'cllllrCh- attaèhedto·~the' H()us~·.Q.( Re~t, Inchicore, 
~t~~.!':~or~~~irl~,~~of ~ J#gê nlim~of working 
clâSs:-"~ le/Nmè.$uïlœ· ?:MaSses· arid"$ix'week-ida: 'mornin 
Mass~!"~~ ':'IDr A~ë1r ·Ztélidèif '. :Caféfull iD.Str!Cted an! 
prepated, the péople 'hàvé rëspondéd Weu:fo th~. introduction 
of _thé vernarular in the Mas~ and' the. LitUrgical renewa:I. 
,: ,Week-day: services, . a:Iso:' ïnclude . two PerpetuaI Novenas 
·(The:Miraetilous,.·Medal and' Th.e Novena-to. St.: Anne). On 
nights when there is not Benediction,· the Rosary is recited 
in· p'ublic:·:foDowed ·.by a short ·JD.editatio~ . The apostolate of 
the·.C()~es~()nal i,s ·traditionaHy one.,Qi the most important 
services to tJtep~pl~,i.l(JfS~W~'.:Pu1>lin.,;:. . ,' .. 
-_'t"".11te,.Gr~ttq . CQntpl\~~,: 00, ~ct ,p~ple .. There is an 
.âliij,o~,C()p.t~~l\~OUs,~. day ~c;l nighf -:, some to say a 
quiet'Rosary, oth~jUst a Hail Mary, or tG .. light a votive 
,candle~ . Visiting Oblates. have been impressed by the 
~xtraordinary devotion of the loeal people to Our Lady. The 
annual Novena in honour. of Our Lady of Lourdes is brought 
to a. close with.a magnifieent Toreh1ight procession 'in which 

. thè!'faithful from an parts'of the 'city take part. 
A permanent Crib, to replace the previOus' one destroyed 

~y me, was .Quilt and op~ed, jn ·1963.. Thousand$ CQDle to 
yisit it and pray thefe: dùring the wee1cs cafter Christmas. 

.. The. Soda1ity of· Mary. ImmaCulateattached to the 
church bas four b~ches: mens· branch, 1,200 members; 
womens.branch, ·1,470inembers; boys' .. branch, ~410; girls' 
'Prailch; 825.· In 1963,. twenty eight members of the Men's 
Branch received gold medallions forfifty years unbroken 
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membersbip and 154 received silver medallions fo~ 25 years .. 
.membership. .' 

, The very active Branch. of. St. Vincent de Paul Society 
notm~ly·. carIi~ out the traditionanl works of the Society 
huta:Iso'provides averycompl~eservice for the poor of the 
~~ ,under<Uvers' .headings: legal .aid; housing; employment 
et~ . The Vin~: de. Paul Brothers· also take eare of St. 
Joseph's Boys Club which is weIl known and generally 
accepted as the Most successful Boys Club in the city. 
The Drama section, in recent years, baS produced severa! 
difficult PIays. and. i four Gilbert and Sullivan. Operas. 

The four ~dia of the I..egi~ of Mary have for 
Jheir .resp~ve . ayocatiq~: home. vl$itation,' <se~g of. 
Catpolic literatur~ vestment making ~ the missiOns. and 
street contact work. There are two. infermediate Praesidfu, 
~)De for boys and one for girlS. Distribution of' Catholic 
. newspapers and the care of a ~ elites group are tll:eir principal 
works. Attached to the Intermediate Praesidia is a very 
active Patrician Group which meets weekly under the 
direction of one of the Fathers to discuss a topical religious 
subject. Concentration at present is on the Liturgical renewal. 

During the Autumn and Winter months, the Fathers 
attachëd' to" the' ëhùièli' and' thé MisSion Staff join ieguIarly 
for conferences and discussions. Recent ~cussions include: ,~ 
The New C9nstitution on the Liturgy; The Paschal Myst&'J;-c 
The History . of Salvation etc. Lectures on microphone 
technique and composition are given regularly by the chief . 
Announcer of Radio Eireann. . 

During the past year, a mnnber of the· Fathers have 
conducted .Religious· Programmes on the Irish Television 
Service. The Boys Choir also appears reguIarly on Television. 

Th;ree Fathers are engaged full time in teaching 
catechism in the . local Technical School . 

The Altar Boys of Inchicore have,' over the years, 
supplied many vocations to the <?blate Congregation. Hardly 
a year bas passed without at, least one joining our ranks. A 
specialist in vocation. work bas recently been appointed to 
take care of the altar servers. We are hoping through bis 
leadership and example that an past reCords will be exceeded 
and Many more will find their way to our Novitiate. .. 
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~;, ,C~plairrcies. : ~; :..;" . ;, >' 
. Only' ~o . Father~ _ "are. engaged ~ ~ apostolate. One 

Fa~ei~ ;is:j'ë:hapl~ t~ a ·Re~gïotis; Cominùnity of. Sistei-s in 
N~~ EastE~glâIid; togetherWiththê'large' Nursing Home 
wlliôn is . attaèhèd t~· ;the . :Con'vent. The second' Father is 
:b~pwn,.to a.'_€~uhlty-~of 'nùnS ID ~outh East England 
~ere is:a,:Novitiate~dBoar~g. School for girls attached 
to -the: ,Convent. 'i 

~ .. ~'.' . 

1. EdfJcàtioo:.,'· 

..... J~()ne·Fath~r h_~ .. l'ecently been a~oÜltéd a Lecturer 
~: P~!l$!?phYJJl:,.u.IÛV~ty Co~ege, J:!U. lin~ 
. Twô'Fathérs 'are on' the Staff of' the Dublin Institute 

of: ~at1io1ië '. SOëio1.0gy and lecturetwièe weekly on Social 
Ethics' and kin~ed.. ·subjectS. . 

: .Qp~. F~~êr. lectàres weekly in the Training College for 
Tc:mch~rs. ~côp.~ucted by the Sisters, of Mercy at Blackrock, 
ço. Dublin.'·.·, 

2° The Province bas on~ Grammat Sc::hool at Rhos-on
~ea, Colwyn' Bay. Ii is fee pa~g and recognised by the 
Minish-u ,of Education as ,an Efficient _ Secon,t"' .... • School 
.. "-ii:erèare pr~êiitîYJÔmteen:.Fath~rs -on~ Staff with 
one ,studying for ~Degree at. Vniversity College Dublin. 

J~ _ 

The teaching in the Gollege follows the English Grammar 
School system. - The _ studen'ts on entry - follow a general 
course in English, Mathematics, Classics,. Modern Languages, 
Science, Art, Music, PhysicaI Education and History and 
Geography for three years. A restricted choire is then 
madeaccording tO,the boy's ability. The General Certificate 

_ of E,ducation, 'Qrdinary' level is taken after two years. 'Boys 
with the ability continue for a further two years to take 
the G.C.E. 'Advanced' level in three subjects which is 
required fOF entry into University.· , 
. The u House »- system .was introduced and became fuIly 
9rganised by September 1959. The. boys are separated into 
numerically equal groups. Each «House ». bas its own 
Hous.emaster (Priest) who is responsible for the discipline, 
weHare etc. of the boarders in bis House. 
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.. ,' Since .1961, the Arohbishop: of Cardiff, hasbeen sending 
,prospective . candidates for the priesthôodto St Marys for 
· their' Seéondary education.' There ' .. arecurrently, 12 such 
.students -.from Cardiff. The Bishop . of· Menevia has two students 
ill·the College. The teaching of the-·Wèlsh language ·\Vas one 
of the reasons why the Bishops chose St. Mary's. The Juniors 
,frOID St. Teresâs Hall follow the classes àt the College. 

- 3° Daingean Industrial School. This great work for 
'wayward youth began ln Ireland d'!,llil;lg. the lifetime of our 
Venerated Founder (1859) and has' been pursued with un
relenting charity, . zeal and perseverance down to the pres
ent day. The work carried on here is- primarily and ,princi-

;pally·'the work of 'our Co-Adjutor Brothers.It, gives . the 
;'Brothers of the Anglo-Irish Province a' first class. 6pportunity 
· to engage in the apostolate. Approximately one third of our 
Brothers are working here. 

They are conscious of the fact that this indeed is a 
: very important apostolic work and ~e grateful for the won
derfuI openingsl it affords to help young boys to a purpos~ 
· way of life. The boys range from. 12 to 17 years of age arid 
all have been committed to the School by the Chil~en' s 
Court'· for sorne offence. The vast majority for larœny and 
sorne for common assault. 

On September 23rd ofthis year - the 6155th boy was 
enrolled. During the last six years 538 boys have been ad
mitted. At present, there are 106 boys in the school. There 
'is a Government Capitulation for each boy. No Oblate mem
ber of the Staff is paid for bis services and all personnel 
employed hy the Manager arepaid from Community funds. 

Many boys entering the School are found to be lacking 
in the rudiments of Primary education. When they have 
mastered Primary requirements, they are admitted to the 
'Technical Department where they can pursue a course in 
'Metal Work, Woodwork, Mechannical Drawing etc. under 
. qualified lay teachers. Successful candidates obtain a Certi
ficate which enables them to take up an apprenticeship in 
-a Trade when they leave. For boys who are mentally han
dicapped and unable to follow the ordinary courses, there is 
a special section in simple hand!crafts. 
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,~ ....noL J.w{"... ~ v, .. ~ . ~_~ • . '." r' ! •. ~, ..:1'_'-'1,' Th' 
2:Œ:n:.;ru61~'uvJ...,;t;recetve;'.RW.gI~'é.iJiStrt1cti~' wwy.· ey are 
·,;~<J'~l~~YEâ~~S~tUt~~!&;ca~~:~They'lollow ~ses 
·m~,,"';"'I.;.;;.~<->·:..:Di1...1_,·, .. g~cofofttoU ,. 'New' '~----ent" ....... ..:1 . Liturgy 
~".-"~,('~~~f):~~~~'~~~A'J."~" . _,~";';!J:~. '~'i:IIlU • 

:;.~;;~I~;;~êi~(~~iont how,tor.-ptif CbriStian prin
~1es;iintœ~iŒ:~!IiViDg.;,.eréat· .. caœ. iStalcen;to 'ensure 
;;:~~~~\r~'<~fgêt"the;;imp~n :tliat~they:âre ·merely in 
c~r:)'fM.t~~is ,;a.;:~~â6f frieD~ess~ andj·understanding. 
~v~~~,~Ïfl,:.~yoly~, -\l?Px~: Br~~, ,~d.~ests.:The boy 
}~') DR~ ~~l~~t~ ~~,;;). p~o~gs, an~ because he does 
.. ~Y;~IY.~~ ~~.u·8;D",,~ ~~~ .' ,,~'.' ,", 
-:'.'Kf Th~ ~~-liF:~~y:;)&:)DsiSt$,of .four Fathers . and 19 
.. ~~flmt9t~~!!i~F);~;-E,:;.F.o,.:de;:~d.~expert,in::Experimental 
,81KLFnictiCâl:':;P 'cliO}"'i, . ds'; a-p~od -eve month in ..... ,;-~"." .. ~.$)! "",~,>,~ ..~. . ry 
.. S~,:G9hl.èW~j;,h~ ,~!~~i·Po.ysespeciaUylnew àrrivaIs. His 
~:W;9it; ~ri~OOA';' inY~W,l;ple~~ /:assisting"the . Brothers·in their 
arduous task.· Educational 'faciliUes. ,!,lave <been,stepped up 

l:~~~eni~c:},~~~at1~l:St~ :::;-
:ëOnéliti~;:~Pm":''':'t à" ~~tio~'and'·. '. ",Willi';the' .. g 

,: "r "".1..'( ~: .• ," ~ ,,;?~ ·i. '. ( " p1eas"'" .' ". Ministry 
rof, ~~pcati~1?-;:,~YC:: ~~~l"~~,,, pr:~e aD . the -improvements 
,:'re,:~~ ~1?:-,i}d~HYf}g!~ ;I»~#~,;~e; .stillin use .. 
L i~ ';, '-1tlïë,·-fqllQ~g-:sUggestlOÎiSPaVè .been' lisœdas ~ maxima 
desiderata"~ .' . '.: .,' . 

;, ,':.": .~Hotelrill-:I>ub~;Wr7;the:, after',care; of, -orphans and 
.prom.w:tsof: . p~en ,.:hom~- w.ho are stranded' when they 
~y~ ;P$ge~',;, . ,,; " ).i'>; 

_ci;' ~;A:;j~ect·~ SociaLWeHareOfficer (Religions or lay 
l~~:·to,. 1)e ap~inted~~ the 'StaJf),.; . : i.". 

. ~ :,,!l."Imprôvea'~f)\iiI~gs, :Wflli"paltiCûlaiconcern fOr a spe-
~cià1:,:ho~~ ~ori,'~ttàg'~·.for!(boYs sh~~y to leave' the school. 
", GO~em,üieht assiStânêe 1mtt· fadlitièS ta' enable our Co
.1dMtor,~Bto~~i~O .t~kè ~~~"t!ainiDg ~((.where desi
.raJ?Iy ~o~,q~ '.~ ~ary' ~each~~ {One: ,BrOther is pre
~ently Jollo~g th~ €Qurse at the National Teachers Train- \ 
(mg; CoJlege). i. . ' <:J 
- ,: 'f!ierassistance' o.f: aCOngtegation ·of Sisters' who wouId 
perronn '1lliraéles in"'the kitch~: iDfirmary and 'boys' ward-
robe. ' 
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'8.~~ebtholic'~ 

~,:.:~~hW.~~~~:.to .organisedforms of the lay apostolate, 
< tJ1~~oy.;}?~,. M.::;uy is: '. by far the most successful and 
~~V~1;~~tionin aD our parishes. It bas proved 
~ ~cij.~~le)~y to our'parish clergy in contacting the 
.lap~~ ~.~~',~~ propagating Catholic literature etc. The 
· ~g!on ... ,~o .5p<)IlSors the Patriclan Movement There are 
Patriclan Groups in most of our parishes. The aim of such 
m:():U~i;ÏS :~~ stim$te discussion among the laity and make 
,tlle;. ay~g~~~Gatholic ,~ore conscious .of the. 'l'reasury of the 
· Fàitb, bis' 'iéspOnsibiIity towards bis fellow man and more 
~~e . ~::.expr~~g bis religious convictions. 
'.·.·iËHOrb:~have 'been'madè' to' establish the Y.C.W. but 

wfth ·doobtfuI· success. It wouId seem tbat a sUitable form 
~. no(yet'eme,tged to ~eet the t~perament and conditions 
of' 'our'":&gHsh i and Irish workers. 
" \VèàrëtrYmg ~ys and means to promote the Family 
A~Ola~ , The' ,shelving of respOlisibility is one of the 
'~tS of the c'English WeHare ~tate D. This can now he 
:~~enCedin· p~ts maldng teachers and priests more 
· ~tne (or J:he:: upJ?ringing . of their, children than they 
· thémSê1v~ .. A beginniilg bas been made. AlI our parishes 
hav~;§eir ()WIl Pre-Marriage Courses. Our Fathers endeavour 
·to, ~. 'Of· every' possible opportunity to consuIt .Marriage 
AdviSOry' . COuncils set up on Diocesan level Much more 
r~ ·tô'-'be done. 

'9~ Social Âction . 
. ~. - -.: ~ : 

A priDcipaI pastoral pre-occupation of the Angl<>-Irish 
Provincè "would well he described as the care of the 
Inmlig:.:ant· 'In this . apostolate~ we have established à fine 
'record" of· co-operation and initiative. At annual Congresses 
and Meetings, our Fathers are regarded as specialist in this 
field 

The . exceptionally high number of Irish immigrants in 
Englarid are· Dot immigrants in the strict sense of the word. 
The ~jority have no intention of remaining permanantly in 
England, many however do stay.;J'bey are simply availing of 
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the . proximity, of the nVo countries to, ~earn' a': bett;er 
liv~lihood -. -~ ::/E,ngland. Thjs . indecisio~ " com.plicates the 
,nfuBléüirof~the~iâllffi~nt"'ÏD,!thê':pans""-'" }i"N·rort1ièr :oomplica-
.r ,~ , -:'1, b"'T . f .. ' 
~:tiôn iS:·:th'ë;':vêry".l~ge 'Dûlnber"of'UIl'maÏilè(;l niênand women, 
f.roiitmuâllY '~gmg;~:ah~ :·ilddrésSes" ';~d'; employment. 
~~,:,::, '-IT1ûS;.;jS :. a'Sph:efrtfl':w~ere':the=--:'~apôstolatf reqUireS to be 
:():rgariiSè4:·~oii.·-'àÎi; mt~o~gas" ",en u";a: 'natipnal level. 
!:To <1:âtê·:~e'-lÏ!~'!;~blishêd'to·tackle the problem come 
:ündef'·thtèè ::li~a4ings:e'" ",' ,':' ,'; 
. ;:''.h i

• ~ lrTI{è~{distiib:Ptiôn of : Irish 'secUlar priests (on loan) 
::~orkin"'~ôn-': ariini':·'âT.dcbial basiS, in centres of Irish 

~aépl0~~:::~"'!":~;:'~"":'·'[:i": '<';.':':,:',::, ',_ " , 
.' .' ,2),.Y.earlY,·MiSSioriS't'ùl'l?redpiniriàrit)y «.Irish Il parishes. 
: ....... ' .. ':"3('(\yhlCh .~"'~ exéi~~eïy:; Oblate 'project) - The 
;d,ev~l9,Rn}ent" o!.~:, t~qp~, ,forParish integration. 

More tban haIf of .-tP~·: missiQns anÇl ~eats given 
~w,.Irish. immiorn.nts in.En"l" .... :.:I.are. cri:ven. by the Oblates. 

• ''''':''.'':';'' ";A , ••. l.:"'~:-;:-:\ • :;~"~" -'.0":" ' 

:'~: ; Tha:.;çhaplaincy \:apq~olate' is _ ,th,e, main preoccupation 
. -9f~h ,::secular pri~: who., come over to work for 
Jjrm~e4!~~. YV~,llave>on~ cr ÇJ1ap}aj];t Il, : caring for about 
.~,p~tho.~~~;+~pJ9M-~ ,.jn,-,<the;J),~ding ;9f ,~ atomic 
;F<merq station,. in f~Orth Wales. Mo~t .of ~e men, the 
~~Ï'?-rjty: ,n9n,"le~ ;~d~y . Irish; , live in ~ecial quarters 
.Ç)u.ttie 'si~ ... A .t~porcu,y.church has been e~ected. Father's 
Jl-ppk av:erag~ ~bout' ,200.' It is,.a very. demanding but 
satisfying apostolate. The Father presently engaged, on this 
work bas been highly praised for bis zealousness by both 
the Hierarchy and the Company responsible, !o~ the project. 

The vast. majority of our parishes . wôU1d have a 
,percentage of Irish. ... Kilburn and . St. Anne's, . Birmingham, 
,çoul4 be d~cribed as'predomiriantly IriSh. In both these 
,p~hes, over the years, every possible effort was made to 
integrate ~e. IJ;ish " immigrant intoa. strong apostolic body 
.and .• to . safeguard Iiis Faith and morals.· Every effort was 

. made and continues to be made, to contact new arrivaIs 
.a,nd. as~ate ~em into parish life and activities. House to 
house . visitation. by. the Fathers and, lay- aposties are made 
'at . frequent intervals. Social clubs and simi1ar ~enities ar~ 

'O!g~~d. In' the Confratemities their spiritual nèeds are 
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~~~ded . to. and frequentation of· the Sacraments is assumed. 
'AI1' these 'ëffQrts' on the pait 'Of priests ari~ lay helper are 
really. and obviously su~cessfuI. The Attendance at Smlday 
MassèS' continue to grow and the number of CommUnions 
is annually incre.asing. 

But the. population remained a floating one. Better jobs 
and, mo:re suitable living accommodation ~couraged the 
iIIiniigrant to move to other areas often with corresponding 
'r~ks to. the integrity of their faith anJ morals. 
::: .r;n1961, theSuperior of' Kilburn decided to take 
pOsitive steps t~, end the impasse. Since then 60 houses 
liave _ be~p. : ~cquir~ ,and 200 familles provided with suitable 
.~~iIimOdation. This was made possible by the London' 
§.Ç>wi·cU agreeing to give as much as 80% mortgages. The 
diffiCuIty was then to find a means for the immigrant 
to' able to make the 20% down, payment. A Savings Bank 
w~ organised. In a very short time the figure reached 
f 250,000 . 

. The Marian Employment Agency was the nert -step . 
The newly. arrived immigrant 'usually took the mst job 
offered, eveIi though it was weIl below bis capabilities. In 
twelve months, the Agency bas provided 2,000 suitable jobs. 
The infl~ of applications made it necessary to start an 
accommodation bureau. A special Presidium of the Legion 
9f Mary contacted people in the area with rooms to let 
The church going population has gone up by 3,000. . 
. Birmingham is another city in wruch eiceIlent work is 
beingdone for the i,mmigrant by the Oblates. St. Anne's has 
~w::l.ys made the Irish welcome and like Kilburn,. no effort 
is spared to tend to their spiritual needs. In 1955, an Irish 
Immigrants· Association was established. It worked in liason 
with the Episcopal Catholic Social Service Bureau in Dublin. 
Il$,original function was to afford recreational facilities and 
supply a list of suitable accommodation for those seeking 
lodgings. In 1957, with the encouragement and backing of 
the Archibishops of Dublin and Birmingham, Fr. Fitzsimons, 
the then Provincial, purchased and opened the present Irish 
Centre. Since its opening day, the Director assisted by the 
Legion of Mary have helped l!'any thousand newly anived 
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~.~~.'~.:.~L.~.~ .. ~.'~~~.':.~.~i.'~~;'~ Wbere 
'</~u~'''JÎ{;Mar:'-~';;'i$fJ3r~à':'S&;v,mgs,": àDao, HOtiSiD . Scheme was 
~~Y)·Li~(;î(êCC;;(~:,;:ii.;. :'\":';':':';',~ ',;::: 

" . ',' .~ 

IO:~ pûbliiJationi. ;::0>- ,:"; t,. . ..... , .:,' 
" .. r.. ::,.:~.~. :\';" '.r~4:' -'rJ.,:'-' ' .... : ;..,,:.;;',.:~,., :'".,' :r~ .... '":' ... "." . " .\ il;.: 

"',:.1 .. rA;è.·;:t9uraes.'.MéSSên··êr.·isth~', ~an .... of the Missio 
Assgf;iJtiôit''i,'f :M' .... ;.~tm:aCûIate~'; ::it~1s. :. '.' ublislteci:, mon~ 
with'8n ·.:a~eri·~'ê·~~;;" "'tiôil' of" 19ocl;';Ii'" cfëcuIâtes ~ 
.-····T· ,.' """""'''~'''' ."0' ""~"" ., ....... ~, .•. ?... a'··· ....... : . 
év" lIisli':Côtihty aria"à:b®.f'5>OOO'are, sol . in Great Britain. 
!~i~ .in~g~:r~.~l~t'r.~~~~~:::i#i<\.I#~~~jr~~~~;fu #acter 
âilti':'~~lê':~~;to ~m((" ,". '·:t'J;paj0ï.m:' )Q~ })ut·'l.'~~~.'·O~late 
W~9>Ôth .. ;:·.ili:"the.:l:jlioî1ir:nd'.~ot1i'êr.:b. bvmcèS'··are''iAlYnl ... ~1y 
'~Elsetlièd;~<Vith';"'i: ·:~aftèntioif"ibèfu7., :,; ·ci.'ta·'Our 1~ 

P,.,·'''-··~r''·'"c···' ~-~ ... , . ...g ~ .. ',. . gn 
~ôI#~,:~~cll; ëij,C?,rt)s:'~~Ém,'~o~e' ~~ti~ of interest . m ':Oblà'te: ~voœtionS: 'l " ' ,"'. '. ." '.',. '. 

:;?(!:)A"shot{~k'~titlèd :'iInhabii' 'thé E~ J; \Vas jointly 
writt«;mby a well-known· author, Philip Rooney' and Fr. 
VincelitlBemiy, ;:O.M~L,r on- the :occas~OIi; of .the Centenary 

,Offrthe-:-deatlicof,our Vènerated:Founder Dl 1961. 
,'L: .hjil962;,-rFr.;:.:Patri~.cGlasheeÙ:'fpublislled a book entitled 
~Fr~êrS~;.Cc:m.cordaIiœ,:i'~:i - --; .. ',' :3' : ;C_, 

]i~~·M~~;~ciai~,.of Ma~'i~~ 
j:< The~;~~~~N,Î:i.' wo.r~. from' twO mau{ éètiires for geo

graphical'·'rË#Soils. ·'Pri.e ··:eenfreis mIreland,' at Inchicore 
an4,·'tpê othêt"iS':"in;~gl~d ~tH()lyCross, liVerpooL' Local 
~~croij":aré(: ~PP,OiJl~ ~'iri an out-H~~; 'rhey: bave. done 
g~ wô*::W~ ~eif;''t~Vè'' ateas ,âs"\lVeU' as' tending to 
t1leiî- ôthei-" comInittinéilts.' ' .' , 
, ,.; :'~fu.,.: :E~bnd:;' . the:!pf()VmCb4 I?ïrecb?t "visits . ~h centre 
onCe j'ayeaI::':':~He bas ;fiee ~cée$. to'· an our'paiisbes and 
ciu:ij.eS"'ôùfa'ho~ë;to house'visitati()n_ tri këep'in ·contact with 
eiiStiIig ~e4iberS arid';to':emoI new 'oués. Èach 'parisb bas 
its town'·.~~~)1.t '.Sunday. The W~or or bis delegate 
prèa:èhêS' àt an ,th~;Mass~ . and a "colleCtion is taken. 

" Iritepsiyè propagaÎ!~ ")s maintamed~ throughout the 
Provihce:' '+1'., '1:' '. " 

') , 'We ~ve only' on~ ; public church' iD IreIand. This' factor 
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~~ly-~ j~6J:l1J,<?\1S-and. demanding-- efforts on the part of 
ffi.e:[Pii:~#; to, kee,p ~ 'Contact with existing members and 
~l\~e '~~D~e Jo. open. n6\V ~ntres. Lectures, Mission ~ 
met' -RéuniOns in established centres are the' means used. 
1'h~ Pl?~t~ ,.Copgreg~~n' and the missions confided to our 
~e ,~, ~d~ ~0Wn. '~eturried missionaries have co-operated 
~'i~eVery ~ ~j. pôssibl~ , 
", .. i;;~ ,~~M.I. specialises in organizing Pilgrimages. 'The 
~Uà}~ .. fÂgriinage to Lourdes usually brings as many as 
l.2() 'lDiali~ many' of them stretcher cases. Pilgrimages are 
~~ ~apïzèti to Knock and Lough Derg. We find that these 
PiI~es' are a vaIuable sourcepropaganda, advertisement 
and recruitmant, for .the Association. . ' 
, :;;'," The eûiId of thê Sick, M.I.M.I., haS aIso been developed . 
~' l recen,t , years.. PrayerfuI and sanctified suffering works 
uiilacles of . grace for our missions and vocations. 

VOcation Exhibitions. An Exh:ibition under the patronage 
of, ,the H,ierarchy takes place every second year in England. 
The . Ob_tes .take part. Local Exhibitions are frequently held. 
They:are usuaIly organized by schools and clubs. Religious 
Congregations take part by invi~tion. We have found these 
~~~ ~bitions productive of material for our Juniorate 
m:-,qoIwyn . ...Ba,y. 

12. Communications Media. 

Our impact on the Radio bas largely been limited to 
Charity AppeaIs. On the Television, severaI of our Fathers 
h,ave. ~en part reguIarly in Bible Vigils, Evening Medita
tionS; 'MaSses and Ta1Ics for the Sick. . 

Early in 1963, the Province undertook a new form of 
apo~late, name4' the establishment of a rentaI Library of 
Tape Rerorded Confer6!?-ces, Ta1Ics and Lectures prepared 
specifi~ for religious Communities of Sisters. It was not 
a~ 'questi()Jl' of merely introducing new or novel techniques 
but 'of bringing the mind and influence of Vatican Cauneil fi 
more effectively to Sisters and the childreD. they teach. In 
using means that would more speedily achieve this, we 
feld that we were not deviating from our traditionaI Oblate 
aims' and objects but rather up-dating our methods. 
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:1 " 's" ~ ". ' ;ü ~-We,.BÉ{\lItinjlarbh .i963:Wit1it-fiv~t~ori~ènts: At resent, 
~&.·'200f'ëifuffil~rijtfëS.,tlirôu~'lidûf-:~lrélatict'Eii· Jili,.a, j sl60tland 
iiWd:l~wa1~~~itè'?'réèéi~ "'otJ;'ëonfereiiœs~ ô.v~r :9000 Ta es 
~~~:~i~distflb~têà~frt~fJfiftèèh'mohths:' ; cf ,'J. ": _, p 
"cU~) EacB7fëoIifPw-e~:~fo~s':~ a~Fof:~ sènes' Of twelve which ., . ....,. '\'''+~ P , "'t". 

trêâf"'c)f)-Sicr~I·;SCrlptûfe~RèIfgïôustif~:1.i~gièal Renewal, 

~~f~J~~~~ïôJf~ffi:d$,~~~:S\::\~~~~~ 
li> bêü(. ChnlèrëiiêeS·:Jfor? 1:hé' Z,ri , ,1, da -," of : r~cOllection. 
.... ~ .,j"'~'e,:,,-(;,',q ',""", _",,;.";,.:. ~,.~, .,,'!f ,',' 
~~~œ::;=:~"!:in= :: 

. \\1èn~:1âiown:' speakers'::··ail~'.~~e~'ffq~. o~er' Qrders and 
Q]~~~~~tiO~ :-as., ~w~~ .aS~'''·{rpIi(~~e,:l,~\~f,:*~:.·DiOcesan 
ce~'~' ' ,', " 
:-';' r ~ "aci~tiop ~o.' :f~t#lâl Gè>nfer~~, .~ch Tape cames 
!~r.~, .~f .ip,~ews ~~l ta1ks ~ade .Ïl;l Rome during the 
amei'ënt: ,sessions of Vatican Council n. ~ , 

, '~:'''YJ~,~ are·r~iving: __ :w~y.;rèqti~· for Recotdèd Talks 
~l)lê;::for" 'diSÇrlSsiQli": " ps,m., SChObIs . and Colleges. 
c..~~ties o('Bl~the!o;ye·expressëd .. ~téiest and a 
IiUriiber':of'DiocêsaIi" riestS. bave Î' eSted' ~CourSes ·suftable . • ,_p" p.nn , 
fot';Sgtoûp"~aays< dF'ieoolleéticin:;' W~:-'âre atSo considering 
suggestions for funer and· more specialised Courses' in Sacred 
Scripture, Sacramental Theology and 'Sacred Liturgy. . ~. 

1 

.-L, . " ' PART. n. 
THE LIFE OF THE ,MEMBERS OF THE PROVINCE 

( ,~sTEEM ~~. REu~ÏOU~. C()~ LIn: (QwIrrY). 

".' ~;.Jn" generaI, ~all the p1embe~ ôtthe ,Pro~ce are 
!1~#oU$ . f9 hâi#l9~ethe obligations: of their B,eligious Life 
and the del:IlM,tds' of thé active nûnistry: No major problems 
;present' thenlselvès~ 

2. 10 ' The pres~bed daily spiritual exer9ises are 
faithfully and regùIarly observed in all the Houses of the 
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Province. The Provincial' dIa~s'up a' deffuite' «haMum Il 
fo~·, .~ch .. House dur:.mg, V~itation., Suggestions for _ the new 
Vad~" Mecum are gi:vep e~~h~e.: ,:,.', . : 

20 In the': Novitiate the':.: complète Divine Office' is 
recî,ted~"in 'common ·daily., JnalL,other Houses,. Lauds, 
Vespets' and Comp1ine are hl common. The Brothers recite 
their own Office in eommon· ,after meaIs. 

'~ 30 In ·theHouses ·ofFormation, therè is a daily Com
munity Mass. In other Houses, the Fathers say either a, 
public Mass or a private Mass. In both scholasticates, 
COncelebration takes place,- at regulat inteivals. " ' . 

40 In an the HoUses' of the ProVinê~,' silence,. iSobsezyed . 
at, J>re,akfast.: In ,the -Houses. of Formatio~ thite' ~ ,;eadfug 
ai:- .all.' the' m~ .. In. other HouSes, there is reading at dinner 
and supper ()n retreat days. , . 

5° The monthly retreat is held in' ,aIl the Houses of 
the Province; the annual retreat of eight days is made by 
all in the Province. . 

6° AlI, the Fathers, with thè exception of those. teaching 
in the Houses of Formation, attend',the Theolo~cal Confe
rence. In' 'addition -specialConférenœs hâve -'beenheld Di 
sorne of the' HoUses of the Province on various' questions 
arising out of the Ecumenical council. It ,is intended to 
continue such Conferences so as to keep' abreast of modern 
trends in Scripture, Liturgy, Theology etc. 

7° Devotion ta the' Blessed Éucharist, to the Sacred 
Heart and the Blessed Vir~ is practiced in all our Houses 
and fostered in an our variOns ministries. 

3. AlI the members of the Province. are attached to the 
Oblate Congregation and have' its iIiterests at h~In 
Every place there is a branch of. the M.A.M.I. and recently 
the 'Provincial has' directed the Fathers' attêntion to the 
urgent need . for a gréat:er driv~ for vocations. It can 
confidently he expected' that this, ~ppeal will meet with 
r~newed and eatnest effort on the pax:t of all the members 
of . the Province. . ' 
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'~:i:~Ij\)::,lir5h1,gen~t1ï~·'~~·,~'vovv:;Of poverty is weIl 

.. ' ob~@;:.by;,th~::m,eml>em;of~tlie:~~:tbiS iS evidenced 
])y. 'fid" . '~" ".' ,. t. '. '. the· p'." racti'" ... -. of thel C" . Lm" " .. .' e .. 0'';- 'n ""-.1 ','ommODr'" e. .' 
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~i>"'2' " n.,."'~''''''''';''.~·~'U'.'o:'·us· · ..... :,·~·'; .... e·; ;.L._..:.:. "':"..: h ... .3: :;,4m' '.' ,1~pm' g Wl·th the y":'~ ... '~1, "" .. , V.ur4:..,~ .. ;,n1 ~'~';'.cu. r.. ... "IW""'I.tJÀ) ~,., 'fi.~ 

spûifi'(of.:lsP'ovettY::'iiii~;'t1ierj'mdiVidual meDtberS:', are: faithful 
to thè prescriptions ·~Of; Ithé[':VOW~l";" .' f, ' ' 

'. rt:"'3).~ ~No:\spec1al~I;'pro~ ,'. '~< ·in; "the' ProVince with 
regarchto':P-?verty.,::"·~ : "",, "':,;;j "','; " 

_~/ .• ,.~ "y ': :é ,~~ ~.: .' ".' l' ( > 1. "-•• _, , 

B) 1- TheJ;'~:,/ÏS;'''i~ ,Y~:rgQQd,:·spjrit .of Obedience in 
: tl;t~,.J!.q~~.""J)~;, m.~;~~c~çe~,91:J~~ce; in a solid 
. spiiif~of"EâitlC::' ., '~'::" ,1 ':.: ,:~ t, ' .' .. ~:~, , ',l,. , .' 

:,;,m2::!~1{elatici~ ~~;:Su :c, ·~r{:~dsJb·eètSare fQun
d&ro~ ,Failli' trid;in"'g~e:~, .~. ~,iuW, ~~De excellent. 
_ . 3 - S1:lperlqrs .~e co~cio~ orthe: ta~f 'that tliey must 

he.: .~e'f.ithetS; ~~ 'the'°m~beiS Of;tbëir 'Q)rilinUnity and as 
weIl ~:as ': :devoti;ng ;:themselvès" 'ta the" :members of their 
particular House, they sbive to foster among:them a family 

··t ~ SPW, <,: :,...,.:~,~:,.,-,-,;,-, ~, ,.,' , " 
O::;,:;'~'.i The,.,;~w.orlc :,ôf~;;;;each",;Community."is: ,9'Annl<>ted and 

ofgaïp~~~f'''?'f.)lw~::§!pe.l;ii~"Th~,:\vork)~ .~';ï in such 
. a?~~y ,~~t.~~~, is:,:,a1WlYS ~great.r.espeèt for, the dignity of 
thtt ~~, ;~Ollc ~i;pl~ty of room· is left for personaI 
~ip~p.v~ 'an4 ,r~o~1>ilit)4 'i 

5 - Discussions'.· Irequently take. place" either formally 
or, .iI#9rnWlY, w~t4"reg~d ,~G the vario~ works' of the 
Commimity' and thüs' 'liâtemal ro.o ' , . tian, is asSlited. 

:'~.,.n':/'(: '~::.f: >, :T, ;,\~ .. ~>'~1:-::',., >~ ;<'- .... ~.;. "":'~ 

spiri~ ~fO~~~ t:';~~=::n:'" :~:!kf;ed ru:rul~ 
~1c;O:" .~ ~~. ' ,\~~çial .. , ~~~YS. çonsults., before-hand with tlîcfe . ronœi'noo ana inYarlàbl meelS \Vith 'hoJ&.hearted co-
oPF~*~~·~:n,' .< ,; i,; ",::"}',.;",.'.., "':~,'" .',' 

:,-,,7 :-' D~~pon to)l,l~:,.Church: ~c;1 ,t'4e Pope' ,bas always 
heen asp~;JWU'k,:of ~h)jCatholi~ Our F~thers and 
Brothers ~e fai~ ,to ~. ,tradition.,. . . 

, .8 - Themem~rS ~:œ, ~.:PrQvinœ' ,have always co
operated willingly with the Local ordiriary. Many ,Bishops 
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,-
,~~ ,ptI~çly' expressed, th,eir ptude, ,tothem for .~ 
la~; supp04' 

9 - No special problems ,arise in, the. matter of obedience . 

::<Crl ~,~:~génèf.ilthè spirit and the ~w of Chastity is 
well:~tivat~d' by . the 'me!Dbers of' the Province~ 
. : 2'.'- It'îs weIl 'un:derstOOd' that the basicreason for the 
vovi -df' ch~ iS'" th~: need'df ttèedonl from human ties 
sa as to devote Gneself to the salvation of souls. The devoted 
serViee·· of: ·the . ):neinbetS . of \he PrGvince in the Wnous 
riiiniStries is evideilêe' that they have" graspoo the troe mean-
ing of the vow. . , 

3 ~ Prayerand ~g sèr.viee tG men àre the ,hall-marks 
of' the 'true ''appstle.r , Itis- • a' ''juiliciotis· balari~ of,'alife-' of. 
prayer and service,: being aIl· things 1:0. aH men, that ~hall
marks our endeavOl1I'S to contribùte to· the work of Salvation. 

4 - In our Honses' . of . FormatiGn, greater eUiphasis' is 
placed on the positive aspect of the VGW. The exact demands 
Gf the vow are explained in, great detaû. 

TIL TIwN1Nc OF FUTURE MISSIQNARIES. 

A) In Search of Vocatioris. 

1. ]uniorates . 
There are two Juniorates in the Province: Belcamp and 

Colwyn Bay. 

Belcamp ]uniorate, Dublin. 
10 The course of studies fGIlGwed in Belcamp is the 

course prescribed QY the Department Gf Education for the 
Leaving Certificate Examination. ThisCertificate allows a 
student to enter the University. The curriculum includes: 
Irish, English, La~ French, Mathematics, Science (compris
ing Physics and Chemistry), History and Geography,Drawing 
and Art. The course last five years. 

20 A course is given to. aH the students in Catechetics 
and Liturgy. This course is spread over the whole five 
years, 25 minute periods daily. 

. 30 The way of life followed· in the Juniorate is broadly 
on the lines of ordinary College life. I:'lo effort is spared to 

q 
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fàSteiVvOcâtionsâna':toiJgï~e': a:sound! 'spmmal training to the 
Juniors~Sp~, ~e is.blken to in~~te ~e nattiral virtues 
and:;)fu~':(9mllg~~:b~Yr!,chàracters~:' ',' ! 

";\,,",i~,,,~erl,,!Ji~;tc~,;~;i;Year~~'iJpe;~ÙDlper . ,of s~dents has 
heèIioii'an, 'av.erae"200:::n iS' ,ro sed,to'llinitthe number ,',',r'" ",:g, '.':'","i' ',., , :',yP,:"P9, -",].c ,''',. ' ' 

t~: betweeri . 150', and 17.0 ':' aS. thiS. ,iUlIllOer ,would .allow for 
. l' or_"..., ,. '~.r ~ , . - , ;" •. ~', '>' ... .. < \. ., - ~ - •• -,. , , .". " 

m9ré~:~~~e*:,)~oflc\ ,#4,igJieat~,~ :~~~on in ,the, cboice of 
~~~t~~~l''':.,;,,~.::,;,:.', ;" .' : 

, ·,r,,~!~:bl:the,.p~,~,y~s_44 Belcamp,.}uniors have entered 
t4~,!M()Y:i.Wtt~:-,at Gap~oyle .. Nme, "students have gone on 
for the Diocesan cIergy.., . 
,",h~,;.f>:~uThC::J: ~si~ts\" for, ~'1:4e; .grea!a::part qome from good 
~a,~~;.qlMs:;<~]Di]f~: .4$:){~_;;-Cgnêgellis"weU known, there 
is; {Jittl~i i need,,.., for .anYA:.Jntensi:ve ;:;,~tment apart from 
adv~nr~t$·in. the· n~spap~.,Theapplications are dealt 
with1;>y:Jbe Sllperior who Jikewise " internes the, parents and 
sees; ,-the,' bç>ys in;thew, ,OWIl hQIIles·as far as possible. 

, 7° Fourteen Fâthers 'are erigaged:.~in the work of the 
Junioratè, all on the teaching staff with the exception of 
the Bursar. One Co-Adj~~r., Brother" assists the Bursar in 
the running,. of the farm. AIl the teaching staff· have the 
B.A~degree .. :andtheHigher DipIOma' ;'of", Education; in 
addition the two priests engaged in the teaching of Science 
have, ,t4e B.Sc .. de~~. . , . , . ' , 

. 8°'Atpreseilt; there are' no lay teachers on the Staff. 
Two lay teachers are being introduced this month. 

9° In g~neral the work of the 'Juniorate has, been 
satisfactory·:and over the::years the fruits of the labour of 
thè :devotedr::Staff have· been .' éVident. -" At present a more 
intensive drive,:;to-mcrease the' nttinber 'Of vocations from the 
Juriiotate' is uilder way. ; . 
. : ,'PI~Ds and>SuggCstions for the future:, More careful 
s?ieeiiing 'of' applièa:i:tts' - Segregate old.er from younger boys. 

Apart from Oç:tober Rètreàt, a: retreat in the, Summer 
Te~'aD.d· possibly 'cursillos' in January and April. 

Colwyn Bay Iuniorate. 

1° The Juniors fqUow' the course of stUdieS (as outlined 
on' page 150) ." at St. Mary's College; For entry into the 
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Novmate, it is reqUired that a Junior pass five subjects in 
the G.C.E., CI 0 D leveL 

2° There is a daily period for Religious Instruction. 
Although 'inc1uded in the G.C.E., the principal Religious 
Examination is that of the Conference of Catholic Colleges. 
At present, this Syllabus is beîng revised to meet the needs 
of Catholic Youth, bringing it up to date. 

3° The way of life in the Juniorate is substantially the 
same as in the other CI HouseS D attached to St. Mary's 
College. It is quite separate of course. 

. 4° Eight Juniors have gone to our Novitiate, one to 
an0tl1~ Religious, q~ngregation and on,e to the Diocesan 
9ergy between 1959. and 1965. 

, 5° The number of Juniors bas fluctuated. Numbers for 
the past six years are as follows: 27,35, 40, 35, 36, 28. 

6° The majority afthe Juniors come form our Oblate 
parishes. Leith, Kilburn, Birmingham and Rock Ferry account 
for 65%. Thesecome through the combined efforts of the 
parishpriest and the -Father PostuIator of Vocations. 

7° There are three Fathers' resident in' the Juniorate. 
The t~ching Staff at St. Mary's College, including, the 
Fathërs' at the Jtiniorate; total '14.' The Fathers teaching 
Mathematics, Physics, Latin, English and Welsh have 
Degr~ in these subjects from English or Irish Universities . 
Those teaching Chemistry, Biology, French and Art have 
obtained Diplomas from Courses followed during the sc~ool 
year or during the Summer. 

8° The· only source of dissatisfaction is the number 
of Juniors. In the present school year, the number is down 
to 20. But with more intense effort is is hoped to rernedy 
the sitUation. 

The' most difficult problem is the financial one.' Most 
of our boys come from homes where the family incorne is 
average. Consequently the fees paid are considerably below 
those paid '. by the boarders in the College. There is no point 
in trying to keep such conditions a 'trade secret'. Besides, 
this financial difficulty extends to the running of the 
Juniorate. As we depend entirely on the fees of the Juniors 
and on grants from the Prov,!nce, anything beyond the 
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;oram~i~daYii'to"""day~",~Iises;i:,apd,~ary ,repairs are 

::;;~:~:~,,~.,;~: .. '. - ;' 
· i;r!()x;:~4Ih;~@:~thet ~ ~lreS outside of 'Belcamp 

< and"Oôlwy.iiù:8a.jJ 1-5"""'1""-:';: ",' ".; ; ',' 

lf~l~~r:":.:' ~:,":;.:.' .. ' -, 
",;t ·Wêr;1iàvè~itWO(.Véœtion;.P~torS .one for Ireland and 

") .. " .. ~ ... ' - ., 
ôrièf.'fOr:É-figIl.fud):à'iîd':lSCotlaîi<tJ~):,i .•. ..-\: :, '. ' 

A 'nUmb$" of' DiOOëS~ iD' ~1ind è are:.; Completely closed 
ti) om:.YC;ëà~oil"/ nire'ètge Soiilê .âllow li/iD' 'fQ ~uaIly and 
sOih~F'rêfeiyJ;;séèbn(fl5;or~~':)J!.~?;~~effiËl1F' 'be usually 
. ViSits'~u~ "::ï4~ ti; 16 6f. t1i~~ 1:Ji~ëS~ Hè'~ about . " . . . ,., y.. . '" '" '. .'. . T 

100 éSèliôô~'<i~è}(Xf~.i;EVély' :liélptiS°giVéD"m the schools. 
Thê~Iri~h. ,èkiStiari;~B,rOthers"'~v~pr6vea 'Very good friends 
'over;(thel;y~~c~The~1rish:'{V~tioif Direçtor:; concentrates on 
~e:).~($~~::~t:lass~ •. iiD:, . SecQnduy (~ch:ooIS~; These boys go 
smught 1C)(;th,e .N&vi~ aftèr c~smg .the"Summer exattrina-
tion. T ..... J;a,h·e···~..r,d;1~.....,. .. ~.r~ ·,,:··d':' .... œ;....:-::.: .. .;· 'bas'·· t 51 1..._·ys to 

.111'1; "ra;)'- 'OlI.&A··''J::--·v''Ule fUU;~or" "sen uv 
the,',No~"!ia~e;; ~e aJsd:;IWJtils of~;.opportunity to procure 
Co-A:pjti~TBro~~~r :è~_!:Novitiate. '\:"" . 

· ~; ~;:i:L:During.)ïthè:rPastr slx-Tyëârs;' eveiy ... Diocese in England 
· and";somè)~jin SœtIandü:haye ~ ~ ~te(}..hy the Vocation 
Ditéctor~f:;Apatt-,from;thë:o. Bjshop~s: pem;rlSsion,. the ,permission 
oLthe-;i,par.ish~ priest,l8 .alsO,.)requirecL.;This has not always 
been,forthÇ9lîling. (" ~': ,~', ' ;.' ":: " 

AlI proSpective candidates for our / Juniorate in Cotwyn 
Ba;Y:'HP.~S.1rtbl'(~ug~~,lth~T,~&; ,.of. ,our;N<9CatiQn Director for 
.EI)~d. ·5~.g ;m~ ~od:,:tin4~ ,r~!3~,;:;he .bas,sent five 
~y~; 't()our::.\~fu.te.:li9IiîI0u~de ,Secon~. schools. 

We have' recruited some late vocations frQIIl. Osterley, 
~:;9>~~g~ f~F):~«( YRcaijo~ ~D,Qu~ed ;Qy~e Jesuits in 

~:fi~":~i~1~2~~ s;~·~~!~~~t:s ~c:m~~ i,~ ..•• , .. ~,~! ... 'l,.f.~:"'~''!._~, .. I .. , ... :, :('i"" (',~ ...•. ~". ,. \ " 

,,: ;:' é In, IreIarid,d:here 'are tivo Jate: v.ocâtion ',schools, one in 
W~~~p~d!,)I~~~~~:,~~fc~e~;;~:(j~~~.êiaDs, and the other 
~ J ;um~~" lHJder, .:thelesuits·, . Qjrr .~~~. is occasi~nally 
,1q~~El~ .~o.. ~,;to, !~~, $.d~ts,. ! ae . bas, had· candidates 
for the, No:vitiate~ Jrom both séhools. . . 
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TnJ'NOVitfIit~-: Gahermo le. u:r "7 . > .. , y 
·"f''ji.'Patriclc''NolaD isSupeJ:ior and Novice Master. 

Fr.C. O'Connor \vas Socius 'until .JuIy 1964, he has not 
been. renlaced. '. . 

C c·,'· F~(:p~',~~nœ'~d M. Collins are Spiritual Directors. 
Tw.~~~ .. ;~~ed Co-Adjutor Brothers. 
Nme'c-,SCholâstic NoviCes and two Co-Adjutor Brother 

Novices. , 
, <' ~ shi~ :1959, the numbers of scholastic novices entering 
the Novitiate were as follow: 

" " . _ 1959 . 1960 . 1961 1962 1963 1964 
:vAA;';ik~v'" 20 f; 22 22 21 21 9 

Egressi 3 4 5 8 5 
Prima Vota 17 . 18 17 13 16 9 

'. 
As can be seen from the above table, there was a steady 

number of ~ . novices from 1959 to 1964. September 
1964 saw a substantial decrease. 

It is most difficult to assign a particular cause. for 
this decrease. A simiJar .. situation bas been experienced by' 
MOst other religious Congregations .in lreland and also in the 
Diocesan Seminaries. 'The special Report of the Vocation 
Conference:,heIg in Belmont, October 9th to llth, deals in 
detail with. tbis whole problem. 

3. Some of the defections during the Novitiate have 
been due to ill health, others were due to lack of suitability 
fqri.~l'~gi~ ~life. The defection of those who left on 
~,QWll::accord might he attributed to a certain lack of 
~~ < ,wbi~ is characteristic of Many youtbs in the 
mod~. worlci 

:4. The scholastic. novices are given a sound ,religious, 
priestly,. :.'Ûblate, ,:andmissionary formation which includes: 

" . L. ExpIanation. of the basic principles of the religious 
)ife:~, " 

. :-pra~; training particularly in mental prayer; 
. .~ ~. scaramenbil' 1ife, its importance in the Christian an4 
religious life; 
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.' ~vows, and v;irtues, their po~lj.,ve,!Uld .:n~gative aspects, 
l~~i~~(l,"~,;·"c~~~,,;.~xp~~tion, of ,chastity includes an 
inSb1iction;."o~~~ e:.'~dl>seL' '. . ' ... ' .• 
-t,...,,;rI "';I- ... :,fl ... ·.""'·:·:.".·_ ... i.~:,-..:i,;···t: .,r":r,,,,;,:g, tr't(''!,~~ :,Jl·~.·· l .,~ , ; -, 1 ~ 
,.",' '2:;"ODlâte'~ TiÀiùJn :"" '." . --.. : . ' 
.r",." .• ;:j~iï~, Pl~~~'ge~,J,f ~i~;;~O!Y ~tth~, Gongregation with 
'-"eèiârèÎI(~aSiS'!'on:'thé:lîfe~ând: "mt, of' the Founder. 
~., ~".PrJace lorfffê"·'itill.li1n,,,r:a,· e:o('the Oblate as a 
iêïfgiriili;, '";pii~f'âiid"Missiô~. ;,' ... g " 

\!t::.;.::.G:;p.~'a~~'a· ~fg~~ti°~. o~,the Rule; and Constitutions; claSses'an ",nu y .... " .. ,. ". 
3. Priestly Formatiod:' .. ' 
~p,~ exp~atip~ .of~e PI;i~OO<l"'~ Christ; the priest

hood 'ôf~ thë~;orcramed .' "rièst '.aildthè· riesthood of the 
(. . L.,. ,.',", , , P.. .... . ... P 

Iaity .. papalpOC1ll#ènts. ,~ . . , '" 
4. 'LiturglCal FOrmation: ' 
-'The ·Mass, the centre' of the Litùrgy. 

, -:- .Divine Office; classes' .Qn the Psalms and. the history 
. of'~the.B~~~'" .;, . ,i ",,' • 

,::' ~<-;'Liturgiéàl CYclè;mtroductory explanations. 
- Plain Chant (weekly classes). 
5 Miss 

(' .. 
• ,,' .'j " ~, iODâty i!f~g.; .. : 

'" (:. 1 ·:.;:)N~?of .. ;:"th~~c!,,~ssi()ns; ~xplain~ c. 

. :' .. W. MiSsi~nary;;spiritt;~sterea; 

\'~ '~"'?raye,ts jfor].·~,:tiCàtioÏls·)and the missions. 
. \ i '.;... 'OutliDe of the' missiOris' of, the . CO~gregation. 

- Vocation Conferences--(whole Gominunity). . 

Ç)Schola8tiçœ~. 

:::, ~Notè:"-'EaCh-:HoUse":Of ·'·Formation· bas 'itsown Prefeet 
.~f S~àieS!':'The'onusè;Qf: sUp~ ":aiid 'co«dinating the 
work' :of thé local' Préfeèts réStS ~ .. 'the Provincial Prefect 
The Directives of the Ratio Studiorum have been faithfully 
obs~tV~ E~ucationa1' -Meetings·· and' COngi'esseshave been 
hel~;jfrom '~e: to:'time~"lt is'n~ ;pr?posed that they take 
place·annWilly;· at ·:~aster. The tbemè. for each Congress 
will he arranged by the Provincial and Local Prefects. 
Membership: of',·theO.E.O. has been· so:ught and obtained. 
T:wo . Fathers': from .tlie Houses of Formation will attend the 
bi-annual' Meeting. - .. . 
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~~".::~ ~ere; ~e .two. scholas!-:icates: in ·the· Province, both 
Provincial, viz. Belniont House .and Our .Lady's Scholasticate, 

~~~9yv.n~ 

','jje~ 'S~lasticate. 

: _ .' '. : ,: i~ .. ~e~ont is the House' of P~osophy. About 50% of 
~:thë 'sc1:lo,lâStics ~dy at University ,Gollegé Dublin for a 
B.A. Dëgi'ee ID' Philôsophy. The' cOutie' is of' three years 
duration. The other scholastics followa Bouse Course which 

ris a'·two year course. . 
2. ,The personnel of Belmont· has remained fairly constant 

(durin:g the ; past" c six years; five Fathers are engaged in 
tea~g, one is Spiritual Director (thoiIgh not to the exclu- . 
sion: of-~eother Fathers on thestaff). . 

There are eight Co-Adjutor Brothers· attaehed· to Belmont 
.Rouse.· 

. Happily, the staff of teachers' at Belmont has been in the 
main weIl· qualified. At present, all have a Degree in 
Philosophy with one exception. The following' 'is a list· of 

. thé present staff, their Degrees. and their Subjects: . 
Fr. J.C. Daly, Superior, B.A. (N.U.!.), L.S.S. (Rome); 

. Sè;ripture & Catechetics. 
-Fr. F. Farde, B.A., B. Soc. Sc.,' H. Dip. Ed., Dip. Psycho 
(N.U.I.); Psychology & Social Ethics. . 

Fr. J. Glasheen, B.A. (N.U.I.); Spiritual Director. 
Fr. P. O'Neill, B.A. (N.U.I.), D.D. (Rome); Logie, Ethics 

"&: Nat Theology. . 
Fr. J. Collins, M.A. (N.U.!.); at present in Cedara. 
Fr. L. Griffin, Lie. Phil, S.T.L. (Rome); at present in 

Rome. 
Fr. R McEvoy, M.A. (N.U.I.), S.T.L. (Ottawa); Meta-

physics . & History of Philosophy. . . 
. : Fr. E. Dunphy; Cosmology, Liturgy and Chant 

3. Since 1959, the numbers of scholastics in Belmont 
were as follows: 

cr Admissi D 

Egressi. 

1959-60 1960-61 1961-62 1962-63 1963-64 1964-65 

48 47 38 32 30 31 
4 5 10 4 4 2 

'" 
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J{jcd :SôiJifiiilt~ti-èctt~razf1inrioiitY'r.ftesulfed !rOm ina-

'.I1~~~~~ cbaracter 
, defects,.·· .".' ·tnà1.::1~"j:O-'·:f-' PSYwith the butden, , ,of 'communi .: .. ,;~,::r. .. '.,' ~ '. ' .. ",,''''~'' ty 
'. an~ .!:e1i~~,lif~ ~. (l~ùp~ for~e' majOrity of, defections. 
:~ ,~~i'~:~~lifi~§~.:~~~{~':~~~ ·Wïth· i~egard to 
·thè")\-e·fr,;tt"J·~·or"3~à~r!-it '. stoIât1;>m:terW1 ,dUlin . studies. .... _''''' ........ g~,~~. ';;, .<;,<-)>>.9.., .", .... , ..... , .. ,.,...g .. . 
• ~ tt'k :.'~~ •••• ,;..J::' ...... \ . .J ;..'\). -..Il. ,-:)~~Jt1.J ""~''- {" .. "J"'" ~ • . 

~~.}l.:!~;P.:;-'~r!~~LG~f~~·~-{~r( :.,,~; .. :~~{:. l~ ... ;~.' .,', 

--Intlo; to Philosophy &: Logi9; -3~periods' aweek (50 
::~),;}~t;!htt,y ... ;yust·;,yeâr; COtU'SeOc' 

~;!: b'ri:i"~~~,E~;:';;13 .:pêrio.ds;,;-a· week,,(50 mins.), two 
':'~~~ffl_:~i ··~~:b7':(~. ",·ô'.":: ': . 

- NaturalTht»I~; . 3: "periods a week (50 mins.), one 
.. ~~,;,·:FÎl#,;Year.~::·,):,~,'; ', .. : ',.;, 

- Cosmology; 4 periods a week (50 mins.), one semester. 
,},'~ I~ ·,':;,·;·rr;· T;h:} -;'" . ï " . -

!"ê' ,~~~~:,~,~~ysi~.5 .. perl~ a> week (50 'mins.), 
~Qne;>;Sêmester,,;,.·.S~dY~. ," .' ".... ., '. . 
.. . ~ ,Êp~ogy,~i?·!f ;;"A~" .,.:~ w~ (50 nrlns.), one 

. 'd ):"4-
:~r.~~"JI~.; ./'. '.' .', 

~3listœy ,ofPhilQSOphy.; the,~~e,~.jn spread over 
~,.r~9;rf~~~4·h<mrs .~., wee~ for lst year and 2 
hoùrs a"weèlé 'for! 2ït.d' Y'ear.~,: i .' ~. .•... 

. -,,~~q~w.~:f.§Y~01~gy; 5 ~ods a week (50 mins.). 
;~~~Y~',J .' .. ': ; ,.::' . ". • '.:' 
. . -' ~0ciâ1 Etbics; 3 periods a week (50 ~),. two Sen;les-
ters.;-Second.;Year.,.., . . ' 

.:.; ..... " i." il:' 1""';. .... , ;. • -

;~eri~~v~~J?;eil~lioc:t:t~m.:~~=!d 
-l~ ~.\..,,};_.;~", ~,_.~ _. ".: .~. '. ' . .-"", " :.'-. J. '.1-: 

- Sacred Scripture; 1 ~94.';~,'w~:Twolyears cycle. 
!st Y~h'" Igsp~~t; ~~Y~i! i ~;Canon .. ~d ·Henneneutics. 

. , .itl11'CJV 2 .' .... ..:1.. ., . ,1. (50 • \' 
~·"'·~I,·,0:.:r--0~~f;,'J~~ a.,!-~~ :.~.~, '.' 

2. Secondary C0tme8: 

.' ,"'''0 ~P-~br;', The Jl14e; The Congregation; 2 hours a 
w~ .,'. ",.' " 

:.,. - EIOOutioni{ 2 hOt$ a we.ek. . '. 
. - Ph}rsical Educati<>D; 1 hour a week. 

.;.::- 168 -" 

".: ~ " 'SoèiiU>pSycliology;' Oùtlined;I' hour a week. 
; .. '; .::.?~~~al. Psychology, Outlined; 1 hour a wee~'1 "semester." . ' ... ', ,... ..... . 
. . -,' Ca~echetics (Notion, Methods, PracticaI 'WOrk); 1 hour 
a: ~z;"': ',,: ···.t'., . . :' . 

. ~Hebx:ew.Language; Introduction,' the alphabet etc. 
'. ~{' Th~e'is . ev~ reason to beHeve that. Ulere. will he 
.a.. transformatjon. in the courses . and meUlods as a result of 
;the ÉëUinëincal. .Council. Thé' whole: matter ... is under close 
· ~~y'·.~t·thê .mmneJ;lt.· .The Conf~nœô{ Major Superiors 
of·Jr~c;Lha.ve a sub-CQmmitt~;, W~& ~ the prob1em. 
Fr~ McGough is a m~' of:t!,1!~ :~ttee-~ 

; The. ,·C()nclusiQns . reached hy~:. èOmmittee will 
becar~y.studied by the staf& of our scholasticates . 
A1ready the work of transformation is under way and 
vadQus (., experiments have been canied out. DuPng the 
past.,y~ the . .staH bas updated and revamped tbree of the 
principal courses viz. Metaphysics,. Psychology and Cosmology, ' 
also;,Sacred Scriptùre. Last year too saw the introduction of . 
a numher of additional courses from which the scholastics 
couId choose. one. or more. .under the direction. of the Fr. 
.lTeiect~i()fStudies. Second Y ear ~dents also attend. an extra-
· mural · course one evening per week at U.C.D. on the 
Constitution· on· the. Sacred Liturgy. . 

In the domain of method, there w~ a definite sbift 
towards the seminar manner of controlled discussion. At 
the same time, part of the weekly horarium was assigned 
to the writing of essays., 

.. 1.,J;QD~ct.~ mature lay people w~ taken advantage 
of'ùnàe(,~ foDOWing headings:. . 

- IirVi"ta~<?ri: "ôf' èxterils to give occasional lectures. 
. -;- Ho,laiîig: of . dêbates with outside groups on a variety 

· of" Cu,rreàt' :tOp~ :of: ~t~est. . 
. ;.:... HOspItal viSitatiOn. 

'. The Most important concem of all' the Directors in 
. ~elmonteSpeéially the . Superior is the spiritual formation of 
the sch01astics. Following the directives of- both Fr. Fitz
gerald and Father Provincial, the following guide-lines were 
formuIated and are being acted upSRl: 
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_ ~~,~,~ f?~y~!~p~~,~~a,i:g~ ~~"of ,prayer, work and 
rsac:r.ifiçe~ "",.:, . _~,:., ...... '.~ ;:-. H'r~ ,,-A·':~:':"'.~~··"'.-' ·'re""'·~·_:.:;· ... " . 

-" ,j~~;~~~;~Ajn,ârï~nÎiing'â';m~' wno' 'iS ,a gentleman, educated 
d' ~'~1,' '_.3," " " 

';l~: '. :~;:~cl{'f~d~~t:'h,; be~~~""ma~e, showing ini-

,~ti~~.;apdll:'~JlSÏ~j)ity,~" .. '" ", "",,' , 
': ',. ',~.:.;.' 'FoSt~ril(' àll""~lpvè' ôf <the COngregation and the 

, :'0blitè vocâtiorif;'>";"~J'; (:: ,':,:-.; " , " 
:,:., :ii.TO:,aclii~vJji~êse ~'~m~)~y,;the"following mea-
'~Sfues':(·w.êre, üi~iiCëd::(}Uriilg';th~ .. pUt: 'year: ' ' 
;", ':'T)'+PGroupo'c:liSèuSSiOJiS,::ori -the: '.theln'es"of' the spiritual con
.f~êes,' ",àivéii' t1ifèè':'ÛlÎleS,";à;'Wèelè<bv theSupen·or. These '0-.:-- . . . r J 

.. ~cussionshavè;Jp~~:'Yàyi ~~éIPfül):;' ',' , 
j 1.[ or ~'11iëôsCholastibs Were -:.introduced: ; into 'practical works 
:~of",t~harity%y way Of m8îtàtiOll of 'h~spitals and a school for 
: -"'e' .&.",_.3"",.3, _'L~ldren.'" ..' " '", " , ' ' .. ".' :laI'Ut::\l Ç1W: ~). " :.' .. ,-" , 

,!::' ,>"#;ÂlÎ:; atmosphere:: of ":'gr~ter freeaOID, to encourage 
,')iiût;iàtive~,~d,~~bûity, "and", a spirit' of dialogue 
:"betWëèiî~:,St8ff; âiidl)'SêhôlaStics ,-'was' , eriéouraged. 
,1{ ;'<;:r:;;Encôma:géInent- was 'giyen for hobbies and work for 
'~e[~ouse'1inci Go~ty."" ' 
,',; :,'SÙrri~j!,gi','l1p,~;:jt:~'~, 'be:s~d~,:tha:t- ,the, ,training of our 
·:së1iolastiès:m:Behnorl.t"~:}eave" littlé to ,'bedéSired. The staff 
~;'iS7 both, skillèd) and devoted'anda solid religious, Oblate and 
Pr.iestly fo~ation is being: ,imparted toi our scholastics. A 

" pr()gr~eJup:"to-date ;'outlook prevaiJs and 'we can look to 
:;,the,·future' with''COnfidence. 
:- : 

Piltown Scholasticate. 
"; ,:, ; l'Âll '~' coÙises' in Th~logy' arè 'given in Piltown. 

2. Th~ foll~~g is a list of :th~., pr~ent .s~: 

,:,Fr., ~.~Shm,-key, ,:~~perio~ 'and:M~gister: Spiritus. 
Fr. C. Hénnessy, lst Assessqr,.)~piri~ ~ector,Profes-

sor of Ecc. History, Ascetical and ~ysticti. Theology, Sacred 
. EIQqu.en~; and .• H~pûl~cs, Ch~cl:t Music. 
" " ,F;r.,r.}4. ';Q1teilly", J.C.D.;(~om~), 2nd Assessor, Prefect 
~.o~::~tU(U~rJ?ro~so.r. ~flvlorat~d ,Pastoral Theology and of 
,Canon, ,.Law., J.,ibr~i: 

Fr. T. O'Brien: Bursar. ..... 

~ 170-

,0,.; 

:;:;:' 
~.:;{ 

;.~~ 

-~~ 

·_ ... ï~ 
;_-::.. 

';"; 

-.. ,.~~; 

~.-:-:, 

,>~ 

:;~~ 

Î 

, "~~~ D.;,ower~,,~.Ph., ,S.T.L., (Rome); atpresent,studying 
iÎl Rome,.,· " " , ,_ ' . 

, Fr.G.' HanIey~ SA (N.U.!.), Professor of S. ,'scripture, 
Liturgy'and Catechetics~,. , , , ' . ' 

Fr., F. Dromey, L.P~, S.T.L. (Rome), Professor of Dogma, 
FundaiDéiital;;Moral'and Latia' , 

Fr. B., McNamee,_ S.T.L, Lie; Rist Ecc.(Rome), Profes
sor of' Ftindamental ~ Dogma and Pàtrology; 

There are ten Co-Adjutor BrothérS·' attaohed to the 
Scholasticate at Piltown. ' 

3.' Sfnce 1959, thé 'numbers of scholastics in Piltown 
were' as follaws: ' 

1959-60 1960-61 1961-62 'i962-63 1963-64 1964-65 

,u Admissi» 
Egressi 

45 36 41 45 48 46 
1 3 ,4 222 

Twelve of those who defected did so by personal deci
Sion after consultation, with their spiritual directors in, foro 
interno. F0ll! left on the advice of Superiors, they were 
judged unsuitable for the religious 'and priestly life., Two 
left ,on ,the adVice ,of- à; psychiatrie 'doctor;' . ' 

. 4. No experime~bltion has been ,made with regard to 
the regencyor an, apostolic interval during studies. 

5. Basic Courses: 
- I?ogma~ Th~logy; 5 periods (50 mins.) a week. 

Fundàmental; ,De Rev~latione, De, Ecclesia. First year. 
De Deo Uno; TrD:t0 ~tc.. Second year. 
De Verbo Incarnato etc. Third year. 
De Sacramentis, De Novissimis. Fourth year. 

NOTE: The First Year Theologians do Fundamental 
Dogmatic Theology, Fundamental Moral Theology and Fun
damental Canon Law each year. The other Courses are done 
in ~ cycle . 

- Moral Theology; 5 periods (50 mins.) a week. 
'Fundamental; De Fine Ultimo, De Actu Humano etc. 

First year. .. 
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. gd· .. :b.u~'V~~Ptia.,;ep6s"a;3·~6:·~;9~·~et:on<1~1" 
. . ............... ' ..... , .. J.--

.. peJ~~·,~"~ J)~ Pr,a~ptis 5,,7,8)it'Third 

":_':~:::~r,:~~!~~~;;;""",;:"r, , ',' , 
. ...-=-.~~ .... ~~. 3 '~j (~iiuûDs.)· a:. week. 

-"":,~~~;:E:'~"Psal= 
' .. Th~.A~,. ~p~ ,and .~~ ,A~PlS~ Fourth year. 

' .. ?t;;f .~.1./ ;t·~0:,:.j(.i~;F::~:~.~~ to: :·;-<2· .... ;Ç::n.1.i(.t -)1'~; t"'/·.'~ . ',.' 

···~'EécleSi~~l~9l.Y; 2 .~. (50 ~~) a week. 

";,,,,:~~i!!1fi""~;';'" ' , 
di. A~~'~64s~;~ 1965;1: ~e:. England and Ireland. 

:'. . Fo~~:?ear. '.'f: _. :. ".. . . 
_ I"t__ '~'." ~~... ~'~ .• );:; ,-,-_1. "." ,: ~ .. ,~OD-,.' ,. .,-: J: ... :,. ~:::mms. ,a,}:.w~ 

,,"~" .• _ ': . '. 0.'. __ .~~., •. '!~ ',' ___ -_. t .~', _ ~' ... 

. '; <Intro.~~:GéJLf7~.'1"-;_-:'-::~4, '948 -.1011. First : .. ; . ,··.::;~y~~,)~'!·:.~;;,G;,t '};~'1'),;, . -:,.;:->-. . . 
.€ë. '("'~,,_:/"~I! .~~;,~, t; •.. .' .... 

.... :., ... ,,_ ...... __ ~~~~~~~~:~~_ ... ,.~~'-: . . ~~:J --~\. . o.' , 

Cc,.~l:,. -.:_::.:~i'~.1,l21~,.:!1552,:- . ·241j. Tbird year •. 
_ Cc..~7~," -'30; :·911:- . 936, 114:4 - l.242,. 1255 - 1306, 

.,. fI\'.::2~~~~_~: J~;·_?'i551; '1409-~:1494, 145 - 195. 
.Jt:~~tyear;"i) :.',. i' .,'.' . '. 

- 14~gyf i .peri~ (50 mins.) a }Veek. ' . . . 
fi Th":?:~~·'Ori···· 'and lanmii:i' e~ . FirSt ear. . ,~. ,., Y' '. . ... P, e-l,l y . :-:T1îe.1MâSf.:.~:séÇ6nd'7year.· " . '., .,' 

The Sacraments~:t~d··year •. 
The Br ". ·· .. :ZFOürthear~;: '.' . 

~~ .', .y .. , . 
AISe> '€hiâêh'Arcllitêêttire· anc}'. «Lifutgïœ1' MoVementsll. 

.,.Each; y~ -;lJl~brics."c1asseS. a,nd:p~. 
;.···i~·. t.~~-! {,t ·t ~:o:~·:\:J . 

S~ct)1UI4trr·C(M.'~:; :.' 

_ Ascetical &' M~!ical Theology; 1 period (ao mins;) 
à '\veeIt; cyaë; ;'''.: ,;;, :..... . . , . 

·'·Nattiie;!8iid·~sOurcê: of HolîneSs, SpirifuaIPerfection. 
First. year. 
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~.: < .• The,'l'hr~.Ways~ Seco;nd y,ear. 
«In Christo ,J~ Il. Th,ird year . 
« Ut lfilii Il •. Fourth year. . . . 

;:':- Pastôral'Tlieology;'1 perlod (35 minS.) a week. Fourth 
.' y~. 

.~ :"1Ji~ .S.a~am~ts, The Prie~ with the people, A~-
,.' tiatiOri. 

··"-SaÇted:Ëlaquénce; 3 pèriods (35 mins.) a week. Four . 
. yëàrS.' 
- ...:.. Sacred Music; 4 'periods (15 mins.) a week. Four 

years. 
•• ~ < Cateeheties; 1 period (35 mins.) a week. Two semes-

.. : .. ' tels;: : _:-' ". .', .:-, 
'..:.. Patrology; 1 period' (aS mins.) a week. Two semesters. 
- Latin; 1 period (35 mins.) a week. First year. 

Bitf'a-Cu1'ricular Activities. 

. ~: '- Society of Mary Immaculate. Practice in Public Speak
ing. Papers are read on ,a variety of topies, e.g. Ecu.menism, . 
Religio.us .Obedience, Catholicism in Ireland, The Common 
M~e.t;~ T.V~ The, Psychology of Advertising" The Montes
sori Method, The Visual Arts .. Twelve to ·fourteen speakers 
are,; J1SUally involved in the discussions. 

c.' ':~ Cumann Gaelach. Irish Society. The Meetings are 
similar in form to those of ~e Mary Imm.aculate Society. 
Mt$tir na Tir~ Le Cheile, are examples of the Irish talles 
given by the scholastics. 

' .. - ~tic Society. Plays a large part in the activities 
of .the';. scholasticate. Tfuee Plays are proouced annually. 
Lighter PIays such as CI A Jew Called Sammy» have been 
stagedalo~g .with, those .of a more SeFious vein such as 
CI A Man of i ,An . Seasons Il; Here scope is given for many 
talents from the directing and acting to the more technical 
work of scenery, make-up, lighting and sound recording. 

- De Mazenod Circle. The official Oblate Society. The 
main work is the collecting, sorting and filing of Oblate 
information.Talks are prepared and given on various topics 
of Oblate interest. The Organ of Üteo- Society is the De Ma
zenod· Record. .' 
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_ Private' Activiti~~v:t~g~ tan~ages' .' ~th the aid 
of Linguaphorie':recorthtvlÜi~~ ~o.!i~i~~·' " 
,::-:n§J:~~!~~.(.~~~iy P~~t:~aid>;abôu~ ,Belmont, applies 
to PiltowIi, 'servatiS:: serVandis. . . 

.::; :J'h~. ~of~QJ;SI-j ~d~yp~~} to.: ~eep.: .;pace with, an the 
recent developments in their various fields. Witll tbis end in 
-v;ieW, .th~1 a!t~c:\;,;M.~~:;9~:LvaPo.~; $OÇieties, , 1:'heo1ogical, 
Biblical,Mariological etc., orgànised by 'the Co~erence of 
M~j9r ,:Jleli:gio~cSuperio~ forPxof~ors. They ,also attend 
Summer Schools. ., 

:'~::~ ~~M~~~~~ 
thiSpÎ'ôgramm~;both ;on thethéOrichl 'and practical levels, 
especially-:':dUriDg the' 'vacatiém; 'period. 

_ Many ;of the scholastics spend some time in St. 
. Conletli s Reform. School assisting the Brothers in looking 
alter the boys .th~e. 
, ..:. Somè' have' itt'endèd the~Cursillos de Christianidad' 
orgàrns~·~:the . DiOCès~ of Ossory. 
. . ',.-"~ " 'pP~~ty: is' ,affordoo"the scholastics to follow a 
êô{:âsëroÏganisfXI--=-;bY"fb~ "Leg!QI! 'lof }'M~ for seminarists, 
th,·"" '.<'","'" . "'<"~"""cl' ""d '[;.·'th'·· '1' ,':' ~c 'd"·'· • ,,_. , rk. lS course'm u es uO "ectures an . active wo 

. -:. S~ve].'~l sp!to1aStici:' attend eàch, year a Missionary 

S
S:tl1n~~rc'Scyoorwhich'is'organised by the Dublin Missionary 

elVlce entre~ 

~A 'nliÎnber attend annuallv the Cl National Seminarians 
Convention D held in Dublin. . 

_ ScholasticS 'also attend the arinual Il Social study 
~ongrêSs D 'ôrga'niSed' bythè 1;)ublin InstitiIte of Catholic 
Sociology. , ., . " - . 
. . . _ ,EXtem Lecturers' are invited . to speak to the scho
lasPcs during the Silinmerholidays' in Belcamp . 

D. 'Lw BROTHER FORMÀTION. 

1. PoStulancy~ , 
1° We 'have' no Pre-Pos~cy for, Laybrothers. An 

applicant is only ronsidered a candidate when we are pre
pared to accept him as a Postulant. 

-174 -

: :,,:, ,.~: ,s:~~'~' i~9,:: .b!~rity . foU! Postulants were admitted; . 
~ê~y~ .:, p~~v~r~ 'as:~.ostulants~· 

,~ 30'The' two PostUlators seek suitable candidates for 
th~~ CQ-~djutor Brotherho9d:"~ weIl aS for the Priesthood. 

, ' 4·,' 9·1Jiê:~·,PQstulàJ;lts fOllow the same curriculum as 
the (f~A-djütor;: Bio~er -~:Novices as regards training and 
introduction: rtothe ,religious life. 

-SO: '~o date, the system bas proved satisfactory. 

2.N,'o~te.·. 

1 °Both the Co-Adjutor Brother novices and the scho
astic novices· are in the same Novitiate (Cahermoyle). 

:," 2~ .l'w:elve' "Postulants were admitted' to the Novitiate. 
Ten took' voWs, since 1959. 

3° : Go-Adjutor Brother novices attend all the classes 
and conferences pertaining to the religious life. given to the 
schoIastlp novices. They also attend the lectures given to the 
schoIastfc no~ces on the History of the Congregation and 
those d~voded t9. the explanation of the Rules and Constitu
tions. On aœount of their special vocation, particular refe:rence 
is made to the, Theologyof work: Their Liturgical format
ion ;cEmters niainly around the explanation of the Mass, the 
Sacraments and. the Liturgical Cycle as weIl as training in 
the, Ceremonies. of the Church. 

3. After the" Novitiate. 

1° There are 45 Perpetually Professed and 8 Temporarily 
Professed Co-Adjutor Brothers in the Provbice. 

2° Almost our complete complement of Co-Adjutor 
Brothers are in the Scnolasticates, the Noviciate and Dain
gean Reform SchooL 

In each House, there is a Spiritual Director for the Co
Adjutor Brothers. He gives weekly conferences. There, is 
also a short course on Scripture, Liturgy and Catechetics . 
They receive al teast an elementary training in Domestic 
work, care of the Sacristy, Farming, Gardening, Bakery 
work, Carpentry, Building and Plumbing. 

Recently one Brother completed a specialised course 
on' Diatetics.Two Brothers are attending Technical College 
- one for building construction and the other for Elec-... 
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~~;.;P.lÊ-,}9S" ,~,,,;,9Be,,,;»~p~!';,~~i~,,J9,Jl,.~g!~ !he) ,Course in 
tlîè Ter ,., '·;~Ttamlir·:':cone·'e::,~Thë':BtOt1ièt"who··- -
,. "iilê;:~:.a":'::;:'t;oDJ"g~éê ::~B~f;::.:>-'~ata "~i ,;".:;",~" ,lS mana~ 
lDE1~;t,dEl~~bbë.~.,:"~:,;~,,,,~;:tS;;lj('I1. ~~, course ID 

... ,~~I'A,:~~~~/'~~I.t!~'':~~;J;; ,;.,::~~r0J.~;WS:;~~';>~;' ::;: j,)'~:: ",:;,:' , 
~ •. ~',:3'riTh&;'"iDâi';'~ ,'Off"OW.-JBr()thP.H: ,are', engaged in Do-
",.b-o' . . :~ .. ~".,.J,."" .. "".::_~.,--::.-.~ 'J~~:.:-_':'.';:r..~ , .~ .•. ,.~ .. ~ ... -~.~. ( ... ~:""t~ ...... :. ~~ ;- t : . 

~ :W:or~ ',~g' ',:or,Onet,oùother.of::tbe,.Trades. 
_, .",,~~..t .... t~::t" ... ":~~ ';~;''-', ".,:, ~~~._ .... ,,..~~....... .: .. :'~':'" ~'.":'>~:' :J -'.'" :~ .. .~ .. ' L.J.. ~ .. ~. . '" /";".:: " 

, '4~Our.~ro~~,J:iâ.."e" alWàyS>l~~ihaPPY .and contented 
. th taskS atlottèdf' theiJt;'l()y ,"tbi:td f B th ID , e '"è>. .!:~taç '" ' 't"" _.en;,;~', ,', ,0 ",our ro ers 
areengag~ ,on the, vPfY important' apostolate of th~ refor
mati()B,t?fy()uth in the Daingean Refotm Scb001" Only two 
Btc)t1l,~;}h~~ ~:(S,~~":1:O'(workJ:on/thé) Foreign Missions 

, ~j~~~~~~J~;.~',~~;: ~;\~À~jut~r'Brothers 
bave~shé>wn great deilication toffiêït woi'k andrealise the 
ittjpo~~ pfi~èif'\fO:nèti~~cm m~inirig; 'thê high stan
~d(r~f:'::~ 'jptüâù ", '~ditQJlhl,j amo~ffôiIfBlothers. 
,. "", r" "_~") ""..,-~, ,', ",L" ,' .... -.,", .-".,.' ' ed ': '; 60TH~~wôrK.' '()f 6ill- 'Co'-:Kd·ùtor, Brothers; h:as remain 
f~BefJ:H~b;tfi(l~~)S~et~ tHe\;~':~:;i~':', 'Yéalis~ they are 
~~'~~" nr:1; Jd~:;s~~ in !tb~";!'~r12ô11 tlie :, Fatbers. The 
(M).r:-.JR~~.t'>";~I" ... " ..... "rr"~·-· .... ~.,., ..... ."~.( .... ' .• c'("" ~ ........ ~ • ~., •. ' • , lî~tp~~', ~~l~~9.~':il!~Y~:~:a1W-~i'!{ ~~ , ~ ~ s6prœ' !ofedification 
.J,~, .. ,.,n, HJ .. :~ J .. ",~",,~ ,!:,,-h, .,::'" ," ,,~ ,,:,r,',r't"; "ffi@~' 'too hi hl 
m,",our ouses Ol: r.ormauo ,we. canno ,dti1;t1i~it''innièn~iiififfii~~~l~ ".t,:; THl~Jint~D:tiôn of the irZ 
~i. ~~,,·'".l~~;"'~.~ ',,:, \.~ ~iJr. ,',." "'~;""~~"''''''''''T'"1:~''~ .. , ...... r, 

VinéiàlllâS"beeil"in rëœnt'ye~s):cj'~~p',~~',~ as possible 
, and. within their capabiliti~, . an- ôur Brôtliers for" their res
pective tasb. Conditions obtaining in;?the.'(ProVince would 
~~'to,,~t :~?,;*~"!~e~~n,,,-,:by.~~Ç1,~~, of ,the tradi
tionaI role of ,~~ ,~A<:1)~tor: Bl9ijl~. 

:: • -!".' !~l 

.;,:;,' '" i .~~,:'~::~ ;";j'.!' '. /', /~ ,j 

IV. FURTBER TtwNlNc. 
.;:.; ·;Ij.;'·'· 

1. PastiiralY ear. ' 

,:: ,"1."To < ,:~te~ ,~~ :~~i~'i"Yèar "bas, been conducted 
C iÎl' ,t;he: H~~e ':~f :,Rê~~t;,Jriclii~re. , 

) 20 If' is ünder ,~~; ,p:irection of Fr., D. Long, formerly 
~:I;ll?:~or, ?~;~~:,sc1ipl~Cflte and.~o~~sor of Moral The
plqgy.. ~e,:ls able,t9:"~"ori'Faijlers From Inçhicore, Belmont 
and, ,Piltowilas wéll as Outsiders' to assist bim. 

• ",' '.; r ". • • 
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.: 40 Pastoral Year, Course;, ' 

~LJ?~~:~':'~:~~~~=:.~~îF't~~::;':. ,," ,',' ,: 
. :,.;,;' A:àmin'jStlâtiôlf'oÊ tfle,.St'~7~is·' tô ".0& 

" ~: H :". ;Çat~~~t.iO;~ôdS. :~. ;'~;: pen, • 
.- ' ',,- PreàcliiD··, 12" "'ii'odS.. , ' , .. " " . " ~, ,ope, . 

, ~ Litnftrv~' 12. ' . ods ' -
, -,!>!""'"OT->. '. p~ .", 
, } " -::. èâthôllé; Acffon~ ,6' ';"'ds ' ' 
.~ ',:;" '~~lo~;'i':-(Geri~ 'W Relt·ouS)·,! 20 riods. 

, ''''''~'', ' ~,-" q.' ,', " , .. ," ~, " ,pe 
,~PâStOràlPr.c1iolo ' ~,' 2OeliOds . 

, \ '~sâ:&~'S';@fufe' ~~ .. ;'·k" . " ., ",',,-,', .~. , .. '; ";.'P~'" • . , ~ . canon . Law' '2 :' eriôdS •... " : , 
" j. ,. '.' " • ~ . ~.\ •• '. ~ ?' .p" ~- '" , . i' ~ , • .,' 

.. " '- Librarv ManagëîDênt;+r"périoct ' 
- Book k ' in . 1. erlod. . ',' 

" " c,:.~ g, , ' p, ",' ,,':, , ' 
.- Ediœm--;~;. ~é~gious. 'JJag~; ,.1 pèfiod. 
- Conmiunisin; (Douglas' Hy~e); 10 perl.~. , 
50 The following ministries are open to the Fathers 

of the Pastoral Y~:, , ,'. .,. . .. ' ,,; , 

~ 

- Confessions; on a average they bear Confessions, for 
a period of 2Khours per week in our &WB 'public 
churcb.: , , '. " . 

- Preacbing; :~opportw;rlties--:are: . .available in ,our churcb 
for the preaching of "Homilies an~ ,occasi~a1 sermons. 

- Cat~e.tics; : the teachiJ;lg Qf ,Christian ,Doctrine in 
a neig~bouring 'J."echnicalScbool . 

- Catholic Action; they :C()nduc.t M~ of the Le
gion of Mary and the Society- of St Vincent de Paul 

.'- Otber' Ministries; ~blic Masses, Reading of Announ
~ents, . Conducting. Ifoly, Hours and. Novena Pra
yers,$icIç Calls and ,Funerals., 

60 The Fathers of thé Pastoral: Y earhave a special 
Quinqueni:iiâl Examînation· baSed on a truncated programm~ 
at Eestertime at the end of their Pastoral Year. 

70 In itseH, the general' idea of the Pastoral Yeaï- is 
excellent. Its necessity can sometinies be questioned. It 
'ëan ·readily he agreed that for those going. to the Foreign 
Missions, some graduaI initiatiOIi and preparation' for . their 
.spe.cialIllÎll:ÎSbY .,is mObt desirable and ,perbaps n~. 

On the, other band, where a y01mg priest is to minister 
'" 
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• .' • ' ' '''","' ~ # , • 

fu the~pI#~;" cOuntrx~,J~~t~e <~i1i~~~ri#itiés ~d sui
ta~le iPtecëp~~rs ~~~~~~;~ fO~~;;'.;~y ... :~~~e condit
iOnS' " ',": ••• i ~i&"bjW tit~'woüla~:.s ,," 'SUfficient to 

'H'-~piâ~m.-~~lfe~~\:l~é~:'~n:~~ ~~(eWl~' 'Cteen are 
v < ood ; ,exam leS iD' tbiS":-'PiOVince" wnere a. oun ery, "g " ,': "P,," ,·"i''-'" .. ",''- .. :,:, ",,,~,,,,,,) y g 
prièst\co~d "best ,1>e"initiateà-' j~~ç:~~- ïn~~tfY:; . He could 
be given 'a tempotary o~~~;'d>l~~~':pn~~r: i the, special 
care of th'èS 'erior .. Aftet"abôüt .nm~ 'rilô'IithS'm the minis-
try, 'ffigl"lP8st~a1; 'Y~~~fo:~~;;:O~~'::)~~:,~ 9#~ i~together for 
lectures and discussfdDt"for .. a"" short"· "'··oa, S 'mtual Direc
tionshould he an 'im ": rtént')Ç~ art ;lf1'hi~"( ~Od and the " . po :l,L ..... r.'· p . ' 
annual!R~eat, fort4~~~y~g~:p#~' "~qne,, coûld bring 
it to 'a:·"clœe •. " i', ~:., .. ,}! ,-l:"."" .: .. ,;.: , '. . ... '. ' .' 

These~gg~ons,. ~~" '~~ciÊL ~ "i1lë"i'Iightdf the ex
perience ~~<'Mv~ ~ '~;~q~dn'lg', ~e ~~oral Year in globo, 
here at lJiêlûèOtè.' ,. . " " " " , 
!"~,:;,~. ,,::'T-', "'~, .. :.1 . .': , •. " )'1_ 

2. Preparation for the 1?arious Ministries. 
:~o+ r(, .. :_ .• ·ç;,>:.t .. :.dr:~<) 't;..-'" - ", ~ ~,_. 

... . ,',' .,,,,. t ".", , 
, )! ,'l ~'qo tMvancedr:. ;arid': SpëètiuiSëd': StUdie8; 
_ .~inçe t1!~~._~~_~t~; ~neFa1her receithved 
:hi§Plli~tiafé m}E;êël~car'lliStôrjf (Rome); one Fa er 
,~l~:A.~ 2~oÏlS(::in ;~lül(jSophy' JU.C.D~); , 
fT" C:~"l·fFathët:"'D4>IQIiia ;m::CliDical' Psy~ology (V.C.D.); 

, -, 1 Father,: M#~ ~ : Mathematics (London); 
.~, j '~'3 :Fathers:' :B'.Sc:t}:w·~nD~); , 
. : . " ':...;. \ 1 Fatnet: ·B~" in;' :CIàssiCs~ 

.' , 
:~:,-:6 F~th~;: ';H .. Dql; ;~ ,;EduCati~ (U.C.D.): Presently~ 

.'\ '''oriè''Fàthèr 'ÏS:'$dymg. Ept:, S;T~D~ip Rome;_ 
. - 1 Father for u>s~, 'SCripfure, in" Rome; 

.' ' ~ 1 Father (orB:A. ,:(U.C.D~); 
- 2 F:athers for' H. Dip. in Education {U.C.D.). 

,3. De Mazenod Retreat and Othsrs. 

1° Three Fathershave from the Province have made 
'.the '. De: Mazenod Retreat in Roine. 
" '2° -lit an," fdurteen Fathers have niade a Thirty-day 
7fêtreat' - five in ROinë' and" mné in PiItown seholasticate. 
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3° Apart from preparation for perpetuaI vows, none 
of our Laybrothers have ~de a Thirty-day retreat 

'. 4° AlI our. Scholasücs and Laybrothers ulake a .Thirty-
day retreat before perpetual vows. ' 

5° The ':idèâ; of'.fué.·' ilê. Mazenoa l\etreat: is a sound 
one. It is an excellent opportunity to reassess, after 8 or 
10 years work, the specifie values of the Oblate and priestly 
life and to renew oneself in ,the '-spipt of one's vocation in 
a more mature way. 

As far as 'poSSible' thesè 'rétieats 'snOuld be organized 
on a regional basis; adjoining Provinces with a common 
lapguage and similar IPentalities could ::~perate ,in :'mak~_ 
ing them possiblé. ,Occasion~y, an ÎQtetru.lti~~ group 
Could be org3.niZèd for Rome. .' .,. ': ;:" '. 
'. It would 'Seem that ~ee monthS \Vould b~an1ple for 
such a ietreat, the' 'fhirty~y - retreat beirig held after, the 
first four wee1cs. 
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'LA. 'VIE DE LA PRO~CE ::' ':S . :", ': .. :' .. 

.f.:; ':.: ~ ~ 

Il,··~SUB-J}ÉVoLimoN EX'IimEoBE 
". .... -"'(0" 1 ~ .... ~ _ -:-'t i' .:~~. ,p' .;;. -;. ,', • \ ~. .:. ,., " .' ;- .! 

,;·,{!·ta '~stàliiIité':'dë -Ja"SittJatiô~.;;w~ei':etJe,prow--ès éc» 

~~1a"CI1l,~f:.:du.,;; .~Y~(;9nt.i.~diti.~ .~' ~voJution favorable 
~: ",pro~.\$~,~ :r~Jl;~'~é~ avant tout 
l~ dernier rappOrt de 1959, cette fois-ci nous p>Uv.ons signa
ler une évolution continue de la province. 

1. Les Maisoils -# 

a) . la fondations nouvelles 
M a yen c é, maison provinciale 
L'événement ,le plus important dans révolution exté

rieure de notre province est la fondation de la maison pro
vinciale à Mayence. Ce projet avait déjà été signalé dans le 
rapport de 1959. 

Dès le début de la fondation de la province, le provin
cial résidait à Hünfeld, lieu situé au centre géographique 
de l'ancien empire allemand, mais nQn au centre des régions 
catholiques qui se trouve sur une ligne allant de Cologne 
(ou Rubrgebiet) à Munich (on fait ici abstraction des régions 
catholiques de la Silésie et de la Prusse orientale, dont le 
futur statut politique n'est pas encore réglé). 

n va de soi que révolution de la province a suivi cet 
axe. Les distances ont demandé au provincial beaucoup de 
temps; d'autre part les membres de la province ne pouvaient 
pas facilement se rencontrer avec lui. Avec le temps on 
voyait toujours mieux les avantages venant du fait que le 
provincial habite ailleurs que dans la maison du scolasticat 
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a est pour toutes ces raisons qu'en -1957 le P. Provincial,. 
R.F. J3rass, ét;ahlit" son domicile à Bingen/Rhein. Ce fait 
devait. 'a~oir une ~~rtance capitale pour la fondation nOu
velle. .Lors de l:a. fête. 4~·. ~~ ~och d.e.la même ~ée, ·Mgr 
Albert Stohr,év~ue de M~~ . invita ,les Oblats à fonder 
une maison dans sa ville épiscopale. Le .~eux, provincial 
vit également dans cette proposition une solution pour 
r année pastorale, obligatoiredeplJis· 1956, : ~ que poUl' 
les œuvres auxiliaires de la' : province exigeant des condi
tions de travail meilleures.·. Après (une décision·, positive du 
conseil provincW du 9 janvier 1958,. .l'administration géné
rale donna le 22 fé~er 1958 son approbation de. principe 
p6~ ·la npuvelle fondation. C'est alors, qu'au cours de.l'année 
suivante on élabora les plans de la maison et que rqn acquit 
un terrain à bâtir. 

. C'est le 1° aVril 1960 que sous la direction du P. Joseph 
B1um.ôr nos frères bâtisseurs (ce sont 15 à 20 frères roadj. 
spécialisés travaillant sous la conduite du fr. coadj. Andreas 
Jost) commencèrent le travail de déblaiement et de fondations. 
La presse, radio et la' télévision s'intéressèrent à ces Il moines 
actifS» et surtout à leur logement dans des vieux wagons 
bors service. 

Mgr Stohr posa le 21 septembre 1960 la première pierre. 
C'est le 1° juillet 1964 que le Provincialat et les œuvres 
auxiliaires de la province s'y inStallèrent; le 1° novembre 
1964 la maison était érigée canoniquement et le premier . 
supérieur installé. 

~ntre-temps fut f?ndée la paroisse St-Raban Maur et 
le diocèse bâtit une église paroissiale que Mgr Hermann 
Volk, évêque de Mayence, consacra le ~ juin 1965. 

Nous comptons qu'au courant de l'année 1966 nous 
pourroIis achever ce grand projet qui sera couronné par une 
chapelle digne à tous les points de vue. 

Le travail réalisé par nos frères coadj. est admirable. 
Sans eux il eut été impossible de construire la maison de 
cette façon. 

Avec cette nouvelle maison provinciale notre prov.ip.ce 
dispose d'un centre. n est à souhaiter qu'il puisse devenir 
le point de cristallisation pour tops les efforts missionaires. 
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~'.:.' Apr~s':i'à'cl,jèVem:èlit des. tTaVâm dê construction à Schlef
b31iD. ;eil71960 l liOs 'éCOleS 'étaient·· rétablies 'dans leur étendue 

'= ~ .• '" ~.' '. '. 

(J.~het'QlS;!; ~yé!P lEi;}llojefiCie., K~b~ch,décidé 1960, nous 
ayons' "fiût1m"'prenuer'~ai" êri" vue ~b trouver une solution 
a1î~robl~e'·au·'fécrut~ent.~ NOSI élèveS :devront rester trois 
w"dariS: ·rint~t,.Y'·étUdier etsmVI:e, les cours au lycée 
df('la 'Vi1l~. ;Dans'Iès'6/~ées'qm: suivent, ils feront leurs 
étùdes âti) lycée:: d~état " aë' "DillingeI1 où ils trouveront nos 
élèves qûi' viênnent' de' " 9beIiriedliD.gen. 
.. , "'L'internat de"Kulmbabh a 'éfé"bâti en 19fU et est devenu 
résidénêe~' TI' Y" adê<:ta . place ',pour ~'élèves dans cette 
~ôuvene-maiSon' qm~futachevée en 1963/64, avec détails 
ëbmpIémenwres.· " ... 

. ,Q e 1; 1 ~ n. "g h au .s· e n, maison, de vacances 
Conformément à la Cl Ratio Studiorum Generalis .. » Nr.244, 

les scolastiques doivent, si, cela, . est., ~ble, passer leurs 
v~dans une maison :de vacances àlacampagne, maison 
séparée ~u. scolasticat. ,Avant la "dernière guerre, on disposait 
à ce point de vue d'une belle possibilité chez les soeurs 
à Maria Bildhausen. On discuta le problème à plusieurs re
pris~, mais sans résultat. C'est.alors.que le P.Paul Schulte, 
p~ésident de 'la Diaspora-MIV A,. réussit à louer une pro
pri~té, aux environs de la ville de Paderborn. Avec l'aide 
de, ses amis et grâce à leurs dons, il r arrangea comme maison 
de vacances. 

Dans cette maison il y a de la place pour quatre pères 
et une quinzaine de scolastiques. Une piscine et de grandes 
forêts 1( Teutoburger; Wald.», donnentJ.>eaucoup de possi
bilités de s'y reposer. Une famille qui habite dans la maison 
s'~ de rentretien et de la cuisine. Cette maison de 
vacances a été rattachée en 1962 à la maison de Hünfeld. 

b) Les autres maisons 

Hünfeld 
Des travaux importants ont été faits dans cette grande 

maison. En .1959 on a bâti une serre, une nouvelle menuiserie 
et plusieurs chambres pour les frères coadj.; en 1960 on a 
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~. huit:. chapelles pour la célé~Uon. privée; en 1962· 
e'etait la reconStruction d'une maison d'habitation pour la 
ferme de Molzbach. En 1964 l'église a été renovée à fond 
et cela d'une manière pàrticulièrement bien réussie. 

Les travaux suivants ont été faits au cours de plusieurs 
années: renouvellenlent de la toiture de la maison et de 
l'église, arrangement de terrains de sport, goudronnage des 
chemins du parc, installation d'un nouveau chauffage à 
eau chaude avec chaudière automatique à huile. 

C'est par la.· collaboration dévouée des frères et des sco
lastiques ainsi que par l'initiative entraînante du Père Supé
rieur que tous ces travaux ont pu être faits avec beaucOup 
de succès. 

Gelsenkirchen 

L'ancienne maison de Gelsenkirchen qui ne manquait 
pas de romantisme, avait un besoin urgent de grandes répa
rations. D'autre part, les logements des missionaires laissaient 
beaucoup à désirer. C'est alors qu'au mois de janvier 1964 
le conseil provincial décida una modification totale de la 
maison qui devait revenir à peu près à unè constru~tion 

nouvelle. La chapelle fut reconstruite complètement On refit 
en outre le mur cl.' enceinte du jardin et l'on construisit deux 
garages et trasforma les chemins d'accès à la maison. 

La Société -taisant la construction a trouvé une aide ap
préciable dans la . collaboration des membres de la commu
nauté qui, sous la direction avisée de leur supérieur, ont-
contribué beaucoup à cette réussite. _ 

Le 20 mai 1965 Mgr Franz Hengsbach, évêque de 
Essen, a béni la chapelle et la maison . 

Gelsenkirchen est maintenant une maison idéale pour 
les missionaires et une centrale pour les prédicateurs du ter-
ritoire industriel de la Ruhr. . 

Schiefbahn 

Après que la construction de récole' et de l'internat eut 
été achvée en 1960, une Société construisit de 1961 à 1962 
une belle chapelle et une grande salle de sports. Le 6 octo-
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&:èf f 1963 ;~~:iJi'i'!~briéh'.: ;Hiffi~.·"~~~ailxiliaire de 
AacD"·'·béiüSW.1:'Ia ehà~nê '", ", 'i, ,,', 

:'i,' 'i~:; :".,:u,~i'n", '"', ,~}-> ',-, 'c" " ' 

;,,}.:,,}NJ!~~~J~~§~ï·~ ~{~~~; , ~,~; '. J':' >':'. 

:.;, Notrè'fl;in.tèrriit ~l1,.~:V(iœtiODs, tardiVéS n-ilia déJ'à beau-
;- <r ' c--= t '. L ". .? '"1-

cOu,' "p' '}aèi'isu~jaut"renoVê èn ','p'llüSiéürs • 'éta:' es. On installa ',_' T"'"\.~ , , , . . ' LP 
tin êlîa1ttfagê, ài:~U?c~~de fôIiCtro~ à l'huile ainsi que 
l'eaucourant~(:~ ~te;~lâ :~on:Un terrain de sports et 
une>' s~e~e /~asti~e crurent 'également aménagés. 

_"f- ,< .... , .. ~ I~'; ·;·· ..... n·.<"'; .... r-", 

Bork~~ 

,1~ De nouvenx bUreaux ont été aménag~ p91lr le C1.secours 
imIilédiat anxriûssions D installé à BOr'kiiIL· Des garages ont 
été ,.~a.ngés;:pour. a~ :et . v~s. La chapelle a été restau
rée·et -1~. chauffage ~ l'hw.J,einstallé. Les salles d'é~des et 
les .. , :4(),rtoirs ont été: refaits 'et bien: cr autres réparations ont 
ét~ fai~. 

. AutresmaisoDs ., 
.DàDs' toutes' les maisonS on a fait des réparations plus 

ou ~oinS inïJ?ditarit~· et de~ apl~liorati9ns comme p.e. l'instal
lâtiOn du éha~g~' à '."l'hill,lê. ~ pe' même' on· a divisé les dor

. toirs ~ 'pièces . plus' petites ~Îls quèlques internats, élargi 
1~'; .pOssibî1itéspotir le sport et embelli les églises et les 
chapélles. 

Les travaux' effectués ne furent possible que par la 
, c~pération dévouée d~ tous les pères ainsi, que par l'aide 
des bienfaiteurs et, pOur ce qui est des écoles, par les sub
sides de l'Etat. 

c)" Profets '/ 

Le projet de construction d'une rue par la ville d~ Essen 
nous oblige à transférer notre maison de retraites. fermées. 
Le diocèse est pr~ à mettre à notre disposition un terrain 
à titre de droit hérédlbrlré. 

Le transfert dènotre maison de Aufbofen à Biberach 
est' en voie de réalisation. . 
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. d) Im3entaire 
, :La p~v.b~',' ~pte 16 maisons, 9 résidences et un 

district en Thuringe (zone russe). 

2. Evolution dU personnel 

Le persoIlllel n'a subi pendant les six dernières années 
què de très faibles oscillations. Au 1° janvier 1959 la pro
vince comptait 395 membres ayant des vœux et le' 1° jan
vier 1965 il Y avait·403. 

Durant ce laps de temps 82 novices. scolastiques ont 
fait leurs premiers vœUx ainsi' que 28 novices coadjutéurs. 
En ?utre ~ province a :reçu pen~.~Dt. ~ temps 8 pères et 
4 frères coadJ. venant d autres provinces. Actuellement il. Y 
a 2 pères et 4 frères coadj. vivant et travaillant chez nous 
et appartenant à d'autres provinces. 

Nous avons perdu pendant les 6 années par décès 33 
pères, 1 frère scolastique et 19 frères coadjuteurs. . 

23 pères et 5 frères coadj. ont reçu leur obédience pour 
les missions ou pour d'autres provinces. 

La province comptait au 1° janvier 1965: 212 pères, 
124frèr.es .coadj. et 67 frères scolastiques (auxquels il .faut 
ajouter 4. frères scolastiques étudiant à Rome) . 

Même si l'on constate une faible amélioration de la 
moyenne d'âge des pères et qui est d'un peu plus de 53 _,_ 
ans en 1959 en comparaison d'Ull peu moins de 52 ans en 
1964, notre province a une moyenne d'âge la plus élevée des 
provinces (abstraction faïte de l'administration générale). Le 
nombre des décès le montre bien. 

La courbe d'âge montre deux sommets: le plus élevé 
cOmprend 40 pères âgés de 50 à 55 ans, et l'autre comprend 
29 pères âgés de 30 à 35 anS. Nous voyons en cela un 'baro
mètre en ce qui concerne la capacité spirituelle et corporelle 
qui nous donne des soucis et qui, en peu de temps~ pourrait 
devenir alarmant, si notre recrutement ne s'améliorait pas. 

Bi~n que la moyenne d'âge de nos frères coadj. soit 
meilleure - elle est de 47 ans -, on ne doit pas oublier 
que plusieurs entre eux iront dans les missions; d'autre part 
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il Y aura, encore' des pertes avant rémission,.des, vœux per
pétuels. Une :co~paraison avec 1939 montre que nos frères 
Côadjl':ayant'1ies:Jvœux perpéhiels' aVàienf ' alors' fule moyenne 
d'âge de 44,54, qui, en 1965 est 1 de" :51,81; ans 1 

II. LA FIN DE LA CoNGBEGATION: LÉV~GÉLIsATION DES PAUVRES 

ET DES ÂMEs LES, PLUS ABANDONNÉEs 
l " .... ,. . 

, l' '; E~ ,ten~t ,compt~: _ des ,ob~gations de la province 
par rap~It, auX ré~ollS .. :~sionaires confiées à ses soins, 
onpeùt dire que la province s'occupe avant tout et en 
premier ,Ii~ de r év~gélisation ,des pauvres et des âmes 
I~J~l~L~~~o~ées.2,6I/~es ,pères et.54% des frères coadj. 
tr.~varu~nt '~, 'les, écoles' ou pour elles; Ces écoles ont 
ppur ~but essentie.l la formation du reCrutement destiné aux 
missions étrangères. En (}utre ce sont 4,7% des pères et 
12,9% des frères coadj. qui sont au service des missions 
étrangères. 
, . " Parm1 les autres membres de la province, 22,6% tra

vaillent dans des hôpitauX,' de! asiles, des orphelinats, dans 
la Diaspora QU dans le piliûstère, des prisonniers. Le travail 
des~~tres, ~r~, surt~jjt des iIlissionaÏI'es paroissiaux, est 
éO~acré~ .. pollt sa plûs 'grande p~ ,au lninistère des pau
vres et des âmes lesplùs ab~dorinées. Beaucoup de missions 
données dans les grandèS Villes et les régions industrielles 
ont ce caractère. Le même groupe de pères travaille égale
ment dans le ministère de Diaspora en se servant de' chapel
les roulantes ou en faisant du ministère dans.les campings. Ils 
donnent des conférences avec projections sur les missions 
étrangères ou organiseiit des dimanches missionaires. 

2. Le motif déterminant pour accepter des œuvres et 
des travaux est pour la province la pensée de l'Eglise, peuple 
de Dieu, son bien, la conservation ,et la propagation de la 
foi, le salut des malades et des existences ratées. 

3. Etant, donné le fait que plusieurs Congrégations ou 
Ordres religieux ont les mêmes tâches et, les mêmes œuvres, 
r on ne, p~t pas dire que les Oblats puissent être caractérisés, 
au milieu des autres Ordres, de u Missionaires des pauvres Il: 
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TIl. L'œuvre q.e l'Evangélisation 

1. Prédication de la Parole de Dieu 
La prédication de la parole de Dieu est multiforme dans 

notre province; ,Les pères s'adonnent avec beaucoup de 
zèle à cette tâche, qui est la plus éminente. La statistique 
c;Ies six dernières années indique 145.686 sermons de mission, 
çonférences de retraite, sermons, de dimanche, et de cir-
constances. , , 

En tête de liste viennent les sermons de dimanche et 
d'occasion, et cela avec 40,4%. Ds se répartissent entre les 
pères s'occupant du ministère ordinair~ et pour une grande. 
part également, lès pères qui aident avec beaucoup de 
zèle dans' les paroisses. . 

Les sermons du dimanche durent en général 10 à 20 mi
nutes. C'est surtout l'homélie qui a la préférence sur le 
genre catéchistique ou les sermons à thème précis. 

A une distance' assez petite derrière ceux-ci viennent 
les sermons des mission, qui sont tenus pendant les missions 
paroissiales ou les travaux analogues. 38,2% de tous les 
sermons font partie de cette catégorie. Ce sont, en général, 
des sermons à thèmes précis, mais il y a également des ser
mons catéchistiques, qui durent 30 à 45 minutes ou même, 
dans un cas exceptionnel, un peu plus. Les longs sermons 
deviennent de plus en plus rares. ' 

La part des conférences ou sermons de retraites E;lst q.e 
21,4%. Ils durent ordinairement 30 minutes. En général ils 
s'occupent d'un thè~e précis . 

En plus de ces sermons il faut signaler 12.940 conférences 
religieuses et 80.315 heures de religion à l'école. 

Tout cela fait une moyenne par père et par an de près 
de 200 sermons, conférences ou leçons de religion. 

a) Missions paroissiales ou régionales 

10 Les missions paroissiales occupent dans le ministère 
apostolique de la province vraiment la première place: tant 
en ce qui concerne le nombre des missionaires qui forment 
le groupe le plus compact parmi ceux qui s'oœupent de .. 
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ministère, qlle pour ce qui ê$t :'au nombré ~d~' trâvaux apOs~ 
toliques., n est ,do~age. qU,e l~ nombre des missionaires 
ait légèrement baissé)lÎili COurS'des a ,'dernières 'an'nées. 

.:. U .t;,h .' :~! !"!~~~~}lr::·L!~~.r~··; J(~:j u·ç:: ~(f. !:, h ':; f ~ .. ~; >. ; ,: . 
:, 2~,{$§:l~),~nt ~~es attitrés·.et 2 autres s'occu

nP.nt.:temporairement, ,de ce miDistère~ 
r~··.;·,;: ".,>j :, .... ' ., •.• : .. , ....... ' .. ~.,.}'. ,.~. • ..• ' 

" .. : :SOI :d~; groüpé). !I~"ut,Jij~onü.res â' prkhé 732 missions 
proprement diteS; "dôlit là plûpàrt 'ôntduré 15 jours, quelques-
unes 8 ou ~O jours. . '. . 

'. . ~ .. '; ~ ..... " :: ';'.,f!1 .. A:"~. .,. 

, .. - 4O:'~u':'cours';dé-:~ r6i:mns ~n 'Y a eu 29~983 sennons. 
.': ;:. ':"~ ':.: f '{ :" , '. 

: 5!,i ,·A.côté ... de la,iDission traditionelle qui est encore 
prêChée en bien des endroits, la nouvelle. mission (on rap
pelle . également .. mission, .~égiox.We .ou niission de milieu) 
devient d~pJusen plus -açtu~lle. L'on. ~aie de rappro
fo~dir à. r~térieur et ~e rétendre . .toujours davantage. 

. on péut, distinguer:tiois 'phases dans. cette methode: 

;. • ~ ,.,' -..(l ~ .- : 

.' lYLa' . préparation: 'I:.O~que" lé clérgé d'tine région ou 
d'une yjIIèf s'ElSt miS 'd'accord avec le centredio~ain chargé 
des' . :ttiiSsioiiS~' qu'aveç. les ~sionaites' 'en'ce qui con
cème':'1i-''clafe~'lapréparation' systé#latiq~e peût commencer. 
Elle' durera a peu près· 2 ans.' De~ . roilférences paroissiales 
régulières .ont ~ but de familiariser le clergé avec la 
théorie.et la p~tique de cette mission' nouvelle. On é~olue 
progresSivement par des actions bien précises. Une des pre
mières actions sera d'établir un inventaire de la situation 
reli~~e dei la ,légiQri. OU de la ville, inventaire qui sera fait, 
si ossihle, un collaboration avec les spécialistes en questions 
soCiologiques. _ , 

Le travail primordial sera la formation de cercles de 
laïcs actifs. n s'agit ici ~'étendre sur tous les districts de la 
paroisse un réseau' d'aides laïcs; bien plus encOre de donner 
au . clergé paroiss~ des collaborateurs qui se ~entent respon
sables pour un gr~upe de 20 ou 30 familles' (Action de 
l'Apostola.t, de qJlart(er). n faudra bien des soirées pour ar
river à, fomer . ces aides. laïcs (jours de retraite, retraites 
fermées de trois jouis etc). 
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, ~) La, ~on :p~hée: Quatre setnaînes avant ·le . débUt 
~e la. mission pwprement dite; les . missiOilaires font· la. 
~ce: et; .. pr~ent. contact av.ec la. pàroisse.· C'est 
~o~ qu'~ discu~ le plan génér.ù de la mission avec. tous 
ses . détails. . . . .: . , 
,<~La;.!mission .co~encel'~ Ordinairement. par une· messe 
solenelle pendant laquelle l'évêque'du lieu «envoie D les 
missionaires.~e messe aura lieu dans l'église la plus im. 
portante de la région . qui devra être évangélisée. Cette mis-
sion dure en général 15 jours. . . . ........ '. 
, Le. p~e de. cette mission propI:em.ent dite dépend 
des circonstan~. ~ Ordinairement on I;le. ~te q~'un sujet 
par, jour qui Sera prêché le matin~~..1e ~oir. Ho~es et ',j 

femmes, viennent :ensemble aux ·sermons. En: élaborant le 
programme,' il' faudra tenir compte' de la st;ruçture so~olo
gi'l'1e . de. .la. paroisse et du travail des gens. n se po~ait 
qu~ .r autre m~thode consistant à traiter. dellX sujets, diffé.
rents par jour répondent mieux à la situatiop.. 

Pendant la mission' les prédicateurs ~tent égalemeQ.t 
des sujets ~ux, sadressant p .. e. aux gens. mariés,. aux 
perso~es âgées, ,aux malades ou bien aux· jeunes. . . 

TI Y a une tendançe de plus en plus forte d'inclure dans 
la mission gén~ale. un~ mission spéciale pour les jeunes~ Les 
résultats semblent être bons. 
. . ~ant aux enfants, on leur prêche leur mission de trois 
joUrs soit avant le début de la mission générale,soit alors 
dans la preInière semaine. Pour les enfants il y a toujo~ 
~ sujets par jour et au courant de la mission proprement 
dite, on les réunira de' temps à ~utre. 
. Les sermons pendant. la mission géné~ale ont lieu matin 
et soir, si possible en union avec la messe. Le soir on peut 
le faire sans meSse, en encadrant le sennon par des lectures 
de ,la Sainte Ecriture et des prières (Wortgottesdienst). 

3) Le travail,' d'approfondissement: Autrefois le retour de 
mission avait lieu en général un an après la mission· propre-. 
ment dite (Missionse~uerung). Aujourd'hui cela ce Wt en
core, si les conditions y sont favorables et s'il y a un no~~re 
suffisant de missionaires. ~ psychologues- modernes soc
cupant de propagande prétendent ,gue nous ne fo~geons pas 

.-:- 189 -:-

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



I~;-. 

\ 
1 

fi 

1 j 

1 
l~ 
l',' • i 
If j' • r 
~ 

~ • r 

'1: 
:''f 
\! 

~~: 

...: 

~~; 
:X 
~ " , ,·1 

:-: .. 

assëZ,letfèr"tant>qu~il est, chaud. En fait'le!tra~ ~cial est 
celukc:faprèS,;;la<::ÜlîSsion; le;itravail':'cf"approfOildissement et 
d~extension~' ;e;~t jusqu'iéiSurtouf.,:le traVail" ,c;luèl,ergé pa~ 
roisSiab\aidés';'par léurS~ cbllàbcmlteûtswcS; Encor~,' 1l:l~te
nant cela restéra leur devoir principal, à condition' que' r ac
tivité\des:,laïcs Ine·,rest~~pas:.UÏl, ~e n:t0men~é. En 
ce' qui\:;concerne:le :succès' '~es IIÛSsi()nS~ voic~ des 'chiffres 
pour ; les .VilleS; :d'tme; certafue importance!" ' Participation à 
la: meSSe~udimanche "aU courant de fannée: à' peu' près 
30%, avec des petites v~tes. " 
," '''Pènm''leS' gens :d~égliSë 'et' 'lei chr~ens vraiment prati
quants'ee ,~erorità p~près 40 à :Em:qùi Vieridront écouter 
les ;sermons eIl"semamé. 'Comme toùS'iie Viennent pas tous 
lés jôtfrS;,~1f'fau"t cOmptèr':que:':OO:'~~6O$"~es:'piatiquaDts ën-
tendent les: sermons dé' làri:rlsSion.' ' 
>"nVadi~oi ,qu'en ~NIemagne il y a ,des endroits et des 

régiOns' ,eiitièt~,', ~u" ~ y: a, un .pour~tage de pratiquants 
~:ucoup p'us' 'élêv~.~, La moyenné y est de 60 à 75% et il 
se-peut :qu'ilattèigne9O% et plus. , , 

Quoi qu'il' en SOit, r on. peut se demander si la mission 
en vaille, en~~ ta: , peiÎle. ,POlir les pratiquants certainement, 
car, eux ausSi ,ont besoin d'ùne conversion. 
, ' , riaütre ~part- 'il' !iy . a que" lë prêti~: au comessional qui 
pourra: aypir une idée de la -profondeur de l'influence que 

, les ,sermons peuvent avoir: IÏ est à même de se rendre 
compte de la discussion intérieure et personnelle avec le 
message évangélique que la mission transmet. . 

Le missions sont des retrajtes populaires et paroissiales 
sur un~ base plus large. Aujqurd1lUi, plus encore qu~ autre-
foir . cela est d'une n~~té PI'ÎlIlordiale. 

On met l'accent sur la formation des adultes. Les 
sennons de la mission sont un moyen de, 1a formation très 
vaste. Un cycle de sujets sur les vérités, fondamentales est 
proposé, la conscienece eSt, purifiée, la' pratique religieuse est 
plus assidue durant ces jours et surtout 'toute la fanillIe pa
roissiale' se rassemble aùtour de l'autel 

Aucun cycle de conférences ayant ~ but la formation 
religieus~ d~ adulteS ne peut être comparé à ces s~ons 
de la mission. . 
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. 6° Nous avons dans la proVille;;' une coIDIIÛssion pour 
le ministère missionaire dirigée par un directeur. Des confé.-
rences ont eu lieu. ,. 

. çest surtoUt 11MS {Plstitut poUr l'apostolat ~ionaire}, 
foimé. de toutes les CongrégationS d'Allemagne qui prêchent 
des missions, qui· s'occupe de' la formation· continue des mis
sionaires de la province. 

Au cours d'une année I1MS a o~ganisé les cours suivants: 

1 - Le message chrétien du mariage· (4 X) 
n - Cours de sermons sur l'Eglise (1 X) 

ln - Cours fondaIDental pour jeunes missionaires (3 ,x) 

IV - Cours spécial pour sociologues (1 X) 

V - Session de travail et de discussion sur l'apostolat 
de quartier (1 X) 

VI - Session pour directeurs de missions régionales (1 X) 
VII - Cours sur l'apostolat dans les ateliers et les fa-

~es~X) , 

La plupart de nos missionaires ont suivi plusieurs de 
ces cours. 

7° L'on ne peut pas parler chez nous de style parti
culier. 

8° La DllSSlon s'adresse au peuple chrétien de toutes 
les classes et de toutes les conditions. 

9° On peut dire que la IlUSSlon' est un ess~ et un 
bon début pour répondre aux nécessités du peuple chrétien. 

10· La InlSSlon donne aux nusS10naires r occasion de 
faire des visites à domicile. Cependant ni le temps et la 
force physique, ni le nombre des missionaires ne suffisent 
pour visiter tous les catholiques non pratiquants. D'autre 
part il ne serait pas opportun de ne choisir que ceux qui se 
trouvent tout à fait à l'écart. 

La mission' rend de' ~ds services au noyau· de la 
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~ dè'Jâ iDiSSlori. Cependant: il ne fau~,p~.s'~, qesinté-

~~~~efc1f~:,;~;Ii~::W~~~I~~~~i:~~ ~~odes 
-~"~~e::étèfe:Î'iDfl~~iié(l;.:.:-~·au·t8'dù miii ,Kra 
'p~gi"ec;mpt~' a~~ 'êlës'}éo~v~piâ,ïrS' 'O.ttC:mo!e-
.Il)~~:.~e,.~se!(r> .. "" , ,_;,', f . :.,. .•.... . 

· '.'" ~ tra~~p~tient ~' perS~vérant '~ant ceux qui· se sont 
éloignés de la ',pr8.tique1 're1igiéuSè':dOit.l être' la' 'partie 'essen
tielle de fapostolât~·"ordinaire. ·G'est"faffaiÎ'e de 

:*êtle':~~!~~!œrlaW:~C:Snld~:::e: 
d'aider le clerg~\1ar)'cléi':!impulSroDs;f;;dëS'èctm$o~ nou

:'wlles([eïl vue .dé.:·cetœ· adaptioIi,·etpar. des 'Semees désinr
téressés. 

· / !, Toute Ja,. conpeption '., de: i la ,lIlÎSsipn ~~nale tend à 
introduire dans fapostolat ~oissial ce changement. Dans 
· ces ;:'féalisati6riS' ptatlqtièi'.n~ ,- rid\is~ trouv6ns ... encore dans 
les débuts. Mais les premiers ~ ont été déjà faits' et 
~la sUrtOUt ; d'Uilé ·manière" pratique'par- le' 'clere;é et les 
groupements laïcs, ainsi que par. le réveil de la responsabi
~té ~sio~e de la comni~auté paroissiale. Par to~t cela 

-tm·"Peut· !ouViir œf'genrê:; d'âposto1at: pOut: ceûx qUi se sont 
éloignés et de le faire dans un style nouveau. 

• 110
. La provmce; prépare cesmissionaires d'une manière 

spéciale pour ce ministère desmissiOIiS. Les jeunes pères 
·restent tout d'abord quelques années dans le ministère ordi
,naire pour en connattre ; 'les ; .pro~lèmes· spéciaUL Vannée 
.pastoràle· :s'est: oécupé·d'une manière spéciale. deS jeunés 
missionnaires. Par des teams de travail s'intéressant à des 
. thèmes; spéciaux,: . ilsrecevro~t une ~aide '.iI~portante.··A ce 
-point d~ vue r on potqrait encqrefaire davantage. 

.~o On peili ,dire. q~~. ~h~ n~ la mÏ$sÙ)D p~issia1e 
~ -encore ~-.; ay~. AuCJlll ,CfÏtiqueur ;n'a,., proposé une 
meilleure méthode. Mais la mission' d~d avant tout· et 
essel'!tiellen).ent du. recrutem~t ,qualifié. , .' 
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13° Dans le temps d'avant-guerre .la mission' paroissiale 
a été probablement la plus forte source des vocations. Nous 
sommes d'avis que les missions régionales diminuent la' force 
de propagande. Les missionnaires sont obligés de travailler 
trop souvent dans des régions où~ nous n'avons pas de maison 
et· où les Oblats sont à peine. connus. 

Parmi les scolastiques c'est un pourcentage de près de 
17%. qui dit avoir trouvé le chemin vers les Oblats grâce 
à une mission. Chez les junioristes ce ne sont que 4%. Il 
se pourrait que ch~z eux la vocation est plus sérieuse que 
chez ,ceux qui sont venus ch~z nous par' le contact avec 
nos élèves, et dont le pourcentage est plus élevé. 

b) Centres de -catéchèse 

Nous ne pouvons pas parler de centres de catéohèse 
dans notre province. 

Les pères chargés des paroisses donnent leurs coUrs de 
religion dans le écoles primaires, moyennes et profession
nelles. 

En plus de nos professeurs de juniorats nous avons' 6 
professeurs de religion dans des Collèges et lycées et dans 
deS écoles professionnelles. 

.... . 

c) Retraites. fermées. 

1° Nous n'avons qu'une maison qui est exclusivement 
pour les retraites fennées: St-Augustin de Essen-Borbeck, 
Dans notre maison de Marie Engelport il y a de temps. 
à autre des retraites sacerdotales ou des retraites poùr des 
soldats. 

2° Nos missionnaires prêchent beaucoup de retraites 
f~és dans d'autres maisons qui sont de vraies maisons de 
retraites. La plupart des retraites ont lieu dans des maisons 
religiewes et sont données pour les membres de ces com
munautés . 

3° Cinq pères prêchent exclusivement des retraites, 22 
autres, qui sont avant tout des missionnaires, s'occupent en 
partie de retraites. 

Un frère est occupé dans notre maison de retraites 
fermées. 

;:;;: 
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,.4°; 14.484 'personnes ont participé aux retraites dans 
notre, maison ,de Essen-Bprbeck. . . 

Ceux qui.ont participé 'aux autres retraites n'ont pas été 
comptés.... .... ' .' . ' . 

"Parmi: eux 'qui ont suivi les retraites, toutes le catégories 
et classes étaient représentées. Les femmes étaient de loin 
les plUs nombreuses. Parmi les retraitants ce sont également 
les élèves des ecoles secondàires (garçons et filles) qui sont 
très nombreux. En général ceux qui participent' aux retraites 
dans notre maison de Essèn-Borbeck ·viennent de la ville. 

Comme 3 pères ne prêchent que des retraites pour 
, religieuses et que d'autres pères s'en occupent en partie éga

lement, ce sont ces retraites qui ont une part importante. Il 
est également remarqua~le qu'un grand nombre de soldats 
font des retraites chez nous. " 

5° On se tient en général à la méthode ignatienne. Le 
cadre des . retraites ,pour élèves ét soldats est un peu plus 
large: conférences, colloques et discùssions ainsi, que des con
férences avec" pr.ojections. Cette !panière est très appréciée, 
surtout par les, soldats. " . 

Les méthodes en ce qui concerne les retraites sont étu
diées en teams et d~ des congrès, où d~ mep:lbres de tous 
les Ordres et de tous les diocèses sont présents. Les derniers 
eurent lieu à Wien età Konigstein, près de Francfort. En ce 
qui concerne surtOUt les retraites pour laïcs, il ~emble qu'il 
faudra chercher des voies nouvelles. Le fait que la plJ.lpart 
des participants vient de certains milieux· 'sociologiquement 
bien déterminés et de certains âges diminue la demande. 
On discute en ce moment surtout sur les cursillos. 

,6° Plus de 5% des scolastiques ont assuré qu'ils sont 
deven!ls' Oblats à la suite de retraites fermées. Ce sont avant 
tout' deS . externes. Le riÔmbre en ce qui Concerne les junio-
ristes est sans importance. ' . 

Les retraites pour lyCéens sont particulièrement diffici
les à tenir., On les précoiriSe surtout à cause du recrutement. 

. 7° Dans notre province on' a pas encore fait repé
nence des Il Cursillos de cristiandad Il. 
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d) M ission.s étrangères 
10 Les missions étrangères occupent dans notre province 

une place éminente. La propagande ayant pour objet prin
cipal les missions se fait au moyen' de revue, d'œuvres, auxi
liaires de la province, du recrutement et de nombreuses 
soirées et réunions similaires. 

C est également à cause de cela que trois pères ont été 
mis à la disposition des Oeuvres Pontificales et que six pères 
et quinze frères coadj. s'occupent de l'œuvre auxiliaire de la 
province des missions tant par des travaux de bureau que 
par la propagande directe. 

A Hünfeld il y a un cours de missiologie et w;t cerclè 
mis~ologique s'occupe de ridée missionnaire. Fin 1964 trois 
pères faisaient des études missiologiques dont deux en Alle
magne et un à Rome. Trois spécialistes en questions concer
nant les missions et résidant à Rome viennent de notre pro
vince. Enfin, un autre père faisant partie de la communauté 
de Rome donne des cours à l'Université de Münster. 

2° Au cours de six dernières années 20 pères sont allés 
dans les missions et trois à l'étranger ce qui représente 43,4% 
des premières obédiences. Pour ce qui concerne les frères 
coadj., trois d'entre eux sont allés dans les missions et 2 à 
Rome, ce qui fait 33% des frères restés après leurs premiers 
vœux. 

3° Les relations de la province avec les missions sont 
étroites et bonnes. Au cours des deux dernières années lè 
P. ProvinCial a visité toutes les missions dans lesquelles nous 
envoyons des missionnaires. En plus de cela des membres 
de la province donnent tous les ans les retraites annuelles 
dans deux régions où se trouvent nos missionnaires. Des 
pères s'occupant de la prepagande missionnaire ont eu . l'oc
casion d'étendre leurs connaissances sur les lieux mêmes et" 
d'entrer 'un contact plus étroit encore avec les missionnaires. 

Notre revue DER WEINBERG a de nombreux collabo
rateurs parmi les missionnaires et essaie de les animer à 
collaborer encore davantage. 

A cause de tout cela il y a une correspondance épisto
laire très intense et très vivante avec les missionnaires de 
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tout âge. Elle s'intenSifie encore: dtt;.faif de·· notre . aide éco
np~q~~~ .e~,_,J41~9~~~· i, c.~ll~i .. :~: .' ~qr~op.née par la 
pr~~~~\~ :'P.j~si()~;.;.q~:J.a: ;4bige . yers .les pays destinataires, 
si,bi~n>qu.ell~; ést·.pqin@e,).~.plaq~e>,t!lumantede. nos rela
tio~ aVeC les.~ons~ .. )~lle.est, int~~e entre les gran
des œuvres de secOurs que sont _M.J;$~IlEOR, ADVENIAT, 
le,C9~eil.des ~ons, (Qrganisation des Congrégations mis
siQnn~ .qUi. dpigel'aide .du. gouvernement. fédéral aux 
pays sous~éyeloppés.et les missions. et en. cette qualité elle 
s' 0c:cupe d~ de~andes, adress~ à .. ces organisations. D'au
tres part en conseillant et en ai~t ,elle se Illet à la dispo
sitiQJ? .. des mis~~nnaires .. q~and.ils en ()nt ~in. 

":.';" :U~e:~des: :r~gIlS,-P9~;1aquelJ.e ;le;;pr(rv,~~at"a été trans
féré-à ,Mayeneeest',doIUlée précisément -pàr, les ·relations avec 
les missions: ,Poru.::.ce, qui concerne les.' envois ainsi que les 
services divers,êest ici à Mayence que se trouvent les meil
leures . conditions. 

,"i.J ; 

4° Cela est vrai également pour les missionnaires venant 
en . vaCànces. Francfort; :: le plus gr:fnd aéroport de l'Alle
magn~ Se trouve' à25 minutes d'auto de notre maison. Les 
m.iSsionnàir~·; ~ont ' reçu' .avec .. joie et très fraternellement·
ee~fèSt: 'Vtaf':€gatéîneii'fl-de 'toutes'1es autres·" maisbiiS - et 
peuvent' s'inshillér 'dans 'la maison . qui a beaucoup de place. 
Toujours ils trouvent ici conseil et aide, tous les offices de 
la . province y étant réunis. 

50' n va. de soi que nous intensifierons ce que nous 
faisons déjà m~ sur la mêIile ligne. : 

C,e,','qui nq-t!S parait plus iniportantencore pour l'avenir, 
c'est Une .meilleure formation des missionnaires. Les missions 
ont besoin de spécialiStes 'dans bien des secteurs. Cependant 
ce ~ e~} la province . de décider sur ce point. 

'6° Notre aide aux missions étrangères 'exerce une grande 
influence sur l'intensification de notre recrutement. En ce qui 
concerne les scOlastiques, Ce sont 44% d'entre eux qui disent 
que c'est la pensée des missions qui les a conduit chez nous. 
Dans les écoles ce sont 7;5% des élèves (nous ne croyons pas 
que cela signifie une diminution chez: leS vraies vocations). 
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2. :Séminaires' (grands et petits) 

Notre province n'a pas la. direction de Petits ou de 
-Grands Séminaires et n'y envoie p~ non plus de pères. 

3. Apostolat auprès' du clergé, des religieux et des reli
gieuses 

10 La province a des possibilités pour recevoir des prê
tres en vue de retrajtes et cela dans la maison de retraites 
fermées de Essen-Borbeck, à Maria Engelport et dans l'avenir 
à Mayence. 

20 Nous n'avons, 'pas dans un sens strict un apostolat 
pour 'les prêtres .. Une partie des pères qui donnet des re
traites s'occupent également de r apostolat auprès des prê
tres. 

3° Essentiellement il s'agit de retraites fermées, de récol
lections, de conférences sur des problèmes déterminés coIl:l
me c'est le cas p.e. de F AMD..LA, de missions paroissiales et 
étrangères, de confessions pour les prêtres dans nos maisons. 

4° La collaboration entre nous et le clergé local est 
en général bonne. En plusieurs cas nous avons répondu aux 
désirs des Ordinaires en mettant des pères à leur disposi
tion en vue du ministère ordinaire, même dans des où la 
paroisse n'a pas été acceptée comme telle par la province. 
li en est de même en ce qui concerne le ministère dans des 
hÔpitaux, dans l'armée,.dans l'œuvre auxiliaire de la Diaspora 
~t ,dans. le ministère religieux auprès des villégiateurs (cam
pmg)~ 

5° Les relations avec les autres religieux consistent 
surtout dans le fait d'une étroite collaboration dans les sec
teurs· des· missions paroissiales par la Cl Conférence des Mis
sionnaires Il, dont l'Institut scientifique pour l'Apostolat mis
sionnaire IMS est très actif. Des pères de notre province y 
collaborent en tant 'que membres actifs. 

En ce qui concerne la collaboration des Ordres reli
gieux avec les . diocèses dans r Apqstolat de retraites fermées, 
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il existe l'ADDES (Association' des' secrétariatts diocésirlns 
pour, les l'etrait~).. . ..... .' 

. L~. cOllabor~qondes OrdreS· religi~ux et· des Oeuvres 
PontificâlèS'se·'fmt· par' le Il Conseil des Missions li (Mis
si?nsrat)~Les-é~~~ '. su{>érieures des ordres religieux ont 
aans l'ODIV . (AssOciation- des-·· directeurs des études) une 
association . de travail· comme les professeurs des scolasticats 
r ont.d:ans TOLV (Association des lecteurs des ordres reli
gieux). Un~ as~9Ciation de travaû très efficace pour les 
Supérieurs majeurs est la yno (Association des supérieurs 
majeurs). 

6° L'apostolat auprès .. des r~ligieux, avant tout auprès 
~esl'e!i~#es; s~~:t~nàA ladirectio!l·spmtuelle, à la forma
~on de la jetmes$e religieuSe, auXretiaites et aux confes
sions. 

. 7° Dans l'activité qu'ils exercent, nos pères s'efforcent 
beaucoup à travailler dans l'esprit du Concile. Cependant 
leurs compétences ne vont pas assez loin pour qu'ils puis
sent, par initiative personnelle, faire des changements mar
quants. 

4. Paroisses 

1° A la province ont été Confiées 9 paroisses ou quasi
paroisses. 

Deux ad nutum Sanctae Sedis: 
1. Dresden St. Paul avec 1.500 âmes; 
2. Essen-Borbeck St· Immaculata avec 2.600 àmes. 
Sept ad nutum Episcopi: 
1. Burlo avec 1.617 âmes; 
2. Mainz St. Rabanus Maurus avec 4.500 âmes; 
3. München St Maria Immacu1ata avec 4.500 âmes; 
4. Nikolal,lSkloster avec 300 âmes; 
5. Oberelchingen avec 1.600 âmes; 
6. Obermedlingen avec 1.250 âmes; 
7. Offenbach St Peter avec 3.355 âmes. 
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. Le rayonnement pastoral est en"-général restreint aux 
limites de la paroisse. Cependant les relations avec la maison 
se font sentir au-delà, surtout par les confessions. Dans 
certains cas l'on peut parler d'une attraction spéciale, qui 
dépend souvent de la situation locale. . 

2° En dehors de cela, la province fournit des pasteurs 
à six paroisses et à 8 districts paroissiaux (parmi ceux-là, 6 
se trouvent dans la Diaspora de la zone russe). 

3° Le ministère et les œuvres de la paroisse suivent 
autant que possible les directives diocésaines (Seelsorgeamt). 

L'on s'efforce tout spécialement de· célébrer d'une ma
nière digne la Sainte Eucharistie. De là le soin qu'on apporte 
aux chœurs,· de chantres, à la formation des enfants de 
chœur, à la formation des lecteurs etc.~ 

Le dimanche après-midi ou le' soir des bénédictions du 
Saint Sacrement ont lieu et de plus en plus également les 
Vêpres en langue du pays. Cérémonies extraordinaires: Se
maine religieuse avec thème actuel, triduum, dimanches 
organisés comme journées pour' les missions ou pour la 
Diaspora etc. Mission populaire tous les 10 ans. 

L'instruction religieuse avec enseignement catéchistique, 
biblique, liturgique et l'histoire de l'Eglise est dans les diffé
rentsécoles . ..lDl .. point du programme et demande au prêtre 
de la paroisse,jusquà 20 heure...;; d'enseignement par semaine. 

Pour réaliser une liaison entre récole et la vie, on a 
bâti des centres paroissiaux, dans lequels on réalise un 
travaû d'association ~t de formation prolongée. Ce sont 
surtout les· . organisations et les œuvres suivantes qu'il faut 
noter: ' ." 

Association de la Jeunesse avec ses diverses branches; 
la Congrégation mariale; la jetmesse ouvrière catholique 
(CAJ); les associations Kolping; le Mouvement catholique 
des ouvriers (KAB-); le Cercle de jeunes familles; la Ligue 
catholique des femmes; etc, etc. . 

La formation se fait par des soirées par groupe, par 
des discussions en petits groupes, des séminaires théologi
ques et sociaux, des' heures bibliques, des conférences avec 
projections. D'ici partent les iIppulsions visant l'aide aux 
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'œ,1lvr.~':' ~~xi1i~J,:~/,!ell~ rOeuYI;e.,p<>nt$ca1e, .de. la Propa
. ,g~t.,ipD;:J4el.~,~f.?i;;J~O~lJYI:e ;,4e.s;~:v~~tions, J'Oeuvre de la 
Sainte--Enfan~...,;JOeu~-ej~ide [,St~JfotPface:. ,en;. faveur de la 
.~~~~i';rO~~~:;~~;XÂ;ng~. Gf1I.QieÎl{~de aux eI}fants dans 
la DiaspOra),:fOeuvre:.d,e;;la Çaritas~ rOeuvre auxiliaire pour 
les prêtres, l'Association de Marie Immaculée, etc, etc. 
, ""Parla propagation> ; intense. de la 'presse catholique l'on 

'soutiendra;: tous Ies;:efforts apostoliques et pastoraux. La 
presse missionnaire" esf tOut·, particulièrement "propagée 

> (WEINBERG). , ' 
,', ' ,~,J}j~ti.C?thèque.'Cath6lique '(Borro~ausbibliothek) four

, ni~ , ~~;iêÇtür~ ,a.jdant la formatlôri humairie,permettant de 
'.~ê,'4~é~R.:r~~ ;:f~f ~ :~~~,~~~ij~e~~.'" " . '" , , 
'- "Par,':d~ ,'v~ites . ,à' donrlèûe,'##iitiques ... le prêtre 
suivra ses paroissiens et essayera d'atteindre ,ceux qui restent 
à l'écart;r:~postolatde qüarti~a été fondé 'en vue d'aug
menter facUoJ;l" et d'arriver à maitriser le tr~vaiL Dans le 
même but il y : aura collaboration, avec ,la Legio Mariae, 

. a,vec l'~on 365. (p." Leppich SJ) et l'Action Catholique. 
L aposto~t dans, la ,paroisse ,est ,le travail le plus, ,varié de 
nos pères. ' 

",'."4~P~ à peU ·et:'~o.rtout dàns r~~guèrre? le ministère 
paroissial ,3.: pris l~ ;ttôis~èm~, ràilg après l'œUvre de forma
tion et le ministère extraordimiire' : des ,missions et des re
'tr~tes. ,i::>~ ce' 'ÏniniStère otclii:i.aire' travaillént 32', pères. 

5~ Nos. pru::oîsses, s,ont . dans ,'Une éertaûie me~e des 
sources de 'vocations, maiS pas' enc6re<Ynne' 'manière suf
fisante.' DanS ,les' : 6 dernières-années' -èn' csènt-, 'sortis: 

OMI - 2 pè~es et 4 scolastiques, 1 candidat frère coad-
juteur" 20 junioiistes... "' ' , .. " . .',' ' : ' " 

.' Po~ d?atitres:''Ordres;~r.eli~x' -2. pères, ,3 scolastiques, 
'5'jUnioristes~. 10 'Teligie~es :~:6f 5' 'éandidatès." . 

, , Clergé' séculier:' ',!6"'.ptêtres. et, :12' sénmiaristes. 

6° A· chaque ,foo;datio~' '~~v~it~·~ d'~rès'1guerre, les évê
,ques,' meltai~r la,c.o1idi~o~; ·qùune !parQÎSse ,soit prise en 
. charge. "Teutes les. :parQisses' . Que, ,-la, ;pro.v,ince a pris,e sont 
~ liées à' üne ,praison" 'I)blâte" Cela·; ,est, >~~aleniént vrai pour 
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tous les postes, où nous fournissons le prêtre,' exception 
faite de la zone russe . 

Cela donne à la paroisse comme à la maison un certain 
nombre d'avantages.' Du poinf' de vue du personnel il est 
à souligner' que ~rta:ins pères sont moins aptes au ministère 
extraordinaire , qu~ au ministère paroissial ordinaire. 

_ Par nos paroisses nous avons r avantage que nos jeunes 
pères peuvent acquérir cômme vicaires beaucoup d'expérience. 
Nous voulons toujours profiter davantage de cette possi
bilité 

Ce temps-là servira également de test quant aux apti
tudes requises dans les différentes situations inhérentes à 
notre vocation. 

D'ailleurs nous sommes d'avis que les paroisses tenues 
par des religieux devraient être des modèles au point de vu,e 
esprit miSsionnaire et que toutes peuvent l'être et par là 
elles font partie du cercle de nos obligations. Cependant 
notre première obligation ne doit pas être miSe par cela un 
peu à l'ombre. 

Dans notre province nous sommes arrivés à une limite, 
surtout si r on considère toutes les charges paroissiales qui 
n'ont pas été acceptées' par un contract fait avec la pro
vince. 

5. Sanctuaires 

10 Quatre pèlerinages nous sont confiés: 

1. Aufhofen 
Le pèlerinage commenca vers 1400. Cest en 1919 que 

,ce pèlerinage en l'honneur de N.D. des Douleurs fut confié 
aux Oblats. Ce sanctuaire n'à qu'une importance régionale 
qui semble diminuer. Le jour de la fête patronale et pendant 
le mois de mai les pèlerins viennent plus nombreux et 
atteignent le nombre de 1.000. Les proCessions vers ce lieu 
de pèlerinage ont à peu près cessé. D'autre part, Aufhofen 
est un centre de confessions. ' 

.y 
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'2. Obère1clùngen' 
, ,Pèl~~~~~l'h?nn~':ll.',de N.D. des Douleurs. li com

-,rnéiJ.çàYértl~-.~t 3;,~té, pris ,en charge ,par les Oblats en 
192~ .. I!~'j~Ui::"JI~~-pèlë~agë principal est le 15 août (grande 
procession): ,on" cOmpte, à. ce jour près de 5.000 pèlerins. 
Un autre jour unportant est celui de' la fête patronale. 
L'irilportance de, ce lieu de pèlerinage augmente encore 
grâce aux groupes de pèlerins à qui rautostrade facilite 
-r accès et 'aussi grâce au foyer des pèlerins. 

3. Bingen-Rochusberg" 
Ce ,pèlerinage en l'honneur de saint Roch commença en 

1666 à raison d'un vœu. G était la reconnaissance pour la 
libération de la peste. Les .. Oblats- le p~ent en charge en 
1920., Le pèle~ge a une importance plus que régionale. 
Pendant l'octave de la fête du Saint, ce sont des processions 
avec un total de 20.000 pèlerins., Durant l'année i1- y en a 
au moins 15.000 qui montent la colline sans être organisés 
en groupes. L'importance .. de ce sanctuaire augmentera en
core grâce à l'accroissement de la circulation en auto, grâce 
aussi au paysage merveilleux. 

4. Maria Engelport 
Ce _ pèlerinage en l'honneur de la )'.S. Vierge a son 

origine au 13° siècle. Lors de la sécularisation il fut d'étruit, 
mais rebâti par les Oblats en 1903. Le pèlerinage n'a qu'une 
importance régionale. Le jour de la fête du St Rosair.e un 
pèlerinage de la région vient à pieds. Les autres sont des 
pèlerins particuliers ou de petits groupes, venant en géné
ral en cars. A cause des moyens de communications moder
nes, le nombre des pèlerins augmente, et peut atteindre 
500 le dimanche, dont la plupart vient de la région pour 
accomplir leur 'devoir dominical. Pour que ce pèlerinage 
puisse se développer, il faudrait un personnel plus grand 
et un centre d'accueil pour les pèlerins. . 

2° En temps normal il y 5 pères, mais les jours de pè
lerinage véritables il y en a une vingtaine. 

3° On ne compte pas les pèlerins. On estime le nombre 
total à 70.000 par an. 
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, 40 Tout d'abord il est à noter -que dans chaque lieu 
de pèlerinage il y a toujoUrs un père pour entendre les 
confessions. Les jours de pèlerinage ce sont des services 
solennels av@(! des sermons ou un cycle de sermons qui ont 
lieu. De même q~and il s'agit d'un groupe de pèlerins, il 
y a un sermon. A Maria Engelport ont lieu des retraites 
pour prêtres, soldats et élèves ou étudiants mais en moins 
grand nombre. 

50 TI n'y a pas de plan consistant à raviver d'une ma
nière notable ces pèlerinages. L'an prochain on fêtera le 
3ème centenaire du pèlerinage de Bingen d'une manière 
solennelle. 

6. ChapeIinats et aumôneries 
10 Notre province a 12 postes s'occupant de commu

nautés de sœurs, dont un est exclusivement pour une com
munauté. 

12 pères sont dans cet apostola~. 

20 Deux pères travaillent da;ns l'armée à titre d'aumô
niers. 

30 Un père est aumônier des prisons. 

40 En plus notre province a 13 postes de ministère 
dans des hôpitaux avec 13 pères. 

7. Education 
Cette question ne se pose pas pour notre province. 

Les pères qui sont dans les écoles n'appartenant pas aux 
Oblats ne le sont que comme professeurs de religion et 
font partie du clergé paroissial. Deux pères sont officielle
ment professeurs de religion, et exclusivement 

8. Action Catholique 
Seulement dans le cadre de nos paroisses. 

9. Action sociale 
Dans le cadre de nos paroisses par des conférences, 

des sessions 'd'études de fin d~ semaine et par le travail 
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pratiqu~.!.;Par'J~es q1l;êtesdans' les pàrOisses;'prescrites par 
leS, évêques" :M~f.et, ,ADVENiAT : donnent de :raide aux 
pays,soûs~développés~ Ayec: râide .de la GaritaS,que toutes 
le$\ pa#o~esri.souti.~t, ce sont,les'pauvres"de l'endroit 
fuême:;.et;,de,"toutè l'Allemagne qui sont soutenUs. 

10. Travaux scientifiques des Oblats 

DEB ; WEINBERG, revue, mensuelle des Oblats 

,Jahresbmcht deS, Màrianischen Missionsyereins,' parait 
tiné foîs par an ' 

,. Çotteswort, im Kirchenjabr, fondé par le P. Bernhard 
WiIlenbrink,et édité par)~ '~'!' JQ~Sc)l\*~K~~e~ pa
rait, en trois livr~ons par an. 
"Ji' ~ l~ttr~, sur le mariage en 15 livraisons 

F AMILIA, lettres sur r éducation en 12 livraisons 

Livres et brochur~ 
, ct Marcel Callo D,une vie pour les frères,' par P. Ber

nhard Gerardi; 
Cl Wohin dein Herz,dich zieht», par P. Hermann Lem

beek· , ~ . 
itKrisis und EmeUerung, der Predigt», par P. Johannes 

Ries; 
Cl Die Uroffenbarung im franzosichen Traditioq.alismus Il, 

par P. Norbert Hotzel (thèse de doctorat); 
, Cl Rund um die Welt mit dem F1iegènden Pater,», par 

P. Paul Schulte; " 
Clper' Flùgineines Leb~nsD" par P.Paul, Schulte; 
Cl Ist die ,Materie 'ewig? Il; par~. H~linut Rossler; 
Cl Gott ,ist' anders D, par P. Helinut Rossler; , 
CI Christus oder Chaos D, par He~ut. 1:.loss1er; , 
Cl Er hat unter uns gewohnt ~, par Helmüt Rossler; 
Il Altemàtiven D, par Heinrich Claàssens; 
CI Das Sakularinstitut der Oblatenmissionarinnen» , par 

H. Claassens; , . " 
Cl Glückliche Brautzeit-Christliche Ehe'll, par P.Karl 

Jochheim; 
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Cl Gold in verschneiten Einoden·';'·;" par P. Karl J(alten
bach; , 
., ,;,:Cl Broder Anton Kowalciyk ll, par P. Reinhold Simon; 

Cl p'. JOsef ,Egenolf D, parP. Rein40ld Simon. 

11. Collaboration du laïcat à notre apostolat 

a) Les ~cteur$ de notre r~ DER WEINBERG re
présentent un potentiel important concernant nos obliga
tions apostoliques. 

~,. édition presq~e entière est distribuée par des zéla
teurs et zélatrices. Ils contribuent par là d'une manière 
essentieHè' à 'rapostolat de la presse. Ils renoncent à être 
payés et soutiennent de cette façon nos obligations. 

Le WEINBEl!G a un tirage dé 125.656 exemplaires, ce 
qui est une augmentation de près de 20.000 depuis 1959. 
Depuis l'année 1962 elle parait en quatre couleurs et l'exem
plaire coûte, 0,60 DM. Lors du centième anniversaire, de 
la mort du Fondateur, on a publié un numéro spécial. 

b) L'Association Missionnau-e, de Marie Im1naculée. 

Au 1° janvier 1965 elle comptait 212.600 membres,. ce 
qui revient à un accroissement dé 9.000 depuis 1959. 

L'AMMI fait paraître un compte-rendu annuel que les 
zélateurs et zélatrices distribuent gratuitement aux: II.lem; 
bI,'es. 4-" cette ~on ils lèvent la contribution annuelle 
de l,50 DM par membre individuel et de 3 DM par fa
mille faisant partie en tant que telle de l'association. En ce 
qui concerne les défunts, les parents paient 5 DM. 

Par la prière des membres, la prière et le sacrifice des 
Oblats il se forme une communauté étroite de prières et 
de sacrifices. Notre pèlerinage annuel à Lourdes en montre 
la vitalité. Ce pèlerinage conduit nos amis à Marseille" où 
nous visitons régulièrement N.D. de la Garde et la tombe 
du Vénéré Fondateur. Durant les six dernières années 4.329 
personnes' ont pu y participer. La participation des' laïcs à 
cette œuvre a pour nous une valeur très importante. 

,~ 
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e) Secours im~diat QUX'mj.ssipns. 

Par le )Y~G ~ YAMMt le nombre des bienfaiteurs 
de nos miS~()ns;"al:J:~te.CepeIldant le nombre de ceux 
qui font plû'tÔt"l:iÎl"doIl"que dè deveiiirlnembreS d'une asso
ciation avec certaines obligations devient de plus en plus 
grand. C'est à cause de cela que nous avons fondé dans 
les derniers temps le «Secours immédiat aux missions Il, 

qui est une branqhe de la procure des missions. La collabo
ration des laïCs se fait par la voie de la poste. 

... 

12. Autres perspectives et initiatives 
. . . ! . ; ~ . ... :" . . '- . . 1 • 

a) FAMILLA, préparation au mariage 'par les 15 lettres 
déjà nommées.' 1: œuvre a été élargie par 12 lettres sur 
l' é~ucation. C'est par des conférences dans le cadre des 
doyennés' que le clergé paroissial est initié à la prépara
tion au mariage à raide, <le ces lettres. 

b)' Cours d~, préparation au mariage par des semaines 
religieuses prêchées par le P. Karl Jocbheiin. Il a publié 
une broch~e,~seryant.surtout, il, J'instru9tÏon sur le mariage. 
Editions de 120.000 JUSqu'à ce jour. 

. c)' Mïnïstè~~ .' pr~ ,de viiIégiateurs (Camping). L'ini-
tiateur et l'Qrganisa.teui est le P. Wilhelm Michel en colla
boratWn 'avec le RP. Supérieur Karl Boemer. Beaucoup de 
villégi~teuis ;' ~emands vont' à r étranger, surtout en Italie, 
en Yougoslavie, en F'.rance et en Espagne. Des prêtres alle
mands, surtout des religieux de plusieurs Congrégations, 
s'en occupent. , ' , " 

d) Missions en chapelles roulantes. Par des misSIOns 
brèves on tente, de renouveller religieusement les catholi
ques dispersés dans les régions, éloignés de' la Diaspora. 
Comme dans beaucoup d'endroits il n'y a pas d'église, on 
emploie des chapelles roulantes, qui servent également de 
logis aux missionnaires. Plusieurs missionnaires travaillent 
en collaboration avec ceux venant d'ordres et de pays dif
férents. 
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e) Le P. Paul Schulte s'occupe- 'avec beaucoup de 
succès de la motorisation aidant r apostolat dans la Diaspora. 
Il est le prési~. de la; piaspora-MIV A. Cette œ~vre est 
due à son initiàtive. 

En vue d'avoir les moyens nécessaires, il travaille en 
collaboration avec des laïcs, appelés secrétaires de la MIV A. 
Jusqu'à ce jour il a pu équiper ~OOO prètres de la Diaspora 
avec un véhicule. Ces prêtres s'occupent de 6.200.000 catho
liques vivant dans l'Allemagne de r ouest ou dans r Alle
magne de r est (zone russe) . 

DEUXIÈME PARTIE:, 

LE VIE DES MEMBRES DE LA PROVINCE 

1. ESTIME DE LA VIE BELIGIEUSE COMMUNAUTAIRE (charité) 

1. Attitudes générales en face des problèmes de la vie reli-
giouse . 

TI semble que les problèmes fondamentaux de la vie 
religieuse soient étudiés et discutés aujourd'hui plus qu'autre
fois. Beacoup de livres et· de revues y contribuent, tout com
me les efforts faits en vue d'un nouveau texte de la Règle, 
l'étude de la Sainte Ecriture et l'expérience pratique de la 
comm~auté grâce aux nouvelles formes de la Liturgie. 
Des pères, s'intéressant particulièrement à ces problèmes, se 
donnent la peine de communiquer aux autres leurs con
naissances, tant par des conversations que dans des confé
rences et des retraites. Ils influencent par là très efficace
ment les formes traditionnelles et les remplissent d'un esprit 
nouveau. Toutefois on ne peut pas parler d'un mouvement 
général dans ce sens - et on ne peut pas, peut-être, l'at
tendre. -

Dans la vie religieuse pratique d'un chacun la respon
sabilité personnelle se trouve de plus en plus mise au premier 
plan. n faut saluer cette tendance, dans le cas où elle va 
plus loin que de créer seulement une exception à la règle 

, 'raI gene e. 
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orly aifu~t':VOfr'i;uh .déVéloPÎ?enient)pl~f6rt·(àaris' ce sens 
sUrtom'êri ceq~~c4!i~é;LlaëO~~uî;i~1îté: en: tâDt 'qùé telle. 

. un-' centriiliSIDÉFtlü'il' 'n~;'paS' 'faéilê~ dé' ~ dl~lnller" s"est dé
velop~, aU:;.:~1:1Is. d~ te~ps,d·autant. .plli( qû~; les' moyens 
dê:)~' et d~!"~esp~ndànœ~ :facllitèilt"lè recours :aux 
superlèûrs. . ..- ' . .l,":;:,., ::. ." ",' .: . :.' 

'; · .. l:Uliii-· nO~J~é;apostoIique' avec:~ 'véritàbleesprit . 
religiètpr " rie . sera posSible" que pour :~e··. fortes personnalités 
aiiisi;que pOUr'; des ::ëoriunûnautés~; Les J devoirs de l'apostolat 
ont augmenté, les exigences... faites tint" au temps . qu'aux 
forces personnelles ainsi que les obligations spirituelles 
croissent de plus en plus. TI riy a (lU'une vie religieuse 
saine qui puisse faire :conserver l~éqtlilibre et renouveler la 
force d~·teAsion vers l'idéal. POUI' cela i1 faut du, t~ps dans 
le couvenf;' qùi . n'est . paS; toujoUrs ''acœrde.;::· ." 

. Leurs travaux terminés, nos pères rentrent très volon
tiers ;dans leurs: 'maisOns. La vie 'dec6mmUnaûté ' montre 
unec~l1é~ion .,,;aiment, belle; ,tant .dans le travail que pen-
dant-la" recréation on 'exerce-la charité fratemelle.· r 

. 

Les supérieurs ri ont pas, en général, de difficultés en 
ce qui concerne la, répartition desq-avaux. " 

2: y~ r~ligieu8e' Cc)fnm.q,nautaire dans Lf' 'p,.ovinéë' 

1°' Lâméditation, l'oraison et là célébration de l'Eucha
ristieoœupent la plus 'grande partie de nos ,exèrcicesspi
rituels. en coniIriun. La vieille q~estion d'être' forcé à dire 
la messe pendant la méditation de la communauté et cela à 
cause d~ ~que de possibilités locales d9it, être considérée 
coIinne résQltie; il y a; de' nouveauXautels·et ·des chapèIl~ ad 
hoc en nombre suffisarit, et depuis quelquetemps~' nous' noUS 
servons avec plaisir' de la possibilité de la concélébr~tion. 

. Cependant la tendance de faire la' médItation en particu
lier, séparé de .la . coIDIIUiauté, reste. En' général elle' souffre, 
particulièrement . dans' les petites communautés, des obliga
tions du ministère (p.e. offices paroissiauX etc.). ' 

D' ailleursû faut 7·que les supérieurs aient toujours les 
yeux ouverts sur la régularité en ce qui concerne la méditation 
qui est d'~e nécessité capitale po~ la vie religieuse. 
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Nous ne penSo~ pas que pour le moinent, û 'soit nécessaire 
ér'éditerun vade-mecum ou livi'e de prières et un rituel, oblat. 
Il· faudrait- que le 'COncile et la réfonile de notre 'Règle aient 
tout, d'abord exercé leur influence, sans parler du fait que 
beaucoup' des' ·nôtres prétendent que les indications précises 
telles que' les' donne' la S~te Règle, suffisent largement. Un 
peu d'initiative personnelle leur semble nécessaire de peur 
qu les exercices spirituelles ne se figent. 

2' Depuis que dans notre province les laudes sont dites 
comme prière du matin et les. vêpres comme prière du soir, 
il semble qu'une vieille croix ait été ôtée. Le midi, avant 
l'examen particulier, ,nous récitons sexte. Dans les communau
tés où il y a des pères et des frères, l'on récite en commuh 
ces heuresJ~ la langue dupays.C~ bréviaire pour les laïcs 
a été approuvé par les évêques allemands. Le président de 
la commission épiscopale chargé d~ questions liturgiques y 
a. autorisé nos communautés mixtes, selon les ordonnances de 
la Constitutio liturgica. Pères et frères participent très volon
ti€'rs à Cfette r€cltation et la considèrent comme· un élément 
influençant fortement r esprit de communauté~ En raison de 
cela beaucoup sont d'avis que la récitation du bréviaire en 
langue vulgaire entre pères et frères mérite d'être prise' en 
considération lors d~ la réforme de la Règle. 

3° Les trois méthodes selon lesquelles la messe peut 
~tre célébrée sont possibles chez nous et y sont pratiquées . 
Les messes de communauté avec les fr~res, les scolastiques, 
les novices ou les junioristes se tiennent aux instructions de 
la Constitutio liturgica et de l1nstructio. On peut vraiment 
parler d'un ravivement dans la célébration de la messe. Il y 
a quelques communautés o~ avec la permission du Supé~ 

rieur majeur, l'on concélèbre chaque jour et des autres seu
Jement dans les occasions spéciales. Le caractère du signe et 
celui de la communauté de la célébration eucharistique y est 
.tout particulièrement ressenti. . 

Cependant chaque père conserve la liberté de dire la 
messe individuelle. 

"4° On lit, pendant les repas, surtout dans les. communau
tés assez granq,es. Pour les petites communautés cela est sou-

... 
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v~Iltassez~çjl~ etil.n'est pas à nier qu'elles, lisent à peine 
p~qantl~ ,rep~. Pour: améliorer ce point, le P. Provincial 
~k.pro~.$é;;qu~::daJ)S: l~kpe~~ COniIiluna:utés on lise jusqu'à 
.maitié.du;;re~,,~.:que.le lecteur, puisse avoir sans diffi
culté. unrep~ ,chaud, 'et. cela " sans . que la· cuisine ait plus de 
travaû (nous. avons, dans la plup3.1"\. de nos communautés, du 
personnel civil)~ 

5° Nous sommes absolument convaincus de l'importance 
de la retraite mensuelle . mais nous nous demandons s'il y a 
moyen de la tenir de telle ~çon , qu'elle mérite encore ce 
nom. Des communautés faisant de l'apoStolat au-dehors ne 
pourront que difficilement trouver un jour précis par mois 
pOur. la faire~ N~. faisc~>ns ce que nous pouvons mais. l'on 

. nesésentpas tout à fait à l'aise sur ce point. En général, 
le tout se réduit à Une conférence de caractère ascético-reli
gieuse, à, une réumon où èertaines choses concernant la mai
son ~ont dites (au lieu de la coulpe), .et à la lecture de .table. 
on la fait de préférence le jour précédant le premier ven
dredi. Sur ce point également nOs petites communautés sont 
dans une situation défavorable. 

Les 'retraites annuelles sont faites sur le plan de la pro
vince qui s'ocC?upe ~galement de trouver le prédicateur (il 
peut venir de l'étranger ou d'une autre Congrégation). Habi
tuellement. il Y a 8 cours de retraites pour les pères et 5 
pour les frères coadi. répartis de façon à ce que tous puis
sent y participer. Nos retraites ont le caractère traditionnel 
des exercices de saint Ignace. 

6° La coulpe, au' sens d'autrefois, existe à peip.e. L'objet 
de cet exercice religieux prend plutÔt la forme d'un entretien 
ou simplement celle d~ exhortations et d'avis. 

On se sert beaucoup de .la forme d'entretien lorsqu'il 
s'agit de question~ de la vie spirituelle, de sujets pédagogi
ques ou ayant trait à l'apostolat etc. Une. bonne occasion et 
dont on se sert beaucoup sont les récréations après le" dîner 
et, dans des circonstances spéciales, celles après le repas du 
soir. Au surplus, ces questions sont également traitées dans 
des conférences préparées d'avance, surtout au' niveau de la 
.province, des doyennés (conférences pastorales, auxquelles 
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les:. curés et souvent également d'autres .. pères participent), 
de l'Union des supérieurs religieux majeurs (on y traite sur
tout de la spiritualité des ordres religieux, du ministère au
près des prêtres), de la Conférence missionnaire (questions 
concernant la mission paroissiale). 

Ces conférences, . se tenant au-dessus du cadre de la 
maison particulière, ont pris une telle expansion, flue par 
elles la prescription de la Règle concernant les conférences 

. théologiques semble être remplie du moins dans la plupart 
des cas. D'ailleurs l'accroissement des problèmes de l'aposto
lat et leur importance grandissante demandent un travail 
d'équipe à un niveau supérieur. 

70 Il y a à noter un changement dans la forme tendant 
davantage à l'essentiel. 

3. L'attachement à la Congrégation reste satisfaisant. 
L'on peut parler d'un réel esprit de corps. La collaboration 
avec d'autres Congrégations et une compréhension :olus pro
fonde de l'Eglise et spécialement l'esprit du vénp"t.,. Fonda-. 
teur nous préservent d'un infructueux égoïsme religieux. On 
pourrait même dire que nous sommes particulièrement ouverts 
à l'égard des autres. 

Le zèle pour le· recrutement pourrait s'améliorer. Certes 
on ne peut pas nier que les membres de la province y soient 
intéressés, quelques-uns se distinguent sur ce point; mais il 
faut reconnaître mieux le recrutement comme tâche géné
rale, existentielle et religieuse. 

Les difficultés du recrutement sont générales. 
Le nombre. des pères· a augmenté de 6 depuis 1959, celui 

des frères coadjteur a diminué de 3. Fin 1964 il Y avait 
7 scolastiques de plus qu'en 1959. 

Notre recrutement paraît trop stable et, en considération 
des obligations vers les missions étrangères, trop bas. 

Une circulaire traitant d'une manière détaillée du recru
tement essaie de mobiliser la province. 

Nous avons mis un père à la disposition de l'Oeuvre 
Pontificale de la Propagation de la Foi qui visite presque 
exclusivement les écoles secondaires; un autre père travaille .. 
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pour! l'OeUvre de laSainté-Enfanœen visitant avant tout les 
écoles: primaires et les::classesJnférieures" des -lycées. . 

Les::pères·cbargés·dè"nos'oeuvres auXiliaires sont obligés 
de"'~dérei'I::,le reèrutement: :COÙlIIle lèur premier devoir. 
Nous sonu.nes·tfailleurs d~aVis. qu'il· serait· trop dut de charger 
d~ .pèreS' exclusivement, du recrutement. Nous' attendons de 
meûleurs réstJ.ltatsdu fait que, le recrutement 'se fait en rela
pop avec le t:r:ava,il apqstoliqll:e. Mais les succès se font at
tendre. 

." 

II. LEs CONSEILS ÉvANGELIQUES ET LE SAINTS VŒUX. 

A -' Pauvreté 1. 

1 ° L'esprit et le vœu de pauvreté exigent, dans le temps 
où l'esprit de bien-être et d'abondance règne,., une attention 
spéciale. La sécularisation progressive de notre ~ntourage, 

'd~ lequel 'nous vivons et travaûlons, amène de graves dan
gers., L'on poursuit, dans ce temps, avec beaucoup d'attention, 
les, discussions profondes" du Concile et des }Ileûleurs auteurs 
Spirituels. 

2° L'on peut vraiment dire que la pratique de l'esprit 
et-du' vœu de ' pauvreté répond -à' Jattente---etaux ordres 
reçus, . tant chez les iIidividus· que dans les communautés, en 
général et relatif aux autres provinces et Congrégations. Si, 
en comparaison d'autrefois, un développement vers le haut 
se dessine, l'on peut tOutefois constater qu'il se tient dàns des 
limites normales. TI y a des excès et de temps à autre il 
faut rem~e tout dans le cadre normal. 

Les permissions. nécessaires sont demandées. 
La question de savoir si la pratique de la pauvreté dans 

la . pro~ce peut être considérée comme ~n témoignage exté
rieur du message évangélique, ne peut avoir une réponse adé
quate que de l'extérieur, et il est difficile. de la donner. La 
question est également de savoir, si l'apostolat moderne, 
dans ses exigences, est toujours bien compris de l'extérieur. 

3° Ce sont quelques désirs qui touchent la commodité 
dans l'appartement et les vacanées. 
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B - Obéissance 

1 ° L'esprit et le vœu d'obéissance sont très exposés à l'in
fluence de r esprit du temps. On met· toujours plus l'accent sur 
la responsabilité individuelle devant Dieu, l!Eglise et le mon
de. Cela conduit en partie à de louables initiatives, mais des 
excès mallieureux ne sont pas exclus. 

2° ~ relations entre les supérieurs et les membres de 
la province sont en général bonnes ... En ce qui concerne la 
fidélité aux pr~criptions touchant r ordre de la maison fi y 
a encore à faire. 

30 
Lesup~rieur est considéré coIIUile père de la maison .. 

S'il considerait son rôle d'une autre manière, la réaction ,ne 
se ferait pas attendre. . 

Nous n'avons qu'un supériell! de district dans la zone 
russe. Son rôle se réduit pratiquement au caractère fraternel 
dans les rencontres régulières. 

40 L'organisation du travail sous la direction du s,upé
rieur et sous vigilance se fait en général sans heurts. En ce qui 
concerne l'éxécution du travail, il serai.t à souhaiter qu'il y' 
ait dans certains cas une direction plus énergique. 

50 En ce moment on s'applique dans la province à mieux 
diviser, à cause des problèmes qui augmentent, responsabilité 
~ service. C est ainsi que nous avons créé des commissions 
pour les questions. de missions paroissiales, pour l'éducation 
dans les jun,iorats et les études a~ lycée, pour les études supé
rieures et les questio~ de vie religieuse, pour le ministère ordi
naire, pour la propagande; une commission devant s'occuper 
de questions concernant les frères coadjuteur est en prépara
tion. Les membres du conseil provincial sont les présidents 
de ces commissions. 

60 Lever à 5.20' h ou à 5.45 h; les laudes suivent, médi
tation, la Sainte Messe et après l'action de grâces le déjeililer. 
Sextes sont dites généralement à 11.50 h suivies de r examen 
particulier (dans les écoles c'est plus tard) . 

Après le repas du midi il Y a une demi-heure de ré
création. Vers 15,30 ou 16 h café. A 18.30 ou 19 h c'est 
l'oraison du' soir (oratio) suivie .~u souper et des vêpres (dans 
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quelques communautés aussi avant r oraison). . Ensuite une 
récréation libre et. à 21 heures c'est le grand silence. Les 
jouts :,dè'<f~teset: ;quand il .ya . un hÔte,on reste ensemble 
jtisque·vers~·'~l1ë~es"~te).··) .' 

• . '." Pes ~petites.. varilihteS" .Viennent des . situations locales, 
&>rilpiè':tenu /Shrtotit 'de là:,: 'diVision9.u travail et du person
nel de la cuisine. 

Les' frères ont généralement une lecture spirituelle par 
sem!line ~e reste c1ù te~ps elle est en particulier comme aussi 
la lecfurè de l'Ecrituré ·sainté. 

70 Il n'y a pas de difficultés particulières à signaler. Afin 
que chacun ait le trav~ qui répond à ses forces et à ses ca
paCites;: on'essaiê d~àvoir tin entretien avant que robédience 
ne soit donnée. . 

'~ 80 Rien à ~emarquer. 

. go Rien à' remarquer. 

100 Dans les' grande~ .. communautés les supérieurs sont 
trop chargés de travail par la direction de la maison. Nous 
ne pouvons pas nous permettre tant à cause du manque des 
prêtres qu'à cause des. capacités des supérieurs, que ces der
niers. ~e s'occ~pent que, de l~ .. maison. ,Npus sommes d'avis 
qu'il serait borid'avoir, du moips dans les grandes commu
~autés des frères coadj., un conseil des frères. Un frère pour
rait,' éomme porte-parole des autres,' faire savoir au supérieur 
l~ désirs des confrè.!es, et cela sans préjudice de la liberté 
<!e chacun d'aller .voir le supérieur. ~ supérieur pourrait re
noncer, en faveur de ce conseil, à quelques devoirs qu'il au
rait à remplir. Une certaine autonomie donnerait aux frères 
une . iinpqrtance plus grànde. . 

En fait, certains désirs et problèmes sont ide~tiques avec 
ceux qu'indiquent les propositions soumis à la commission 
de réforme de la Règle.' . 
, 

C - Chasteté 

10 L'esprit et le voeu de chasteté sont Vus dans le mys
tère du Christ et de son Eglise et comme signe du monde 
à venir. Le fait que le voeu de cpasteté soit une condition 
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préalable pour la vocation spirituelle Joue certainement un 
rôle dans la pratique. Certaines vocations semblent échouer 
à- cause de cela, aussi bien au juniorat et au noviciat comme 
plus tard dans la formation de la vocation même. Il paraît que 
cela est de plus en plus fréquent, parce que le' temps de ma
turité est retardé. 

.20 Le témoignage de la liberté personnelle joue un rôle 
au service des âmes. . . 

30 Les avantagés pour la vie religieuse, sacerdotale et 
missionnaire sont notoires. Mais c'est surtout en ceci que se 
montrent des dangers et quelquefois des imprudences. 

40 Cette préparation est prise très au sérieux dans les dif
férents stades de la formation; en dernier lieu dans les dia
conales. Pendant la retraite annuelle il y a toujours une confé
rence sur ce sujet Les livres traitant de ces questions se trou
vent en quantité suffisante dans chaque maison. 

III. FOBMATION DES FUTURS :MISSIONNAIRES. 

Le programme de nos écoles s'occupant de la formation 
de notre recrutement, est fixé par les ririnistères des cultes 
des différents pays. Un délégué ou une commission de l'Etat 
surveille la direction de l'école. Chaque école comme telle 
a un directeUr que le provincial propose et que la section 
des écoles du ministère des cultes nomme ou confirme (com
me c'est le cas à Obermedlingen). En ce qui concerne les 
classes supérieures, nous n'avons pas d'influence sur la direc
tion de l'école, qui appartient à l'Etat, à moins que ce ne 
soit par de bonnes relations. A cause de ces motifs nous 
n'avons pas de raison de nommer, dans le cadre de la pro
vince, un préfet d'études. Le supérieur du juniorat est res
ponsable devant le provincial de l'éducation qui y est donnée. 
Les préfets de discipline le secondent dans cette tâche. Quant 
aux questions regardant l'école et en partie celles ayant trait 
à l'éducation elles sont traitées par le conseil des professeurs. 
En vue d'arriver, dans l'éducation et l'adaptation, à une unité 
plus grande, et en vue d'obtenir .ge rneilÏeurs résultats, nous 
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a,v.o~:{Q~~ !"UJ)~ C9mmisiQn,,~ée: des,;.queStions· des junio
ra~,-:.~ ~~tations.~:se·:~()Jlt·'aV:érées' COlJl!lle. très :utiles. . 
. :, :T.li~~' .s~last,içat, ç ~ :1e'''préfet ,des· études . qui esttesponsa
b,l~Lrpom'F;~~l1:~~::.U: :sror:i~nb~) d'"aprèsdes ',indicationS de la 
B~tio:,.~~ U~e ~.commissio~,:";.:Se ,:composant. essentielle
ment. des professeurS, . a été formée pour s'oCèuper des ques-
t!~~ ,d'é4,1;W~qc;)J):j '"';. ~", i(. " _ .• "." 

... 'Porirtout' ce qui est de la formatioll,des missiQnnaires 
de l'avenir, ce sont des ,conf~rences et des Congrès tant natio
naux . qü'~temationaùX 'qUi. jouèJit' Üii 'rÔle 'toujours plus im-
portant. . 

A ~:SdUrces;.des' ~oCaiions.: 
.1.:~'7~ .",:' '~.:':.,.: .• l;'~!! ~~ •. ?~:"~ " .. ~I: 

•. :.': 1" J~~ra~ .. 
1° Nos écoles que' ~oUs dirigeons nOUs-mêmes" sont des 

progymnases (classes inférieures du lycée) classique avec la
tin, grec,. allemand, anglais; mathématiques, physique, chi· , 
mie et biologie, gé<?~~phie,: .~t. pist9ire, r~ligion, musiq~e, art 
et gymnastique. Dans les classes 'supérieures on peut opter 

PC)~J~Jpu~.~ ·,.".:'" ... ·,c".. :" .', ',' ". • ... ,., 

:->;Aü·lYçé~, .. @.:S9k'a,~: Ne1,1sS (voÇa,po~, tardi~éS faisant 4 
~ :~~ &sc~~~~ ,. ~~/ ~~~~~~ ~~~; .~~~~és, ~SUi~tes: ' ~emand, 
l~~ greç, matJiem~tiques, religIon,. historre, phYSIque et 
s6ci~lQ.gie:" .', .,":'." 

" I,.ecycle des' ~tUdes s~90ndaires,". ~~~cé "àux jtuiiorats, 
se,temûi1(~ à Borken,: Dilliiig~n et N~~', ~yec le baccaIauréat 
officiel . .' , '. . " . 

" . . .':. : ~;h . ".. . ... ~ . 

" : 2~ ~~~ction'. religieuse fait'parti,e d~, progranune of
ficiel dès lycées. Eil règle générale il: y a "deux h.eures par 
semaine et,par"~lasse pendant lasquelles .en: enseign.e la Bible 
et. re catéchisme;;dans les' classes SUpé~éures: -()n y .ajou~ l'His
stoir~ d~, l'Eglise et : d'autres thèmes, Les. ,questions de la 
Liturgie sont traitées, lors de r~eignement 'SUr les- sacrements. 
l..e plan de ces' études. est fixé par le ministère .des cultes. 

Dans.l~intetnat ~on . cOIIlplète l'înstru~en religieuse par la 
lecture spirituelle, qui se' réfère surtout à ,la vie d'internat et . 
la voca~on" pardisCUSSi9DSetdialogue. 
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3° Vie dàns la communauté de l'internat· 

Exercices religieux en cOniiriUn': Prière du matin, sainte 
mësse ·(souvent avec' coUrte allocution), messe ,du soir au lieu 
de Iif messe <du' matin -' deUX fois pas seJnaine -' plusieurs 
fois bénédiction le soir; dans les classes inférieures une visite 
au S. Sacrement à laquelle,: se joint une' partie· du ôhapelet; 
dans les classes supérieùres, cette visite au S. Sacrement est 
seulement de temps à autre en comm~ étant en général pri. 
vée,.ainsÏ que. le chapelet. Une ou deux fois par semaine il y 
a lecture spirituelle, comportant souvent, dans les clasSes su
périeures, des échanges de vue ou· des discussions. Les com
plies constituent souvent la prière du soir. Pour faire les étu
des;; il: y a des salles d'études qùe l'on a essàyé de faire de' 
plus en' plùs plus petites.· Dans la mesùre où il y a assez de 
chambres, les élèves des classes supérieures passent le temps 
de l'étude dans des chambres partiCulières. Le temps de l'étu
de est fortement réglé. 

La communauté est soulignée par des dortoirs communs, 
que l'on fait toutefois de plus en plus petits. Le riombre de 
ceux qui y couchent peut aller jùsqu'à six. 

Les récréations, l'arrangement du temps libr~ par des 
petits traval,lX d'agrément, de la musique et d'autres arts, 
l'organisation de" représentations 'culturelles et le sport, la télé
vision et les émissions de la radio, des marches à pied et des 
promenades etc., tous cela desserre un peu la vie cOÎnmune, 
favorise l'interdépendance dans la communauté et produit des 
contacts plus étroits avec les éducateurs. ' 

Les junioristes passent toutes les vacances en famille. 

4° Au début de l'année nous avions 500 juniorist~, en 
1959 il Y en avait 435. Les possibilités d'en recevoir davanta
ge sont à peu près épuisées. 

. Quant au nombre, il n'y a pas de grandes fluctuations, 
bien qu'elle ait été grande en ce qui concerne les élèves pris 
individuellement Par an il y a eu par école et pour six classes 
jusqu'à 40 départs. 

5° 67 jeunes gens venant de nos écoles sont entrés au 
noviciat dans les 6 dernières années. 26 sont entrés dans un 
seminaire et· 5 dans une autre ,,pongrégation. 
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169 élèves des classes supérieures' ont abandonné l'inten
tionA,;'eIJ?;R~~f.~~:,Y;opaqffi1:.~irjtu~~~" . . . 

, "n ,~st;P1USirdiffici1.e a~;sa:VQlr;ce quoJltfàlt plus tard ceux 
q1,1f '()iit,gÙitt~:;~J~ '~~ ~~rieJlI'es, et, dqnt .le nombre 
esf'~iêi!)lli$/~~" . '.: , . . .. , 

, : 6°, Provènanèe, ,de inos junioristes: 
: venaritde "'la campagne. 48%', de petites villes ou mo

y~nnes.;29%., ,-de : grandes- villes 23%. 
'Profession d~s parentS: 50% ouvriers ou employés, 19% 

professionS libérales (p.e~ médecin, entrepreneur etc.), 17% 
paysanst 14% fonctionnaires. 

Les juniorist~ sont venus chez les Ohlat .. : 42% par re
, lation'.avec:,aautres élèves, ·15% par relation avec un Oblat, 

80:, par leul', c'uré, 4% par une mission, ·1->;,.. par le' WEIN
BERG ou l'AMMI, 27% par des relations mixtes. 

Motifs:' 44% à cause des conditions favorables -d'étude, 
10% à, cause des secteurs, si divers .où travaillent les Oblats, 
7,5% par la pens~ des IÎÜssions étrangères, 4% à' cause de 
l'esprit de famille des Oblats, 2,5% à cause de la dévotion à 
la T.S. Vi~ge chez les Oblats, 32% sans indication. 

. .7° 25 -pères. sont comme _professeUrs dans. renseignement 
secoridaïré; et' 12 d'entre eux ont leur diplÔme officiel (deux 
.ont' fait en plus leur doctorat); 3 onu un diplÔme d'Etat com

- me professeur d'école moyenne, 2 un diplôme d'Etat dans une 
spécialité, et 8 ont reçu la faculté officielle d'enseigner et cela 
à cause de longue activité dans l'enseignement. 

, En plus des professeurs, 6 autres' pères sont dans les 
juniorats- soit, en qualité de préfets ou de -: celle de professeurs 
de religion. 

n n'y a pas de frères qui soient dans renseignement, 
mais 39 se trouvent au service des maisons et. des fermes qui 
en dépendent. 

8° Dans les écoles nous appartenant nous occupons 8 
laïcs ayant leurs grades officiels. . 

9° Nous avons dans toutes nos écoles le type lycée. Burlo 
et Schiefbahn envoient leurs élèves pour les trois dernières 
années al! . Konvikt de Borken d'où ils vont suivre les cours 
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au lycée de l'Etat. Les élèves de Kwîibach suivent' les cours 
des trois premières classes au lycée d'Etat tout en habitant 
dans la maison (K.onvikt) et vont ensuite au Konvikt de. 00-
lingen d'où ~. suivront pendant 6 ans les cours du lycée. 
Oberme~gen envoie les élèves des 6 classes supérieures au 
KonVikt de Dillingen, où ils suivent les cours au lycée d'Etat 

Les vocations tardives de Nikolauskloster suivent les cours 
au lycée archiépiscopal de Neuss, où ils, font également le 
baccalauréat officiel. 

Le système que nous avons eu jusqu'à ce j~ur a été en 
général reconnu comme bon. Certains le critiquent pourtant. 
Une école demande à devenir un lycée complet avec 9 classes 
et baccalauréat, moins pOlir des raisons venant du système. 
même que par des raisons locales. 

Nous sommes d'avis qu'il faudrait employer dans nos 
écoles encore plus des professeurs civils. Cependant le manque 
de prQfesseurs est encore grand dans les lycées de l'Etat. 

Nos écoles demandent trop de personnel bien doué. 
Tous les pèr~ qui seront mis dans nos écolés devront préparer, 
dans l'avenir, leurs diplômes officiels. ' 

Les vieilles métho~es devront vite disparaître dans la 
direction des internats. Pour cela nous avons besoin de plus 
de préfets qui devront avoir d'ailleurs, selon les possibilités, 
une formation qualifiée. 

2. Nous n'en avons pas. 

3. Nous nous efforçons de trouver de ces vocations tant 
par les œuvres auxili;rires de la province et la presse, que 
par les missions paroissiales, les retraites et les visites person
nelles. Nous venons de faire un essai selon la méthode des 
missiekamps en Belgique. 

Dans l'internat pour vocations tardives à Nikolauskloster, 
on a admis au cours des dernières six années 87 jeunes gens 
(12 d'entre eux venant de nos juniorats). 45 sont entrés dans 
l'état religieux ou ecclésiastique et 42 sont partis. 36 sont 
entrés au noviciat des Oblats (des 45). 

Ces chiffres sont déjà mentionnés dans les Nos 4°, 5°, 6°. 
Dans ce laps de temps 18 externes sont entrés au noviciat 

à Maria Engelport. .. -
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. ' ; , 'L :NoUs' ;avons;;'Un ':niaître: ,des novices. 

. ',~r:':èteijt~f~~f'fuàJ4. ,~':~~~ ;k~\Tâhi~t '~'la Iriàison du no
Viclat~' ï6i'::ftg~lê"f6kt ~éri': artië. ';ur"lë:no~t' ro re-. ,."., .. i~("'}"'i f'" .J ... ,,'- ••.. jq, ~,,,,.,p;{~ ',. pq, .,. , ., . p p ment" diç leur-' travail,':.étaÏif ;:fàit ,~' oui- le 'bien de' toute la 
IÎl~9~' " li, "è,':',,:::":::' é,éi"'.-'-.. ":P,-'-::," .. ,: '. 
" '2. 'De'"1959 '1' 1964, '85 novices' sont .éntrés au noviciat. 

Ces ~nombres . d'entrées sont en train de 'diminuer. Les rai-
r':', ".'-'~ . '~{7~'~ "'')'', ;~ ./:-\~~:' !;.; "",',(,!-, - ,.~.,'.,: .' 'l .~,' .' 

SQ~.:.P9Pf#~:J~)èJÎ'9».yent.~; 1~( pr(jblènles <le notre 
r~~~n~ ·m~e;., .:~d, c~o~ .. ·. de. profess~~1)8; manque 
d"liit de ,déCiSio ~ '-'our, se liér .' -our la 'vie' Celibat· man ue 

.. -~., {', ij", -"')J"-"'~' p,......... . .... '. p" .. ". '" ". ." .. " , q 
de"vo6ation;' eoilSidéraflôÎl' '~Xa:'1r~e'$l~)~u~àmille; d.ifflcultés , . /",,~ g. ~." "'~:~~":"l-" .'--t., {, :.,". . 
~,~p.,s.les,;~tuc:l~;.~que.,~e, iè,lê;. aspiration, e(élan vers la 
lib~~lé.; inariqu~ji~"qûalit~$ qu'exige, :la'Vi~. ~inmune; man
qu.e:pe JpY8;u.tf,~ riI)bmtigIl Ior~. de. rep:9'ée,~u jUpio.rat; 
iri~,:ljln~tiqil: ~Ür !Î'i~j~è,1ie . ~t~i$e . (~ jwli~~és 'sont -entrés 

. datis'~~ _~éW~~~n:.·: ~. ' ..' 
3. Persévérance des·' :noVices:-" . 
-Oe"1959 à 1964;'19 ,novices-scolastiques,' ont quitté le 

IU}~~~ • Co~e: ;~0tif;p~ci~al ·~;'.fàut· Bo~~r, l~ manque 
de "vocation baplupart'"de"œux qut'ont'qmtte ;étaient venus 
sans être -décidés, voulant. faire un essai et, en" certains cas, 
pour montrer à leur famille de la bonne volonté. . 

• • '1 

4. Méthode de formation au noviciat: Instruction tb,éo
. rique, et :exetcices pratiques. 

. Instruct;ion: Ste' ECriture, litti:rgie, ascèse, règle et vœux, 
spiritualité,' 'histoire de la congrégation, polit~sse. sacerdotale. 

Exercièes: ,:Conférences à, faire," exercices liturgiques, 
exercices concernant r offiCe divin,converSation aveé . des 
misSionnaires;; et' cOnféténces· avec projections, 'littérature con
fonne au temps, travaiL'dans . la· IlÏaison ,et dans la commu
naufé, dispositions: des, temps' :·libres. 

-Us noVices :dê$irént disposer· davantage de . liberté, le 
maître des novices de plus de temps (prolongement du po
stulat), afin qu'il puisse introduire les candidats plus lente
ment et mieux dans l~esprit· du noviciat et dans la vie reli-
gieuse en général. . 

'- 220'-

i?· 

~ 
;~i 

~ .. ::)t 
':1 
.~ 

<.: 

~! 
.;~ 

] 
.±; 
'il: 
$ 
':~ 

f~ 
',~ 

S}. 

~ 
"è 

~~ 
:,,~ 

,-:; 

~ 
" ., 

~ 
:·~t 

'$ 
.,':'~ 

~ (} 

~ 
~.:. 

'" ,-i 
~~ 
g 
-::; 

~~ 
"$ 
'~ '\. 

ij 
,1;1 

TI est vraiment dommage qu'il n'y-ait pas encore de 
manuel spécial et moderne danS. r esprit de la théologie de 
notre temps et de l'ascèse, des vœux et de la spiritualité, 
tout pénétré de l'esprit de, la Sainte Ecriture . 

En dehors de cela nouS sommes en général content de 
la méthode . 

. 5. Problèmes: 

:Nos candidats viennement pour deux prises d'habit dif
férentes. Ce problème ne peut être changé en ce qui con
cerne les novices, scolastiques, parce qu'il y a deux com
mencements différents de l'aimée scolaire. 

Par .la grande part que les vocations tardives représen
tent 'dans le nombre des novices, on sent d'une manière 
spéciale les différences d'âge. Mais une vraie communauté se 
forme assez rapidement. De là vient également une menta
lité différente: les vocations tardives se sont déjà trouvées 
placées dans le mon~e et ont dû essayer d'arriver au but par 
quatre ans d'études intenses. LeUr plus grande maturité et . 
leur fermeté se fait bien sentir et cela d'une manière très 
heureuse sur les autres. Mais, il leur est plus difficile de 
vivre en communauté à cause de rindépendance qu'ils avaient 
et des coutumes . de . vie qu'il n'est pas facile de vaincre . 

Les autres noviCes, étant plus jeunes et ayant fait le 
chemin normal des études, posent aujourd'hui bien des pro
blèmes par leur maturité retardée. Par le règlement vécu au 
juniorat pendant de longues années il s'est formé une men
talité tendant à abolir les formes de vie et de piété un peu 
périmées, et surtout l'ordre qui a été pratiqué depuis 
longtemps. 

Dans des cas particuliers la communauté de la maison 
avec les personnes vivant sous le même toit pose certains 
problèmes. Vu le nombre des novices, le pensum de travail 
pour chacun devient plus grand. 

C - Scolasticat 

1. Nous avons un scolasticat qui appartient à la pro
vince et dirigé par elle. 
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, Fin·. 1964 .. neuf scolastiques de· la province d'Autriche 
faisaient -leUrs études à Hünfeld. 

. Tous' les;coùls . sont· donnés au scolasticat. 

: 2~ .• ~ .. ,pères· soiJ,t pr()fesseurs au scolasticat. Ils sont 
qualifiéS 'pour . cetràvail par des études spécialisées et par 
leurs gràdes académiques. Sept pères sont docteurs en théo
logie ou philosophie, . trois ont la licence en philosophie et 
en théologie. 

n faut ajouter un P. Franciscain de Fulda, ayant le 
doctorat. en théologie et qui enseigne l'histoire de l'Eglise. 

Il y a en ce moment au scolasticat e~ à la ferme de 
Molzbach qui, en fait ,partie, 22 frères coadjuteurs. 

~.,:De 1959 à 100.4. 59' scol~tiques de Hünfeld ont 
fait leurs vœux perpétuels et 167 ont fait des vœux tem-
poraires. ' ' 

Fin 1964 le scolasticat comptait 29 scolastiq\les à vœux 
perpétuels et 38 à vœux temporaires (ne sont pas comptés 
les scolastiques de ~ province d'Autriche pas plus que 
ceux qui étudient à Rome). 

19 frères scolastiques ont quitté pendant ce temps, 
dont 6 à caus.e du rendement trop f~ble dans les études, 
4 pour des raisons de caractère et n'étant pas aptes à la 
vie commune, 9 sont partis. d'eux-mêmes ne se croyant pas 
appelés par Dieu. 

4. Nous avons fait des expériences dans cette direction: 
Pendant les vacances dans le ministère paroissial {diacres); 
certains frères scolastiques sont allés après leur philosophie 
comme ,préfets auxiliaires dans les juniorats. Nous avons 
abandonné les deux essais, parce que les expériences nous 
les déconseillent. 

Quelques frères se sont occupés pendant les vacances 
d'apostolat missionnaire et cela av~ un ,bon succès. Parti
culièrement favorables sont les expériences faites par des 
cours d'études de quatre semaines donnés dans l'académie 
pour questions de jeunesse. Ici il Y a beaucoup de possibilités 

_ pour un échange d'expériences et pour 'des discussions. 

5. Les cours 
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A la philosophie sont réservées 2 et à la théologie 4 
années. Quelques cours de théologie p.e. introduction à la 
Sainte Ecriture, Histoire de l'Eglise, etc, sont donnés -'dès le 
commencement. 

NB - Dans la nomenclature des spécialités qui suit, le 
nombre de semestres est indiqué et entre parenthèses le 
nombre d'heures par semaine, 

Philosophie 

Logique - 2 (1) - : Introduction de la philosophie, lo
gique élementaire, logique méthodologique, doctrine, notion, 
jugement, fin. 

La critique de la connaissance - 1 (4) - : Possibilité et 
réalité de la connaissance humaine. 

Méthaphysique - 2 (3) - :, Les propriétés trascenden
tales de l'être, les catégories, la causalité, l'analogie, les 
principes de l'être, l'être limité, le jugement et 'J'être. 

Théodicée - 1 (3) - : Arguments de l'existence de Dieu, 
r essence de Dieu, propriété, action. . 

Cosmologie - 1 (4) - : Philosophie de la nature et 
'ici en ces naturelles, extension, lieu, temps, théorie atomique, 
l'univers. 

Psychologie - 2 (3) - : L'idée philosophique de la vie, ~.~ 
l'homme, connaissance, vouloir, corps, âme. ~ 

Ethique - 1 (6) - : Ethique générale et particulière . . 
Histoire de la philosophie - 3 (3) - Introduction de la phi
losophie moderne -, 1 (1). 

Théologie 

Introduction de l'Ancien Testament - 4 (2) - : Canon, 
histoire du texte, question du Pentateuque, introduction 
spéciale. 

Exégèse de l'Ancien Testament - 4 (3) - : les livres de 
la Genèse, Isaïe, Amos, Osée, Michée, Jérémie, les Psaumes, 
le livre des Proverbes et l'Ecclésiastique. 

Théologie biblique - 4 (1) - : Le messianisme prophéti-
,,. 
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que;~JiitteiitêLdQ., salut: meSs!~que;,;révélatiOn 'de; Dieu dans 
rAricien.;1!eStament;~.t!léol<1gï~:;des J ~psaum~. .... . 
''0' r ,';~Introduclioil1r.du .:Nouveâ~~-:;.'f.esta.I1ièn~<;,: ; 3 (3) - : La doc
~e.de J':!nsP~tion, Hel1lléneutique, origine'· des écrits du 
l'or>; 1#m:9~;,,~Q~~i(du!:J~e,iritroductiOri: Spéciale. 
• 1 ·,:.~lI;~g~se:.4u,,~T - A: (3),'~ .:', Les évangiles,· l'histoire des 
ap6tr~, les lettres de saint· Paul;;: les épîtres catholiques. 

Théologie biblique du NT - 4 (1) - : La prédication de 
Jésus, théologie des lettrés pauliniennes, la pensée théologi
que à. côté et après saint Paul. . 
,., TI:iéologIe'~oildameiltâle': 2 (6) - : 'D~oirs, analysis fidei, 
crltèt-esde la révélation, 'la; miracle, messianisme, la résu
rection de Jésus, .fondation' et constitution de l>:Eglise, ses 
iilarqties; :;jDfaillibilité': la: tradition; le: développement des 
dogmes, ~onnaissance théologique, l'absolu' du christianisme, 
questions oémutnéniques. . 

. Dogme ~ 6 (a) -.: Introduction, la doctrine ~ Dieu, 
la création, le péc4é, christologie, ecclésiologie, mariologie, la 
grâce, les sa~ements,: lès . ~~rtus, eschatologie. 

Morale - 8 (3) - : Fondements des vertus, la conscience, 
le péché, les sacrements. 

. H~oire de . l'Eglise et patrologie _. 6 (3). 
Droit canon - 8 (3) - Introduction, personne juridique, 

les clercs, le pouvoir pastoraL le droit religieux, le droit du 
mariage, le droit pénal, le droit missionnaiÏ'e. 

. Théolo~e pastorale -, 2 (1) - : Introduction pratique, 
traitement des différents pénitents. ' 

Homilétique - 6 (3) - : Kérigmatique paulinienne du 
salut, homilétique pratique, homilétique formelle, théologie 
de la prédication, formation du parler. 

Liturgique - 3 (2) - : Essence de la célébration litur
gique , ·le renouveau ,liturgjque, la liturgie des sacrements. 
, .' Catéchétique - 2 (1) -': Introduction, méthodique, le 
problème du catéchisme. ' 
. Missiologie . - 3, (1) - : Théorie Inissionnaire, buts,' plan, 

conduite de la mission. . . 
Langues bibliques: Grec - 2 (1) et latin- 1 (1). 
Au cours de l'année il y a plusieurs séminaires bibliques, 
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dogmatiques, canoniques, sociaux et miSSiologiques. De' même 
en ce qui concerne l'art. 

Tout~ l'année il y a chaque semaine deux leçons sur la 
spiritualifé en général, la spiritualité de la ,Congrégation, 
l'explication de la Sainte Règle et sur l'ascétique. -

Le cercle missionnaire s'occupe de problèmes pratiques 
concernant nos missions et avec l'histoire de la Congrégation; 
un autre cercle s'occupe de questions sociales. 

6. Pour le moment il n'est pas prévu de faire des chan
gements dans les spécialités ou dans les méthodes. Nous 
suivons avec beaucoup d'attention les discussions présentes. 

7. Une f~rmation pastorale, apostolique et technique est 
comprise dans le plan général de fonnation. Il y a des sé
minaires pour toutes les spécialités ayant pour but d'aider 
à solutionner d'une manière personnelle et pratique les pro
blèmes. Des exercices pratiques en homilétique et catéché
tique complètent les COUTS. Dans la formation du parler, 
théorie et pratique se compénètrent. 

Des occupations diverse~ pendant les vacances servent 
de préparation pratique au travail missionnaire de plus tard. 

8. Problèmes spéciaux. 

La province veut rendre le corps professoral encore plus 
fort, et c'est là un de ses efforts contihus. Fin 1964 il y 
avait 7 jeunes pères devant être plus tard professeurs à 
Hünfeld qui faisaient des études spéciales supplémentaires. 

Deux professeurs tout particulièrement qualifiés et très 
estimés sont morts dans le meilleur âge, et n'ont pas encore 
été remplacés dans leurs' spécialités. 

Notre problème spécial est que d'un côté les exigences 
deviennent de plus en plus grandes et que d'autre part le 
recrutement diminue. 

L'évêque de Fulda s'est adressé à nous, nous deman
dant de vouloir réfléchir sur le fait d'une réunion éventuelle 
des études de philosophie et de théologie avec celles de 
son séminaire et du scolasticat des Franciscains. 

Des premières conversations gnt déjà eu lieu. ... 
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D '- Formation des frête8coadfuteuf.S 

1 .. Pré-postulat et postulat 
. ,l0jjepws 1959 ce. :sont 33 garçons qui sont entrés dans 

notre écOl~ ;pour frères coadj. et 9 d'entre eux sont ensuite 
en1;rés a~ postulat. . . 

. Pendant ce temps 18 jeunes gens ne venant pas de cette 
école sont entrés directement au postulat. 

.2° Des 27 qui sont entrés au noviciat, 20 ont fait leurs 
premiers vœUL 

3° Le recrutement se fait en général conjointement avec 
celui des pères ,et selon ,la même méthode et avëë les mêmes 
moy~~. '. On. met pourtant f accent un peu plus sur des con
férences avec projections, sur' le recrutement fait par les 
frères· pendant leurs vacances, sur les retraites pour soldats, 
sur . les invitations à visiter notre' école pour frères. Nous y 

. ajoutons des articles paraissants dans le WEINBERG en 
liaison avec des nouvelles sur ce que réalisent nos frères 
soit dans la province, Sbit dans le missions. 

4° Préparation spirituelle et technique: Un apprentis
sage de trois ans à un métier ou une profession est prévu et 
cela dans nos propres ateliers que des &:ères ayant le diplôme 
de maitre dirigent. En plus. de cela c'est la fréquentation 
d'écoles professionnelles ou spéciales, avec, comme couron
nffilent, facquisition du diplôme de compagnon. 

Approfondissement de la formation intellectuelle à l'école 
pour frères par des· conférences, fintroduction à f étude et 
un temps suffisant pour s'en occuper, la visite de fabriques 
et d'expositions. Le temps libre est organisé et on y fait 
du sport, de la musique et du théâtre. 

5° Formation religieuse: Introduction et participation 
active 'à la liturgie par des offi~es particuliers, instruction 
catéohétique et biblique, ascétique' et études sur la vie, 
exposés et conférenceS. Pour ce Qui est des instructions sur 
la Sainte Ecriture et des questions spéciales, ce sont les 
professeurs de scolasticat qui se mettent à. la disposition. 

6· Nous sommes satisfaits de la méthode actuelle. Les. 
succès ne sont pas satisfaisants, . mais ils dépendent en 
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grande partie du nombre et de la ~valeur des candidats 
demandant à être admis. 

2. Noviciat 

1 ° Le noviciat' des frères est séparé de celui des sco
lastiques . 

2° Dans les six dernières années 27 novices ont pris 
l'habit dont 20 ont fait leurs premiers vœux (deux de ces 
27 étaient encore au noviciat fin 1964). 

3° La préparation technique se ralentit un peu bien 
que, pendant des temps plus restreints, les novices travail
lent en général dans leurs professions. C est surtout sur 
l'esprit de sacrifice et la promptitude à faire tout autre 
travail dans la maison ou au service de la communauté que 
l'on attache une valeur particulière et que l'on met à 
l'épreuve . 

La formation religieuse et ascétique, commencée à 
l'école pour frères et au postulat, va être étendue et a'ppro
fcndie. On y ajoute' avant tout l'instruction sur les vœux 
et l'introduction à la Ste Règle et à son exercice (oraison, 
lecture spirituelle, bréviaire), l'histoire de la Congrégation et 
des missions oblates etc. 

On donne une valeur spéciale à ce que les novices 
s'exercent à lier la vie pratique avec la vie religieuse. 

3. Après le noviciat 

1 ° Fin 1964: Nous avons 103 frères coadj. avec vœux 
perpétuels et 21 ay~nt faits des vœux temporaires. C'est 
depuis 1959 une diminution de 3 frères. 

Pendant ce temps 28 frères ayant fait leurs premiers 
vœux s'y sont ajoutés, afOsi que 4 frères âgés venant de 
l'étranger. 19 frères sont morts et 13 (dont un avait fait 
des vœux perpétuels) nous ont quittés. 

Motifs: Manque d'esprit religieux, difficultés dans la 
communauté et d'autres raisons qui n'ont pas été indiquées. 

2° La formation des frères continue à se perfectionner 
après le noviciat. Les jeunes frères sont mis dans de plus ... 
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gr8Ad~, communautés de frères, où les conditions favorables 
pour la, continuation de cette formation sont données. Des 
frères qui s'y prêtent mieux font leur diplÔme de maître. 
D'autres apprennent encore un métier de plus ou changent 
d'occupation selon les nécessités et les qualités ou les désirs 
qu~ils 'eXptirilent. La "santé joue en cela parfois un rôle. 

encore actuelle, du moins' pour le moment. 'Des expériences 
venant d'ailleurs sont notées et poursuivies attentivement. ~, 

~.'-

~' 
v ' 

La u colonne de frères bâtisseurs» offre aux frères une 
excellente occasion dé se perfectionner dans leur profession. 

'. Là formation religieuse et missionnaire se ~ontinue avec 
raide du préfet des frères. UDe bonne bibliothèque se trouve 
à la disposition des frères en vue de leur perfectionnement. 

Eil plus de leur. savoir technique qu'ils peuvent intensifier, 
èeSt:aans' l'exercice pI'àtique p.e: de ,la liturgie et des ser
vices qui en font partie, que nos frères entrent de plus en 
plus dans la vie -apostolique et missionnaire. 

.30 Les frères sont employés dans leurs professions ma
nuelles ou techniques. Ils travaillent au jardin ou à la ferme, 
sont employés comme ,maîtres de maison ou cuisiniers, dans 
'les bureaux et surtout dans les ateliers et dans la construc
tion. Quelques-uns sont comme propagandistes, actifs dans 
l'apostolat pour les missions, comme d'autres se trouvent 
en qualité de sacristains au serVice des églises. Nous. en avons 
peu qui soient chargés de la propreté des maisons, puisque 
nous avons engagé des laïcs pour faire ce travail. 

40 Nos frères veulent rester en général dans les pro
fessions qu'ils ont apprises et dans lesquelles ils peuvent avoir 
un grand rendement. En ce qui concerne la participation aux 
devoirs de l'apostolat,. ils ont peu de tendance à cela et 
bien plus une partie est contre cela. 

50 Il Y a pour les différentes communautés de frères 
des préfets, mais non dans le cadre' de ,la province comme 
telle. Sa compétence s'étend sur l'instruction .$piritùelle et 
à donner des dir~tives. 

60 Les frères créent beaucoup et de précieuses condi
tions préalables pour r apostolat des pères. L'extension de 
leur co~boration dans d'autres secteurs ne nous semble pas 
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IV. CoMPLÉMENT DE FOBMATION 

1. Année de pastorale 

10 La province a une maison spéciale pour r année de 
pastorale à Mayence. Elle a été achevée au courant de cet 
été. Les locaux sont arrangés de façon que r année de 
pastorale puisse se faire sans . que la communauté de la 
maison provinciale soit dérangée. 

20 En ce moment nous n'avons ni un corps professoral 
ni les pères pouvant faire l'année pastorale. 

Dans les années précédentes, c'étaient les professeurs de 
Hünfeld qui en avaient la direction. Pour la partie pratique, 
on mettait les pères à même de faire des expériences dans 
le ministère. 

30 Jusqu'au' moment où il y aura' d~ nouveau des cours, 
nos jeunes pères sont vicaires dans le ministère ordinaire. 
Ils se trouvent sous la conduite de pères ayant de l'expé
rience et qui les introduisent dans les problèmes prat;iques 
du ministère. Ils participent également à des cours que les 
diocèses organisent pour le jeune clergé. 

40 Homilétique théorique et pratique 2 heures par se
maine; pastorale, catéchétique, sociologie etc... alternent, en 
raison d'une heure par semaine. Participation à des cours 
spéciaux. La formation des missionnaires populaires est allée 
avant tout dans cette direction. 

50 Trois jours, y compris le dimanche, les pères étaient 
dans le travail pratique du ministère et cela chez des curés 
choisis. Ministère après des jeunes. 

Une fois travail pratique pendant une mission régionale 
pour étudier les problèmes particuliers qui y sont liés. 

60 Dans les examens quinquennaux on pose des thèmes, 
p.e. en homilétique, doctrine sur les sacrements, catéchétique 
et droit canon, qui ont rapport à la pastorale. Les thèmes 
doivent être traités 'en travail écrit et ~tre livrés à un temps 

- 229-



~~( 

r 
-;, 
~ 

déterminé. Des i cours" ~spéciaux ont lieu tous les deux ans 
sur des thèmes de ,pastorale. 

7° Vannée pastorale a, en' soi, des avantages. Assez sou
vent onentend,:,ropinion justifiée, qu~il serait plus favorable 
si l'année de pastorale n'était faite qu'àprès quelques années 
d'exprérience, pratique dans le ministère. C est surtout par 
la pratique que se posent les questions qui brûlent sur l'âme 
des jeunes pères. Dans ces premières années ils pourraient 

"reconnaître où se, trouvent leurs CÔtés forts ou leurs côtés 
faibles. Vintérêt pour: Un' p-avail ou une tâche précise serait 
plUs grand. Le sérieux et l'ardeur à l'étude ne pourrait qu'y 
gagner. Les, jeunes pères sont fatigués des longues études 
théoriques, du scplasticat, 

Vannée de pastorale 4 doit encore aller davantage vers la 
pratique et s'occuper avant tout des problèmes qui intéressent 
notre apo~olat oblat 
, Nous sommes en train de repenser la pratique, de notre 
province. Une conception nouvelle et définitive n'est pas 
encore là. 

~ 

2. Préparation aux divers apostolats. 

19 pères faisaient pendant les six, dernières années des 
études ,spéciales. 8 ont terminé ces études avec un diplôme 
officiel (diplôme d'état, doctorat, ,diplôme spécial). Il y a en, 
ce moment 10 pères' qui étudient 

Spécialités pour études: Ste Ecriture, théologie, théologie 
fondamentale, morale homilétique, missiologie, Histoire de 
l'Eglise, sociologie, philosophie, philologie ancienne et ma
àerne, mathématiques, musique. 

3. Retraite de Mazenod '/ 

1° Pendant ce temps dont s'occupe ce rapport: pas de 
pères. 

2° Un père 

3° Non 

4° Non 
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5° Nous avons créé à Mayence la possibilité pour rave: 
nir. A cause du manque d'expérience pratique il est impos
sible de porter un jugement juste. 

Conclusion 

Tous les faits particuliers de ce rapport s'assemblent 
en une mosaïque multicolore de travail. Les faiblesses ne 
pourront pas ne pas frapper un œil exercé; encore moins 
Celui qui peut juger la vie religieuse en tant que telle et 
Qui attend de nous que nous fassions fructifier nos talents. 
Merci à Dieu pour tout ce qui nous avons pu faire avec son 

. aide. Qu'il Lui plaise de prévenir de sa grâce notre faiblesse 
et de donner l'accomplissement à notre bon vouloir. 

Mayence, le 28 septembre 1965. 

(p. ALFONS SCHRODI OMI) 
Provincial 

~ 
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PROVINCE DE L'IMMACULEE CONCEPTION 
r .. 

(Belgiqùe) 

PlŒMI:ÈIŒ' PARTIE 

. LA VIE DE LA PROVINCE 

1 - GÉNÉRALITEs ET STATISTIQUES 

La province compte actuellement: 

Pères 89 Novices scolastiques 4 
Pères coadjuteurs d'ont Novices coadjuteurs 2 

14 à vœux perpétuels 21 Junioristes: internes 99 
Frères scolastiques 14 externes 110 

Total 124 

Sortis de la Congrégation depuis 1959: 
12 scolastiques; 3 frères coadjuteurs. 

1) Les statistiques font apparaître une augmentation 
du nombre des Pères et Frères.. Celle-ci n'est pas due à 
une amélioration sensible des entrées au noviciat, entrées 
qui restent régulières mais ~ trop faibles' mais elle a pour 
cause. leS événements du Congo qui ont obligé le T.R.P. 
Général à donner à 6 Pères et 2 Frères leur obédience pour 
la Province. 

2) Le nombre des élèves du juniorat va en augmentant. 
Compte tenu des causes générales qui freinent partout les 
yocations, on peut cependant espérer que le ju.niorat fournira 
de plus en plus le noviciat. 

3) Vu l'âge, l'état de santé, le manque' de spécialisation, 
ce nombre de 89 Pères permet à peine de faire face aux 
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engagements pris par la Province et le problème de l'éveil 
des vocations devient un problème essentiel pour l'avenir 
de celle-ci. 

II - LA FlN DE LA CoNGBÉGATION 

L'évangélisation des pauvres et des âmes les plus 
abondonnées a toujours inspiré l'orientation et l'agir pasto
ral de la Province. Et aujourd'hui encore elle en reste l'ob. 
'jectif premier et essentiel. 

III - L'ŒUVRE DE L'fvANGÉLISATION 

Pour mieux comprendre les modalités concrètes de 
cette évangélisation des pauvres telle que la réalise la Pro
vince, il faut tenir compte de deux choses: 

A. de révolution pastorale des dernières années; 
B. de la situation de la Wallonie. 

A) Evolution Pastorale 

. Il Y a vingt ans. Jusqu'au sortir de la guerre les mis-
sions sont toujours données selon les perspectives qui étaient 
celles du Fondateur et dans le système traditionnel On se 
considérait toujours en chrétiep.té et donc la mission visaJ."t 
surtout une réforme des mœurs. Il s'agit avant tout de ra
mener des indifférents à r église et à la pratique sacra
mentaire. 

Au lendemain de la guerre. Un certain nombre de mis
sionnaires se rendent compte que l'instrument mission doit 
être réadapté. Plus q~e le style extérieur des missions les 
thèmes et sujets de prédication sont à l'ordre du jour des 
réunions et congrès missionnaires. Et donc c'est d'abord à 
un effort de catéchèse que le missionnaire pense surtout 
pour perfectionner la mission et lui faire atteindre son but. 

1955. D'une part, les études de sociologie religieuse font 
apparaître pour la première fois le fait massif, de la dé
christianisation particulièrement dans le monde ouvrier. D'autre 
p-.:ui:, l'entité traditionnelle de la paroisse se trouve dépassée 
par la réalité et la vie. D'où nécessité de la mise sur pied 
d'une pastorale REGIONALE D'EVANGESIATION proprement dite. 
PastJ:>rale qui ne sera donc plus ~actérisée d'abord et avant 
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~Ollt par,un~ rec1:tet:che d'amélioration de mœurs d'un ensem
~~ qui~, tra~tioIlIlellement chrétien, mais par le souci 
d'un monde incroyant qu'il faut relier au Christ et à l'Eglise. 
(Il faut signaler ici le rôle important et même parfois pré
pondérant que les Oblats Wallons ont joué au niveau de 
rorientation et de la méthodologie de la mission). 

1960., Les. grandes missions régionales se donnent surtout 
dans l'axe industriel wallon. ' ' 

Cependant' si la mission régionale permet un renouveau 
de la pastorale et rend" l'Eglise plus attentive à la masse 
des incroyants et devient ainsi plus missionnaire, r apôtre 
constate: 

10 que non seulement la pastorale ordinaire, à cause de 
sés stiuctures' traditionnelles, n'est'. pas armée pour affron-
ter rincroyance; . 

2fJ mais . qùe même la mission 'régionale itinérante et 
. passagère, de par sa définition, ·ne peut à elle SEULE aborder 

et travailler ce monde. incroyant. 
. D'où s'impose ~ luiJa nécessité d'une autre forme d'éven

gélisation dont r objectif propre et les méthodes seront 
pensés en fonction de ce monde incroyant. Cette forme 
d'évangélisation prend le nom de mission permanente. Elle 
est la prise en charge par une équipe .de missionnaires d'un 
secteur incroyant bien défini et dans lequel les structures 
et méthodes apostoliques diffèrent de celles de la pastorale 
ordinaire et de la mission régionale. 

En résumé. De la notion de la mission traditionnelle 
visant l'amélioration de la vie chrétienne et la récupération 
des, indifférents les spécialistes en pastorale en sont venus 
à la nécessité: 

1) d'une mission régionale réanimant une Eglise et la 
mettant en face d'un monde incroyant; 

2) d'une mise sur pied d'une pastorale proprement dite 
de l'incroyance dont la formule la meilleure semble être 
actuellement la mission permanente. 

B) Situation en Wallonie. 

La situation en Wallonie peut se résumer brièvement. 
comme suit: 
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a) Il Y a d'abord en Wallonie une zone industrielle. 
Celle-ci comporte la population la plus nombreuse, la plus 
éloignée du Christ. Elle est à base ouvrière et marque pro
fondément la mentalité de la masse. 

b) Une zone agricole. Celle-ci est plus chrétienne de 
tradition mais cependant elle est en train d'évoluer et d'ici 
quelques années il faudra pour cette région dépasser la 
pastorale traditionnelle. 

Compte tenu de l'évolution pastorale et de la situation 
de la Wallonie comment s'est concrétisé reffort missionnaire 
de la Province? 

GénéraUtes 
10 Au plan de la pensée les Oblats Wallons ont pris une 

part prépondérante dans l'effort missionnaire des vingt der
n~ères années. S'il y a eu des CO'ngrès missionnaires enrichis
sflnts pour l'ensemble de tout les missionnaires Wallons, 
c'est, en bonne part, grâce à nos Pères qui ont joué un rôle 

d
, 1 

important ans ,ces congres. 
2;0 Au plan de la réalisation. Nous nous sommes tou

jours trouvés au centre de toute réalisation valable 'et, en 
certains domaines, comme par exemple la missi<?n perma
nente, nous sommes les pionniers puisque actuellement la 
mission permanente de Quaregnon est la seule du genre 
en Wallonie. 

De façon plus concrete 
a) La Province s'est efforcée de maintenir et d'enri

chir les équipes pouvant s'intégrer .à la mission régionale. 
Elle a permis aux missionnaires d'acquérir les spécialisations 
uécessaires pour leur travail. 

b) Elle a créé la Communauté de Quaregnon dont 
la seule raison d'être est l'évangélisation d'un secteur incroy
ant en région industrielle. 

c) La Communauté de Marchienne a accepté, à la 
demande du clergé de Jumet (autre secteur en région indus
trielle), de raider dans l'évangélisation d'un monde incroy-
ant. 
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" "'Pour quelqu~unqui regarde la carte de la Wallonie il 
est, assez, symptoma~que de cot;lstater que la Province s'est 
efforcée, deremorÇêr 'en" personnel les maisons qui se trou
vent en r~()n industrieffe' parce que c'est dans ce milieu 
qu,èdoit· sepo~er actuellement 'une grosse part de notre 
effort .missiom,laire. 

d)' En dehors de cet effort missionnaire dans les ré
gions industrielles la Province a gardé q~elques Pères pour 
missionner danS la zone .agricole du pays. Il est bien évident 
qu'û nous faudrait songer pom;. r avenir à créer des ,équipes 
missionnaires pour le monde rural, monde qui évolue très 
'Vite et exigera,pour la mise sur pied d'une pastorale adaptée 
des missionnaires spécialisés. Mais ces projets sont dépen
dants de 'notre 'recrutement et Û' est·· difficûe de créer de 
pareilles' équipes alors que le nombre des nrlssionnaires est 
à peine suffisant pour maintenir notre présence et dans la 
missiQn régionale et dans la mission .permanente. 

e) En dehors de l'apostolat en région industrielle et 
rurale, nous sommes présents "'dans certaines grandes VILLES, 
spécialement BRUXELLES. . 

La M$on de Bruxelles (La Poudiière) s'est cherchée 
to:ut un tEmips. Sous ririipulsioil' du P; Van Hoorde, celle-ci 
est devenue" une Communauté-témoin, essayant de donner 
le témoignàge d'un~ charité intense. La Communauté re
groupe autour d'elle un ensemble de chrétiens de toutes 
conditions venant de la ville et d'ailleurs. Ces chrétiens et 
les Pères se mêlent à la vie des gens, profitent de toute 
occasion pour leur rendre service: déménagement, coup de 
main, service passager ~t occasionnel dans un bureau. usine, 
etc. 

Ainsi se nouent des contacts avec le monde incroyant 
chez qui le dialogue est poursuivi. La Communauté essaie 
aujourd'hui, en plus de ce témoignage de charité qu'elle 
donne, d'apporter une certaine réponse pastorale au niveau 
des problèmes que, pose une grande ville. 

Cette expérience' de Bruxelles est suive et fortement en
couragée par Son Eminence le Cardinal Suenens. Le rayonne
ment de la Communauté est incroyable et il n'est pas une 
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semaine où des étrangers laïcs ou prêtres ne passent à la 
Poudrière pour observer la vie qui s'y mène. 

f) Autre effort missionnaire: les camps-mISSIOns en 
milieu de loisirs, particulièrement pendant les mois d'été à 
la côte belge. 

En résumé r effort missionnaire de la Province s'est 
concrétisé comme suit: 

1) participation de nos Pères à la mission régionale 
2) équipes en mission permanente 
3) équipes en milieu rural 
4) équipes en milieu urbain 
5) équipes en milieu de loisirs. 

C) Réponse à différentes questions 
1) Combien de missions proprement dites ont été don

nées? 
Le mission régionale, compte tenu de la pré-mission et 

de la post-mission, ne pouvant se faire à un rythme aussi 
soutenu que les missions d'autrefoi.s, le chiffre des missioris 
prêchées risquerait de trahir l'effort fait par les. Pères. Pour 
rendre compte de cet effort il me suffira de dire qu'aucUne 
mission régionale ne s'est prêchée en Wallonie sans que les 
Oblats n'y soient représentés en force . 

2) Combien de missionnaires? 
23 Pères sont occupés à la mission sous ses types diffé

rents mais ce nombre est insuffisant et si le recrutement ne 
va pas en s'améliorant nous serons obligés à des choix de 
priorités. 

3) Réunions _prOvinciales. 
A l'initiative de la Commission pastorale de la Province 

créée il y a trois ans, nous avons eu dans la Province, de 
nombreuses réunions où se discutèrent les problèmes d'évan
gélisation, les questions de personnel à y affecter, l'orienta
tion missionnaire. 

4) Quel est l'avenir de la mission en votre Province? 
La mission régionale ayant un rôle spécial à jouer qui 

est précisément de faire réfléchir une Eglise sur sa foi, celle
ci devra perdurer dans les années à venir. 
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'Quant à cette forme spéciale de mission quO est la mis
sion permanente tout semble indiquer qu'il faudra l'accen-
tuer. ' 

, ,5) Collabo~ati0:n,'~ntre l'Episcopat responsable de la Pas-
torale et les Religieux? ' 

'Pour la Wallonie on peut affirmer que cette collabora
tion est quasiment nulle. Un effort mené par les Provinciaux 
Wallons est en cours actuellement et vise la création dans 
chaque diocèse d'urie Commission de' Pastorale mixte (Evêque 
et Religieux). Mais la route est encore longue pour arriver 
au but d'autant plus que tous les Provinciaux wallons ne 
sont pas également sensibilisés au problème de la mission et 
de l'incroyance. 

6) La'mission est-elle chez vous source de vocations? 
Pas spécialement, à tel point qu'il me sei:ait impossible 

de donner des statistiques. ' 

D) Missions étrangères. 

1) Attitude de' la Prooince.- par rapport à ceUes-ci. 
'Même 'si au cours des trois dernières années, vu les 

besoins de la Province et le peu de Pères sortants du sco
lasticat, celle-ci ri a envoyé que très peu de ses membres aux 
niissioDs étrangères (ce qUi pourrait faire, croire à una désaf
fection de la Proyince par rapport ,à celles-ci), il faut affir
mer que les missions étrangères restent un de nos objectifs 
majeurs. 

L'amour des missions étrangères reste grand dans l'en:. 
semble de la Province et au scolasticat, sans nier cependant 
que l'apostolat en monde ouvrier séduit pas mal de nos 
jeunes. 

Généralités. 

Cet amour des nusslons étrangères s'est spécialement 
manifesté lors des derniers évènements dU: Congo qui' ont 
obligé les 3/4 de nos missionnaires à rentrer au pays. L'ac
cueil de la Province fut extrêment fraternel et en ces circons
tances celle-ci a fait ce qui lui était possible: 

1) Missionnaires fatigués et malades acceptés à titre 
définitif. 
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2) Communautés hébergeant les missionnaires autant de 
temps que ce fut nécessaire. 

II) Réponses à différentes questions. 

1) Contribution au personnel des missions? Presque nulle 
depuis ,trois ans (un Père et un Frère coadjuteur). 

La raison: besoins de la Province et le peu de sortants. 
2) Relations entre la Province et les missions auxquelles 

elle a envoyé des missionnaires? En dehors des relations 
personnelles le scolasticat publie trimestriellement la revue 
"Trait d'Union Il qui s'adresse spécialement aux mission
naires pour leur donner des nouvelles de la Province et leur 
permettre d'exposer leurs méthodes d'apostolat. 

3) Accueil des missionnaires rentrants. Excellent. 
4) Les missions étrangères favorisent-elles le recrute

ment? Les missions étrangères restent encore une des raisons 
d'entrée au noviciat. Mais telle mission, par exemple le Nord, 
pôle d'attraction pour les jeunes, le serait moins aujourd'hui; 
il semble que l'Amérique du Sud les attirerait davantage. 

On peut se demander cependant -dans quelle mesure le 
besoin de servir l'Eglise n'est pas satisfait chez les jeunes, 
p::;r un stage de service en pays sous-développé et ne les 
distrait pas d'un service qui irait plus loin, c'est-à-dire jus
qu'au sacerdoce missionnaire. 

5) Il semblerait cependant que pour notre Province et 
surtout pour notre scolasticat que l'envoi régulier de mis
sionnaires en pays étranger ne poQ.rrait qu'accentuer et favo
riser notre souci des missions. 

6) Travaû de Propagande. La Province compte 5 Pères 
et deux Frères rattachés à la propagande. Voici les différen
tes activités exercées par ces services. 

1) Un Père s'occupe spécialement et uniquement du mon
de des jeunes. Son travail consiste principalement en des 
retraites prêchées dans les collèges et instituts techniques, 
en des journées de rencontres avec jeunes. Jusqu'à mainte
nant son travail a permis la création de cercles et clubs mis
sionnaires dans différents collèges; cerèles à partir desquels 
se développe l'esprit missionnaire des jeunes et où peut 
germer une vocation. 
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;2). Un ·autrePèré: .et deux Frères se chargent de réaliser 
les expositions IIlÎ;Ssionnaires' dans' les oollèges et paroisses. 
en vue de mieux faire connaître l'effort missionnaire de la 
Congrégation. .Le nombre des expositions varie, mais oscille 
entre 12 et·iS·,.expositionS par année. 

3) Un Père fait connaître nos missions par la projection 
des différents filnis oblats, projection qui se fait dans les 
collèges et les paroisses .. 

. 4) Un Père est chargé spécialement du recrutement. Il 
fait la visite des écoles primaires, crée des contacts avec les 
instituteurs' en vue d'assurer les rentrées en notre juniorat. 
Il ne'rnéglise aucune occasion de prêcher les retraites de pré
paration à la commUIlion solennelle, ce qui lui permet d'en
L:er en contact· aveC, les jeunes garçons; . 

Un Père est chargé de la rédaction du Supplément dis
tribué à tous les abonnés de la Revue u PÔle et Tropiques », 

Sl,lpplérilent. rapportant les nouvelles de la Province et des 
missionnaires. Il est également chargé de communiquer à la 
Presse tous les év~emenJ:s importants capables d'intéresser 
la public et de nous faire connaître. 

Mais malgré tout le zèle de ces Pères il faut reconnaître 
que le service propagande est manifest~ment insuffisant. Il 
faudrait d'abord intensifier. notre .. action dans le monde des 
étudian~ et ce n'est pas un deux ou trois Pères qu'il nous 
faudrait pour arriver à une action beaucoup plus large et 
partant plus efficace. 

5) Il Y aurait toute une action d'aiqe spirituelle et d'ani
mation missionnaire à mettre sur pied et visant ceux qui ont 
des liens plus spéciaux avec nous c'est-à-dire les associés, les 
zélatrices, les parents de nos missionnaires. A ce point de 
vue il faut reconnaître qu'il n'existe presque rien chez nous 
et cela faute d'un homme capable de penser cette action el: 
de la réaliser. 

Certaines initiatives que l'estime heureuses 

1) Publication d'une brochure de propagande invitant 
les jeunes à servir l'Eglise et portant à leur. cOlilDaissance les 
activités oblates. 

2) Réalisation d'un film à l'occasion d'une l'encontre de 

- 240-

~ 

~~; 

':'.-
.~.' 

Ji, 

_,,,,1 

:t 
',C; 

J 
.i: ~ 
i 
.~ 

.~ 

;1·' <':..~ 

1 

jeuriesau noviciat de Barvaux, film dans lequel les novices 
ont: leur . place. 

3) Ouverture de nos maisons comme le juniorat, le sco
lasticat à des retraites de jeunes, des journées de rencontre 
et d'études. 

Conclusion 

. Pour avoir un service de propagande vraiment d'aujour
d1mi il faudrait que la Province puisse verser dans ce secteur 
quelques Pères plus jeunes et dynamiques. 

Faute de pouvoir . compter sur pareils éléments nous ne 
pouvons songer à faire beaucoup plus qùe ce qui est fait 
et; il nous est impossible par exemple de songer à une pro
pagande missionnaire qui se servirait des moyens modernes 
de diffusion telle que la radio et la télévision. 

3) Apostolat auprès du clergé et des religieux. 

Cet apostolat n'est pas une activité principale de la 
Province. 

1) La Province n'a pas de maisons organisées et réservées 
tmiquement à r accueil des prêtres séculiers désireux: de faire 
leur retraite. Mais deux de nos maisons, le scolasticat et sur
tout le noviciat peuvent cependant recevoir et reçoivent de 
fait quelques prêtres retraitants. 

2) Nous n'avons pas de Pères spécialement adonnés à 
l'apostolat auprès du clergé séculier. Tout au plus un Père 
ou l'autre lui prêche-t-~ une retraite à l'occasion. 

3) Comme signalé plus haut dans le chapitre consacré 
aux missions de l'intérieur il n'y a pas en Wallonie de colla
boration organisée, structurée entre épiscopat et religïeux:. 
Nous collaborons cependant dans la mesure du possible, avec 
l'épiscopat (par exemple paroisses de Liège et de Marchien
ne, services plus épisodiques rendus au clergé local par tel 
ou tel Pères de telle communauté). 

4) Collaboration avec les autres religieux:. Au plan des 
Supérieurs Majeurs, voir ce qui a été dit plus haut concer
nant le travail de r évangélisation. En dehors de ce domaine, 
par exemple aU plan de la constitution du corps professoral 
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composé de r.~ligieux· de différentesicongrégations, corps pro
fessoral qui prendrait en charge un juniorat ou un scolasticat 
intercongréga:tio~ il n~y,a rien' de fait.· 

. . : /~ ,~""'~I' 

4) Paroisses. 

Attitude de la Provimce par rapport aux paroisses. 

,LI! P,x:oVin~ato!lj9u.rs estimé que le travail paroissial 
n'était pasà.proprement. dit un travail d'évangélisation prise 
dans son sens strict puisque celle-ci, se définit par l'annonce 
du RoyaUDle ,aux incroy~ts en· vue d'une adhésion globale 
au, 'Cbpst;, :Illais que ce travail· revenait ,au clergé séculier dont 
la,;J;~R~,~~f:J'~:D~est, pa:s,:~t. d~apnoncer. le.Christ que de 
fairê mrogresserune 'conlmlÙlauté déjà. au fait du message 
du Christ. 

C' est pourq~oi, en principe, la Province s'est refusée à 
. accepter de nouvelles paroisses: Et si, malgré cette volonté 
pre~ère,. elle s'est· trouvée dans l'obligation ces derniers 
temp~ de situer certafuS'" Pères en paroisse, ce n'est que pour 
résoudre certains problèmes particuliers posés p~ le re
tour e~Province. de plusieurs missionnaires du Congo inca
pables de' s'iil.tégre~ ,dails l~s œuvres. existantes de la Province. 
P!ütôr que ~âë' vorre 'ceS"PèféS rester' ina6tifs, nous avons pré
féré leur donrierun travail ·apostolique à leur mesure. D'où 
l'acceptation, ces derniers temps, de 4 paroisses' en milieu 
rural. 

La Province a gardé cependant par obligation dÈmx pa
roisses. 

. ; 1) La Pa:rQisse St-Lambert à Liège,. paroisse desservie 
llàr les Oblats, dep~ de ,nombreùses années. 

2) La paroisse St~Bernadétte à Marchienne que nous 
avons dû accepter, il y a quelques années, pour avoir la 
pennission de fonder une maison de' missionnaires à cet en
droit. 

La paroisse St-Lambert compte sur son' territoire une 
population de près de' 8.000 habitants, dont plus de la moitié 
ne fréquente pas l'église et n'est pas touchée par le Christ" 

Elle est cependant considérée comme une paroisse extrê-
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mement vivante. Cette vie est due,-pour une bonne part, 
au dynamisme des Pères curé et vicaires. 

Actuellement r effort du clergé peut se résumer comme 
suit: . 

a) Réanimer la communauté croyante et les œuvres 
existantes. (cette paroisse a toutes les œuvres courantes d'une 
paroisse du pays) de façon à leur donner une dimension mis
sionnaire et à leur faire prendre une part active à l'évangéli
sation de leurs frères incroyants. 

b) Prise en charge par un des vicaires de la com
munauté incroyante. 

Ste-Bernadette. Cette paroisse située 'en pays noir compte 
un peu plus de 2.000 habitants. Son climat de foi vaut ce 
que vaut le climat de la région. 

Cette paroisse est également vivante et l'objectif pre
mier visé par le Père curé et le Père vicaire est la création 
d'un laïcat capable d'évangéliser les siens . 

Il ressort donc que dans nos deux paroisses r aspect mis
sionnaire est fortement souligné. De plus dans ces deux 
paroisses le clergé s'est efforcé dè traduire au plan litùrgique 
catéchétique les orientations et directives du Concile. . 

Depuis trois ans ces deux paroisses n'ont pas été une 
source de vocations religieuses ou sacerdotales. Cela ne tient 
pas uniquement à la paroisse mais à d'autres causes plus 

, , 1 genera es. 

Autres Ministères. 

1) Cours de préparation au mariage . 

Ce cours par correspondance, qui est celui du Centre 
catholique d'Ottawa, a été lancé en Belgique il y a déjà 
longtemps. Après avoir été établi d'abord à Velaines,. puiS 
à Bruxelles, il est maintenant à Jambes. En septembre 1965, 
un nouveau cours entièrement remanié, plus constructif .et 
comportant, en plus du questionnaire, des points de dialogue 
et des points d'engagement à chaque leçon, est lancé. A 
l'occasion de la parution de ce nouveau cours d'Ottawa, im
primé en Belgique et adapté à ce pays, une propagande plus 
systématique. va être faite. Jusqu'ici le cours touchait environ ... 
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700,,::élèves"soit' individuels; soit·· en' groupe dans les collèges, 
pensionnats,. lycées, écoles·' techIiiques et dans les paroisses. 
Deux ,Pères' 'iSontchârgés de' ce 'cours. La commission épis
copale. chargée de la préparation au mariage dans le diocèse 
de NamUl': a, adopté .ce cours et le. recommande aux prêtres 
et ,a~, p;r~f~ss~ q~ religion.. 
, ,D~, un avenir prochain un centre de consultations pour 
f(jy~,~s p?uua êtreouve~ Des conferences pour les foyers 
se donnent déjà à Jambes. Sera établie aussi une bibliothè
que permettant aux foy-ersde connaître et de se procurer 
lespubliœtioÎlS' relatives aux qUestions du couple et de la 
spiritualité conjugale., , 
, 'i2) UÏ;'( ~rè 4,ôJl!ie . des cours à 11nstitut International 
1 LuIhênVitae li ' 'à' Biuxel1es. ' 

Quatre. Pères sont professeurs de religion dans les éc0-
les libres ou de l'Etat 

.. 
DEuxlEME PARTIE 

LA VIE DES MEMBRES DE LA PROVINCE 

1) E,STIME DE LA VIE BELIGIEUSE. 

Remarque. Les jugements portés signalent des tendan
ces, des insistances, ce qui ne veut pas dire exclusioI;l pure et 
simple d'autres aspects complémentaires. 

1) Attitudes générales en face de la vie religieuse et de 
ses problèmes. 

Il y a chez tous, jeunes et vieux un grand amour de la 
vie religieuse. Mais la conception de la vie religieuse des 
Pèrs plus jeunes engagés dans l'action est quelque peu dif
férente de celle que s'en fait la· majorité d~ Pères plus 
âgés. 

Il y a certaines valeurs essentielles de la vie religieuse: 
A) Consécration à Dieu. 
B) Vœux. 
C) Vie commune. 
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A) Pour les jeunes, cette consécration à Dieu qu'est la 
vie religieuse est consécration à un Dieu en train de sauver 
le monde et elle se 'vit, avant tout, dans et par le travail 
apostolique. Sans nier que cette consécration à Dieu se vive 
également dans et par les. vœux, on insiste moins sur cet 
aspeét essentiel à la vie religieuse. 

Chez les' Pères plus âgés on mettra davantage l'accent 
sur ce dernier point sans exclure une consécration se vivant 
dans et par le service des âmes. 

B) Vœux. Chez les plus jeunes, les vœux sont vus da-
vantage comme moyens: 

1) d'être plus aux âmes 

2) par rapport à la vie commune. 

Chez les Pères plus âgés les vœux, seront regardés da
vantage ~mme expression d'une, consécration individuelle, 
faite à Dieu. 

C) Vie commune. Les Pères plus âgés voient surtout 
la vie commune dans une participation commune à certains 
exercices: prières, repas; elle implique également un certain 
partage, mais qui reste dans le superficiel. 

Les plus jeunes voient dans cette' obligation une obli
gation . de communion qui dépasse le fait de prier, de man
ger ensemble, mais qui va jusqu'à un partage, une mise en 
commun des expériences apostoliques, une responsabilité de 
chacun par rapport à tous et à la communauté afin d'aider 
celle-ci à être plus religieuse et apostolique. 

'Et cependarit cette volonté de communion, le jeune 
)' exprime moins que 'les Pères plus âgés dans le détails de 
la vie de tous les jours. 

Ce qui vient d'être dit suffit à, montrer qu'une attitude 
générale d'estime pour la vie religieuse se traduira par des 
réactions différentes selon qu'il s'agit des Pères plus âgés 
ou plus jeunes. 

Chez les Pères plus âgés nous trouvons une attitude tra
ditionnelle face aux problèmes de la vie religieuse et aux 
discussions qu'ils soulèvent. On ne remet pas en question les 
notions reçues au noviciat et au scolasticat. 

Chez l'élément jeune : ouverture plus grande aux pro-
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bfèriies:'de·'Ji ·viereligi:eiJse:·· discutés· aujourd'hui, avec une 
{ëndancei à faire de 'ëtF'DouveauUn aBsolu. 
· ;~, ,. D~ge:r'iqu~"p6iliT#f;coûriri la Province. 
:.' ,'i /.ai~nFque.':notiè:vîe,:i'eligieuse·:doive· ·.être tout entière 
r.!1l~sionnaiië;·'il y' aüfaitt'cepend~t·le.(;'Ôanger que les plus 
jeunes n,e voient la vie religieuse' que comme moyen de la 
vie apostoliqüe .~ n'aœeptent les··valeurs religieuses (prière, 
ohfissance, etc:) qUÉFpotii'autàilt~qu~ ·celles-ci soient exigées 
et 'd-~colivertes dans et par l'apostolat 

2) Vie religieuse communàutairer 

a) Prières communautaires. 

1) Suggestions po~ .. un· manuel :de prières oblat. (Voir 
·10 ,rapport e~voyé au, T.R.P. Guay). 

, 2)' Récitation en 'commun du' St Office. Dans toutes nos 
~aisons il y a récitation de Lau,des (prière du matin), d'une 
Petite Heure (fin de matinée), de Vêpres ou de Complies 
(prière du soir). ~ . 

Frères. A la Maison St-Joseph les Frères récitent l'Office 
f>n français selon le même rythme. 

Dans, les autres maisons les Frères ne récitent pas l'Of
fice"' en" général -parce' qu'ils ·sont· isolés~,'Rien-'nempêcherait 
les supérieurs locaux de s'arrêter à cette question et de voir 
sous quelle forme propre à chaque maison le Frère pourrait 
p'1mdper à la récitation de l'Office. 

Examen particulier. 
Se fait dans chaque maison et est suivi de la récitation 

(f 0 ma Souveraine» plus les or~ons. 

3) Concélébration. 
Celle-ci commence à s'introduire dans les communautés. 

Lors de la retraite mensuelle, annuelle; évènements de com
munauté. Plus régulière au scolasticat De façons générale 
plus la Communauté est vieille moinS on concélèbre. 

4) Lecture pendant 'les repas. 
. Sauf au noviciat où la cho,se se fait régulièrement, on ne 

ht plus dans nos communautes pendant lès repas. 

Raisons de cela: Fatigue des Pères. 
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Difficultés vu les absences, d'aYQir une lecture SUIVIe; 
Sauf pour une de nos maisons où les conversations sont 

assez banales durant les repas, les autres maisons profitent 
de ceux-ci pour échanges sur différents sujets .. Et pour ces 
maisons je crois que le fait de ne plus assumer u,ne lecture 
régulière pendant· les repas n'est pas un préjudice. 

5) Retraite annuelle. 
La Province assure la retraite annuelle des Pères et les 

groupe en deux maisons. De temps en temps elle laîsse à 
chacun la liberté de faire celle-ci où il veut. Pour les Frères 
la retraite annuelle est assurée régulièrement par la Province. 

Retraite mensuelle. 
Assurée à peu près régulièrement dans chaque maison. 

Vu le travail et les absences, elle n'est pas toujours possible 
chaque mois. On peut cependant dire ceci: en dehors de la 
retraite annuelle il y a dans chaque maison des journées 
d'arrêt et de réflexion à intervalles réguliers. 

6) Réunions de communauté. 
La plupart des communautés ont changé la formule 

de la coulpe, par une formule approchant de la « révision 
de vie Il et elles s'en trouvent bien. 

Le P. Supérieur profite de la retraite mensuelle pour 
donner une conférence spirituelle. 

Sauf une communauté il y a des échanges réguliers 
. sur l'évangélisation. 

1) Dévotion à la Ste Eucharistie. 
J'ai l'impression' que dans la Province les plus jeunes 

n'accordent pas assez d'importance non seulement à la Ste 
Eucharistie, mais à la vie sacramentaire en général comme 
moyen d'union à Dieu et comme moyen de salut pour eux 
et pour les autres. . 

8) Attachement à la Congrégation. 
TI y a un attachement réel. Mais l'ensemble de la Pro

vince ne voit pas assez l'obligation de manifester concrète
ment cet attachement par un effort dans l'éveil et le discer
nement de vocations. 
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n~,ÇQNS~~ANqÉLIQUESET, $AlNTS VŒUX 

l, 

A)~,fa~Vr61~(.l,;,:,:., ' 
.• j f~éi asseZ- ,difficile] 'de porter 1:1ll jugement' sur l'o?
S€r:vanCe~\r4e'la'ipauvrèté:,Xdails ''là Province, étant donné qu il 

, n'existe pàs:;"énci>re une :théologie achevée de la valeur évan-
gélique de pauvreté. ' , , 
. ,) .~i.hl ;pa~v.reté: ,sigJ)ifie,: .~que d'un certain nécessaire, 
manq~~'d~r'sUperf!u,'~se~t~, on ne peut pas dire ,ue ~os 
~o~~autés,,~:oient pauvres car, elles ,ont toutes le nece5sarre 
e~ qu~~qùefo~ 'le, suP~rfl~ ~ " ' 
'Sïlà pauvreté signifie: style de vie et de maison répon

dant au style de vie d'un' monde du travail alors on peut 
affiriner qu~ danS, n'Os commuriautés éxiste; 
'r:"~)"üriéjjaùVr~é effëctî~e:. nos maisons sont pauvres 

e~énetl!em~nt;et ~térieur~eilt, spécialement nos maisons en 
inilieu ouVrier urb~~ le ~ de v,ie de ~ maisons (~épenses, 
nourriture) est celui d7ün monde du travail. 

b) une pauvreté affective, voulue et acceptée 'généreuse
m~nt en vue :de donner ,~ ,témoignage extérieur de pauvreté. 

Si- la pauvreté. se marque par un dégagement des biens 
matériels et un souci premier de Dieu et de son Royaume, on 
p;~~t ~al;~ffl~Ilt" *~q~è ROs. :YOmJ.Iltm.~uJ~~: sQ!!t_ pauyres. 

Màlgre ce temoignage global de pauvreté donne par la 
Pro~ce, il y a certaines expréssions de la pauvreté qui ga_ 
gneraient à être accentués, par tel ou tél iridividu. 

a) Valeur et respect de r argent. Dans les maisons de 
formation où tout est dOIiné, et même chez certains Pères 
on accepte difficilement certaines limitations de dépenses, 
ils. ne savent pas concrètement, comme le pauvre le sait lui 
par expérience, combien, r~ent est dur à gagner. 

b) Travail. Le travail reste une expression première, un 
véritable signe (c'est-à-dire quelque chose qui est compris) 
de pauvreté pour le monde. , 

II Y a encore chez certainS trop de temps perdu. 
c) Souci des choses' de la communauté. 
d) Respect des choses dont on a l'usage. 
e) Mise à la disposition et au service de la communauté, 

de certaines choses dont on dispose, par eX. les voitures. 
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Rien qu'au plan, 'au seul plan pauvreté on peut poser 
la question de l'utilité d'un stage permettant à nos scolastiques 
de . vivre dans un monde pauVre,' un monde du travail. 

Pour ma part j'est:ïme qu'il n'est pas' toujoUrs facile aujour
d'hui, étant donné les moyens qùil' faut mettre en œuvre 
pour assurer une àction efficace, de savoir' quelS moyens il 
faut employer pour rester dans la ligne de la pauvreté. 

D'où la nécessité aujourd'hui" 'plus que jamais de créer 
un esprit de pauvreté, un esprit de détachement qui, malgré 
toutes les facilités dont nous, disposons bien plus qu'il y a 
20 ou 30 ans permettent aux, sujets d'user. de toutes ces 
choses comme n'en usant pas. , 

f estime également qu'il ~udrait insister davantage ,en 
période de formation sur le sens profond de la pauvreté: 

1) son ràpport avec la charité, montrer comment elle 
est la sUite logique d7une option préférentielle de Dieu. 

2) son rôle eschatologique. -

B) Obéissance 

Mietix comprise dans certains' de ses aspects. 
1) En tant qu'elle est pour le sujet recherche de la 

volonté du Seigneur sur lui et la conuriunauté, en collabo
ration avec le Supérieur et les autres. L'épanouissement re
ligieux et apostolique de chacun et de la communauté est 
de moins en moins faffaire du Supérieur. 

D'où ouverture et dialogue plus poussés entre sujets et, 
supérieurs. 

2) En tant que moyen d'efficacité apostolique commu
nautaire plus grande. 

Cependant certaines difficultés surgies dans la Province 
sont à signaler, difficultés portant sur le domaine: 

a) des méthodes d'apostolat, 
b) sur des options et attitudes apostoliques. 
Ces difficultés montrent que certaines vues fondamenta

les sur f obéissance n'ont pas été suffisament mûries et vécues. 
a) On oublie trop facilement que le motif premier de 

l'obéissance n'est pas la concordance de vues du Supérieur 
avec celles du sujet. .. 
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>~;?:6,b)~Qhiâ,;f!tèndarice~:.~ ropposer,:;:obéissanceet 'charité. Au '. " ,... a .' '. d" ,.A_ " . ',.; à d d' 
nOlli~,id,e,Œamour i eiTDleu'reti ~;:~w.les"on;'soppose_ es e::-
clsiôns ',qUi.{.ilie .iielèven.t;s: dit:On~r.r9.Ue d'UIië:-: vertü: ~nioraIe: . On 
n~J{;yc>,it';~~p~:TaSse~yjqùeJ!'~ob~ance :est::~e: ·d~ expressions 
:pteniiè~ès:},de~4aiHiliàn~)fd~,~religieux,: 'disponibilité totale à 
1àvolOnté'du:' Seigneur' ,,, V:;+'o :.. '.' - • . . 

'.'ci~'·ne;~~~ftL~S ·;~s~k. ~l~,~rai~p;enüer que doit jouer le 
Sü~riêût,dans:~Ylâ3:qiét~~tion<ae 'la volonté du Seigneur 
..... '!',1!. ... - .. '-"". · .•. ,·~._ .• ,r~·· .... ' .... .,.~··r_" ·"-t~·v..I "";··f'··.· '. " . Stitf.;c.li::tciliiLet "s~'éoiilmunau e.~· ", ,( ; . 

, ':'!~~fê~ë:~~~ ~~~;~:~~~~s< . . 
- t"'RèlatioDs eiiti,è Supéri~, 19R5-W' ~sujets. 

;>1' ~l,~t~Ldes;,$~p~~:,;~~: dég~gei,~.:~e: vit une: autorité 
qm::>:~y~:rp~W~::;I~f:1c;19~ris.e.;~;ÇQmme.\'; Qbé.issance et service. 
ç~~t{p;~~~pt,~p1p~;de;:;ch,()its ,;que,~e,4~irs. . 
. _F:fué2~~~~~~:mi~,~~! d.~_;~~çoll"g~~er~e_moins ils sont 

Vleux,attittiae d'ouverture et d~ .ÇC?~'bp:t:~t!Qn avec le Supé
rieur. Celui-ci n7 est plus regardé -romme rririique .responsable 
de r~pplication d'un règlement. mais comme l'a.mmateur de 
la connilunauté7 animateur qu'il faut aider. 

2. Règlèinênf"dê!la:~rfulllilia:lité~'" -, 
... ' 'L.e"'jeüné j"i'egaroe .-fa~~t:-,lereglement de maison 
commè>u:ii'?enSeriiblë'(;dë:·:Infuuties".et -"de détails"et ne se fait 
p~§'~6pi:déisbriipùf~ ,i"'iiël>~;Teri'o1j~ervertei·· ou tel point. 
:;'j Cè:!'n'-es.:'>pas >pm:n:lal;1;furi~'" èNe~_'l~" règlement apparait 
comme moyen d'asSürëf"ïiIié' Viê éijim.ÎÎu~e:'plùs 'profonde, une 
efficieiice 'apostolique'plus grandë' qù'iJ'a des chan~ d'être 
observé. -
.: On, peu~ se. demander,,, vu cette mentalité, si le bon rè
glement ne serait pas celui qui se contenterait d'assurer l'es
se~ij~~,.!de :.~~~ch~:.ç;une.-.~mmunauté.';sans; passer par trop 
d d't . ati' ~·:1 .• 1 e e e~ pns\ mfuqp es.; .. ; " .' ,;' . ' 

. Ce qui est certain c'est que .I~j~e.Il:~~.pas assez con
vamcu de la v.~eur.-fo~triÇe d'un,règl~ment. L'aspect con
traign~~;d'~~èglem:ffit'~'~pas . as:s~poSitivement assumé. 

,~; Acceptati()n~ .d~;"ob~di~~., .' 
~ne_:péut .. pas,parl~ dans la Province d'une disponibilité 

totale et de. ,chacun-lorqu.il s~agit d' obédience. Pour autant que 
l'obédience ne concorde pas à la façon dont on a rêvé de 
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servir le -Seigneur, elle n'est pas toujQ.1l1's· bien acçeptée. Ce 
refus; . cette .réticence' n'est- pas . tant .un mépris .de l'obéissance 
qU'Ulie convictio;n de mieux servir, le Seigneur en faisant autre 
chose que ce qui est précis,ément demandé par l'autorité. Des 
choses élémentaires. comme: -èènes-ci: . ce. qui. ,compte final~ 
mentc' est de servir le Seigneur comme . Lui le veut et COIPIIle 
TI se 1ll3pifeste par le Supérieur, et non pas comme nous le 
voulons, n'oilt guère de prise sur les jeunes. 

On peut se demander dans quelle mesure cette attitude 
n'est pas révélatrice d'une conception qui met la réussite du 
salut. du monde d'abord: dans l'activité humaine, les techniques 
plutÔt que dans la grâœ du Seigneur. 

4. Soumissions aux' autorités ~ontifièales, épiscopales. 
Cétte soumis~ion ' n'est pas totale; surtout, comme. dit .. plus 

haut. dans le domaine des méthodes et' attitudes paStoràIes. 
On accuse facûement les autorités responsables de re

tarder, de ne pas 'sentir les appeIS du monde. 

C) Chasteté 

,Le fait pour les Pères d'être adonnés à l'évangélisation, 
d'être mis dans le monde et de devoir y rencontrer cert.aines 
réalités, comme le foyer, le monde ~éminin a aidé l'ensemble 
à revoir la conception' d'une chasteté -axée sur la fuite du. 
monde et le mépris de certaines valeurs humaines. 

Je crois que r ensemble a une conception positive de la 
vertu de chasteté qui est regardée: 

1) comme l'expression d'un amour préférentiel de Dieu; 
2) comme moyen d'être plus disponible à la construction 

du Royaume. 
a) Les formateurs se doivent absolument d'aider les fu

turs prêtres et frères à arriver à 1) un équûibre psychique; 
2) une certaine maitrise dans le domaine affectif. ,-

Cela doit être, me sembl~t":û, en partie du moins, le 
resultat d'une formation qui n'ignore pas les réalités que l'on 
rencontrera, une fois dans la ministère. D'où l'intérêt à ce 
point de vue de certaines expériences apostoliques durant 
le scolasticat expériences qui seront graduées et suivies de 
très près par les responsables de la formation. 

... 
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c~là.il';en. est Iésulté~un'cèrtain;,mànquë aé:.·!coordip:~~~~~~e 

~~~~!i~?~'~~;"f;'S'~& 
'~"" ~t~i'ii~~1iMtO]i4lif# i'dë Geminêmch~: .' . .' .' . " ';. . 
. '.:' "7Nptiè;:S~mÛi'-)it.e rentrê"'.~àansla'ibaté>orié) .des· Cl côUèges

. S6mli'aiiéSD j'}c.à:~:·d'jdes., œ.llêges" 54ont·:1~~"systèine<éducatif. 
tend r une forri:iâti6ii:"chiétièfuie'tI-es"furte, :'dbnt:c~n '~re 
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fi;~t::~:i';;:I,:.~:.\ ' 

:;·:;::s~~'0;r'~:,.:."': (:'/ ........ " .. '" " . '.' . . ...' ;," .. ,. . .. :.'" 
.,," .' ..... ,qt!~if:jl'éSillfeï'â,· ~e·'imeilleur! climat pour "l;epanoU1Ssement,~de 

·èvocatiOriS:'éVëntuenes. . . '". j, :~ ,> ;.' ' . 

. /"l'ihit~oûrY.'cOmprendre révolution du'~'jimiorat eni·Cl conège
. sémiriaitè,'lIliLfaut te~compte de plusieurs èhoses,:'" 
·.),i~.' ,;:a:r"ijfaut :savoir- qu'il"est. impossible chez, nous de : tenir 
::fmancièr.emènt t:ib.e· ·inaison, d'éducation SaÏis:',avoir-';-iUn' iIiini
·~'èd~~lèves,.l'Etit, ne 'subsidiant qu~à pai1:iJ;;:'de:ce;Iloinbre. 

"'Et:poUr' atteindre celui-ci il n'ous faut doncaoëepter,:..tous 
'. les,:' garçons de la région. Vu la. multiplicit~ . .-.~. #a:b.~e

:~~;! .. ~?Q1aires en Belgique: peu de parentss~ngen~, à 
envoyer-leurs enfants au lorn, surtout pas à. la' ttontiere 
~(nouscs.ommes aux. frontières allemandes et hollaIidaïSes) .. 
~::~;fI,: pôD.~' . au départ, il nous faut accepter tous lês Cari~dats 
et.liOri ~.~enient· '~eux qui se destipaient à la vie 'religieuse 
chez;; .nons.· 

".c'·::'--b)·'De: plus' le diocèse nous/:a dema.n.dé.,de'créer:une . 
~~W>n.~ m9Cieme, cycle inférieur, pour lutter confre les 
~~stioiiS voiSines de l'Etat. D'où ouverture d'un externat pour 
·œtt~·. j~tio~ externat que s'est normalement étendu à la 
s.~.cti?~·. ·gr~latine. . . 
'",;;,:.çt tes; parents ayant des élèves au cycle .;moderne 
~~~ oIlt demandé que soif créé un -cycle supérieur, ce 
.~ ~:ttS'.~yerons cette année 1965-1966. Nous trouvons 
.qg:~:.~ft.e.~~~ll contient de bons éléments susceptibles de 
'Ç4'oiSir-.lesacerdOce. Nous pourrons d'ai1Ieurscréerun~,sec-
tion '~iritermédWre (latin-mathématique)' qui donnerait une 
chance aux étudiants les mieux doués. 

Consé,auènce. 

.. , }f~-ce. à dire que la vie de notre maison est cene de 
. n~ûm:t~ ,quel- collège catholique du pays? 

~:,: ::7Ncit;i:, .. #: nous éduquo~s les garyons selon.un plan de 
p~~<>.@ë . accepté par t~us les' ~ucateturs et nûs en œuvre 
SUito1if par"laooihinission d'éc;Iucation de la maison 'et cOm
prenant le Préfet de discipline,' le DirecteUi spirituel, un 
autre'! Père et un Frère . 

'ce plan de pastorale éducative joue surtout dans Yin
temat Pour les: externes il ne joue qu'en classe, car nous 
évitons de retÏ1:'er les externes de leur engagement paroissial. 
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D'es tcontaCts)json.t:":1pris; iav;ec~ ,les : curés, ;po~ que cet engage-
ment soiV efficace. .:> '; ~, ':., 

,~Ce1 plan1 de "pastorale éducative vise ,surtout à inspirer 
aux garÇQDSJI1e?Sens du Serviee"et dans l'immédiat le sens 
de"la,~~ns~'I)ûité dàDS leur'· milieu étudiant, la prise en 
charge,~de~!~#jIillieu, ; q&ü ,s'agisse,de la vie spirituelle, de 
rébi~,'fdu, loisir;' Un système ,d'équipe aide à cette prise en 
charge;,:; , " ,; 

Vocâtioiis foùrri~ par ,le' iuni01'at 

PePJ.ÎÏS, 1959-@ jusqri'A' cette année sur 27 rhétoriciens 
il y a, ~u,,1 O.M.!., 1 clèrgédiocésain. 

, DeplÙs' la section de vocations : tardives alimentée par 
desg~çons qui 'pour la" plupart nous sont envoyés par le 
diocèse, sur 13 il y eù' 2 O.M.I., 6 clergé diocésain. 

Note ciJncerrlani les vocations tardives 

Bièri'que 'les deux Pèresch;rrgés des vocations tardives 
aecoÏnplisseQt leur tâche de leur, mieux (mais leur ,santé est 
déficiente)" il faut reconilaître qu'il y aurait davantage à 
faire concernant ce monde de vocations tardives. Il y aurait 
à accentuer le recrutemerit par une propagande bien menée. 

11 y aUrait également à repenser le système éducatif 
tant au' point' de vue' de la formation intellectuelle que spi
rituene. Mais ici cœ:nm~ ailleurs' il nous. manque les hommes. 

, Pe.r;onnel, engagé' dans réducation' et l'instruction. 11 
D.M.I.: 9 Pères, 2 Frèr~ ,et 11 laïcs. 

Nombre d'élèves cette année: 90 internes, 110 externes. 
Qualification académique. DiplÔme d'humanités gréco-

latine;, diplôme homologué par l'Etat " 
Question. Cette, mol;>ilisation d'hommes (dont plusieurs 

p~urraient être efficaces sur' le p,lan missionnaire plus expli
citement oblat) et de resso~cesfinancières ·importantes (exi
geant raiq.e de la Province), est-elle suffisamment motivée 
par ce résultat en vocations O.M.l? 

.Réponse. Jusqu'à présent c'est Gemmenich sUrtout qui 
fournit le noviciat de Barvaux. . , 

.. De plus y' a-t-il une autre formule capable de remplacer 
celle-là? . ., ' . 
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1) Jusqu'à maintenant le Père chargé des contacts aveC 
la jeunesse des collèges n'a pas encore eu de résultat à ce 
point de vue. 

2) Même les maisons ouvertes comme Barvaux par 
exemple pour les retraites de collèges et sémin~ires n'ont 
pas encore été à la source de nombreuses vocations. 

Si bien qu'étant donnée, d'autre part, l'importance pas
torale de plus en plus grande prise par le Séminaire de Gem
menich dans la région sur la formation de la jeunesse, il 
nous paraît évident qu'il nous faudra maintenir Gemmenich 
et prévoir pour l'avenir le corps professoral et éducateur 
dont il aura besoin. 

3) Les mission prêchées par nos Pères ne sont plus, 
comme il y a 20 ou 30 ans source de vocations. Mais, à 
ce propos on peut cependant se demander si chaque mis
sionnaire prend suffisamment au sérieux son rôle d'éveilleur 
de vocations religieuses. 

III. FORMATION DES FUTURS MISSIONNAIRES 

B) Noviciat. 

1. Le Noviciat actuel de Barvaux-sur-Ourthe a été ouvert 
fin août 19.59. Bien qu'il ait été ouvert également pour les 
Frères Coadjuteurs, en fait il n'a reçu jusqu'ici que les 
Novices Scolastiques. 

En plus des Novices de notre Province il accueille auSsi 
les Novices du Vicariat N.D. de Czestochowa, des Pères 
PoloQais de France-Belgique-Luxembourg. 

Le Père Maître, qui exerce aussi les fonctions de Di
recteur de, la Résidence, est assisté de deux Pères dont la 
santé demande de gFands ménagements. Vu le petit nombre 
des Novices, aucun de ces Pères n'exerce les fonctions de 
Socius ou sens strict; cependant l'un et l'autre sont ,à ]a 
disposition des Novices pour les confessions et la direction 
individuelle. Ils apportent aussi leur concours à la forma
tion des Novices, dans la mesure où le permettent leurs 
forces; en assurant des cours; l'un notamment pour l'ini
tiation à la liturgie du dimanche, l'autre pour l'étude des 
psaumes et de l'Ecriture, lbistoire du Fondateur, de la Con
grégation et de ses œuvres, et lbistoire générale des mis-
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siqÎlS. ;lls';font :égaIéJ;nent., un"peu! derministère· sur place, -et 
dans les;. !paroisse ienv.ironnantes.·· 

De plus- trois Pères rattachés à Bauvaux exercent les 
fOP:ctiÇ):Il$ . .rq~J ~é: :,daps ·· .. des, .'paro~es· ... voisines. L'un d'entre 
epi f~;,~ÇpJ,lf6AA~:ur~·~~aire de~ ·Novices. 

. D~;"Fr~~' CQ~djùt~MI'S, (~xemples de vie religieuse, se 
dé~9u~nt:an,;!,BOViciat, 1 l'un, .9Q.mme. cuisinier, l'autre comme 
j~dinier. . i 

. 2. . Nombre dès Novices' depuis 1959; en comprenant ren-
trée 'de, 19654966, il ya eu jusqu'ici 38 entrées, dont 25 
pour' nôtre "Province, ,13 pour le Vicariat N.D. de Czesto
chowa. 

Le tableau ci-dessous permettra de juger des fluc
tuations: 

~\nnées Entrées Sorties 
Notre Vicariat Notre Vicariat 

Province Polonais Province Polonais 
Total Total 

1959-60 6 1 5 1 1 
1960-61 4 2 ... 2 1 1 
1961·62 7 5 2 1 1 
1962-63 7 4 3 
1963-64 7 6 1 
19,64-65 3 3 
1965-66 4 3 l 

TOTAL 38 24 14 3 2 1 

. En ce qui concerne notre Province cette période a bar
qué un progrès appréçiable en comparaison des trois an
né~ qui. ont. précédé W59. La reprise a été sensible à partir 
de 1960-61; les deux dernières années accusent un fléchisse
m~nt qui semble devoir être surmonté par l'appoint de clas
ses mieux fournies au juniorat. 

Sur ,24 entrants 1'Z' avaient passé au moins un an ~u 
juniorat de Gemmenich. Parmi ceux-ci 5 n'avaient suivi que 
le cycle pour vocations tardives. 

3. Persévérance au NOviciat. 
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-i?,;-La -:inOyenne est assez élevée notamment pour ceux qui 
vi$nent d'autres Collèges ou Séminaires (aucun départ) et 
pour ceux qui venant du juniorat ont fait des humanités 
normales. Les deux départs se firent parmi les vocations 
~ves..dans 'les deux cas pour déficience psychologique 
et.~ctérielle grave. 

.4. ·Dans la formation on s'efforce d'approfondir les élé
ments essentiels et fondamentaux de la vie chrétienne et de 
bien· situer dans leurs prolongements les dépassements de la 
vie religieuse et de la vie apostolique et sacerdotale. 

Dans l'ensemble de la formation on s'efforce d'être pro
gressif. Des prestations, exercices, démarches autant que 
possible ne sont imposées que quand les étapes précédentes 
sont bien franchies, et que ces prestations ont été suffisam
tp~t expliquées et comprises en rapf0rt avec les lignes 
maîtresses de notre vie. 

-La . priorité, 'à partir de la formation chrétienne de base, 
est. donnée à la vie religieuse y compris son aspect com
~\lD~utaire sur lequel on insiste très fortement. L'aspect 
sa~6tal n'est pas développé explicitement pour lui-même, 
m~. il est supposé continuellement, dans la façon de parler 
du Christ, des Apôtres, des événements de la vie, de l'Eglise 
et du monde. dans le souci d'éveiller à la conscience des 
besoins spirituels de notre temps, et à la conscience de ·la 
responsabilité comme pasteur: comme instrument de com~ 
munication de la parole de Dieu et de sa grâce. 

De là une grande importance donnée à l'étude de la 
Parole de Dieu. On souhaiterait qu'elle soit plus systématique 
encore et mieux à même de mettre à la portée des Novices 
les ressources que le renouveau des études bibliques rendent 
maintenant plus accessibles. De là aussi un soin tout parti
culier apporté à la qualité de la vie lituçgique du noviciat. 
Tout ceci pour nourrir la vie spirituelle p~nnelle des No
vices aux meilleurs sources et, déjà, pour leur faire saisir 
dès maintenant tout le parti qu'ils auront à tirer de leurs' 
contacts avec l'Ecriture et de la vie liturgique de l'Eglise 
pour nourrir le Peuple qui leur sera confié comme prêtre et 
missionnaire. 

Les Novices ont un rôle actif à jouer dans la vie litur
gique au noviciat même; ils le font aussi assez fréquemment 
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dans:,1a vie "li~gique:' de: la paroisse, parfois jusqu'au rem
placimI~t,duvicaire:pourda "composition et l'exposé des 
cODiInentaîres~(' -,! :t( ,,'; , ,-

-!:};Dan:s certaines' ;cfrcoDStances, notamment au temps de 
PâquesJ':etdhme manière dûment contr6lée,ils rendent des 
services dans la vie de plusieurs paroisses. Ils ont pu four
M une' aide',,' appréciée pour plusieurs retraites de profession 
dèfoi " 

Ils sont aussi en èontact avec les mouvements d'action 
catholique- dàns la mesur,e où' ils existent à proximité et où 
le permet' la vie du noviciat. Ce qui est facilité par le fait 
que plusieurs mouvements vienn~nt faire 'leur récollection ou 
jotirnées d'étude dans. ceux de nos locaux qui sont dispo
pibles; . 

- 5. Un des -prohIemes les plus importants me semble la 
forme à donner au Postulat et notamment' les moyens à 
employ~r pour avoir une connaissance de la physionomie 
p,sycholQgique profonde des candldats, pour leur permettre 

, de se mieux connaître eux-mê'niès dans. leur motivation pro
fonde, et nous permettre de mieux discerner les contre-indica
tions 'eventuelles et les points à surveiller dans le comporte
ment. 

, ' ,On . souhaitEl ,aussi que des renseignements sufisamment 
complets soient fournis concernant les candidats, notam
ment ceux qui ont passé un certain temps au juniorat. 

C) Scolasticat 

Scolasticat de Velaines. 

Introduction 

. La note fondamentale que la direction du scolasticat a 
entendu, donner à ce scolasticat depuis une dizaine d'années 
a été l'orientation a pastorale », l'ouverture apostolique et 
d'une manière plus précise encore l'orientation missionnaire. 

, Cette orientation pastorale et missionnaire, l~ direction 
a' eu le souci d'en marquer TOUTE la vie du scolasticat: les 
relations communautaires, la vie de prière et d'études, la 
pratique des vœux et la discipline régulière, les relations 
extérieures. 
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Le scolasticat entend de la sorte prendre sa place dans 
une Eglise qui se veut ouverte au monde et répondant 
aux aspirations du monde. Comme l'Eglise en état de Con
cile, il sait que ce n'est que par un approfondissement des 
valeurs propres de la vie religieuse, qu'il pourra répondre à 
ces appels du monde - à rappel de Dieu perçu à travers 
les appels du monde. Dans ce sens, il s'est efforcé de sou
tenir son renouveau pastoral par une vie de prière ~lus 

authentique et une redécouverte des vœux; travail plus ardu 
et toujoUrs à reprendre. 

Il reste beaucoup à faire dans cette ligne. Le scolasti
cat a le sentiment d'avoir été généralement peu soutenu et 
aidé dans son effort par la Congrégation. Il espère l'être 
davantage pour la route qu'il lui reste à parcourir. 

1. GENRE: Scolasticat provincial, mais accueillant des 
scolastiques de Hollande, de la Vice-Province Polonaise, du 
Congo. Cette variété est source d'enrichissement et de décou
verte. Elle comporte aussi des inConvénients qui ne provien
nent copendant pas de la différence des mentalités nationales 
comme telles, mais des objectifs apostoliques et des opti
ques éducatives propres aux diverses Provinces comme telles. 

Un scolasticat qui se veut· pastoral est nécessairement 
marqué, dans toute sa vie, par un monde en vue duquel il 
fonne ses scolastiques et par une vision pastorale accordée 
à ce monde. Ces visions ne concordant pas nécessairement 
dans les différentes Provinces, il risque de surgir une certaine 
tension, soit à l'intérieur du scolasticat, soit entre les groupes 
de scolastiques et leur Province d'origine. 

Le monde actuel étant encore, malgré sa tendance à 
l'unification, fortement différencié au plan des réalités so
ciales, des réalités continentales ou social~, une option 
s'impose presque inévitablement entre les différents «mondes )) 
qui le composent, si l'on veut le rejoindre efficacement. 
Aussi nous demandons-nous si, par respect de la vie et par 
souci d'efficacité dans la formation, un scolasticat ne devrait 
pas être plus spécifiquement orienté. Et si la population 
d'un scolasticat ne devrait pas être beaucoup plus choisie en 
fonction du champ (géographique ou social) d'apostolat 
qu'en fonction de l'origine provinciale (par ex. un scolasticat 
européen pour f Amérique du Sud; un scolasticat européen 
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pOur fAfrique ~ire; un', scolasticat interprovincial pour la 
mission ,~eii EUTope francophone! .. ). n semble qu'il faille 
tenir' compte cfun .facteur récent dans un planning pastoral 
de la; congrégation: eest. que les affinités nécessaires entre 
Pères, 'po\U' 'la'~ constitutiond~équipes et le ~vail d'ensemble 
s'éveillent et se développent beaucoup plus aujourd'hui dans 
une· formation acquise en commun (et notamment dans notre 
(.'aS, : au scolasticat) que dans une commune appartenance 
nationale ou . provinciale. ' 

Ceci repose avec une urgence nouvelle la question déjà 
plusieurs fois posée, d'une obédience anticipée, permettant 
une . préparation honnête au charges apostoliques assumées 
(préparation non seulement à la langue, mais à la connais
sance des:mentalités, des problèmes au plan économique, 
social, cUlturel, religieux. . 

. Les cours de philosophie se donnent. au scolasticat Les 
cours de théol9gie sont reçus au Grand séminaire de Tournai. 
En raison du petit nombre des scolastiques, il nous a semblé 
inopporbm de consacrer à la formation un corps professoral 
complet qualifié. L'avenir semble aller vers 'les regroupements 
de séminaires et de scolasticats pour ce qui est des cours. 
Là aussi, il nous semble important de les prévoir plus au 
plan des spécialisations apostoliques qu'au simple plan ré
gional. 

2. Professeurs-Directeurs. 8. Professeurs-directeurs déten
teurs de licence ou doctorat 

Frères-Coailiuteurs. Une maison de formation pour' Frè-
res est jumelée avec le scolasticat 

3. Statistiques 

Oblations perpétuelles depuis septembre 1959: 8 
Abandon de la vie religieuse depuis septembre 1959 

jusqu'à juillet 1965: 
9 scolastiques sortis 4e leur propre gré, la. plupart 

après examen sincère et généreux de leur vocation person
nelle. 

3 réorientés ailleurs d'autorité pour motifs intellectuels 
ou psychologiques. 
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Paraissent décisives, d'une part, les exigences accrues 
du point de vue des études et de l'équilibre psychologique; 
d'autre part, les exigences d'équilibre affectif liées au célibat 

Les vocations sont en général bien réfléchies et mûries. 
L'engagement perpétuel est souvent .retardé, soit à la de
mande du candidat, soit sur la suggestion du directeur 
spirituel ou du supérieur. 

4. Stage apostolique. 

Nous avons fait l'expérience des stages en cours du 
scolasticat, tantôt à titre de test d'un candidat, tantôt en 
vue d'une maturation humaine ou psychologique. tantôt 
dans une pure perspective de formation apostolique (décou
verte du monde et de ses problèmes, découverte d'une ma
nière de les aborder, apprentissage de la vie du regard chré
tien et apostolique sur les réalités de vie, découverte d'une 
sensibilité pastorale par contact quotidien avec des mission
naires à l'action, - prêtres et laïcs ... ). 

Chaque forme a son utilité et s'est avérée, dans l'en
semble bienfaisante. 

Il nous semble que le stage ~ rechercher est celui qui 
prendrait franchement sa place dans la formation du scolasti
que au même titre que les années de philosophie et les 
années de théologie, et viserait à la fois à la formation 
humaine, religieuse et apostolique du scolastique. Il devrait 
être pleinement intégré dans le cycle de la formation et 
ne pas constituer par conséquent une parenthèse; il devrait 
se prolonger dans une certaine forme de contact et de pré
sence au monde, par exemple pendant les vacances, et sous 
nne certaine forme pendant l'année. 

5. Cours: voir en annexe. 

6. Transformations dans les cours et les méthodes. 

a) Etudes. Jusqu'à présent, on s'est attaché plus à 
une certaine inspiration, un souffle, une manière d'aborder 
les problèmes qu'à une transformation de la distribution du 
programme. L'inspiration et l'équilibre dans le développe
ment des diverses parties des traités ont été fort inspirés 
par une prespective pastorale. 
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. "On envisag~ des transfoqnations plus profondes de 
pro~amm~; ~ansformations qui nous paraissent nécessaires 
mais'p~ur lesquelles. ,nous ne sommes pas encore équipés. 
Nous sommes,. seulement en état de recherche et d'enquête. 

A'tl pl~. d~ J,néthodes de ,travail, on cherche à développer 
un effort ,déjà entrepris vers une étude plus active, à la 
fois personnelle et par équipes. 

b) Méthodes tléducation missionnaire. Nous pensons 
consolider et continuer à développer l'ouverture humaine, 
religieuse et missionn3;Ïre au monde. Nous voulons pour cela 
être attentifs aux leçons des stages auxquels nous attachons 
une grande importance. 

CONCLUSION 

Le scolastipat a évolué depuis dix ans. Il est appelé à 
évoluer encore, peut-être beaucoup. C'est l'attente à la vie 
et les leçons 1 de r expérience seront de précieux éléments 
d'orientation. A travers cette évolution, il nous paraît néces
saire de garder une grande ouverture, mais aussi une cer
taine souplesse qui permette de réajuster constamment notre 
effort; il nous semble également qu'une très franche mise en 
commun des scolasticats resterait toujours éclairante. 

STAGE au travail des scolastiques. 

A) But . 
a) Formation des scolastiques. Permettre par le Con

tact de la vie de travail une maturation de leur person
nalité tant au plan humain que religieux. Donc le but pre
mier n'est pas d'abord une meilleure connaissance de tel 
ou tel milieu de travail, ni encore un moyen pour résoudre 
les problèmes de gens en crise. 

b) Rénovation permanente du scolasticat. Permettre 
aux formateurs du scolasticat de s'interroger à partir de 
cette expérience afin de pouvoir apporter une formation 
plus adéquate aux scolastiques: au plan de la vie religieuse; 
au plan de la formation du caractère (prise en charge des 
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responsabilités etc); au plan de la recherche intellectuelle 
philosophique et théologique. 

Au total ce stage doit aider à la création d'un scolasticat 
mieux outillé dans la formation de ceux qui demain auront. 
des responsabilités pastorales de prêtres qui devront être 
éducateurs de la foi et d'apôtres qui devront donner le té
moignage évangélique d'hommes évangéliques et de foi. 

B) Conditions générales. 

Pour la réussite de l'expérience un minimum de con
ditions est exigé: 

1) Les scolastiques seront insérés dans une équipe de 
missionnaires où ceux-ci seront des éducateurs capables de 
faire réfléchir les scolastiq1:les à partir des affrontements 
venant de la vie et du milieu de travail. 

2) Cette équipe missionnaire devra avoir le souci de 
donner un témoignage de vie missionnaire sacerdotale et 
religieuse le plus authentique possible. 

3) Un responsable qui suive -particulièrement de plus 
près l'expérience des scolastiques, qui soit attentn aux va
leurs tant humaines que religieuse~ de la vie. 

C) Conditions tl engagement au travail. 

1) Le stage est libre. Bien que souhaité par les respon
sables du scolasticat pour l'ensemble des scolastiques, ce 
~tage n'est pas imposé, mais cette chance est donnée à 
ceux qui en sont désireux. 

2) Les scolastiques sont libres du choix de leur lieu 
d'engagement mais le motivent et le réfléchissent avec le 
responsable du stage. ' 

3) Les stagiaires devront écrire leur journal de vie: 
faits, réactions, notes personnelles. 

D) La réalisation. 

Il a semblé que la communauté de Jumet remplirait 
l'ensemble des conditions exigées au départ. 

La durée du stage est prévue pour un an. 
Deux scolastiques sont demandeurs et ont reçu l'auto-
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rlsation!de faire ce stage: le Fr., D~'Horeman qui s'est engagé 
à la «Providence D, usine métaiRurgique' (5.000 personnes), 
le 'Fr.' Hoeneil auX Il' AceC D (constructions élecbiques: 8.000 
personnes); 

Vunet' fautre sont ,engagés comme manœuvre. 

E) Après un an tf expérience: fruits et lacunes. 

1 - Aspect positif. 

1) Globalemen't on peut dire que le bilan de cette an
née de stage est nettement positif. Cette année de stage 
fut une . somme de rencontres avec des situations et des 
hommes nouveaux qui n'ont pas. é,té sans provoquer la cons
cience des stagiaires. La première rencontre et découverte 
fut le 'monde du travail. . 

a) la mentalité ouvrière, leurs mœurs. 
- r égoïsme dans ce monde; les valeur de ce monde. 
-le travail lui-même, sa monotonie, sa dureté, des 

,horaires cadencés et asp-eignants, l'ambiance d'une usine. 

b) 'Les militants syndicaux. 
Rencontre avec les jeunes du secteur - que ce soit les 

bandes de jeunes rencontrés dans les loisirs sans distinction 
de croyance, la plupart non-pratiquants - et les jeunes des 
équipes d'Action catholique ou équipes en acheminement 
A.C.; militants chrétiens. 

'- Rencontre avec l'équipe missionnaire de Jumet. 
Rencontre d'une équipe en situation exprimant sa vie reli
gieuse et apostolique. 

2) Face à ces situation nouvelles, quelles furent les 
réactions des stagiaires? 

II - G lob ale men t: Une remise en question de leur 
vie, pour aboutir à de nouvelles prises de conscience: ébauche 
d'une vie plus adulte. 

Point de vue intellecttel: Hiatus entre la vie d'étude et 
sciences reçue (notamment philosophie) et vie de travail; 
puis besoin de refaire le lien par des lectures et redécou
verte de la nécessité de la philosophie, mais d'une philoso-
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phie pour aujourd'hui, et des grands courants de pensées 
d'aujourd'hui. 

POlnt de vue religieux: Mise en cause d'une vie de foi 
vécue trop traditionnellement, et recherche d'une foi vivante, 
d'une vie avec le Christ (besoin fortement ressenti), d'une 
prière qui colle à la vie, et découverte de Jésus-Christ dans 
les frères, surtout dans les plus démunis; découverte des 
signes de Dieu dans la vie des hommes; découverte de l'ac
tion sanctificabice. 

Devant les copains d'usine comme dans les rencontres 
avec les gars du coin, l'un et l'autre ont dû rendre compte 
plus d'une fois de leur foi tant par l'attitude que par la 
parole. 

- Chasteté plus consciente et pauvreté ressentie comme 
témoignages. 

Point de vue humain: Dans une vie conditionnée par 
les horaires de travail, recherche d'une discipline de vie 
personnelle. 

Devant les hommes et les situations, un peu plus de 
réalisme et meille~r sens positif qui tend à éliminer. les 
fausses critiques. 

Sens des responsabilités au niveau personnel et collec
tif. Point de vue communautaire. 

Découverte de ce que peut être une équipe de mission
naires au travail. Equipe qui devient source d'enrichissement 
à tout niveau par les échanges et dialogues. 

III - L i mit e s. Les lacunes se situent davantage au 
niveau des responsables du stage. 

Le responsable du stage devrait suivre les stagiaires 
plus systématiquement que cette année . 

Le lien et la réflexion avec le scolasticat au plan des 
responsables auraient dû être plus fréquents. 

Si chacun des Pères a donné un témoignage personnel, 
la communauté comme telle s'est trop peu exprimée dans 
sa forme de vie, de prière notamment. 

Il semble que l'on exige que la communauté soit da
vantage éducatrice sur ce point. 
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F) Suite du. stage. . 
Un échange des responsables du stage avec les profes

seurs, ,du .scolasticat :eut lieu en fin d'année. 
, " ,Suite;àcet~, échange, le scolasticat souhaite que l'ex

périence ,puisse . s.e .poursuivre, mais s'accorde une année de 
pause pour réfléchir avant une nouvelle reprise afin d'étu
dier un conditionnement. maximum et de déterminer les limites 
et les exigences d'un stage. 

PROGRAMME DES COURS 

J. Philosophie: cycle de deux ans. 
- Philosophie 1ère annêe: Logique, Epistémologie, Mé

taphysique; 6 h. par semaine. 
2èmeann~: Cosmologie, Psychologie. 

- Histoire de la Philosophie: 
1ère année: de l'Antiquité au Scolastiques. 
2me année: De Descartes aux Existentialistes. 

- Histoire de l'Eglise: 
1ère année: De l'Antiquité à la Renaissance; 3 h. 
3me année:. De la Réforme à la Période contempo-

raine; 3 h. " 
- Sciences sociales: 1ère année: Sociologie; 4 h. 

2me année: Economie politique; 4 h. 
- Ecriture-Sainte: L'Ancien Testament réparti sur les 

~eux années; 3 h. 
- Biologie: 1 h. par semaine pendant un an. 
- Introduction à la Théologie: 1 h. par semaine. 

II. 1ère théologie (au Séminaire ed Tournai) THEOLOGIE 
FONDAMENTALE: 1 an. 

- Dogme: Histoire de la Théologie; 2 h. 
De Fide; 2 h. 

- Sacramentaire: De Ecclesia; 2 h. 
De Sacramentis in genere; 2 h. 

- Morale: Notions générales; 2 h.' 
De Conscientia; 2 h. . 

- Droit canonique: Histoire du Droit canonique; 2 h. 
De Legibus; 2 h. 
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- Introduction à l'Ecriture Sainte: Notions généra
les; 1 h. 
De Inspiratione; 1 h. 

- N.B. Les lers théologiens suivent avec les autres le 
cours d'Ecriture Sainte et celui de Liturgie. 

III. Ile, Ille, Ne Théologie: cycle de trois ans (au Sémi
naire). 
- Dogme 1ère année: De Deo creante, de Gratia, de 

N ovissimis. 
2me année: De Deo Uno et Trino; 3 h. 
3me année: De Verho Incarnato et Redemptore. 
De Beata Maria; 3 h. 

- Sacramentaire: 1ère année: De Matrimonio, De Or
dine; 3 h. 
2me année: De Baptismo, de Confirmatione, de Eu
charistia; 3 h. 
3me année: De Poenitentia, de Extrema Unctione; 
3 h. 

- Morale: 1ère année: De Spe et Caritate (De Fide 
vu en 1ère année), Morale conjugale; 2 h. 
2me année: De jure et ju~titia; 2 h. 
3me année: De Religione; Vertus morales; 2 h. 

- Droit canonique: 1ère année: De Personis; 2 h . 
2me année: De Rebus; 2 h. 
3me année: Droit public ecclésiastique (l'Eglise et 
l'Etat); 2 h. 

- Ecriture Sainte: 1ère année: Ancien Testament (nos 
scolastiques ne suivent pas cette partie, vue chez nous 
en philosophie); 3 h. 
2me année: Les Evangiles Synoptiques; 3 h. 
3me année: Saint Jean. Apocalypse et 4me Evangiles; 
3 h. 
4me année: Actes des Apôtres, Epîtres de saint 
Paul; 3 h. 

- Liturgie: Cycle de 4 ans depuis l'année scolaire 
1964-65. Auparavant le cycle était réparti sur 3 ans: 
1ère année: De Missa et Missali; 1 h. 
2me année: De officio divino; 1 h. 
3me année: De Rituali; 1 h. 
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, En outre rios scolastiques reçoivent à Velaines des cours 
de spiritualité, une initiation à la Théologie pastorale (con
tact avec des équipes r Action catholique, . conférences et 
sessions), une initiation catéchétique (classes données pendant 
un an aux' enfànts du ';village), et des classes de chant .. 

Dans le domaine liturgique, les scolastiques assurent 
les commentaires au scolasticat et dans différentes paroisses. 

IV. Formation des Frères coadjuteurs 

1. Pré-postulat 

1) Aspirants depuis 1959: 
- 18 garçons sont entrés au pré-postulat 
- 9 n'ont pas terminé le pré-postulat. 
- 5 l'ont terminé et ont obtenu leur diplôme scolaire. 
- 4 sont encore au pré-postulat, et n'ont pas terminé 

leurs études. 

- parmi les diplômes: 
2 n' entreront ce~ement pas au postulat. 
2 sont actuellement au service militaire. 
1 est encore au foyer de Caen. 

2) Combien sont entrés au noviciat? 

Depuis 1959, 6 pré-postulants sont" entrés au noviciat, 
3 y Ollt persévéré. 

. 3) Recrutement et méthodes. 
Jusqu'à présent le recrutement s'est fait sans aucune 

propagande. De contacts avec les Qblats ou des amis d'Oblats 
ont permis à des jeunes de connaître le pré-postulat. 

Cette année cependant un petit article a été inséré dans 
une revue diocésaine a Appels Il, revue publiée pour faire 
croître les vocations dans le diocèse. 

De plus 400 circulaires stencylisées ont été envoyées à 
des écoles techniques, à des professeurs de 6me et 5me 
latine, à des professeurs de religion d'écoles libres et offi
cielles ainsi qu'à des aumôniers d'Action catholique de Bel
gique. 
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4) Préparation spirituelle et technique. 

Nos pré-postulants suivent les cours techniques dans une 
école des Pères Salésiens à 12 kms de chez nous. Ils s'y 
rendent chaque matin pour rentrer chez nous le soir et y 
poursuivre leurs études. La possibilité que l'école nous don
ne de contacter les professeurs de nos pré-postulants nous 
permet ainsi de les suivre de plus près sur la plan scolaire. 

Occasionnellement certains pré-postulants ont la pos
sibilité de faire du travail pratique supplémentaire dans les 
ateliers de la maison St-Joseph (imprimerie, menuiserie). 

Sur le plan spirituel les cours de religion sont donnés 
à l'école. En outre, une fois par semaine, en réunion avec le 
directeur du pré-postulat, les garçons ont l'occasion d'appro
fondir un problème religieux qui les intéresse ou les préoc-' 
cupe. 

Entre eux aussi, une fois par semaine, ils étudient un 
problème présenté par l'un d'entre eux ou par un invité de 
leur choix. 

Une fois par semaine encore, ils assistent à la réunion 
des dirigecrnts du mouvement d'Action catholique dans lequel 
ils sont obligatoirement engagés. Ils reçoivent une formation 
de chefs et doivent à leur tour, préparer la réunion qu'ils 
ont chaque week-end avec les garçons qui leur sont confiés. 

La prière du matin et du soir est préparée par les gar
çons ainsi que la messe du dimanche et celle du mercredi. 
rne homélie leur apporte alors la Parole de Dieu . 

Tous les pré-postulants sont invités à se faire suivre en 
direction spirituelle par un prêtre de leur choix. 

La vie de fraternité qui réside au pré-postulat et à la 
maison St-Joseph est encore une aide précieuse dans le 
dévelopement de la vie chrétienne de nos garçons . 

La vie de grande liberté, laissée à nos pré-postulants, 
ne les enferme pas dans un milieu fermé et aucun d'eux, 
semble-t-il, ne se sent forcé de voir sa vie aboutir en vie 
religieuse oblate. On ne leur parle que très rarement de la 
vie religieuse; on le fait dans des contacts privés ou en public 
lorsqu'ils posent une question. 

Les contacts que nos pré-postulants ont occasionnelle-
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ment avec les Frères Coadjuteurs et Scolastiques les aident 
à. ne pas trop s'illusionner sur la vie religieuse. 

5) Le système actuel 
Le:système actuel donne satisfaction, semble-t-il. n serait 

souliaitablecependant que le groupe des pré-postulants soit 
plus nombreux; cela leur' permettrait d'avoir des échanges 
plus fructueux entre eux et des activités de plus grande 
envergure. 

On est en train, actuellement, de mettre au point un 
système de propagande pour les écoles techniques afin d'y 
faire connaître les possibilités d'une consécration à Dieu 
pour les étudiants du technique et du professionnel. 

2, Noviciat 

1) Avec ou sans scolastiques? Le noviciat des Frères 
coadjuteurs est un noviciat séparé de celui des scolastiques. 

2) Prises d'habit depuis 1959: 15 candidats sont entrés 
au noviciat, 12 novices ont terminé leur noviciat. 

. 3) Méthodes de formation: Peu de choses spéciales à 
faire remarquer. 
.' ~ 

Préoccupation première: 
- garder à la vie chrétienne son vrai sens à travers la 

consécration religieuse; 
- faire découvrir aux novices leur véritable situation 

dans l'Eglise; 
- éviter de les laisser vivre d'un standing spirituel au-

dessus de leurs véritables moyens; . 
- enlever dans la mesure du possible r emballement ar

tificiel basé sur la nouveauté psychologique de leur vie 
au couvent; 

- garder devant les yeux que le noviciat doit se ter
miner sur un petit début et non sur un achèvement. Essa
yer d'obtenir que leur vie, par après, puisse monter lente
ment, plutôt que de leur laisser prendre. un élan qui entraî-
nera nécessairement un dégonflement ultérieur. ' 

Les novices ont des activités manuelles, techniques ou 
apostoliques selon leurs talents et leurs goûts. On veille 
aussi à les exercer à la disponibilité. 

- 270-

1 
J 

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

~ .. 
~ 

1 
':~ 
~ 
:~ 
.~ 

. ~ 

:~ 

~ 

1 
:: 
3 
'3 

,. 

~ 
i 

Peu d'exhortations sensibles. Enseignement convaincu 
mais assez froid du sens de la vie chrétienne, de la vie re
ligieuse et de la consécration par les vœux. 

Peu de remarques. On s'eff<?rce de beaucoup observer 
les novices là surtout où ils se montrent sous leur vrai jour, 
naturel. Participation maximale à la vie de l'ensemble de 
la communauté. Cours d'histoire du Fondateur et de la Con
grégation. 

3. Apres le noviciat. 

1) Frères à vœux. 
- Vœux perpétuels: dans la Province, il y en a 14. Un 

Frère a vœux perpétuels est sorti - raisons de ce départ: 
inadaptation à tout genre d'activités par difficultés de sou
mission. 

- Vœux temporaires: il y a 6 Frères à vœux tempo
raires. 

- Un Frère est sorti après la 1ère année de vœux-mo
tif: trop exclusivement orienté vers une seule forme d'apos
tolat: « patro des jeunes Il, conçu de façon trop naturelle 
et entraînant le découragement et dans cette œuvre et dans 
les autres occupations. 

- Un Frère est parti avant les vœux de 3 ans-motif: 
instabilité par manque de volonté et d'énergie. Trop fatigué 
et cyclique. 

2) Préfet spirituel. 
Le rôle du préfet spirituel change de maison en maison, 

selon les situations des hommes et des activités. Il n'y a 
pas moyen de décrire ce rôle sans tomber dans des généra
lités qui auront coffim.e valeur, leur valeur propre. 

3) Formation et essais après le noviciat. 
Dans la formation des Frères, nous attachons beau

coup d'importance à la docouverte des talents et des goûts . 
- Les vrais talents doivent être découverts, car souvent 

le passé, les besoins du milieu familial, la poussée irration
nelle vers certaines études ont recouvert les vrais talents. 

- Quant aux goûts les Frères se partagent actuellement 
en 2 ou 3 catégories. 
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-1) Vne pr~ère est. constitu~ pro: des hommes voulant 
ay~ti toU;t : llPP9rt~· leur savoir technique.' (Le pur I?anuel, 
sans ambitions teçhniqlles, ne se rencontre plus, meme le 
~~ge,r,\ yeu~ _ ;~e teçhniquement compétent). Ils n'ont pas 
le .. désir" d'activités de- contacts._ certains en ont même une 
~rt$e - 'Ié~o~ n. s;agit généralement de gens un peu 
plu~_:âgés(30 ans.). . 

2) Une deuxième catégorie. actuellement la plus nom-
breuse cherche, à CÔté de la compétence technique ou par 
la compétence technique, des activités apostoliques ou de con
tacts sur les autres... souvent sur les jeunes. Ceux-ci tien
nent encore. à posséder une compétence technique comme 
expression fondamentale de leur vie religieuse et mission-
naire. ., 

-" '3) Une troisième catégorie, réduite, cherche à consacrer 
toute la vie à des activités d'apostolat par contacts. Parmi 
eux, certains. sont préoccupés d'acquérir une compétence 
technique, d'autres cherchent une activité semblable à cel
les qui s'exercent dans le monde- par la classe ouvrière. 

Un travail de manœuvre serait accepté par certains, à 
condition que ce soit en unioQ avec une activité de contact 
àpostolique. 

Chez certains leur esprit n'est plus orienté vers un tra
vail à l'intérieur du couvent même. 

Formation technique. 
Lès Frères qui entrent au couvent, en possession d'un 

métier complètement assimilé, continuent de le pratiquer au 
couvent Ceux qui le possèdent encore imparfaitement, se 
perfectionnent petit à petit. 

Ceux qui n'ont pas de métier sont orientés vers r acqui
sition d'une compétence technique en rapport avec leurs ta
lents et leurs goûts. Mais en ce cas, il faut parfois quelque 
tâtonnement. Nous croyons toujours qu'en tout état de cause, 
il est indispensable qu'un Frère ait un métier ou une techni
que, manuelle ou non (économat, catéchisme). 

Les Frères sont largement autonomes dans le~ secteur 
responsable. Ils exécutent les commàndes, après avoir établi 
le bon de commande qui est soumis au contrôle préalable. Ils 
vérifient les factures et se maintiennent ainsi au courant des 
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prix. Ils établissent les devis et font· une comptabilité des 
travaux achevés. Ils contactent les représentants de commer
ce, se mettent en relation avec les maisons de fournitures, 
entament des contacts avec les gens du monde qui sont dans 
le même métier. 

Nos tentatives d'engager certains Frères dans des chan
tiers civils n'ont pas abouti, même pas pour un perfectionne
ment de leur compétence. Mais ce point reste au program
me et attend les hommes, prêts à ce genre d'apprentissage 
ou de perfectionnement. Les patrons de chantiers en Belgique 
(du moins dans le secteur de notre couvent) sont très réti
œnts pour engager un religieux. 

Ceux qui entrent chez nous, à. partir du pré-postulat, 
ont à ce moment un diplôme. Il leur reste alors à apprendre 
Ja pratique de leur métier... ce qui se fait soit par un stage 
chez un patron, entre l'obtention du diplôme et l'entrée ef
fective - stage de 1 ou 2 ans - soit par un stage chez nous, 
avec un Frère aîné, pour ceux qui ont fait le service mili
taire après l'obtention du diplôme. 

Formation humaine et spirituelle. Différents essais ont 
été faits pour compléter la culture' humaine et spirituelle des 
Frères. On a essayé de compléter leur éducation en mettant 
une classe chaque jour. On y étudiait l'Ecriture, l'histoire, la 
doctrine sociale de l'Eglise, l'apostolat, la liturgie. 

Nous avons constaté que -ce système perlé ne donnait 
pas les résultats voulus. Il interrompait quotidiennement le 
travail et les Frères trouvaient difficile de faire la liaison 
entre les cours . 

Nous avons alors opté pour une éducation par CI semaine 
d'étude )). Pendant une semaine entière les Frères sont retirés 
du travail et se réunissent avec des professeurs qui leur sou
mettent des matières à discuter dans ces différentes bran
ches. Il y a donc un mélange de classes, de carrefours, de 
discussions, de mises en commun et de conclusions . 

L'intérêt des Frères y est mieux capté. Le système est 
bon. Encore faut-il trouver le temps voulu pour que Frères 
et Professeurs soient libres en mêmes temps. C'est la seule dif
ficulté majeure du système . 

Pendant ces semaines il y a des méditations communes 
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ou des veillées bibliques ainsi que des messes spécialement 
organisées· en prolongement des matières discutées. 

Un cours sur place en dehors de ces semaines et c'est 
le cours de diction, instauré récemment afin de former les 
Frères à la lecture publique. Un instituteur pensionné des 
environs se charge de ce cours. Les résultats obtenus sont 
presque spectaculaires. 

En dehors des lectures spirituelles, pas toujours assez 
régulièrement données, il y a tous les 15 jours une réunion 
de communauté où les Frères, séparés .des novices, discutent 
de la vie de communauté. On propose un sujet qui acquiert 
le consentement de la majarité. On établit un questionnaire 
et les Frères discutent les points soulevés. 

Profès et novices ont des réunions séparées, sauf pour 
certaines discussions plus larges où la rencontre peut se 
faire sans inconvénient pour l'un ou l'autre groupe. Ces réu
nions de comI!lunauté visent une application concrète aux si
tuations, avantages et difficultés de la communauté, en elle
même et vis-à-vis des autres membres, Pères et Scolastiques. 
. A la retraite du mois, cette discussion emboîte le pas 
à l'instruction du matin. La messe et éventuellement la veillée 
biblique ou la paraliturgie reprennent ces thèmes de façon 
adaptée. 

Cette année, nous avons distribué les charges et respon
sabilités au courant d'une paraliturgie où le Père Supérieur 
lui-même est venu à la chapelle donner à chacun ses charges 
et responsabilités. 

On y a donc introduit un élément d'obéissance religieuse, 
uni à quelques lectures scripturaires adaptées, à des prières 
et chants appropriés. 

Cette formule a donné des résultats tangibles; il y a eu 
comme un renouveau dans la communauté, à partir de ce 
moment. 
'f Au plan de la Province aussi une réunion de journées 

d etudes commence à se faire. La première a eu lieu l'année 
passée. Elle a établi plus dnarmonie entre les Frères aînes et 
lES plus jeunes. Il est difficile de constater les résuÎtats. 

Depuis lors aussi une petite revue polycopiée s'adresse 
au:,. Frè:~s ~~ la Pro~nce. Elle conjugue les nouvelles, la 
spmtuahte, 1 etude et 1 amusement. Mais elle manque encore 
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dé solidité dans la structure. La vraie formule n'a pas encore 
été trouvée. 

Plusieurs de nos Frères, étant occupés à des activités 
d'apostolat à l'extérieur, il y a aussi des réunions (pas assez 
régulières) où ils se retrouvent sous la direction d'un Père, 
pour discuter leurs problèmes ou mettre en commun leurs 
E:xpériences. 
. Nos Frères Coadjuteurs profitent aussi, le cas échéant, 
des conférences, carrefours ou journées d'études des Frères 
Scolastiques quand les matières traitées peuvent offrir un 
intérêt pour eux. Certaines équipes de Scolastiques incorpo
rent un Frère Coadjuteur dans leurs réunions (liturgie, loi
sirs). 

Activités des Frères en formation à l'extérieur du cou
vent. Plusieurs de nos Frères s'occupent d'activités extérieu
res: Patro, J oc, réunion de jeunes, camps, etc ... 

De plus, depuis 2 ans, nos Frères aident, dans l'une ou 
l'autre paroisse, à l'organisation de la Semaine Sainte et du 
jour de Pâques (visites, réunions des jeunes, préparation en 
paroisse des Offices, organisation de jeux et de petits repas 
fraternels ). 

Ces activités de la Semaine Sainte se font en groupes 
(2 ou 3 paroisses sont travaillées par des petits groupes de 
Frères 4 ou 5). Il semble que cette formule de travail, en 
groupe soit de loin préférable au travail séparé par l ou 2 
Frères. Le travail séparé a tendance à mettre plus le rap
port entre tel homme et telle œuvre qu'entre les Oblats et 
l'Eglise. 

Les Frères ont des difficultés à se sentir en mission. Il 
leur est difficile de trouver un rythme de collaboration entre 
eux. Il leur est difficile de se soutenir et de communiquer 
leurs expériences. Ils sont aussi plus exposés au décourage
ment. Il est plus difficile de déterminer exactement leur rôle. 
D'après les lieux et les circonstances celui-ci change, mais 
le danger de se substituer aux jeunes de la paroisse n'est 
pas éliminé. 

Les Frères ont aussi moins l'occasion de s'y montrer mis
sionnaire oblat. Ils sont plus un type mis à un certain degré 
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de la structure de l'action catholique que Il missionnaire des 
pauvres li, Mais -par contre l'avantage d'une rencontre avec 
les situations en paroisse, avec les difficultés de l'apostolat, 
avec les difficultés des curés est révélatrice pour nos Frères. 

Un des Frères de la maison est co-responsable de la 
formation des pré-postulants. TI aide le Père et se charge 
d'une partie de l'organisation de leur vie. 

-DepuiS cette année des Frères ont _ prolongé leurs activi
tés de Semaine Sainte en restant en contact d'animation avec 
les jeunes de deux des paroisses assistées. 
. Un de nos Frères a fait plusieurs stages à la rue de la 
Poudrière, œuvre tendant a établir une fraternité èhrétienne 
par activités d'aide manuelle aux pauvres et par création 
d'un centre de r~nion et d'animation évangélique. 

. Un jeune Profès décédé depuis a établi à Quaregnon 
une œuvre d'accueil et de placement pour gens socialement 
déclassés (anciens prisonniers... etc. ). L'œuvre est belle mais 
demande un ensemble de qualités humaines et religieuses qui 
lie se rencontre pas facilement. 

A r occasion nos Frères apportent aussi une aide manuel
le ou technique à quelqué pauvre de l'endroit. 

Nos Frères aident (régulièrement pour l'un ou l'autre, 
occasionnellement pour d'autres) à _ ranimation liturgique des 
messes ou offices. Ceci, plus particulièrement dans les peti
tes paroisses qui nous sont confiées dans -la région. ou dans 
la paroisse de Velaines où le cOuvent a charge de vicaire. 

A r occasion de certaines retraites en notre 'couvent des 
Frères participent à r organisation des jeux ou des réunions. 
Dans ces cas ils se mettent plutôt à la disposition du clergé 
ou du prédicateur pour le travail d'organisation. 

Un de nos Frères suit avec les Scolastiques une métho
dologie catéchistique. TI ne s'agit pas d'un travail d'étude de 
haute valeur mais d'un apprentissage concret au contact des 
enfants d'une méthode d'enseignement et d'animation. Les 
séances sont préparées, organisées et discutées après en grou
pe, sous le contrôle du Père Supérieur, spécialisé en ce genre 
d'activités. 

Un Frère plus âgé s'occupe dans la paroisse, d'une Cl ami
cale du bon vieux temps Il. Ce groupement a été fondé à 
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l'initiative d'un Frère Coadjuteur et rencontre dans la pa
roisse ~ucoup de sympathie. 

Propagande. Peu de choses vraiment org~nisées au point 
de vue de la propagande. 

Chaque année en union avec d'autres congrégations nos 
Frères organisent un week-end comportant surtout -l'exposé 
concret fait par des Frères de l'histoire de leur vocation, de 
leur idéal et de leur attente. 

Ces exposés sont entre-coupés de carrefours par petits 
groupes et de mises en commun. Une partie récréative (jeux, 
spectacle) ou des parties plus légères (films missionnaires ou 
dias) rendent le programme moins tendu . 

En généraL les jeunes qui y viennent sont très contents. 
Ils cherchent de plus en plus à jouer un rôle dans ces week
ends et disent franchement ce qu'ils en attendent. 

Pour le moment un de nos Frères prépare un petit en
semble facile à transporter et à installer dans des locaux 
restreints. C'est une composition, mélangeant des marionettes 
avec des dias, musique et texte. Le Frère compte pouvoir se 
présenter facilement dans les écoles techniques grâce à son 
matériel peu encombrant, adaptable aux différentes classes, 
sans déranger le programme scolaire et sans mobiliser des 
locauX. Le Frère pourra facilement s'adapter aux heurs et 
aux classes que la Direction des écoles voudra bien lui don
ner. L'affaire est en montage ·et par conséquent il est im
possible de porter un jugement sur l'éventuelle valeur de 
l'ensemble. On prévoit une plus grande facilité d'accès dans 
les écoles techniques, industrielles et agricoles, ainsi que dans 
les réunions des mouvements de jeunesse, en raison de la 
facilité du montage et du caractère varié qu'on pourra donner 
à r exécution (musique, textes et vues pourront s'adapter à 
l'âge). 

Dans la presse: pratiquement encore rien. Comme livres 
ou brochures: tout est encore à l'état de plan plus ou moins 
éloigné. 

La présence de deux Coadjuteurs à notre exposition mis
sionnaire est aussi un moyen qui s'avère intéressant pour 
faire connaître la vocation du Coadjuteur. 
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IV) CoMPLÉMENT DE FORMATION. 

1) Année de Pastorale. 

Après la parution de « Sedes Sapientiae Il l'assemblée 
des Sup~rieurs Majeurs .de Belgique a mis sur pied une 
anJ)ée de. pastorale à Louvain, dans un style très scolaire. 
Les Oblats Wallons . en ont fait l'expérience pendant un an 
puis ont cherché une autre formule. D'ailleurs devant le peu 
de succès de son initiative l'assemblée a renoncé à organiser 
élIe-même un centre de pastorale, lais~ant à chaque con gré
gàticm le soin de trouver une solution pour ses membres et 
se contenant de suggérer la solution d'une année de cours 
à « Lumen Vitae Il centre international de catéchèse situé à 
Bruxelles. Ce cen?"e jusqu'à l'année dernière avait l'incon
vénierit grave p01:lI de futurs missionnaires de ne faire aucu
ne place à l'évangélisation au sens strict du ternie pour pous
ser uniquement la catéchétique et la catéchistique. Il est à 
noter cependant qu'à partir de cette année une place p 'us 
grande sera faite à la pré-évangélisation et l'évangélisation. 
C'est d'ailleurs un de nos Pères le P. Ladrière qui sera char
gé dans cet institut des l~ns sur ces' sujets. 

La Province wallone a donc opté très vite pour le C.F.P.M. 
parisien: centre de formation pastorale et missionnaire, mis 
sur pied par l'assemblée des Supérieurs Majeurs français. 

L'avanta~e de cette formule c'est qu'au lieu d'assurer 
des cours toute l'année, ne laissant que quelques heures par 
iour et de brefs week-ends au ministère, elle ramasse les 
heures de scolarité exigées par Sedes Sapientiae en des «ses
sions Il plus intensives entre lesquelles elle laisse un temps 
suffisamment long pour permettre aux étudiants une vérita
ble «insertion Il dans la pastorale. Ces It stages Il se font, 
pour les étudiants, dans les paroisses parisiennes choisies par 
le Centre, ce qui permet de les suivre. 

Certains de nos jeunes Pères ont suivi complètement cet
t~ f~rmule; ils, ont été intégrés purement et simplement à 
1 eqUlpe des Peres Oblats français sous ·la direction ,du Père 
Parrenin et ensuite du Père Berche de la maison de Fonte
nay-sous-Bois. 

L'inconvénient majeur de la formule à notre 'point de 
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vUe c'est que la seule initiation pastorale est une initiation 
en paroisse. C'est pourquoi nous avons- cherché une formule 
eOmbinée qui a été suivie par la plupart de nos stagiaires. 

n"tte formule est la suivante: 
1) Sessions à Paris organisée par le C.F.P.M. français. 
2) Stages d'initiation dans une « Mission ouvrière Il prise 

en charge par des Oblats belges, au concret à la mission ou
vrière du Borinage dont le centre est Quaregnon. 

Avantages de cette formule. 
a) Nos stagiaires ont ainsi l'occasion d'avoir une 'Dl

tiation plus explicitement missionnaire, tout en ayant la 
possibilité d'être initiés à tous les ministères. La mission ou
vrière? en effet, est la coordination de tous les efforts pas
tonlUX d'une région dans une optique d'évfl.ngélisation des 
pauvres. Donc dans cette mission ouvrière ils recontnmt 
l'action catholique, une pastorale paroissiale (catéchèse, sa
crements) dominées par le souci missionnaire, Cette fonnule 
combinée a paru intéresser d'autres. congrégations, entre au
tres les Pères Passionistes qui nous ont confié leurs stagiaires. 

b) Par ailleurs les Oblats ont aussi l'avantage d'être 
initiés au ministère par des confrères qui ont le souci de 
conjuguer leur vie reli~ieuse et. leur vie missionnaire. Ce 
n'est pas le cas lorsqu'ils sont confiés à des curés parisienc;, 
même s'ils sont repris en main de temps en temps par le 
responsable reli~eux. Pour nous les stagiaires partidoent plei
nement à la vie religieuse de leurs aînés qui s'efforcent de 
concevoir et de vivre cette vie religieuse comme ferment 
de leur action apostolique. 

Conclusion. 

A première vue la distance entre Paris et Quaregnon 
~em blerait poser un problème. En fait il n'y a que !trois 
heures de train de Paris. De plus le responsable des stagiaj
res, le P. Robert .Lefève est accrédité auprès du Centre pa
risien au même titre que n'importe quel responsable religieux 
français, ce qui lui permet de faire le lien entre le stage et 
le centre. 

Sans doute la formule n'est pas parfaite; il nous semble 
par exemple que l'aspect missionnaire n'est pas assez souligné 
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dans lès :sessions elles-mêmes, ce qui est aussi l'impression du 
reSponsable dès, stagiaires Oblats français. 

Mais: nous ·tâ$ons, de remédier· à .. cela dans le stage lui
même. Par ailleurs nous tenons compte des dispositions de 
chacunpotir bri,ttouverdans l'ensemble de la mission la place 
qui lui convient le ;'mieux, tout en· veillant à ce que chacun 
découvre l'ensemble' des tâches missionnaires. 

2) . Examens quinquennaux. 

La formule des examens quinquennaux a été modifiée. 
Au lieu d'un examen annuel. il y a chaque année une session 
d'étude obligatoire pour les jeunes Pères qui sont tenus aux 
examens quinEluennaux; et lilire pour tous les autres Pères 
de. la Province., Cette session &étude dure plusieurs jours. Le 
sujete~ est donné ,à f-avance- pour que .. les Pères intéressés 
puissent se préparer. Le sujet est exposé par un spécialiste qui 
n'est pas nécessairement un Oblat. 

Et au cours de ces journées il y a discussions, carrefours. 
Cette formule nous semble plus intér~sante que la précédente. 
D'abord les examens apparaissaient trop souvent aux: Pères 
comme une corvée. Vu le travail des Pères engagés dans 
l'action, dans quelle mesure se préparaient-ils à l'examen? 

Actuellement ces journées de session leur plaisent; de 
plus, comme ces sessions sontdlligées par des· ,spécialistes ils 
y apprennent quelque chose; et enfin nous sommes certains 
qu'ainsi ils ont l'occasion de s'arrêter quelques jours pour 
réfléchir et penser. 

3) Retraite de Mazenod et autres. 

1. Chaque année la Province a envoyé un ou deux Pères 
à la retraite de Mazen~ ce qui depuis 6 ans, ferait donc une 
douzaine de Pères. 

2. Depuis le dernier Chapitre très peu de Pères ont 
fait une retraite d'un mois en commun. Quatre à ma con
naissance. 

3. Nos frères coadjuteurs nont pas pris part à des re
traites semblables. 

4. Avant les V<:EUX perpétuels les scolastiques et coadju
teurs ne font pas une retraite de trente jours, mais une re-
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traite de 8 jours sous la direction spéciale du Supérieur du '\ \ 
scolasticat ou du P. Directeur des Frères Coadjuteurs. "-

5. Appréciation sur la retraite de / Mazenod. 
Je n'ai pas d';l.ppréciation personnelle. Mais si je résume 

ce que f ai entendu dire par nos participants, cela se ramène 
à peu près à ceci: la retraite d'un mois qui est au début 
est jugée excellente et bien placée. Mais pour le reste ils le 
trouvent trop long et peu adapté; trop au-dessus et en dehors 
de ce qui fait leurs problèmes. 

Il semblerait d'après eux que la retraite gagnerait en 
'intérêt et en valeur, si au plan de l'animation il était fait 
appel à des gens plus engagés dans l'action. 

Préparation aux divers apostolats. 

1. Un Père à Paris qui prépare une licence en théologie 
à l1nstitut et qui, en même temps, consacre une bonne 
partie de son temps à r étude des Sciences. Il est dirigé par 
le P. DUBARLE O.P. 

Raisons de ces études: avoir dans la Province un théolo
gien qui soit en même temps un homme de science au 
courant· des méthodes et des problèmes du monde scienti
fique, de la mentalité scientifique et qui puisse faire la 
liaison entre ce monde et la foi 

Résultat. L'appréciation du Père Dubarle sur le Père est 
très flatteuse. 

2. Un Père à Lille qui suit les cours de Pastorale . 
3. Un Père qui vient de terminer à Paris une spéciali

sation en liturgie. 

- 281-

1 

~, 
t~~,· 
~-1' 



~:~ 

K 5: 

~~i. 

dans Jës 'sessionselles-mêmes, ce qui est aussi l'impression du 
responsable des stagiaires Oblats français. 

. . Mais nous tâc~ons de remédier à cela dans le stage lui
même. Par ailleurs nous tenons compte des dispositions de 
chacun pour lUitr'ouver dam l'ensemble de la mission la· place 
qui .lui convient le' mîeux, tout en veillant à ce que chacun 
découvre l'ensemble des tâches missionnaires. 

2) Examens quinquennaux. 

La formule des examens quinquennaux a été modifiée. 
Au lieu d'un examen annueL il y a chaque année une session 
d'étude obligatoire pour les j~es Pères qui sont tenus aux 
examens quinquennaux; et libre pour tous les autres Pères 
de la Province ... Cette session d'étude dure plusieurs jours. Le 
sujet en est donné .à l'avance pour que les Pères intéressés 
puissent se préparer. Le sujet est exposé par un spécialiste qui 
n'est pas nécessairement un Oblat. 

Et au cours de ces journées il y a discussions, carrefours. 
Cette formule nous semble plus intéressante que la précédente. 
D'abord les examens apparaissaient trop souvent aux Pères 
comme une corvée. Vu le !ravail des Pères engagés dans 
l'action, dans quelle mesure se préparaient-ils à l'examen? 

Actuellement ces journées de session leur plaisent; de 
plus, comme ces sessions sont dirigées par des spécialistes ils 
y apprennent quelque chose; et enfin nous .sommes certains 
qu'ainsi ils ont l'occasion de s'arrêter quelques jours pour 
r~fléchir et penser. 

3) Retraite de Mazenod et autres. 

1. Chaque année la PrOvince a envoyé un ou deux Pères 
à la retraite de Mazenod, ce qui depuis 6 ans, ferait donc une 
douzaine de Pères. 

2. Depuis le dernier Chapitre très peu de Pères ont 
f-ait une retraite d'un mois en commun. Quatre à ma con
naissance. 

3. Nos frères coadjuteurs n'ont pas pris part à des re
traites semblables. 

4. Avant les vœux perpétuels les scolastiques et coadju
teurs ne font pas une retraite de trente jours, mais une re-
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traite de 8 jours sous la direction spéCiale du Supérieur du 
scolasticat ou du P. Directeur des Frères Coadjuteurs . 

5. Appréciation sur la retraite de Mazenod. 
J e n'ai pas d'appréciation personn:elle. Mais si je résume 

ce que f ai entendu dire par nos participants, cela se ramène 
à peu près à ceci: la retraite d'un mois qui est au début 
est jugée excellente et bien placée. Mais pour le reste ils le 
trouvent trop long et peu adapté; trop au-dessus et en dehors 
de ce qui fait leurs problèmes. 

Il semblerait d'après eux que la retraite gagnerait en 
. intérêt et en valeur, si au plan de l'animation il était fait 

appel à des gens plus engagés dans l'action. 

Préparation aux divers apostolats. 

1. Un Père à Paris qui prépare une licence en théologie 
à l1nstitut et qui, en même temps, consacre une bonne 
partie de son temps à l'étude des Sciences. TI est dirigé par 
le P. DUBARLE O.P. 

Raisons de ces études: avoir dans la Province un théolo
gien qui soit en même temps un homme de science au 
courant des méthodes et des probl~mes du monde scienti
fique, de la mentalité scientifique et qui puisse faire la 
liaison entre ce monde et la foi 

Résultat. L'appréciation du Père Dubarle sur le Père est 
très flatteuse. 

2. Un Père à Lille qui suit les cours de Pastorale. 
3. Un Père qui vient de terminer à Paris une spéciali

sation en liturgie. 
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PROVINCE REGINA MUNOI 
(Belgique) 

LA VIE J?E LA PROVINCE 

1. - GÉNÉRALITEs ET STATISTIQUES. 

'~La province flamande de Regina Mundi a été fondé par 
décret du T.P.R. Leo Deschâtelets le 24 septembre 1958; 
jusqu'à cette dàte elle faisait partie de la Province Belge. 

Lors de sa fondation elle comptait: 
70 Pères 
19 Fr~res coadj~teurs 

19 Scolastiques 
9 Novices 

p6 Junioristes. 
En 1961 fut fondé le district du. West-Transvaal, qui 

fait partie de la Province RE;gina. Mundi. Lors de la fonda
t!Dn de ce district, il y avait 8 Pères. Nous parlerons plus 
spécialement de ce district de l'Afrique du Sud à la fin de 
la première partie de ce rapport. 

La Province compte actuellement: 
98 Pères, dont 17 au district du Transvaal 
19 Frères coadjuteurs 
53 Scolastiques 

Total: 170 Oblats 
7 Frères novices scolastiques 

170 Junioristes 
Sorties de la Congrégation depuis 1959: 

17 Scolastiques 
3 Frères coadjuteurs 
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1) Le nombre de pères a augmenté, malgré le départ 
de nombreux finissants pour les missions étrangères. D'autre 
part, il faudra prévoir que tôt ou tard le Transvaal se sépa
rera de la Province Regina Mundi. Comme le personnel de 
la province est relativem~nt jeune, il y a une mortalité 
très faible. ~ 

Le nombre de scolastiques est passé de 19 à 53. Tout 
laisse prévoir que ce nombre restera stable. Le nombre de 
pères de la province pourra augmenter sensiblement, mais 
cela ne se réalisera qu'en partie à cause du grand nombre 
de pères qui partent pour les missions. 

2) Le nombre des frères coadjuteurs reste à peu près 
stable. Il ne subira probablement pas de grand changement 
les premières années. 

3) li semble que nous pouvons nous attendre à dix 
novices environ par an. 

II. - LA FIN DE LA CONGRÉGATION. 

L'évangélisation des pauvres et des âmes les plus 
fl bandonnées, est - elle la préoccupation première de· la 
Province? 

On peut certainement répondre que nous n'avons pas 
d'œuvres pour les riches; mais qui sont les pauvres aujour
d'hui? Nous ne cherchons nullement des œuvres en vue de 
nous imposer: nous allons où l'on nous demande et où il y 
Cl lin besoin n~el. A mon avis nous allons vers les pauvres 
beaucoup plus et de façon bien plus caractérisée que certaines 
autres congrégations qui nous entourent en pays flamand. 

U ne des façons d'aller vers les pauvres est de céder 
régulièrement une bonne partie de nos meilleurs jeunes ef
fectifs aux missions étrangères: cette année sur dix ~nis

simts: trois sont allés en Amérique du Sud, trois autres en 
Afrinlle dn S11d, et un au Congo-Léo. 

En Flandre nous sommes connus comme une congréga
tion, qui pour une large part s'adonne à l'apostolat de ce 
qu'on appelle encore les missions étrangères et à la prédi
cation en Flandre, Cependant dant notre pays il ne semble 
guère facile de nous distinguer d'une façon bien caracté-
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ristique d'autres congrégations comme les Rédemptoristes, les 
FranciScains, les Montfortains, du moins en ce qui regarde 
nos œuvres. Les chrétiens eux-mêmes considèrent toutes ces 
congrégations un peu comme du même esprit et il semble 
bien. qu'une. bonne .' partie de la chrétienté est portée à ne 
pas accentuer la différence entre tout un groupe de congré
gations. 

Ill. - L'ŒUVRE DE L'ÉVANGÉLIsATION. 

1) PRÉDICATION DE LA PAROLE DE DIEU. 

A - Missions paroissiales ou. régionales: 
10 Place des missions paroissiales ou régionales dans 

l'apostolat f de la province: 
A la fin de la guerre nous ne prêchions que rarement 

des missions paroissiales en Flandre, et si l'on en prêchait 
c'était bien entendu selon le type traditionnel. Depuis lors, 
on a certainement essayé de maintenir et de développer 
l'apostolat des missions paroissiales ou régionales comme but 
de la Congrégation et de la province. 

Mais, surtout dans le slernier temps, les Oblats de chez 
nous subissent une tendance à douter de l'utilité des missions 
paroissiales; Les différents diocèses demandent moins de 
missions, et à quelques exceptions près, la participation des 
fidèles à ce genre de travail est certainement beaucoup 
moins npmbreuse qu'autrefois. Nous cherchons à collaborer 
très consciencieusement avec d'autres congrégations en vue 
d'un renouveau de la mission. 

Nous n'avons pas ce que l'on peut appeler des prédica
teurs âgés; nous essayons de former une équipe de jeunes 
missionnaires, qui veulent se t-ourner complètement vers les 
nouvelles pespectives. . 

20 Nombre de missions prêchées les dernières années: 
1959 13 1962 18 
1960 12 1963 16 
1961 15 1964 8 . 

30 Nombre de retraites 
chrétien: 

retraites: 1251; 

et prédications au peuple 

prédications: 8.644. 
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40 Le nombre de missionnaires qui s'adonnent à la 
. prédication: 

Il n'est pas facile de déterminer le nombre exact des 
pères qui se dorment au travail des missions. Six pères sont 
libres pour la prédication des missions, ce qui ne veut pas 
dire qu'ils ne font que cela; mais ils sont disponibles pour 
toute demande intéressante de mission. Trois autres ne sont 
que faiblement adonnés au travail de missions: un jeune père 
se prépare à l'université. 

50 Les méthodes employées: 

On suit en partie la méthode traditionnelle: prédication, 
visite à domicile; à la campagne on donne un récital oratif. 

Certaines missions sont étudiées et· organisées d'après 
les méthodes renouvelées de la mission générale en France 
ou de la a Milieu-Missie» en Hollande. Un groupe d'étude 
intercongrégationnelle étudie sérieusement. Pour le moment 
si l'on juge de la réussite d'une mission d'après le nombre 
de présences au sermons, les résultats sont encore peu 
encourageants; mais les intentions des missionnaires et leurs 
efforts sont dirigées beaucoup plus vers une influence . à 
exercer sur les mentalités et vers -la réforme des structures; 
ici il est beaucoup plus difficile de juger des résultats. 

En tout cas, il est certain que tous ressentent vivement 
le besoin de remettre toute la pastorale en question. Mais un 
gros point est de pouvoir nous insérer dans la pastorale 
ordinaire; d'habitude tout va bien, dans le stade de la pré
paration: cependant le clergé paroissial espère trop que les 
nouvelles méthodes apporteront un succès en chiffres. Com
me ceci ne se réalise pas toujours, le clergé paroissial serait 
tenté de ne pas accorder assez d'attention à ce qui est 
réalisé dans la préparation. Très souvent aussi ils ne colla
borent pas pendant la mission et ils n'ont pas le courage de se 
donner la peine d'apporter des corrections pour la nouvelle 
orientation de la pastorale ordinaire et pourtant ils se sont 
révélée missionnaires hors de la mission. 

6° Réunion des missionnaires: 
Sur le plan des Oblats nous avons chaque année une 

réunion des Pères qui sont dans la prédication. Cette réunion 
a lieu au début du mois de janvier; en général nos pères s'y 
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intéressent très vivement; le thème n'en· est pas· tant la mission 
en elle-même, mais plutôt un ressourcement de la doctrine 
et de Ja pastorale de nos pères. La plupart du temps ce sont 
les professeurs du scolasticat qui donnent des conférences, 
mais nous invitons aussi des Oblats d'autres provinces. Les 
conférences sont suivies de discussions. Nous n'imprimons pas 
de rapports, mais le directeur cie nos missionnaires envoie à 
tous nos pères un rapport dactylographié. 

Il serait souhaitable que ce rapport puisse être l'occa
sion d'échanges de vue, après le congrès. 

Sur le plan national, nos missionnaires prennent une très 
large part à deux sortes de rencontres, avec des missionnaires 
d'autres congrégations: 

. a) Chaque mois il y a une réunion intercongrégationnelle 
de un ou plusieurs jours. Ces réunions sont de date assez 
récente. On ne peut donc pas encore parler de résultats 
spectaculaires, mais il y a déjà un très bon rapprochement 
entre les différentes congrégations, ce qui se concrétise dans 
la collaboration entre les congrégations dans les grandes 
missions de villes. Le groupe n'a pourtant pas encore trouvé 
la perfection de sa structure et plusieurs membres sont en
core trop liés à leurs provinces respectives; ils sont certes 
de la bonne volonté, mais ils n'ont pas encore suffisamment 
d'autorité pour prendre des décisions. A chaque instant l'un 
ou l'autre religieux doit d'abord essayer d'obtenir certaines 
pennisSions. Ce n'est pas le cas pour les Oblats. 

b) Chaque année, la conférence des missions orgànise 
une semaine d'étude où les Oblats sont très bien représentés. 

Ce qui nous manque malheureusement en Belgique c'est 
la collaboration entre les évêques et les missionnaires. Plu
rieurs fois les Provinciaux ont essayé de faire démarrer une 
commission 'mixte d'évêques et de responsables des missions; 
tout a échoué; peut--être aura-t-on beaucoup plus d~ chance 
avec l'un ou l'autre évêque sur le plan diocésain. 

N'oublions pas que les conférences épiscopales en Bel
gique n'ont pas atteint la même perfection d'organisation 
que dans certains autres pays. 
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7° La province a-t-elle un style particulier pour la 
prédication des missions et retraites? 

a) Missions: 

On peut dire en toute franchise que les Oblats ont été 
(avec certains autres) à la base de plusieurs renouveaux de 
méthode de mission, et cela depuis plusieurs années; ils sont 
certainement parmi les tout premiers à insister sur les 
visites à domicile et sur les réunions préparatoirs aux mis
sions; leur contact avec la pastorale ordinaire est reconnu 
comme très réel et hautement apprécié pour la simplicité et 
sa cordialité. Ils ont été parmi les premiers aussi à déclaisser 
une forme traditionnelle dans les thèmes de la prédication 
et à organiser la division en catégories. Ils ont été les pre
miers à réaliser les conséquences pratiques du travail en 
iquipes successives à l'usine, ce qui rend impossible de 
grouper dans les mêmes sermons tous les travailleurs. 

Ils ont pris une part assez active à la constitution d'un 
groupe d'étude intercongrégationnel. 

Avons-nous une méthode .à nous, c'est difficile à dire, vue 
la collaboration des principales congrégations du pays, qui 
toutes, à part quelques particularités, emploient à peu près 
les mêmes méthodes. 

b) Retraites: 

Certains de nos prédicateurs de retraites ont essayé des 
formules nouvelles, et dans les milieux où l'on semble figé 
cl ms des méthodes anciennes, ils proposent avec tact et suc
cès les adaptations qui s'imposent. Le style d'une retraite 
d'aujourd'hui dans les collèges est assez différent de celui 
d'il y a vingt ans. 

Le thème des sermons a évolué vers la problématique 
r~ligieuse d'aujourd'hui; le règlement est moins lourd, la 
r&flexion personnelle prend une plus grande part, les échan
ges d'idées sont parfois très fructueux. La musique religieuse 
s'intègre bien dans l'ensemble; souvent aussi un questionnai
re rend de grands services. 

Lors des dernières journée d'étude on a essayé de se 
communiquer mutuellement ses propres expériences et son 
travail personnel; une grande difficulté réside dans la di-
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versité des retraites. Nous pourrions aussi accentuer davan
tage les contacts méthodiques; bien que le Contact quotidien 
aide beaucoup. Nos prédicateurs de retraites sont d'ailleurs 
trop dispersés dans trop de maisons. Tout récemment nous 
avons essayé un commencement de regroupement. 

8° Les auditoires auxquels nous nous adressons sont or
dinairement ceux des villes grandes ou petites. Nous at
teignons aussi 'quelques paroisses de la campagne; il y a 
quelques années les curés des paroisses de campagne 
s'adressaient de préférence aux ohlats. Il semble que dans 
le dernier temps tOlites les congrégations de missionnaires 
sont demandées. Nous sentons vivement le manque d'une 
pastorale d'ensemble bien organisée. 
, ' go La' mission actuelle repond-elle aux besoins des 
âmes? 

Le contact direct avec les hommes révèle chez beaucoup 
de gens un grand désir d'un christianisme authentique. La 
paStorale ordinaire ne tient pas suffisamment compte des 
besoins réels et ne semble pas' vouloir considérer que la 
question de la foi se pose pour un grand nombre de gens; 
n~n pas qu'ils veulent delaisser délibérément leur foi, mais 
ilS veulent une foi plus sûre, mieux articulée dans les be-
~ d'aujourd'hui, plus ouverte aux réalités du monde. Trop 

de curés ne vont pas au fond de la question et se préoc
cupent trop immédiatement de la pratique religieuse. D'où 
il résulte que, lorsqu'ils constatent un certain fléchissement 
dans la pratique religieuse. ils sont tentés de se consacrer 
à un petit groupe de pratiquants; il leur manque bien sou
vent le contact avec la masse. Même si nos missionnairès ont 
les intentions voulues et le désir de briser le cercle dans 
lequel se perd trop la pastorale ordinaire, ils sont gênés 
dans leurs efforts par l'absence de compréhension de la part 
d'une bonne portion du clergé paroissial; ici et là on 
rencontre d'heureuses exceptions et il semble bien qu'une 
bonne partie du jeune clergé évolue favorablement. 

Toutefois, il serait injuste de jeter la faute uniquement 
sur le clergé paroissial car les missionnaires de toutes les 
congrégations ont traîné trop longtemps leur vieux systême 
à travers un monde qui évoluait: il leur a manqué un cer
tain dynamisme pour se renouveler. Le groupe d'étude de 
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jeunes mISSIonnaires a beaucoup de bonne volonté, mais il 
n'est peut-être pas encore suffisamment pris au sérieux par 
les curés de soixante ans, qui parfois les traitent de haut. 

L'œuvre des missions semble absolument nécessaire, 
mais elle doit encore acquérir un certain approfondissement: 
le cadre n'est pas prêt, et des structures manquent. Une 
solution serait peut-être de se préparer plus pour obtenir 
une place dans la pastorale d'ensemble qui commence tout 
de même à s'organiser dans certains diocèses. 
10° La mission est-elle une recherche des runes abandon
nées? 

N'oublions pas que la Flandre connaît moins que cl' au
tres pays des milieux et des régions vraiment déchristianisées. 
Il y a des églises partout, aussi bien que des chrétientés. Il 
ne semble pas que pour le moment il y ait grande utilité à 
orienter directement la mission vers les incroyants. 

Nous songeons à établir dans l'un ou l'autre faubourg 
de ville une mission permanente; quelques jeunes pères et 
quelques scolastiques s'orientent volontiers dans cette direc
tion. 

11 0 La province prépare-t-elle ses hommes de manière 
spéciale pour ce ministère de la mission? 

Nous accordons certainement une plus grande place à 
la préparation de nos jeunes missionnaires. Le directeur du 
groupe des prédicateurs est allé étudier une année à Lille; 
un jeune a passé une année à Paris, deux pères ont fait leur 
année de pastorale chez les Rédemptoristes hollandais, un 
autre étudie pour deux ans à l'université de Nimègue et nous 
avons l'intention de donner une formation universitaire à 
tous les jeunes Pères qui s'y intéserrent. 

120 L'avenir de la mission en notre province: 
Il est difficile de répondre à cette question. Cependant 

avons jugé utile de fonder, dans le voisinage du scolasticat 
de Gijzegem, une petite communauté, composée uniquement 
de missionnaires. Ceux-ci travaillent très bien ensemble. 
s'encouragent et s'instruisent mutuellement. Ils ont le grand 
avantage de pouvoir disposer de la bonne bibliothèque du 
scolasticat, et du voisinage des professeurs du scolasticat, 
qui de leur côté se montrent toujours très disposés à aider 
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le,ur~ confrères missionnaires. Cette équipe pourra se dévelop
per et,trav~~rde plus .. en plus. avec .d~autres congrégations. 

D'aucuns "trouve.nt. 'que' nO$ '.~uvres sont trop dispersées. 
Devons.,nous ,qq~çrer ,plus, de pères au travail des missions? 
Il import~ d',~tl"~: bien, J;'éaliste. Nous ne voudrions écarter des 
missions :paz;oissiales ,ou ,régionales aucun père qui a les 
talents et, le désir sincère de se dévouer dans ce genre de 
travail. Mais il me semble, inutile de lancer dans ce genre 
de ministère ceux qui ne, croient pouvoir y consacrer une 
bonne partie de leur vie. 

13° La mission, est-elle chez vous, source de vocation? 
Il est bien certain q~:elle, nous amène moins de voca

tions ,que nos missions étrangères. Mais il ne faut pas s'en 
étonner, ,car le nombre de pères qui partent à l'étranger est 
bien!plusgrand que celui de noS missionnaires de l'inté
rieur. Pourtant, en interrogeant chaque année les novices 
sur· lès raisons pourquoi ils ont choisi la congrégation, on 
renco~tre chaque fois l'un ou l'autre qui est entré chez les 
Oblats parce qu'ils y voient la possibilité de s'y donner au 
ininistère des missions et des retraites. 

Quand nos missionnaires rencontrent des jeunes gens 
qui présentent les qualités voulues et le désir de se donner 
à Dieu dans la vie religieuse, ils ne manquent pas de les 
mettre en contact avec les pères du juniorat. 

B - Ce,ntre de catéchèse. 

- Origine: 

La publication des manools de catéchèse pour l'ensei
gnement technique par le Père Walter Pil amena des contacts 
avec le monde enseignant catéchétique. De ces renContres 
est né le a Wez:kgenootschap voor Catechese D (groupe de tra
vail de catéchèse) sous la direction du père Pil et on lança 
une revue trimestrielle: a Katechetische dokumentatie Il en 
1964. Cette revue se propose de donner aux, professeurs de 
catéchèse le matériel pratique aussi près de la vie que pos
sible. Au cours de la deuxième année la revue atteint 2.200 
abonnés, ce qui est beaucoup pour une revue catéchétique 
flamande. L'édition de cette revue et la fondation du « Werk-
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genootschap voor Catechese Il a été le commencement d'un 
développement qui ira en s'aggrandissant. 

- Travail du «W erkgenootschap » 

Ce groupe est pratiquement sous la direction effective de 
deux Oblats, le Père Pil et le Père Selschotter, secrétaire. 
mais à ce groupe de travail appartiennent aussi quelques 
religieux, ainsi que des prêtres séculiers et des laïcs. 75 
personnes en font partie, groupés en différentes sections. 
Ils discutent ensemble les textes que l'on veut publier dans 
la revue et collaborent à d'autres initiatives. Ils restent en 
contact avec des groupes de travail catéchétique d'Allemagne, 
de France (Lyon et de Strasbourg) et de Hollande. Différents 
contact ont été établis avec l'étranger pour l'édition com
mune .de certains textes. Le cc Werkgenootschap)) a une 
bibliothèque spécialisée au service des groupes de travail. 
On a commencé aussi la publication de plusieurs enregis
trements. 

- Avenir: 
On se propose d'établir le plus de relations possibles 

avec les différents groupes de travail catéchétique de l'étran
ger pour arriver à une Centrale qui publierait une docum€m
tation internationale. Par ces contacts internationaux on espère 
arriver a un renouvellement du travail catéchétique. . 

L'administration financière de ce cc Workgnootschap » 

est indépendante de la province; le directeur un cc Work
genootschap)) est un prêtre séculier. 

C - Retraites fermées: 

10 et 20 Maisons: 
Nous n'avons pas de maisons de retraites fermées pro

prement dites. Il n'est pas rare que des groupes viennent 
faire leur retraite dans notre maison de formation. 

Le besoin de nouvelles maisons de retraite ne se fait 
guère sentir en pays flamand. Plusieurs de ces maisons on une 
certaine peine à tenir le coup. Cela ne veut nullement dire 
qu'elles ne font pas beaucoup de bien, en général ces 
maisons de retraite ouvrent largement leur porte à nos pré
dicateurs. Nous ne pouvons que nous en réjouir. 
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3° ,Combien, de pères et ,frères engagés en ce ministère? 
A CÔté des pères. ,mentionnés ci-desSUS) qUi prêchent des 

retraites en dehors des missions parPissiales ou régionales, 
il. ya, qU$"e,~J?èr~,R.~, prêch~nt,beauCoup de retraites, pour 
autant q1}e "l~tirs aWès.;'occupations le ,permettent. TI y a 
a~si, ciriq pères qui~ oUtre }eur enseignem.ent profitent du 
temps des vacances ,. ppur precher des retraItes. 

4° Les retraitantS: 
Il est difficile de dire combien de retraitants nous at

teignons en six ans.', Nous . atteignons beaucoup de jeunes, 
garçons et filles, par nombre de retraites dans les collèges 
et pensionnats; nous atteignons les grandes personnes dans 
quelques retraites de familles pour la classe ouvrière et 
aussi dans ,des ,r~~aites pour les couples mariés. 

5° Méthodes 1 et résultats: 
Il n'y a pas qu'une seule méthode pour la prédication des 

retraites, bien qu'il y ait un renouvellement général dans les 
thèmes que l'on développe. On insiste généralement sur la 
participation active des retraitànts. Quelques pères ont fait 
appel ,à la musique religieuse, aux questionnaires et aux 
enquêtes. On s'enrichit~niutuellement par des conversations. 
Deux fois, lors de nos Congrès, nous avons eu un exposé 
sur les retraites des jeunes, surtout dans les collèges, sUivi 
des échariges' d'idéees.· 

Cela serait plus souvent à faire, .... àvec une participation 
active de tous. Le fait que nos pères prêchent souvent avec 
les pères d'autres congrégations les enrichit aussi. Il ne faut 
peut-être pas tendre trop à l'uniformité dans les mé~hodes: 
le charisme particulier de chacun est important et nos pères 
ne semblent rien négliger pour développer ce charisme. 

6° Vocations: 
Ces retraites, surtout dans les collèges, nous donnent 

certainement des vocations. L'un ou l'autre s'est attaché 
tout spécialement à ce point de vue, lorsqu'il prêche. En 
général nous sommes très bien acceptés dans les collèges: 
nous n'y faisons pas une propagande tapageuse. 'Mais lors-
9u' on fait l'analyse des raisons qUi ont fait entrer tel ou tel 
Jeune homme au noviciat, on y découvre très souvent l'in
fluence d'un de nos prédicateurs de collège. 
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7° L'expérience des Il Cursillos de cristiandad D : 

Nous n'avons pas fait l'expérience de Il Cursillos de 
cristandad Il. Ce genre d'apostolat est très peu connu en 
Flandre. Nos prédicateurs en ont entendu parler l'une ou 
l'autre fois occasionnellement, mais ils ne pensent pas que 
la méthode soit employée en notre pays. 

D - Missions étrangères: 

10 et 20 Attitude de la province à leur égard et con
tribution au personnel de ces missions ou aide aux autres 
provinces. 

Cette partie du rapport comprendra deux sections . 
D'abord nous essayerons de répondre aux questions du 

formulaire de la circulaire 218; puis nous dirons quelques 
mots à propos du district missionnaire du W est-Transvaal. 
lequel fait partie de la province Il Regina Mundi Il. 

L'attitude de la province à l'égard des missions étrangè
res est très positive. Comme il a été dit ci-dessus, en Flandre 
nous sommes plus connus comme missionnaires de l'étranger, 
que comme missionnaires de l'intérieur. A noter cependant, 
que l'attitude des pretres et des jeunes évolue dans la 
mesure où nos pères sont plus connus par leur ministère 
dans notre propre pays. Nous maintenons la province ouverte 
à toutes les missions. Mais on comprendra que nous sommes 
surtout orientés vers trois missions: 

- le district du West-Transvaal, puisqu'il fait partie 
de la province Regina Mundi; 

- la république du Congo-Léopoldville, ancienne colo
nie belge où la congrégation fournit pour la plus grande 
partie Je personnel missionnaire masculin dans un diocèse 
confié aux soins des Oblats; ce diocèse possède une chrétienté 
florissante, mais extrêmement éprouvée par des événements 
récents. L'intérêt pour le Congo n'a pas diminué dans la 
province, et spécialement pas chez les scolastiques, bien 
que dans l'ensemble du pays, un certain désintéressement 
se fait jour à l'égard du Congo. 

L'Amérigue du Sud: ici nous prenons part à la préoccu
pation de l'Eglise. Nous voudrions laisser partir pour l'Amé
rique du Sud un nombre de plus en plus grand de mission-

- 293 '-

~. ~ 



li 
1: 

li 

'J" ':! 
'1: 

, naires ,4e notre' province; un groupe compact de scolastiques 
désire'; l'Amérique du 'Sud;, ilS étudient régulièrement l'es
pa!!D0l'tout en étudiant les problèmes de l'Amérique du 
Sud. Nous ;~buhait(jnsc et lious espérons voir d'ici peu de 
teIrips;un tëriitoire de l'Amérique du Sud confié spécialement 
à la province Regina Mundi.· 

30 Relation entre la province et les missionnaires. 
Nous maintenons de' bons contacts avec nos mission

naires de l;étranger. Vue l'unité juridique de la Flandre et 
du district de West -Transvaal, les relations avec l'Afrique 
du Sud' sont naurrellement plus nombreuses qu'avec les 
autres missions. Pour le ''Coogo il y a un procureur à Bruxelles 
qui sert de, trait d'union. 

En ,dehors d'une correspondance très régulière, avec 
beaucoup. de missionnaires, le V.D.N.K. - organisation des 
scolastiques - tient aussi contact SUT' le plan matériel. Sur
tout l'Afrique du Sud et le Congo-Léo ont momentanément 
besoin de nos soins. Chaque, mois, il y a envi,ron 500 kg. 
de vêtements nouveaux et récupéres, qui partent de chez 
nous. Grâce à plusieurs docteurs et pharmaciens, nous avons 
la possibilité d'envoyer des centaines de médicaments à 
plusieurs missions. Par la vente des chiffons et du papier, 
nOus payons partiellement les frais d'envois, ainsi que les 
périodiques et livres demandés par les missionnaires. Quand 
un de nos jeunes pères part pour Jes' missions, nous tâchons 
de lui dQnner un coffre de messe. Pendant les vacances de nos 
missionnaires, les hommes du « V.D,N.K. li (voor onze nieuwe 
kristenen - pour nos nouveaux chrétiens) se tiennent à la 
disposition des pères pour les aider avec leur conférences, 
collectes, etc. 

Pour aider nos missionnaires à rester en contact avec 
le scolasticat, les missionnaires oblats flamands à l'étranger 
reçoivent trois fois par an le a Hou-Vast ll, composé par les 
scolastiques. Dans ce « Hou-Vast)l on peut lire tout ce qui 
se passe dans le scolasticat et dans les autres maisons de 
notre province Regina Mundi, et aussi les lettres' des mission
naires, envoyées aux scolastiques. Normalement on y trouve 
aussi un ou plusieurs articles d'un de nos professeurs qui 
explique un problème actuel théologique, morale ou liturgi-
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que. Pour une lecture agréable, le a Hou-Vast)) ,est orné 
de photos, linos et dessins en rapport avec les sujets des 
différents articles. 

Les autres relations, non organisées, se ramènent sur
tout à un contact épistolaire. 

4 0 Accueil de ces missionnaires revenant en vacance. 
Les missionnaires qui viennent en vacance sont très 

bien accueillis lors de leur retour. La plus grande partie de 
leur séjour en Belgique ils la passent en famille, d'où ils 
organisent une propagande en faveur de leur mission. D'habi
tude ils rendent de courtes visites dans nos communautés 
en Belgique; ils profitent aussi. surtout le dernier temps de 
Jeur séjour dans le pays, pour suivre l'un au l'autre cours 
organisé à leur intention. Mais nous devons avouer, que 
dans notre province, pas plus que dans d'autres provinceS 
d'oblats, il n'y a pas quelque chose comme chez les Scheu
ti'5tes ou les Pères Blancs; mais une organisation de ce genre 
me semble impossible, sans un accord préalable avec les 
supérieurs des missions étrangères et des autres provinces 
oblates, du moins celles du continent européen. 

5° Suggestions pour le développement. 
Il me semble que le dévèloppement des missions étran

gères doit se faire dans le sens de l'élan de l'Eglisecatholi
que, Nous devons prévoir envoyer les jeunes missionnaires 
dans les régions, qui ont vraiment la faveur des jeunes, et 
qui viennent à l'avant-plan des préoccupations de l'Eglise. 
Les Oblats doivent peut-être entrer davantage dans les 
mouvements comme Pro Mundi Vita et les grandes orga
nisations internationales, même si celles-ci ne sont pas mis
sionnaires. Il me semble aussi qu'au plan de la congrégation, 
nous devrions avoir une organisation qui étudie les problè
mes sur le plan mondial, afin que la congrégation joue un 
rôle important, là où le monde de demain se construira, 

6'" Recrutement par rapport aux missions étrangères. 
Il est certain que l'attention de la province aux missions 

étrangères favorise notablement le recrutement. Il semble 
bien (lue plus de la moitié de nos jeunes gens gui entrent 
au noviciat chez nous, viennent avec le désir d'aller aux 
mission étrangères. 
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Df#ict,du West-Transvaal 

ê,' C'est'1d':Ja l?Iabe'de.·parler du district flamand du West
Transvaal., Après de lab()rieuses négociations, ce district, 
tôlit endehieUcint soûs' là"depenC:lance ecclésiastique de l'or
dinaire, a été détaché du vicariàt " . religieux du Transvaal 
pour être rattaché à 'la;'Province de Regina Mundi 

, ' Gê' 'district ~fait p'artie du diocèse de Johanriesburg. n 
a une ~perf.iciede: 14.000 milles carrés, avec une population 
de. près de 600.000 habitarits. Le district comprend les dis
tricts civils suivant: StiHontein; Klerksdorp et Western 
Transvaal . 

, Lors de l' érection du~' district il y avait six pères, avec 
~e . pgp~:ltion '~tholique d'environ 16.000; aujourd'hui les 
catholiqûês' . sont à peu près 20.000. Maintenant il y en a 
dix~sept et un frère oonvers. 

Le district, sUrtout à cause He la 'découverte et de 
l'exploitation' des mines d'or, est en plein développement; 
ainsi' la ville de Stilfontein qui n'existait pas encore, est 
aujourd'hui une coquette petite ville de 18.000 habitants, 
dont environ mi11~ sont Pltholiques. D'après le recensement 
officiel de 1963 le district de Klerksdorp a augmenté sa 
population, de 69.598 à 158.037 en moins de neuf ans, soit 
urie augmentation de 137%. 

Le nombre de résidences est monté de quatre à sept; 
le nombre des bâtiments employés pour le service religieux 
est passé de dix à vingt 

Avant notre arrivée il y avait deux couvent de Sœurs 
Dominicaines avec un pensionnat. Nous avons pu amener 
des Sœurs de Belgique au nombre de six; elles ont une école 
gardienne, et une école primaire, et aussi une maternité; elles 
font' beaucoup de bien parmi les blancs et les noirs. 

Une très grande amélioration a pu ê~e réalisée par 
l'arrivée d'un groupe de Frères de la Charité de Gand, qui ont 
bâti la première partie d'un collège pour garçons. ~e collège 
a ouvert ses portes en janvier 1965 à trois cents élèves blancs. 
Il faudrait arriver à pouvoir bâtir un petit séminaire pour 
la population noire; il est très difficile d'établir des écoles 
primaires pour la population noire. 
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'Sept nouvelles églises ont été bâties depuis que nous 
avons pris la charge du district. De plus nous avons acquis 
trois nouveaux presbytères et l'aménagement d'une maison 
en presbytère. Nous avons plusieurs terrains en vue pour 
bâtir des églises et des presbytères pour mission indigènes, 
ce qui n'est pas toujours facile. 

La congrégation a acheté une fenne d'environ 450 hec
tares; cette fenne est la propriété de la congrégation, et con
tient une belle maison avec des dépendances; on y a 
aménagé des chambres où la plupart des pères peuvent loger 
durant leurs récollections mensuelles et leurs retraites. 

Il est certain que les pères ont réalisé au West-Transvaal 
un travail admirable. C'est le témoignage donné par l'évê
que de Johannesburg et par tous ceux qui ont connu ce 
district il y a six ans et qui le visitent maintenant. De plus 
en plus on va vers l'unité de l'apostolat; désormais, c'est 
le temps de s'organiser, maintenant que l'on couvre un peu 
toute la région; une seconde période semble donc arrivée. 
Il faut consolider les œuvres et les paroisses. 

Pour cela deux mesures sembleraient nécessaires: 
1) La séparation du Western District du diocèse' de 

Johannesburg et l'érection d'une' préfecture apostolique ou 
d'un diocèse. Les intérêts spirituels ne sont pas les mêmes 
dans notre district qu'à Johannesburg. 

Un évêque qui n'aurait que notre district, qui en por
terait la charge exclusive, pourrait, s'y consacrer totalement. 
Comparé à d'autres territoires de l'Afrique du Sud, notre 
district a atteint un développement supérieur à bien des 
vicariats apostoliques et des diocèses de l'Afrique du Sud . 

Nous avons des méthodes de travail bien à nous, qui 
ont fait leur preuve, et qui ne demandent qu'à être déve
loppées. 

2) Une plus grande indépendance de ce district par 
rapport à la province Regina Mundi est grandement souhai
table. On devrait pouvoir en faire une vice-province. TI 
est difficile d'administrer de loin un district si différent avec 
des besoins et des problèmes si différents de ceux des Flan
Ùfes. 

Ce double progrès serait un grand encouragement pour 
léS pères et les frères du Westem Transvaal. 
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'Je souhaite . de tout cœur· que cela puisse se. r~er. 
En dernière .. minute nous apprenons que le D1Stnct du 

West Transvaal. est érigé en Préfecture Apostolique sous la 
direction de. Mgr; Yerstraete. 

2) SÉMINAIREs: .. ,;. 

Nous n'avons pas de séminaires, ni grands. ni petits, 
confiés à nos soins. 

3' APoSTOLAT A:UPBÈS DU CLERGÉ ET AUPRÈS DES RELIGIEUX ET 
.1. 

DES RELIGIEUSES. 

1 ° Bien que nous n'avons pas de maisons de retraite 
il arrive que l'un ou l'autre prêtre séculier vient faire sa 
retr~te dans une de nos maisons, mais c'est plutôt rare. 
.. 20 Pères spéçialem:ent adonnés à l'apostolat auprès du 

clergé: . 
. Nous avop.s quatre pères qui pendant les vacances prê-

chent des retraites sacerdotales auprès des séculiers. Si nous 
avions plus de pères disponibles,. nous pourrions certaine
nient faire plus en ce domaine, car les demandes dépassent 
notablement nos possibilités. Nous sommes estimés pour 
nos retraites pour le clergé"séculier, et dans plusieurs maisons 
de retraite tenues par des séculiers ou des réguliers, on 
nous présente en premier lieu la liste des retraites et nous 
pouvons choisir celles que nous pouvons accepter. 

3° Le geme de travaux. . 
A Côté des retraites, il y a aussi maintes récollections 

pour le clergé seculier. Plusieurs de nos pères ont donné 
des conférences sur les vocations sacerdotales, et un père 
sUr le renouveau de la liturgie. 

4° Collaboration: 
La collaboration entre le clergé local et notre province 

est en général très bonne. Nous n'avons aucune plainte 
sérieuse. Des évêques aussi sont contents de ce que nous 
faisons dans leur diocèse: en maintes occasions ils l'ont dit. 

5° Collaboration avec les autres religieux: . 
Au dire du président de la conférence religieuse nationale 

il semble bien que certaines interventions des Oblats auprès 
de cette conférence ont été décisives pour certaines initia
th'es. Le provincial a été invité à exposer la vie religieuse 
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d'aujourd'hui devant l'assemblée de tous les supérieurs ma
jeurs de Belgique. Il fait partie de plusieurs commissions 
au sein du comité national de la Conférence religieuse. 

6° L'apostolat même auprès des religieux: 
Les demandes de retraites et de récollections mensuelles 

de la part des religieux et des religieuses dépassent de loin 
nos possibilités. Un de nos pères s'est spécialisé dans le 
(( Counsuling Il et rencontre fréquemment des groupes de 
religieux et de religieuses ainsi que de laïcs. 

Il n'y a que quatre pères qui sont confesseurs ordinaires 
des religieuses; un père est fréquemment invité à donner 
des conférences sur la formation et l'adaptation des reli
gieux et des religieuses. On nous demande aussi des confé
renciers pour des ré1ll1ions des maîtres de novices. Un père 
est .demandé assez régulièrement pour des réunions de 
supérieures au plan diocèsain, ainsi que pour la tenue des 
chapitres généraux. 

Deux de nos pères donnent des cours à l'écolE' de No
vices pour le diocèse de Gand. 

7° Perspectives: 
Il semble bien que nous jouons un rôle dans les orienta

tions et les accentuations nouvelles de la vie religieuse dans 
le pays. Nous avons la réputation d'oser nous mettre fran
chement dans les orientations et les ouvertures qui viennent 
dans le peuple chrétien, qui sont canalisés par le Concile. 

4) PAROISSES. 

1 ° Ce n'est que tout dernièrement que nous avons 
accepté une paroisse non encore reconnue par l'Etat, et 
que l'on appelle paroisse diocésaine. Elle est située dans 
une région appelée à un très grand développement humain 
,~t industriel, à cause de la construction de grandes usines, 
Taunus (Ford). Comme nous sommes arrivés sur les lieux 
avant que l'on n'ait commencé la construction massive de 
maisons, l'Eglise a pris les devants et n'arrivera pas en 
retard. 

A Kapellen près d'Anvers, notre chapelle, où peuvent 
se faire tous les services paroissiaux, est devenue chapelle
nie; ce centre aussi est appelé à un grand développement 

2° Nous avons une chapelle publique à La Panne, que 
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l'on:a.dû"dédoubleren construisant un atrium, ce qui permet 
de,. célébrer! en-deux endroits le dimanche pendant l'été. 

Cette <?hapelle et .l'apostolat qu'on y fait jouissent d'une 
excellente reno~~e. 

3° Travail paroissial: 
Nos ·paroiSsessoiItencore de date trop récente pour 

être en possibilité de décrire le tr~vai1. 

4° Place des paroisses parmi les autres œuvres de la 
province: 

Les paroisses tiennent une place tout à fait secondaire 
parmi les œuvres de la prqvince. Nous ne désirons nulle
ment les multiplier, mais ce que nous voudrions faire. c'est 
de nous installer dans un faub~urg de ville déchristianisé où 
nous pourrions organiser une mission permanente pour 
plusieurs années parmi les pauvres, pour remettre ensuite 
cette paroisse naissante une fois qu'elle serait bien démarrée; 
ce serait là, il me semble, une œuvre bien oblate; plusieurs 
scolastiques sont désireux de se dévouer à ce genre d'œuvre. 

5° Les paroisses comme source de vocations: 
Comme les deux paroisses "'que nous avons sont de date 

très récente, elles ne peuvent pas encore être source de vo
catio~. pour les oblats. 

6° La pensée de la province: . 
Les pères et les frères de la province ne semblent pas 

désireux de nous voir nous orienter vers de paroisses. Ils 
batiment qu'il y a ici d'autres travaux à faire pour les 
Oblats; nous sommes ici certainement parmi les religieux . 
qui ont le moins de ministère paroissial. 11 semble que d'un 
ou l'autre père pense que nous avons trop avec les deux 
paroisses que nous avons. 

5) SANcruAIRE. 

Nous n'en avons pas. 

6) CHAPELINATS ET AUMÔNElUES. 

Nous n'avons aucune aumlmerie auprès des religieuses 
et ce n'est pas nécessaire d'en avoir. Un père est aumônier 
de réserve, ce qui ne lui demande que quelques jours par an. 
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7) EDUCATION. 

1 ° Au plan de l'enseignement universitaire: 
Un père est professeur ordinaire à l'institut des sciences 

religieuses de l'université de Louvain. Un père a enseigné la 
morale à l'université Lovanium à Leopoldville pendant un 
semestre. De temps en temps l'un ou l'autre père a enseigné 
à l'université d'Ottawa pour un semestre ou pour un cours 
de vacances. Un père donne des cours à l'institut des scien
ces religieuses à Gand. Un autre est professeur de morale au 
C.I.B.E. pour les religieux. tout en assurant des cours au 
scolasticat. 

2° Au plan de l'enseignement secondaire: 
Uu père est professeur de mathématiques en un institut 

tenu par des religieuses. Sept pères sont professeurs de re
ligion dans des écoles libres ou officielles à temps plein, 
deux à temps partiel. 

8) AcrrON CATHOLIQUE. 

Nous n'avons plus de pères qui sont aumôniers d'ac
tion catholique. De plus en plus, ces aumôneries passent au 
clergé séculier. Notre activité dans les mouvements d'action 
catholique s'exerce surtout par des retraites et des récollec
tions. 

9) AcrrON SOCIALE. 

Nous n'exerçons pas un apostolat direct dans les diffé
rents branches de l'apostolat social. 

10) TRAVAUX SCIENTIFIQUES DES OBLATS. 

Les livres publiés par les nôtres pendant les six der
nières années, sont les suivants: 

Bœrs Joris, «Ook ik veroordeel 'Il niet» (a De Vrœnte -
Kasterlee, 1965. 

Demeyere Gilbert, a De griekse mens: Apollo en Dion
ySUS)) (Plantyn, Antwerpen, 1965). 
Pattin Adriren, uA. Pelzer. Abréviations latines médiévales, » 

Louvain, 1964. « A. Pelzer. Etudes d'histoire littéraire sur la 
scolastique médiévale, Louvain, 1964 (en collaboration avec 
E. Van de Vyver O.S.B.). 
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Pil Walter, Il Volg het teken, Vol. l, Il en III» (manuel 
de catéchétique). (Desclée De Brouwer). 

Uleyn Arnold," Pastoraalpsychologie en schuldbewU$t-
zijn» (Desclée De Brouwer, Brugge, 1964. 

Articles de revue: 
Albers Daniël, "Religieuze Maagdelijkheid» ; in Ge

spreksgrœp voor Religieuzen (Pastoralia 1-11-65). 
Pattin Adriren, "Notes sur le vocabulaire philosophique 

médiéval» (1963); in 'Revue' de l'Université d'Ottawa. 
"Hiërarclùe van het zijnde in het 'Liber, de causis, 

(1961); in Tijdschrift voor Philosofie. 
"La structure de l'être fini selon Bernard d'Auvergne li 

(1962); in Tijdschrift voor Philosophie. 
"La structure de la Tertia Via Il dans Doctor communis, 

1965, p.' 253-258; . dans Catechetische Dokumentatie (1964): 
- Cod in de moderne wijsbegeerte 
_ De zonde in onze tijd dans Gids op maatschappeuijk 

(fevr. 63): «fechniek en ~eschaving Il. 

Plusieurs pères ont donné des notes dactylographiées 
de leur cours et conférences. .. 
11) COLLABORATION DU LAÏCAT À NOTRE APOSTOLAT: 

a) L'association de Marie Immaculée proprement dite 
comporte actuellement + 4.000 membres, 

Leur participation à notre apostolat se limite pratique
ment à donner 20 fr. par an pour les œuvres de la Congré
gation. 

b) En dehors de ces membres de l'A.M.M.1. nous 
avons environ 12.000 d'abonnés à notre revue missionnaire 
« Oblaten Il. 

c) Un troisième groupe de bienfaiteurs du nombre de 
+ 1.500 nous donne une fois par an une somme un peu 
plus importante pour la formation des futurs missionnaires. 

Des plans sont en élaboration pour réorganiser et pour 
coordonner ces trois groupes de bienfaiteurs pour. en faire 
une grande famille de sympathisants, qui s'intéressent aux 
œuvres de la Congrégation, ce qui concorde mieux avec 
le but propre de l'A.M.M.l. 
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12) AUTRES PERSPECTIVES ET INITIATIVES. 

Le Centre Catholique: 

Il a été établi chez nous en 1952; mais au début il se 
résumait en un service de préparation au mariage. Depuis 
lors, il s'est développé et s'étend maintenant à plusieurs ac
tivités, qui sont une conséquence logique du cours sur le 
mariage. Beaucoup de personnes qui ont suivi autrefois le 
cours, demandent maintenant de rencontrer le père régu
lièrement en groupe pour approfondir leur vie. Peu à peu 
d'autres viennent se joindre à ce groupe. 

C'est ainsi que l'on est arrivé à différentes activités 
auxquelles le service de la préparation au mariage accorde 
sa collaboration: cours et conférences pour les gens mariés 
cn différentes, paroisses, journées familiales, petits groupes 
de familles, conseil de mariage et de famille. On a demandé 
au Centre Catholique de collaborer sur le plan diocésain 
à l'action des fiancés, à la préparation à la vie des adolescents 
qui quittent les écoles et à l'action: familiale pour adultes. 

Quelques statistiques: 

a) Cours de préparation au mariage: de 1959 à 1964, 
6.149 jeunes gens ont suivi ces cours par correspondance 
ou par conférences. 

b) Action paroissiale pour les gens mariés: de 1960 
à 1964 il Y a 134 séries avec 11.531 présences. 

c) Journées familiales de 1960 à 1964: retraites fa
miliales avec 259 familles participantes. 

d) Conseil de mariage et de famille: de 1961 à 1964, 
4.189 personnes se sont adressées au Centre pour des diffi
cultés de fiançailles, de mariage ou de famille. 

e) Noyaux de familles: onze groupes de cinq à six 
ménages ont étudié certains thèmes, par exemple: l'amour 
humain chrétien dans la vie, doctrine de la grâce et des 
sacrements, comportement humain dans le mariage. 

f) Collaboration à l'action des fiancés aveugles dans 
les diocèse de Malines, de Gand et de Bruges. 

g) Action auprès des aveugles: cinq séries de cours 
avec 108 aveugles. 
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h)Préparation.:i:à/Ja;\vie:r::iconférences:, données aux 
,écol~):.se..coJ;l.daireS)techniques et', }~~:rnm.er:ciales pour les 
élèv~,sort:allts. " ' '.. ,,'" ! 

-:-." "~::'''' ·r~/;·.:· 'Y'· <',:. • ,r',-...o:<' " .:' 
':; ~\lIl~\faüt~.#~eF"atï~i'TaCtiVité':dedeux pères auprès des 

~:~~m:l!~~~~qde .&te. assez réœnte, 
~sf~~~k ";'~~~~p' '"~ê;(eri.tr~pPs~', àA1os.t,auprès. :qe la jeunesse, 
n~~pi~*t,p'rgaDts~~:,'ën~4tionca~olfqv.e et urie' ~lltre réalisée 
~J~np:e1}~~; ~r~'agjt:de:~upsAetoute ,la j~tmesse" sans avoir 
égard,' à . leurs convi:Çti()~ ,~eI!gieu~~' ou 'po~itiques. Pour 
le .. Illqfu~n~, .û,lagi~, eneore" aVant. .t~utAe donner à ces jeunes, 
Urie' 'ocêàslon ' •• de se déœndré~ dë' vivre émemble. Graduelle-
m~rif~'~Ïl"~drlgnte vérs'tirie' œuvre' lus 'dii-ectement éducative. 
~~;"~&ifé~<tè#ips':'~#"i~:',:iôisfrs~;p~~eIit:l,Cl~_pïllf: én;' plus de 
pl~fe',j~t Qù~J~ 'œ,uVi:es', <;l'action' éathollque n'atteignent plus 
l~~ ;'~ffila~~ :':~~ses '.' ~e la jeun~se. ~ ~s œuVres se révèlent 
Vf~~~1il:t';,Wlpg~tes. Elles ~emandent de la part des pères 
q~j;~y 'a:d<?pn~t : url trèS. grand dévouement: certes, on ne 
vOlt' p~toûjourS 'des résultatS tangibles, mais il est certain 
que le bien se fait. 

Ilfaùt' ;signaler' aussi le très beau travail, que fun des 
nÔtres::"ré~e' 'en Allemange dans le Ost-Priesterhilfe. Il a 
la charge cforganiser le ministère de plusieurs.:dizaines de 
prêtres; ,'pamii:: les personnes déplacées. De temps en temps 
il ~t aidé pour quelques semaines par un des n6tres. 

, , A 'signaler aussi la direction de finstitut séculier de 
l1mmaculée ConceptioIi,fondéepar le père : Roose, en 1955. 
Deux pères y donnent une partie ,de leur temps; ~t institut 
se : développe ,~très bien, . et compte, maintenant, près de soi
xante-dix menibres" avec, deux équipes' aux missions étrangè
res, au, Chili et au:, Congo. 
, ,," Avant 'de terminer ," cette première partie, il convient 
de dire un mot à, propos de l'évolution de nos maisons et 
du personnel. , 

La principale fondation dans, ce, sexennat a été celle 
du territoire de mission du Western Transvaal 

Comme la fondation que nous avions fait à Beringen, 
il y a quelques années ne réalisait p~ nos espoirs, nous 
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~yo~ ±ern.J,é, la m~op., et on ,a: ,fondé une r.ésidence à Genk,: -
d~: une. :~~OIi .ql.lÎ J~st :appeléei'~à: untr:ès grand ,avenir.' 

;,' On a '9u,vert à, Gijzegem, une quasi-résidence,. poùr un 
groupe de quatre missionnaires.. ' 

"QuéUlt , au persÇ>nnel il' Y a~, tableau comparatif à la 
p~ge 1. Je. veux ajouter que pendant le sexennat, notre pro
yince a donné. 6 pères_ aux, missions étrangères. 
" Les pères, de l'Afriquedu:Sud et nos pères de l'Amé-

rique du Sud :restent membres de notre Province Regina 
Mundi, et ne sont pas compris dans ce nombre. 

Nous avons perdu par la mort le Révérend Père Joseph 
IYHreyere, qui après avoir 'été professetrt' au juniorat, remplit 
avec grand dévouement ,la' charge d'économe à Waregem, 
Nieuwenhove, La Panne et Waregem. n est décédé a peine 
agé de .55 ans. ' , / , 

DEUXIEME PARTIE 

LA' VIE DES MEMBRES DE LA PROVINCE 

1 - ESTIME DE LA VIE RELIGIEUSE coMMANU'i'AIRE. 

1} A~ g'énérales en face. des Problèmes de la 1?ie reli-
"'gieùse: ' ' 

, ,Vannée passée nous avons envoyé à tous l~ pèr~ de 
la ,Province une série de questions, dont plusieurs portaient 
sur;;Ja:viereligieuse. EnVÎrôn la moitié des pères y ont ré
pondu. llsemblerait qu'on peut dire en toute sincérité qu'en 
général la vie religieuse est tenue en grande estime. Mais 
non pères et nos frèles, ne vivent pas en dehors d~ mouve
ments, et ,des ,idées ,acfuelles: sur la vie religieuse. Une bonne 
partie cf entre eux souhaitent une vie moins rigoureusement 
détermiri~ quant au lieu et à l'heure de ce qu'on appelle 

, les,. Cl exercices 'li,. Ils estiment aussi que le grand 'exercice 
spirituel) éest la ,vie quïls mènent et rapostolat qu'ils ont 
à exercer. Ils font de bons efforts pour intégrer toute leur 
vie apostolique dans leur Vie spirituelle et plusieurs ne sont 
guère favorables à la distinction que l'on établit entre la fin 
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. pieuiiëié:et.di;.~! seoonèl3ir~!<de la C9n.grégatioIl; .~ 'estiment 
qûè:;;de .P~lis,~:·~p'luS' 'on'jdoit:1:e~dre:':;à e~~'~~gtation de. rune 
.daiisi'Yap.tJ:ç;;;l.f:W:ritê·lênq-é vie:' spirituelle; Vie"religieuse et vie 
sacèrdotàIêseraifde· plus en. plus; pro~ortde. Ils estiment qu'on 
d6iti:<Îiiltiy:et::d~i';plus~1fu,;pl1iScle ;'sens> ,de la responsabilité 
spir!:tu:elI«r)quetipresque tous:ptennent- au' sérieuX. Ils mettent 
un tr~sgrand:'sétieUx'::~daprépara~()n ~e leur travaux 
apostolique ;·et .. à rexécùtion;'de;~eur·.devoirs'd'état qu'ils ont 
en'~·grand'.estim~r La 'paresse a très peu dé· place dans la vie 
des nôtres. ." :, : .. :::: . '.. " 

: r.' )";:''''':!' eV (:'.:' .. 1', :.~:.~. ". !,-'~''''' • .' ". . • 

2kVie:.relig~e com11l:u,naut(lire.de. ,la province: 
.. '",;'~.a)~Prière<commuiwutlJire:. No~ne disons plus dans la 

pr()yip.ce;.l~:.,prières ~:4u:',m;atin'etdu.:soir. du manuel; des 
lit8:Iiies:. duiIiidi, nOl,lS.n'avons gard~ que les trois oraisons 
finales. Nous souhaitons une· autre formule d'oblation, un 
remaniement d~ cérémonies de prise d'habit et de profes
,sion, avec des textes plus près. cfe la vie' et mieux intégrés 
dans la li~e. ':,.., 

, ,.1?);.ft~~n en commun du .~aint-Office: Dans tou-
tes malS0n5 ;ôIii~dit les Laudes corilmeprière du matin, et les 
vêpres comme prière du .. soir. A la récitation commune, de 
l' offic~~,: .. ~<?~:; ~plo,yOI:\S .. Ja .langue latine, . excepté. au novi
~~t.cQA-J:Q~,~~r~ç!t~+J'..Q~ç~~.\:~Il_~~!Ulla.:n~_:.:.~ ~u.i:. :B~et à 
toute la communaute, peres et freres de se grouper da:nS la 
prière commune. ' 

, Dà1iS l~ autres maiSon. les frères· OIit un office à eux. 
c) La'sainte messe: Au scolasticat et au noviciat, 

no~sa~oIls' tous les 'joUrs concélébration.·. Au juniorat û y 
a. c.<)~C'élé~6onles dimanches' et "jours de fête. n y a un 
très ibélleë :espri~1iturgique: . dans' lac proVince; sans ema
,raganœ, "mais: auSsi "sans'~a:ditionalism~: ,: 

, ..... ,; d) :LectureS pendàntles repaS:-rEn dehors des maisons 
de formation: on ne dit , plus aux 'repas~ Au scolasticat la 
lec.~e a" diminué. :beaucoup~ On esti:Ï:Ùe' que les scolastiques 
~pres ,guatre ~heures. de cours. ne profitent guère d'une lec
ture enilcomri:iutt;:"ûil se Contente de· la lecture -en' cOmmun 
deS' i enCycliques '. et des' .principaux dOcUments de Rome. Le 
ie.pasde.qu~~~· heures se prend en' silence. Au noviciat 
la : lecture est plus régulière. 
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, e) Retraites mensuelles: Dans le' gran~es maison la 
récollection mensuelle' sefait,très . bien;"<'en général on la 
prépare la veille~ Le jour de la récollection il y a générale
mentuiiè conférence, ou même. deux, suivies aun temps 
assez long de prière personnelle.. . 

Au juhiorat la retraite mensuelle est facilitée par le fait 
que les· élèves passent ·deux week-ends par mois, dans leur 
famille. On prend un de ces week-ends pour la récollection 
mensuelle. 

. Dans certaines petites ~ons, la récollection mensuelle 
~. moins régulière; û faut dire que vue la· diversité des 
occupations, il nest pas toujours facûe de trouver un jour 
qui. convient à tous. Dans quelques maisons on fait pourtant 
un effort pour la récollection mensuelle et pour la faire 
vtainient . r,; .. ' 

TI Y a plusreurs retraites prêchées par an. Chaque année 
il y en a une spéciale pour . les prédicateurs. A côté de celle 
du sc,olasticat. du noviciat, et du juniorat ces retraites se 
font très sérieusement, dans un cliniat, plus dégagé, moins 
encombré de différents exercices. Chaque année, l'un' ou 
l'autre père fait sa retraite en p~cuilier, vue la difficulté 
qu'il a à cause de ses occupations de prendre part à. une 
retraite prêchée. . 

f) Vie communautaire: Il y a certainement un progrès 
en 'esprit communautaire. Celui-ci ne consiste pas seule
ment dans une préoccupation d'être ensemble pour les 
exercices (à ce point de vue il y a peut-être moins de régu
]arité qu'autrefois), mais bien dans un désir sincère de 
s'entraider spirituellement et apostoliquement, çle montrer 
de l'intérêt pour le travail des autres et pour la situation 
de ses confrères, de recherche en commun pour la solu~on 
des problèmes spirituels humains et apostoliques. 

La coulpe sous sa forme traditionnelle n'est guère pra
tiquée dans la province, en dehors du noviciat. On che,rche 
d'autres formules surtout la révision de vie et la constitution 
de. petits groupes homogènes, qui réfléchissent sur les pro
blèmes et les moyens de les résoudre. Ces essais se font 
avec un succès différent. Il n'est pas nécessaire d'analyser 
à une formule unique, valable pour tous. Mais il est certain 
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" dJiutre.lpart,,:~e;'t!i,ôn;~dOit(;i>omsmv.rè:i;:~ efforts;:~ï>01lT arri
. ~,fà>':<1es'jt~~thodest~"pJw.~~~êaëesi'iNôslimis~~es. 'ont 
. tin~;)~êfuii6n·i,~ûêlleT6&~e~ifû:iesti~1,pI1.îS;~Œiaut.!jLes pro-
'" ·.·"'·"i;.''.3~:' ... ,:. .... . ·d·.:"······ ·l.:.t~·' ..J.!!.; t· 't'" .&n.l;è 
fes~;È,;êt:1;Î'Ul:I:ecteurs;:! .' Ui::, SCOlW>ucà.tf)Ul:)CU en . '. ;r"'5~ rement 

". ensemblesur:"i~i;.prob1èines d~è;s~lasii~;J:dl['~:èst ;,~e ~même 
p~il~s:~r~51dü},j~;ratz r~~U;ÇQup:;:d~:nôp"~;;pl"~~ent part 
à d·"· .. , ... ,. "'à"')" '''é' ~ . d' ' .. ' .. 'à' l' 'trang j; ~si;,~ngJ;~~;(L::l)]ly :g,~~-.;q:lpaYis,:î.co.~e. t; '~'" er. 

'. .,. " .. ; ".: .. ;â"'la:' 'S •... :1:,' Li';';''' •. '. . S· é C 
!V"ni:+'Yg)~)ElevotWn:ii} C'.:; :;-" atnte~-LtlCriuri8tier au:t. acr;.. œUf 

de JéSus; à la Sainte Vierge: La dévotion à. la Sainte':'Eucha
riSti~~,au"S~~é:,C<e.'U1),d~I J~ùs:,et. à"I~,S~te:Y,ierge n'a pas 
di.ri.rln~é.~:;~ ~i'j :.<'; :;~.> .!.':~ ';";;,,: ".'.~,:" ~-: '. . ., 
·H;{JlLa1Jcl~~Qti9.n ;:;,J). ~l~:) ;;$amt~Euc~;. s ~ . mtensifiee 
mêlÎle;;~:;tb~en.;p,~::l·~,;et ;~1l~, ,a::fP~ ~e,allw~.: franche-
JJ:l~I},~."~~~f~ntm"~9.ti~u?~~D,~·:H~gljg~<Jp~ ~. ~t~a~ . Saint
Sacrament,co1:limele dit. le père Jungmann: «Le Christ eu-

. '~;~t'~~~~Yr;:à~~j~~~~IU:o:je:vo: 
~~h~ipm~~ :tp~jns .•. (3,~: .go~\,:pour 11~~çtes,p.e consécration 

. ~.i!~f:O~~~~~~~~i;'~:~ .~~~s~~:}~US ~olontiers à 
~"",hP'''1J)'n~' ,.r_,'·I,! .. ,'1:~,:' .... :'\, ;~ï:";~' ,""_,~. _: ,:,.,L,' '.':', ' 

; :'{j~!r-~jige:v;oti,on ~;,::I.~;: S,awt~ ,yi~g~ .. ~ ~ev~nue peut-être 
lllP,Îps!:. ~l;>le; fItP~'lpetPoy,s. leg<?~t . de ce~es formules et 
de certaineS pratiques, mais il"semblebien .,gue nos pères 
et.frères.o.n~·~1Ùle'=:attitude,.profonde et. intégrée dans leur 
Vi~;:;ëiivefS!: liF''Sâirité'::'Vierge. : C . ,..',.: ",',;"'; \' 

: ::: 'Toutè'In<;>lfê'" Vie de prière: s'intègre' assez· fortement dans 
fbus ,les ,:1>ons' '. ni~em:élitSj·'de . pensées . spiritüelles modernes. 
O!hî1t épaS lé 'goût dti'lfactic;e iniais il semble bien que la piété 
est rêèHê c ~t pefSOntiëlIe.·"· ." . 

• J : (" .~'! i •• : , ,1 ',' : > i ' , 

3},4tyu;hernent il la, Congr.égatron. 
".' .: 'Uès:rengietpc ;~e .notre-···proVinée sont·; certainement très 

attachés à ·lacOilgrégation, à: 'son idéal; fà son progrès spiri
tuehet',ap~stonque;:Mais,dls ne le sont pas tout à fait comme 
autrefdis .. fis peder()D.t moins des ·u gloires»· de notre con
grégationirfis. sont"moms portés·àsa'glorification7 extérieure, 
car; "ils" :compr~ent q~e b?ute congrégation. :~ligieuse est 
avant tout'serVlCe d'Eglise; fis sont·moins portés.à·faire des 
comparaiSons avec·. d'autres congrégations et s'arrêtent moins 
à.icequi la distingnede qua!re ou .cinqautres congrégations 
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de"7droitpon~cal, fondées à peu près eR,IDême temps -que 
la" nôtre: fu'mit 'plus resprit ~cuménique dans l'amour de 
lacon~gation~ Hs li voient 'davantage dans la' totalité de 
l'Eglise. Peut-on: diie qu'ils lisent beaucoup la Règle? En 
tout€? fraricbise;iOn doit répondre que non. Bien des pères et 
des: frères ne· trouvent pas·daris notre règle actuelle l'expres
sion' communataire de leur idéal spirituel; c'est pourquoi 
d'une façon ou d'une 'autre fi faut arriver à présenter la 
vie oblate dans des perspectives très dynamiques:, très 
ouvertes sur les vrais problèmes et les vrais valeurs auxquels 

, les gens d'aujourdllui sont sensibles. Le degré d'estiuie et 
d'amour pour la congrégation sera toujours en proportion 
de la coïncidence des vues de nos pères sur la vie spiri
tuelle et les tâches de l'Eglise et de ce qui est propre au; 
Oblats. Les nôtres de]Dandent qu'on· les nomiSse à l'inté
rieur de la' congrégation d'une docbine spirituelle, abondante, 
assimilable selon ce qu'ils sont; on ne peut leur demander 
de ne pas se nourrir de tout ce qui s'écrit, se fait et se 
réalise dans l'Eglise en dehors de notre congrégation. Et 
il y aurait un réel danger pour l'amour de 1(1. congrégation 
des nôtres si les directives et la doctrine spirituelle qu'on 
leur donne à l'intérieur de' la congrégation n'était p~ dans. 
la ligne. de ce qui les intéresse profondément et ne présentait 
qù'une spécifiçation ou~e f~çon plus ou moins propre aux 
oblats de ce qui vit dans l'Eglise. . . . 

les n~tres sont très reconnaissants de ce quO on fait pour 
eux et dé' la nourriture solide qu'on leur donne: qu'on me 
pettnette de citer ici la- parole d'un de nos missionnaires r~ 
venant de la retraite de Mazenod: Cl Le plus grand bienfait 
que fai reçu de ma congrégation, c'est la retraite de Maze
Ilod. Il 

. tes nôtr~' désirent certainement très vivement que toute 
la congrégation s'engage dans les directions ouvertes par le 
Concile œcuménique et par r abondante littérature apostoli-
que et spirituelle des derniers temps. , 

Certains d'entre nous lisent beaucoup, ils désirent qu'à 
r échelle de la congrégation il y ait un groupe de pères très 
au courant de tout les mouvements de pensées et d'actions de 
maintenant; qui auraient des contact très vivants avec le 
monde d'aujourdllui et qui porteraient ensuite à Rome -le 
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té~tat,·de ce'4u'ils:; onl;dit:e~èntendu -pour,: que ce groupe 
56ft -.toujo~ÎaiÎ:LcidiapaSoii.'ude·ce:qùi vit·~t d~nnè des direc
tives,!';et".nous·::pè~e~e:~tQujQUrs·iplus' de vivre en plein notre 
vi~.~", ·.f:.::~·",i":~;'~,·,\:::1,: ·:,,>t",",··~~:~~~1:rh~.:I';:":.'~;:~~':":~!' ;", ,;'" . _ " ': :' 
:".,' '·':Lé$::~~tres!,(ontn~imp;r~sion'que tout notre: idéal est à 
repep.seJ:; ,.llii!:ne'iSOt:l:t::'pas imp:atieritsd~ariiver. ;àdes :conclusions 
pràtlCO-pi'àp<J.'ues ipOUr:vu~ quîlvoient . qu.'ontravaille sérieuse
nient,· organiquement· au Ire:nouveau de la· congrégation. Leur 
déyou~en:t: 'pout, le :regroupement·est en proportion directe 
du:séiieux:.'que. met,.Ja. congrégation à former vraiment des 
religie'iU> . d'aujourd'hui et à serviJ:" l'Eglise. 

Il - CoNSEILS ÉVANGÉLIQUES ET VŒUX 

~}Pa~~~ite:> 

. on 'a l'impresSion que l'incarnation du vœu de pauvreté 
dans la vied'aujoùrq.'hui a besoin d'être répensée. C'est que 
)ourd'hUi . qIl' autref~iS~ On n'accumule plus l'argent pour le 
plaisir' de .. l'accumuler; l'argent est· davantage en circulation 
et l'on' s'en sert comme d'une possibilité de l'extention de 
sa personnalité, . de l~affirmâtion de soi, d'une domination sur 

!~_!ll:0Ii~~ .. ~! ... a~~! P.~ll!_ ~~~!.~~~~~_ ~e_la_~~té fraternelle. 
Il semble bi€m que tout c~là n'a pas encore. trouvé son ex
pression· dans le 'vœu de pauvreté .. 

TI y' a quelques réalisation· d'une pauvreté plus réelle 
chez l'un ou l'autre dans la province, mais ce n'est certaine
ment pas encore une 'tendance générale; peut-être cela ~ent
il d'une situation économique assez bonne dans le pays. Nos 
pèrés ne vivent certainement pas dans le lm:e; ils ont ce 
qu'il faut et ne se montrent pas déraisonnablement exi
genats. Ils ont certainement· un usage dépendant dans l'emploi 
de l'argent, mais ils sel,ltent bien qu'on ne peut pas réduire 
la pratique de la pauvreté à une province_ de l'obéissance. 

y a-t-il des problèmes particuliers de pauvreté 'dans la 
province? On n'en a pas l'impression, mais chez nous comme 
ailleurs, la pauvreté serait à repenser. 
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B) Obéissance: 

Certes, on n'a plus l'obéissance minutieuse d'autrefois. 
Il semble que cela cadr~rait moins avec les tendances d'au
jourd'hui il y a beaucoup moins d'ordres explicites. Chacun 
se donne de tout cœur au travail qui lui est assigné et l'on 
estime qu'une des meilleurs pratiques du vœu d'obéissance, 
c'est de. mettre toute. son obéissance, tout sons sens d'in
vention, toute· imagination créatrice, tout son sens de la 
responsabilité à faire l'œuvre de Dieu. 

La distinction entre supérieur et pères et frères est 
beaucoup moins nette qu'autrefois; il y a davantage compé
nétration. 

Ce que les pères et frères demandent aux· supérieurs, 
ce n~ est pas seulement de donner de bons ordres mais d'être 
des hommes qui connaissent très bien les possibilités spiri
tuelles des religieux d'aujourd'hui; ils leur demandent d'être 
des inspirateurs et même des prophè~es de l'avenir comme 
le suggère le premier chapitre de la constitution 'Lumen 
Gentium'. 

Si les supérieurs sont des hommes compétents on les 
ecoute volontiers. Il y aurait une tendance à ne pas considé
rer suffisamment l'autorité comme telle, mais à doser son 
obéissance d'après' la valeur du supérieur. Dans plusieurs 
maisons on est arrivé à des bonnes conversations sur le plan 
spirituel et apostolique entre les pères et supérieur. 

Dans d'autres maisons on n'en est pas là et le fonction
nement de la maison et de l'apostolat se fait encore sur le 
type ancien. 

Les nôtres n'ont auèune difficulté à accepter leur obé
dience; il est vrai qu'on. leur donne celle-ci autant que pos
sible. après entente avec les pères et les frères et dans la 
ligne de leurs possibilités et leur préférence. On acc~pte 

franchement l'autorité du Pape et des évêques, mais on dit 
plus franchement qu'autrefois ce que l'on pense. Mais il 
ne semble pas que l'esprit chrétien et religieux soit ,dimi
nué; au contraire, il a acquis un sens plus développé de la 
responsabilité. 
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C),' ,Chasteté: 
;1 

.;:: ~·~N~~{~è~~~g~4~t.,d~e#hne.tfët., ;,r~ouh de: li" chàstet.é. 
Be'tplû$t~hhpItiS:~reurêjlrtétêt;.se 'po~è:"vers'l1e côté pOSitif de 
làJ:~~~~!ioiJ:~~I~) I:llIt~'~?~acerd9tale,;':et -religieuse dàns la 

~~~~~:,:t;'~!~l:;~:W:r7::·i:,::,:::j:~:~>, ,"',':'~:: ";:' ,',: " ,;,... ,-
.·:;i'; ".::IB ~. 'FORMâTIQN "DES:, ::FU:rURS MISSIONNAIBES. 
'!J ,Il ,. "}, ../;:;.; c~, ; r ~ - ' ~ , .. 

Note. .e ,j:: ',e,' i: 

".,. J~9.~'icio1},D:',~; p~' ,~~Ç?!~,lJi~,.Q~~é l.a~~nction du 
préf~~, pÎ'o~cl.a1; :aes ,etu~~ .... " ,A, . plusi~s repnses on en 
a parlé,mrus on sentait q~e cela n~ suSCitait qu'un intérêt 
mineur. 
",::"LésI;~Ilôb;esparticipent régrilièrement :"~ux réunions édu

catives 'qUi se C fQnt :au pl~ 'riatîonàl; à maintes reprises ils 
ont; donné' ,des:, conférenceJ aùx congrès: d'éducation. ' 

. Sur: le' plan' oblat noUs prenons part 'aux réunions inter
provinc.iâIes -pour les scolasticats; ~ainsiqu'à qelles de la for
':Ilation des: frères ,:convers; TI -ne 'faut: pas ',oublier que le 
territoire de la province est très limité et que les pères de 
nos maisons, de formation ont maintes occasions de se ren-

, ... 
çontrer. 

L ,}uniQr.at. .' ,; .. 
, - 10:Nous n'avons 'qtlunseuI- juiriorat, , et la seille section 
est celle ,des 'humanités: anCiennes gréc<rlatines. Nous avons 
une année .de:. préparation. Suivept les six années, selon le 
programme,' :reconnu i par l'état. è' est.,à-dire, la commission 
d'examen" des professeurs .au juniorat ·déCide souverainement 
si tin élève a. satisfait auX' 'examenS, :èt elle lui donne le di
plôme reconnu par l'état. Ce diplôme est contresigné par le 
nliiristre de r ~ducatiori,:nationale, ,ou .. de culture, '. ce, qui per
met à l'élève qui sort de notre juniorat, d'entrer à l'univer
sité. 

2° L'enseignement de la religion ,fait partie ,organique du 
cycle des cours; "cet enSeignement "est d'ailleurs obligatoire 
de la 'part de l'état. si l'on ne ,donne 'p~ un cours de mo
rale laïque. TI n'y a pasd'atitre. alternative. Le professeur 
de religion est rétribué par l'état, tout comme les autres 
professeurs. 
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A côté' du cours de religion' Il y."a des conférences et 
des introductions liturgiques au fêtes; elles complètent l'ensei
gnement d~ la religion. Ces cours· et conférences sont extra
scolaires, et facultatifs de la part de l'état, qui ne les contrôle 
pas et qui ne paie pas i les pères qui les donnent 

3° Le gem.e de vie de nos élèves - que l'on n'appelle 
d' ailleurs plu~ aspirantS"-oblats - ne se différencie guèrè de 
celui des instituts diocésains internats. La grande différence
que DOt~nt. surtout les ,p:rofesseurs laïcs c'est que le nombre 
cl' élèves' 'est plus lestreint, Ge qui permet d'exercer une in., 
fluence pluS, profonde ,sur ,les ,élèves et donne à rensem.,. 
ble de la maison urt air de famille. 

4° Le nombre' <f élèves se chiffre par 170, divisés com-
.1 me suit: ...' ';.: .' 

vocations tardives: 4 élèves «libres» 
section pr:éparatoire: 25 élèves 
section des humanités: 141 élèves . 

li y a actuellement 38 élèves' en sixième latine; cela 
nous donnera, probablèment une rhetorique de dix à douze 
étudiants. On· compte généralement que les trois-quarts des 
élèves qui commencent en sixième abandonnent les cours 
durant les six années. 

Les raisons de cet abandon 'sont les . suivantes: 
mécontentement de l'école (extrêmement rare); 
passage à un autre collège sous la poussée d'un prê

tre séculier qui n'est pas favorable aux religieux (quelques 
cas); 

renoncement aux études pour aller gagner de l'argent, 
(de moins en moins cependant); 

aversion pour le grec (ce qui fait passer certains aux 
humanités modernes); 

incapacité; 
les départs se font surtout après la sixième ou après 

la quatrième;, 
les départs dans les trois dernières classes sont plutôt 

rares. 

5° VoiCi les chiffres des résultats en vocations des six 
dernières années: 
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année ,scolaire. Rhétorique .. O.Ml. . autres vocations· vocations tardives 
... ' :.. :.: ;",,',) ....... k ."! ; ~ : ": M: ~'. .. ... :,~ • . '." . 

. ·, .. ~~r,/,~·~~~ ·.··1 
6:};648. 3 
~65, Il' 1 

.. 65-66 . 14 P 

1 
1 
1 
o 
o 
0, 
P 

2 
2 
2 
1 
o 
o 
2 ou 3 

inen(~,t!s~bo!e:~e:kt:mr:ê~:sp:::~ f:~ér:~: 
ponsiibilité dans faction catholique. et dans les œuvres chari-
tables. . . 
-.::,:.:6°JNQs;.:élèvés .no~.viennent sourtout de familles de pe
tits agriCUlteurs; -.un DOn nombre aliSsi de familles d'institu
teurs. Nous n'avons·pas de'oontactsavec les èlasses aisées 
et de culture supérieure; certains des nôtres ressentent cela 
comme. une lacune. -TI ne faut pas oublier qu'un notaire ou 
médeqin·. permettra .que son fils Qevienne prêtre, m~ il lui 
demandera :defaire . ses -études secondaires dans un collège 
ordinaire, sous . prétexte de lui laiss& entière liberté dans le 
c1loi.x de sa . vocation.· n garde. malgré tout une crainte que 
l'on ne fasse pression sur son fils alors qu'en· fait pères laissent 
les--élèves . .tout à fait libres. 

Les élèves' nous .. viennent en général par le contact avec 
le ,père recruteur, auquel par différents moyens on a signalé 
tel élève susceptible d'entrer chez nous. Ce père recruteur 
s'adresse davantiLgeaux classes sociales signalées plus haut 
Les .plus riches veulent décider eux-mêmes de finstiÎ!lt où 
ils enverront leur' fils. Evidemment notre mode de recrute
ment nous amène certaines difficultés financières. 

y aUrait-il moyen .d' ~largir le -cercle où nous nous re-
crutons? . 

Peut-être; mais c'est très difficile. Les évêques craignent 
une concurrence avec les collèges épiscopaux et pour les 
raisons dites plus haut les classes les plus élevées n'enver-
ront pas facilement leur fils. . 

7° TI Y a seize pères attachés au juniorat; ils ne sont 
pourtant pas tous professeurs à plein temps; plusieurs . d'entre 
eux sont en même temps professeurs de religion dans d'au-
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tres instituts. Nos professeurs doivent.-.répondre aux exigences 
de l' état; ceux des classes inférieures doivent avoir le titre 
de régent; cela Suppose l'enseignement des humanités et 
çleux ans d'étude supérieure spécialisée. Les professeurs des 
classes supérieures doivent avoir le titre de licence d'univer
$ité. Les prêtres qui n'ont pas. de grades universitaires sont 
tout de même a~ à enseigner certaines matières, vues leurs 
études philosophiques et théologiques, mais f enseignement 
des branches qui leur sont permises sont bien déterminées. 
Nous avons cinq professeurs Oblats avec une licence en 
lettres ou en mathématiques de l'université de Louvain. Les 
degrés académiques ecclésiastiques ne sont pas reconnus en 
principe par l'état, mais les pères qui en sont muniS, ont le 
traitement de' régent 

8° ~ous avons"neUf·professeurs laïcs, attachés à notre 
école; mais deux seulement qui sont full-time; les autres ensei
gnent aussi dans d'autres instituts. 

L'entente entre les laïcs et les pères est excellente et des 
deux côtés on s'en félicite. . 

9° Est-on satisfait du système actuel? 
Une grosse question évidemment c' est le rendement de 

vocations oblates. il est hors de, doute que d'excellentes- vo
cati.9ns nous viennent du juniorat; le fait que le nombre des 
élèves est 'moins grand nous permet ~e nous occuper plus 
individuellement de chacun des élèves. Les pères s'intéressent 
beaucoup aux vocations; il semble bien que pour les année) 
suivantes on peut s'attendre à un plus grand nombre dp, 
vocations que les dernières années. A noter cependant, qu':\ 
peu' près toutes les écoles du genre de la nôtre. passent le~ 
dernières années par un recul très sérieux. 

il est difficile pour nous de nous muer en collège ordi
naire, vue la proximité à l'autre côté de la rue d'un grand' 
collège épiscopal. . 

Peut-être serait-il indiqué d'ouvrir une. autre section 
pour des extérnes, mais les avis des professeurs sont fort 
portagés à ce sujet . . 
. L'orientation par sa nature même est apostolique et mis
sionnaire aussi bien par renseignement que pa;.' les :lctivités 
adjacentes, comme conférences, discussions avec les mission
naires, et la ligue de Saint-Paul, qui fait beaucoup de bien. 
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~t&'i@$ifs 
saérif:içes;'~JÜi~bîers~~ioo~ C.ahiVëtioDs~ ià;$ grands résultats. 
~>''[L(;,-:~ "<S.i;r-r .'·:.3'U·'~;?Jr;t~·~ ·,·-:-r.~'~ .. ;J~:i··~"··\ ,,'-:;;';:',:~ "-'. ~. ~', .. ~.' '.: '.~ . 

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

I D" l de 1~ •• .. :.J.. ..' • 
;i'." .• ::L!~son~~,'&a 1lUJ28Qn u;u.:'Jw0ciat:'. . ': , 
," '~ U';ya;.lsix".pères,;·aU'iiloVicfut·,etSix;:frètes' convers à côté 
de deWt:pères\é~dianb/et,d'\ln; sColastique 'qui: sUit les cours 
à: Douvm;,,,;.· '.::.':'. d' i!.;;' :>":":' / .-: ',:. . 

·L~:~re. .. ~péri~,Il'estp~ maître;,d~l~'noVices~ Jln'y 
. a <pas: ,ae'~;s0clùs~}ji ;'pèrè;i'maîtr~, eSt~['ciliargéi;aussi;:biéii des 
novices'sêàlastiques'.:qüef :des::novices:·.convers. • Laf;plupartdeS 
pères ont un travail à CÔté ,du,'novi~, 'mais assument la 

. charge de Confesseurs.' 

· . 2 . .voici un ta~leatl, comp'a?~tif~dU.,nOmbTe ~8 .. novices 
d~puis,:~9~,:.: :',',," . i:,., ;, ' .. 

. <L:';'/ " . l"l" 3'; .4'. 
~~ . ~ 

~·J,95~~,: .. , .. ;: "c-" " . • --i)" J.4,,"-,.: .• _.{_, : ... ·~L 
. ;J9.~l· ; 13· 4< 
· ,,!~1-62' ,.19 ,;, 10 .: _. 
.' 19()~63 10 2. 2 
1,~64. '9 .. 1 4 
19$)4-65 . . 10, '3 ' . 
1965-66 .' ;7 1 . 1 

5. 

.. ",.,..1:4 ' ... 
, .12 

:16 
:9 

- 8 
,9 

6. 

1 

2 

2 

. ;; J';' 'LégéIi~e: I: ~éè; ~;":tiOmbre' de h~res'.~~·· ja' priSe dnabit; 3 . 
. nomb~ de :~ères venus 'idù ';jùniorat; '.' 4. 'nombre :'deJ ;frères ,convers à 
la prise d'habit; 5. nombre de frères scolastiques à, la, première pro
fessiQn~6 .. nOUlbre .de frè~ .co~vers.à la. pI;eqliè~prore,ssion, . 

".' Ii, ,semble doncq~e ·le,nombr~des.ftêr~ ~~vices' scol
astiques reste assez stable les quatre deqüè:res.années~ sur~ 
tout, pOur., ~'q~ , regarde' les. novices, yenànt des .. cpllèges. 

· 3: La persévérance des novices est. trèssatisfaisarite: la 
très . gr~de majOrité des prises d'habit arrivent à la première 
ptofèssion; , ' ' . 
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TI Y a tout lieu d'être très satisfait de la fOflru!.tion ddiméè 
au novi~b;::.:.,,~ '''. ';<.'; .', .-::--" '.;:' ,": .-: . , 

Le "B~~.puutre.se ,~ge çlu cours:,de ~e:,sp~tueIle, un 
a~~e, pere:~~ ... 1,1ll C9-urs ~ ~ fonda~euret la congréga
tion. Plusieuts pè.!~ ~.';J~ ;~p~~:,;~en,p.~nt. d,0nnerdés. 
leçons sur la B.~l~la; :psyç4q1ogï~; la, Jitprgie, .la tpissionolo
gie, ains.i q~e }u~ l'E;g.~~ ~, lempndeq.'aujourd'hui 

. LeS"frèi-és oonversrioVices' sont. ÙlSérés danS la vie des 
frèr~ noyfces sco~ques, ·t()ut'en·r~ap.t';qU:éÏques leçons: 
paiti~~res.,',:'· ;"~'''' . . 
<.;' Nous' ~ pOurr:i~ ~ âpp~ler notre" méthode d'éducation 

des novices une ~é,tJiôd~'~P!ogrêssiv~ etglob~e: 'on s'efforce 
~e,,~mhiner th~~'~~~"p~qûe'de tenefaçOn que les no
vires' sè fonDent·, progr~iy~eri~ On . a: adapté len:~Yiciat 
aux PYlO'ences de révolutIon"des 'novices"danS:"une' àtinos
phèté~ent:~bfatê.'·· ·:·Cett:é 'atmGspI1èie"'esf'" ei:ttfetènue' 
par la récitation en commun de roffice en langue ~gaire 
par les pères, frères novices scolastiques ·et frètès, convers, 
par la concélébration de la messe de· comm~uté.à laqùelle 
on' donne beaucoup <fÏIl?-port.ance, par des soirées bibliques, 
par les visites des missiIJ!l9~~, tant de r étranger que du 
pays, par des contacts.' j~aliers entre pèrés et frères ,de la 
rommunauté, par des. traya!l; . manuels exécutés en équipe; 
mC:I!le l~_ ex~sions, ~~:§pQ~. et les récréations con~buent 
beaucoup à former les;,noVjCéS;·Le cOntact· et la connaisance 
du monde actuel sont. entretenus par les moyens indiqués 
plus haut ainsi que p~ la lecture des reyues et par un pro
gramme de télévision bien adapté. Chaque année les no
vices. passent ,une se~e, ensem~le . ho~ du noviciat, et 
ce n'est certes pas la semaine la. moins formative . 

C) .SCo~icat: . 
." - -;" •• ' - > 

-,' l .. :Genre: 
. )J'·Le scolaSticat de Gijzegem est interprovincial; il rom

prerid''":leSsêolastiques de Regina Mundi et une partie de 
œux'4é-' la province néerlandaise. Tous le cours se donnent 
au sœlasticat' même;. 

n 'y a onze' professeurs. dont deux qui n'habitent pas 
au scolasticat même. 

- 317-

'" 



. iil!i 

1 

'::.':"~~~lific~f1:S:~'; "., " 
. P~:r~;,N9~~b~~rt,. supérie~,. lie(;lnce. ,en théologie; 

;. : .. ; .Përe':)3~ii~êiiS,.:;-élpè~~ ·~.hiStoll'e 'éèc1êsiaStiqùe; . 
"')!:-P~è:ilJ,lejt!,;aof:te~(~n. Théolo~~liœ.ncié··· et;t philoso
pme;')ëê#ffi~t~~~~li?fsaeÎiçêS\'~:pSyc~oI6gIqûes;\ .' .. 
': .. 'Pè~e:::::ra~r,ao~eut: en>phîIosop~e:.M~A.; . 

, Père:" tèb~~'ad6t~lif';éeri' fubit .'canon, licencié en théo-
là' ··e.·~canâidiitUre~:eri;i" hlloso'hie; .' . "gt .. , ';" '.' .;'-' .. 'J': ..•• .. ,."p, .... ,., p," ' ...... ' 

. Père Rôssé4 'Uë~clé ën.théologié, licencié .en liturgie 
sainte,,' c~~ .. d!~~d~ .Ae l'écple. bib~que de. Jérusalem; 

";Père Yari,~rÂ:të~)iç~ii~é~ ,théQlQg1e; 
.' ~~re .. y~I("rê~eg~'. 1î~nciê::eri th~.ologie; 

.. ,P,.~~~':!~~e*~~t,. 'l,i;~n9é ,.,~~::,?~~~oÎ?~e .. et .. théologie; 
'r~ere,:~œr~~;dQct.~w,,~n.~~l~gt~;.~, .'I . . 

"'Cës: i~~ux'd~ers,pè~es lie résident pas au scolasticat. 

3 .. $t~f#~,~~:. 
.. ' .,M.' ", .•. 

. OblatioDs, perpétuf:llles: 

~ •. !-~"':.L. -:- ; ..... _. ,'''; •.... _ .• '-' .• ~ 

1960~ '6 
196r": 4 . 

.. 1962":"': 7 
1963 -...:; 9 

..... , ·"l96f:.:...-5 
1965=11 

Total: 42 

) Abandon.de la .vie .religieuse: 14 scolaStiques ont q~tté 
le scolasticat~ , . " . .. 

Raisons de l'abandon: 
n y a évidemment des raisons incontrôlablés. Les autres 

nous paraissent être les suivantes: une meilleure connais
sance d' e1iX-mêm~, qui leur révéle qu'ils, :étaient mieux 
fl;lits,pour la vie, dlrmonde; une confroJ;!.tationplus franche 
~VeC ·lé monde et avee/les, valeurs q~iL.·pr~ente, ~. enfin 
un manque de volonté et de persévé~a:nce. dans r effort. 

4. Nous navons 'pas fait Texpérience de la régence ni 
du stage apostolique. . 
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5. Les cours . 

Philosophie: il ny a qu'un cours, répâiti sur deux ans; 
il comprend: ' 

a) philosophie: 
: - première année: logique, épistémologie, et méta

physique; 
- deuxième année: cosmologie, psychologie rationelle 

et ~rimentale. 
b) histoire de philosophie: 2 ans; tendances philosophi-

ques actuelles: 2 ans; 
c) histoire de r église: 2 ans; 
d) écriture sainte: ancien testament: 2 ans; 
e) philosophie sociale: deux ans; 

a) Théologie: noUs n'avons pas encOre un cours de 
théologie fondamentale. séparé du reste du cycle. 

Répartition des cours: 
première aDAée: théologie fon<:Iamentale, dogme et 

rr.orale; 
deuxième année: de Deo uno, creante, elevante, De 

homine; 
troisième année: de gratia, de ~hristo, de beata Maria, 

"irgine; 
. quatrième anée: desacr.amentis in genere, de,. baptismo, 

àe confumatione, de eucharistia, de ordine, de extrema 
unctione; 

b) théologie morale: 
première année: morale fondamentale; 
deuxième année: de virtutibus in genere, de caritate, 

de prudentia, de fortitudine; 
. troisième année: de' justitia, de religione; . 

quatrième année: de poenitentia, de matrimonio; 

c)Ecriture sainte: 
première année: Synoptiques et les Actes des apôtres; 
deuxième année: Saint Paul; 
troisième année: Saint Jean; 
quatrième année: les épitres catholiques; 

d) Droit canonique: trois ans; 
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"eYPastorale: 'deux ans; ",',',,', 
,+\M~q' ue: deux, ans;, , '" " . 
• . f;J, 'i~l, ',,'~~:," :}'~--:J~:I~. ".")".:"f' " ;,'~':l!:~"",C,.,I";' "',~>~~'''~''')..>''\ ",'~ ~ .. "'« ••• J' .... , .,0 •. " -'/" ~ '<:' '." "1" . : ~.,. hil' .', -J;'N'I.itm ·é~7ûD:'·êôùrf'de'"âêûX ans' "'oUr ëS': '. osa 'hes; g/"".,,,'~'i'.,.. ,',' ." "p "p,. p :un" êO~,c1~'qua~e aIlS pour les ~logt;t~'; 

" '", >:.,~::r.~~ ~~·'~':,{:~,'::J;;,~·fili~~~·.'i;V~_:ci!':J:':L"', r<$;' • . ,,)C •• ~ ')~~}::ho; l'ide ~·"'>"'6',Ttal,.WIÙTTlla(tton".au.f18"i~~··cours··~" 0 ~ Tf~". s: 
• " /.': ",~ .. .>" ",'" :.; '.: - ",'~ '''.', " " ' , • ..;." ' 

;:·~>"::.{(;·~):'~~~~~t;·~:c:"\·)t.,~(:<x /',' 'Î··'. ~,:".,':." . . .. ',.', 

Les,cours ,nonf· pas . subi de,:;~çl~ :.(~~~>nnations 

, Jest.f4enUè~~dJlÏfl~~ q~t.:à.J~~~:r.~p~tio~. ç:~t ... plutôt la 
m:Unèred'aborder,.leproblème ··q~t ~L cg.~g~~" Certaines 
quèstionS sont" ~aité~ " ay~..ê. b~a~<;.Qlllr.plus; d'~pleur qu'au
trèfois" d'tlutre.(, alt,;ciQxi~~e' ~o;ntŒ~té.: ':r~tes;; :L'an. passé la 
participation active, d~J;~él~eS), estt;d~YelJ.u~;beaJlcoup plus 
~~~t.(Jl;:~Y~:lI~~" la,;'~~~" donné~ par le professeur 

=~~~~!t:~~r~~~1~;tf:jE~~i~~fh:' ;v:c ~~ 
léunion du">p~fesseur aveC ses: :'~~J~ëS",pôÜr parier des 
qyestj9~:A:rai~.~; le$; jours p.l:"éc#9~:n~. , ; 

, bf'M~thodes:' 
:.{:, n;ese~Vident·:; que' VOD. 'frâ,;rums' uri': avenir plus ou 
mp~. proc1).~, vers~ des ,transfoI'D1fltions beaucoup plus 
prOfondeS" amiS;' les:~scbIastièatS;~-et?.IéS' séIiiliurlres de Belgi
que; .la question de la. fo_~tion ;inteJle~ene se pose très 
séIièUléIn~~ Oii:::pwe '~beâu~üp i'âêregr~nFâes: scol
àStièâtii 'dé'Ldifféientes:eongrégàtions:r poUr .Ieso~Coors; TI me 

, semble prudent de ne pas. précipiter les solutions, mais de 
, prendre très sérieusement part aux di~.cussio~ et, aux échan
ges de vue, qui ~~~~ent à se lairëi)Sur~\~'pl3Jl national 
d~:B,~lgiq~~. ,." .... ,;:," ,'.' : .... ;;'" ;' 

<>-UM niamteriànt on prévoit· tinè, diStihctlon moins nette 
mtre les anné~ ';WLP~osophi~"' éf l~.r~'H;'é~ dé :f:héologie. 
Certes~ ,:~n.:.n.o~1)ne~pas,' là .. P~~~6P1P.g,.~~~s '. 'On' ~.Ia .~dirigera 
probablemènt'vers-" unif compÎ'êheIision ~plüS' profonde des 
problèmes qui se posent maintenant;: .. ,eUe:; devra ·nous per
mettre ,de' éomprenme i davantagei;la. ,meJ€ltalité-; d'aujourdbui, 
donner une' solidité intérietItet;,q,m" :.~~3iî~au;. ,pr~tres de 
demain de juger des transformatiQns,qui·:s.'annonpeJlt, d'être 
davantage au semee, ~e la . théologie .. rQutes l~ branches 
qui permettent un contact .plus~ 'fr~u@t.:~t plus: aisé avec 
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,le'· mondedevrQn'f"être développées.:.;La théologie deVra 
ftudier sérieusement le dévelOppement c, de certaines'. ,ques
tions, qui' se posent aujourdnui :avec une urgence plus gr,ande, 
.Il?ÎSser plus de plaCe à,: la recherche" sans vouloir imposer 
tout' de suite des. solutionsclàires et nettes' pour' toutes les 
questions, tout en parlant avec netteté et fermeté 'là où la 
lumière s'est faite.. Les, Oblats,' ne peuvent pas arriver en 
retard·' dans tous 'ces mouvements de' pensées et de réflec
tions ,qui se' font sur la formation· intellectuelle dans les 
séminaires et· les scolasticats. C'est un travail d'envergure 
qui demandera beaucoup de , recherche. Toute solution 
hâtive est à condamner, et il est fort important qu'on. se 
mette sur le plan' de la congrégation, car nous avons peu 
de chance de pouvoir· ·coilstru:ire, librement un plan d~étude 
sur le plan provincial, qui ne soit inséré dans un ensemble 
de la congrégation. 

7. Formation pastorale. 

En traitant les différentes questions de phil~sophie et 
de théologie les professeurs ne manquent pas de situer leurs 
cours dans une optique de pastorale. Il y cl eu quelques 
~nférences sur la dynamique du groupe, et la technique 
d~ <?al()~le. que )'o~ .P9~ait e~core Aév~lo'pp~r .. 

Dans le courant de ' l'année plusieurs scolastiques s'àdon
nent modérément à r apostolat des jeunes. Ils ont quelques 
cojn,tacts avec les adultes; ils font des visites dans les pa
roisses sous le contrôle du curé; tout cela est préparé et 
r on en parle, avec les supérieur et le directeur après la ren
trée. Pendant les vacances les scolastiques font un excellent 
apostolat dans les camps de mission qui se tiennent dans 
nos maisons. Pendant les vacances ils s'adonnent largement 
'à l'apostolat dans différents secteurs. Tout cela est super
visé sur ~e qu'on a fait et l'on en tire les leçons qui s'oo
posent 

8. Problèmes particuliers. _ 
Est-ce bien un problème particulier, que nous allons 

signaler maintenant; je ne le crois pas; il se pose probable
ment un peu partout dans la congrégation. Il s'agit de ce 
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,qtion a~p~A~r~~,;ériSe:'<1"~~~tite:~ du: religieux et du prêtre 
(f:allj6ut~11lÛ;"('a~eue,c~:.iS~:Pgur~? " : ':' '," ' 
,,' ~:";";'J~J,,~~~\p,~~~:~;.;!~qu~on ;pUiSsè'"répondre immédiatament 

, -àc(:~e/:"qri~oil;,(,;,on:,:Jdoit;:;chercher sérieusement et nous 
'mspiret~ti~~i:?#Cl1~~es::f~<zdéSi tra~ttt ~ faits, dans certains 
JirllietiX1ali~clerge,séctilier;;et aussi de-Certains religieux. L'ima
ge dUJpretre~8:'changé:(beauco1ip>aujourd1mi, et probablement 
,ellë;',va:':0encore~}versdd~autres) ,évolutions'; ,.û ,est difficile d'en 
:jtiger~;:'ici;eDCOI:e,;Smnpose,;un;,:travaû ,d'ensemble de toute la 
eo~gréga~onj\Peut-être;faudrait;.û : travailler par continent. 
encore,Haut.,il','le faire;:U:ser3it'vraiment dommage que la 
congregation/soit 'en xeta~;d:danS une, question si importante. 
Qgo~;ll,e' tire', :pas:trop',~te;des . conclUsions définitives, car 
Jir~lj~~(;}tll~;:il:.ny:,en:;:,a: pas'qui ne,:soient sujettes à une 
triinsforÎJ:iation:,~ultéiieUre. ,,,,,- : "" ',: ' 

D) Fonnatio;n dés frères coadjuteurs. 

1. Pré-postulat et postulat., , 
, ';'IO::'C,d~bieri?': No~ n'avons pas de pré-postulat, du moins 

en 'théoÎië. ";, "; ',' 
'. . . ~ .. 

",\ ~n prat;iq~~ I:l:,o~ avons eu ~ frère que n~us ,avo~ eu 
ti'OlS:ans al!P~e-E~~!', et que ,no~3:vons faIt etudier et 
l?~e~~e,,1lIl'~16tpe~~:jàrpmier;-:U'~-:f~t 'SOn" noVi~t ,et ses 
preIDIers v~; ,apr~, quelques molS ~ nous a qUItte. De
pm,s' .1959 . neuf jeunes '. ,géns ,sQiit entrés au postulat. 
'. " , 2° Sept frères ont cOmmencé leur noviciat, en ce mo
ment, un 'frère est postulant, uu autre novice; cinq frères 
'ont prononcé leurs prerili.ers vœux. 

; 3~Prépa'Tation et . méthodes,: On a organisé plusieurs 
w~~~~~dS,p()ur les, élèves des écoles te~ques afin d'en
courager 'les:, vo~tions des frères convers;'NOus avons aussi 
'toute.une o~ganisation, appelée O.R.I.M.~ qui a des réunions 
régulières et des' camps de mission pour les élèves des 
écoles techniques. Nous avons egalement une revue polyco
piée qui tire à plusieurs centaines ,d'exemplaires, que nous 
envoyons aux écoles techniques 'pour les intéresser aux 
problèmes des missions. Il est certain qu'ainsi nous entrons 
en ,contact avec bien de jeunes gens, et si nous continuons 
nos efforts. les résultats se montreront' très &uctueux. Il 
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faut ajouter que le'~recrutement s~~ffectue aussi grâce à des 
contacts personnels 'en' dehors de rO.Rl;.M. 

2. Noviciat. 

Les postulants et novices' conv:ers vivent engr!IDde, partie 
en commun avec les frères novices scolastiques, cela surtout 
à cause de leur nombre très, réduit. ils ont' aussi quelques 
conférences à, part. 

2° Huit frères ont pris l'habit; cinq ont fait leurs' pre-
miers vœux. ' 

3° Comme il a été dit ci..dessus, les frères novices con
vers suivent les class~ pour la .plupart du temps. ensemble 
avec les novices scolastiques. On leur donne en plus des 
conférences plus directement:'pour~,' On, ess~e:deles 
aider' à décOuvrtt

4 
leur plâce dans' rèrisènible de l'Eglise, les 

fondements de la vie chrétienne, la, spiritualité qui leur est 
propre; ils ont des activités manuelles autant que possible 
selon leurs talents et leur goût. Les. frères profès leur enseig
nent tout ce qui concerne le travail manuel, dans Je ,métier 
qu'ils exercent; ils prennent leurs, repas avec les frères profès. 

3. Après le noviciat. , 
1 ° Frères à vœux perpétuels:· 16; frères à vœux tempo

raires: 4. 
Ce nombre est resté à peu le même durant èes' six 

dernières années. La cause des .. orties est à chercher, peut
être avant tout dans le manque de maturité, qui n'a pas 
permis un engagement suffisamment personnel Après quel
se retire. 

2° Nous nous efforçons autant que possible de garder' 
les jeunes frères au noviciat; nous aurions voulu les grouper 
à l'intérieur de la maison du noviciat dans une plus grande 
cohésion, dans une indépendance relative du noviciat, afin de 
leur pennettre de penser davantage leur vie ,et la déve
lopper plus par eux-mêmes. La chose n'a pas réussi pour des 
causes indépendantes des frères, qui r ont regretté beaucoup. 

La formation des frères se continue après le noviciat: 
a) du point de vue technique: ceux qui n'étaient pas 

en possession d'un diplôme avant d'entrer au noviciat, sui
vent des' cours à une école technique, afin d'obtenir un 

323 -
." 



f,'; 

~' 
!/ 

~ '.J... '1:,.'" l' ~"'... dé;à 'di lô . "" 11le'~ .. H;J;:i':un;r"Au"·au",,ei,':!nUI«a',,1, '~" p me continue 
.I.~~'.:;'t'.' '," " .. ",~,,~,",~~·,:',"··~i:'~1 ":~'~. "~',,.:I~:: ,,,.t, ;,I,o'~~~''''';"'l: ,,?:' ",'. :'J ,",1 10' ,-,.t.." ;.' . 

td~';I~llrs:"p~:",~,~e,;JPë.~:;PI~l:(ils:;:itravaillent' ,sous la direction 
4e:,J'un,: q9',:Xau1f~frè:çe ~yam~ perpétuels, qui les aident 

, b~auco~fi;;::;: : :':',,:\~ ,', ' ' 
",\P~r"1::) i"'!L'Jj~,:,""~~"",,: '1:!,'d: u;'(','" :"',""e,:l, p'm"'-tuel""'et"'m-te, lleM'ne!'" ils ont 'qua-~,L,.".tl~;tIJ,: ,,'~':1":; . .r~~o~<I'/.,~ ~,:,:,~ ,~, ' "'. '," ",~u. 

'frêèi1'~utsf:i:J~têg1illersr($i,pa:t'seriWne::' "Vie spirituelle, écriture 
samte,I/:r',<i'.E, g·~,.J,iS ",' e,ia,;,i'!l,lli:, "euteJa, dru, ' elle; 1 et:.,p' Uis ;, des "langues. ,,'" " " " 

3o,"'EIApl0!s des ":frères convers: 
-';~:f( fUêf ~)plus: anëiepS:?:-'sorit: f ': ': sacristains; tailleur, cuisinier, 
portier employé, ,~e, .bureau, menuisier, ,cultivateur, co~s
trjïpte,*::i"Deux;'iso~t':'iIitégrés/l dans ;la ",propagande. Certains 
6n~1:'âcqiïi$;iliië',vr~eCoÎî'!.pé~~nCe'dans, leur métier et y tro~
vêiit,@ê:".ViâièYjo!ë;lÇJteZ lesplusfjeuries. le désir se maru
féS!~;jf~s~~:'~~ûy~!L~~e,:eng~gés:,plus;' directement dans le 
rriihiStètè>:.ijé,rapÔsfolât(:L'un;:ou Tàutre, désire les missions 
ét;fangèies,Pu.il'lTèrê!-d~;rllleUrs"est parti il Y a quelques mois 
pO&";~leI Tr~y'aal; ,il faüdra certainement s'orienter vers une 
p~ëipà~OÎl :'pl~"i activé, déS frères au ministère, du moins 
i>o~cCeuX:q}ii, Jè' désirent, " , ' , ' 
",'con ?'devra'''sorlenter,':aussi::vers-' une plus grande indé
pendance 'dans le travail, .. car certains ont une réelle com
pé~eI:lce.~t.,ils .y~ulent ~voir )~1ll'mo~' à dire dans l'élabora-

, ti~n, deh,l'o~~~I~i~a~o~ de lf:lur trayrul,ce qui est parfaitement 
compré e~~I,IJ~~ ","~.,; ',' 
." ,5° ,Rôle; du préfet .. spMtuel,provinciaJ.. et locaL 
" Le:' rôle dtipréfet :spirituel local s'est, tenu jusqu'ici 

dans ' les' perspectives traditionnelles. Les groupes de frères 
dans nos maisons sont' généralèment trop réduits pour qu'on 
puisse songer,: beaucoup à autre ,chose. TI y a un préfet 
spiIituelprovincial", "maïs ici aussi nQs pl!ffiS n'ont pu se 
réaliser poUr ,des rais'oIl;.S :Ï11d.épe~qm.t~é ~e lui, , r ~ous désirons' Vivement' que les frères puissent colla
borer davantage' avec les ,pères, dans l'apostolat. Nous nous 
n:o~vons un", peu, dans un 'cercle vicieux;' il, ,semble que pour 
àVOlrp~us de frères il.faudrait pouvoir les mettre davantage 
dans l'apostolat, et d'autre part, il est' difficile d'en mettre 
plus d~s l'apos~olat .direct. Les travaux m,énagers de bien 
des maISOns sont entièrement entre les mains d'un laïc. 

Je tiens à dire que le petit groupe de frères coadjuteurs 
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frut très bonne' iriipression, qu'il travaille fratemellemenfavec 
les pères et les scolastiques, et qu'une excellente entente 
]'ègne entre les trois groupes. 1 

IV. - CoMP~t.'\ŒNT DE FORMATION_ 

1. Année de pastorale., 

Les supérieurs majeurs, de Belgique avaient organisé à 
Louvain' une année de pastorale pour, tous les religieux 
sortants. Nous y avohs envqyé peI!-daDt un an nos pères 
finissants.' PUis, lentement cette organiSâtion est' tombée;, il 
semblE' bien qu'ellema.n,qu~t son bu~ et qu'elle était plutôt 
une ,cinquiètne ~éed~ ~e.olqgï~" q~'1.lD\3 ,aimée, de, Pasto
i-~e. ' ,Les; süpé!ie$, iëligféuX; de 'Belgique .oD1 donc dû, s~àr
ranger. Nous avons envoyé un je~e' prédicateur mission
naire chez les Rédemptoristes de Wittem, où il rejoignait les 
pères ~édemptoristes et ,Passionistes; là aussi on n',était peut
être pas assez oiienté vers la pastorale. Nous envoyons les 
quelques pères que nous pouvons garder en Belgique au 
études de pastorale à rune ou l'autre imiyersité, soit à Paris, 
à Tannéee de pastorale, mise sur pied par l'assemblée des 
supérieurs majeurs fr~çais. Le père en a bien profité, bîen 
que l,a .s!tuati0Ilde .F.ranc~ ~~ .. ~oit,p~ JaIp.êm.~ .. q!l~ celle, 
de notre pays, ce qui n~ est pas sans inconvénients. De plus 
bien souvent la place manque à Fontenay. 

2. Notre appéciation de l'année de pastorale u in se D et 
en particulier de celle de notre province? 

Il E'st plus facile de parler de l'organisation sur papier, 
que de la réaliser. Nous gardons relativement peu de pères 
en Belgique, parmi les finissants; un certain nombre d'entre 
eu,x sont affectés à l'ensèignement, soit dans le scolasticat, 
soit au juniorat; les autres sont versés dans ce qu'on appelle 
les œuvres; personnellement je serais bien plus favorable à 
orienter chacun des finissants à se développer dans le sect~, 
qui sera le sien; de le mettre en relation et sous l'influence 
d'hommes compétents. 

Nous envoyons aux études supérieures tous ceux qui en 
manifestent le désir, soit des études de liturgie, de caté
chèse ou de pastorale. On espère que cela donnera un bon 
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·l,esuItabJdl~"".e.st"'encore,,'tr~i:'tf,t 'pour "dire ce que cela 
p:r.9atrl:f~';:':7:;;,;t:i;~:;);,:.,·~, " ,;.;', '>';" : t,',; " ,<'" .. " " 

: L'org~a~()n,.4es ;examens"quinquennaux serait à refaire 
complètement. IL,semble que nos pères profitent plus des 
journeesd'e~~~\:.>,~~ .. ~,~~~"qu~. Ae" ces . examens. Tout 
cela 'serait 'à"ievàii."'"'''' ., ..... ,,". 

, ",,' 

3. ,Retraite de Mazenod. 
,: ::!:~;'J~ij~!iiî'i~:{::1~ji~~·<3è~~'àe i~.rovinœ ont suivi la retraite 
âè :MàiGnbd,:li,;{itâIi~~iQ' tiàtrè'li:esont fâit la retraite d'un 
7";'1:'~;": ;r(\,Y:'\f'··· ·f';,~ "';":(t~: "'" ""'~ ',.' l' .,., ... ,:,' • . . d ' 
WO~;I.r~C?,~;,:f:i'~!~""~~,,,)11t~~s n.~)Dtp~. p~ part à es re-
ti:àites'"::sembIables~~""<" ,." 
';~:·;~[::Av~f~~~yç.è~)~~i'b~ni~fs, j~'~&l~ques et les coadju
temsè'fontuné~r.êtt1ùtiJdttrentECdurs~" om lêsscolasti es elle 
·....;""1':1·.'1 ·~'! .. ':'.l'""')oo. ~ '."r,''/·:,...r"·'('' ":'~J'''''';'',,'.' .~(r,.\,~., ... ",'c.;:~·.i" •. ~,.'.'~·:' .... :·.r·-;·,) "-.;-1 .... \.".~~!p;-~.~ .... ,_·. 'Î~.··· -.;' ,. qp. 
a':}]ièU:~fa:u~:iîôVièiàt~{~'·ûel,' üeS' 'moii' .. ":àvâlit .. ' ;la . :datè" des vœux 
."'i';(H";~~tû'ek~t!)TS1it~jê{~6ïid~éhest;:;très. content· elle nnet 
~~'é'!~Pâ'"étl b~tiboir':"~";ltis libiefuèrii' à encorinaiss~ de .,.,,,.,-,,'. '~"jg.t+ ··",,·'i', ... ,. , p;P ..... ".' '··'i ." ,.' ," " . . . . .... 

è3:iiSè •.. ·I:.es:· soolaSfi fieS' .. tiënD:éiit bealicou . c'est une re-r~ .• ,"~' "',r\;"'.·~~"l":.":;" •• ·,,·,.,:,·.;' ... ,",·,"q..:-. ... ·~{y:: .. ', ....... " .. ' .i,' .' .', p", . 
fr'ait'e'''ijé' ::tiente'·ours/ souS' la ' dii:eétiOrl' du . Rev.". Père N ot-..... ''', ...... \ " .. ' .. ,. 1."" .. , .. " ' ... " .... " .',' 
teba:êrt."et,au:~Rév.:':PèreBotiaeIis. ". . 
~ ". 1 .. ' ',.1'" .;.\ ,H,', -:'. >1 ··t .. ·· ç"," ,.: ~ ".":'" •... .'. • 

,'" :.,' ~~!~~~:de· ~o~~ ,prô~çe;q1ii ,ont fait la retraite de 
M~eno~;, .. SÇlDt" eI!- ·.g~n~rat très .. contents; une chose est 
~~~~~~iM~,~/,~èAp~é~~ ~ ~1igWentee nota.blement. 
.·',':~;'~?:l;lS:~~~,;~~~;·~t~~'de.:'la'!~~~~,de trènte jours. Les 
m0l8. '. qui SÙlvènt'" ~y~t, ~cil~I.litmt. satisfaire tous les 
r.etraitant~ve~ant4e t()tis Jes ~fusde la 'congrégation. Les 
iritérêts 'et " les •. Oèç~pa~onS' "ne sont pas les mêmes, mais en
core une fois, ceux de notre province en sont très contents. . . . 

D . .ALm:Rs~ O.M.I. 
Provo de Regina Mundi 
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VICARIAT POLONAIS 

NOTRE-DAME DE CZESTOCHOWA 

EN FRANCE-BELGIQUE 

I. 

LA VIE DU VICARIAT 

I. GÉNÉRALITEs ET STATISTIQUES. 

1) Evolution historique. 

Par le Décret du 7 Juillet 1964, le Très Révérend Père 
Géneral" créait le Vicariat N;-D.-- de Czestochowa, groupant. 
les Oblats d'origine polonaise en France et en Belgique. 
«eAperçu général de la Congrégation en vue du 17e Cha
pitre Général - évolution des territoires, J) résume ainsi les rai
sons qui ont motivé cette décision du Très Révérend Père: 
«Le District Polonais de France-Belgique, érigé le 29 dé
cembre 1947, fut rattaché à l'Administration Général le 26 
avril 1949. Cette fondatiqn avait un but déterminé: past~ 
rale des Oblats d'origine polonaise parmi leurs compatriotes 
émigrés, formant en France et en Belgique une grande com
munauté chrétienne et nationale. Les œuvres s'y sont déve
loppées admirablement, grâce à l'esprit d'équipe et au ~le 
des missionnaires. 

En considération du nombre d'Oblats formant ce Dis
trict, 65 en 18 centres, ainsi que de l'expansion des œuvres, 
nous avons cru le moment venu de reconnaître cette vitalité 
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, ~ésuItat;,~.tjl;;:est/;cei1CQtex'.;trop~ ~ tôt .·pour ,dire ce que cela 
.pr.oiluir~~'YJ.;);,:/i:.{~·;:jY .. ij'oè';;:' .i':':"!'''': '. 

.' .~L.~org~ation des : examens ,quinquennaux serait à refaire 
.complèt~nient. n semble que nos pères profitent plus des 

~:~t:hl~~rf~J.~:ôrta.r~~>:qu.e de ces . examens. Tout 

3. Retraite de Maunod. 

~·,,':i~~tl'~~·rqt~~~.~~*~:,,~eJa }'oyince ont suivi la retraite 
.~~':~~~!!<Xl,eD,J~~~c~QWlU:~ .. ~~ <>Pt fait la retraite d'un 
moiS;,iios:ttères"ooâd"teurs 'Iiont _ as ris art à des re-I.~ ..... '.,;"'('.""<; : .. ,.. "';""';""'''~'' ""'..; " c.. .P.; '. p., p. 
traites:\'semb1âbles~ ~"''''':.'- ,. . . 
>::':'Jj\~iilleléi'vœùX'~' '";':~n{~Ïs ï~:'sc6laSti ues et les coad' -

,··;···{.f·:,·' .. · .. " ....... " .. "",~,J?f3!P ... " .. ,," .... , .',,' "q. . JU 
·:temS::'fontUiie'iêtTâitë;:dé. trenté~'durs~';" Olir lêSscolasti es elle , .~.,: .. ".' ~,:.rv ... """.,, .... , '} ..• ' . ,Of "'h', t:"'':'-i:''~::'\f:['~''-' " .. -' ... -', .'7 . .1 ."-,-.... .::.~.~,,,P,.:~ .. "-.-" ;~;': .. ~, " . " qu. 
â"1ieü':4au"iîôViéiât;·":J'ûel" eS"nioi~f"ivantla' 'date des vœux 
.. '"0";;'''''''''''' ...... :.":;, .. ?; .•. q",.,,q}l . :.,.,. .-' .'.".' _'" .. ; .. 
@rp~~~~~' :To~t.;Jë, m~~d.e eIl ;~J*,ès..cOntent; elle permet 
d# .. l~tîg~g~· .P~u~oüp ,pJUs, U~rtID1ènf.et en connaissance de 
came. 'LèS' scolaSti fies' . tienn:ént beaucoù . é est une re-
','·1 ''''''', " ... , ''''. ' ... " .,', '" q ,., .. ,-,--.Y ,- :'. ..... '. p,: . 
~ait~::~'~~.::.~èn~fj9~;,so~ .~~ecti~n du Réy. Père Not
tebaert.et du Rev •. Père Bouaens. 
'~« ~-,'pè~~"defibji,~ froViri~qui.()nt fait la retraite de 
~:~~nq~ ... ,~~nt,.:~~n~~. très ~ coIltents; une chose est 
~~ .. , J~~ .. :~e,~~~e»~. ~~y.gtQ~tée notablement 
:.\':~T-~; ~tt:~~ ~~I.i.tènts:deJa- ·!~~t~ de trente jours. Les 

mois, qui suivent '~y~t,. ~cil~~erit . satisfaire tous les 
r$mtants . venant. 4~ tè)ùs. les çoiDs' de la' congrégation. Les 
intérets . et 'les occupa~6ns Île sont· pas les mêmes, mais en
core une' fois, ceUx' de notre proviilce en sont très contents. 

D. .Al.BERs~ O.M.I. 
Provo de Regina Mundi 

" 
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VICARIAT POLONAIS 

NOTRE-DAME DE CZESTOCHOWA 

EN FRANCE-BELGIQUE 

1. 

LA VIE DU VICARIAT 

l. GÉNÉRALITEs ET STATISTIQUES. 

1) Evolution historique, 

Par le Décret du 7 Juillet t964, le Très Révér~d Père 
Génhal créaît le Vicariat-N~~D.-·'de Czestochowa;groupant 
les Oblats d'origine polonaise en Fiance et en Belgique. 

cc L'Aperçu général de la Congrégation en vue du 17e Cha
pitre Général - évolution des territoires. D résume ainsi les rai
sons qui ont motivé cette décision du Très Révérend Père: 
«Le District Polonais de France-Belgique, érigé le 29 4é
cembre 1947, fut rattaché à fAdministration Général le 26 
avril 1949. Cette fondation avait un but déterminé: pasto
rale des Oblats d'origine polonaise parmi leurs compatriotes 
émigrés, formant en France et en Belgique une grande com
munauté chrétienne et nationale. Les œuvres s'y sont déve
loppées admirablement, grâce à r esprit <f équipe et· au zèle 
des missionnaires . 

En considération du nombre d'Oblats formant ce Dis
met, 65 en 18 centres, ainsi que de f expansion des œuvres, 
nous avons cru le moment venu de reconnaître cette vitalité 
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et', dans l'espoir ,de la voir .s'accr~itreencore, de. l~ donner 
uns~atiitjUricüque autonome: Par décret du 7 Juillet 1964, 
le· District ,Polonais ·de France-Belgique devenait le Vicariat 
de N.;.D;'d~;Czestochow~< 

'Le ti"iivail' dê cff 'nouveau Vicariat est fort accrédité au
près·>de';l~.:';~8,iôIi:~:~lonaisepatroiiné~.par le Saint-Siège 
ainSi qu'auprès' de8'~eveques dans· les diocèses desquels c~s 

missiorinaires font du ministère li. , 

Nous" avons tenuà"citer ce texte parce que, en même 
temps qu'il a P9~<~o.~, 1:gD,E?: ~~ée ;·Jris.ton.que et constitue 
une date, il. expriIilè "le"-but"et firiip6rtaDcê du nouveau Vi
cariat. .ét':j,àÎÎctioririêj::Êt'Jiâym :Jm:, :r' ". ;'é.êial q' ue font les ... , ., ........... "., .. , ..... _ .. ' .... , .,.~ sp 
Oblats polcmais .. ~n "Fr~ce- .e! e:q... B~lgique, plus encore il les 
encourage à coÏltiriue:f;danSqe~mêIne"seriS.Nous en sommes 
très,:'recomlaissants au Très Révérend Père et à fAdminis
traii~::Gérié@.à.· '.' 

Pommieux, comprendre lei travail et la raison d'être du 
Vicariat,. il convient: ,:<r~ ~W,dier l~ origiries et de répondre 
à la, <question ô'où' "VfeDîiérit céS' Pères si' nombreux et ces 
œ~lvres si multiples, pour permettre la création d'UJ;1e nou
velle unité, ailininistrative.' ,"' ;,; 

L bistoire de notre Vicariat est étroitement liée à celle 
de la Province dePologn~ avant 'Iii" deUxième gûelTe mon
dial~. iLa,-:guelTe,.,qe 193~'~:: co~plètem~nt :dispersé. tous les 
ObIats-,;;poI9nais.; >~\1':P.èr~;7o~t::-:regagnédaris la suite 
les, 'm~ons" oblates,ab~données.,mais, la : plupart du temps 
~,iont\~té'aJTIêtés ~t dépoI1és"~ans les· camps de concentra
tion.où f bea:ucoupavont. pérLLes, Scolastiql1es ·avaient re
joint:.:I~familles·en attendant :que ,la situation redevienne 
no.rmale .. MaÏ$!.la gu,elTe' se prolongeait C'est pourquoi un 
certain ; Ilombre de: i Scolastiques a profité de la' possibilité 
dej·qll,Ïtte~:I~·~ôIQgne<pl~ 9Jl,.moins, légalemen,t~ Ils s~ sont 
œ.group~,~:à, R()m~ ;.au~.r~ébut..,de :l'~ée:,a940.i .. Hs étaient 
alors. une·q'Q.azantaine .. .on les a dirigés: sui Cineto Romano 
où .·commençait .,le,scolasticat. polonais ·en exil. TI n'a duré 
que quelques; mois, rentrée en guelTe de l1talie obligeant 
les Scolastiques à fuir plus loin. Aprè~ un court séjour à 
L~ . ~~se-Montceaux; ils sont ~vés, après de. multiples 
penpeties, . à Notre-Dame de Lwmeres qui se trouvait dans 
la zone dite non-occupée et où l'on a réuni les Scolastiques 
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des. trois . proVinces françaises.' Là, " nos . Scolastiques, ,ont pu: 
terminer, leurs études, ·intelTompu~ dans,,· une trailquillité, 
relative. 

Ainsi dans les premières' années, de la guelTe nous vo
yons en France un' groupe assez ,.' important de Pères, polo
nais. .c'étaitprovidentieléar en France il y avait beaùcoup 
de PolonaiS privés d'assistance spirituelle. Les uns y étaient 
venuS avant la guerre pour travailler. Les autres étaient des 
réfugiés, placés dans . des centres d'accueil et dans deS camps 
remplis de civils et de soldats démobilisés etmaIades. . TI 
fallait s'occuper de ces gens, surtout au point de vue spiri-

, tuel mais bien souvent aussi au point de vue matériel Nos 
jeune Pères que la guelTe avait mûris et rendu sensibles à 
la misère, se sont a,donnés à ce travail avec un zèle qui 
Susc~tait r administration, de tous. Lem. nombre s'est avéré in-. 
suffisant surtout que certains' ont été appelés à. devenir au
môniers militaires de l'armée polonaise reformée en Grande
Bretagne. Ceux-là, répondant à rappel de Mgr Gawlina, 
évêque des ,armées, ont dû faire l'apprentissage des vertus 
de leur nouvel emploi en franchissant la frontière clandesti
nement, ce qui à l'époque constituait un exploit 

Au point de vue religieux, tous ces Pères dépendaient 
des autorités oblates sur le territoire desquelles ils se trou
vaient. Cette solution, qui au début était la seule possible, 
présentait pourtant beaucoup d'inconvéniènts. Les sur» 
rieurs, à la bonne volonté et compréhension desquels nous 
rendons volontiers hommage, étaient débordés par les pro
blèmes que créait la guerre chez leurs propres sujets. ils 
avaient du mal à suivre de près ces étrangers dont ils ne 
pouvaient . comprendre ni la mentalité ni la langue et qui 
se trouvaient souvent dans des situations très compliquées. 
C'est pourquoi certains ,de nos Pères dont le sens de la res
ponsabilité à l'égard du groupe était plus aigu. multipliaient 
les contacts et les réunions où f on discutait comment mieux 
réaliser l'idéal oblat dans les circonstances où la Providen
ce nous avait placés. Déjà à ce moment-là naît le désir 
d>avoir une organisa~on propre, une sorte de district 'qui 
faciliterait et la vie religieuse et le travail apostolique. Les 
aumôniers militaires créent une caisse commune dont le 
produit pourrait servir, si les supérieurs compétents les per-
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m~en4>à:,ià:cqu.énr:'Ullê,IriaisoIi;{qUi;';deviendrait.· le centre 
dêS'h.Qpla.tscpoloriaisi:tën·:';:EW,opè.:iOccidèntale.' Ce' projet a 
été'r~liSépeu;aetem.psaprèS la::fin de la guerre. On a 
acheté,#(une;:r:ri)ajsoij·ià::.,La '. ,Ferté-s(jus~Jouarrè. Ainsi naissait 
une:;(~tnnî~~*téj;~obJIl!~' iexcIusivemeIit.~polonaise. "en . France. 
(:;>EiL:;âtte*~~·'1e,.frâvaû des'. Oblats polonais . en France 
se:·,)trahSf,ôime;"èri . s"adap~t '.aux'·beSoins· de . l'émigration 
polonaiSe~Déjà."endanf ,la/guerre; mais surtout après la liqui
dation;, des,· centres,d"aecue'il et'des camps;: le recteur de la 
Mission!"Catholique~œol()naise.:eIi,Eranée confiait à nos Père~ 
l , . _: .... :...,.>,. ". • 1"' . .:ti 1'· L ..... ·hli défini·ti e,: l:"ll~,u:;re1, Patml .,eID.lgra:. on' 'PO onaISeC::ll:l e -
vemenbien:·:France. et. privée de ,pasteurs. .... . 
~; AiilsisucCessivement les . postes" suivants nous ont été 

ooIifi.és':·;· . , ,.'.' .;,';'. 
cn<1943"':;:Nteux.;.I~Mmes3.950:;âmes,·1 Père aidé dans .•.. ' .. : .. ::' ...... ,.-, '.: ..... _ ...... " .,,:_.': .. , ., " , 
lâ:·Stiit~:par 'Ies;'P~res de Vaudricourt. 

i%?;~:'IIay~,g&~~ge· . '4.014.' '2 Pères 
1~, .. :-.·r~o~.~·;4 ~èp"é6.500 communauté de La Ferté 
I.~.'~,~~tigriy:,.#.'.:régiori ~680 l Père 

. 1947·;.MarlèS.:.les~Miiïes '. 8180 3 Pères 
1.9~; ~R~g~:;<~: ',' 4 3:3~ 2 Pères 
~9~ ,- ,Arenb~rg·:.penain 4.300 l Père 
1~56 ~ Yalencieniies , 4.570 . .2 Pères 

-,~9~·'·~-Le,ns~~':7.;':~::_: -·6.800· '2 Pères 
1~60 - .Ma~ngar1>;~, '.. . 5.900 1 Père aidé par 

'. . Vaudricourt 
1961 - TI:oye,s, ei:"r~gioo 2.500 l Père 

'. EnBèl~que, après avoir accepté la responsabilité de la 
Mission Catholique 'Polonaise, non Pères travaillent 'dans les 
centres' sIDvants : 

1947 .~BJ:UXenes 5.000 2 Pères 
1~48.- Charleroi 6.000 2 Pères 
1950 - Liége 5.400 2 Pères 
1959 - Retinne 1.200 l Père 
1963 -Je~ppes 2.800 l Père 

.. Dans l'ensemble nous avons 16 ID.lSSlon ou paroisses 
où une trentaine de nos' Pères ont à desservir 70 à 80.000 
fidèl~ d'origine polonaise. 
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Nous avons dû décliner l'offre d'autres postes, n'ayant 
pas assez' de Pères. TI faut noter eneffet:; qu'après'la guerre 
tout les Pères ne . sont . pas .' restés dans le District. mais cer
tains s.ont retournés en· Pologne et d" autres, une quinzaine 
environ, sont· allés aux Etats",Unis etau CaIia~ où l'émigration 
polonaise affluait en ·masse. 

Le Vicariat possède en ,propre: la maison de La Fertt..'
sous-Jouarre, où 'nous avons notre centre d'éditions en langue 
polonaise; la maison de Vaudricourt où se trouve notre· ju
niorat; la maison de Valenciennes qui sert de résidence aux 
missionnaires; le complexe Stella Maris à Stella Plflge pour les 
colonies de vacances. 

2) Notre champ tfapostolat . 
i'<;. 

En s" occupant des émigrés, le Vicariat a conscience de' 
réaliser le but de la Congrégation qui est l'évangélisation 
des âmes les plus abandonnées. A part l'émigration politique, 
ce sont les pauvres qui émigrent. On leur offre le travail le 
plus dur, celui dont ne veuIent pas les habitants du pays. 
Ils n'ont ni le temps ni la possibilité d" apprendre à fond la 
langue .de leur nouvelle patrie. 'Même après des dizaines 
d'années ils se sentent étrangers~ Leur accent les trahit Leurs 
possibilités d'aY~ce!Ilent~ocial sont très restreintes. Et leur 
Foi est exposée. En général lë IDffieu: dans -lequel il leur faut 
vivre, est indifférent ou athée. Ils ont une grande tentation 
et une fouIe cr arguments spécieux pour vivre comme vit 
leur entourage. Et l'église du pays ne les attire pas - ils 
n'y comprennent rien. Ils ont besoin d'entendre le sermon 
dans leur langue, de retrouver leurs traditions, de libérer le 
sentiment religieux dans des chants fa:miliers et compris. 
Déracinés, bien souvent désemparés, ils risquent de se lais
ser sédUire par les apôtres de différentes sectes qui parlent 
leur langue et qui sont habitués à exploiter l'ignorance et 
la misère des immigrés. Pour préserver les immigrés de tous 
ces dangers qui ne sont nullement imaginaires, il' faut que 
les prêtres parlant la même langue et originaires du 
même pays s'occupent d'eux. 

En ce qui concerne l'émigrati,on polonaise, le cardinal 
Hlond, primat de Pologne entre les deux guerres, a bien 
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botripris:~êtt~;yéritéi: '~t ~a}':oi!g~6';:I~,,,~ère parmi les 
,·.:····gr···.t..::··'··M ... ; ... <·:U"·,· ne' ·····,···.f1t!:..p ... ·o"";t'~·p·· . as",., 'de: n" o'm"br'e suffis. • ant de CDJ1 .t::i~'+r..~ Q.&,i;)';;" f'" ·;,I.,·uxs· ~ .',",' .. ' ~ . 

. p'iêtréS;;;;potir};~êette.maSsè;i'd'eDügrés{'quf !seuleïnent .• en France 
àttëigriâit'::,~,:Ull1]!Ptl;:;;;~prèS .. hi.::,~èûii~e"guèri:e ·.mondiale la 
sîtüâtîçiJf)~at.6h~ge;:ù:;Seâùëoup;~·de:~:·prêtres;pOur ,des 'motifs 
idéo~~giq*'eS{;:()nt'. pref~~é··· .. rester ·:en c'·~rânœ· rpluMt. que de 
renfr~ re:li.pôl?~~;rD'~ùtrêSiFet:;panni: eUX ·surtoüt les Oblats, 
ayant" coinpriS~' (~leS:: l>ês0ms:': de' fémigration; ont cru qu~ 

c>était:·'àr.~~sSêft1·que;<Dieû·,les. ;av~f..à1i;ienés' si. nombreux 
d~;cé ,:,pa~. 'q'i:!·~:'y!P9~vàî~t.r~er 'leur .. idéal mission
iiaire.~'fle'Jïnfuisfèré'ëa1Ïprès>des·,éüiigrés 'à donc pu s'organiser 
d'une' manîère satisfaisante. 

La chose a été' d'autant pius facile que la Constitution . 
Apostoljque ,aExsuI ]familia D"<a,;'défini Ia,\sitiIation· des mÏS
si?ilnâfr~,;ten leur'.Co~é.rânt leS :ptérog;ttives de curés. per
sôimêIs':; :avéê'=' lé: droif:;dè 'œlébiéf' lës iôffiées . et de cOnférer . - .' ., . . . . . ," , . ~ 

lé.,; !sacfârii'ë~tS ~ans! :Jês "églises paroissiales Si les mission-
naü;~ n~, diSpo~~t' pas:d~ lêurs··propr~·lieux de culte. 
" ';:Ga~:~ 'qette,,"or' aDjsatibn~,:ef . àu' 'dévouement des mis

sli:i~aiÏès, ,:UW' ;émigr4 ppl~~' ont, danS l'ensemble, gardé 
là ~~i;': N~i#' ~uyons':.~é <!lie quepârleur attitude dé
cidée/et par' lé~;lnfll.ÎènceSür'·le nliIieudu 'travail, ils ont 
~~~b~é::L~~~#èrit'~':fp.r~èrY~r.: là 1f.oi .~ certaines ré
~o~-~e:iif}!~ce 'ôll~;îls"·~taîêrit- paroêUhêremêlif nombreux. 
~(,~~nc~, '~atts" remÊi~ lëUrs' ·origmes,·. ilqp seulèment ils de
v~iulièri! ,dé bons citoyens de, leur pàtrle d'adoption, mais 
ili. restaiè.nt .. d~ enfantS fidèles .de la Mère-Eglise. De plus, 
]a. pas.to~aJ.e· ~étho~qùe. et adaptée. a permis de former une 
élit~ ,q~ .. c0IlSti~e 1 Action Catholique .. Enfin, le travail suivi 
des mismonnmes et .notamment les contacts avec les famil
les··.'Ollt'reiidu' poSSIble la découverte' de vocations' dont le 
nOD;lbre .3:' 'aug#leiltê parmi 'la popwation polOOàise après la 
guerre. . ' . 

3. Etat actuel du Vicariat. 

2. mais;ons fonnées: . La Ferté-SOUS-Jouarre Vaudricourt. 
3 districts : Valenciennes 

.. District Paroissial . du Nord 
District de Belgique. 
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1 résidence "';- . 
7 quas?-~r~sidences 
8 stations. 
Persoimel 'du Vicariat: 

45 PèreS' . 
8 . F~ères Coadjuteurs 

12 Scolastiq~es 
1 n~vi~e-scolastique 

120 junioristes. 
L'etat de santé est bon: il n'y a pas de malades. Tous les 

Pères et Frères travaillent. 
En France, nous avons 13 postes où travaillent 34 Pères 

et 8 Frères Coadjuteurs. . 
En Belgïque .il:y a 5 po~es, et 11 ~ères font partie du 

district de Belgique; . 
Depuis le dernier Chapitre, nous avons envoyé 5 fères 

aux Missions Etrangères: 2 au Congo-Léo, 2 au Canada, 
1 au Chili 

II - ÉVANGÉLISATION DES PAUVlŒS. 

1 ) Missions paroissiales. 

t.es missions restent toujours un moyen. efficace . du re
nouveau de la vie spirituelle dans les paroiSses. C'est pour
quoi les Oblats Polonais ont tenu dès le début de leur éta
blissement en France et en Belgique à avoir une équipe 
mÏSSIoïfuaire. Etant donnée notre situation particulière, nous 
avons dû adapter les méthodes aux besoins de la population. 
Sans entrer dans les détails, on peut noter que nous atta
chons une grande importance à la préparation de la mission 
en utilisant les techniques modernes mais surtout en visitant 
les familles. Malgré la dispersion de nos fidèles, les missions 
prêchées par nos Pères sont habituellement ~uronnées de 
succès dans ce sens qu'au moins 50% des fidèles y .prennent 
part. Après la mission, la vie spirituelle de la paroisse est 
vraiment renouvelée et beaucoup de ceux qui négligeaient 
leurs pratiques religieuses, y reviennent d'une manière dura
ble. Dans nos paroisses, les missions ont lieu en moyenne tous 
le cinq ans. 
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:. :2) Retr:Cfites. 

Bea~CouppJus fréquentes que les mhsions sont les retrai
tesqu~,ronPJ:'ê.che ~ nos paro~~~,.réguli~remênt pendant 
leCarêm.e. et,\dans certainesparoiSses~' ·peridan.t ..rAvent ou 
à imàutremoinent:, comme' prép~ti()n~. certainésgrandes 
fêtes paroissiales .. Notre équipe. niiSSi6~e'n'est pas' grande. 
EUe compte à peine 3 Pères. Elle. a, ç1pp,çbeaucOup de tra
vail, surtoUt que nos missionnaires" prêchent : non seulement 
dans ,n~paro,isses m~ aus,si ,dans les parôiSsesdesservies 
pâr.;-'diauti-es"pfêtres~ j·Bien'plus, : ilS. solit parlois invités à 
prêcJ!e~ .~. les pays . en:vironnants comme r Allemagne et 

. YAriglefêrrë. :'AllsSi anive-t<-il . souvent que cf autres Pères doi-
vent,Jes.aider;· .' . 
. >h,>'1:~êt':~fuâDque::d'hn~: f6I:té:éqûipe:· nrlSSiomiairè . constitue 
DOtI:~, p~ip.t. faible. Nous nous en r~ndons' 'Compte mais dans 
là )i~tion'a~ellé',jilest . difficilè de résoudre ce problème 
d'iinè " mamère' pliis satisfaisante. 

. 3) Il Peregrinatio Ma1'ire li •. 

Une autre forme d~ rénovation spirituelle des paroisses 
est' la «peregrinatio Ma.ri.re li. Il est difficile d'imaginer, sans 
l'avoir vu, les. faveurs que la Sainte Vierge aCCQrde à l'occa

-sWïf, :(te:::sa-,i,"'Visite'-"sous"-';}es' -:-dehors:"'de-'Sa,··statue,·ou de son 
image vénérée. Ily"~' quelques années? no~~~ accompa
gnàiep.t . dans ·sa· pérégrination la sta~' N.:r5: de Fatima. 
Actuellement,· ils, accompagnènt l'image de N.-D. de Czesto
chowa .. En effet la préparation au millénaire de la conversion 
de :laPologne àla Foi catholique ·adonné l'idée. à Son 
Eminen:ce le Cardinal'Wyszynski, primat de Pologne, d'en
voyer danS les paroisses;' en Pologne et là où vivent des Polo
nais, la.copie'de l'image de N~-D.deCzestochowa, icône 
vénérée en Pologne depuis le Moyen-Age. Etant donnée la 
grande ·dévotion du peuple polonais à la Sainte Vierge qui a 
été'proclamée reine de Pologne et, . d'autre. part, étant donnée 
rimportance historique du sanctuaire . de Czestochowa qui 
deilos jours encore est la capitale spirituelle de'la Pologne, 
l'image de N~-D. de Czestochowa déborde les cadres d'un 

·simple symbole. Pour les Polonais, c'est - suivant l'expres
sion de S.S. le Pape Jean XXIII - «le signe de la Foi et 
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l'étendard autour duquel se rassembl&"depuis des ~iècles, le 
peuple polonais fidèle à Dieu. Rien d'étonnant si -la visite de 
cette icône met en branle toute la population polonaise. 
Même ceux qui ont perdu la Foi et qui viennent II. rien que 

- pour voir li , s'en retournent' souvent complètement transfor
més. 

4) Paroisses. 

Le ministère, paroissial, compris dans le sens miSsion
naire et propre à l'émigration, constitue notre tâche princi
pale. NoUs Pères s'y adonnaient déjà avant la création du 
District et du Vicariat car il s'agissait là d'un besoin essentiel 
de la population polonaise. Nos paroisses . sont, par la force 
des choses, personnelles. En vertu de la Constitution Apos
tolique II. Exsul Familia li, comme II. missionarii emigrantium D, 

llOUS avons les mêmes droits que les curés. Nous accomplis
sons aussi les mêmes tâches que le clergé paroissial mais 
en plus nous rendons aux fidèles beaucoup d'autres services 
qui n'ont rien de commun avec le ministère ordinaire. En 
général, notre travail est très apprécié par les Ordinaires et 
nous nous entendons bien avec les curés locaux ce qui. est 
d'autant plus important que souvent nous célébrons les 
offices. dans les églises paroissiales. Tous les dimanches, cha
que Père celèbre la Sainte Messe danS deux ou trois' en
droits différents, parfois distants les uns des autres de quel
ques dizaines de kilomètres. Le catéchisme qui se fait dans 
les deux langues, demande une préparation spéciale. Rares 
sont les endroits où l'on peut se faire aider par les religieuses. 
Nous administrons le Baptême, bénissons les mariages et 
faisons les enterrements, à moins que pour un motif de com
modité les gens ne 'préfèrent s'adresser au curé local. Nous 
visitons les malades à domicile et à l'hôpital où l'on nous 
appelle ou bien où nous allons régulièrement; 

Nous devons nous occuper aussi des associations. ,Il y en 
a plusieurs et elles sont toutes catholiques. En dehors des 
fêtes religieuses qu'elles organisent, il convient que nous 
assistions à leurs réunions non seulement pour maintenir les 
contacts mais aussi pour veiller à ce que le Christ et sa 
doctrine n'en soient pas absents. Les enfants polonais sont 
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qrgariisés~.daiJ.s daqGroiSàae, ,"EuchariStique) et . les· f louveteaux. 
Ji()~I~lè~.~p'~~~;;~~sF~';Y·':·a;J'~s()C~tiOri ; de'(ilâ Jeunesse Catho
:li,~~{~~lO~~,~~~~~~~~.)~~~dsC()~:\et.les sokols.Les hom
lri~ ,jëfp~t".p~~l;~a~:~il~:c\~oI1',GafhoHqu~ !des: Hommes :010-
1iâis';jfdesJ'Âlicièns·.;&mbattants, 'ded'Uru.on"des Polon3lS et 

, ,. .'.0. ,", '., " . ,..,.. " 

des sociétés ,.' théâtrales .. ;. et .. récr~atives. Les femmes ont leur 
Ligue- du Rosaire, 'l'association des femmes polonaises et, 
ensemble avec les hOmmes, les chorales paroissiales ou laï
.9p.~~:,;,:No~,ay<?ns .. J~c~" a~~si ]~ .,~ Senio:rs », o~ganisation 
dêZriint" :olf ei''1e§.'· tw.n:ëS 'foyers )naiS 'cètte' 'àssociation n'est 

;. n;\, .~, .... ;P ·,·v·.·, 1.,:".,... ":1"" .... " . . 

~~JiJ~~i~îr::ê 'i"~~:..P~\, ~~~' 4e prevoir quel sera son 
· ... ,-',!·., .... " . .PP,.,.,. ?"C "':-, ,'" i' '. '.,.' '.' '. . 

.. :.,~::,:::q!J,~~f9Js··{r~, .. :~P~~~ .1a:'_:~9ël,. les. nlissi0m.taires _ doivent 
V1Sifèr~;:toütë.~oJêS·~·faifill1ëSt~béiili Jerir' 'fuâjSon'; êf s~ en 'uérir de 
lè1if\d~';réîi '-~~us~ ;:à \:feÎetiis diffiëri1.tés. Cette lïte tra-

, , .............. ,",r~ """",'. '. ',. . ..... • 

~tj~#p.~llè··ë~~ ... §t; o~~# ' fE*.i~·· qtre les " fàtirllles qUi en seraient 

P:~y~~~~f!#~~#~~~~~: mois. sont célébrés dans nos 
·égIis~ ;~ye~".~~;.;~~l~jt~ p~culièr~ ,et se distinguent par 
ùri' tiès~d riori:\bie .aeComiDunions.Aux malades, on 
p~~',la 'pO~tYübp; à'€lomic~e. . ... 
,.; '~q1f.e:, les: "gen~ aiffient, aujourd'h~ voyager et les 
Y~y,agés; .. :~~*,t;-fagIè~, .)es ·~i~$3.Îres .. Qrg~eilt les pèle
~ag~s;':'c~tt~'Joip!::3fus,êomme:à Lourdes '-ou à Fatima, 
d'~~?,~~ a#; SaIl~~~ plùs~"procilieS, ' comme à Lisieux, à 
Lo~ette, à B~h > ~~Otirs, . à . Montaigtl et à Banneux. Ces 
p~lerinag~s comp~rtent. des cérémonies et une prédication 
approllriées et fac~~~t les confessions. C· est pourquoi, ûs 
c~)Dtribuent à augmenter. la ferveur religieuse des . fidèles. 
r .• : ,. A~al~gt..Ies .' sont ,'~es ,effets des fêtes annuelles, organi-
:sf~ .. par cert~es', ~sOci.ations,' où la matinée est en général 
l·e~.~rv~~: aux 'cérériio~eS 'religi~Uses et auxquelles assistent 
quelquefois des .IriillierS de personnes. Ainsi par exemple la 
fête annuelle de la' Jeunesse Catholiqùe Polonaise qui habi
tuellement a lieu' à Vaudritourt, le dernier dimanche du 
mois: de . Juin; rassemble tous lesans.plus de 10:090 Polonais. 

En dehors du ministère ordinaire, certains de nos mis
sionnàires ont d'autres . charges qui prolongent leurs respon
sabilitéS pour .1'Eglise.Airisi, un de nos Pères est doyen des 
prêtres polonais dans le diocèse d'Arras. Il jouit des mêmes 
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l#~atives que leS doyens français '.et prend part à leurs 
réunions. ,i ." . 

· 'Un -autre <?blat .est aùmÔnier du Congrès des. Poio~ 
en France, orgànisationpUissante qui' pratiquemep.t· représen-
te tous les Polonais de Frmce. - . 

,~nfin, un de nos Pères est aumônier et ,professeur de 
teligion' à l'EèOle .Technique Polonaise dirigée par les Ser
Vàntes 'du Sacré-Cœur et plusieurs Pères sont confesseu~ 

ordinaires ou eXtraordinaires de différentes communautés dè 
religieUses polonaises en' France. . . 

n. faudrait ajouter qu"au besoin, nos missionnairès pre. 
tent niâin-forte au clergé lo~ français ou belge, et pen
dant -les vacances nos maisons de 'Vaudricourt et de La Fert& 
s~-IOuarre reçoiV:ent . volontiers <les groupements frança.js 
qmorgamsént' cheZ;·noUs des jomnéeSü"études otideSr~ 
collections. '1 

liI. ŒUVRES. 

1) Mission Catholique Polonaise en Belgique. En dé
cembre 1947, le Cardinal A. mond;' alors protecteur de 
l'Emigration Polonaise, a confié aux Oblats la Mission Catho
lique Polonaise en Belgique. Un de nos Pères a été nommé 
par la Congrégation Concistorialedirecteur· de la Mission 
et il a pour tâche d'organiser, en aCcord 'avec 'les Ordinai
res respectifs, r apostolat parmi les émigrés et d'être respon
sable pour cet apostolat et pour les prêtres nommés par lui 
et agréés par les Evêques. 

Actuellement, il y a 23 prêtres polo:nais en Belgique, 
aussi bien séculiers que religieux. En 1963, la Mission Ca-
tholique Polonaise en Belgique a acquis un immeuble qui 
sert de résidence au' directeur et au Père qui travaille avec 
lui et où o:nt lieu les réunions des prêtres et des associations 
catholiques. 

Les prêtres polonais se réunissent, ~égu1ièrement . touS 
les deux mois et ils étudient ensemble les méthodes de tra
vail les plus appropriées dans les circonstances ~ ils se trou
vent. En dehors qe cela, les prêtres polonais prennent part 
aux réunions de leurs confrères belges pour favoriser la col
labo raton avec ces derniers . 
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"--. ,,,;~ p;~y.ail""~,r:(·équip~.",d~:} Erêt:J;~. BO~onais en Belgique 
~·(très·"ai~Rréb~e' p#JleS·\,'a~tontes'religiéüses et c'est le di-

fg~~ti~;~l:~:â~~~IÏ~a~~~~!~~QI~:~~~:ir~:n~= 
,r "';"',; """'-ï"~~1),"'-:!'1"'T',fl",·~t,c;.'~';"':)1~ ""'J'~ P'~'Y"'~:~': ',(" . l' '." ". '. 

Pa5tôlàIe ,t>ùVIièië;:'Ciééêi
' réœ~wé~t :,~P:, :l}~~gïque. 

ï; :c:;:~.~ .. I':I"~&;~"":::è:c: ,.fY:", ,', t.:. > >, • " .'....... ! 

_ 2)'J.J~t;~çtig~::de:14,J~~~.e.liidèle~à la tradition oblate, 
~9~?~P~ .!~~p~~,:,.~ <:liteçti~n. de ~ Jeunesse Catholique 
~qI9~~-;i~ll;rl1:r~~:.~t,~n;l:\elgique. Pans, ces·. deux pays, les 
Oblats sont directeurs nationaux': et en France 4 de nos 
J.!:o~n~s?~q%'~~~f~:régi9xia.ux.: :' . . . 
.. ~;()~:~9r~~j7'~tip~é:P.;e.,,;~:hl; J~~er Catholique Polona,ïse 
Ç?Fm:e';i~Il:~Q~):}:()95hmembr~s" ~n i~r3.D:ç~ et approche d ~ 
m~!1,],~~::reI?-j~~!w'-9N&~S.qPd?bqt. :~t\ .. ,~~ re])dr~ .. .Ies Jeunes chre
~~:t;çp~eie,l1.~i:!~Ïl~H!'i;!?g~!~~t,~Pllq~~ 9.,' ~~: ~VJ;e. et .', d'aider 
leurs' semblables en.· militant dans l~s rangs de l'Action ca
tholique. . Elle . se forme dans les réunions et les journées 
d'études. Elle a aussi ses retraites, ses conférences, ses con
grès et ses fêtes. A ce point de vue, nos centres 'de Vaudri
êôurt,·ët de'iStëlla Plagelui!oodent.de· très grands services. 
, ,.; ,. '!Lai ·Jan~e ;, offici~ne ,'de la Jeunesse Catholique Polo
naiSe: "est·.;-eJioorei le;.;polonftis.· Avec la langue, on conserve 

. plus;dacilement,'JêS rtraditions; religieuses et nationales, si 
inipottantès "pour:~:1es'·)ÎD.airi:tiem>de,la Foi D'ailleurs' cette 
jêID:ièSSé'qüf parlëT;parfâltemëïif ;1a:~laIlgue::du-pays et qui 
sou~ent poiu:suit !d~ I;cettè langqe' ses . études secondaires 
1:>.11 supérlmn-es, a,··tout-iintérêt, à conserver la langue de ses 
parents, pour les mieux comprendre, et pour s'enrichir du 
b;~qr" :cpltw:el dU,pàysde: ses origines. . 
,~} L:~~m:!iation .qerla Jeun~se Ca~o1ique, Polop.aise oc

ç~pe~;i~M' ;p~c€t ; impo~te dans, n~tre:apostolat parmi les 
é.~gr~ii;n;~~git)à d~ ra,ve* .de l'Eglise! ~arJeur conduite 
~ep:r:ochable,.nos jepn~. ont de :l'i:r$uence sur: leur entou
rage. Plus tard, ils formeront des familles où règnera la 
!9~ ,du ~~~m~· C'est pourquoi nous n'épargnons aucun ef
fort pour les ,former et leS armer contre le matérialisme: am
~iallt eCla dép'réCiatiOn des vai~ ·sUrnaturell~. . 

3) Presse. Notre centre d'éditions se trouve actuellement 
à La Ferté-sous-Jouarre. Cette maison, la plus ancienne 
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du' Vicariat, a : 'abrité: .d'abord ]a Cen~ale de la Jeunesse 
Catholique ,Polonaise et servait de' réSiaence aux mission
naires. Plus tard, on l'a transformé en noviciat. n y a Il ans, 
on y a installé le bureau de presse et, plus tard, rimpri~ 
merie. . ' 

Quatre Pères· et deux Frères Coadjuteurs· sont affectés à 
l'Oeuvre de pr~se. Elle comprend l'édition .. d'un mensuel 
et. d'un hebdomadaire et l'impression de 'livres, de bro
chures, etc .. 

(1 Niepokalana-lmmacu1ée D, tel est le titre de la revue 
mensuelle que nous avons commencé à éditer en 1954. Aus-

, si bien' sa . forrp.e ex;térieure que le contenu rappellent Il Le 
Chevalier dé No~e Dame », mensuel très populaire avant 
:ta guerre, édité par le P. Maximilien Kolbe, dont le procès 
debéatification?~·encours. C'est. sans . doute. grâce à cette 
éfrc6nstance ·qlie la réwe . a trouvé vite Un grànd nombre 
de lecteurs. D'autre part, les Frères Coadjuteurs ont contri
bué beaucoup à la faire connaître, en la colportant dans les 
régions ·où la densité de Polonais. était particulièrement 
grande. li y a quelques années, la revue a atteint 20.000 
abonnés et ce chiffre se maintient. bien qu'on ait dû renon
cer au colportage . 

, Il Niepokalana Il est une revue. très populaire parmi la. 
. population polonaise. Ses articles sont lus par tout le mon
de"'Dtilië -Ïnanîère -sii:nple--:maiS adaptée à la mentalité mo
derne, elle instruit, forme et propage 'la dévotion à la 
Vierge linmaculéa' 

Nous éditons la revue hebdomadaire Il Glos Katolicki -
La . Voix Catholique D depuis 1959. Cette revue est r organe 
cie. la Mission Catholique Polonaise en France. Les bureaux 
de la rédactio:q se trouvent à Paris où réside également le 
P. RéPacteur. Nous ,avons pris en charge cette revue au 
moment où elle était près de, sombrer. En effet, elle n'a que 
4.500 abonnés ce qui la rend déficitaire. Le déficit est cou
vert par S.E. Mgr Rubin,' délégué du cardinal Wyszynski 
pour rémigration . polonaise. Malgré le peu de profit, que 
cette revue procure au Vicariat, nous ne pensons pas la li
quider vus les grands services qu'elle rend à l'Emigration. 

En plus de ces deux revues, nous imprimons des livres, 
des brochures, de manuels de prières et d'autres imprimés 
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,::,~,:No~"'!:\wp~~~;estéquipée .d'une grande machine 

pIatèf;i',cfuné-;:f.4nàebiD~f'P()urj les,':iDiprimes 'ide, 'llétit, format et 
de,r~~~~lip()~~5!U~H:'d.b '1întl~estlalf~~,;~'Po,~):~erfection
tîêF\n6fiietiivall;::'ribU§I!1'a~oiiS':;:ahsolumeÎit ;~besoin:,d'une nou
vellemac1i;ïne, plat~. Mais, :po~ l'inStant lesfoOOs man-
~#~t{:;:;\::;',i,:!:::'::~~;~~: /;>:,:":'~,,' ::-,:;f',' ,,;,:;,::~ê,,:, ,':" :.r, " """ 
:L4)(ig~~!,:4,S.,t,~ga;:}la~~!:,tJ...e:;~~~, l Cl ~~~pa Maris. à 

Stella; l?1~g~i~~e·4eppjs.;?J~~~:,n~~~~1~~)les()!n ,de four
nir;7~,;:!fatnill~, ?:pplp~!;Jll,,~pQ~~él,y:.de :,;p~e,T; les va-

~:t:~I:Œt~~~;e;;=~~Â!~e;';~':~ 
dêS':~h.>..<ihùeïîients;âüqu' elS;;i!a~eè"'le ;femric:':) on" a Aiouté, une 

_ .' ~~~. '. ' t' .' • r-', -:J 

maïsôii:;eng'brl/iies avec' 42':.7clümibrèS"fàmilialés. Les bara-

.~~ir~i:tF=: 
ç~ ;à,:ct"St~~;"Marls'./"k~ cen:tr~, est; l:>~en Sitûé,:près, de la 
m~c, ;et,)lll:(:~eU'd"~bres et,de.,dunes. ',' L~· ~ : excellent, 

", .1." ' '~od' '., :' j,' ~';. ·"L.~.!11' ':;".-J", 0" ",c,,~ t'" Il 
saturt:!,::di. ~', Âuss;t -::l~,t;[·~~:,r.:"c:"9IJêlS~:.'Y:,;:Yl~~t-:e es 
volontiers;.:'\.cfàùtant Plus'i(volbntiers:;,qjfe~~;,~vent, y ame
~ ,l~urs,,~ts et qu'elles, y ,trouvent l'atmosphère catho
liquë~;:TouS leS 'fours;::si':elles; >Iè' 'désirent, elles 'peuwtasSister 
a"la:c Mèsse'et"Iriêine','à4ii prlète ,du "Soir dâns.' 'la :..r.-o...Ae ,cha-

~ , ' • . ' '. • ~.,{" , . , .,' ~-Q..LL~ 

pell~ du C~lltrEV'LeSdiin~ulCheS,ori'yœlèbrè 3'MesSes:La 
fo'rttiuIe de Colonies" dë; vâcimœs famÛiâks":semble' :être d'ac-
t«~f~;', l~:s::J)iJ~~;,~~Lp,~~~:C!:,~<##pr~r~']~ en~ 
{an'ts.. ue Jiien souvèrit'1I$ jlôrit·'V.uS~d'ùefrès"" ~{de' te s ., q"" " ''l' ','" ",,' ," , .. '" ., ":"". ,9 r:"', ,C" ~ .. , ' mp 
p~d~t,T3llI.lée,,~l#è.:,·: <t~'; ~m-q~t~nôuS','r~qDs des 
eff9!1S,:ipour ~a~qu-,et an1~liorer;:)~<.~tre., J?~~~ti-e ' part, 
les famill~s'qui~~entchez .. no1l$ ;pl~)<~ées de sui
te, deVi~enti nos anus el:, ,nous font de ~lapropagaIide dans 
le milieupoloIUÜS :pù elles vivent." " 
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'LA vIE DES MEMBRES DU VICARIAT 

L VIE BELIGIEUSE.' 

- ,,; Nous nous . rendons compte que la vie apostolique de
mande comme base une profonde vie intérieure. L'obser
vance de ,la ,Règle nou,s aide à maintenir' l'esprit surnatureL 
C'eSt poUrquoi, . nous nous' appliquons de notre mieux à 
suivre ses prescriptions. 

Si les exercices de piété, prévus par la Règle, .sont rela
tivement faciles à o~~rver dans leS maisons r~es, il 
n'en y~ pas,~ In~ dânsles simples tésidences et les sta .. 
tions,. Pourtant;, un ,':t;èg1~ent existe même pour~ ~è

res. La prière du matin est souvent remplacée par la' réci
tation commune des Laudes. 

'Nous avons ré~èrement notre retraite annuelle, pen
dant laquelle on concélèbre, et chaque maison ou district 
organise ,la retraite du mois avec les conférences prescrites. 

L'obéissance est chez nous assez bien pratiquée et jus
qu'à present le Provincial et les supérieurs n'ont pas eu de 
difficultés à se faire obéir. Mais ta manière de colllIriander 
a ,changé et on admet volontiers la discusSion avant ,de 
donner un ordre' surtout sîl s~ agit de choses importantes. 

En ce qui concerne la Chasteté, tous tâchent de ne pas 
manquer à leur dignité de prêtre et de religieux. Non seule. 
ment il n'y a pas eu de scandales mais on remarque que 
chacun tient en haute estime la vertu de pureté. Sans doute , 
la dévotion à la Sainte Vierge, cd chère à chaque Polonais 
et surtout à chaque prêtre et religieux polonais, nous aide
t-elle à garder le cœur intègre. 

Les conditions assez dures dans lesquelles nous travail- ' 
Ions, nous facilitent l'observance du vœu de Pauvreté. 
Malgré le peu de revenus, les Pères se privent parfois' du 
nécessaire pour soutenir les œuvr..::s du Vicariat. Ces sacri .. 
fices témoignent de r esprit d'équipe qui anime nos mem
bres, ce qui permet de faire du travail vraiment important 
mêrile en disposant de peu de reseources. 
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n. FORMATION DES. FUTURS M'~:SS~ONNAIRES. 

.' A)'t1jy.~~~, iL 1rli~~t; n§~~ .. !ç~, ,}ond~ en 1947 
à . Béthiiiie;- " !C été " t'rariiféië"èn"'1952" à' Vâudrleoùrt, dans un 
ma~~ue:·::~~où·àOÔté du château o~. a .. ~~t les 
locauxscolmés'préws';pour 120 élèves. Ces' ~lOcaux se sont 
av..'érésJ rttop:':Jpe.tits't etc;! denp.èrexp.ent on., a. dtî aménager des 
classes td~; un·, aUt(è.bâPment.. . . .". 
,o;; l:·;b~nterriat; . Sairit.:.GasûiûrÏl' est 'pas un juniorat au sens 
Strletr'c>'est! pltitÔt " un" jù:tiiorat.::collège; On accepte .des élèves 
de nones familles chrétiennes qui s'engagent àne pas faire 
d'.obstacle à,':une. éventuelle ",vocation de leur fils. 
i: ... ,', :.~ . ..... , ,. • '. . " . "r r _ .,' ',' ,'" 

;! <Av.~!stijêt de' œJi1IlÎ9mt ou, ,Co'n:Up:e"ori rappelle, Internat 

~·~!~g,~~:~~?~:·.'~~~tl,~~.,l~.·;~~~,~9-~~ ·Fvan~s: 
.i "::.1:;;' iççO~~orë~~'~ve&~)~,::!~~r;' Rollègë: Sault· V a:ast de 
Béthune qui nous fournit les professem:s .,français et où vont 
étudier .. ·nos élèves de trois classes terminales. 
":":i:J,Nos:'él~"es' ;~vent',l'e~ei~~êI:tt;' ci~sique, avec le 
~tin c()l:IlDle langu~ .. aricie~e/~ r~gl~ et, le polonais com
~e. langtles. modem~.L~ enseigneme~t comprend 8 années 
El~ \ ~.inptiuit la' phiI9sopliié ~t lâ class~ de . Septième qui au 
fçnc:l,r~~ un~ ~~~',préparat()ire à renseignement secon
diiire;Eh outré déhüèi"emerif nous' avons: dû ouvrir Une clas-'c,'> - ...... ~ •• -,-_ .... ~':O".:'~.~~-_.~ '-.. - _.~ .. "';"-':,,~ -" _:-_ ... _____ ._ .. __ ."_" , .. __ _ _ 
. se' spéëiàJepour 'l~:él~ves 'ventis tout -récemment de Po-
lognè 'et qUi -neroIinrussent pas sUffiSamment le français 
poûr-poursùivre les études . dans cette langue. Cette caté· 
gorie . d'élèves augmente t-ous les ans parœ que les Polonais 
arrivent en: France" en: nombre croissant. 

" 2 .. Au juniorat, nous nous attachons à don~ à nos 
élè.v~s un,e solide foqnatiôn religi~u,se. La doctrine ca~li
que et la liturgie -ont une place de' choix dans nos pro· 
grammes. Les élèves sont tenus à assister à la Messe 2 fois 
par semaine, une fois tous ensemble et une autre fois cha
q1,1e classe en particulier. Les autres jours, l'assistânce' à la 
~Iesse n~est pas ,obligatoire mais très conseillée: Ce système, 
iritroduit dernièrement, a donné jusqu'à présent des résultats 
satisfaisants. Les élèves ont souvent des conférences spiri· 
ruelles et pédagogiques, la prière commune le matin et le 
soir, la retraite annuelle, etc. Ceux qui ont manifesté le 
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déslr de dèVenir. p~tres; sont, sriî~,.d'une manière parti
culière quoique diScrète et les 'professeurs sont en contact 
étroit avec leurs parents. - : 

3. Tandis' que tout de suite !1près . Iaguérre nous avons 
eu bien des vocations venues de' l'eitérieur, '10 Pères,' pres· 
que .tous venus d'Angleterre, actuellemEmt· toùtes nos voca· 
tions viennent de. l'Internat Saint~Casimir; Dépùis le dernier 
Chapitre, 11 Scolastiques ont été ordonnés prêtres, dont 5 
ùnt été envoyés dans les missions, Nous avons actuellement 
12 Scolastiques dont 1 à Rome et 'les àutres à Velaines. 

4. Un groupe assez ÙllpOrtant, d'anciens élèves de l'ID.· 
ternat Saint Casimir qui ne sont pas. devenus prêtres, envi
ron BO, viennent de fonder une association et, pax un bulle. 
tin et des réunions, 'maintiennent le contact entre eux et avec 
l1nternat. Leur' biit est d'iider 11nte~at et d'être ap6tres 
laïques dans le mileu où ils se trouvent Il y a parmi eux 
des médecins, des ingénieurs, des instituteurs, des employés 
et un assez grand nombre d'étudiants. 

5. Nous constatons une baissé de vocations ces derniers 
temps. C est un phénomène assez général en France et en 
Belgique. Parmi les causes de cet état de choses on pourrait 
citer: 

a} Les facilités que- donne le·' gouvernement aux élè
ves qui suivent l'enseignement officiel. Cet enseignement, 
aujourd'hui réformé et modernisé, ne coûte pratiquement rien, 
alors qu'il faut payer dans les écoles privées. Et notre in· 
fluence sur les élèves qui fréquentent les écoles publiques 
est minime. 

b) Difficulté pour les écoles libres d'obtenir raide du 
g~uvernement étant donné la quasi-impossibilité de réunir 
toutes les conditions requises. 

c) Un certain matérialisme qui se rencontre même 
dans les meilleures familles. La famille, plus que le candi· 
dat, a peur de la vie de dénuement qui est celle du prêtre 
et du religieux. . Dans certains milieux il faut vraiment de 
l'héroïsme pour devenir prêtre. 

d) Manque de bons recruteurs, capables de présen
ter l'idéal sacerdotal et religieux d'une manière attrayante. 
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M~qu~. de.;. ~~" ,Pf?t~s~. ,..forml1te~~. Manque de mo
d~~ti?~I'~ 1~ :,~tions· ,.~col~.:. 

e) L'idéalisme des' jeunes é~oussé par l'abus du ~ 
~~a, d~ )~.!~~~~n '. ~tdes illustrés, de même que par 
)~('inatérlâ1isine 'tii. 'les entoUre . . .... . :, ..... " "". q .. L.·· .... ' 

.. ···6. ',Nos,jwllopstes . se recru~ent exclusivement parmi 
l'#rlgJ:ation :p.ol()Il8ÎS~ ~tahlieen France et en Belgique, soit 

, depuis ·longtemp$, soit ~vée., tout dernièrement de Polo
gne .. Nos él~ves n..o~ . .apivent envoyés par leurs curés pol(). 
nais ou. mmÇai$. OU attirés par la . renommée de l'école 
ou enfin contactés par les professeurs de passage dans les 
paroisses. ., 

. .1. Six Père et six~ ~rères Coadjuteurs travaillent au ju
Ïliorat. Certains ,Pères on.t suivi des cours à Paris ou à Lille 
~fo~t obt~il1~aut#~tioo (r~eigner. En plus, nous avons 
des professeurs français, prêtres ou laïques qui reçoivent 
une rémunération adéqua.te. ' 

8. Nous ne pouvons pas nous déclarer complètement satis
faits d.e notre j1,lllÎorat et de notre système de recrutement 
en général. . Malgré les difficultés présentées plus haut, les 
vocations existent parmi J'émigration. polonaise, encore pro
fondément croyante, et bien soUvent ces vocations se perdent. 
I~ .. nous manque ~eaucoup d'éléments pour les sauver: nous 
somm:es' Un-vicariat7iéune ,. et'au~ pomt de' vue matérial nous 
sortons à pe~e du proyisoire; Je manque d'argent nous 
oblige. à nous contenter du ~ct nécessaire; nous n'avons 
pas encore eu le temps de constituer une éqUipe de vérita
bles formateurs; nous nous rendons compte qu'il faut sélection
.ner davantage avant d'accepter les candidats; nous devons 
absolument avoir un recruteur' capable de découvrir les vo
-cations et de nOus leS, amener. ' 

Nous travaillons à coriiger leS points faibles dans la me
sure du possible et nous comptons surtout sur· nos jeunes à 
.qui nous essayons de donner une formation appropriée dès 
leur scolaSticat. 

B) Noviciat et scolasticat. 
~ ,A part le, juniorat, nous n'avons pas encore de maisons 
de formation. Nous profitons de 1110spitalité de la Province 
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~elge 'de l~aculée Conception qut est la plus proche de 
nous et où Ion parle français. ' 

Nos novices vont donc à Barvaux-sur-Ourthe. Cette an
r.;.ée, nous n'avons qu'un seul novice scolastique. 

Les scolastiques reçoivent leur formation au scolasticat 
de Velaines. Tout comme les scolastiques belges et hollan
dais, ils suivent le,.s cours de Théologie au grand séminaire 
de Tournai Un de nos Pères est spécialement chargé des 
Scolastiques qu'il visite toutes les semaines, résoud leurs 
'problèmes propres et organise leurs vacances. 

C) Frères coadfuteu.rs . 

Le Vicariat n'a que 8 Frères Coadjuteurs. C'est peu, 
étant donnés nos ~ins. Mais les vocations ~ Frères sont 
~ncore plus rares que les vocations sacerdotales ou' peut. 
.être nous ne savons pas les découvrir et leur créer. les ·con~ 
tions où elles pourraient s'épanouir. Pourtant~ les FJïères 
pourraient avec succès remplir le rôle analogue à celui des 
diacres de l'Eglise primitive, rôle que le Concile Vatican II 
met si bien en relief. Nous avons fait plusieurs essais qui se 
sont avérés infructueux. Les postulants ne restent pas. C'est 
dommage car raide des Frères. est vraiment précieuse' et 
l'évangélisation des pauvres gagnerait beaucoup à leur con
cours. 

CONCLUSION ...., 
La Costitution Apostolique a Exsul Familia»,' en 

nisant r assistance spirituelle des émigrés, répondait à ... 
besoin des temps modernes. Sans doute il y a eu des migra
tions dans tous les temps mais ce" phénomène s'est accru 
considérablement après la deuxième guerre mondiale pour des 
raisons politiques et économiques. La majorité des émigrants 
proviennent des pays catholiques et il fallait s'en occuper 
pour qu'ils ne perdent pas la Foi mais, au contraire, la' rav
onnent autour d'eux. Tel semble être le profond dessein 
de la Providence qui a permis la dispersion de ces millions , 
de croyants. 

Pour remplir sa tâche auprès des émigrés, l'Eglise a eu 
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recoÛl"saux imsslonnaires.Parmi ces UllSSlonnaires, fi y a 
des Oblats. 'Ce n'est pas étonnant, pùisqu~fi s'agit de rapos
tolatparmilès:paùvres~ ,n sagit' donc de réaliser une des fins 
de la Corigréga~on., C'est ,. ainsi que le ,comprenait déjà notre 
Vén,éré Fon,~t.~.en organisant l'apostolat parmi les Ita
lie~travaillant dans le port <le M_arseille., Au Canada. une 
noœ,.blepartie de r activité des Pères Oblats concernait et 
con~eme encore aujourd'hui les immigrés. Le mandat donné 
aux Oblats., polonais . de s'occuper des émigrés en France
Belgique et la création récente dl! Vicariat N.-D. de Czesto
chowa constituent un nouveau et éclatant témoignage de 
l'intérêt que la Congrégatiol,l porte à ce problème.-

Il reste au nouveau Vicariat de s'acquitter dignement de 
cette tâche que la 'Congrégation lui"a confiée. Jusqu'à pré
sent Dieu' a'béhi"nos 'efforts plrlsquedepuis 20 ans que 
nous travaillons·' dans cette portion de la vigne du Seigneur. 
nous ne cessons de nous développer et de réaliser des œu
vres, assez impOrtantes. M:>i<; nous sentons que pour ne pas 
eI)traver faction de la grâce et être des instruments utiles 
entres les mains de la Providence, il, nous faut nous appro
fondir sans cesse et cultive,!' les qualités d'un véritable apôtre: 
l'esprit surnaturel, la recherche ,de la gloire de Dieu et le 
zèle pour le salut des âmes. C'est notre plus grande préoccu
pation actuelle que nous', confions 'humblement' à la Vierge 
Immaculée, reine de Pologne et reine : ~es Oblats. 

P. JOSEPH PAKULA, O.M.I. 
Provincial 
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'PROVINCIA D'ITALIA 

PARTE PRIMA 

VITA DELLA PROVINCIA 

1 - Generalità 

a) Il rapporto deI 1959, presentava il seguente quadro 
della Provincia dltalia: 

Vescovi 1 Novizi Sco!. lO 
Padri 144 Novizi Coad 3 
Scolastici 43 Postulanti 6 
FF. Coadiutori 34 Apostolini 168 

Totale degli Oblati professi: 222. 

b) La Provincia dltalia, al 31 dicembre 1965, enu-
mera: 

Vescovi 1 Novizi Seo!. 10 
Padri 168 Novizi Coad. 1 
Scolastici _ 28 Postulanti 4 
Ff'. Coadiutori - 32 Apostolini 224 

Totale degli Oblati professi: 229. 

c) Nel sessennio 1959-1964: 
16 Oblati sono stati inviati in terra di Missione 
5 Oblati sono usciti dalla Congregazione 
6 Oblati sono decetuti. 

Pertanto la Provincia, dal punto di vista deI Personale 
ha avuto un aumento di 7 unità. 
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fi -' La Prooincia in f'elazione al fine deUa Congf'egazione. 

a) Un. fatto - Evangelizziamo i Poveri. 

L 'Evange~<!ne dei P.Dveri e delle anime p~ù ab~d~
nate è certaménte loccupaZIone e la preoccup3Z1one pnncI
pale della Provincia. 

- 1 Padri addetti alle Case di formazione attendono nello 
spirito della Selles Sapientitle, ad istillare le virtù sacerdotali ed 
~postoliche nel cuore dei nostri giovani. Oggi più che ieri, 
a causa della diminuzione deI cIero e delle maggiori neces
sità spirituali dei fedeli, essi esercitano il sacro ministero ed 
aiutano i Parroci nei limiti Bermessi dalla lOlO specifica oc
c.:upazione. 

- n gruppo dei· Padri (permanenter vel ad tempus) 
dediti aIl'importante opera di reclutainento e di propaganda, 
si impegnano con zelo, non solo a cercare. e suscitare voca
zioni e a diffondere l'ideale missionario, ma anche a cono
scere in misurà determinante al reperimento dei f~di ri
c~esti per i moIti, notevoli ed impreteribili migliorameo.ti 
(realizzati 0 in via di rea1izza~one) nelle nostre case di 
formazione. , ~ . 

- n cospicuo numero dei Padri che lavora nelle dicias
sette Parrocchie affidate alla Provincia e nelle· nostre sei 
Chiese aperte al pubbllco, ha coscieMadi -aver lavorato e 
di lavorare con generosità e riconosciuto .successo ail' evan
ge~one dei poveri e delle aJlime più abbandonate. 

La quasi totalità delle nostre Parrocchie (moIte delle 
q~ali -costruite di sana pianta, ·per il saper-fâre, 10 spirito 
d mtraprendenza e la generosità suscitata dai nostri) vanta 
n~i ~oi. annali tra le pagine più gloriose:là povertà e i 
disa~ .di o~ ge~e~e. condivisi con ammirabile spirito di 
sacriflclo deI Padri, msleme ai figli deI popolo più um.ile e 
sofferente delle periferie più abbandonate, delle zone più 
depresse. . 

La riconoscenza, r attaccamento sincero r ammirazione 
affe~osa di ~ s~no oggetto i Padri, da parte dei più umili 
fedeli loro affidati, proclama eloquentemente che i nostri 
SOno considerati,. ricordati ed additati quali genuini fratelli 
ed apostoli dei poveri. 
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, -' n gruppo meno numeroso, deL"Padri direttamente 
d~alle Sacre 'Missioni, come pure i. Padri dei Centri Mis
sionari· P.O.A. (penne e Bologna) sono certamente non meno 
coscîenti di vivere il glorioso motto Cl Evangelizare pauperibus 
misit me ». 

- Tutti i membri della Provincia sentono non solo il 
grande onore, ma anche il dovere di aiutare in ogni modo 
i nostri valorosi missionari deI Laos. 

b) UN PBo~:t.EMA - Fedeli al Fine? 
Oggi l' oblato della ProviIlcia italiana, leggendo gIi articoli 

, 32-34 delle nostre Sante Regole e Costituzioni CI Ut autem 
missionum ministerium diligenter ,impleant ·missionari D ...... . 

Ideo ......... nequaquam licet paroecias regere, nisi Cl gra-
vibus de causis, raf'o ••• ») si domanda visto l'impegno di tantè 
pa"occhie, siamo noi fedeli al fine specifico della nostra 
Congregazione? 

Se il fine specifico 0 primario è evangelizzare i poveri: 
al10ra la risposta è doverosamente affermativa, tanto pm che 
in Italia la media dei praticanti è scesa a circa 30%, nè mai 
inancheranno poveri da evangelizzare nelle nostre parrocchie. 

Se invece il fine specmco 0 primario è eoongelizzare .pet. 
mis8ÏOne (come sembra contenuto nel senso ovvio degli arti
coli citati Il - aIlora? ..• Potremo ancora accrescere il numero 
delle p~cchie? 

n fervido voto di tutti è che il prossimo Capitolo Gene
rale possa darci una risposta amorevole e chiarificatrice. 

c) UN PROGRAMMA - Metodo più efficiente. 
Dobbiamo rendere sempre più aggiomato il nostro apo

stolato speciaJm.ente per quanto riguarda l'incontro, il dialogo, 
la riconquista dei lontani 

- Le nostre pQ."occhie devono essere missionarle. 
1 Padri che lavorano nelle parrocchie, in forza della loro 

certa vocazione aile anime più abbandonate, debbono av~re 
(forse talvolta maggionnente) come loro chiaro programma 
non solo di custodire ed accrescere la vita cristiana dei 
buoni, ma ancora e molto più di avvicinare e riconquistare 
i moltissimi lontani (specialmente uomini e giovani) che vi
vono nell' ambito delle nostre parrocchie, di suscitare e pro-
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muoverê con :Yesempio} e"con raiuto: 10 stésso movimento 
anooe ,nelle pa.rroéchie limi~ofe.,,· ' 

,Ci sLdomanda:se ,Je·strutture 'attuali ed il loro funzio
naniento;!non simo, ,daiivedere.ed.anièchire di nuove inizia
tive pe~raggimlgére il doveroso scopo, e se la preparazione 
d,el nostri\:sia".adeguata 0 in· via di adeguamento a tanto 
difficile ministero ," ' 

_ Circa il p;~blema deI JMtodo da seguire nella predi
cazione delle Sante Missioni, ~,popolo, per renderle più ef
ficienti l:l- raggiungere '0 riconquistare i lontaID, se ne par-
lerà in seguito: ' '. 

~II - La Provincia e: fopei.a di' Evangelizzazione. 

PREmcAzIONE .pELLA ,FAlI,oLA Dl DIO 
, _ Premesso 'che tutti i padri, senza venire meno al loro 

lavoro specifico si dedicano alla predicaziQIle della Parola di 
Dio, tuttavia ,questa predicazione è affidata, ex professo, al 
gruppo missionario che consta di 25 missionari permanenti e 
,di una dozzina di missionarioccasionali. 

_ fi seguente speœhietto dà un'idea deI lavoro di predi-
cazione, compiuto durante questo sessennio. 1 

Missioni Parrocchiali: 152 media annua di 25,02 
Esercizi al Popolo: 363 JI Il Il 60,03 
Quaresime: 28 Il Il )) 4,04 
Mesi predicati: 215 Il' Il Il 35,05 
Novelle: ' 394 Il )) Il 65,04 
Tridui: 627 Il Il II 104 03 
Conferenze: 3218 Il Il Il 536' 02 
Esereizi spir. a Sacerd. Secolari: 9 Il Il Il '1:03 
Esercizi spirituali a Seminaristi 23 Il Il II 3,05 
Esercizi spirituali a Religiosi 26 II ' Il Il 4,02 
Esercizi spirifuali a Religiose: 256 II Il Il 42,04 
Esercizi spirituali a Convitti: 95 II II Il 15,05 
Ritiri mensili a Sacerd. Seeolari: 41 Il Il II 6,05 
Rifiri mensili aSerninaristi: 31» Il » 5,01 
Ritiri mensili a Religiosi: 22 Il » ,ll 3,04 
Ritiri mensili a Religiose 1084 Il » Il 180,04 
Ritiri mensili, all' Azione Catt. : 983 Il II Il 163,ù5 
Il Tre Giorni Il : 344 II II II 57 02 , 
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Settimane deI Vangelo: 3 
Settinlane Liturgiche: 12 
Settimane per il Concilia Ecum.: 19 
çonferenze Bibliche: 10 

- 1 risultati sono sempre corrispondenti allo sforzo? E' 
una domanda-ch~ lascia purtroppo perplessi E' forse questione 
di metodo, d'impoStazione ... ? ' 

- Quali sono 'i metodi impiegati? 
Il metodo delle nostre Missioni è nella sua sostanza il 

metodo tradizionale della Congregazione e dei grandi Santi 
Missionari italiani che hanno tracciato un solco tanto pro
fondo che il tempo da solo non puo certo cancellare. 

Nella sua forma, il metodo stesso è. stato naturalmente 
aggiomato, p~ farlo"meglio rispondere alle esigenze odierne 
e più profondamente incidere sulle menti e sui cuori. Tale 
metodo è esposto esaurientemente nel a DIREITORIO DELLE 

MISSON! P ARROCCHIALI II edito dalla Provincia nel 1963. 
Possiamo distinguere TRE modi diversi di condurre la 

missione secondo le esigenzè degli ambienti. 

a) M issione tradizionale. S~ applica integralmente' il 
metodo su accennato. Vale per i piccoli centri rurali che non 
presentano particolari problemi umani e, pastorali. 

Porta ottimi frutti come: 
- presenza alle prediche; 
- partecipazione ai sacramenti; 
- risveglio dei negligenti. 

b) M issione in ambienti parlicolari. E' questione di' 
Parrocchie dei grandi centri urbani: Rioni industriali, Pe
riferie. Si cerca di mobilitare tutte le risorse pastorali della 
Parrocchia: clero, laiei, associazioni. 

Generalmente si organizza un lavoro capillare di prepa
razione e di accostamento. 

Eppure la missione non riesce a a farsi sentire D e tanto 
menO a ricuperare i a lontani ll, tanto la città stordisce e 
disperde i fedeli 

Non si è trovato un metodo adatto e 10 si cerca tormen
tosamente. 
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, s) Mis8ione organizzata CÙll cleto' 'diOée8ano;' Avviene 
spesso chele grandi, missioni cittadine:sôno organizzate da! 
clerodiocesano, ·.mentre. ri ~~nari );~ varie congregazioni 
sono chiamati sole? per;. eseguire i pr~ imposti. . 
. Purtrop~,in genèlàIe, i missionan non . sono . invitati 
'~ partecipai'~~ .ne1la:fase~;distudio·:é: di ptogratnmmone e non 
:harino':Ia 'pêlsSibilità;;.:di::far:·vâlere''la .loro esperi~ né di 
far conoscere i lo~ metodi. .... :: '- ..... . 

E' un inconvenieilte . grave . pérchè: . 
-priva la missione·,. di un apporto dîesperienza; 
- mette il missionario nelIa condizione di esecutore ma-

.teriale. e . nesmorza J~tusiasmo e 10; spiritô di iniziativa; 
- a .1ungo andare !m~ê in crisi -la stessa vita missio-

.ruuia, Ç(>W~,~;v()~~on~ :~bpe. . '. . " . . ... : 
;~: _ :T,~~J~,:.lj~e#.~o~e:_a. questàc. missione, per, moIti 
motivi inevitabJU, è .risultata molto .. utile .. anche ai missio
~ari, . pe~~hè '3mccirls<;e' la loro eSi?erienza e li spinge a 
rivedere ,i loro· metodi. 

i: tisuitati varlano: 
- secondo il grado di scristianizzazione den' ambiente; 
-secondo Y efficienza.. dell' organizzazione parrocchiale; 
- secondo i criteri e i metckll adottati. 

d) Centri' missionari P.O.A. N~lleZon~ dove il mate
rialismo teoiico e' pÏ'aticô: ha' gïà' diffuSo'Ia' sUa nefasta in .. 
fluenza, portando alYindifferenza in aleune plagbe anche 
nell' odio di fronte alla fede alèuni' Vescovi, banno creato i 
centri missionari P.O.A. ' 
, Di questi Centri che sono ulla vera e propria Missione 
permanente nene zone' spiritualmente più bisognose della 
nostra Italia, la Provincia vanta un'esperienza ormai deœn
-nale. 

BromoNl E CONGlŒSSI 

a) Nel 1960-1961 è stato rielaborato tutto il vecchio 
il Direttorio Il. n lavoro ha interessato tutti i missionari du
rante due amii. 

- In un primo tempo, è stato distribuito a tutti Un 
questionario molto ampio e dettagliato su tutti i punti in 
questione. 
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r·' _ In un secOndo tempo, in basèall6""risposte, un padre 
ha compilato una redazione proV\isoria, come base delle 
discuSsioni. 

- ln un terzo tempo, i missionari si sono radunati a 
convegno, per le conclusio~, definitive; dette:> convegno si è 
teputo in A TESSA da! 25 aI 28 agosto 1961. 

1 lavori si sono Svolti in un clima, di vivo interesse, le 
discussioni molto animate. Le conclusioni sono state riportate 
nella redazione definitiva deI Il Direttorio delle Missioni Par-
1'occhiali Il edito nel 1963. 

b) Per venire incontro in manierapiù efficace ed ecu
menica alle crescenti esigenze - già' attuali in moIte zone 
dltalia e prossime' ad esserlo in moIte aItre - uno dei no
stri padri si è fatto proInotore di un ([ Incont1'o amichevole» 
fra i missionari di tutte le Congregazioni addette a questo 
apostolato . 

L'incontro ha avuto luogo a Roma; il 10 novembre 1964. 
Erano presenti: Cappuccini - Francescani - Passionisti - Re
dentoristi - Oblati di Rho e gli Oblati di Maria Immacolata. 
(Invitati ma assenti i PP. Gesuiti). 

Motivi dell'incontro erano: 

1) la formidabile gravità e Yurgenza dei problemi mis
sionari emersi in questi uItinii anni. 

2) la necessità di unirsi e collaborare: 
a) sul piano dello studio; 
b) sul piano dell' organizzazione; 
c) sul piano dell' azione. 

3) la necessità di ria~ilitare le Congregazioni missionarie 
davanti alla Gerarchia e al clero, per non essere chiamati 
c()me esecutori materiali delle missioni organizzate dal clero 
secolare. 

Tutti i partecipanti si sono trovati unanimi nel rico'
IJoscere la gravità dei problemi e l'urgenza di affrontarli 
uniti; percio hanno approvato tre proposte: 

1) Preparare una Il Settimana di studio Il sui problemi 
missionari, aperta a tutti i missionari regolari e diocesani. 

2) A questo scopo, costituire un Il Comitato Il composto 
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da ,~ rappre~~H:~~ ;,:d~~'f s~gol~ :C~ngregazioni, scelto da! 
riSp,êttivo Su,~tiQre 1 :~e~~.",; , : ' , 

'3) FOl1nare ùn"~ Centro Pastorale per le missioni popo
lari ,D qolço!:llpito ~,~ ,promuovere studi sull'argomento) 
200rêlitiare IËriiiizjâtivè;":rappresentai'e i missionari e organiz
tare l'à$Ii6:; diP~OTciù{per. ,i Giovani M issionari. 

L'iniziativa 'bhe'prOniéttèva bene) è passata al Il Comi
tàto' Romano dei 'PrOVinciali'D 'e, 'per ora, sembra arenata, 
ma si spera ,:dip«?~la a'~~nnine. 

c) Infine, ' al~~ 'pàdrl della Provincia d1talia hanno 
partecipato' al Convegno dei Missionari, organizzato a St
Walfroy 'e a ~SolignâC "daiPadri missionari delle Province 
francesi' Anche ,q~esti sono stati' utilissimi per mettere in 
riSalfof,una:problematiêârigraVissiIna, presente in modo vario 
m'tutti' gli ainBiènti' "; , 

. Si desidera' riprendereil dialogo CO!!l bene incominciato 
tra noi ' 

- Uditorio 

. ,La predicazione' missionaria della' Provincia si rivolge a 
tutte le diverse categope 'di ascoltatori, suddivisi sia per 
età:' bambini, adolescenti, giovani, adulti; che per profes
sione: stu.denti, oper~.p:rofessionisti; con incontri quotidiani 
siâ in Chiesa che in sClIola, n~i luogbj di lavoro 0 nei saloni 
di cinema 0 teatri messi a disposiziope dalle competenti 
autorità. ' 

- La M issione attuale risponde ai bisogni deUe anime? E 
una ricerca delle anime più abbandonate? 

Dobbiamo rispondere sinceramente di no. 
. Non perchè i missionari si rifiutano di andare negli am
bienti P?v,eri, ma perché i ci lontam Il sfuggono alla missione 
e non SI e ~ovat~ ~ metodo ~fficace per raggiungerli. 

In pratica ChlaIll1amO « lontani II le seQUenti categorie: 
- i. peccatori induriti secondo il te~ine tradizionale; 

nei piccoli centri si riesce . a recuperarli. 
. - gli atei teorici e pratici non partecipano mai alla mis

SlOne, ~ccetto ~ ~~alche c~nferenza per categorie speciali. 
-: 1 comurus~ Impegnati 0 ideologici sono sempre pre

venuti, cercano dl ostacolare 0 di sfuggire. 
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- . i Il disperati D cioè coloro che sono cosl assillati dal
IH preoccupazione deI pane quotidiano -che non ,hanno capa
cità di pensare ad altro; sono frequenti nei rioni poveri dei 
grandi centri Non sono ostili e cedono facilmente, ma non 
si sa come raggiungerli e come farli perseverare. 

- praticamente possiamo chiamare « lontani D anche i 
giovani e gli uomini la cui percentuale di presenze in' chiesa 
e di sacramenti è molto bassa. 

Se si tiene conto delle recenti statistiche, in base alle 
quali la frequenza religiosa è ridotta al solo 30% degli ita
liani. bisogna ammettere che un vasto campo di lavoro è 
aperto all' apostolato missionario. 

- L'avvenire della missione 

Possiamo dire che oggi la missione in genere segna una 
battuta d'arresto, in attesa delle conclusioni Conciliari, sulle 
cui tracce potrà ritrovare se stess'a e la sua funzione di 
avanguardia nell' apostolato . 

Intanto è indiSpensabile che un' gruppo di missionari va
lenterosi e· numericamente consistenti affrontino seriamente 
e con profondità i più scottanti problemi; in modo parti
colare: 

1) come inserire la missione' nena 'pastorale ordinaria, 
in modo che non sia ct fuoco di paglia D oppure Il parentesi D 

nella vita parrocchiale, ma il momentô culminante di un 
lavoro pastorale che la prepara e la continua. 

2) come adeguare i metodi tradizionali alla nuova menta
lità e alle esigenze concrete di cultura, ambienti, orari ecc ... 

3) come arrivare ai Il lontani» 0 almeno agli uomini e 
ai giovani. 

4) come adeguars~ alla mentalità conciliare e alla morma 
liturgica per rispondere in pienezza alle domande della 
Chiesa. 

5) come affrontare gli ambienti più difficili (grandi centri, 
centri industriali, ecc. .. ). 

- La Provincia prepara i suoi uomini, in maniera speciale 
per questo ministero delle missioni? 

Qualche tentativo c'è stato, ma una preparazione siste
matica e adeguata non si è mai avuta. 
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Attualmente mancano ancora strumenti adeguati: libri 
. èhetrattint> a. fondo e con competenza questi problemi, 
:(lOcenti~preparati; corsi. orgatrlZzati ecc ... 
. ',7 Là'" pietiarazione è di pastorale>- -generica più 0 meno 
.aggiomata. . 

Sarebbe molto desiderabile un Corso. di Pastorale Mis
sioruma, come è stato .. ' cbiestonell'incontro missionario deI 
10-11-1964; ma, per ora, non pare realizzabile. 

.Sarebbe egualmente auspicabile una Casa dove si pre
parino . i Missionari al loro impegnativo compito. 

'.~ Quale è r aooenireP 

L'avvenire delle misSioni al popolo nella nostra Provincia 
non puo essere che un avvenire piuttosto incerto. 
. . Non c~ente' per mancanza di buona volontà, ma Cl 

causa . della particolare situazione italiana che, vista nel suo 
·complesso, è nella . fase intermedia che' prelude ad una crisi 
profonda: .in alcune zone domina l'indifferenza che deriva 
"da Un diffuso àteismo pratico e teorico, in altre invece una 
Féde semplice e spontanea. . " 
: Le prime esigono una metodologii completamente nuova, 
in tutte le sue strutture, che nelle altre invece suonerebbe 
inconiprensibile meraViglia. 

L'eseguo numero di Padri disponibili rende ancor più 
difficile la già. complicata situazione. 

- La missione è fonte di vocazione? 

Si deve dire che non moIte vocazioni sono occasionate 
dalla missione: una decina in media all'anno, un tempo essa 
ne era l'unica sorgente. Forse la missione darebbe moIte 
più .v~o~ se .ci. fosse .un m~ggi?re impegno da parte di 
~tti 1 ~S10~ 1 quali,' oggt, SI credono probabilmente 
dispensati, per il fatto che vi sono dei reclutatori ufficiali. -

Rrrnu CmUSI 

. NoD. si puo dire che esista in Provincia l'opera dei Ri
titi Chiusi. 

Tuttavia, in questi ultimi anni, la Casa di AI'ESSA ha 
offerto i suoi locali per Ritiri di Religiose di Sacerdoti 
secolari e per qualche categoria di laici. ' 
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Per incrementare questa attività, fi Superiore locale ha 
pensato al rinnovamento della casa: da qui la sopraeleva
zione d'un"ala: deI convento e l'impianto. deI termosifone, 
grazie al qùale si possono tenere Esercizi anche durante 
il periodo invemale. 

Vi sono una quarantina di stanze' disponibili. 
. Si è fatto puxe un lavoro che garantisce la perfetta 
clausuxa della Comunità, soprattutto nel caso di ritiri per 
religiose. 

MISSION! ESTEBE 

- La Provincia, nonostante il ristretto numero deI suo 
personale da una parte, e le molteplici esigenze delle sue 
C?pere inteme dall' altra, è rimasta certamente fedele ad uno 
dei fini principali che la S. Regola assegna agli oblati. 
. - Attualmente~ 52 Padri e 4 Fratelli coadiutori lavorano 
in terra di IDÎSsione: 

3 nel Sud Africa 
3 nel Sud .&nerica 
4 nell1sola di Ceylon 
1 in Australia 

8 nel Texas 
12 nel Canadà 
25 nel Laos 

- 1 rapporti tra.la Provincia" e le IDÎSsioni deI Laos sono 
stretti e concreti, sotto vari aspetti; non si puo dire altret
tanto per quanto riguarda le altre IDÎSsioni; cio è dovuto 
alla particolare natura della IDÎSsione laotiana. 

- Per i missionari che ritomano in ltalia per un periodo 
di riposo, è stata costituita una Procura che ha la sua sede 
in Roma, via dei Prefetti, 34. " 

- In vari modi si eerca di tenere vivo l'interessamento per 
10 sviluppo delle mi;ssioni estere: giornate missionarie, con
ferenze, stampa, cinema, filmine ecc. •• 

- Da un anno circa, vocazioni IDÎSsionarie provenienti 
dai seminari, un tempo assai consistenti, riprendono a bus
sare alla porta deI Noviziato . 

PARROCCHIE 

- Le Parrocchie affidate alla Provincia sono diciassette. 
- Si tratta nella quasi totalità di Parrocchie molto con-

sistenti: le più piccole contano più di duemila anime, 
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parecclue oscil1ano r sUlle ' clnqu~ ,alcune raggiung~no le 
ottô~diecimilaanime. l' : 

, ,.:lPiatieam«mte fi servizio delle Parrocchie è divenuta 
l'àttiVità princîpalé~della Proviilcia. '~i '~tta. nella quasi. to
talità diParrocchie situate alla perifena di qualche Clttà, 
in ambiente' operaio. ' 

, _ II lavoro che si svolge è un lavoro prettamente mis-
sionario. 

Ci si sforza di svolgere tutte le attività che tendono ad 
i<.truire, conservare in grazia e nutrire spirituaImente i fedeli 
Si cerca anche di avvicinare i lontani: forse si potrebbe fare 
di ,più: in questo sensQ~ ma alle volte mancano le braccia, 
ai.poi ;bisogna.lriconoscereche tale ministero non è sempre 
{acile:,e non, ,è alla.,po~ta ,9Ï:,tutti.". 

_ E' chiaro che r attività registra degli alti e dei bassi 
a: seconda, delpersonale che è capo delle Parrocchie, tutta
via, in genere, i Vescovi si dichiarano' contenti deI ministero 
svolto <lai Padri. 

- Dare un indirizzo unico alle nostre Parrocchie non 
sembra ~ssibile perché le no~tre paÎTo~hiè son~ scaglionate 
lungo tutta I1talia, e !luindi ognùua' ha delle esigenze parti-
colari a seconda dell'ambiente in cui si trova. . 

;.... Le ,ParroeChie sono .sorgenti di vocazioni? Mancano 
delle ,statistiche' precise, tuttavia anche qui molto dipende 
siadalle zone in cui si trova la Parrocchia sia da! saper 
fare di chi è a capo. . 

. - il pensiero della' Piovincia circa le Parrocchie (senza 
rinnegare quanto è stato detto a pag. 348 deI presente rapporto) 
è che si tratti, oggi, di un ministero che non si puo rifiutare. 

S~no .a~solutamente da escludersi le semplici Rettorie: sia 
perche diVldono le Parrocchie e sono fonti di dissensi coi 
Parroci, sia perché nelle Rettorie tutta r attività dei Padri 
deve . li~itarsï. ad . accogliere quelli che vengono, mentre 
qualslasl orgamzzazlOne per avvicinare e attirare il popolo è 
proibita daï Parroci. 

. ~a s~sità deI clero deve sp~gerci ad andare incontro 
al blSOgnt delle anime prima che abbiano a sèristianizzarsi 
completamente. 

- La. richiesta di .p~edicazioni e soprattutto di Missioni, 
secondo il senso tradizionale della parola, diviene sempre 
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più rara e limitata ad alcune zone ... e ad alcuni periodi del- . 
l'anno: l'attività parrocchiale iriyece consente un lavoro più 
costante e forse piùprofondo nelle anime. ' ' 

Infine: mai come oggi, la predicazione delle Missioni 
richiede un personale' altamente specializzato, fi ministero 
delle Parrocchie inveœ puo assorbire quei Padri che non 
hanno doti particolari per la predicazione. 

Se i Padri' preposti alla direzione delle Parrocchie sa
pranno conciliare le esigenze dell' apostolato parrocchiale con 
quelle della vita religiosa, se nel loro apostolato ricorderanno 
che sono Oblati, se in questo apostolato saranno sempre 
animati da quello zelo che tanto infiammava ranimo deI 
Fondatore, si puo dire con sicurezza che il. servizio delle 
Parrocchie è oggi un mezzo efficacissimo per consolidare e 
dilatare ü Regnodi Dio nelle anime. 

CAPPELLANIE 
_ Ad una quindicina di Padri è affidata rassistenza 

religiosa di altrettante ComuniU\ di Suore. Detta assistenza 
comprende: S. Messa, scuola di cultura religiosa, conferenze. 
ritiri mensûÏ, confessioni ecc .... 

_ Due Padri sono Cappellani Delle Forze Armate. 
_ Anche in tutto questo s~sennio. le Carceri di Pèscara 

hanno avuto un cappellano oblato. 

AzIONE CATIOLICA Â 

1) Al livello parrocchiale: ~ 
Tutte le Parrocchie affidate agli Oblati hanno i quattro ' ' 

rami di Azione Cattolica al completo, secondo l' organizza-
zione italiana, cioè: Unione Uomini - Unione Donne - C.lA.C. 
(Cioventù ,Maschüe) C.F. (Cioventù Femmini1e). ' 

2) Al livello Diocesano: 
N ella Diocesi . di Patti un nostro padre copre la carica 

di Assistente diocesano. 
3) Al livello Regionale: 
Un Padre è Assistente della Commissione Regionale 

G.F. della Campania. 

AzIONE SOCIALE 
L'assistenza Regionale delle A.C.L.I. per la Campania 

è affidata ad un Padre Oblato. 
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-2~)L n.~~() coPlpito;molto,impegnatjvo ,riguarda la direzione 
:d~g'ij,:~~ist~ti, ~ovincia).L,e: :Dioçesani,', e le ,re~azioni con le 
Ti'e Conferenze$pi$cQpaliclella,Regi9ne;éon, gli Arcivescovi 
~presi,clentti}~"CO!l.:!.J; ,Y~C9vi ÏJlcaricati delle A.C.L.I. 
5 '" Le,A.e.L.Lcome-si,s~sono,·,Associazioni Cristiane Lavo-
· • J ~ ".. '. ~ • ., ,"'~ '". ., .•.• 

:raton :ltaliani: ;" ,,- r~" " 

· ," Hanno"oo ooxhpito 'di formazione e di azione sociale 
.~9lt9;' a;v:anzato,' . per "la testimonianza cristiana nel mondo 
,deI layoro. , " , ' 

P,~ û: .sacerdote aprono la via ad un apostolato molto 
• impegnativo 'e difficile sia nelfambito delle fabbriche, sia 
fuod"" 

"Si 'pue> chiamare: lavorp missionario, d'avanguardia, se 
rsi .yponside~ap.O, le J, cp~dizioni religic>se e i problemi morali 
degli· operai. 

Un Padre è anche docente di Sociologia Positiva e di 
Ricerche ,Sociali alla Scuola di Servizio Sociale, per la pre
,parazione, delle Assistenti Sociali. 
, ''Oltre che ÙIlpegno scolastico, anche questo si pue> chia-
,mare lavoro' missionario:, -

~ - sia per û tipo di servizio che prepara, se fatto cri
stianamente 

, ,~ 

: , - sia per futilità che pue> portare alle ricerche socio-
re~~ose, .tanto necessarie alla pastoraIeordinaria e a quella 
nusslonana. 

LAVORI SCIENT.Œ'lCI DEGLI ÛBLATI: Libri - Riviste - Periodici 

In èonformità alle direttive' degli ultimi Sommi Ponte
fici,soprattutto di Giovanni XXIll e di 'Paolo VI, e alla 
. grandé importanza che û Concilio Ecumenico Vaticano' II 
ha riconosciuto ai mezzi di comunicazione dell' opinione pub
,blica nella diffusione e affermazione della Verità Evangelica 
fra gli uomini contemporanei, la Provincia in questi sei 
anni ha incrementato la produzione della stampa religiosa e 
missionaria sia periodica che non periodica. 

STAMPA PERiODICA: 

Le pubblicazioni periodiche della Provincia sono: . Il M w-
sioni O.M.I. 1) - Il Il Cuore Immacolato di Maria Il Il Sema-
joro Il - Il Amici' del Laos Il. 
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- Il MISSION! O~M.!. Il rivista mensûe-,d'attualità missio
',naria, di pagine n.36, formato cm.' 25-35, stampa in offset, 
con copertina in quadricromia. La rivista è nata nel 1921 a 
Napoli con û nome Il Voce di Maria Il. Nel 1934 si è tra
sferita a Roma, in via dei Prefetti, 34. Nel 1954 ha preso il 
·nome di Il FINO AL POLO Il e nel 1959 ha ricevuto il nome 
attuale di Il MISSION! O.M.I. Il. Fino aI 1959, formato e con
t~nuto della rivista si' addicevano a quelli di un bollettino 
particolare. La sua diffusione principale era circoscritta agli 

.ambienti delle Comunità O.M.!. italiane. Gli abbonati effet-
tivi non superavano le due mûa unità. , 

DaI 1960 in poi, oltre aI nome la rivista ha mutato û 
'contenuto e la veste tipografica, presentandosi oggi come 
una tra le migliori riviste missionarie italiane. La sua dif
fusioni conta diecimûa· abbonati effettivi, sparsi in ogni re
gione d1talia, con prevalenza ne1l1ta1ia, Settentrionale. 

Il Il Cuore Immacolato di Maria Il organo deI Santuario 
deI Cuore Immacolato di Maria, viale Vespucci, Pescara. E~ 
un bollettino mensûe di 24 pagine, formato 22-16, con una 

,tiratura di copie 1.500. ' 
Il Semaforo Il è un bollettïno meDSÛe di 4 pagine, formato 

24-17, con una tiratura di copie' 1.000, organo della Direzione, 
provinciale della Associazione Missionaria di Maria Immaco
!ata. 

Il Amici del Laos» bollettïno di quattro pagine, formato 
,22-16, di aICUIle centinaia di copie, o~ano degli Amici e dei 
benefattori della Missione di Luang Prabang (Laos). 

STAMPA NON PERlODICA 

In questo sessennio sono stati pubblicati i seguenti libri: 
- Mons. de Mazenod - pp. 446 con 46 illustrazioni e 

con copertina in quadricromia. Autore P.V. ANzALom:. 
- M01I.S. S. de Mazenod - monografia di 32 pp. deI P. 

'G. DRAGO. 

- O.M.I. Li Conosci? - (Servel e PeUegrin) Traduzione 
dal Francese di P.F. TRUSSO; pp. 170. 

- Pret-i, Frati e Monache nei Promessi Sposi - pp. 156 
Aut. F. TRUSSO. 

- Sotto la Croce del Sud - (A. Roche) pp. 140; traduzione 
Jibera daI francese deI P.F. TRUSSO. 
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...... Là 'TriOnfatrice deUa M'orle.; pp. 286, Aut. M. DE RosA. 
- La.,Tnonfàtrice·~la 'Mort' - pp. 226, Aut. DE ROSA 
, traaJ.iidné m trancese. ' , , . ' 

.' . -;Îl:q~ât~jjo~.i~û1h Messis .-pp. 136, Aut. A. TORBIANI, 
. -:-.Con,ia"M,.na- Vita di P.ATreves, pp. 208; Aut. 

ROSSEITI,~'lma ·Ed . 
- NelT:InfernOBianco .;. pp. un, Aut. ANzALoNE - rra 

Edizio'ne. 
. - Arlé" Eschimese - pp. 160 con 32 pp. di illustrazioni 

G. DRAGO. . 

- Il mw viaggio nelr,f\rtide - pp. 191 con 32 pp. illu
strate G. DBAGO. .. ,,: "..... 

-:- ,Un Eroe del, Ltros - (P;M., Borzaga) pp~ 228 con 32 pp. 
di illustrazioni, a cura di G. ImAGO. 

COLLABORAZIO;NE CON LA STAMPA NON ÛBLATA 

Alcuni Padri hanno collaborato e collaborano' -con gior
nali e riviste, soprattutto a carattere missionario, come CI Cro
ciata Il, u Clero e M issiop,i Il. 

COLLABORAZIONE CON LA RAI-TV . 

Qualche Padre ha collaborato con -la RAI-TV fm pro
grammi a carattere missionario: ad esempio P. Druho Gae
tano, in un programma diffuso in occasione deI Centenario 
della morte deI Fondatore; P. CANFORA Giovanni, in prog:ammi 
illustrativi della Bibbia; P. F. Thusso, nel programma mis
sionario di CI SorellaRadio Il. 

PRonuzroNE DI FlLM 

A C1,lI'a della Provincia è stato effettuato il doppiaggio 
dei seguenti film missionari: 

a La Legge dello Yukon Il 

Il Fango, riso e ... amore (Laos) D 

(( Lux in Tenebris Il. 
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A.M.M.I. - AssOCIAZIoNE MISSIONARIA.1959-1965 

1 - SPIBITO 

La spirito dell' AMMI italiana, secondo la tradizione in 
tutta la Congregazione, non èche 10 spirito della nostra 
Famiglia religiosa diffuso tra il laici con un doppio scopo: 

1) fare che un grande numero di laiei conosca, stimi, 
ami, aiuti in tutti' i modi la Congregazione e le sue opere, 
attraverso 

2) una formazione missionaria che porti più in alto il 
livello spirituale di questi laiei - nostri collaboratori - per 
il loro stesso maggiore bene e per quello della Congre,g,azione 
e della Chiesa. 

In pratica si cerca di raggiungere questo' doppio scopo 
seguendo tre ~ettive di mareia, eioè inculcando: 

a)]o a Spirito di Cattolicità Il e quindi l'amore e il 
dinamismo nella collaborazione missionaria - intesa come 
dovere e come esigenza deI vero spirito cristiano -, l'amore 
e la responsabilità alla Chiesa come Corpo Mistico e al suo 
sviluppo nel mondo; 

b) Spirito Oblato come una bella concretizzazione dello 
spirito di cattolieità e come un irisieme di conoscenze e di 
amore alla Congregazione e alle sue opere, e di -virtù parti
colannente care agli Oblati: carità, zelo, dinamismo, cristo
centrismo e marianizzazione. li successo delle varie iniziative 
- fondamentali, come la diffusione delle iscrizioni all'AMMI; 
e conseguenti, come Lotteria vocazioni, giornata OMI, diffu
sione della nostra stampa, ecc. - è invocato come dimostra- . 
zione di questo amore e di questo spirito Oblato; 

c) Spirito di co,Zlaborazione non solo verso le nostre 
opere ma verso tutte le opere di bene: . cioè si inculca la 
collaborazione alle nostre opere non come aiuto esclusivistico 
e monopolistico, ma come aiuto affettuosamente preferenziale, 
senza trascurare anzf appoggiando le opere locali non oblate 
come l'Azione Cattolica, i Seminari, ecc. 

Abbiamo OOSt delle nostre zelatrici che oggi sono dele
gate regionali 0 diocesane delle Opere Pontifieie, incaricate 
dell'Opera delle Vocazioni ecclesiastiche, dirigenti locali 0 

diocesane dell' Azione Cattolica, ecc. 

- 363-

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

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



Uespénenza: cfdice' chebùe largheZza di impostazione e 
di direttive è accettata più facilmente daï Parroci,' e incide 
~aggio~ente ~a Vita spiritualç de.lle :z;elatrici, e per loro 

., " •.••• '1' •• ' •. ::3
'

". 1~· :A\~ . l ' •• 'li" ",,; ". mezzo. ><"uegu.·:.n:i. '.' SOCIa. .... ""'. '.' , ... ' . 

.. Talfi 'dirE1ttfve?vengono ribadite mensilmente, secondo 
r ocèbrreriià,. sul Joglio mensile fi. Semaforo Ammi. 

n. - LE REAUZZAZIONI 

, II nlilllero degliiscritti viventi all'A.M.M.I. durante l'an
Jilo 1964 ~. s,~to di 19.~~, ID,:entre quello dei defunti è stato 
di 15:0BV'Negli Ultiini . sei anni c'è stata una lieve diminu
zione degli )scritti viventi mentre èè stato mi grande incre
mento delle' Îscrizioni dei defun~. TI t9tale degli iscritti du
Tante gli ültimi seianni è di n. 119.778 viventi e di n. 49.670 
defunti. 

In. - ÛRCAN;tzZAZIONE 

1) La Direzione Provinciale è affidata a un Direttore 
che ha un consiglio di âmministrazione di due Padri,' nomi
nati dal" R P; ProVinciale. 

2) La Selle della direzioneattualmente si trova a Roma, 
Via dei Prefetti, 34.' 

3) Sezioni: Esistono in quasi tutte 'le nostre case - in 
qualche casa ne sono due (Prato, S. Maria C. V., Maratea) 
per motivi locali - in tutto sono 22 e si chiamano sezioni
casa. 

Vi sono poi una ventina di sezioni-extra eioè lontane 
dalle nostre case, e ci sono pure moIte zelà.trici che lavorano 
isolatamente. 

.4) Lo Statuto AMMI è stato stampato nel 1961 col titolo 
« Spirito e norme.L'Associazione Missionaria M. 1. li. 

E' il frutto delle nostre esperienze ed è stato approvato 
~al Consiglio provinciale e dal Consiglio Generale. 

5) Alcune iniziative. 

1) Oltre alle solite iscrizioni dei vivi e dei defunti, da 
anni ormai - per esplicita autorizzazione deI Rev.mo Padre 

~ 
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<Gener~e - ci sono quelle dei Crociatini-(sino aï 10-11 anni) 
e dei vivi perpetui 

2) Semaforo AMMI viene stampato mensilmente (1000 
.copie) e inviato gratui~ente a circa 900 zelatori e zela
trici, con un pensiero spirituale formativo, estratti di discorsi 
deI Papa, segnalazione di iniziative, ecce 
. .3) Ogni due anni dal, 1952 l'AMMI organizza un pellegn
naggio a Lourdes (circa 150 pellegrini nel '60 nel '62) e re
centemente ha organizzato un pellegrinaggio in pullman a 
Fatima (1963) e aï santuari svizzeri e austriaci 

4) L'AMMI ha dato vita al fi. Terreno Laos D con note
:vole successo. 

5) N el '64 abbiamo cominciato ad avere alcune propagan
diste deIl' AMMI che,. per facilitare il lavoro, aiutano l'Azione 
Cattolica nelle loro zone. 

PARTE SEroNDA 

LA VITA DEI MEMBRI DELLA PROVINCIA 

1. • Stima della vita religiosa com"Unitaria 

Riguardo alla vita religiosa delle nQstre Comunità, Una 
doverosa delicatezza mi cons~glierebbe di riservare agni giu
dizio al M.R.P. Giuseppe Voogt che, con tanto spirito di 
sacrificio e cuore di oblato, sta facendo la visita canonica 
della nostra Provincia. 

Mi limitero ad esprimere qualche mia impressione . 
Innanzi tutto, per quanto riguarda l'attaccamento alla 

propria vocazione bisogna riconoscere che, nonostante alcune 
'dolorose defezioni verificatisi in questi ultimi anni, esso è 
vivissimo nella stragrande maggioranza dei membri della 
Provincia. 

Quali le cause delle defezioni? Non è facile enumeràrle 
tutte. 

. Senza dubbio, la prima è da riscontrarsi in quella crisi 
deI soprannaturale che si nota un po' ovunque ai giorni nostri. 
Si aggiunga una certa tendenza ad evadere dalla vigilanza 
dei Superiori, il ritenere la disciplina religiosa e· la fedeltà 
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, 'àd 'un ;regolamento;come Uri. forinalismo ormai superato, 
l'erronea "coilvinzione. che l'apostolato neUe 'Parrocchie non 
passa âssolllt:amente" 'conciliarsi 'con 'le 'esigenze di una Re
golâ;i'sL~ggïÛilga"la facilità, deiviaggi determinata dal molti
plicarsi :delléc 3.uto; :/si ' aggïurig~' soprattutto il silenzio di 
qualche Superiore, eccessivan;tente preoccupato di non turba
ie le acque,' e si'~compreriderà come mai nella Provincia si 
debba "registraiê, in generale,' queSta sensibile flessione per 
quanto'riguarda' 10' spirito religioso. 

E' di conforte) il, pensare che questo stato di cose deter
mina in mol~ come· ,salutare reaziorie, il desiderio vivissimo 
di una vita religiosa più integralmente vissuta, in cui un apo
stolatoardentee ardito" sia 'stimolato e protetto da una Re
gola; Jedelmènte ,osservata. 

Il .. 1 Santi Voti 

Per q~anto riguarda il Voto di Povertà si pua ~o~are 
che per il passato tale Virtù ~ stata una delle ~attenst:,iche 
della Provincia: ci si contentava ,dello stretto necessano e 
anche se alcune cose mancavano, nessuno osava lagnarsene. 

Oggi, grazie a Dib, si sta alquanto meglio: non si pua 
parlare nè di lusso nè di abusi gravi, ma forse alle volte 
si'dimentica'quell'articolodella 'S~' Regola che ricorda come 
i poveri non hanno' sempre tutto cio che desiderano e so
pratfutto si 'ha l'impressione che nOI1 tutti i Padri si ren
dono conto della testimonianza che dobbiamo offrire al 
Cristo condividendo la Sua Augusta Povertà. 

Per quanto riguarda le automobili si profila il pericolo 
per alcuni di considerare la macchina quasi come un og
getto personale. 

L'u:bbidienza èosservata con sufficiente lealtà dai mem
bri della Provincia. Si parla qua e là di Dialogo, di Ubbi
dienza attiva, ma forse non si parla, abbastanza di collabo
razione schietta, virile, attiva coi Superiori e soprattutto non 
è facile trovare quella sottomissione sopraimaturale alla vo
lontà dei Superiori, riconoscendo in' essa la VolQntà di Dio. 
, Si nota sempre più uno spirito di indipendenza e di 

individualismo. Si desidera doVirnque un maggiore spirito 
di collaborazione. 
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Si desidera un maggior rispetto dei Regolamento: le 
critiche contro l'autorità purtroppo non' mancano . 

Riguardo alla Castità si c.erca con la grazia di Dio di 
essere fedeli agli impegni presi dinanzi alla Congregazione 
e alla Chiesa: forse alle volte si. potrebbe desiderare, da 
parte di alcuni, una maggiore diffidenza delle proprie forze, 
una accettazione, più umile e convinta di quelle norme di 
prudenza che ha sempre consigliato l'ascetica cristiana. 

III. • Formazione dei fut uri missionari 

J. FONT! DI YOCAZIONI. 

A) Generi dei corsi. TI tipo di istruzione scolastica del
le Scuole Apostoliche è quello stabilito- dalla Sacra Congre
gazione degli Studi e Seminari per l1talia e dalla Ratio Stu
diorum. Segue r orientamento classico, con l'insegnamento 
quindi, quali materie fondamentali, dei greco e deI latino 01-
tre la lingua italiana. 

Riguardo alla istruzione media inferiore ci si rifà attual
mente all'ordinamento scolastico della Nuova Scuola Media 
(legge dei 31 dicembre 1962, n. 1859). . 

Con l'anno scolastico 1966-1967 entrerà in vigoi"e la ri
forma della istruzione di tipo Media superiore che sarà arti
colata in cinque licei: classico, scientifico, linguistico 0 mo
demo, magistrale e artistico, che abbracciano un arco di 5 
anni suddivisi in un biennio e in un triennio. 

Onde adeguarsi all'istruzione impartita nella Nazione, 
anche le Scuole Apostoliche, come i Seminari italiani, do
vranno riformare il loro ordinamento scolastico medio supe
riore. Attualmente la Scuola media superiore, di tipo classico, 
comprende i due anni di ginnasio e i tre di liceo classico. 

Gli apostolini sono tenuti a conseguire la a licenza me
dia» e la (( licenza ginnasiale» 0 u ammissione al liceo 
classico ». 

B) l nsegnamento della dottrina cristiana; deUa liturgia. 
- L'insegnamento della dottrina cristiana viene impar

tito nella scuola di religione, come previsto nei programmi 
scolastici, che riservano un' ora d'insegnamento la settimana . 
Si cerca di integrarlo nelle letture spirituali. 
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: . -l .. Irisegnaiherlt6' della:: Li~~: , '. non· ê prevm:o ancora 
nei pro~ammÎ'1ûfficiali' Vieilê~· âato un 'fusegnamènto di tipo 
6œasionate,:~ooiïileSSOj:'cioè, cOn iimlovaiDèriti li~gici, con i 

,. '·ôcif')dell'àlîD.dLll.h~ftriool! oon:p· alticolari. festività .. C.onsiste 
~ ... " .. , .. , .. ~-O"' ' ' , 'bbli 
ID iSt:riîZiom,;<;in"éêlëbtazionivariead futonazione i 'co-li-
wgtèa" (V:eg~e,;bibliêhë;:":canto 'di':salmi, recita di Lodi e 
Compieta. in italiâno;" quali preghiere deI mattino e della 
sera).' , ' 

C) Genere di vita degli· aspiranti ObUfti 

_ E' quello di . ragazzi e giovani, studenti che, in un 
ambie,nte particolare quatè è \ma Scuola Apostolica religiosa
mission~c:attend.Ono:ana loro, fomiazione .wil.ana, cristiana 

, e vocilionalé; '. , . ' 
..... La' profonda incidenza della vita modema sui ragazzi 

e sui giovani che vengono nelle nostre Scuole Apostoliche 
'porta :a mettere in discùssione continua tutti gli schemi e gli 
ordinamenti finora vigenti. ' 
, Esistê \ma, comune convinZionedella necessità di dare 
al periodo formativo, prima deI Noviziato, un carattere più 
completo e più ~o,4meno u forzatamente li religioso, per
ché. religiosi ancora ,non sono ... D'a1tro lato va tenuto pres~nte 
che: sonoragazzi~·e-gioyani- venutida"noi 'non comunque, 
:ma per un idealesacerdotale e che a quel genere di vita 
dowanno domani rispondere. . 

. Di qui ~a difficoltà pratica di comporre un genere di 
Vlta che SalVl perlettamente tutta la libertà di scelta e nello 
~ess~ tempo che no trascuri nulla per coltivare, difendere, 
illummare la vocazione. 

D)' Statistiche 

Scuola Apostolica di S. 
Anno 

1958-1959 
. 1959-1960 
, 1960-1961 ' 
1961-1962 
1962-1963 
1963-1964 

Vecchi Nuovi Totale 
37 36 73 
40 41 81 
55 32 87 
60 34 94 
48 45 93 
55 27 82 
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Maria a Vico 
Inviati a Firenze 

1 

8 
25 
8 

'lI 

Usciti 
29 
26 
18 
21 
30 
30 
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." Scuola Apostolica dLQnè, 

.f' Anh' 
' 0 . Ve«m Nitovi TOtale '1nviati a Firenze Usciti 

1958-1959 39 20 59 ,11 ,12 
)~1960 , ,36 22 ,58 8 12 
1960-1961 ' '38 18 56 8 15 
1961-1962 33 19 52 5 5 
1962-1963 40 32 72 6 15 
1963-1964 51 33. 84 9 13 

Scuola Apostolica di Fif'enze 

~o Veccbi Nuovi Totale Andatî al NoVÎZ. Usciti 
1958-1959 31 16 47 8 9 

, 1959:-1960 30 14 44 8 2 
1960-1961· 34 9 ,43.- 8 5 
1961-1962 30 .19 49 8 12· 
1002-1963, 27 34 61 10 24 
1963-1964 30 16 46 7 14 

Un empirico sguardo a questi· specchietti porta a delle 
.s~e e gravose riflessioni sui motivi della diminuzione gene
raIe nel rendimento delle Scuole Ap~oliche: in che misura 
il siste~a educativo neè- resp,onsabûe? , 

Tra i fattori: reclutamento - saggetti - personale edUcativo 
- sist~ma,educa,tlYo:. qu,a),e il più respo~bûe? in che pro
porzione stanno. tra loro? , 

A questi interrogativi si sta cercando di dare una risposta. 

E) Pl'ooenWnza degli Apostolini - come vengono tJ!I. noiP 
1. Provenienza degli Apostolini. 

'a) Provenienza geografica: Le regioni che hanno dato' 
finora û maggiore numero di vocazioJ;Ü sono quelle deI Nord, 
Nord-El>t ,~ in partiColare le zone di Bergamo, Brescia e 
quelle Venete, che sono le più frequentate dai nostri reclu
tatori. 

Vocatori anche da! Piemonte ed in particolare da A0sta. 
Tra le regioni deI Sud troviamo la Campania, soprattutto 

gli Abruzzi, û Molise. Si sono avuti degli Apostoliniprove . 
nienti da! Salernitano, dalla Lucania e più ancora dalla Sici
lia, nella quale si è notato ultimamente una ripresa. 

Poche le vocazioni, deI Centro-ltalia. 
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b) Provenierizà sociaIè:' 'in:, :'paSsato le famiglie degli 
~~~pltop.èff.oI'J:ft~aJtlP.;~; ;str~gr~de ~ggior~p.~li Aposto
~,j. OggiCo~'t~voluzio~e:~J>ida ~~~ no~: SOCl~tà che ha 
p()rtato l'Italia,;:"ad ~ .liv~~~:" te~~;mdustriale, 51 pua co
sfatarè/su dati;;5tatistiCl ngu:ardanti Je nostr~,Case di forma
itone, come se~pre in maggïor numero i soggetti provengono 
qa: famiglie opé.raie ed imp~~gati. 

2. 'Reclutamento. 
a) attuale'!:,:avVienè attÏ'avers~ l'opera: dei reclutatori. 

E' il sist~a in uso:in quasl tuttigH ~blti religiosi 
Altre fonti' minori: le J>arrocchie oblate, n ministero e 

la. prediœzione;,dei Padri •. , :, C 

,~ In questo~timo temPQ.,~ ripr~o l'afflusso dei Seminari 
IIlaggiori, diocësani 0 regioriâli. ' , 

, 'h) futura: continuerà,l'opera ·dei reclutatori; l'obbU
gâtorietà, tuttavia, delle Scuole Medie ,fino ai 14 anni fa 
preyedere up. .cal~, nella popolazion~ seminaristica al livello 
di 'età> H .. 14 amii,ben sùperiore àI 10%' già riscontrato nei 

. 'Semînarl ihinon diocesani; 'al 'terza anno della Riforma Scola
'sti~: 'La' flessione' 'ha 'già. fatto; !poIre) il iproblema di una pos
sibile revisione deI sistema "di reclütiunento e della stessa 
fnrlziône ,e' strutfura dEil :Seminàrio·'Miliore. 
."; '1 Ii1~:'Ità.liai: qu'," ;antô' :ilYreêiûbkente;- si: :'pos' sone· ;notare due ... , . 
m.~ di cui. ,n, primo va semprÊf'']:>iu' prendendo' piede: 
.' ;.' '1) cura delle voclmoni adiilte. ' , .' 

2) costituire ,dei Centri'permanénti' di u. Orientamento 
Vocazional~ JI p~r i ~ovani, ed ~cpe ~i u Campi Estivi)) 
per r,~g~ . e: ~ov~ alIq stesso. ~~~po. Le. esperienz~ sono 
an~ora' agH~; ;W~ SrID;~!ano ~vere già dato buoni risultati. 

... ' ;.T~a::g~.O~lati si)nçominÇ}ia .a pane n pr~blema. Non 
abbIamostrut~e ,atte ad accogliere e curare vocazioni adulte. 

F) Padri e Fratelli consacrati a questo ministero: qualifiche 
ac~emiche. ' . 

. ..:. V!=lntidue Padrl sono dediti a. quest'opera di forma-
Zlone. ' 

- Di questi ventidue Padri: due sono laureati in Let-
tere ed uno è Licenziato in Pedagogia.· . 
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G) Professori laici. 

Firenze: 1 (matematica e fisica). 
. S. Maria a Vic~: 3 (la presenza .di questi è dovuta al

l'esperienza della Scuola Media Statale). 

H) Si è soddisfatti del sistema attuale? sono dei suggerimenti 
da proporre? 

1. Rilievo critico-positivo generale. 
L'impostazione generale dei Seminari e delle Case di 

formazione sembrava rispondere, fino a 8-10 anni fa, più 
all'idea deI a ragazzo - già piccolo-prete JI, che deI ragazzo
Bglio di Dio da aiutare a u crescere JI e come uomo e come 
persona. cristiana. La persona centrale deI Seminario non 
èra tanto . n ragazzo· 0 giovane, con le suè caratteristiche di 
età, di vocazion:e cristiana, con le sue esigenze di orienta
rnento vocazionale nella Chiesa Popolo di Dio, e successiva
mente, la u disciplina JI 0. quell'idea-~dre deI u ragazzo-già
piccolo-prete D. 

Sulla base di questa concezione erano le strutture for
~ative, la soluzione dei problemi concreti e gli interventi 
educativi, ecc. che hanno. avuto co~e conseguenza piuttostO 
Frequente quell'insieme di inconvenienti messi più volte in 
Iuce da studiosi ed educatori: immaturità, verbalismo, eCc. 

Detta concezione è giustificabile storicamente sia dal 
punto di vista sociologico che pedagogico. Risponde infatti 
ad un cc tipo di società JI e ai sistemi educativi vigenti nella 
medesima, entrati anche nel mondo formativo ecclesiastico. 

Oggi si è già piuttosto lontani da certi schemi. Lo si 
ci.eve alle trasformazioni ancora in atto della società' contem
poranea e nel campo civüe come nel campo reHgoso. 

Lo si deve al movimento interiore della Chiesa che 
œrca di rinIiovarsi sotto la spinta e la guida dello Spirito 
Santo e deI Vicario di Cristo. Lo si deve agli studi scien
tifici che staono a fondamento della pedagogia moderna e 
che hanno messo in discussione - come avviene ad esempio 
in Italia per l'educazione scolastica - la validità della for
mazione impartita nei Seminari in aleune sue espressioni. E 
non sono gH unici fattori che spiegano n fermento e l'esi-
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.genza di a~omamento nei metodi e nella' presentazione 
dei contenùti. ,",' ,.,",:i".' ,:j" " 

, :eei., '~~i?,P~r~~~D;t~ment~'"~ '~u~ipo ,~ggettivamente 
vaIidè:taélle:Scuole A~stoI!èh~l :~!:.a~l;f~~I'C) op~tamento at
tuale;bisogna 'tener piesenti'il"puntô" dl 'partenza (la conce-
~one.,èli.~ ~9p~)",~i '~s~gniCPb'~~~~ QieV()l~gne che si 
éspnmè ji{fuiiiative' nuove e sta w. , 

La sbuttura delle nostre Scuole Apostolicl1e 'Îiflette so
stanzialmente quella più gencmùe ~egli ambienti educativi 
italianie della loro. ,eYQJ~o~~, eéeetto .. le p~colarità legate 
a1le tradiziOIÜ . .del 'nomo'.IstitUto. 'Da: aIcuni:.anDi si è fatto 
più vivo' il biS~o .,d(a4~gua#i 'ê' ~ iiin?:o,Ve.mento: come 
~~9.u.ë.~i. ~o ,r~dogra~':lapnen~e p.1love espe
neriZe ,sùl:"'ianô:""àell'educàZione litur ··caesoclale. Da un , "", .. ,·"P .. , '"",, , ....... ," ... " "",."gt, "' .. ", , ' , 
~Dii~ ".gu'''~pÔstoliJ;ii:; ~Corion~ 'le ,F.estê ; df :,N.'atàle' ,hi fami-
glla; ~Fir~~ ;rulnmo,: anno di IiCet5 è jmp~toin lezioni 
~ catElchlsmo, parro~hiaIe; la Settimana.' .Santa è fatta, seguire 
~elle;,.parro~hi~. 'a ~ppi imp~gn~ti ~eL C8J)to? nelle ceri
monie, 'ecc.' Sono avvenuti cambiaInenti nel':regp~ento che 
lascia gra~ualm~n~~; maggior ,adito all'~tiv~ p,ersona:le~ ecc. 
. Bis,ogna tuttavià 'nconoscèrê che"iDllltaIJ:îériti app6rtati 
~che s~ po~iti~' '~~i 'ÂSulta~, '~ailgôllô: '~~r,a " ~giriali: 
e so~?, ;.~el~tiv~~~te senwli.cL yi ~oP.?)' ,:r~?b,~ di fond~ 
da es~are a livellQ di struttura; ,di,' contenuti, e metodi 
èdueatiVi.' . ';,' f., . 

2) Rilie,vi CTitico-positivi particolari. e Suggerl.fflenti. 
Investano quattro settoii: la concezÏOne', della Scuola 

~postolica; il personale, i soggetti di vocazione, e il piano 
educativo. , 

a) La concezione della Scuola Apostolica: 
.• u In.n~ ~tto bisogna ricordareche.,glialWm dei 

Semman mmonsono adolescenti separati dall'ambiente na
~ale d~lla famiglia. E' necessario dunquechel.Ja vita che 
l ra~ condu~no nei Seminaricorrisponda" per quanto è 
posslbile" alla Vl,ta normale dei ragazzi, ma· in forma ad~ 
guata ~ loro ~pacità,.ed al lOlO ,grado di sviluppo: che 
tutto . SI svolga mun ambiente sana e sereno li (Pio XII, 
Mentinostra,e, Poliglotta Vat., , n. 84). 

Cfr. Sedes Sap., Statuta: paragrafi 1" 2,'3 dell'art. 35). 
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':, Sulla ,base delraffermaiione di S.S. Pio XII, considerati 

i dati sul ·rendimento delle' Scùole 'Ap()sto1iéhe~ tenendo pr~ 
senti le indicazioni delle scienze educative per la forma. 
zione dei ragazzi e degli adolescenti, pensiamo poter sug-

, gerire,' sotto formà di interrogativo, perchè sia approfon
dita e chiarita, la forinulazione seguente della conceZione 
d~lla Scuola Apostolica. , ' 

Cl Si puo ritenere sufficientemente valida -' e fino, a che 
punto - la concezione della Seuola Apostoliea come u scuo
la., di vita, 0 fOrmazione, umana e c:ristiana con obiettivo di 
orientamento vocazionale li P. -

E' un problemadi fondo da clriarire con equilibrio per 
le conseguenze pratiche che porta con ,sè. 1 formatori. do- ' 
vranno porre in prUno' piano e al centro della lOlO azione 
di educatori il ragazzo: curare 10 sviluppo di u tutti li gli 
aspetti della sua personalità (fisico, intellettuaIe, morale, 
religioso, sociale, artistico, ecc.) se~ temere che, ne scapiti 
ta Cl vocazione li; attendere allo sviluppo degli interessi ed 
attitudini; curare particolannente la formazione cristiana. 
Gli educatori dovranno prestare una attenzione viva ai u signa 
voca~onis Il ancora in germe; ~r cogliere le linee di sVi
luppo della vocazione cristiana di ciascuno datagli da Dio 
ad aedificationem Ecclesiae. 1 ragazzi ospitatinelle SciIoie 
Apostoliche inferiori differiranno dagli altri in quanto si 
presenteranno da! punto di vista e familiare e personale, come 
terreno adatto ad una vocazione. 

NeUa Scuola Apostolica Superiore la formazione cristiana 
assumerà gradatamente delle colorazioni vocazionali sempre' 
p~ù specifiche in rapporto all' età e aIl' orientamento perso
nale divenuto più chiaro. Cos!, ad esempio, nel 2P e 36 anno 
di liceo (17-18/19 anni) dovrà farsi un discorso specifico, 
organico e ben strutturato sul sacerdozio, sulla vita religiosa 
e missionaria per avviarli ad una scelta più matura ed ocu
lata in vista deI noviziato. 

Tutto questo, pero, richiede che i soggetti siano seguiti 
CI individualmente» specie con una ricca direzione spirituale; 
inoltre richiede nei Formatori preparazione e sopratrutto una 
completa docilità all' azione dello Spirito Santo, una delicata 
sensibilità al soprannaturale per saper cogliere r azione dello 
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Spirito Santo' neLsingoli soggetti e sull'interacomunità; in
fine;u,n;':-amore,ülimitatoie ,disinteressato' per la Chiesa. 

. , 'b) n Perspnii!e. ' , ' 
r, n ' • - - ~ " 

, Sembra:'ormai"sufficientemente acquisita la convinzione 
che' i Superiori'Maggioridevono inviare nella Casa di For
mazione i soggetti migliori, dotati di capacità educative. Le 
~so~oni dei RolDani ,Pontefici a ri~ardo sono molto chia
re~ 'La realizzazione, pero, non è sempre facile per motivi 
pratici , ' 

Altro problema è la mancanza, di ,preparazione peda
gogiça deI personale, lasciata,alla iniziativa di CiasCUDO e resa 
diffièile, jo,q~asi ,impOssibil~- co~ pericolo di essere fram
~entâria 'e l)oco 'org3nica;' quaildo aVViene - dal'troppo 
lavoro. ' 

c) Isoggetti di vocazione. 

Potrebbero essere presi in considerazione vari aspettl. 
, Bastino alcune consi~erazioni che possono fornire motivo di 

ripensamento. 
I) In genere la vita ~ndotta dai nostri ragazzi non è sem

pre rispondente alla loro età, ai loro interessi e bisogni fonda
mentali, nè educativamente valido. ' 

, , 

Un decennio fa appariva, in modo piuttosto vistoso, 
una fonna« ridotta» di vita, monastica. Di qui Yinsistenza 
su ceiti atteggiamenti e la molteplicità delle pratiche di pietà 
divenuta attitudine. MoIti conflitti avrebbero potuto - e 
potrebbero - evitarsi se si tenessero presenti: . 

1) la distinzione ,tra «contenuti». umano-religiosi da tra
smettere e «metodo» da seguire. Questo è da aggiornare, 
quelli invece da approfondire aDargare e arricchire. 

2) le mutate condizioni soclo-culturali e il loro influsso 
sulla personalità dei nostri ragazzi e giovani. Non basta 
dire: «sono diversil». E' da precisare CI in che. cosa li e 
quali sono le loro caratteristiche e le loro esigenze, per 
partire da esse, orientarle, in modo che possano assimilare 
quei contenuti indispensabili per una vita autenticamente 
cristiana e umanamente matura. 
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n) La educazione impartita sembra non tenere suffi
cientemente in giusto valore la formazione al senso sociale, 
che è una delle istanze più vive della società contemporanea 
e della Chiesa di oggi. Pio XII segnalava tra i pericoli della 
vita in ambienti come i nostri l'estraneità con la vita e al
lontanamento da! mondo reale, il passivismo, la spersona
lizzazione, 10 scarso spirito di iniziativa, il livellamento, il 
farisaismo, durezza e ribellione, ecc. Possiamo dirci esenti 
da questi pericoli? 

m) Non sufficiente conoscenza della natura e dell'ausi
llo delle tecniche psicodiagnostiche per la realizzazione di 
tiD più efficace, inter:vento educativo. 

d) Il Piano educativo. 
MoIti Padri banna denunciato più volte la mancanza di 

unità e di continuità programmatica tra le Scuole Apostoliche 
e, forse, all'intemo delle medesime, spede con il muta
mento dei responsabili. E' un fatto çhe ha avuto gravi con
seguenze suIl' educazione stessa e sulla perseveranza di moIti 
soggetti. Si stanno studiando possibilità concrete di soluzione, 
con l'ausilio pure di esperienze validate altrove. Il problema 
è sentito . 

IL - NOVlZIATO. 

Vi è una sola Casa di Noviziato che serve per il FF. 
Novizi Scolastici e per i FF. Coadiutori 

Un solo Maestro di Novizi, affiancato saltuariamente da 
un Sodas. 

- Statistiche: Novizi Scolastici 

Provenienza: 
Anno Firenze Sernin. Altrove Vestiz. 

1959-1960 8 2 10 
1960-1961 8 1 9 
1961-1962 8 8 
1962-1963 10 1 11 
1963-1964 7 7 
1964-1965 4 4 2 10 

45 7 3 55 
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Voti 

10 
8 
8 
9 
5 
8 

48 

Usciti 

2 
2 
2 
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" '\"': ,:",,' Novizi:.Coadiutori: ' ' 
• -1 - -

:,'uA~c,- ',', ~êstizi()n~;' - ,~:Vot{:û;citi 

)~~:Lt ; ',-;., , ::"',~'~ 
1960:'1961 ',',' l ,1 
~,i~L":;~2:" 2 1 
,1962-:-1963,: , 1 1 
"1963-1964 1 
1964-1965 5 3 

lQ 6 4 

- La formazione "dei 'NoVizi Soolastici è prevalente
mente di tipo religioso-spirituale. ,Non.'serilbra che ciO sod
rusfi pienam,ente. Sidesidererebbè una maggiore forma
zionesacerdotale > e Inissionaria. 

- -: Quanto al metodo di formazlone dei FF. Coadiutori 
è'è danotare: E' stata tolta quella separazione che era di 
rigore in alOi ,tempi: si, p~ che la fraternità evangelica 
non possa cheguadagnarCi. 

- 'Dato che il' liyello culturale deI FF.CC. di oggi è 
più elevato che in alOi tempi, si pensa che ln moIte cose la 
lorosegregazione non ha più ~agione d'essere. 
, Cosi partecipano per esempio alla Scuola sui Salmi, a 

quella di canto e di Liturgia. _', 
,Leggono a refettorio,. per ora, durante la colazione. 

Vengono formati all'ufficio di Lettori per la S. Messa. 
Ma siamo ai primi esperimenti che sono tuttavia po

sitivi. 

III. - SCOLASTICATO 

a) Lo scolasticato di San Giorgio è uno Scolasticato 
Provinciale. 

Tutti i Corsi 'vengono dati allo Scolasticato. 
b) 1 Professori e Direttori sono nove: 
1) RP. hœICELLA CARLo - Superiore, Moderatore, Pro

fessore di Eloquen:za e Pastorale. 
. ,2) RP. 'MAst ALBERTO. - Dottore in S. Teologia, Con

suJtore Provincial~; Professore di Teologia Dogmatica. 
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, 3) R.P. CANFoRA GIOVANNI-' LiëênZiato in S. Teologia 
e Sacra Scrittura, Professore di S. Scrittura e di Scienze. 

4) RP. CANFORA VINCENZO - LicenZiato in Diritto Ca
nonico, Professor~ ~,Teologia Morale e Diritto Canonico. 

5) RP. DE Lu~ GAETANO - LicenZiato in Teologia e 
Storia Eccles~ca, Professore di Storia EccIesiastica e U
fur~ 

gJa. , 
6) RP. PEmuCCI FILIPPO - Dottore in S. Teologia, Pro

fessore di Filosofia. 
7) R.P. D'Emuco . PAOLO - Licenziato in Filosofia e 

Toologia Professore di Teologia Spirituale. 
_ 8) RP. GARGANTINI ,FERDINANDO - Licenziato in Filosofia 

e Teologia" Professore di Teologia Spirituale. 
9) . RP. GIOPPA~ ALFoNSO -. Econorpo. 

1 Fratelli Coadiutori sono tre: 
1) Fr. CmAm:Em GIUSEPPE - contadino. 
2) Fr. V ALlANTE ANDREA - calzolaio. 
3) Fr. MACERA NlCANDRO ~ pulizia. 

c) Statistiche, 

Nel sessennio 1959-1964 sono entrati allo Scolasticato 
44 scolastici. Di questi: 

sono presenti: 26 (59,Oœ) 
sono partiti: 18 (40,9l%) 

di questi 18 uno è partito dopo aver emesso i voti perpetui, 
gli altri alIo scadere dei voti temporanei. 

Quali le cause di cosi numerose pertenze? , 
Difficile enllinerarle tutte: per alcuni la decisione di ri

tomare nel mondo è, dipesa da uno studio più approfondito 
delle difficoItà che offrono gli impegni deI Sacerdozio e della 
Vita Religiosa; altri non avranno avuto fin dai primi anni 
della Scuola Apostolica una Direzione spirituale profonda, 
illuminata, adatta alla loro età; altri non sono stati mvitati 
prima a ritirarsi solo perché si sperava che allo scolasti
cato avrebbero rafforzata la loro vocazione ... ; nulla impedisce, 
pero, di porsi la do~anda se coloro che sono partiti hanno, 
fatto da parte loro tutto cio che era necessario per corrispon
Gere alla cbiamata di Dio. 
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..... 'NeJ' seSsenni(),195~1965 ·si sono,avuti 34 nuovi sa-
cerdotl~;(;, ;;, ' " 
" ~ Dir~Jsti~, ",' , ' 
.';, ",â)';\:î~,(29;40%) SOlld~ati nlandati,nelle rpissioni estere; 

.by;Mk(7Ô;QS%):~()no) Pmasti inPI:ovjriciil. 
, , FiIiora "~on"~i è" 'fatt:a mai l'eSperlènza della Il régence Il 

o dello ,II ~tage apo~o~que Il. " , 

' . Pei' 'la forniaiione pastorale e apostolica degli scola
stici si cerca di inviarli, quando è possibile, nelle Parroc
chie a coriunentare 'la Messa, ad aver cura dei giovani e 
dei ragazzi. , 

Problemi P~~~~]:lOn ne abhiamo, all'infuori di quel
li che .sono comuni"a,:tutte ,Je.Case è di .Formaiicme e cioè 
come conciliare il" v~ c • inco~tro 'alle numerose 1 richieste 
della gioventù' di oggi e l'esigere energicamente dai giovani 
l'accettazione teorica epratica di quelli che sono i principi 
immutabili .della Vita Religiosa. 

IV. - FORMAZIONE DEI FF. COADIDrORI 

1) Pre-aspirantato e .Asflirantato-Istituto S. Pio X. 

- Gli Aspirmti da! 1959 ad oggi asso~ano a 98, ne 
sono entrati 10 e di questi 6 haimo 'perseverato. 

- Reclutamen~o e Metodo: Il reclutamento prima prati
camente inesistente, perchè moIti venivano spontaneamente, è 
stato' intensmcato dal 1961. 'Sono stati designati due Padri 
esclusivamente per loro: uno di essi ha ilcompito di pre
pararli per un anno intero, prima di farli entrare nelllstituto. 
E' da notare che il reclutatore, quando visita le famiglie tiene 
a ben spiegare la parola e il concetto di Il Fratello Coa
mutore )). 

-, Preparazione spirituale e tecnica. 
Provenienti da famiglie buone e modeste, facilmente i 

postulanti si formano alla preghiera e si adattano alla nostra 
vita, 'anche perché non sono troppo gz:andi di età. 

Si annette moIta importanza alla preghiera, 'alla carità 
fra loro e alla generosità nel sacrificio quotidiano. 

Frequentimo internamente la Scuola Media ed oltre ai 
compiti scolastici, hanno un buon margine' per il lavoro ma-
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nuale nei vari laboratori (sartoria, fàlegnameria, legatoria, 
traforo, giardinaggio ... ). 

Dopo la Scuola Media, chi ha Yetà va al Noviziato, al
trimenti rimane e si perfezionanel suo mestiere. Solo dopo 
il noviziato pero si decïderà della loro propria specializza
zione. 

- Insegnamento della Dottrina, della Liturgia ... 
Viene impartito dal Superiore nelle letture spirituali 

Ogrrl domenica viene fatta la Catechesi per tutti: Fratelli e 
Postulanti; COSI pure sono messi al corrente della Liturgia e 
vi partecipano facendo i le~ori nella messa festiva e col 
canto liturgico. 

N ella Scuola il professore di Religio~ë completa le co
gnizioni di catechismo in maniera più sistematica. 

- Apprezzamento dell'attuale sistema. 

Si è abbastanza contenti, fermo restando il tentativo che 
si fa per un' opera tanto difficile. Il pericolo della scuola al 
Noviziato, ma è anche il mezzo nece.ssario per il recluta
mento e per la selezione delle vocazioni. Per mantenere il 
sistema attuale ci vorrebbero dei buoni capi-reparto. 

_ Orientamento della Proviricia per la collaborazione 
dei Fratelli 

Se c'era prima diffidenza, ora si è creata una necessità 
di avere dei buon fratelli, istruiti e specializzati, per evitare 
('he i laici si intromettano negli affari delle nostre Comunità 
e perché sia dato loro la possibilità di affiancare il lavoro 
dei Padri. 

IV. - Coronamento di .formazione 

1) Anno di Pastorale 

_ La Provincia non ha una Casa propria di studi pa
storali. 

_ La maggioranza dei giovani Padri fanno l'anno di pa
storale a Roma, presso l'Università deI Laterano; alcuni a 
Napoli presso l'Ateneo teologico dei PP. Gesuiti di Pozzuoli; 
qualche altro presso l'Ateneo salesiano di Torino. 
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"'.,:,è,":Co" rsi 'seguiti' . ·',Teoloài~i·'pastOrale'· ' : 
~t~, '" ... -..... "'. ~ :. 

LiturgIa .' .,'; 
Pedagagm . 
S "1 • . 

c OCl010gm- .' '",' ' 
,'Médicina p~e ' 
Cinema e Televisione (corsi liberi). 

. - Numéro delle 'ore' ";' 'QUafuo ':ore al giorno, eccetto al 
sabato, che' èràÏlo dui" 

,- ~i,nist~o dUr~te r amlO 'di, pasrorâle: ' , 
Mutare le Parroceme con' là œlebrazione delle SS. Messe, 

le 'confés~loni e il èatechismo ai' fanéiUlli. 
- In relazione con Ta Pastorale, quale attenzione viene 

dataagIi -Esami Qufuqneimali?' \ ' ' ' 
L'anno di. Past()rale ê coDsiderato come' una cosa a sè 

stante, percio robb1igo degli esami quinquennali rimane in 
pieno vigore. ' 

- L'Anno di pastorale è' giudicato utile e positivo in sè. 
Da parte: della ,Provincia si apprezza il vantaggio che ne 
deriva ai giovani Padri che affrontano; cos}, più preparati le 
prove deI ministero. ... 
2) Preparazione ai diversi apostolati. 

- Un Padre è diplomato in giomalismo, altri due si 
preparano a conseguire la medesima qualifica. 

- Un altro Padreè alle soglie deI dottorato in Pedago
gia, èd un altro in Missionologia. 

3) Retraite de Mazenod. 

- Undici Padri hanno fatto la Retraite de Mazenod. 
- Due Padri hanno fatto' il Ritiro d'uri mese. 
- 1 FF. Scolastici e i FF. Coadiutori fanno un ritiro 

d'un mese prima dei Voti perpetui 
, -- Il gïudizio sulla Retraite de Mazenod è sostanzial
mente positivo. 

Conclusione 

, Non sembra tanto facile, in un rapporto di questo ge
nere, dare una completa ed esatta immagine della Provincia: 
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le strutture esteme si vedono e si enumerano: solo Dio pua 
veramente prender atto della vita profonda delle anime. 

Tuttavia, notando con lealtà i valori reali, la generosità, 
la dedizione apostolica, gli sfom, la carità che esistono in 
Provincia, anche se qua, e là vi. sono delle deficienze pro
prie della natUra." umaria, é: doveroso rlngr3ziare Iddio, e 
chi~ergli per mezzo della nostra Madre Immacolata, che 
guidi la Provincia verso mete più alte, per il bene della 
Congregazione e il rinnovo della Chiesa, secondo la lure che 
emana dal Concilia Ecumenico Vaticano Secondo. 

P. FRANCESCO M!LARoo, O;M.I. 
Provinciale ' 
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'PROVINCE 'D'ESPAGNE 

1 
LA VIE DE' LA, PROVINCE 

t G~ ~ SjATIS'fiQUES 
",.' .,'.,' 

La Provinc~ d'Espagne comprend le même territoire 
qu'en 1959, ie., l'Espagne et la Préfecture'1 Apostolique de 
Ifni-Sahara. 

Elle a actuellement 9 maisons ou résidences dans la pé
ninsule et 3 résidences missionnaires à Ifni-Sahara. Au 

,total 12. - -
Voic~ les chiffres du Personnel comparés à ceux de 1959: .. 

Pères 
Frères scolastiques 
Frères coadjuteurs 

Total 

Novices scolastiques 
Novices coadjuteurs 
Junioristes 

1959 1965 
53 67 
33 47 (t 3 à Rome) 
18 .15 

104 129 
11 10 
2 0 

130 140 

On peut remarquer une ligne légèrement ascendante 
dans le nombre des Pères, ligne qui apparaît mieux en tenant 
compte des 15 Pères qui pendant ces six ans ont reçu leur 
obédience pour l'étranger (dont malheureusement 2 ont quit
té la Congrégation). 

L'âge actuel des Pères aide ce mouvement d'augmenta
tion, car pa.nui les 67 prêtres de la Province 3 seulement 
dépassent la soixantaine. 

- 382-

, 
I
~ 
i , 

~-
~ 

1 
I
s 
, ' 

. 

1 
~ 
~ 
$ 
~ 

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

~"':~. 

~~~ 

. Le nombre des Scolastiques' eSt, monté,conSidérablement; 
et quoique ce signe positif ait sa contre-partie dans une no
tâble baisse de -persévérance' pendant les années de vœux 
temporaires, il laisse prévoir une bomie progression du nom
bre des Pères pour la prochaine époque, ce qui permettra 
la consolidation des œuvres de la Province, et aussi -une 
certaine aide au dehors. 

II. LA FIN DE LA CONGREGATION: L'ÉVANGÉLISATION DES PAUVRES 

ET DES ÂMEs LES PLUS ABANDONNÉES 

1 - On ne peut pas dire que ce soit la première préoC
cupation de la Province. 

2 - Ni - que ce soit cette perspectiv~ qui commande 
toute l' a~tivité de la Province et qui la guide touiours dans 
l'acceptation des œuvres. 

3 - Ni, en conséquence, qu'on nous caractériSe spéciale
ment parmi d'autres religieux comme « Missionnaires des 
pauvres D. 

Cependant, la plupart de nos ac~vités et œuvres se 
trouvent de fait dans la ligne de notre devise: u Pauperes 
evangelizantur Il. C est le cas pour nos paroisses de Mâlaga 
et Badajoz; c'est le cas pour nos missionnair~ 4e Cuen~ 
qui habituellement exercent leur ministère ,parmi les pauvres 
gens de la campagne; c'est encore le cas pour nos œuvres du 
Sahara où l'on donne les soins spirituels à des familles de 
différent niveau social (militaires, fonctionnaires publics, 
marchands, ouvriers) qui seraient totalement privées d'assis
tance religieuse sans la présence, dans des conditions de 
vie assez difficiles, des missionnaires Oblats. 

III. L'ŒUVBE DE L'i:vANGÉLIsATION 

1. Prédication de la Parole de Dieu 

Missions paroissiales et régionales, retraites aux fidèles, 
Cursillos de Cristiandad 

Le ministère de la Parole tient dans l'ensemble des 
activités de la Province une place remarquable, mais pas la 
principale. 
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l finis·· . . . ~_LL. -Ann. •• '; ·);Qutanlh ~;:sexennat s~Lon"a: pR::Clle'."UN IDISSIOns 
.F.op:r~eJ1t;;.dites;éLet,.l4t.t1."etraités ou ;sm;nainés: de pr~cation. 
' .. :'. ,Le:~n~Dlb.r~f;deS[ pèreS:-,destinés-,à:œ-IJ.rlnistère a été de 
B:·ou .7;; ,4)jde,.'Jai'!1Paison.deCuenca ~et(2·;qui se trouvent 
. . d~~é$i$lTTeias,;;oll·ils "adonnent :spécial~ment: à la pré
.dication: (1ânS. dês::;paroisseS dé, langue~espa.gnole.· D'une façon 
occasionelle, surtout pendant le carême: d'autres' Pères ont 
pris part à ce ministère. 
:'. ·n·amve."fréquemment que: \ les 'missions; soient données 
avec la participation :de' .. prêtres: ;de' plusieures· . Congrégations, 
par l'éq~pe miss~onnaire de la _ÇONFER ou par l'équipe 
misSîQnilâfrë:spééi~e'poùt l'Amérique' 'la:tin~; qest aihsi que 
nos Pères ont pris part à ~ grande miSSiOn de' Buenos Aires 
.(~'dP,~!:~)" à::jla ~j9~ :de C~lombie;: diocèse; de Medellin 
{3. Pères":pendant';3 Diôis),-à~.œlles--de:El Salvador et Pérou 
(2 Pères pendant Ûh an et demi). . 
. Quant . aux 11léthod~,elles s()Jlt. ~ggiquement imposées 
p~ ce, car3;~èr~," fréque~en~,interC9n~tionnel des mis
sions. Après avoir fait une étude-socio-religieuse de la: zone 
à . év~gléliser, les· dirigeaJ;lts font lés r prqgrammes auxquels 
les'I1lÎSSio~aires '~oiy~nt s'en tenir.: ." '. . 

Dans l'avenir il semble "'que-les, missions auront de plus 
en,plJ,1S Ul;t ca,r~tèr~"sqpra~paroissial: . ce· oseront des,. Iilissions 
de zone", de " diocèse; de, ville, avei l'intervention: des équipes 
pluralistes. Done;',si nous voulons! polirsuivre notre tâche mis
sio~~\ nom devons nous insérer; dans lès équipes de la 
CONFER: Quinze . Oblats de' la. Province, doués pour ce 
ministère, ont :donné,leur nom·;à la CONFER; et grâce à eux 
la Congrégation poQlTa' maintenir sa présence dans un genre 
d'apostolat qui lui est si particulier. . 

Les Cursillos de Cristianidad jouissent en Espagne, leur 
terre d'origine, d'une grande estime; bien; ·méritée. Nos Pères 
les ont ?rganisés dans _ les paroisses qui nous sont confiées. 
A ce sujet les Pères de Cuenca et du SOOara occupent une 
place d'honneur: A Cuenca c'est dans notre maison que les 
Cursillos prirent naissance, et maintenant, même s'ils sont 
donnés' dans un autre centre, ce sont nos pères 'qui restent 
les grands promoteurs de cet apostolat. Au Sahara le mou
vement de CursilIos est si remarquable, que Mgr Erviti a 
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fait construire une maison exclusivement ·destinée il cet 
effet. Dans cette maison, déjà inaugurée, on pourra donner les 
Ctirsillos plus fréquemment et avec plus de commodité. 
Les fruits spirituels des Cursillos sont -en général splendides . 

. 2.· Missions' étrangères 

Dans le passé la Province d'Espagne n'avait presque pas 
co~tribué avec son personnel à la grande entreprise mission
naire de la Congrégation pour r évangélisation des infidèles. 
Mais maintenant une partie du territoire de la Province (Ifni
Sahara) est sous la juridiction de la Propaganda Fide. Là 
travaillent 9 Pères et 1 Frère. Dans d'autres tèrritoires de 
mission 5 Oblats espagnols exercent leur ministère . 

Notre principale contribp.tion aux tâ:ches apostoliques de 
fEglise, hors du pays, il été toujours dOIU;lée - et elle r est 
encore aujourd'hui - aux régions de r Amérique de langue 
espagnole: Texas, Californie, Argentine, Uruguay, etc. Près 
d'une soixantaine d'Oblats espagnols travaillent dans ces ter
ritoires si nécessiteux au point de vue spirituel. Cette con
tribution est proportionnellement assez généreuse. 

Tous les missionnaires, soit ceux de l'Amérique, soit les 
autres, quand as nous visitent, sont reçus avec un accueil très 
cordial et joyeux. Mais sincèrement nous avouons qu'on 
poutrait tirer beaucoup plus de profit de ces visites, tant 
pour la propagande de nos œuvres que pour le recrutement . 
Il y manque quelque chose du côté des visiteurs et aussi du 
nôtre: eux semblent venir seulement pour se refaire en pre
nant un repos bien mérité et pour visiter la patrie; nous 
autres, trop habitués à ces visites qui tous les ans se repètent, 
n'avons pas assez songé à donner tout son relief apostolique 
au fait d'être au service de l'Eglise dans des régio~ lointai
nes où la foi doit être répandue, et dans celles où elle a 
grand besoin d'être rallumée . 

3. Apostolat et coUaboration avec le Clergé, les Reli
gieux et Religieuses 

Il n'y a pas chez nous de facilité spéciales pour recevoir 
des prêtres diocésains et leur donner des retraites. 

Occasionnellement, mais d'une façon parfois remarqua-
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. ble ' dans:. ,certâines: maÎSonS':oblates :on exerce un méritoire 
... " .>. ", '-." .. :'. .. . " 
a~9.\at-;;4e,,:,confèssion·:en,:.'faveUt ~·des : prêtres. 
,'J ; Dans'i;,les,,; diocèses" où ron" : donne habituellement des 

, ~si~~; (Cù.:~~~a}~.et; dans les, :Villes> où : r on, a ,des paroisses, 
les rapports de nos Pères. et leur collaboration avec le clergé 
et avec les evêq~es sont, pas simplement passables, mais 
franchement bons et ,positifs. Cela n'empêche pas que la 
bienveillance, des évêques, à notre égard ne soit souvent inef
ficaceaumomerit dé promouvoir une œuvre ou de renou
v~lerles contra~: ilS ont l'air de procéder comme s'ils igno
raientqu'1:Ùle PrOVÙlce religieuse a elle aussi, ses intér.êts et 
doit prendre sesgarai:lti~., , " 

La colfaboration avec clautres religieux dans ces derniers 
temps est' devenue pIns Ditense.On,y peut voir les bons ser· 
vices de la CONFER (Confédération Espagnole de Reli
gieux), qui a organisé plusieurs Congrès de formation, .d'études 
et d'apostolat, auxquels certains d'entre nous ont pris part, 
qui organise aussi le travail ,des. missions, et qui résout avec 
autorité beaucoup de problèmes d'intérêt commun. Ainsi, par 
exemple, le contrat d'acceptation de paroisses avec Mgr 
r archevêque de Madrid a été mené. à bonne fin par trois 
Provinciaux représentant tous les autres. 

De_notre côté, _depuis longtemps. déjà, nous avons prêté 
à la CONFER l'aide assidue et devouée d'un des nôtres, le 
R.P. Emilio Alonso, qui exerce le rôle d~ trésorier. Et plusieurs 
Pèr~ du Scolasticat apportent souvent leur collaboration 
comme professeurs aux cours de théologie, histoire eccle
siastique,' etc. qu'on donne à l'institut Regina Virginum de 
Madri~ voué à la formation des Religieuses, lequel dépend 
aussi de la CONFER. 

En plus Oli donne aussi à plusieurs communautés de 
Religieuses les services d'aumônerie, de confessions, de re
traites. Nous avons maintenant une douzaiIie de Pères char
gés d'aumôneries de Sœurs. 

4. Parowses 

En plus des 3 paroisses-missions du Sahara, la Province 
a deux autres paroisses confiées depuis quelques années a 
ses soins: Badajoz (ad nutum Sanctae Sedis) et Malaga (pour 
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25 ~). Dans les 5 paroisses il y a un total de 35.000 ca
tholiques. . 

S'il n'y existe aucune œuvre proprement originale d'apos
tolat, dans toutes on soigne bien l'assistance religieuse aux 
écoles primaires, aux centres professionnels, lycées, hôpi-
taux, etc. . 

Dans toutes aussi on peut remarquer un vrai renouvel
lement liturgique. Et l'on y trouve des groupes fervents de 
laïcs qui aident dans l'apostolat. Mais certainement on pour
rait encore faire davantage. 

A ce moment à ces 5 paroisses, nous pouvons ajouter 
deux autres à· Madri~ qui prochainement nous seront con
fiées par Mgr l'Archevêque, ad nutum S. Sedis; les contrats 
sont déjà .établis, et_ il manque seulement la signature de 
part et d'autre. 

Le critère de la Province est très favorable à l'accep
tation de paroisses: d'un côté, étant donné le manque de 
prêtres, les paroisses semblent être· un moyen excellent de 
service à l'Eglise et d'apostolat; d'autre part, du point de 
vue de notre développement, seulement les paroisses, avec 
peut-être les collèges, peuvent assurer convenablement la 
continuité et la solidité dont une" Province a besoin face à 
l'avenir. "Les autres ministères sont plus à la merci des cir
constances. 

li est juste cependant de remarqu.er, avec plusieurs 
d'entre nous, qu'il ne faudrait accepter des paroisses que 
dans une mesure restreinte, afin de maintenir toujours la 
disponibilité propre d'une Congrégation missionnaire, et aussi 
l'esprit religieux et oblat. 

5. Oeuvres il éOOcation., Action sociale. Autres acti-
oités 

Au mois d'octobre 1964 a commencé à fonctionner un 
collège d'enseignement primaire et secondaire à la noùvelle 
maison de Aguilar de la Frontera (diocèse de Cordoue). Le 
nombre des élèves est de 140. 4 Pères aidés par un pro
fesseur laïc sont chargés des classes. Ce collège prétend 
être UIie base d'action sociale, de promotion de la classe 
ouvrière, d'accroissement religieux-social-culturel dans une 
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J:~Qn.' ;~~il:>esOgn~. :~n,. ~ .trop. ,;tô! .encore pour prévoir 
, les . résultats. 
. ~ .. {;:,Qn;d>.~~!~~ussi,,mentionner! ,dansüœ ; chapitre de travaux 
.4~.ô pr9~9.~lj~~ s~e;,;:efrreligieuse;l~vre ~positive que font 
nO~j~èF~:-',M:Bad~jQ~ià,:;Maijagac,et au Sahm:a:par . leur colla
oorationet leur présence dâns les écoles et lycées de . l'Etat: 
~U' Sahara; Jes ,Oblats ;ont-prêté ~Ilappui. moral. efficace et 
décisif· pour. la, CJ:éation des ,écoles et; lycées, y exercent 
souyent . le ... pro~essorat d~ :plusieUrs matières,;, sont membres 
du Conseil de directio~ et parfois ont la charge de Diret
~eurs, et ils opt toujours les classes de Religion et la direc
tion spirituelle; à Mâlaga, nos Pères ont construit de belles 
~l~ ,paroissiiles; ~à Badajoz ·on a travaillé pour la pro
motioIl"d'llD quartier très pauvre~.'où û}.n.:y.avait ,en 1958 
que 2 petites écoles, et aujoùrdllui û y en a-en' nombre 
suffisant pour' les 10.000 habitants; de la paroisse, et bientÔt 
sera finie ,la construction d'une écoJe professionnelle moderne. 
On yoit bi~ en considérant ces cas, le travafl de, promotion 
sociale et religieuse dont est· capable un prêtre se servant 
a l'occasion· de fappui des autorités civiles et' des orga
nisations de . l'Etat. 

... 
Activités particulières: On" doit encore une fois men

tionner l'apostolat très renommé et fort efficaCe du RP. Ve
nancio Marcos avec ses causeries d'orientation' religieuse à 
"Radio Nacional"; il faut aussi souligner la grande diffusion 
en Espagne et en Amérique des Cours de préparation au 
mariage (adaptation espagnole des Cours de l'Université 
d'Ottawa), d'orientation dans la vie, et d'éducation des enfants, 
cours dont l'initiateur parmi nous fut le P. Villalba, aujourdnw 
rirlssionnaire au' Texas, mais qui maintenant sont dirigés par 
le P. Tomas Dominguez de la' maison de Diego de Le6n,. 36. 

'. 
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LA VIE DES MEMBRES DE LA PROVINCE 

J. ESTIME DE LA VIE RELIGIEUSE ŒMMUNAUTAIRE 

1. Attitudes générales en face des problèmes de la vie 
religieuse: Devant les besoins actuels d'adaptation et de 
renouvellement, on est dans une attitude d'attente prudente 
et alerte à r égard des decisions que le Concile et le Chapi
tre vont adopter. Cette attente, bien sûr, n'est pas commode 
pour ceux qui doivent gouverner les. communautés selon 
des lois qui ne sont pas encore dérogées... On prévoit que 
les orientations du Concile et celles plus concrètes du Cha
pitre -n'arriveront qu'après un certain temps à se traduire 
~n formules de vie mûres, précises et valides. Ce délai, 
quoique inévitable, fera subsister le climat de teIision et 
«;le Confusion; donc, il serait désirable qu'on donnât des 
détenDinations, des orientations, des décrets qui, bien que 
provisoirement, . puissent aider les Supérieurs majeurs dans 
la tâ~e de gouvernement, leur offrant une hase de juge
ment"Iace à la prolifération <finitiatives des Supérieurs lo
caux ou d'autres slijets, initiatives pas toujours opportunes, 
pas toujours uniformes, mais presque toujours discutées. 

2. Exercices religieux en particulier: 

a) Prières communautaires: Les prières du matin et 
du . soir ont été remplacées par la récitation en commun de 
Laudes et Complies. On fait régulièrement l'examen particu
lier dans toutes les communautés; dans quelques-unes on 
récite aussi les litanies, dans cr autres on les supprim~. Dans 
la plupart des maisons, à cause du service des fidèles et 
des aumÔneries où l'on doit célébrer la Messe de bonne 
heure, il y a des difficultés pratiques assez grandes pour 
l'oraison en commun et à la chapelle .... Cependant, il semble 
nécessaire de maintenir la prescription des saintes Règles 
à ce sujet afin que, tenant compte de r obligation, ceux qui 
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Îl' en sont pas réellement excus~~, fassent r oraison en commun, 
et qu~, ~,qw. en, ser~~temp~chés~ e~~ent le sentiment 
plus Vif 'au: 'devoir' ,de la faire" en 'particulier. 

b) Office en commun: En 'dehors des maisons de for
matio~ où le programme comporte une récitation plus 
abondante, o~ réci~e or~ement-. en commun Laudes, 
Sexte et Complies. Les Frères s'associent en général à la 
r~citation" de L.audes ,et Complies., , 

c) "M~~ quot.idiennes; ,dans la plupart, des cas on 
J.es •. célèbre ,~v~ ~~tance de, pul>lic, et, on tâche de leur 
40nner le ;qaractère, communautaire prôné actuellement par 
la,ytl1J;gie .. En, 4~hors au, ,Scolasticat, fi n'y a pas eu de 
messeS2CQJl,~lél>~~es. : .• i .,', , .~ , 

. "d) 'Lectures pendant les repœ:Hors des maisons de 
formation, ,·on lit séulement un fragmen~ de l'Ecriture Sainte 
et le Martyrolog~';où l'Imitation du ~ 
":e)' Retraites mensfieUes et armueUès: la retraite an

nù~Uese :fait daris ;'tine : de, rios' :maiSoils, en deux tours, et 
y . prend' 1?1Ut ; la plupart :dèS Oblats de' la Province. La re
traite' 'du Diois a ,lieu PéguHèrement' 'dans', certaines commu
nautés,maiS ~.d~a~~es~ 'dont J~ pèr~0Im.el est trop res
~eirit,on ~ ne; sait' pas: ~ :~IIlÏI;lentil~,' '-tafr~: 'convenablement. 

.' ' f)',Réunions ii~' communauti:' la ,Coulpe suit la même 
ligpe ,.des. retraites mensuelles; bien qu'elle ne soit pas très 
appréciée, on juge qu'elle est efficace, au moins comme 
occasion la plus propice pour que le Supérieur réaffirme 
l'observance et corrige les défauts. Quant aux autres réu
JP,ons de communauté, la pratique est très ~rente: dans 
Qllelques."maisons ont lieu, fructueusement. des réunions en 
vue d'une action pastorale d'ensemble, mais dans d'autre elles 
font déf~:ut. , , ',," , 

g) Dévotion à fEucharistie, au' Sacré-Cœur, à la 
Sainte Vierge~ Ces dévotions ne semblent pas être déchues 
chez; nous. Mais 'plusieurs désirent, qu'en tenant ~mpte des 
dermers documents pontificaux, l'on révise certaines formules 
et expressions qui ne vont pas avec les goûts actuels, ce qui 
sera possible d'une façon satisfaisante si les hommes chargés 
de la revision sont à la fois pieux et compétents. 
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II. COESEIL EVANGELIQUES ET SAINTS VŒUX 

A) Pauvreté 

1. Du point de vue communautaire et coUectif, tant dans 
l'ensemble de la Province que dans chacune des communautés, 
on peut affirmer en toute vérité que nous sommes pauvres 
'de fait: les bâtiments, les installations,-le mobilier, les intru
ments de travail, les moyens en général sont souvent, défi-
cients et imposent des limitations, privations et incommo
dités. 

Il existe un évident manque d'équilibre entre nos forces 
,actives et les efforts qu'il nous faut faire pour soutenir nos 
maisons de formatio~: c'est sur 45 Pères ,environ que tombe 
la oharge de pourvoir aux besoins de 140 junioristes, une 
douzaine de novices et une cinquantaine de scolastiques. 
Les administrations de chaque maison, aussi bien que r Ad
ministration Provinciale, ont la conscience de devoir pour
voir a maintenir ce nombre d'aspirants, pour le bien de 
l'Eglise, bien que cela exige, du côté de l'administration 
provinciale, de renoncer à d'autres projets bien avantageux, 
et du côté des administrations locales, de se priver de cer-
taines commodités. -, 

On pourrait se demander" comment, peut-on compénser 
ce manque d'équilibre? Evidemment la Providenne y pour
voit, pas par des voies extraordinaires, mais par le moyen 
de raide et de la solidarité au sein de la Congrégation. 
C'est ainsi q~e durant le sexennat: a) grâce au T.R. Père 
Général et à son Conseil qui l'ont décidé et financé en ' 
grande partie, nous av<;,ns agrandi notre ~lasticat de façon 
substantielle, construisant pratiquement un nouveau, Scolas
ticat; b) grâce aussi à rinterêt du T.R. Père et de son Conseil 
et à la réponse favorable que leur appel eut, chez quelques 
Provinces du Canada, on a pu faire un agrandissement, re
marquable au Juniorat et construire des bâtiments complé
mentaires; c) quant aux dépenses ordinaires, la Province 
d'Allemagne, soit directement par elle-même, soit en nous 
procurant des bienfaiteurs, nous apporte une aide considé
rable; une semblable aide indirecte nous est fournie par 
plusieurs Oblats de la Province et du dehors, qùi en chèr-
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chant des bienfaiteurs" pour) ;hos, vocations, :,noUs: permettent 
de maintenu-. notre recrutement; cl) 'finalement, on doit ajouter 
que tous: les Oblats cie la Province supp()~ent avec un ex
cellen~esprit ,religieux et même avec ~nne humeur les 
;:fréqu:erit~s',·~limitâ.tioils· 'et· priv~tioils'imposées . dans le confort, 
. ëlîaUffage, ::et aùtres" cOmmodités. ' 
(. 1 : '.. : : ' • , ;; ;. ; ,. [ ; ~ - : ~ • : ,. , ';: • • 

-: .' 2.:.'pu. point,.dè ooe~~nd'1Iiduel:il ya beaucoup d'entre 
.no~ ;qui;pratique~~assezbienla pauyreté. et vivent son 
.~rit selon. l'Er~gi1~, sans>po~er .leur attention explicite
ment sur le témoignage extérieur; il y a d'autres qui aiment 
.~,présenter la pa:~~yJ;'~é~ous,.cet~.;aspect .de .. témoignage et 
;.qui ~s~nt en!~D§~ence; J;Q.~. i!iy,en. a aussi qui semblent 
.épris..:d~.,!a ,.do~e'èd\l·:témoi~age,et~n' p-t:~tique; ne savent 
pas s'imposer.~, sacrifi~ bien., .lég~,C' est ·là un point 
où rem: cède à d~;it,en~ces idéplogiq\les: pas bien précises, 
.et pas bien assemblées, aux autres 'principes de l'ascétique 
chrétienne. 

. B) ,obéissance 

L A f intérieUr iles com'munautés; on ne' remarque pas 
èhez nouS' un esprit· qUi mépriSer3it l'iiriœ~~ de cette 
yertu pour la vigue.u;r 4es !instituts 'rêligï~ "l,om la per
fec?o~des' indiVidus, pour l'assuràn,ce .. «U1i~ai apo~o~~. 
'Qù~<:l le cas arrive. de 5' exprimer 'là~~sus en simpli~te, 
tout le monde admettrait ce que é est qu' o~éir a la lumiere 
de la foi, ce que signifie le Supérieur etc. Mais il semble 
'néanmoins que ce$inespréseritatio#~. :actuenes ç.e l'obéis
sance,~~~t, ~,s.~ 4~endançe d~, bon c~ d~ comm~der, 
sur dO~1Ss~ge ,,~~gu~~.lI,. sm- le .. d~ypl;I. des S~peneurs 
de prêter attèntidn: ~üx: planS dé: piEfuSut J~ suJets, etc., 
aientco~pliqué les problèmt:s,' dO~ant . une vision facile
ment déformée et incoIllplète etcr~t ,~èS ~r$tsions dans 
des espri~ pèu formés., ~e ~ru _~ }l~'(;>n , ~inb~ouille "les 
~hos~ th~onquement alors .. que· les difficultes dOivent etre 

. résolues en définitive par 4 simplièité<Suri:iaturelle. 

2. Soumission à fÉglise, au Pape, aux Evêqaes: il n'y 
a pas de question particulière à ce sujet Le degré d'adhe
sion, de fidélité, de soumission, de dévouement à l'égard 
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. des directives, orientations et projets des Supérieurs éc
clésiastiques eSt très divers. Envers les évêques en parti
culier, il s~bl~ qu.e nos sujets n'aient pas reçu une con
venable formation à l' ~rit d'obéissance: leur so~sion 
. aux pasteurs n'est. pas. toujours profonde et religieuse, mais 
simplement dis.cipliruiire. ll:arrive. parfois, pas en .matière 
grave cepen<Ù$t; que les religie~ de certaines commu
.nautés ne se croient pas obligés de suivre les normes don
nées aux prêtres en, général Et il arrive aussi que des reli
&eux de passage déplaisent aux évêques par leur. mépris 
des lois qui sont en vigueur .dans le diocèse. On devrait 
insister davantage chez nous sur ces points. 

C) Chasteté 
.~ 

On peut remarquer actuenement uite VISion plus posi
tive de cette vertu. On en présente l'excellence et les exi
'gëances avec une luririère plus claire et plus riche. A ce 
sujet il n'y a pas à déplorer de confusions. 

Sous l'aspect pratique, pour faire face aux difficultés 
possibles dans l'avenir, chez nos jeunes, les Pères du Junio
rat; Noviciat et Scolasticat se- sont préoccupés et' se préoc
cupent d'acquérir une illustration convenable et d'en faire 
bénéficier leurs élèves, en leur donnant une conscience 
plus pleine des richesses et des beautés· surnaturelles de 
. cette vertu et en même temps de ses difficultés psycholo
giques et de ses exigeances dans la vie sacerdotale. A 
r occasion, on a demandé à des spécialistes des conférences 
illustrant ces thèmes. 

Ill. FORMATION DES FUTURS MISSIONAIRES 

A) Source de vocations: le ]uniorat " 

Notre Province n'ayant la direction d'aucun séminaire 
ou collège, c'est presqu'uniquement du Juniorat que nous 
tirons les vocations. TI y a chez nous une dizaine d'Oblats 
«vocations tardives Il, qui nous sont arrivés, plutôt que par 
une recherche organisé ou par un plan de recrutement 
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.(i! ·n~p,.i.i~te :par .po,n';,(;ces.: ,voœtions);c,par des. contacts 

..occasionnelS'f1ly'-eC, nos .œuvres ou; ,avec ':nosPères. 

. ;''':';, 'l;·,E~.iiû':jlùn~at;: :le: :cyclé: :scoIalrè' de notre Junio
rat;?oompreiidi :5 :&;urs::;';:on ·:yaoœe âssezd'iinportance au 
~làti:ii ,'«(J!:~~j,5""ièMs~;:';pâr-::'semâiiiW; ~qutf'ànnée), et beau
. Co'tiÏr~ln6fus "àti gtec_~:(Iés ·~·:êJermers 'cours)/" ëÎl même temps 
". tt'etf"diSpense':-'Ies :'aïsêipliii~~fëproi>res":à l'èDsèlgnement se
-80ndme'sêlo*': lêS-'pfogr:hpmës' :deS" ;~œes '''èivils. Ces pro
grâ.inïnes:'·ôfficie1S: préjêptenf "dèUi:'jlarpes: "'les, 4 premiers 
'èbtfrS', soiit" c6iriinùriS :~:"tous: les' 'étiîdWifs les" 2 àutres cours 
~S6~f~distirictS;pour' ée:u:"qID. smvroht };l" btânche' des Scien
c~sèt pouiceux"qm('vorif'suîwê Ia'!'branche des Lettres. 
Nos", j~oristes font. les. ~h1des: communes ~es. ,:4 premiers 
cours' spéciauX de la section des Lettres.,' eepëi1dant on ne 
~~w.:: dOD.J;le . l~s: dip~~~e,;,'XflD:t: ,valeur,: .of#~elle ni. chez nous 
l;lit1ans.: la plup~ ;de,s, J~orat:s z:eligieux de l'Espagne. 
qn ;veuty ~v.er" ~ sans, J>ea':lcoup ~d'urgence, en raison 
de ce que nous.:~~" au n. 5. "," 
; ~;2!l"):1es,c.ou.rs . de. Rel;gion .. se donnent au Juniorat avec 
,pl~: ' d'amplitude et. de, perfection que dans. les centres 
_offic~~Is~, o.ù po~t;!ils,"sont, bien complets; la fonnation 
li~~qll~ t11.éori.qu~J; ~t: ·_.p~Jjq~~L.;~aussi .. convenable. 
" ;(1' !'l3~.! Gènre de J'Vie; des iu~iori$tes: il est distinct de celui 
d'~"êôllèg~::ordinaire" par Un~ yiereligieuse plus cultivée 
(quelq~es exercices, pas 'trèS: nombreuX, de ;piété) et par 
une ambiance plusfan,rlliaIe ~(I~ j;imioris.ts sont conscients 
'd'appartenir à la . Congrégation, 'et: aussi' ils reçoivent des 
soins vraiment paternels des Pères formateurs). Les élèves 
ont leurs grandes vacances chez leurs parents. 

. 4. Nombre des iunioristes: pendant le sexennat ils ont 
fluctué entre le DÛliumu~r('de 110' et le' maXimUm de 140, 
au ~mmencement de l'année scolaire. 

'~';' ~~lta~ ,~n vocations: 

. : A
a) :La~op~rtion de ceux qui arnvent au Noviciat 

peut. e~e cODSlderee bonne: 30 ou 35% de ceux qui entrent 
au )UDIOrat prennent l'habit religieux au terme du 5me 
cours. 
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b) Ceux qui nous quittent pour 'oo.trer aux Séminaires 
sont très rares • 

c) Ceux qui nous quittent (soit au JUniorat, soit au 
Noviciat et au Scolasticat) restent généralement dans le 
monde~ Tous ces anciens élèves, quoiqu'ils n'aient pas reçu 
de diplÔmes acad~ques chez nous, jouissent d'un moyen 
de convalidation des études très facile:, il suffit de présen
t~ le certificat d' ~tudes donné ali Jw;t:iorat pour qu'ils 
reçoivent, avec de légères restrictions le diplôme correspon
dant. Naturellement, un bon nombre de:nos anciens élèves pro
fitent de ces facilités, et poursuivent les études secondaires 
ou bien aussi entrent à l'Université. Généralement ils sont 
de bons et, même d'excellents éhrétiens dans le monde. 
La plupart restent ~bien affectionnés à; la Congrégation. 
Nous n'avons pas une association pour eux. 

6. Recrutement: Il y a Un Père chargé du recrutement 
Celui-ci visite les écoles, collèges et familles où r on peut 
espérer trouver des candidats et complète ses renseignements 
particuliers auprès des prêtres et des maîtres d'école. La 
grande majorité de nos junioristes (plus de "85%) provient 
des zones rurales, de familles d'agriculteurs (70% environ) 
ou de fonctionnaires publics (près du 20%). 

7. Professeurs: Il y a 9 Pères Professeurs, avec qui 
collaborent 4 Frères Coadjuteurs. Seulement un des Pères, 
celui qui est le préfet des études, est licencié en Lettres. 

8. Professeurs laïcs: Il n'yen a pas. 
9. D'autres plans: On est substantiellement content du ' 

système actuel; mais il y a toujours des modifications et 
de retouches à faire -en vue du perfectionnement général 
et de l'adaptation exigée de nos temps. Nos formateurs se 
préoccupent de connaitre ce , qu'on fait dans d'autres cen
tres. similanes, séminaires et juniorats, pour être au cour,ant 
des problèmes. Dans ce même but ils prennent part soùvent 
à des Congrès ou Semaines d'Etudes . 

B) Noviciat 
1. Personnel: Le RP. Maître, 2 Pères qui l'aident com

me directeurs spirituels, et 2 Frères Coadjuteurs. 
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;',:,,).·f(~~fNombre des!,,~ 'depilis: 1959:, ;1e:' nombre annuel 
a oscillé"entte 10 et 20; le nombre total des' $De ans a été 

~1, gap~j~~o~Htl fre~l~c, .. pr.~~:: v~ i ',>' >',' 
rI: ~3.j;LàtJ?'er.~Dt1c.~ ,peut·êtrEi'"cOnsée',normale. Les cau
s~Y';&a~doil, iont /é~:~~e5",drùn?: 'Novic:ia.t:. ,.où':)a plupart 
desr"sujèts, .. provient;du.juniorat et ,se, t:rouvedans l'âge 
de:l:l~19JanS;>', !i "c",' , • ':,") ,: ,;::' 

, '"r4:.''[j(Ff~; ,qu~o~"s"eŒorce 'de ,donner ~' surtout, 
éVidemDi~t;:'- spfrifuelle;;';eF't:e1igïèuSe;J'Oil~ est,' pas satisfait 
déS l téSûltatS;- ':inâls;<6ii'ne "Siât','m~: au ;iri~è ",'~" eSt-ce qu'il , , , "" "," c- , ,J~,~, , 
faûdriqfJâire, "avèc ~ :ïepries~' t.eAarit eom.pte"; ,es' structures 
êt::aes":lo~:qui,' ;aétù~~ement', Tegisséntla:"'i'ie "dû Noviciat. 
Le' : Maîtié'- Cfé' ;iioviÇêS;:~aiiSsi ;1)l.eI{':qu~:l~~l'aûtres}~foriDateurs, 
cRèicnê":à' "êti-e,;'au j' courant:' 'des' 'problème8'-:'qm aCtuènement 
se posent partout,' sUit; les;' 'pubTiéatid#s : et lês' 'Congrès, 
tâchecfunir à 'la , formation' traditiOnnelle des élements 
nouveauX qUi·semblent ,être,'efficà~.; C~: semble-t-il, 

, touLce .qu'on peut ,·,faire sur un 'plâD.,:locaU, 
, . f 

C) Scolasticat ., 
,1. Genre: -Notre; Scolasticat c es,t provincial. Tous les 

eours-"s'y donnent.,!.~.f-;:: dr~';'"': ""';';;i';~""';'!i"';".,-' 

: ' 2. Professeurs ef.~ directéurs: ,Ils sont' 7,. ; dont 4 ont la 
licence" én 'philosophie::et.,théologie,,'(dont-un a aussi le 
doctorat en ·philosophie et: un autre: en,'.thOOlogie), un, en 
Droit Canon, un en Histoire. Ecclésiastique. .Trois F~e~es 
C~adjute~s co~borent, avec eux. sur le plan m~tenel. 

3 .. Statistiques: 

Ijanv.'l960: :; 33 : (so~éiit "6 Pères;qui#~ht 2;.e~trent9) 
1 janv,~ 1961: 3.4 (~~rten.~ 4 Pères; guitt~' r~. ê~trent 9) 
1 janv., 1962: 38 Jsort~t I?'. Pèr~s;" qWlt~n~ 5; eiltr~nt 16) 
1 janv., 1~:,43 (sorterit~, Pèr~; q,tiittent,4;'entrent 10) 
1 ~anv. 1964: 43 (sort~t3. Pères; q~ttent 7; entrent 15) 
1 Janv. 1965: 47 (sortent 2 Pères; quittent 6; entrent '8) 

On y, r~arque un accroissement du 'nombre des sco
lastiques, mais aussi. mie baisse 'danS ~ persévérance surtout 
dans les derniere années (30-35%). Les causes de l'abandon 
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de la vie r~ÎigièÛSe ,ont' été très diverses: 5 sont sortis par 
maladie nerveuse; <f autres parèe qu'ils n'avaient pas &esprit 
religieUX; quelques-uns, parce qu'ils ne trouvaient pas assez 
satisfaisant ,l'idéal sacerdotal ... ', TI, paraît certain qu'il s'y 
trouve dans quelque mesure l'influence du. climat général 
d'angoisse, inquiétude et d'insatisfaction qui' manifeste et 
Constitue aussi la criSe des jeunes d'a'Q.jourd'hui: ils senten~ 
le besoin de se, montrer personnels, de beaucoup réfléchir 
~ .les décisions à p:r:endre, de «problématiser li, de réa$. 
contre la formation qu'ils reçoivent... et tout cela crée des 
dispositions un peu maladives et souvent peu en harmonie 
avec la: vie religieuse. Les directeurs se préoccupent -vivement 
d'être à la hauteur de leur tâche et de porter remède à 
cette· Situation . diffiçile; ils chercl1ent l'information conv&
nable dans des .congrès et réunions; ils attendent aussi des 
orientatio~ précises d" en haut pour assurer leur attitude, 
mais ces orientations font défaut. 
. 4. Régenpe et stage: On n'a eu' que deux cas d'inteITUp
tion du Scolasticat, tous les deux imposés par des cir
constances personnelles spéciales, et pas choisis par les 
sujets. Le résultat a été favorable. 

5. Les cours: Le cours de' philosophie comP.I'end 2 
ans avec ces matières: 

1) LOGIQUE, CRITERIOLOGIE, METAPHYQUE, THEO
DICEE; 

2) COSMOLOGIE, PSYCHOLOGIE, ETIDQUE. 

Le cours est cyclique, excepté pour la Logique (toujours 
en 1) et la Cosmologie (toujours en II). On donne à ces 
matières 6-8 classes par semaine. Autres cours: 

HISTOIRE DE LA PHILOS. 2 ans 3 classes par sem. 
INTRODUcTION A LA PHILOS. 1 sem. 2 ' li 

QUESTIONS BIOLOGIQUE 1 li 2 Il 

QUESTIONS SCIENTIFIQUES 1 li 2 li 

PSYCHOLOGIE EXPERIMENT. 1 li 2 li 

SOCIOLOGIE 1 an 2 li 

HISTOIRE DE L'ART 1 an . 2 » 

- 397 -:;-



~OQUENCE 
MUS~QUE;.: ' .',' 
INI~ON;;LITURGIQUE 

INTRODUCTION .ECRITURE S. 
GREC>BIBLIQUE "'i' 

2 ans 1 
2:ans 2 
lan 1 
lan 2 
Ion 1 

D 

D 

D 

D 

D 

,;Le '~1US ' de; .,théologie est cyclique entièr~ment. Le 
Dogme. comprend: . 

1) DE REVELATIONE CHRISTIANA - DE ECCLESIA 
'CHRISTI . . 

2)PE"'DEO UNO ET TIuNO - DE ~EO CREANTE 
ET ELEV ANTE " 

, , 

3).D~ ,Cl@ST.O ;<R~P~MPTORE - DE MARIA VIRGI
". NE - DE GRATlA SALVATORIS 

4) DE' SACRAMENTIS IN GENERE ET SPECIE' -
DE NOVISSIMIS 

On suit, . soit en dogme, soit e~ morale, la distribution clas-
sique des manuels. ' ' 

Voici les cours: 
DOGME '* 4 ans 6 classes par semaine 
MORALE 4 li 4 D 

ECRITURE Ste. 4 » 4- D 

LITURGIE 2 D 2 D 

DROIT CANON 2 D 2- , » 
HISTOIRE ECCL. 3 li 2 » 
PATROLOGIE 1 Il 2 li 

THEOLOGIE SPIR. 1 li 2 Il 

MISSIOLOGIE 1 » 2 » 
MISIQUE 4 Il 2 D 

6. Transformations possibles: On parle beaucoup ~e 
,modifications à introduire soit dans la discipline des Se
minaires soit dans la structuration des cours de philosoplùe 
et théologie et dans la méthode. Mais il n'y a pas encore 
d'idées assez précises là-dessus. En 'attendant qu'on nous 
donne des normes autorisées, on se contente le plus sou
vent d'introduire certaines modifications accidentelles, en 
tenant compte des apports plus récents. 
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D) Frères Coadiuteurs .. "" . 

1. Nombre,persévérance etc.: -Nos Frères s9nt actuel
lement 15, dont 12 profès à vœux perpétuels,' 3 à vœux 
temporaires. TI riy a ni novices ni postulants. Durant le 
sexennat ont pris l'habit 6 novices coadjuteurs; tous ont 
fait les premiers vœux, mais après 3 nous ont quitté. Parmi 
les 7, qui en 1959 avaient les vœux temporaires 5 ont fait 
l'oblation perpétuelle. Mais des 11 qui alors étaient profès 
perpétuels, deux sont sortis avec dispense des vœux. 

2. Recrutement, formation: On n'a pas essayé un plan 
systématique de recrutement, et on ne voit pas facilement 
comment le faire.' On a tenté de lancer un mouvement 
intercongrégationel, mais on n'a fait que publier une pe
tite reVl1e. De notre côté,' il faut avouer sincèrement que 
personne ne bouge. Souvent les Supérieurs locaux deman
dent avec insistence des Frères au Provincial, mais jamâis 
celui-ci ni le Maître des novices ne reçoivent une commu
nication présentant de nouveaux' condidats. 

Quant . à leur prépar3:tion religieuse et technique, soit 
au Noviciat, soit dans les autres maisons, il faut dire que 
nécessairement elle se ressent ~u petit nombre et· de' la 

. dispersion dans les diverses communautés. On ne peut 
faire de plans pour leur donner une formation en groupe, 
sauf la concentration pour la retraite annuelle qu'on leur 
donne à part. 

Ils font le noviciat avec les novices scolastiques. 
Ces dernieres années on a fait un effort pour retenir 

le petit groupe des profès temporaires dans la maison du 
J uniorat, où le Préfet des Frères leur donne une certaine 
formation culturelle et religieuse, par ex. sur la vie liturgi
que, l'histoire de la Congrégation etc., en même temps 
qu'il les suit de près individuellement. 

Quant à la préparation technique, on s'est limité à 
procurer à quelques-uns l'acquisition d'un modeste diplôme 
ou d'un simple perfectionnement. 

3. Emplois. Genre de vie. Esprit: Nos frères s'occupent 
à des emplois humbles et matériels: sacristie, cuisine, jar
din, ferme, menuiserie, office de tailleur, etc. Mais, étant 
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doi)né:Jeiir petit nombre, et tenanb,~pte-~:':Cie l'esprit de 
nptrè'Règle. et des,coœ:ants,. ~ch!~~'::rlQ~_ ~Y-9~" jugé con
VêIià'ble, ,J~~>'l~>,p~~~_-:'~, r.a:pp~C{iëiri.~t: plUs' grand 
ayë<Y léSJPèr~!~'~':i~ ;'in~~~ri~~,"-p'à(, ~x~ple, à table 
età':'li"shlIâ,(au"êâfé où.ilS "se'''miêlerit;a~ Pères· ,on leur 
pr#é.'~~#Si::a.~;'pè~~sSibhf s~~'bJ~;::ql~~~f a~ vacan
~·,;ètc;<-Çèlâ)ië v~"'pas 'sans des"piè)blèlneS q~elque peu 
~uYàhtS, JruiiS'en' 'généraIcèla ,il:,' été, ,'q.-~ positif parce 
qu'àifisi-~les':Frèresont,prisnûeux :èo~!#enée,' 4e leur coo
pérationà 'l'œuVré' de cllaque maiSon,' ce qUi favorise, au 
lieU, d'empêcher leur dévouement dans 'les tâches plus hum
bles, ,et, fait, qu'ils acceptent 'plus · facûement ce que souvent 
on;leur dit sur la' .valeur SUrnaturelle de· totit travail reli-
gieux. ',,; ':-", ":" """ 

IV. COMPi.EMENT DE l'<>BMATION 

1. Année de ptJ$torale 

Depuis, 1960 la ProvinCe a érigée la maison de· pasto
rale à Las' ArenaS. Cependant on n'a pas fait tous les ans 
Je cours régulier. Voici ~mmen~ nos Pères finissants du 
sexennat ont fait leur paStorale: 

,a) 4, tont faite' au Centre intercongrégationef de la 
CONFER, a Madrid; 

b) 14, en trois tours, ont suivi le' cours donné par 
nos Pères à Las Arenas; 

c) 4' ont eu à cette maison une initiation théorico
pratique au ministère, sans un cours formel; 

d) 4 enfin, sont allés directement à leurs postes de 
travall. ' 

Le plan qu'on suit à Las Arenas, comme celui de la 
Confer à Madrid, c'est de developper les divers aspects de 
la vie pastorale: prédication ordinaire, homilétique, mis
sions; exercices spirituels, confession, ~éohétique, ratio etc. 
en donnant à chaque section, selon l'iinportance, l~ espace 
de quelques jours ou, semaines. 

L 1nstitut de, la Confer e le défaut de ne pas permettre 
de faire simultanément des pratiques (celles-ci sont ren-
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voyées à une certaine époque);; A.·:notre" :stage, . dirigé par 
deux Pères de la maison, auxquels on ajoUte" .éventuelle
ment· d'autres de diverses communautés,' cet aspect :prati
que est assez favorisé: la zone: ide', Las, Arenas a' des avan
tages comme zone d'observation pastorale, car il y a un 
clergé nombreux et compétent et une grande vanté d'œu-' 
vres et de milieux. 

C'est dommage qu'à cause du petit nombre ou pour 
d'autres raisons nous n'ayons pu mener l'œuvre à son per
fectionnement On n'a donné que 3 cours dont la durée 
a été de 4 mois. 

2. Préparation aux divers apostolats 

Etudes supérieurs écclesiastfqiies: Uh· Père a priS la 
licence en ,Histoire Ecclesiastique; un autre a obtenu le 
doctorat en Phûosophie. Et deux Pères licenciés eri philo
sophie et théologie sont venus du Scolasticat de Rome. -

Etudes supérieures civiles: 2 Pères on fini à 11Jniver
sité leurs cours obtenant des titres en Lettres et en Histoire. 
Un autre jeune Père a commencé les études supérieures 
de Sciences. 

Etudes de spécialisation: Un de nos Pères a <?btenu le 
diplôme de journaliste (ecclésiatiqùe et civü); un autre SUit 
des cours d'orgue et de composition au Conservatoire de 
Musique. En outre, plusieurs Pères prennent part pendant 
r été à des cours ou des semaines d'études; quelques-uns 
ont suivi des cours intensifs de Sociologie et de Catéché
tique donnés dans les Instituts filiaux de 11Jniversité de 
Salamanca. 

3, Retraite de Mazenod 

Quatre Pères espagnols l'ont faite jusqu'ici Un autre 
fit la retraite de 30 jo~. TI est très difficile pour nous 
autres de juger sur sa valeur. On pense qu'elle peut faire 
beaucoup de bien, mais on y trouve des inconvénients 
pratiques, par exemple pour retirer quelques Pères du mi
nistère pendant un an, et surtout à cause de la langue 
pour la plupart des nôtres. En tout cas, on estime utile 
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.;r~éiice."'c::le:J~ù\Congréga:tion"et on' désire- qu'elle puisse 
~sêc,dé.velopp_er.,.:<, i"'" ,,-. ,';: 'c' . . 

_::iPc;De,,:pJusplusieûrsc'Pèrœde- la Province (6 ou' 7) ont fait 
~aussi leUr !retraite.<:d'un~ moïs., < , .' 

r' ;:J~qûich; ni .lës,. Scolastiques ni les Frères n'ont fait de 
~ref:i'àite' 'de' 30; '. jours. '. 

CONCLUSION 

n nous semble avoir donné une vision exacte d'ensem
ble sur la réalité de notre Province. Peut-être, trouvera-t-on 
en défaut ce rapport sur'" ce 'que la circulaire n. 218 ap
pep:~ .• ~~,.!~la~C)p .~}??,~znjq~e ,mo~tr.~t tout ~ que la 

, ProVince veut f~e pour le progrès de la Congregation et 
pour l'ùtilité de J'Eglise ».MaiS noUs pensons qu'en ce sens 

'la 'meilleure disposition est toujours celle d'être prêts à 
faire tout ce .qùe l'Eglise et la Congrégation nous deman

"dent, .,d'après ée que l'Eglise même et la Congrégation nous 
: inc;li9.~e~t. . C'est en.recevant docilement, en vrais' fils, les 
'orientations de l'Eglise que nouS apprendrons comment 
faire et quoi faire pour 1a servir fidèlement. Nous sommes 

,donc très attentifs à ,ce; que l'Eglise au Concile et après le 
~ <?oncile, à ce que la Congrégation au 'Chapitre et après 
le Chapitre vont décider et nous demander ... 

L.I.e. et M. J. 

-..,. 402 i 
~ 
~ 

~ 
~ , 

i 

PROVINCE DE' HOLLANDE 

1 

LA VIE DE LA PROVINCE 

1. EN GÉNÉRAL 

Depuis 1931 les Qblats prennent de plus en plus pied . 
en Hollande et dès le début l'esprit missionnaire leur était 
propre. En sont un témoignage, les 53 missionnaires que 
notre petite province a pu envoyer aux missions et le grand 
nombre d'étudiants qui s'y préparent et qui gardent cet 
esprit vivant parmi nous. Aussi, c'est avec confiance dans 
l'avenir que les possibilités de développement, qui donne
ront de plus en plus d'importance à notre congrégation en 
Hollande, peuvent être mises à' r épreuve. 

II. BUT DE LA CoNGRÉGATION 

La croissante réalisation concrète du but de la congré
gation dan notre province est due à l'idéalisme entre pre
nant de nos premiers Pères. C'est d'eux que nous avons 
hérité cette prédilection et cet empressement au service de 
l'Eglise, en notre pays et ailleurs. Notre apostolat en Hol
lande et au Surinani en est la preuve. Nos jeunes nous de
mandent de tenir compte de plus en plus de notre idéal 
Oblat «de porter la bonne nouvelle aux âmes les plus 
abandonnées Il. 

Vivant dans un pays prospère où la vie réligieuse 
(qu'on peut appeler dynamique) est sur-organisée, la réa
lisation de cet idéal se heurte à pas maI de difficultés. Il 
faudra le temps nécessaire pour trouver les formes adé
quates. Il n'en est pas ainsi au Surinam. Dans . notre 
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pays notre apostolat 'va en premier lieu aux pauvres 
d'esprit M:;rls étant donné le fait que beaucoup' de régu
liers et de' séciillers ont cet idéal commun avec nous, il 
n'est pas . facile de nous distinguer sur ce terrain. Cependant 
l'a~rd ÙD:pjlP~Le~ ~l~jf~~~: ,q~., ~xistept .éfans la 
proVInce donnent' corifiânce 'pour-'l-avemr,vu quils con-
tiennent la ~antie pour la ralisation de notre idéal, c.a.d. 
montrer l'église dans sa, vraie forme aux plus abandonnés. 
Donc devant tenir compte de: notre situation, nous croyons 
pouvoir nous b~er,;~ l'esprit qui est propre à notre con-
grégation. ' . " 

In. APoSTOLAT 

'. ; ~ . 
1. Prédication ,de la pat;ole de Dieu 

, a) Missions paroissiales 00 régiondles. Plusieurs fois 
ona essayé de' réserVer une équipe de Pères pour les mis
sio~ popùlaires. Un de nos Pères, fit partie du pra~sidium 
dù . comité 'des missions popUlaires. Avèc les plus hautes 
autorités : ecclésiaStiques on examina les méthodes et les 
rappom des activités deS' missions popUlaires, de même 
que les raisons de succès ou d'insuccès. On peut dire que 
ni les retraites paroissiales, ni les missions régionales ne 
donnèrent pleine satisfaction, de façon qu'on arriva dans 
une impasse. Sauf rune ou l'autre demande d'un curé dé
sirant encore une mission-vieui-style, nous étions obligés 
de nous conformer aux méthodes du u Mouvement-église 
et rénovation Il, qui a l'approbation de l'épiscopat. 

Le but de ce mouvement est d'aller aux âmes les 
plus abandonnées. En résumé sa méthode est la suivante: 
un prêtre est adjoint à un doyen pour que tous deux pren
nent contact avec le clergé de la région. De concert ils 
essaient de trouver les cotés faibles de la charge d'âmes et 
d' étudier de quelle façon il y a moyen d'atteindre les 
fidèles. 

Ce travail fait, on tâche de trouver des prêtrès spé
cialistes qui selon les circonstances travaillent au renouvel
lement liturgique, ou aux visites à domicile, ou à l'œuvre 
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de: la jeunesse, ou à un exercice, ou à une série de pré
dication, etc. etc. 

Tout cela demande un travail énorme. Mais par là on 
espère arriver à un contact personnel, nécessaire pour la 
conversion et le retour. L'épiscopat demande aux religieux 
de·. prêter leur concours à cet apostolat. Bien que cette 
méthode exige de grands efforts, elle' ouvrira cependant 
pour les Oblats un magnifique champ d'apostolat. Dans ce 
but nous espérons former dans l'avenir une équipe de 
Pères. 

Des activités de nos prédicateurs pendant les six der-
nières années, on peut donner la statistique suivante: 

1 Mission populaire. 
4 Missions régionales. 
10 Semaines de mariage. 
30 Semaines de jeunesse. 
10 exercices des 40 heures., 
6 Congrès. 
7 Pères. 

C'est seulement par l'un ou l'autre contact personnel 
que les missions populaires nouS donnent oé"Caiion de tra
vailler à notre recrutement. 

b) Catéchisme. Dans la, province sept Pères sont 
professeurs de religion. A cette tâche s'ajoute souvent la 
visite à domicile chez les parent des élèves. De concert 
avec les parents les Pères étudient les meilleures méthodes 
à suivre dans l'intérêt de chaque élève. TI n'y a pas de 
doute que dans ce travail il y a de l'avenir pour nous. 

c) Retraites. La province na pas une maison de re
traite à elle. Mais sept de nos Pères ont prêché beaucoup 
de retraites pendant les six dernières années. 

300 retraites pour prêtres et religieux. 
10 exercices des 40 heures. 
50 exercices pour des groupements spéciaux. 

A . coté des conférences l'entretien personnel et le dia
logue en groupe sont en pratique. 
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, " a) 'Missi0n8; étrangèreS. Comme il est dit au ~ébUt 
du rapport, r esprit miSsionnaire est propre à : notre pro
vinc~~D~' ;IêS sixdeinières années la province a désigné 
15.'Pè1"~, :pour:ê:"1~ inismonS' du' Surinam, de, ~~q1ie du, 
S1id;,'des;~Philippmes·et:'d.1.t Congo. A cela sa)outent un 
frère' coadjutèlir et·~·, laïques qui,. pour un certain temps 
furent envoy~s aux missions. 

Le nombré croissant des IDlSslonnaires a une influence 
salutaire sur - les relations réciproques et sur la participa
tion mutuelle aux intérêts communs. 

.. Péndant leurs vacances dans le pays, leS IDlSslonnaires 
trouvent uÏ:t accueil 'cordial dans nos diverses maisons. On 
s'intéresse à leurs problèmes et on tâohe d'avoir un con
tact régulier avec eux. Dans la. mesure du possible' on est 
toujours disposé à leur rendre service sur' tous· les ter
rains. On les tient au courant des. journées d'orientation 
théologique pour missionnaires et .. des différents cours 
missionnaires qui se donnent pendant leur séjour dans le 

, pays. Les. périodiques et la propagande sont considerés dans 
la province comme les moyens propres pour la connaissan
ce et l'intérêt de l'apojtolat missionnaire. TI est v::.:ai que 
pour y arriver il est nécessaire de ce' servir d'autres métho
des que dans le passé. Le fait quenoùs nous sentons re
sponsables des mission.s étrangères contribue à confirmer 
les jeunes dans leur vo~tion. Mais étant donné que le 
choix,définitif de la vocation, s'est déplaèé vers une époque 
plus tardive dans les années de formation, il est difficile 
de fixer par des statistiques combien de vocations sont 
dues à nos missions étrangères. Des sondages ont prouvé 
que la plupart des jeunes viennent chez nous pour des 
çonsidér~tions missionnaires. TI. serait intéressant que sur ce 
point on fasse une enquête parmi les jeunes. 

2. Séminaires 

Dans la province Néerlandaise nous avons un juniorat 
avec.: ~ .130 élèves à Valkenburg, urie maison de· vocations 
tardives avec ~ 25 élèves à Duiven et un juvénat de fu
turs frèrescoadjute!ll"s avec ~ 25 aspirants-coadjuteurs à 
Sevenum. 
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Vingt-neuf Pères, vingt-deux 'coadjuteurs et deux laï
ques s'occupent du travail de fOrmàtion dans la province. 

Plusieurs d'entre eUx disposent d'une riche' expérience 
sur ce terrain et les jeunes parmi eux étudient pour obtenir 
leurs grades de renseignement moyen ou universitaire. 

Le progr~e cl.' études est adapté aux exigences en 
vigueur en . Hollande. Après leur quatrième année, une 
partie des élèves suit les cours dans un collège (St-Bernardin) 
à Heerlen afin d'obtenir leur diplôme d'Etat. 

Les autres suivent les co~ de petit séminaire dans 
notre juniorat. Celui-ci n'est pas reconnu par l'Etat, ce qui 
inclut que les élèves qui ne sont pas capables d'obtenir 
le diplôme d'Etat peuvent quand même devenir prêtres 
selon les conditions ecclésiastiques. Dans notre formation 
on part de la supposition qu'on veut devenir Oblat. 

Dans notre séminaire il existe une ouverture saine 
pour que nos étudiants puissent se développer en des 
hommes formés. La formation des vocations tardives doit 
avoir pour but de compléter la pré-formation des élèves 
pOUT satisfaire aux exigences ecclésiastiques par rapport 
à la prêtrise. Les résultats obtenus jusqu'ici sont ,très 
satisfaisants. 

Dans le juvénat des futurs coadjuteurs les jeunes' gens 
reçoivent une formation professionnelle en dehors de la 
maison par laquelle il leur est possible d'obtenir un diplôme 
reconnu. 

Ensuite ils font une sorte de stage pour se perfection
ner par la pratique de leur métier. 

Pendant ce temps la direction de la maison a l'occa
sione de les observer. et de juger à quel moment ils pourront 
être admis au novicmt. 

En général on peut dire qu'à côté du développement 
humain de nos étudiants, leur attention ~ également attirée 
sur la réflexion spirituelle de leur vocation. 

L'expérience faite par d'autres congrégations et aussi 
la fluctuation du nombre des vocations nous ont appris que 
nous devons tenir à une orientation vers la prêtrise et vers 
l'idéal du missionnaire Oblat. Il sera cependant nécessaire 
de bien tenir compté en même temps d'un développement 
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grandissant )4' ()UveJib,ire:~de :-la:,; vie (.de séminaire et· du fait 
.•. p 1'" dLl:L.:.~cJ:. à la cati· . ~L loft-dé 

que;;J.appe~!:,<.twlIlU.F:, :,' ;vo on: a:~"re'-'U.,}': 
N' . 45 -" '1_....: .'. '.' 1 fa ,. tio dans 1 

'":.~,, ()Sj:;-:.<,sco~uquesfreçol.vent: eur rIDa n ,. es 
Sèo~ts)~es(-;proYÎIlces ~de,etWallonneo': En rap
port' av~);~la,.,noûs, ,avOJlS'lllacé,:dans : les ~ deuX'scolasticats 
un pro~ ,hollanc'!ais., pour ,s"occuper, spéciale.tI;lent des 
scolastiqueS: de·;notre.':prOvinèe. Poux le moment . notre plus 
grandepréoecupation est. ·d~avoir le plUs·' vite possible notre 
propre scolasticat.,··!. .':', ' 

. A part: ,quelques e~tions nos novices viennent de nos 
propres maisons de formation. 

3. Apqstolat. chez les. prhres, et relifjeux. 

'·:'No~ rravonspa:s: de inaison de retraitêSdans la pro-
Vince."'·" 

DeUx' Pères cependant ont donné ailleurs des retraites au 
clergé sOO,ulier. 

. . Penchnt' ces retraites eurent lieu des dialogues, aussi 
. bien de personne à personne qù' én groupe. Par rapport aux 
missions populaires, commè décrit, plus haut, un de nos 
Pères eut la direction -tles dialogues d'apostolat de cler~ 
diocésain tandis que d'autres Pères prirent part à des réu
nions ·semblab1es. lci .. ·en Hollande9n s'occupe fort de la 
collaboratiOn entre séculiers et réligieux et cela sur un 
.haut niveau entre r épiscopat et la fondation des religieux 
prêtres. On se heurte. à pas mal de problèmes. 

Dans l'espoir que quelques paroisses nous soient confiées, 
plusieurs de nos Pères travaillent COlDIDe assistants dans les 
paroisses selon la condition posée par l'évêque pour obtenir 
des paroisses. Prêtres et réligieux travaillent ensemble avec 
r épiscopat dans l'institut pastoral de la province ecclésias
tique néerlandaise. La fondation des Religieux prêtres en 
notre pays fait collaborer plusieurs congrégations et est très 
active. Un de nos Pères est le Pater Spiritualis de deux con
grégations de frères. Six Pères prêchent régulièrement des 
retraites à des réligieuses~ . . 

Pendat les six dernières années nos Pères prêchèrent près 
de 300 retraites. Par rapport au renouvellement de la vie 
religieuse selon r esprit du Concile, on insiste ici sur la dé-
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centralisation et la reconnaissance. des-religieux dans l'aposto
lat .national.· Les valeurs de la' vie religieuse sont mises à 
Yétude par tO\lS les provinciaux en vue des votes à présenter 
pour la composition du droit canon par rapport au droit 
religieux. 

4. ParOisses. 
En Hollande deux rectorats et une paroisse sont confiés 

aux Oblats. 
Au Surinam les Oblats desservent quatre paroisses et 

deux stations à l'extérieur. 
Hollande: Paroisse de Chapelle ald IjsseL 

Rectorat de Sevenum 
Rectorat de Ravensbosch 

Surinam : Paroisse de Zorg en Hoop, Paramaribo 
Paroisse de N.D. de Fatima II 

Paroisse de Latour Il 

Paroisse de Nw. Nickerie 
Station de Wageningen 
Station de Paranam . 

Les paroisses qui nous' sont confiées portent encore. le 
caractère missionnaire. Bien qu~on ait des expériences au 
point de vue liturgique, catéchistique et sociologique dans 
ces paroisses, comme aussi dans d'autres, on ne peut cepen
dant pas parler d'une orientation définitive parce qu'il est 
possible que le plan pastoral auquel on travaille et les direc
tives épiscopales amènent des changements. Les recherches 
socio-religieuses au Surinam pendant l'année 1965 ont donné 
un nouveau stimulant et une nouvelle orientation aussi bien 
à la direction du di<?Cèse qu'à notre apostolat. 

Après avoir servi pendant 9 ans d'église et presbytère 
de secours dans la paroisse de Capelle al d IJssel, les an
ciens locaux seront remplacés par une église définitive avec 
presbytère. Au Surinam il y a depuis deux ans une nouvelle 
paroisse à Latour. 

L'église de Fatima et le presbytère ont été restaurés 
convenablement. 

A Paranam un nouveau presbytère a été construit et à 
Nw. Nickerie on projette une nouvelle église avec presbytère. 
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: ~':,P,oUr ,.le 'monienvle 'lninistère paroissial, à part au Su
rmarfi/l).'êst-pas- :dec::grande iniportance dans notre province. 

La'::nécessité d' obtenir quelques paroisses se présente ce
pendant afi:tl"i;~:ravoiri une. part complète à· l'apostolat dans 
notre pays et de nous créer des possibilités de travàil apos
tolique à l'intérieur de notre pays, ce qui serait dans l'intérêt 
du nombre de nos vocations. 

5~ Aumôniers - Recteurs., - Professe.urs de religwn. 

Un de nos Pères est aumônier national de la Pax Christi. 
Cinq Pères sont' aumôniers dans l'armée et un est aumônier 
de la prison à Haarlem. Deux. Pères ,sont chargés du ministère 
spirituel des ouvrie~'~,trangers. (Italiens et Espagnols) et 
deux Pères sont mis à la disposition de l'apostolat des forains. 

6. La Presse 

La proVince publie une revue mensuelle «De Groeiende 
Kerk - L'Eglise Croissante Il. Celle-ci donne des' nouvelles 
oblates m3ls publie aussi des articles à tendance plus générale 
par rapport à l'église ,Pans les pays en développement et 
dans les pays civilisés. ___ . 
',.Cette revue est de plus en plus appréciée par les abon
nés. Dans les six dernières années ont paru 3 livres concer
nant nos missions et 2 brochures ayant rapport à la fonna
tion ~enos junioristes. 

Pour l'usage interne de la province on peut encore 
ajouter un bulletin mensuel avec des nouvelles du provin-
cialat et de la procure des missions. ' 

Les scolastiques et les junioristes, publient respecti
ment Il De Schakel-Le Chainon Il, et Il Ravengekras-Le Croas
SE"ment des Corbeaux Il. 

Deux laïques font partie de la rédaction de notre revue 
« L'Eglise Croissante Il. 

Aussi av:ec notre concours et mandat un jounuÛiste put 
faire ,un voyage dans l'Amérique du Sud, ce qui eut comme 
conséquence que la presse hollandaise publia régulièrement 
des articles concernant l'apostolat missionnaire des Oblats. 

Pour le moment on travaille à l'érectiop d'un musée des 
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Iriissions, qui danS l'avenir sera de ~grande importance au 
point de Vue, missiologique et ethnologique, tout en' étant 
un moyen de propagande. 

Collaboration. des laïcs à notre apostolat: avec recon
naissance nous tenons à mentionner que le capital néces
saire pour la construction de notre futur scolasticat se 
recUeille en grande partie par la collaboration de laïcs de 
marque. 

Nous avons transfonné l'Association missionnaire de 
Marie Immaculée en un soutien (S.O.S.) pour la formation 
de nos' étudiants. Les laïcs qui y collaborent forment un 
cercle cfamis qui comptent 4000 membres. 

TI y a deux ans; la fondation Il Maris Stella Il a engagé 
deux laïcs et les a envoyés dans l'Amérique du Nord pour 
aider les Pères Vandevelde et Peters. Cètte' fondation publie 
chaque année un bulletin concernant notre apostolat mis
sionnaire et orgailise en mèrrie temps par là une action 
sëelaire. Cette même fondation a envoyé deux laïques au 
Surinam. . 

Ces laïques se sont bien acquittées de leur tâche et 
ont donné pleine satisfaction. 

II 

LA VIE DES MEMBRES DE LA PROVINCE 

L La vie de communauté 

, Dans. notre province on considère la reVlSlon de la 
Sainte Règle de grande valeur. On comprend que notre 
vie religieuse doit s~ renouveler et que cette nécessité nous 
force à donner une nouvelle, valeur à cette vie'7 A en juger 
par l'extérieur la vie communautaire est cordiale et sans 
affectation. Le sohéma des principales obligations de la 
Ste Règle et des traditions oblates est assez bien .observé 
dans nos communautés. 

Bien qu' on soit sérieusement convaincu de l'impor
tance de la avie de prière, il semble cependant qu'un chan
gement du mode actuel de la prière communautaire soit 
nécessaire. 
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'[it; '~;Les:;j"'xétlC)v:atiQns;Aitutgiquès -tefouIëntr:-,rios Ë,~uels, de 
priètes.\~~nji(;.s.a-~t~.;~t-être),opp~~:Fque,'; l'autorité ,'prOVin
cial~ p;Ubliè.:\un: manuel dè priètés:' ;adapté: aUx: exercices 
d~:}:pi~é,~:,de ',çhaque;;pays~" ,DanS nos: maisons.:';1IDe' (partie du 
bréVWrè~;,;.,~t:,récitée' iréguIièrement dans ,la;~ langue du ,pays 
par .inos"p.ères·et~ cOadjuteurs> ensemble. La lecture au ré
fectQire' se: limite" pràtiquement ,à l'EcriPlIe Sainte au début 
du repas et au Martyrologe ,ou 11mitation à la fin. Dans 
toutes, :,nos.·,maisons: de:, Jormation -la lecture pendant les 
repas est supprimée •. -Quant aux retraites mensuelles, le 
:Père-Voogt péndant'la visite canonique a trouvé pour cer
taines maisons 1IDe- réglepleritation'plus efficace. Lesderniè
r~sj~années les_trois :tétraites ,annuelles dans -la - province 
fuienti'pt~chées:'par'·le :m~eprédicateur rnhlsnous' en 

. sommes revenuS. -Petit-êtr~ quei nous sei'ons obligés de pas
ser au Système de faire, nJs retraites e~ dehors de nos mai
sons. Les dévotions au Saint Sacrement, au Sacré-Cœur 
et à la Sainte Vierge se pratiquent selon les directives du 
Concile. 

La province porte un vif intérêt à son développement 
spirituel et apostolique .... On attache toujours beaucoup d'im
portance au recrutement. Les statistiques montrent que le 
nombre des vocations baisse et baissera encOre plus: 

D'année en année le recrutement de nos junioristes 
devient plus difficile. En qui concerne les vOcations tar
dives, il est plus facile de trouver des candidats. 'Mais en 
nous comparant avec d'autres congrégations nous n'avons 
pas à nous plaindre. Jusqu'ici nous n'avons pas tiré grand 
avantage du recrutement coordonné des vocations: bien 
que nous en fassions partie. 

Il 'n'y a rien de tel que le contact personnel qui restera 
toujours l'élément principal du recrutement 

1 

2. La pratique des conseilsévangeliques et des vœux. 

La pauvreté. Pratiquement la pauvreté ne peut plus 
consister dans le fait de ne rien posséder mais elle s'im
pose de plus· en plus dans le fait d'être dispOnibles pour 
le Règne de Dieu dans toutes les circonstances. En général 
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on, est· content.·;dans ,. la . province -- ,one trouvé le confort 
nécessaire, normal; sans 'le rechercher. Nous nous estimons 
heureux de devoir encore mener une rude lutte financière 
pour le nécessaire. Ce ne sont pas les initiatives qui man
quent sur ce terrain ·et voilà, ,pourquoi on ne se contente 
p~, d'une pa.uvreté s~e. Cependant on ne se permet 
pas de luxe et il. y a même une tendance à s'oppOser à 
uri bien:..êtré fautif qui est propre au clergé. Une juste 
conduite économique de chacun demanderaconstammen.t 
notre attention, et il faudra veiller à rapport personnel au 
profit de la communauté. La pratique de la pauvreté devra 
plut6t provenir d'un dynamisme intérieur que d'une concep
tion juridique. 
1 Obéissance. A coté de la responsabilité commune pour 
la bonne marohe des affaires croît r acceptation de mèsures 
prises par r autorité sans en connaître r arrière-fond. L'expé
rience de la vie fait, comprendre beaucoup. Généralement 
les relations entre Supérieurs et' sujets sont bonnes. Le 
rôle du Supérieur est considére du côté ouverture. Le fait 
de se dérober aux occupations et de les exécuter moins 
parfaitement, qualitativement ou quantitativement, doit SQU

vent être attribué au développement de la persoDnalité 
desSJ1j~ts qui en ceci ne voient pas encore suffisaIDll).ent 
l'esprit de Dieu. 1: autOrité est régulièrement mise au courant 
des activités. Dans le but de d'onner tOujours plus de signifi
cation à nos travaux les méthodes. de travail sont régulière-
ment révisées. 

, Les règlements en vigueur dans les communautés sont 
tous ltt>prouvés pàr l'autorité et contribuent à la bonne' 
entente dans nos maisons et aussi entre nous. On s'entraide 
mutuellement et on est un soutien l'un pour l'autre. Il y 
a peu de difficultés pour faire accepter une obédience. 

Chasteté. Sur ce terrain la vie religieuse se développe 
normalement et à l'égard de cette tâche on se conduit en 
homme mûrement formé. Des notions psycologiques qui 
enrichissent et une émotion apostolique se basant sur r ex
périence font que le vœu de chasteté donne plus de respon
sabilité dans rengagement et dans l'observation. Dans notre 
formation nous visons à une ouverture. saine dans laquelle 
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.le 'plus haut amour du Christ. p$se se-réaliser. ,Avec toute. 
ratt~tio~., néc~aire no~., poursUivons ùn développement 
,aHectifi::sur' iune ,base same. ,'., ; 

j~~~_i f .,' . ., ,;: 

~;' 'La:.foruatiOO de ~1W~futurs,,;1nis~ionnàirès-. 
,. ~ . . : . 

:.' '. P,~" décision . .dÙ:)~~nseil provincial ,du 23 février 1965 
Une,: con;mrission proyiiiéûtle. de formation ,a été formée dans 
le but de pouvojr" ~nseWer le Provincial et son conseil 
dans.l~questiom. ' d~' "fC?im~~~ii ét :d'eI;lSeignement. De temps 
~n . ,t~mps aUssi une, co~sion de ,professèurs ·étudie les 
pr9J:,I~mes ,concemàrit la.: formation supérieure et la coor
dination des grands sémiyaires. 

S9Urc~; ,de., ,1jocatiD1J.s 
,1. }uriiorat·. 
Le programme d'étude de notre juniorat est celui d'un 

gymnase recOnnu. Il contient l'enseignement classique (la
tin et grec), . les l~gues modernes (français, allemand, an
glais et la langue maternelle) .les différents br.anches des 

. scien~s exactes . (physique" mathématiques, histoire, géo
graphie, etc, etc). Un des Pères est spécialement chargé 
de l'enseignement religieûx et liturgique. A coté de la pra-' 
~quede la ~ouvelle li~gi~, on J' ~xplique en essayant de 
)~ . faire pratiquer &.ms la vië spirituelle. 
~ - La vie de nos étudiantS au juniorat. est celle de jeunes 
gens normaUx qui chez nous se sentent chez eux et qui 
peut-être plus tard deviendront Oblats. 

. Pendant les six dernières années le nombre de junio
ristes était: 

1959: 169 
1960: 164 

1961: 168 
1962: 177 

1963: 163 
1964: 164 

Nos junioristes proviennent de bonnes familles chré
tiennes, en grande partie' de la classe ouvrière et de la 
classe moyenne~ Les relations que nos junioristes ont avec 
d'autres jeunes ~ns ou avec des famples de leur connais
sance nous' procurent souvent d'autres junioristes. Dans notre 
juniorat travaillent 16 Pères, 13 coadjuteurs et 2 profes
seurs laïcs. 
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Nous sommes contents de notre funi,oratqui n'est pas 
reconnu par l'Etat. Par la collaboration avec un gymnase 
il nous est cependant possible de procurer à nos étudiants 
le diplôme. d'Etat. 

Pour augmenter le nombre des jùnioristes et par là le 
. nOIilbre aimuel des noVices, nous voudrions pouvoir disposer 
encore d'une institution oblate d'un enseignement inférieur. 
Le fait d'êtrerecOIinu par l'Etat comme petit séminaire ne 
donne pas plus de vocations que notre juniorat - plutôt 
moiils. . 

2. En dehors du juniorat et des vocations tardives, il 
est rare que des sujets d'autres écoles se présentent chez 
nous comme novices. 

3. Formation d~ vocations tardives. 

La. formation des vocations tardives est certainement 
dans les temps actuels un élément dont il faut tenir compte. 
Chez beaucoup, la vocation qui pour l'une ou l'autre raison 
est restée latente, peut se réaliser. ' 

Le recrutement dans notre province se fait par des 
annonces dans la presse qui mènent à un contact person-

. ne!. L'enseignement qu'ils reçoivent est un complement de 
celui qu'ils ont déjà reçu, Après quelques années nous 
avons pu établir un programme auquel ils doivent satisfaire. 
Dans les trois dernières années la maison des vocations 
tardives nous a rapporté vingt scolastiques. Au noviciat ils ne 
le cèdent en rien aux autres novices. 

Leur adaptation s'est faite assez normalement. 
Il s'agit ici de candidats entre les 18 et 25 ans car 

'la plupart ne dépasse pas cet â~. 
Une formation s~lastique renouvelée satisfera certai

nement les désirs de ces candidats. 

Noviciat . 

1. Personnel 
Le Père Maître, en même temps Supérieur . 
2 Pères chargés du juvénat. 
4 Pères. 
6 Frères coadjuteurs. 
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,2. Depuis 1~59 .le nombre, des novi~ 

, '"" ,,'~:: Bé~t~,' J~ 'l'annk' "" -Obktion : . 
" .', :;1959,: ,'; ;.,; "9 \, 9 

1960' 7 7 
196i'~ , '13 11 
1962 14 9 
1963 13 .' 6 

"1964 '16 ., '14' 
1965 13 -+1 ., . 

est: 
.Fin d'année 

7 
13 
14 
13 
16 
13 

7"+-

,3., ,De muitiples, raisons sont en jeu lorsqu'il s'agit de 
la persévérance d'un novice. En général on peut dire qu'il 

,:,ne Cl'Qit pas pouvoir répondre à .rorientation .de vie qu'on 
lui donne et ,qu'on tAche de ~ui faire.: adopter. pe plus il' 
découvre . qu'il est appelé à, autre chose. La : .formation des 
novices se limite seulement à jeter la base de leur vie fu
ture,deprêtre et de rE!ligieux. EuX-mêmes en, ~ont· convain
CUS et tiennent compte de la,relati,Vitéqu'elie. contient. 
L'àeœnt semblé sé trouver danS le développement' bumain 
qui ouvre toujourS pluS à la vocation. Le milieu de vie 
,d~un, groupe de noviceS dans· lequel 'le CI devenir oblat D 

prend peu à peu forme semble de grande valeur pour 
leur persévérance. On est bien forcé de se garder de les 
surcharger au point de vue spirituel Bien qu'on so~t con
vaincu que le noviciat est, une année de réflexion et d'orien
tation vers la vie religteuse qui demande une certaine 
isolation concentrée, il reste cependant vrai que ,d'un autre 
coté le noviciat est encore trop une césure dans la forma
tion générale et, à cause de cela on demande en même 
temps une grande ouverture. -

n faudrait que cette isolation concentrée? se fasse 
dans des proportions normales. Bi~ que le maître des 
novices soit le principal personnage pour les novices il se 
voit cependant de plus en plus obligé de faire appel à des 
experts et de leur demander conseil. 
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Scolasticat. 

Par manque de ~colasticat hollandais nous sommes 
obligés d'envoyer nos scolastiques' dans les scolasticats de 
Gijzegem et Velaines. Pour le programme d'étude nous 
devons renvoyer aux rapports des provinces CI 'Regina Mun
di et Immaculée Conception D. 

Les statistiques concernant les scolastiques sont: 

1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

Oblationes 
Temp. P~. 

19 2 
19 6 
26 7 
25 14, 
25 12 
29 16 

Egressi 

o 
1 
4 
2 
3 
3 

Le problème particulier à la JIollande par rapport aux 
scolastiques est que nous n'avons pas de scolasticat à nous. 
e est un vide et si nous arrivons à le supprimer le dévelop
pement de la province en bénéficiera., 

L'apport des scolastiques ne se fait actuellement pas 
assez sentir et l'attachement à la province, comme pro
vince, n'est pas assez intense. Voilà pourquoi l'administra
tion provinciale considère comme un des points les plus 
importants et urgents la réalisation d'un scolasticat hollan-
dais. 

En ce qui regarde la formation et les méthodes à sui
vre il faudra à l'avenir tenir compte des rénovations qui 
se présentent dans notre pays. On veut abandonner les 
méthodes abstraites, suivies jusqu'ici et s'appliquer à la 
formation d'un sacerdoce concret, au point de vue pasto
ral et apostolique dans les temps actuels, et se servir de 
méthodes qui disent quelque chose aux jeunes. 

Formation des frères coadjuteurs. 

1. Juvénat et Postulat 
Depuis 1959 le juvénat comptait + 20 élèves. 6 ont 

fait leur oblation et 1 est encore au noviciat. Un des pro-
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.fè~ n'a paS persévéré. Les statistiques de novices coad
j;uteurs sont comme _suit: 

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

1959' ,-
1960, .... >.,1 
100.1.,- '4 
1962 .1 
1963 
1964 2 
1965 1 

Le recrutement se . fait par voie de connaissances des 
Pères; Frères çoadjuteurs et junioristes. Plusieurs junioristes 
sont d,evenus frères coadjuteurs ou sont passés au juvénat 
des apiI:ants coadjuteurs. Pour 'l~ formation technique ils 
fréquentent des écoles' de métiers officielles qui se trouvent 
dans leS environs du juvénat de Seyenum. Leur formation 
spirituelle incombe au Père Modérateur du juvénat. A 
cause de l' ext~ion des ateliers au juvénat, cette formation 
spirituelle ,est confiée pour le moment à:, un second .Père, 
~djoint.au Père Modérateur. Petit à petit les juvénistes se 
familiarisent avec la lecture de l'Ecriture Sainte et à la 
compréhension de la liturgie. Nous nous sentons obligés 
de donner toute l'attention nécessaire d'un coté à la forma
tion- de· leur développement· spirituel afin qu'ils se rendent 
conscients de leur vocation et d'un autre coté de. mettre 
tous les soins à la formation de leU! développement pro
fessio~el afin qu'ils devienn~nt des hommes de métier. 
Dans -le monde actuel de la technique les deux éléments 
doivent être propres au religieux apostolique non prêtres. 

A part quelques acceptations de jeunes gens plus 'âges 
au noviciat· des . coadjuteurs nous' pensons que' le juvénat 
est la meilleure source pour augmenter le nombre. de nos 
frères coadjuteurs. 

2. Noviciat 

Le novice coadjuteur reçoit une formation spéciale, 
bien qu'il puisse arriver que pour quelques conférences il 
se joint au frères novices. 

Depùis 1959 10 coadjuteurs novices ont pris l'habit 
dont 8 ont fait leurs vœux temporaires. Pendant le novi-
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.clat on leur explique.la Ste Règle'J-et on leur enseigne 
l'Ecriture sainte et la liturgie. TI est de première importance 
cependant que pendant le noviciat. le maître des novices 
les suive de près. Pendant· le noviciat ils peuvent continuer 
à se donner à leur métier mais prennent part aussi aux 
.travaux de la communauté. 

3. Après le ·noviciat. 
Noùs avons dans la province 17 frères coadjuteurs à 

vœux perpétuels et 7 vœux temporaires: 

Vœux perpétuels Vœux temporaires 

1959 
1960 
1961 
1962' 
1963 
1964 
1965 

13 6 
14 6 
14 9 
14 8 
15 7 
17 6 
17 8 

La croissance vers la maturité a été cause que cer· 
tains ont changé d'idée et nous ont quitté. Après leur no
viciat nos jeunes coadjuteurs restent attachés à nos deux 
communautés de frères soit à Valkenburg, soit à Sevenum, 
où pour autant que possible ils sont intéressés à la for
mation au sacerdoce. Leur capacité professionnelle rend 
de grands services à la province. Jusqu'id on n'a pu re
pondre à leur esprit . missionnaire qu'en envoyant tempo
rairement un seul frère coadjuteur avec un laïc au Nord
Canadien pour venir en aide au Père Valdevelde. Nous 
désirons ardemment dans un avenir prochain trouver les 
moyens d'envoyer temporairement au secours des missions 
une équipe de frères' coadjuteurs. 

Parmi les frères coadjuteurs se trouvent les hommes 
des métiers suivants: 

3 ajusteurs de construction mécanique. 
2 peintres .. 
1 cuisinier .. 
4 cultivateurs fermiers. 
2. spécialistes - exploitation-poularde. 
3 portiers, etc. etc. 
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"::~'J~C rÔle:';du'préf~ '~spiii!=tief' deS fièt~:'coadjuteui'S con
:~e~-;'Sûrl~ut'~·:>à.:lëUr 'don'n~,un:ë: direêtiOn spirib.i~è, les 
intégtër ·'dàns~ 'Ia;{vi~ 'decoIlmlUnau~é; de les ~eIier à un 
dialogûe':~tré·,'~:'et ~a\rèé. lès' Pèrës concernant 'leur. propre 
:vié, cellé dè':~'lal>roviîiëe et·, 'de 'la'·'oongrégation. _ . .'. 

Nous sommes d'avis de devoir :~instrùii-e . les frères coad
juteurs Sur toUs les terrains au~t que possible ~ condi
tio~qu,ils )~ ~oient- :capables et qu'ils aient une tâche 
concrète '. dans ce s~. 

P~t~e que si la direction spirituelle se réduit à 
l'essentiel, 'l'apostolat partant des' sciences techniques ga
gnerait en impo~ce. 

Formation comp~aire. 

La province ne possède pas de maison spéciale pour 
l'année pastorale. Ensemble avec cr autres congrégations nos 
jeunes Pères sWvent un cours de pastorale dails un couvent 
~~vironnan~ . sous . la direction, d'un Père, nommé ad hoc. 
.. ,Ce cours est réparti en, 100 ,heures. Etant donné qu'on 
est toujours à la recherche de la meilleure méthode ~tte 
année pastorale est, sujet à des changements. 
, " Bienqu'on'~donne-"toute sorratteution, afin' de' rendre 
les 'couts aussi utiles que possible, on n'y réussit cependant 
que partiellement 

Le ,fait de suivre l'année 'pastorale compte dans plu
sieurs diocèses comme examen de juridiction. Nos Pères 
de l'année pastorale s'occupent de toutes sortes d'activités 
sous forme d'activités spirituelles en vue de leur apostolat 
futur. . 

Il n'est pas facile de trouver des activités bien appro
priées. L'année pastorale n'a pas encore de forme défini
tive mais les jeunes Pères trouvent un occasion de se laisser 
guid~ par., des prêtres expérimentés et ne sont pas obligés 
de resoudre tout par eux-mêmes., C'est dans ce sens que 
l'année pastorale se passe dans notre province. La question 
se pose s'il ne serait pas mieux de faire l'année pastorale 
après quelques . années de pratique et de l'adapter à leur 
expérience acquise. . 
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Préparation aux différentes branches ifapostolat. 
Sept Pères ont fait des études universitaires en vue 

de notre futur scolasticat et de notre juniorat à Vallcen- . 
burg. A l'avenir il sera nécessaire que plusièurs se spé
cialisent dans rune ou l'autre branche d'apostolat. Une année 
pastorale (ou une périodé d'étude pastorâle) après quel
ques années d'apostolat pratique aurait du succès dans 
notre province. 
Retraite de Mazenod. 

Six de' nos Pères ont suivi la retraite de Mazenod dont 
quatre. depuis 1959 (à Rome). Trois Pères ont fait une re-
traite de trènte jours. A cause de la difficulté de langue 
aucun de nos frères coadjuteurs n'a suivi une retraite sem
blable. 

Nos frères scolastiques font une retraite de trente .. jours 
avant leur oblation perpétuelle. Nos frères coadjuteurs, 
qui tous font leurs vœux à part, n'ont pas fait cela. La re-
traite de Mazenod ne peut être appréciée qu'à condition 
d'être suivie sur une base de liberté personnelle. 

L'organisation, la méthode et la durée de cette retraite 
doivent être considérées comme un grand élargissement 
de cette formation complémentair~. Cela paraît être,· né-' 
cessaire pour aller à la rencontre des désirs des' retraitants. 
La retraite de Mazenod n'est pas consi~erée comme une 
formation mais plutôt comme une période qe réflexion. 

CONCLUSION 
.Je veux terminer ce rapport en exprimant l'espoir que 

notre province se développe de plus en plus dans un esprit 
de dévouement en état de remplir ses tâches dans le monde 
actuel et de porter la bonne nouvelle aux âmes les plus 
abandonnées. Ce rapport ne veut pas être seulement un 
aperçu du développement de la province Oblate Hollan
daise, mais aussi une expression de grande reconnaissance 
à r égard du grand Donateur de tous' les biens, de la sainte 
Vierge, de la Congrégation et aussi à l'égard de nos fidè
les amis' qui nous aidaient et nous aident encore dans le 
développement de notre province. 

Cuyk, 1 septembre 1965. 
Floor de Grauw, O.M.I. 
Provincial. 
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PROVINCE D'AUTRICHE 

1 
~ 

LA VIE DE LA PROVINCE 

,l. .CENÉRALlTÉS ET STATISTIQUES. 

La province' autrichienne fut fondée immédiatement après 
la .guerrepar les Oblats chassés de la Tchéchoslovaquie. 
Les deux Pères demeurés dans ce pays, l'un Allemand, l'autre 
Tchèque, ne peuvent enra.ison des conjonctures· politiques 
vivre ensemble. La province autrichienne s'efforce de main-
tenir -lllî. __ contact -régulier. avec. eux. . 

La province' compte sept niaisons et résidences. Trois à 
Vienne sont propriété oblate; trois autres, soit les presbytères 
de Gmu~nd, Steyr-Muenicbholz. et Lauffen appartiennent 
aux ,évêchés de St. Poelten ou de Linz. Une autre maison, 
enfin, a été louée pour y établir le juniorat provisoire de 
St. Johann. 

II. LA FIN " DE LA CoNG$ATION: l'évangélisation des pauvres 
et des dmes les plus abandonnées. 

1) Préoccupation première de la province. La province 
se caractérise par sa préoccupation de pastorale missionaire 
tant au sens restreint qu'au sens large. l'entends ici les mis
sions populaires, les retraites, les journées de récollection, 
le travail paroissial en milieu ouvrier, la catéchèse dans les 
écoles, les secours· spirituels dans les hôpitaux et la formation 
de nos candidats à la vie religieuse. 
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2) Perspective qui commande touteractiVité de la prO
vince et qui la guide d~ l'acceptation des œuvres: la pas
torale dans les régions moins favorisées. 

3) u Missionaires des pauvreSD. Je crois que la province 
n'a jamais refusé de traviiller dans les secteurs moins favo
risés et qu'elle s'est méritée' aux yeux du' clergé diocésain 
une réputation conforme à son idéal apostolique. 

III. L'ŒUVRE DE LÉV ANGÉLIsATION • 

1. Prédication de la Parole de Dieu. 

a) Missions paroissiales ou régionales. 

1) Du point de vu~. purement statistique la mission vient 
au secopd rang parmi nos œuvres. . ' 

2) Nombre de missions (de 8 à 16 jours) durant le sexen
nat: 264. 

3) Nombre de retraites et prédications au peuple chré
tien: 410. 

4) Nombre de missionaires: attitrés = 7, à temps par
tiel = 9. 

5) Méthodes employées et ré~tàt. 
a) Préparation. La mission est précédée d'une enquête 

sociologique. Elle est préparée de façon plus immédiate par 
1,1Ile pré-mission, par la formation d'apôtres laïcs et par des 
veillées de prière dans les foyers. Cette préparation s'étend 
sur une période d'un an avant la mission proprement dite. 

b) Mission: à l'église: sermons, célébration de l'Eu
charistie, prédications sous forme de dialogue, confessions, 
etc. 

- hors de l'église: discussions, rencontres, visites des 
foyers et des usines s'il est Vossible. 

c) Le résultat est plûs ou moins positif. Dans les 
régions urbaines et industrielles la participation est environ 
10-20%, dans les régions rurales 50-90%. Cela dépend beau
coup de la coopération du clergé local. 

6) Ces méthodes ont été étudiées deux fois par an
née à l'occasion de congrès qui groupèrent les représentants 
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~;" ~,d#fé~~nt~, . Cf?D.g.;égations religi~es. Ces. ,discussions 
~Q:P~,; pu~~~{::, ",' , ,i' " . '",; ~ 

"7) La province cherche ,sa voie dans le contexte du 
r~~w~y~u~;d~,,)~ ~,['pj~?;n ,~, }y:s ,~,ays . .'ge~ques. Elle 
~é~~ê" ~g~~~~t g~~lq~/.. ~xperteJ;t'(!~s ,qUl, 1~~ont Pfopre~. 
" ,,8,).,Nos,~ué:litqir~ ,sont ;~~s :van~ selon que: nous pre
choDs à la ':~Pl[lgq.~, ,en~ ~~, en mili~. ~dustriel Notre 
auditoire est, 'rarement homogene. \ 

9) La mission s'efforce «:le, répon,<h:e aux ,Res.oins actuels. 
Le succès ne correspond pas' toujoUrS' à l'effort. TI' faut parler 
d'une crise de la mission, qui n'est pas encore surmontée. 

10) La visite, des foyers~ est une forme de recherche des 
âmes abandonnées. . 
" 11)- 'Coiîf~ces et cercles d'études stiullllent la réfle-

xion sur des expériences nouvelles. 
, ", 12) L'avenir de la miSsion dans notre province: Si nos 

missionaires revisent leur méthode, mobilisent le laïcat en 
vue de la'mission et lie dédaignent pas le travail onéreux 
des visites à domicile, la mission a une chance tr~ réelle 
de succès.' ' 

13) La mission est une slSurce de vocations surtout de 
candidats pour le juniorat: environ un cinquième des junio
ristes. , 

b) Centres de catéchèse. 

ta . province n'a aucun centre de catéchèse. Les Pères 
qui enseignent la religion dans les écoles s'intéressent vive
ment à la catéchèse sous toutes ses formes. 

c) Retraites fermées. 

1) La province n'~ aucune maison de retraites fermées. 
2) Nos missionaires prêchent en plusieurs autres en

droits. 
3) Pères engagés: une dizaine, à temps partiel 
4) Omant le sexennat nous avons atteint environ 2.500 

retraitants des classes rurales et urbaines. Nombre des retrai
tes: 65. 

5) Les méthodes employées sont les traditinnelles (cau
series, sermons, méditations, chemin de croix, rosaires, etc.). 
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Plusieurs Pèr.es s orientent vers une ':-présentation plus bi
blique et plus liturgique. On fait appel aux moyens audio-
visuels: diapositives, films, disques, ,etc. ' 

,Les méthodes p~us récentes sont discutées à l'occasion 
de' rencontreS sacerdotales. Nos Pères 'sont très éstimés dans 
les mirlsons ~'retraites 'à, ,ÇauSe de leur expérience. 

6) Ce miÎrlstère, a incontestablement favorisé quelques 
(2-3) vocations. 

7) Plusieurs Pères sont engagés dans les Cl Cursillos de 
cristianidad D. Us Y voient le moyen par excellence de former 
une élite chrétienne. ' 

d) Missions étrangères. 
1) Bien que 1!., province nait pas de territoire de ,mis

sion, elle s'intéresse vivement à l'œuvre de la Congrégation 
à l'étranger. 

2) La province a envoyé plusieurs de ses membres en 
Mrique de Sud et elle a contribué- financièrement à l'effort 
missionnaire. 

3) Les relations entre la province et les missions aux
quelles elle a envoyé des missionnaires sont e,xcellentes. 

4) L'accueil des missionnaires' revenant en vacances est 
chaleureuX. . 

5) Les' conférences des missionnaires et leurs contacts 
avec les représentants des mouvements diocésains sont la 
meilleure propagande. TI est important que nos Pères parlent 
de nos missions et qu'ils aient, à cette fin, des revues et 
d'autres moyens d'information. 

6) Le recrutement est favorisé par notre notre contri
bution aux missions étrangères. 

2. Séminaires. 
La province n'a pas de séminaire. 

3. Apostolat auprès du clergé, des religieux et des religieuses. 

1) Vue l'exiguité de nos locaux, nous ne disposons pas 
de facilités spéciales pour accueillir les prêtres séculiers en 
vue d'une retraite. 
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'>'c 2)'Plusierirs!Père.s se consacrent aux retraites pour mem-
bré!' :du;;élërgé séCulier; ,': '. !' . " ',,' 

. 3),Genre,d,es travaUx: 'surtout retraites et récollections. 
~' ,:4r~~q,#~":'~pap6ratio~ .ay~~ lé, cl#g~ l0ca+ . Nous tra
vaillonS:,q~.~~nCeJ:f aye~ l~ (~~ble~ de la .pastorale dans 
les divers diocèses~, Un de nos,Pèr~ a été nommé respon
sable des missions poui lé diocèse 'de Linz. ' 

5) Bonne collaboration avec les autres religieux, surtout 
au niveau de la conférence 'dès missions et de la conférence 
(les' sUpérieUrs majeUrs. Le' Père ProvinCial est le représentant 
de cette conférence auprès du comité nàtional d'aide aux 
missions. Un autre Père représente les Congrégations mission
naires ,auprès, de l~tut"afro-asiatique. 
. "6) . 'Plusièur~ PèreS prêChent des retraites pour religieux 
et religieuses. D'autres sont confesseurs auprès de diffé
rentes maisons religieuses. 

4. Paroisses. 

1) En tout quatre. .. 
Vienne~Unterheiligenstaitt. Desserte depuis 1934, parois

se depuis 1945. Une paroisse urbaine d'environ 4.000 âmes 
avec 15-20% de pratique religieuse. Une petite élite de chré
tiens fervents et apostoliques. La baraque qui servait depuis 
la guerre ,aux fins de culte sera remplacée sous peu par une 
~gli~ moderne. Cette paroisse comme toutes les autres n'est 
pas incorporée à la Congrégation. La paroisse compte un 
curé et deux vicaires. 

Gmünd. Confiée aux Oblats en 1946, cette paroisse du 
diocèse St. Polten est située sur la frontière de la Tchéchos
lovaquie. C'est également une paroisse de ville avec 3.500 
âmes. 

Un succursale lui a été confiée ainsi qu'un hôpital. L'église 
et le presbytère avec une maison ,pour les mouvements 
d'action catholique sont neufs. Environ 30% de pratique re
ligieuse, régulièrement. La situation géographique en fait 
le centre de la vie religieuse pour toute la région. Trois 
Pères y sont à r œuvre. 
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Steyr-Münichholz. La plus grosse de n<;»s paroisses en 
Autriche. Située dans le diocèse de Linz, dans la banlieue 
de la ville industrielle de Steyr,' elle compte environ 9.000 
âmes. Elle nous fut confiée en 1946. L'église temporaire 
sera remplacée sous peu par une église ultra-moderne et un 
patronat. Un curé et deux vicaires y sont à l'œuvre. Près de 
20% de pratique religieuse régqlière, dont une élite d'apô-:, 
tres laïcs. 

Lauffen, dans le diocèse de Linz, fut confiée aux Oblats 
en 1946. Elle est la plus petite de nos paroisses avec 350 
fidèles. Cette paroisse est également 'un sanctuaire marial. 
Un Père est en charge de la paroisse où 35% de la population 
est pratiquante régulièrement. Au cours de rété le nombre 
d'habitants est sensiblement augmenté en raison de l'af-' 
fluence des touristes. 

2) Aucune desserte. 
3) Nos Pères remplissent les tâches habituelles dans le 

travail paroissial. Ils cherchent à s'insérer dans le courant 
préconisé par les évêques et sont particulièrement actifs dans 
les mouvements de jeunesse, les groupements d'hommes et 
de femmes et la chatéchèse. Plusieurs préparent des veillées 
bibliques, donnent des instructions aux convertis, forment 
des apôtres en milieu ouvrier ou s'occupent de la Légion de 
Marie. La liturgie est bien soignée en général et les malades 
sont visités régulièrement. L'apostolat familial s'exerce par 
les cours de préparation au mariage. En ce contexte il 
faut également mentionner l'enseignement de la religion 
dans les écoles. 

4) Un tiers de nos Pères est dans le ministère paroissial. 
Ce ministère occupe donc la première place chez nous. 

5) La paroisse de Vienne-Heiligenstadt est la seule à 
avoir fourni des vocations sacerdotales ou religieuse: un 
prêtre et quatre religieuses. A date aucun Oblat Il faut 
sans doute attribuer ceci aux difficultés dans lesquelles nos 
paroisses se trouvent. 

6) Étant donné la pénurie de prêtres diocésains en Au
triche, les Congrégations religieuses doivent assumer certai
nes paroisses. Nous garderons par conséquent les paroisses 
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.. :, .1)~ct.:~3f~è .. 't:n~'.;f l{I)S~e,,;U~be_.Fra~·im ScJ:1at
~eI!;': ,d~. Lail#en., .:q: est~ ~ m~m.e: ,te~ps p~~~s~_ dans le 
dioCèse '. de LûiZ. L'histofrè'remonte ait -ISO siècle, mais il fut 
négligé au début de, ce siècle et le vieux style de pèlerinage 
ave~: processions, etc,' ne:,. saurait . être :restauré. NouS devons 
trouver.·iun~ f~~e plus moderne. qui tienne-. compte du 
grand nombre de touristes. qui envahissent ,la région au cours 
de. l'été. " 

':.-;2) 'Un Père.qui -est. égàlement-c::uré;'plus un,oudeux 
autres-:Pères': pour'le temps' deS vacanêes; "sont- employés à 
ce ministère. 'i 

3) Les pèlerinages en groupes sont rares. Au cours de 
l'été les pèlerins in?ividuels sont assez nombreux, environ 
4-5000 annuellement. 

. . 4:) Méth~des ,employées .. pour le rendement spirituel, 
pastoral et apostolique: la liturgie bien soignée, sermons, 
invitation à la cOnfession, ~etc. 
. '. .5) Nous devrions, faire· de ce· sanctuaire un centre de la 

vie religieusé pour toute la ,région, faire de la propagande 
dans toutes les paroisses~ organiser de temps en temps des 
solennités. spéciales pour les touristes, des "bénédictions d'au
tomobiles, etc. 

6. Chapelinats et aU1Mneries. 

1) Auprès des religieuses: Quatre Pères sont aumôniers 
dans quatre 'couvents de religieuses. 

2) et 3) Auprès des militaires et des prisonniers aucun. 
4) Autres chapelinats ou aumôniers: Trois de nos au

môniers auprès des religieuses sont gal~ent aumôniers dans 
des hôpitaux. 

7. :Education. 

La province n'a pas d'écoles. Plusieurs de nos Pères 
enseignent la religion dans des écoles privées et publiques. 

- 428-

1 

l 
1 , 
t 
1 
~ 
1 

1 

1 
i ., 

j 
j 

l 
.~ 
~ 

1 
:! 

~ 
l 
~ 
j 
1 s 

l 
; 

~ 
~ 
~ ., 
j 

i' 

1) Au plan de renseignement uirlversitaire: aucun. 

2) Au plan de renseignement secondaire: 3 Pères~ 

Chacun enseigne entre 18-26 heures par semaine et 
atteint entre 150-250 étudiants. TI s'agit d'écoles normales et 
industrielles ou techniques. 

La pénurie de professeurs de catéchèse rend ce travail 
urgent. C est d'ailleurs presque la seule façon d'établir un 
contact avec un large secteur de la jeunesse. Les méthodes 
sont celles préconisées par le renouveau catéchétique. 

3) Au plan de renseignement primaire: 8 Pères. 
Chacun enseigne à 200-300 écoliers et en moyenne 8-16 

heures par semaine. Presque tous sont des Pères affectés au 
ministère paroissial. 

8. Action Catholique. 

Pesque tous les Pères dans nos paroisses sont engagés 
dans une forme ou l'autre d'Action' Catholique: mouvements 
de jeunesse, J.O.c., mouvements dnommes et de femmes, 
Légion de Marie. Un de nos Pères est responsable de l'Action 
Catholique auprès· des ingénieurs et des techniciens dans 
l'archevêché de Vienne . 

9. Action Sociale. 
La province n~ a aucun Père engagé dans l'Action Sociale. 

10. Travaux scientifiques. 
Un de nos Pères prépare une étude socio-religieuse sur 

le problème des vocations et du recrutement dans les con
~égations religieuses, en Autri,che. 

11. Collaboration du laïcat. 
L'A.\fMI fondée en 1950 compte près de 14.500 mem

bres dont 250 zélatrices. 
Chaque année des retraites et des récollections sont 

prêchées à ces laïcs. 
3.000 sont également abonnés à notre revue missionaire, 

Ir Der Weinberg» publiée en collaboration avec la province 
d'Allemagne. 
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'12. .4.utres i~itiatives·· apos!oliques~ 

Eltm.e~ P~res·s'in.téressent au scoutisme. 
r:un d'entre eux est aumônier national. 
; ~'~. : ; ~;' , .' :,-,:, - ',: ;' : .. . 

II 

LA VIE DES 'MEMBRES DE LA PROVINCE 

1. ESTIME. DE LA VIE BELIGIEUSE COMMUNAUTAllIE. 
,;~ 

1) Attitude générale: Elle est positive chez la grande majo
rité. Une crise se fait sentir chez quelques' Pères à-la suite 
des courants éontemporaÏI!s et de l' e~men critique de cer-
tains détails de la vie religieuse. . 

'. L esprit communautaire. laisse parfois à désirer ainsi 
que remprèssement à travailler en équipe. 

2) Vie religieuse com11Wnautaire de la province. 

1) Prières comm~autaires: le renouveau de la prière 
a occasionné un abandon des autres prières usuelles. Quel
ques Pères négligent la méditation surtout le matin Le temps 
de la méditation est un problème réel pour les Pères dans 
le ministère paroissial et la catéchèse., 

,La revision de la Règle doit comporter une prise de 
conscience plus profonde de la prière personnelle et la nou
,velle Règle se doit de laisser à l'initiative p~rsonnelle de 
choisir la formule appropriée aux circonstances. ' 

2) Récitation en commun du bréviaire: Laudes et Com
plies ou bien Laudes et Vêpres. 

3) Messes: S'il y a plusieurs Pères en commun, la messe 
concélébrée est déjà en usage. 

4) Lectures pendant les repas: sauf les retraites, les 
lectures sont rédUites à la lecture de l'Ecriture Sainte, du 
Martyrologe et du Nécrologe en raison du petit, nombre de 
membres dans les communautées. 

5) Retraites mensuelles: en particulier, habituellement le 
premier vendredi du mois. Annuelles: deux retraites. 
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. 6) Réunions de communautés: -Vu le petit nombre de 
Pères les conférences spirituelles sont· peu nombreuses. Des 
conférences pédagogiques et pastorales sont plus fréquentes. 

7) Dévotion à la Sainte Eucharistie, au Sacré-Coeur et 
à la Sainte Vierge. Elles évoluent dans le sens de la spiri
tualité et de la liturgie d'aujourd'hui. 

8) L'attachement à la Congrégation, à son idéal, à son 
progrès spirituel, apostolique et à son recrutement est fort 
et profond. Un laisser-aller se sent chez quelques Pères. 

Notre recrutement s'est sensiblement amélioré au cours 
des dernières années bien que la plupart des candidats à la 
vie religieuse ne provenait pas de nos juniorats, mais de 
contacts individuels de nos Pères et Frères Scolastiques avec 
des jeunes hommes. 

II. CONSEILS ÉvANGÉLIQUES ET SAINTS VOEUX. 

A) Pauvreté. . 
1) L'esprit de renoncement, de désappropriation et d'aban

don à Dieu ne se traduit pas toujours suffisamment dans les 
détails de la vie quotidienne. 

2) De là une certaine souffrance dans la pratiqué de 
l'esprit de pauvreté bien qu'il n'y ait pas d'excès lamentable, 
Nous pouvons nous demander si la vie de certains membres 
de notre communauté a valeur de témoignage extérieur de 
l'enseigement évangélique sur la pauvreté. 

3) Nos maisons et nos travaux apostoliques ne rapportent 
pas beaucoup au point de vue financier. La plus grande 
partie des revenus est affectée aux besoins essentiels de la 
communauté. Quelques supérieurs et économes ne veillent 
pas suffisamment à remettre les surplus à l'administration pro
vinciale. 

B) Obeissance. 
1) L'esprit et le vœu d'obéissance semblent particulière

ment. en crise. Ceci est attribué chez quelques-uns à la perte 
de l'esprit surnaturel. 

2) Les relations entre supérieurs et membres de leur com
munauté ne se situent pas toujours au plan de la foi 
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" ,5) ~~~~ r{K,)ur Wle," m~iUeUre distiiQl1tion des ministè-
res:. au~~~ '. ' ' " 

••. ' .,'., : l, " • 

6),~:Règlement de .lacommunauté: -Chaque maison a son 
Règlement selon, les usages dans notre province. On constate 
pmoisun :manque de, r~té. Le,problème de la diversité 
dés occupations est incontestable, mais l'irrégularité est quel
quefoisA~~Cessive.·' 

7) LeS obédiences sont habituellement acceptées avec 
esprit sumatu:rel ,Elles ont parfois donné lieu à des récri
minations. 

8) La sOUIJlÏSsion. à l~glise, au Pape est complète. 

9) De même à l~vêque diocésain. _ 

10) Problèmes partiC1iliers et suggestions: Est-ce qu'un 
provincial ne devrait pas ~nseiller à un Pèt:e qui de façon 
habituelle et au détriment de .sa communauté vit en dehors 
dû q.~lèméIlt de se cne'rcher'un évêque' et dé quitter la Con
grégation? Ne serait-ce pas là agir en accord avec l'idéal du 
Fondateur, qui ne voulait pas de médiocres parmi nous? 

C) Chasteté. 

1) - 2) - 3) La conduite de nos Pères à ce sujet est en 
général 'exemplaire. Pour . que cette conduite soit vraiment 
un témoignage de liberté personnelle dans une donation 
totale à touteS les âmes?: cela dépend de la vie religieuse de 
chacun et de sa capaéité à des contacts humains, particu
lièrement de son attitude apostolique, qui ne .veut que 
sauver le monde' et le garder au Christ. 

4) Pour cette raison il est nécessaire de former les nôtres 
à une relation positive avec le monde, la jeunesse et toute 
la société. 
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IlE FÔBMATION: DES: FUTURS MlsSloNNms:-' 
'" 

A) Sou ~ c e des v 0 c a t ion s . 

1 '~' j~~io/:~. 

'i ,1) ,Le nombre des Pères dans la province ne permet 
IJas d'ériger un: juniorat avec personnel enseignant. Nous 
avons: opté."'pour le juniorat-résidence. 

Les junioristes logent au' juniorat, mais suivent les 
cours dans une école secondaire de l~tat. 

Nous avons deux résidences de ce ,genre, l'une à Vienne 
et l'autre qui a encore un caractère provisoire, à St. Johann. 
L~epse~g~mentçomprend le latin, le grec, l'allemand et l'an
glais, mathématiques, physiques, sciences naturelles, etc. 

,2) .L'enseigmement de la doctrine catholique est assuré 
par d~ prêtres ou des professeurs de religion. 

3) La vie des aspirants au juniorat joue un rôle capital. 
On s'efforce -de leur' faire découvrir .l'esprit de famille des 
Oblats. 

4) Nombre: nos deux juniorats accueillent 46 étudiants. 
Compte tenu des entrées et des sorties, ce nombre de 40-50 
a peu varié durant le sexennat. 

5)Re~tement ~es vocations: Depuis 1959, 5 iuniç>ristes 
sont ~~trés au noviciat; 2 au grand séminaire, 1 dans une 
autre congrégation reUgieuse. La plupart de ceux qui sont 
restés- daris le monde font un excellent travail comme apôtres 
laïcs et restent en relation avec nous. 

6) Les junioristes ont connu la Congrégation grâce au 
recrutement confié à 2 Pères, et par le travail des Pères 
dans les parOisses ou comme missionnaires. Nous devons re
marquer que nos paroisses n'ont fourni à date que peu de 
junioristes. 

Cela est attribuable aux conditions pénibles dans les
quelles nos paroisses se sont trouvées à leur début. Un 
effort serait cependant à faire dans ce sens. Nos Pèrès 
devraient visiter davantage les familles chrétiennes suscep
tibles de four,nir des prêtres à l~glise. 

Notons par ailleurs que la compétition est intense et 
que le clergé diocésain comme les Congrégations religieuses 
font beaucoup de recrutement. 
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7) Pères consacrés·:à ·;'ce. ;·travaiL A Vienne: 2, St. 
Johann: 1. A·Yienne une religieuse s'occupe également des 
pluS jeunes junioristes.. . 

8) Aucun··professeur laïc dans nos juniorats-résidences. 
9) Nous Croyons que le syStème juniorat-résidence est le 

meilleur dans. .les circoilstanpes. Plusieurs diocèses et Con
grégations . religieuses .. s~orientent dans le même sens. 

Le contact de. nos. junioristes avec les autres étudiants 
de, l'école . secondail;'e offre de précieux avantages. 

2. -. Autres pentres. 

,La . plupart de nosvocatlons sont venues d'écoles se
condafres"publiques ou privées confiées à d'autres que les 
Oblats. . -:.., -

Ces 'jeunes ont connù la Congrégation par l'entremise 
d'un Père ou d'un confrère qui était entré chez nous. En 
tout nous avons accueilli 6 jeunes de ces écoles ou sé
minaires. 

3- Recherches des vocations adultes. 

Les recruteurs- viseiit également à trouver., des v()cations 
adultes par le moyen de conférences' dans les paroisses et 
lesséiiiI1Ïàlies,'~dë ~ rilêmé-qu'àTOcCasi0n de retraites. 

Deux vocations adultes sont attribuables à une tournée 
faite par lé recruteur dans les principales maisons de la 
Congrégation en Autriche et en Allemagne. 

B) No vic i a t . 

. : 1) Nous avons le même noviciat que la province al
lemande .. 

2) Nombre de Novices depuis 

1959: 2 
1960: 0 
1961: 2 
1962: 3 

1959: 

1963: 
1964: 
1965: 

4 
2 
1 

14 

3) 3 de ces 14 novices ont abandonné 'faute de vocation. 
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4) Je crois que la formation' des--novices à l'idéal mis
sionaire et. sacerdotal est très solide. L'endroit retiré du 
'novlciat de Engelport est· propice à la formation des novices. 

C) Scolasticat. 

1) Nos scolastiques étudient à Hünfeld en Allemagne. 
2) Statistiques: Nombre de Scolastiques: 

1959: 2 1963: 5 
1960: 2 1964: 9 
1961: 2 1965: 9 
1962: 3 

-- DUrant le sextennat deux Scolastiques ont abandonné 
la Congrégation avant les vœux perpétuels. Nous y voyons 
un signe de la maturité et de la solidité des vocations et du 
bon travail fait au noviciat et au scolasticat. 

3) Suggestions: Je suis convaIDcu que les avantages de 
la formation de nos Scolastiques à Hünfeld sont énormes. 
Malgré cela je crois que la formation devrait être orientée un 
peu plus dans le sens pastoral e~ apostolique. 

D) Frères Coadjuteurs. 

Notre province a deux Frères Coadjuteurs confiés à la 
Province allemande. Nous n'avons eu aucun succès dans 
le recrutement de Frères Coadjuteurs et nous ne prévoyons 
pas en avoir dans la situation où nous nous trouvons actuel
lement en Autrièhe. Les deux Frères en Allemagne sont. 
originaires de l'ancienne Province de Tchécoslovaquie . 

IV. CoMPLÉMENT DE FORMATION. 

1 - Année de pastorale. 

Nous n'avons aucune expérience en ce secteur dans 
notre Province. Un Père a fait r année de pastorale à Ottawa. 
Pour r avenir nous la projetons avec la Province d'Allemagne. 
Je l'apprécie très fort en vue d'une formation apostolique 
et. d'une spiritualité approfondie. 
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·-2.'r;;i'Préparation.',.il~: divers.apostolàts.: c, 

d~ .'trIi~-;:P~fe<:pi~aI:eE";ie.;~ çl~toràl:' ~'-'t:heologie avec la 
-spêc#i:TiSatidntrf(lélar(paSto~ale des': vocatlôilS l'eligïeuses. 

, .:'-" " , 

3 -: Itetraite de Mazenocl 

",~\;Vul·le", petit,:nombre·· des' membres,' de, notre province 
aucun des Pèr~,n~a~fait·:cette- retraite/La.,même, TaÎSon vaut 
pour les reqaites de ..t::rente jours. Je suis ,_convainCll que de 
telles retraites sont' ';<l'~e importance capitale et que nous 
devrions to~faire p~~:W en faciliter la p~cipation. 

Pour terminer, 'notre Province, malgré notre petit nom
bre, se consolide de plus en plus. Nous avons le ferme espoir 
~e.:.'::PQ.u.:y'Q~ ·Jmp.ÎJ;l~~~L:Il;Qtr~ r~t~~t1',au.. niveau qu'il a 
~~ew.t depws:' le.::, 4ernier .Cllapi,tre Gé~énd Je' crois pouvoir 
direqu~ .les "Oblats &,A,utriche s'efforcent de. réaliser le vœu 
suprême 'de notre Vé~éré, Fondateur:' Il La Charité parmi 
V;ou~ et,. ,au dehors, le zèle pour le salut des âmes D. 

.. S. HEm.T OM.I . .. Provincial 
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PROV1NCE 'SAINT-JOSEPH DE MONTREAL 

La Province de_. Sàint-Joseph de M()ntréal, depuis quel
ques . années et sUrtout depuis le dernier Chapitre général, 
vit deS heures mouvementées. Héritière de plein droit de 
la, vénérable Province du Canada, elle se ressent encore des 
effets d'une séparation et d'une. amputation majeures de 
sont territoire et de son personnel avec les fondations, en 
1955, de .la; Province de Chili-Bolivie et, en 1957, de la Pro
vince de· Notre-Danie-du-Très-Rosaire ainsi que du Vicariat 
des Missions.de Saint-François-Xavier. Il faut être réaliste. 
Si r 3!Dputation de 1957 particulièrement pouvait apparaître 
à 'prèmière 'vue comme une simple division administrative, 
ellè n'en fut pas moins la cause d'une série de réactions en 
chaîne qUi durent encore. 

Puis est arrivée l'ère du second concile du Vatican avec 
la mise en marche de réformes et d'adaptations des cadres 
et ~eS mentalités . dans l'Eglise universelle. Notre Congréga-. 
tion sentait· 'déjà en 1953 la nécessité de cette mise à jour 
de· notre apostolat et· de notre vie religieuse lorsque le Cha
pitre général prit la décision de procéder à une refonte de 
nos cc Constitutions et Règles J). Le Chapitre général de 1959 
se pencha uniquement sur cette refonte sans la mener à 
ternie. Avec le· second concile du Vatican la mise à . jour 
tant de nos «Constitutions et Règles Il que de ·la vie entière 
de notre Congrégation est devenue un impératif. 

Se conjuguant avec toutes ces forces, les unes très évi
dentes? d'autres moins, il yale changement social profond 
et rapide de la population tout entière du pays dans lequel 
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nous vivons. Changements dans les domaines économiques, 
éducatifs" et sociologiques. 

Notre -ProY.in~.n~~\Pas~,. écl:ta:pp~, surtout au cours des 
dernières années, ',a::lâ:blieritâlite,de ·~i'ëmisë, en question. tout 
comme l'Eglise ,universelle et le monde entier. 

Aussi la vie de notre Province en ce moment est-elle 
particulièrement mouvementée, pour ne pas dire troublée 
et à certaines heures angoissée. 

Mais il ne s'agit ni de désespoir ni de défaitisme. ,Une 
réflexion,\saiile et sereine-s'imposé. Cette réflexion doit être 
inspirée par un grand amour de l'Eglise et de la vie religieuse, 
par un attachement fort·, et loyal à notre Congrégation et 
à notre vénéré fondateur, par un ressourcement aux idées 
fondamentales :'de::tolit apOstolat, chrétien. ' ' 

Telle est la ligne de conduite que s'est tracée le pro
vincfulde la Province, de Saint-Joseph.. En faisant le tour 
d'horizon d~ la Provmce, à la veille du Chapitre général de 
1966, il peut bien se demander dans quelle mesure a réussi 

, sonentteprise. Certaines de nos 'œuvres ont subi des transfor
mations radicales: l'UniversIté d'ottawa, par exemple. D'autres 
eXpérinientent en ce ID,Qment un fléchissement marqué. les 
yocations ont diminué sensiblement, le personnel de la Pro
vince a .continué .de vieillir, la relève s'annonce numérique
ment faible, et rapport aux territoires de missions quasi nul. 

Mais je dois ajouter qu'un tel état de chose a été claire
ment.entrevu par mon prédéçesseur,sàns panique ni conster
nation. La courbe s'est dessinée nette et froide sur le tableau 
de nos prévisions. 

Qu'avons-nous fait, pour redresser ce mouvement? Et 
d'abord fallait-il l'empêcher? Etait-il en notre, pouvoir d'ap
porter des' réformes radicales? Etait-û même opportun, dans 
des cas majeurs, de mettre en œuvre certaines décisions qui 
auraient fait plus de tort que de bien? Ne valait-il pas mieux 
d'abord rendre toute la Province consciente de la situation 
entièrement neuve dans laquelle elle doit maintenant vivre? 
, Qui n'avance pas recule. Cet axiome, de la vie spirituelle 
doit-il être appliqué sans discernement ni distinCtion à la 
vie d'ùne province religieuse? Nous ne le croyons pas. 

C'est pourquoi, 'sans défaitisme ni désespoir, nous devons 
nous mettre à la tâche, non pour rebâtir mais pour rénover. 
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Pour cela il faut un esprit de sérénité, de loyauté et d'objec
tivité. La force d'âme et le coUrage sont nécessaires et par
dessus tout une confiance inébranlable en la divine Provi
dence. 

Le provincial, depuis sa nomination en 1961, a voulu 
continuer l'œuvre de ses prédécesseurs en ne reniant aucun 
de leurs engagements vis-à-vis de l'Eglise et de la Congré
gation. Notre Province a continué d'être au service de toute 
la Congrégation sans égoïsme ni mesquinerie. 

Le provincial a voulu être au service de tous les pères 
et frères de la Province, les rencontrant personnellement à 
chaque occasion, les interviewant aux retraites annuelles -et 
leur adressant la parole dans des· conférences d'information. 
n a pu .faire la visite canonique de chaque maison et. résidence 
dl! 28 novembre 1961 au 31 mai 1963. En 1964 et 1965, plus 
précisément de mars 1964 à mars 1965, le RP. Stanislas-A. 
La Rochelle, assistant général, fit au nom du T.R.P. Léo 
Deschâtelets, supérieur général, la -visite canonique de toute 
la Province. Le rapport officiel du visiteur général fut ap
prouvé par notre T.R.P. Général et promulgué aux religieux 
Oblats de notre Province le 25 avril 1965. Ce rapport, de 
76 pages constitue un exposé franc et objectif de la situation 
de notre Province à tous les points de vue intéresSant notre 
vie religieuse et apostolique. Nous l'avons reçu avec reconnais
sance. De plus ce rapport fait état de révolution dans laquelle 
les causes ci-haut énumérées nous ont engagés. 

Avant de présenter aux membres du Chapitre général 
l'œuvre d'évangélisation de la Province et la vie de ses mem
bres, il me semble nécessaire d'exposer ce que nous avons 
accompli tant pour la Province que pour la Congrégation au 
plan provincial depuis 1959. Je veux le faire non pas tant pour 
mettre en relief les réalisations concrètes et appréciables en 
soi que pour apporter l'éclairage nécessaire aux autres sec
tions du présent rapport. On pourra penser à première vue 
que le provincial s'attnbue une trop large part deniérite 
puisqu'il évitera de nommer rapport de ses collaborateurs 
par crainte d'en oublier, tellement ils sont nombreux. 

En effet, je dois reconnaître, et' je le fais avec une grande 
sincérité, que j'ai toujours rencontré chez les membres du 
Conseil provincial et chez tous les pères et frères de la Pro-

- 439, .. -

.. ~. 

~
~~.'~"~~"~h'ê .. '''''' 

~.~ 
.. ,';4:;, 

", 



:vmœ,'im,dévouenient ,..·.UJi:üi.térêt etr~e l.syIllpathie Vraiment 
digp" d' 'el' ; , .. , . esj' ",', orTie .. ··" ,"'" ," ",', .. , '., ,<', ", ' , . ..-. 'Ct.,"': ~ .'." . :., > O" ,~ : ~. • ..... ' " • 

. ; 'i'6:iJc',d6is-I;;auSsb reoorinhltre:' qùe' la suggestion .de' maintes 
initiativés;itnportantes est venue des pères et des frèreS! conmie 
~es;';:mElII1~:#~,S: du, Ç~~il "prçvin:cial.. 

r·' ... ·.·y: 

" ; J: • €HAPrrnE. Pm:MIER 

EVOLUTION,;UIALOGuE . ET REFLEXION 
• • i' ;~. ~7. • ; ,r" • 

~;-':f~~T1O~, V~~~#~~ 
: -,' ~i Au:, Iiivëau ; dè:,là'œxovince, ',Iun besoin" très vif et urgent 

se: fiiisllit sentir:: dès <1Q()1-:: .cèlui·aune Iéflexion con.ununesur 
la· formation, dé, 'nos aspirants" face à la: baisse· -des vocations 
et de la, persévérance dé, nos jeunes religieux. C'est pourquoi, 
dès le' 20 novembre 1961,- 'nous réunissions les supérieurs 
de nos ,'maisons deforinatioil au Scolasticat Saint-Joseph 
d'Ottawa. NoUs convenions ~ors: de consacrer J'anné, 1962 à 
cette· étude. Deux' 1 sessions d'études furent organisées conjoin
tément ,.avec les autorités et les' Oblats de la Province de 
N(jtre-Dame-du':'Très~aint-Rosaire, de Québec. La première 
eutJieùau.Cap:de-la:-Madelein.e le 8 mars sur le. thème a re
crUtement et formation;»_ Conférences et rapports des com
nllssionS furent présentés aux deux provinces dans un volume 
de 165 pages'-' . 
.. 'P~res éducateurs .et 'pères des divers nrlnistères parti-
cipèrent à cette réunion. ' 

La . deuxième session·d'études eut lieu les 5. et 6 no
vembre 1962 à Ville, LaSalle sur le' thème a Direction spi
rituelle dans nos maisonS de formation et. nos collèges». A 
cette ' session d'études 58 pères 'des deux proVinces prirent 
part. Le premier résultat concret de cette réunion fut r élabo
ration d'un directoire ou guïdede direction spirituelle par 
le RP. Fernand Jetté avec la collaboration de plusieurs 
directeurs Spirituels de nos, maisons d'éducation. Ce guide fut 
publié par les a Etudes Oblates»,' No. 23, p. -376 (1964), et 
m~ à la disposition de, tous les Oblats de nos deux provinces. 
Le rapport de la session d'études fut publié en un volume 
de 74 pages. 
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,Enfin, toujours. ài la suggestion·'denos .dévoués éducateurs, 
UÏle troisième sessiQn d'études ,fut tenue à Ville LaSalle les 
30 et 31 mars .. 1964' sUr -le, thème a Maturité humaine et 
réligieuse D avec., participation ;de -60,: Ol>lats des deux: pro
vinces. Cette ·fc.is ,nousàvons invité un laïc comme conféren
cier: . M. Maurice qlagnon, psychologue réputé. Nous n'avons 
pu:. publier que; les comptes rendus des., commissions d'études 
oans· un' court rapport de 26 pages. 

Noùs avionS donc fait le tour d'horizon. Tous nos édu
cateurs ont pris une conscience 'plus vive de leurs responsabi
lités~ De ·ces réunions' a résulté une revalorisation du 'cOmité 
provincial des maisons de formation établi le 25 mars 1953 
par le provincial. Depuis, ce Comité s'est réuni plusieurs 
fois. Nous avons VOlÙU élargir cè comité et Y appeleJ;les 
Supérieurs des Inaisons de formation de la province-sœur 
de Québec, étant donné les liens qui nous unissent à elle et 
plus particulièrement à cause de la présence des novices et 
des scolastiques de cette Pro.vince dans nos maisons. Au 
cours de l'été 1964, le provincial pouvait présenter au visiteur 
général un rapport détaillé sur l'ensemble de nos maisons de 
formation, leurs objectifs et les perspectives d'avenir. 

De ces réunions est sorti aussi hi formation d'un' comité 
provincial des vocations établi par le Conseil, provincial le 
10 juin 1965. Ce comité est à l'œuvr.e. il a pour but d'animer 
non seulement les maisons de formation mais toutes les 
maisons de la Province sur le problème des vocations et de 
faire des recommandations concrètes au provincial et à son 
Conseil. 

II - VIE APoSTOLIQUE ET RELIGIEUSE DES JEUNES PÈREs. 

La retr~te de Mazenod, établie en notre Province le 25 
juin 1956, fut une des préoccupations majeures des autorités 
de la Province de Saint-Joseph.' En vue du Chapitre général 
de 1966 les responsables de la retraite de Mazenod, de Sainte
Agathe-des-Monts ont suggéré au provincial d'inviter à un . 
colloque canadien les RR. PP. Raymond Brohan, et André 
Nottebaert. Ce colloque eut lieu à Ottawa du 2 au 15novem
bre 1963 à la suite la cinquième retraite de Mazenod tenue 
~ Sainte-Agathe-des-Monts. 

- 441 ,. 

~~ 



i: 

:i 

. 'r.;'.Un~dès résultà.tsdeceColl~ue fut, de nous acheminer 
vers,iine;;,;enqu.ête ,sérieusèaupres ide 'la, ;jèune généràtion de 
pères<de~Jâ,Provinœ. La,retraite de- Mazenod, si elle doit 
sub~ister:[et,p~dùiré-,'des:' fniits'"'d~bIes, doit être préparée 
par:"·la~vie:. ·apostolique 'et rèligieusedes: premières aamées de 
sacerdoce. ,",:" '::.' . 

Nos jeunes pères.', reçurent avec : enthousiasme cette ini
tiative et y apportèrent une, collaboration unanime et sincère. 

Avec la,collabQration du RP. Fanand Jetté et, plus tard, 
celle:'du R.P. Jacques ,Gervais, trois réunions eurent lieu au 
roUIS des'. mois de' janvier et février. 1964 à Richelieu et à 
Ottawa groupant 60 pères:':~yant mois de dix ans de sacerdoce. 
L'ère du dialogue était:. ~vée. Ce dialogue s' avéra franc, 
loya!,è. :iriéVitablement ,difficile et dur à certains moments, 
mais somme toute très constructif :et surtout inéluctablement 
nécessaire. Il doit se poursuivre, s'étendre et enfin se géné-
raliser. '. ' . 

. Ce dialogue aura comme ,conséquence celui des supé
rieurs avec le provincial, dont il, sera question ci-après. 
, De 'ce premier œntact ont mûri plusieurs autres fruits 
dont l'un fut la mise en chantier, dès mars 1965, d'un bul
letin provincial d'échang& et de réflexion: u Au Rythme de 
l~glise li, qui a déjà fait sa trouée. 

III - Nos FRÈRES OOAD}UTEURs. 

Nos frères coadjuteurs. sont avec les pères fils d'une 
même famille. Leur vie religieuse et apostolique a valeur 
surnaturelle et humaine comme celle de tout autre Oblat. 
Il importait donc de réfléchir avec eux sur cette même vie. 

Le provincial les conviait à des réunions régionales bien 
préparées par les RR. PP. Donat Levasseur et Fernand J etté, 
prêtres d'une expérience spirituelle peu ·commune et admise 
de nos frères coadjuteurs. Ces sessions d'études eurent lieu 
à Richelieu et à O~wa au cours du mois de février 1965. 
Elles furént manifestement intéressantes et fructueuses. Le 
résultat de ces études sérieuses est publié en un volume de 
37 pages. Leçons de vie religieuse et apostolique concrètes 
et . réalhtes qui nous permettent de mieux apprécier encore 
la profondeur et la sincérité de rattachement de nos frères 
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aux pèreS de 'la ProVince et aux œuvres de' toute la Congré-
gation. . 

IV - LEs sUPÉBIEuRs. 

Le provincial et son Conseil . doivent compter sur le zèle 
et le dévouement de tous les. religieux d'une province, mais 
plus particulièreinent sur' les supérieurs, comme pères de 
leur communauté et administrateurs efficaces des œuvres aux
quelles les membres de la Province sont affectés. 
. . Aussi, dès le 6 novembre 1962, le provincial donnait 
rendez-vous à Ville LaSalle, aux supérieurs et ééonomes de 
toutes les maisons de la Province. Il avait été impossible 
de tenir cette réunion plus tôt. Déjà, en cette' oc~ion, com
mença un sondage_ des opinions, des difficultés que pOse à . 
un supérieur révolution rapide des divers ministères. L'éco
Dome provincial exposa la situation financière de la Province. 

Une deuxième réunion générale des supérieurs projetée 
pour le mois de mars 1964 ne put avoir lieu que les 20 et 
21 octobre 1964. A cette réunion furent convoqués également 
tous les directeurs d'œuvres pastorales ou autres de la Pro
vince. Le but précis de cette réunion était de prendre ,con
naissance des sessions d'études' des jeunes pères dont il a 
été question plus haut. 

Lès participants en profitèrent pour réfléchir SQr les 
nouvelles exigences d'une action pastorale plus adaptée tant 
dans les œuvres: prédication, paroisses, enseignement, etc., 
que dans la vie religieuse elle-même des Oblats de la Pro
vince. Le bilan des échanges de vues et des prises de posi-
tion s'avéra fructueux et réaliste. ' 

Le provincial p.xgea opportun de réunir en un volume 
de 104 pages intitulé a Pastorale 1964 li les comptes rendus 
de la session d'études sur la maturité humaine et religieuse, 
de la réunion des jeunes pères, ainsi que celle des supé
rieurs et des directeurs d' œuvres. Ce volume fut distribué à 
chaque Oblat de la Province. 

Quelques initiatives furent suggérées, entre autres rétablis.:. 
sement d'un comité des vocations ou du recrutement, d'un 
comité de liturgie et d'un comité d'études sur la possibilité 
d'un regroupement des forces apostoliques oblates dans la 
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~. r-d 'M ..... .!_'t. L' . ' . ..3 li .. ,,..:.; .- '':~ ·L bl .:· 1 ~e~on._ e;leIb,,,~~ '.e,conuté;'.ue:)~-..u.o .. e-a eù= :.ebJ u:pa.r e 
CoÏlseilprov.incia11e 5 mars 1965. n a pris en main la réno.Va~ 
tion de. nos ·.retraites annuelles ·de 1965 etceIa avec' succès. 

Qu, t 'té d'Li;..-d il d .... :~ . lu \.,.-.:...:1 >c. "'t-bnP . . ,'. an au:.:'conu :.~"u es " e,va,u?;p Sl:ô.wu':SlIl"'8er 
à . l' enquête ~sur . les thèmes,i du Chapitre . aénéral. . 
or: ;'\ .~< '~f"< "'-::··':;·i·rl:#~;~') ~;i::~~',";")f:! ": :.;:";'1,_" ;" ':' c:, U'r. " :' 

y>}~~:Â~~#,Sf~~:~:~~~'~~:' .:::", ,.'~ la etraite 
_":';: ~~:·P!~~c.P :;~uC~~,:4~ .. ~~~bles; .de r 
de Mazenoc:l.·d~;:,R9xœ".;>et .. de_.sainte-Agathe:-d~-Monts .. et les 
r~~ge J leti.r :.cO~oqt!e ::nouS:iParirt_,,\m~ èl!;œll~~. ocçasion 
~. '~é"l1Rj,""l M.o~~~~L·>~o~ 7l~ ,pr~~·et vi~es des 
missions du" GanaQa-,. dan:s ... .1e:;dessein i de:'réfléchù,- . ~ous ensem-
blè'~:'sUi ·Jës .. :r.ésulfàts "éi r.â.YeDk;,.d~.la ~e~te ,~~ ~Mazenod. 
-,~:;'. " ~_,.I,J<',"" ... ,"'" ,: •• r .• ! 1 "'j. #~.r ._"' .... "_',~. _ .•• 0. ,_ ".< .. ,.... ., _ ~', ~ 

~Q~e,~:T~;t;t.P~},Çéné~· 'appro~~, Je"p~ojek "~ . .,;retinlon . eut 
P9u, à ~on1?:~~: 1~ ,20:et.,2l, ~~mbr~,:l963; Le, It:P.,~ed 
J>elletier, de Lowell, et le, R.P. Bruno ·~tap:e, d'Haïti, s etaient 
j9.ÎJl~ ;a~ . gr~~pe. . ; . '. ~ . 
.' .' ,.,Journée ·trèsfIlretueuSe. Le çgmpte rendu de ces réfle

. XÏOD.s· ~~;.p#bli(eIl·~ vol~e. ~è63,P~g~~ : 
Les' .proyin~iaux . disru.tèr~t am.$i d'~l1tres problèmes 

propre~:. ,.~~' Oblatscànidi,ens, ainsi. que du travail de re
fonte;dèr,nos .~ COI;lSti~ti~Ds ~t .. Règ1es li •. 

n 'fut convenu qu'Urie réinllôil se tiendr.ait. en 1964 pour 
ét~dier ce dernj,er problème à r occasion' de l~ viSite de notre 
T.R.P .. Géiléral '. 

. qette réunioneut'lieu' au Scolasti~t Saint-J~seph d'Ot
tawa les 19 .et 20 août 1964 sous la présidence du T.R.P. 
Général. En. plus des provinciaux et des vi~es des missions 
dù Cànada; y prirent part: le RP. Stanislas-A. Ùl Rochelle, 
les ~R. PP. John Hakey, provincial du 'TeXaS, Alfred Pelle
tier, proVincial de la PrOvitice Saint·:-]ean.;'BaptiSte, 4e Lowell, 
Irén~ Tourigny~ quelques pèreS 'de la proVince' de Saint
Joseph plus spécialement intéressées au travail de la Com
mission post-capitulaire 1 sur nos saintes règles. 

Des ces deux journées de travail sortirent des suggestions 
valables sur le texte, nouveau et· définitif, présenté par le 
président de la Commission, le RP. Gérard Fortin. 

Une autre réunion était prévue pour 1965. 'J'ous furent 
d'accord pour' souhaiter une rencontre annuelle de tous les 
provinciaux et vicaires des missions du Canada. 
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VI: ... LE CHAPttBE, GÉNÉRAL •.. 

À) Thèmes. ' 

~. Provin~ de S$t-J~seph'prépare aCtivem:~rit depuis le 
mois ' ~e . mai. 1965 'le . Chapitre' 'gétiéràl de' 1966: pourrépon
dre à rin~tioh' de :nOtreT.R.P. :Général, en' date du 22 
féVrier 1965, nouS 'avons d'abord procédé àTorganisa~on d'une 
étude systématique' des «Thèmes li." '.' ' 

.' Grâce aux réuruons' ét enquêtes dont il a été question 
plus haut, la. miSe en marche de cettè' étude fut relativ.ém.eIit 
facile .. A l'h~ure presente, le . travail n'est pas encore terrirlD.é. 

. Mais' nous pouvonS affumer que la v~é enqùête en 
:voje' de parachèvement est· la réSultaDte concrète' du désir 
'de'-tous léS (~blati:;de la PtoVirice~d'une 'rénovation en 'profoIl- . 
de.ur et d'une prise de conscience de la situation réaliste de 
notre Province 'en 1965. La Providence s'est chargée d'appor
ter une réponse aux désirs de plusieurs, des jeunes pères en 
particulier, d'un dialogue entre lés diverses gén~rations . 
, . 

Les forces latentes sont libérées, diront certains. Encore 
faut-il que le dialogue et la réflexion portent la marque de 
l'objectivité, de la sérénité et d~ la charité. Nous pouvons 
compter. sur le bon esprit, la largeur de vues et le sain 
r~e de tous. . 

Le résultat de cette enquête sera matériellement œnsidr.
.rable -un volume de 300 pages. - Tous les Oblats de la 
Provinœ pourront en prendre connaissance. Il faut dire que 
.déjà plus de 140 pères et frères, scolastiques et coadjuteurs, 
ont participé aux 14 commissions d'études et à.1' assemblé~e 
plénière des 4 et 5 octobre 1965. 

L'enquête aura' un lendemain dans rétablissement d'un 
comité de réviSion de nos ministères à l'heure du concile et 
du . Chap~e général par une étude plus approfondie de 
l'adaptation de tous' aux exigences de l''Eglise et du. monde 
moderne. Car notre enquête n'est pas encore complète et le 
-éompte rendu révèlera des omissions involontaires. Un cer
,tain recul sera nécessaire pour apprécier à sa ju~te valeur 
le travail accompli. La réflexion devra être continuée pour 
·rappeler et mettre plus en lumière des valeurs fondamen
tales et nécessaires de toute vie religieuse et apostolique. 
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Toute teatative d'adaptation est 'eXposée à commettre 
des erreUrs dans l'euphorie de la découverte des nouVE::autés. 

B) «ç~~~ et1~gles». 

.' . Dès le. .4 . avrif :~960 le provincial mettait sur pied une 
commission provinciale des. saintes règles sous la présidence 
du R.P .. M.aurice Gilbert., , Cette commission étudia les pre
miers documentS soumis ,à l'examen des provinces par la 
Commission post-capitulaire. En 1963, il s'avérn nécessaire 
d'élargir ,la Commission pour procéder à l'étude du texte 
«E~ ».·Une Commissionc.oII;lposée de 19 membres, préparés 
par une étude. systématique :<le,. ce texte, se rénnit à Mon
tréal,~.Ja -lll3ison P~Qy,ûlçial~)es 10 et Il décembre 1963. 
~ la ~te' de ces journ~ une étude documentée de 115 
pages fut soumise à la Commission post-capitulaire. 

L'étude des u Thèmes» était à peine amorcée que notre 
T.R.P.Général, par sa lettre du 31 juillet" 1965 aux provinciaux 
et vicaires des missions, nous présentait le nouveUl1 projet 
de \1 Constitutiones» et «ReguIae Capitu1ares Il. (Missions 
317 et 317 bis). TI nOus demandait 'en même temps d'en faire 
l'étude, en vue du Chapitre général. Le texte latin (Missions 
317 et 317 bis) nous est parvenu à 1 la fin du mois d'aOlît 
seulement Grâce-au-dévouem.ent·du-RP;Emilien Lamirande, 
aidé dans la révision du texte par le R.P. MaUrice Gilbert, 
nom avons pu imprimer, en traductio~ française, au secré
taria~ provincial. et distribuer à tous leS religieux de la Pro
vince, ainsi qu'aux autres . provinces de langue française 
d'Amérique, deux volumes de 70 pages chacun: \1 Constitu
tiones Il et \1 Regulae Capitulares Il, (1600 exemplaires de 
chaque volume). 
. Lors du Chapitre provincial. tenu le 6 octobre 1965, le 
Provincial .a exposé' aux participants les trois étares d'une 
étude systématique pour tous les Oblats de la Province de 
ce texte revisé et final de la Commission post-cap\tulaire 
de 1959. 

Un comité composé des BR. PP. Fernand Jetté, prési
dent, Donat Levasseur, secrétaire, Victor-Marie' Villeneuve, 
Paul-Emile Pelletier, Louis-Philippe Vézina et Emilien La
miraude, voit à l'exécution du programme. Dès la mi-décem
hre nous serons en mesure de transmettre à la Commission 
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pré-capitulaire de Rome les recommandations de notre étude 
provinciale. 

Nous sommes particulièrement fiers d'avoir donné à une 
bonne partie des Oblats de la Congrégation, dans la tra
duction faite par le RF. Emilien Lamirande, un instrument 
de travail efficace pour le prochain Chapitre général. Notre 
T.R.P. Général a· bien voulu nous témoigner toute sa satisfac
tion. 

VII - MISSIONS ET PROCUBE DE MISSIONS. 

Les travaux et les fatigues que r Administration provin
ciale, c'est-à-dire le provincial, ses consulteurs et surtout 
l'économe provincial, ont dû s'imposer· 4ans les affaires de la 
Procure des Missions de Montréal, depuis février 1962, sont . 
d'une telle envergure que je crois équitable d'en faire un 
bref exposé dans le présent rapport de la Province au Cha-
pitre général. . 

Pour venir en aide à notre chère mission du Basutoland, 
nous avons été amnés à prendre en main, à la demande ex
presse du T .R.P. Général et de son Conseil, r affaire malheu
reuse du Foyer missionnaire c;lu Cœur-Immaculé-de-Marie, 
de Québec. 1: économe provincial et ses aides ont dû refaire, 
et il serait mieux de dire faire, avec une documentation très 
imparfaite et à force cl." entrevues patientes pendant deux 
ans, une comptabilité qui représentait une très forte somme. 
Le R.P. économe provincial a dû rencontrer personnellement 
tous les prêteurs engagés dans l'affaire, et ils étaient nombreux, 
sans oublier qu'il dut revenir à la charge plusieurs' fois p<.1ur 
plusieurs d'entre eux. Le tout de l'affaire s'est soldé par un 
énorme déficit. Les .autorités de l'archidiocèse de Maseru, du 
diocèse de Qacha's Nek et du vicariat des lllÎ$sions du Ba
sutoland ont accepté les décisions du T.RP. Général en 
conseil et honorent la dette contractée par le Foyer IDJSSioJÏ
naire du Cœur-Immaculé-de-Marie, de Québec, à l'endroit 
des prêteurs de bonne foi; cela dans le but d'éviter une 
faillite qui aurait nui pour longtemps à la propagande mis
sionnaire comme à la réputation de la Congrégation. 

Comment expliquer une pareille situation? Le moins 
qu'on en puisse dire, c'est qu'elle semble le fruit d'Ulle mé-
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œ1màissance·.d~i'.irèg1ë.s.l~élém~eS 'de~.Ja.;pruderice· admi-. 
nistrative;el: du,drOit canonique tout court. La bonne.·volOnté, 
maniféstem~t, 'rine il'Suffit>i:pas"danS! fla.;:do~e' :des ~affaires. 
Et:p~, '11: 'est 'J:>iehLC:~I~Lque, ;cpar,( queIqué.: article; de·l:a ·r.ègle 

d rè,.,lDn-. . - • .....:~1~~ "il' L~-dra . ' , • d 
et~,-,pàr(' ès;! _ &",LU~;';~Parti~~~- '< :.:laU ,pr~o:tr., es 
situationS:-;semblablesô:.:pour., JèsncoIlJ1IreJ;-ode' ,toutés mameres. 
ER::~effèt,.~ionnafres,:en' congé, ;ét.~proëmenrs :attitrés dés 
missions en permanenœ au Canada, surtout dans r est, échap
pent d'une certaine manière à la juridiction exclusive, ou 
plutôt, peuvent échapper,;'&mie' :certmne'manièreà, la 'jUridic
tionexclusive de r autorité majeure oblate locale. Les mis
siOiliiaftes; "'eh'~ 'c01:'igé~'-'sé ~reJid~Bt-::ilS, ';toujours . Compte . de la 
sîtüâptm· p~ëùli.ère;;~f dë;<réV~lu~9n:~soci~~~que -rapide du 
Iiiilfeü ~qùé1lecois? Sbiit-ilS"àSsëz . aViSéSr::'om:illfpoUr éela:- les 
reIlSeignémeiltS· voulus' 'Wms le" !chok des' '<>rgariisateurs béné
voles de QuébeC' ef'de"collectes; etc.? A~Canada toujours, 
il y à bieIi"sur ·pkce un orgariisme capable de les renseigner, 
c'est-à-dire la' Procure des Missions; mais ont-ils le .temps 
de, le: faire';' Illhlgré la. meilleure :volonté du monde, periSent
ils -à, prendre lès renseignements qui: ·leùr. :seraient nécessai
res? Nous écrivons ceci:spls vouloit blesSer ou' accuser nos 
chers i pères. missionnairéS; lis anivent ··'au pays" .après plu
sieUr5' " ariiiées: , de) ~~fra~ ,apOstolique .• 'et raisonnablement ils 
songent. à. profiter: de leurs séjour pour venir .. en ·aide aux 
besoins:.cnants de:\}eur missions. 'Nous les voyons revenir 
fatigués, épuisés, et ils sont pour nous un grand objet d'édifi
cationet:··na~ation. Ce n'est pas les offenser,. en toute 
hypothèse; noUs ne le . voulons' nullement, 'que de souhaiter 
qu'ils cherchent des conseûs de prudence et qu'ils deman
dent. des règles bien: objectives à l'autorité .majeUre locale 
qui se fera uri. devoir' de ·leurvenfr· en aide. Nous faisons le 
vœu . que .l'autorité majeure locale soit munie de pouvoirs 
capables d'imposer; s'il y a lieu, des lignes de conduite et les 
règlements les plus aptes. 

• . A lad~mandé. du T.RP. GénéraJ,.:,le provincial' de la 
Province de Sairit-Joseph a fait hi visit:e canonique générale 
de la Procure des ,Missions le 16 avril 1963 .. Avec la' collabo
rati~~ . deS procureurs,' du Conseil provincial, en particulier 
de 1 econome provincial, le provincial a procédé à la révision 
des statuts dè la ProcUre et a rédigé' un· coutumier à l'intention 
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:;<lès inissionnaires .. oblats.de·langue frariÇaiSe de' l'étranger en 
-':vacances au, ,Canada. Cêsdeu~ doèuments, approuvés par 
. notre iT.R.P~·:-..GénéraI1ès 10 et ~:ll.' octobre 1963, ont été 
'pUbliés en·,m. ,volume de' 80 pages' et remis à toutes les 
autorités concernées.. '.: .. ,'.. . . 

Je dois rendre,hommagé':au dévouement et à'la coRabo
ration du supérieur et des membres de la, PrQcure des Mis
sions. Les remarques précédentes ne veulent nullement être 
un blâme, mais simplement une mise en garde en vue aune 
plus grande efficacité missionnaire. La Province de Saint
Joseph est fière de compter 'maintenant la Procure des Mis
-Sions comme une de ses œuvres. D'ailleurs la Province a 

-toujours cherché' à 'se montrer généreuse à' l'ég3!d des mis-
sions et elle a manifesté .particulièrem~t cettè' générosité 
lors de la fondation de la Procure. 

La Procure des Missions est indispensable. tlle aussi 
'cependant doit s'adapter, s'intégrer par ses procureurs aux 
"mouvements de ,rénovation et collaborer effectivement aux 
divers comités de la ProVince, en particulier à celui des vo
cations. 

Il. convient., de signaler les fruits qu'ont produit tour
nées missionnaires de Mgr Pal.!l Dumouchel en 1964:' 4 
novices à Saint-Norbert en 1965, 7 novices à Lebret, tous 
origiilaires de r est canadien. 

La Province, par son administration provinciale, a con
tribué depuis 1959 aux missions de la Congrégation en 

·.argent une assez forte somme, sans parler d'autres services 
. dont il sera question plus loin et de la préparation coûteuse 
des missionnaires partants, pères et frère$. 

Les missions indiennes constituent un autre secteur où 
l' évolu~on . est rapide. dans le domaine· éducatif surtout avec 
la poussée vers l'intégration. 

La Commission oblate des Oeuvres indiennes et esqui
maudes a son siège social en notre Province, plus spéciale
ment dans une résidence religieuse sous la juridiction du 
provincial. il est normal que nous nous intéressions à cette 
œuvre. Les changements qui s'opèrent au sujet des Indiens 
et des Esquimaux sur le plan politique et social doivent 
être r objet des préoccupations de la Commission. Pour con
tinuer à remplir son rôle important auprès des Oblats mis-
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:·:~oJlll3,jres> J. dés .·In4ienset. des '.Esqùima~ des autorités 
civû~, ,_et;):~ligi.euses,! ~la<CoIDJÎlÎSsiOÎl doit. rénover ses struc

·.tOres,:. r.~é:fiDir;.ses.objeCtifs, '.pr~erses;· moyens . d'action. 
C'est-1e,m!>t. ,d'ordre. :que ;tous .-ont accepté· lors de' rassemblée 
annuelle, fIé 13. Commission à Saint-Norb~ Manitoba, les 

.. 13·,et 14'aQût 1965. Notre Province a promis sa collaboration 

. franche et loyale. 

vm ~ SmuCl'UBEs NOUVELLES. 
.. ' 

L~4dminis~tion provinciale a été appelée à ~e pencher 
sur. les problèmes de . plusieurs œuvres et maisons de la 

· ~ovin~,i. p!'o!>lèmes de . structures et cf adptation, de crois
: sance ou de:· viabilité toutOOurt. 

· A) La paroisse de Saint-Pierre-Apôtre, à. Montré~ fit 
en quelques occasions la inanc:hette des' journaux de la mé-

· tropole. Avec la diminution considérable de la paroisse rat-
· tachée à cette lIlaison' et à cause des plans d'urbanisme 
· rénovateur- du secteur, rOrdinàire de Montréal à suggéré 
· aux autorité de la Congrégation en mai 1963 la suppression 
éventuelle de la paroisse. . 
,.i .. ~ .. D'aCCQrd_ a,yec_.fautorité. suprême de la Congrégation, 
et avec fOrdinaire de Montr~ la propriété détenue par la 

. Corporation u Les Missionnaires Oblats de Marie-ImmaCulée Il 

a. été' mise en vente en décembre 1964 dans la perspective 
que les édifices: église> presbytère, etc., à cause de leur 
vétusté, deviendraient à brève échéance une charge finan
cière trop lourde pour la Province. L'àffaire en est là, en ce 
moment. 

Mais encore faudrait-il qu'une telle vente rende possible 
l'installation d'un autre complexe oblat dans Montréal. Notre 

_Province a besoin d'une vaste maison pour l'accueil des 
Oblats missionnaires, étudiants, visiteurs en voyages d'affaires, 
etc., dans le centre de Montréal. Notre Province devra aussi, 
si la divine Provindence le perme4 favoriser un regroupement 
des forces apostoliques oblates à Montréal comme· plusieurs, 
avec raison, le désirent ardemment. 

La maison provinciale, toute hospitalière et accommo
dante qu'elle s'efforce d'être, ne suffirait pas à ces besoins. 
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. C'est pourquoi,' indép~damment de rattachement que 
tous nous avons pour la maison de Saint-Pierre, qui reste 
en quelque. sorte le berceau de la Congrégation en Amérique 
du Nord, il faut dire que l'intêntion de vendre cette pro
priété est loin d'être définitive, et qu'une décision finale n'a 
pas été prise~ a.iI;lsi que le provincial ra laissé entendre dans 
sa lettre circulaire du 27 avril 1965. • 

D'ailleurs, il faut reconnaître que l'incertitude de l'ur
banisme dans l'est de Montr~ que le jeu et le conflit des 
intérêts laissent entrevoir le maintien du u statu quo Il pour 
plusieurs - années encore de la maison et de la propriété de 
Saint-Pierre-Apôtre. 

Les Oblats de la Province peuvent être assurés que les 
autorités majeures de la Congrégation. tiennent compte de 
leurs désirs comme des convictions de certains d'entre eux. 
Nous avons à cœur d'être pleinement conscients de nos 
responsabilités. . 

B) Le plus important changement dans notre Province 
est sans contredit celui qui s'est opéré et s'opère encore à 
IlJ niversité d'Ottawa. TI sera question par la suite de la 
nouvelle structure du complexe .universitaire cf Ottawa. Mais 
les Oblats doivent savoir que le changement a été le résul
tat de laborieuses recherches et enquêtes faites par les auto
rités de l'Université d'Ottawa' depuis plus de six ans avec 
la participation de l'autorité générale et provinciale de la 
Congrégation. L'histoire produira en son temps tous les do
cuments, témoins d'un intérêt commun et constant à l'en
droit de cette œuvre si chère au cœur de tous les Oblats. 
. Les changements ne sont donc pas le fruit d'une géné
ration spontanée mais d'une prise de conscience lente - trop 
lente au gré de plusieurs - et d'une maturation en harmonie 
avec l'évolution des idées, face aux problèmes du réel et 
des situations concrètes. Le dénouement fut rapide, mais en 
apparence seulement. . 

Le projet de solution fut fort bien accueilli par la Sacrée 
Congrégation des Séminaires et Universités, par la Sacrée 
Congrégation des Religieux, ainsi que par notre T.R.P. Gé
néral et son Conseil. Le provincial et le recteur de l'Univer
sité qui se sont rendus à Rome en mars 1965, veulent té· 
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ll),9i~~jj1~~[J~~i'tviyf1"' %"~JiUm~',~~~I'r.'" . ''''o, .. ,:~. :1~: tous pour 
ta;,. :~p'athi~laf."œmpréhensiQD;;;,et·, ~gement reçus. ,en 
'~J~é,~èitro~~·~!.j'I~·\;·~""""·~"·~~ ,:.;,;:.~'I,~~~::'~~,::~:~.~.::~~ ~.~: .:.~~:~ ': ~ ',! 

srt{i;:Ee:~"1.rb'&LV'-'~'·U'·f,~~œn~~;' ~~~ciâfont.~té"Ja elés -à 
-0;:.q ,~,.(JI? .... ;;",Ç!.l!H: ;.;5.) lt'.l';~'~''''-'L lI? ':',5;_' -..'-'" 'd"'l. 'la' .PP ell 
fatte'l"n~me;";;du.,,i:Burœu;..:o..es,,~~,:; e,~ nouv e 
û~\i~ilff~'~ôttiwa,:'à~ëKsiX~,'a~tres.T'Oh1âtS;:-aont ,pin' de ia 
~o~~~'~@m:è:'r~- :~sei_ ;';d~, 'l!UtriVei-Sité' ,s'aint-~auL Il , P "."."'.l. ho •. ', : "" '.".' ,o., __ " • 

~:~~t :,èes,\r~;.E~~ ~JU:"'fç~?~:)~ylyi~" ~clla;rme, René 
l,1a;yi~~)~o , 'IDI~!' . o~~J;e,ti,~~:e~Plgeo~;.De\ plus, 
1;~~nom~:iprp,Y~J?fi~. igeE~, ;l.~,~e~ ~Pr:pl~ ;4C1, ,~~?~velle 
~tru~~~fE,l~p1it: tf1~p~~~t;Ja,A~~~o:n:',,4adJo~ du 
recteur pouiYad.ministration. TI y met 'presq~~.~t;~,temps. 
~~ ,s.~z:vi:~.,s9nt, bal1:~~~nt ap'p~~e,s par,; les" ,m~bres du 
Bilreali des' 'COuverneurs"et· at''le sOnnel 'de rUniversité 
d

'O' ~'l"rni'" ';':: :', .' '·T;,.,·. ,:g .. },. F ... ". l:' 
U.d.wa. " ," . ; 

.7·;j::'D~iillïM;rs:·;;i;é~~ÎiItiii >n~~: ':'Y:.en~r~t~ loin de 
(t:fr.L~'ôhlats··s~) dof~~r'a';~~ 'l~>fuflüenc/ par une 
animation tant 'spirituelle qu'académique à l'Uiiiversité <fOt
taw?t0tP: autant .. ~~ j ,~e., ~9~v~t_, d~, dirige!: : et de développer 
~1J~ve!sit~ ~,a41.t-~:iul.:· }dai~, .. PPW; _: ce ,f.aù'e, il l~, incombe 
de cpmE:r~dr~: le~; rÔle, 'd~;défi,nir~ l~ . action et de prendre 
.IEfS"Plesw:.es;néc~~~ à.œtte,:fin.,Icien.core, là réflexion 
~'0l'9bla~·Iâm~ta~~~:a.uthëntique4e' son rôle de prêtre, 
d'é4u,ca~~ur,. et . de p-r<>f~~,j:.en'.un mot;, de son inse~on 
C:();rpfDe pr~ge .et x:eligieuX,.,dans .J.In; :J9ilieu ;profess!-0nnel uni
yersitaiie',:.Sa . présence . est; :dés~" ,recl1etohée même, de la 
pap: ,des" gouv~r:ne~s- de la n~uvene U:Diversité d'Ottawa et 
d~ corps, prof~ssoral laïque. Mais sa'" présence professionnelle 
o~administrative doit: rester une présence convaincue et 
ç~nvaincante de p~tre ~t ,de religieux. ~quilibre et harmo
Dl~ sont possibles e~ necessaires. A nous de trouver dans 
n~tre vocation 'personnelle, et comm~uptire les 'lumières et 
~es :v;ertusi nécess~es pour réaliser ~ ~onie et cet 
équ$,pJ;e Qes, tâches et des responsabilités. n' nous incombe 
de relever le défi pour la plus grande. glQire' de l'Eglise et 
de. la Congr~gation~ 

~e rôle ~signé à ryniver~ité Saint-Paul n'en est pas un 
de SImple action, complementaire. Cette .université, rattachée 
à la :l7ovince,. ne, fera pas qu'assurer et perpétuer la présence 
des Oblats à l'Université d'Ottawa. L'Université Saint-Paul 
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oa -aussi contmer<ÙiisSion' 'spécifiqûe . cene dé' 'répandre, par seS· 
facultés ecclésiastiques, les bienfaits-·-et les trésors de la 
révélation et de la tradition catholique. Pour s'en acquitter 
adéquatement, ene devra f~' !àpp~l nOn seulement aux 
Oblats mais à des membres ç!'a-.;trres· familles religieuses et 
'~iI laïcat.-· , ,.; 

, , Les administrateurs et l~ professeurs' oblats de l'Univer
'~ité Saint-Paul seront plus que dans le pas~é des hommes 
ouverts à la collaboration, à la recherche, Sensibilisés aux 
~eSoins de l'Eglise et du peuple de Dieu. 

C) Dans le même ordre d'idée; la Province, sur un autre 
terrain et par conséquent dans une optique diff~ente" se 
penche sur l'avenir"et le rôle d~autres maisons d'enseignement 
et de formation: notre Collège de R9uyn, notre SéminairC3 
oblat de, Chambly. . '. . '.',. " 

Le personnel de ces maisons a reçu et continuera de 
recevoir de l'Administration provinciale toute l'aide nécessaire 
pour des prises de position et des modifications de certaines 
structures. TI ne s'agit pas ce~dant de brûler les étapes 
ni de prendre des décisions intempestives. La réflexion, la 
sérénité et Yobjectivité sont des pré-requis à l'exercice de la 
prudénee et à l'efficacité. 

... D) Avec l'établissement et la construction du Séminaire 
oblat de Mazenod, ·à Ottawa, en 1960, et son achèveme~t en 
.1965, il nous a été donnée de donner au Juniorat du Sacré
Cœur d'Ottawa, devenu Résidence Sacré-Cœur, une nou
velle physionomie et un objectif précis. Nouvelles structures 
ici encore et adaptations opportunes. A la suite de ces chan
gements, nous avons jugé sage de supprimer la résidence 
S~t-Eugène d'Ottawa, puisqu'elle aurait fait double emploi 
avec la Résidence Sacrê-Cceur. 

E) A brève échéance la suppression de l'Ecole d'Agri
culture ;Moffette de Ville-Marie sera un fait accompli Après 
25 années d' éminents .s~rvices à la population agricole' du 
Témisçamingue e~ de' dévouement inlassable de la part de 
noÎnbr~ Oblats, pères et frères, l'œuvre s'avère moiils né
Cessaire et dépassée. Dans un réel souci d'adaptation, les 
responsables de l'œuvre et Yautorité provinciale ont jugé que 
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l1!eUre éta,it ~vée de, prepf1re ,1lile i,déçision, .dans le sens 
4ldiql.1é;;:ci~hau~,.· .' 

t,' 'iji:~v~tqu~~ ~~~~e~tles. ~gements de rpnfversité 
d'Ottaw~: :les,.autorités de 11JmverSlté ont pu realiser en 
'1962',':tin '*ê careSséaèpûis de nombreuses aImées,à savoir 
ré~b1isseIIlent . de l'EçoJ~ secondaire (High School) de ILJni
ver~ité. Et, ce~ grâce à.la générosité de rarchevêque d'Ot
ta,*a e,tc~~lier_de,l1Jniversité, Mg.; ~arje-Joseph Lemieux, 
airisi qu'à la co~bo~tion de la Commission des Ecoles 
séparées d'Ottâwa. L LJniversité y est allée aussi de sa ma
gnaninlité ... L 'EcOle sEicon~e, rattachée maintenant à 11Jni
vèrsite';'Safut-Paul, devrait ,rendre de grands services à ILJni
versité' ,d'Ottawa, et a~,si à notre Province. Déjà elle reçoit, 
pbui-i lés" cours, les. étudiants de 12e année,. et bientÔt elle 
receVra ceux de lle année du Séminaire de Mazenod 

G) Enfin, nous avons supprimé l'œuvre des retraiteSJ 
fermées de Sainte-Agathe-des-Monts. Tout d'abord pour ne 
pas; faire 'double emploi avec ,u;ne œuvre similaire située à 
dix milles de la nôtre dans ~ diocèse limitrophe" mais sur
tout pour permettre au personnel de cette maison de consa
crer ses énergies et ses 1 sacrifices à rœuvre nécessaire et, 
souverainement charit'able de nos pères et frères usés par 
~:â.g~,}a.)I!~di~,~t ~'~P~!l~~J~.tn~!~?U d~:~pos de Sainte
Agathe-des-Monts est devenue, pour plusieurs des nÔtres 
la véritable anti~chambre du paradis. Depuis 1959 quatorze 
pères et frères ont quitté Sainte-Agl1the pour l'éternité. En 
.c,e . moment, cette maison a la garde de 23 pères et frères, 
malades ou convalescents dont le tiers n'appartient pas à 
notre Province. 

Nous sommeS heureux de donner à ces méritants Oblats, 
par le personnel religieux de la maison, les soins et les at
tentions qui leur sont nécessaires. Sainte-Agathe-des-Monts 
est un théâtre de charité authentique,. Nous comptons pour 
rien la charge financière que doit accepter la Province. La 
charité ne se paie que par la charité. 
. ' , MentioIinons, en passant, que la Province a cédé pour 
une période de temps indétemûné, aux religieuses Oblates 
de Béthanie, l'usage de l'ancienne maison de retraites fer-
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mées en considération des 'services" que douze d"entre e~es 
rendront à la cuisine de la maison" et compte tenu de ,la' 
situation pénible et précaire où se trouve cette communauté 
-en ce moment. 

IX - FINANCES, ÉCONOMIE ET TAXATION. 

L'année 1965 restera dans les annales de bien des fainilles 
religieuses' au ,Canada et surtout au Québec comme l'année 
du réveil douloureux et de la reddition de comptes. Notre 
Province prend sa part dans cette opération et ici encore elle 
doit s'adapter. 

Déjà nous savions que des commissions royales, soit 
fédérales, soit provinciales, étaient à r œuvre, faisant enquête 
sur les problèmes de taxation, d'impôts et de fiscalité. Une 
mise à jour des lois existantes ~'imposait. D'autant plus que 
la prospérité écOnomique du pays dans son ensemble est un 
encouragement tout indiqué aux hommes politiques pour 
promettre des services sociaux plus nombreux, plus coûteux, 
plus modernes, plus adaptés, plus généralisés et plus nécessai
res que dans le passé: éducation et enseignement à tous les 
niveaux, assistance sociale, pensions de vieillesse, etc. Or les 
gouvernements doivent trouver les fonds nécessaires et addi
tionnels. il leur faut aller chercher cet argent chez le con
tribuable. Donc taxation, impôts, etc. 

Les gouvernements viennent frapper à la porte des insti-: 
tutions religieuses et cléricales. il fallait s'y attendre. 

De plus le coût maintenant prohibitif des services de 
r éducation et de la santé oblige l'Etat à contribuer plus 
largement et partant à exercer une influence nouvelle dans 
ces secteurs. Jusqu'ici, au Québec plus particulièrement,' 
l'immense majorité des services hospitaliers, presque tout 
renseignement secondaire et universitaire étaient dirigés, 
administrés par des institutions privées, surtout religieuses ~ 
cléricales, grâce à des subventions d'immobilisation et d'entre
tien de l'Etat. L'Etat fournissant la plus grande partie' du 
budget de ces institutions, réclame son droit de surveillance, 
de planification et même d'administration . 

On peut prévoir qu'à brève échéance l'administration 
de la plus grande partie de ces institutions passera en 
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drà)ltresJtlIiâins;; i.ef: quep les1':religietŒë etdes:ric1èrcs" .. :auront un 
.l. 1.:-, " r1 .,.. ." d' nMllM 

r~ler:nouy.eall;~'~Y; . remp~'{;w:nei SAFijJ>as· exprOr6_on 
, ptoprement,ditez~.~D:aiHetirs";il r'est.',"ài:so1:r4aiter~que des institu

tions strictement privées. demeurent . en place": et, ,continuent 
de· ·recevoir···.des subsides de l'Etat· quoiqu'en· doses moins 
massiv~ .. <' :2{'il! . .' ':' T ':;'. ,iJ',"~i· .; ,:". ,'. 

Le' public 'en général et l'Etat du Québec ne veulent 
pu:,'i.elégtier.JŒg1ise·: àAar, saéristiè.,Dn:' déSire: la présence, 
riDfluênce,ir.etJes.,taIen"ts;:des : religieux et,· deS) clercs dans les 
· titu· ti de .' d' ' . .:3_ bli . ms . ,ons., venues!,: ·:orme pu c.:' .. ':', '.': : 
· . ,On.,ne prétend ·pas~·,~onplus)ferilpêche:r les· sociétés reli
gieuses de gérer des entreprises de caractère' commercial. 

D 'il l' ·t d"à édi'~""" d' tres t .... e,,'nouve es/;'lOIS,~son ,.; eJ r:. u.~; . au· . son en 
train; d~être;.~éla:borées:'qlij lvont :awir· une, répercuSsionconsidé
I;able .;sm-;~1à: vie;, et f.organîSation':'de Ja:vïe··,deSreligieux et 
des-. clërcs;:-;C()J])f[fê surdradininistration· financière:' des com-
, ... " t"" .' munau es;'" ,r "';,,:, ';: 

· . :En· premier lieu, an; Québec;· il 'y a la question de fimpôt 
et ·dela taXation. Les corporations; même religieuses, doivent 
4orénavant;·! décIater;, ·à .• l'impôt les intérêts payés à des 
prêteurs demêm~:rque les :rèntes;f etc.·Elles davront payer 
rt$pôtsur Jes",avoirs ~et les .bénéfices, de leurs entreprises 
cdnimerciales: imprimerie, maisons . d'éditions, librairies, fer-
mes, etc. . '. 

.. 
Tous les enseignants-"salatiés,~aud~ù.ébec;,doi.vent parti

Giper ,aù, plan • de pensiop,de la- ,profession. Tout salarié au 
Québec,Iilême le' " religieux " à vœu. d~ pauvreté, 'doit parti· 
dper au régime de' pension sociale ou dé'rentes à moins de 
fairé une 'demande de 'ilon,:,participatlon. - r .. 

. . Sur le plan fédéral, le xégime .de :pension est aUssi obli
gatoire,mais le religieux,· à vœux perpétuels im est dispensé. 
IL n'est pas encore question d'impôt direct sur le salaire 
gagné . par : le: religieux. ni aù Canada· en général, ni au' Qùébec. 
Mais l'éventualité' d'une tèlle mesllI'f:i;du moins au Québec, 
est dâns le domainedu·possible. Ces lois nouvelles ou ma
difili'~. établissent un· contexte social' tout nouveau pour le 
re gIeQX. .. 

Déjà la loi provinciale, de fîmpôtallQuébec taxe 1/10 
de'l~ lè~pita1 de tOute corporation, indistinctement. Jusqu'à 
:tmlintenant le fisc Ii' a pas touché' les corporations aux fins 
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charitablës' ·ôti'J ;é~nêativès; "MaiS'" apparemmènt, il· seDible 
~ o~ le fera sous: p~! . '<_ " ' 

',' . : Lès côq,h~ations; .à' but nbll. lucratif, 'de charité et d'édu
Cation; ~ont e::tèniptéS' 'au Québec de tout impôt foricier en 
yP.e .. de la. ~tiori' municipale et !lS:C~laire. Un tel 'état de 
:$oseS est aussi à If!.' v~ille dechariger.' Dans le reste du Ca
nada seules "les institutions de charité, d'hospitalisation et 
«f~nSeignement, . ainsi que les édifices du culte proprement 
illt,.sont· exempts de }'impôt foncier; mais non les presbytères, 
:ni l~ maisons .ou résidences de' religieux comme tels. Au 
Québec, on prévoit que seuls les édifices du culte propre
ment dit ~eront exempts de fimpôt foncier. Tout le restè 
serait partiellement ou entièrement taxé selon les cas. 

. De . plus en plus, il y aura et nous aurons chez les 
Oblats du Canada des religieux salariés qui devront 'faire 
partie des asso~tions profeSsionnelles et syndicales, parti-. 
ciper personnellement à des fonds de pension et caisses de 
retraite, qui gagneront personnellement des salaires assez 
élevés. Le témoignage de charité et de détachement des 
biens de la terre, que les communautés ont jusqu'ici donné 
en prenant. à leur charge de grosses œuvres d'hospitalisation, 
d'enseignemeD;t etc., ainsi que la mise en commun du travail 
des religieux <!-e façon à donner ces services au public à des 
prix réduits, se f~a de plus en plus rare. Les religieux qui 
participeront à ces œuvres seront salariés et taxés coIl:lIDe les 
laïcs. Ils apportero.nt, par leur profession de pauvreté, des 
sommes considérables en salaire- à leur communauté. A elle 
a]ors de voir à la pratique individuelle de la pauvreté et à 
l'usage charitable et pauvre qu'il y aura à faire de ces 
revenus .. Les propriétés détenues par les communautés reli
gieusesdiminueront à la longue en valeur et en importance. 

tes c-ommuna,utés' devront orienter' une partie de leurs 
membres vers des ministères pastoraux moins rémunérateurs. 
Et la démarcation s'accentuera dans une même province, dans 
la nôtre sûrement, entre religieux salariés et citoyens à parts 
égales avec les laïcs d'une part, entre religieux non salariés et 
ên -apparence plu~ apostoliques et plus détachés d'autre part. 
, D'où la néèessité d;une adaptation de nos us et COUbuneS 
en matière de pauvreté et d'obéissance. Il nous faudra ap-
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portt; un éc~age,'I;louveau, sUr t~ .. ~ .. problèmes afin de 
garder intact l'essence 'IÏlême de la vi~A~euse. 
.' r .. NQ~s.,'app<?p:<;I~, :~ffiDlIl)e ,.p~o~ce· Q~e, .. JID.e contribu
ti()n;Y:~~1?~ê"e(:1ia:û:i~Iii~~ ·âppr~~: .. L' é~il()iiie prpvincial, à 
la' dêÎïÎâride''dë: la.' <lii,~tîon de'li Conférence Religieuse Ca
.nadÙmnejG.R:C.);partiCipè à cette étude et est chargé de 
reiis~ignèr· les supêri~s majeurs. du Qt1ébec. Dans notre 
.l;'r<>.ymee nous. tienc1ronsso~ peu une· réunion de tous les 
sUpéri~ur~ et économes ~_ le but de leur donner les di
r~ctives nécessaires. poUr nous conformer aux lois nouvelles, 
~ant .pouree qui a tr.ai,t aux Oblats s;alariés, que pour les 
laïcS et autres q1lÏ sont à notre emploi. 

L'é~d~, q~, ces problèmes .réclame l'attention et la 
pr~ocèll~tion de tous. Elle d~mande aussi la réflexion per
Sonnelle; de' tous lès·supéneurs et de tous les Oblats, pères 
et frères; 

Je doisdir~ que les finances de nQtre Province sont 
bonnes et surtout sagement administrées. Par l'économat 
provincial bien organisé, nous voUlons aider chacune des 
maisons ~t des œuvr~s de la Province. Il faut qu'une compta
bilité' exacte soit tenue partout et qu'elle ré~nde' aux 
·exigences des lois du fisc. De plUs notre économat provincial 
rend . des services appréciés à l'Administration générale de 
Rome, ainsi:. qu'à qûelqu~ provinces et vicariats de missions. 
Véconomat provincial fait appel constamment aUx conseils 
et à l'aide d'avoCat, de comptables et de notaires, d'ingénieurs 
compétents et dévoués pour étudier les problèmes financiers 
et administratifs de nos maisons et de l'Administration pro
vinciale. 

Je dois en dire autant du secrétariat provincial. Il pré
pare la volumineuse documentation qui sert aux études 
faites en notre Province. Il prépare encore les CI Nouvelles 
Oblates II de la Province, le mot spirituel adressé aux frères 
coadjuteurs de langue française, les conférences théologiques, 
le personnel de la province, etc. 

La maison provinciale met aussi à la disposition des 
maisons et de la Province une équipe de frères coadjuteurs 
compétents, soit pour conseiller les autorités locales, soit 
pour exécuter des travaux de réfection ou de construction 
d'édifices .. 
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Toute cette ·-organisation qui travaille dans l'obscurité 
et l'effacement est un élément important de la marche 
quotidienne de la Province. Ces services sont ~utement' 

appréciés de tous et plus particulièrement du provincial. 

x. - :E:TUDES, 'PUBLICATION ET RECHERCHES. 

Ici, je veux . attirer l'attention sur r effort considérable 
accompli par toute la Province dans le domaine de la spé
cialisation, des études et des publications. Cet effort remonte 
à plusieurs années. Une tradition bien forte est établie dans 
Dotre Province et cela par le caractère même des œuvres im
portantes que nous avons: maisons d~ ~seignement et defor-
mation, ministères et apostolats spécialisés. . 

La Province ne craint pas d'y mettre le prix en hommes 
~t en argent. C'est ~ placement de tout. repos. . 

.1) En 1965, 26 pères sont aux études, 16 en Europe ou 
aux Etats-Unis; les autres au Canada. De ce nombre 19 
préparent des maîtrises, des doctorats ou des certificats 
universitaires. La moyenne d'âge -de ces étudiants est de 
35.6 ans. 

A l'été 1965, 52 pères, 12 scolastiques et 3 frères coad
juteurs ont suivi des cours d'été. 

2) Le R.P. Gaston Carrière a préparé un relevé des 
publications faites par les Oblats de la Province depuis 1959. 
On en trouvera la liste en appendice à ce rapport. Plusieurs 
de. ces ouvrages ont été remarqués et ont mérité à leurs 
auteurs des éloges et des prix. 

En appendice on trouvera également la liste des jour
naux, revues et bulletins publiés en notre Province. 

La Province a continué de se charger de la publication 
de l'histoire documentaire de la Province du Canada est, 
œuvre du R.P. Gaston Carrière. 

3) Il faut mentionner le renouveau qu'a connu cette 
année le Centre catholique de IlJniversité Saint-Paul. qui, 
avec l'instrument merveilleux de son a Prions en Eglise D a 
contribué si efficacement à l'instauration pastorale de la 
réforme liturgique du second concile du Vatican. il faut 
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~rt·:;diri:Î(:~ussF,kutarit:·dù~ ftavafl''-dé ; piônrijei~:: êjft'urié équipe 
d~(nnâts~ iç1mgée par~i:oiiffiuSlçiën; Tépute~" ré:~R~:' Jilles Martel, 
9:Cèôfilpli~ldàns~).à:~sphêr~.::de: la'~èiU:e' :religïeuse 'sous le 
patr6œgër:àii üiêïiiê3UèîlnléU catliOliqtfé. :.:. ;:L'r,~ " '" 

. . . ~. .:' :.:; ..: "'. ::. '.,\ .. " . 
" 4) Rénovation ~~ ~~~ti~!l ,~cor~, ~ ~es mouvements 

d'Action catholique 'a,lMôDtréaf av€<de'RP. Jean::Louis Dion 
~~prèsi Ae.JaMgI!E; ~llyri~!~, ~~oliql;1e" deve~ue le Mouve
ri::iênts":des ' Travailleurs chrétièlis ,', du Service de Pré aration 

". • ..' 1'" r· r .. ,-.- r .. ··.'· ..... ,"'., ~-: '" \. ~ . " , ... ': :" .-- ~.' . ,P 
~~; '~~~e,~~:~e.:' Ia)'J~,*~ssê,' P*.~èf~ ,~~o~qti~ ,et des cow.:s 
d~ prépm,;~~op:" au, ~ge:du :C~ntr~, càtholiq~e de l'Um-
v~ISité' 'Sairit-Pâùl' ,'" " " " ", ' 'r ' 

~;':; ~rj~~~~~'~~ott,~te~~el s'~~t dans, iamarche 
en . avant et " aans "1â ; rénovation ; de. ttmte la Province. 

Comment s'étoDrier."arOi-S ,"ue'lesObràts ~ dei notr~ Province .... ,', r. -, ", "'''' ,," .. : ;fI ',' " ... ' .',' 
C6ntiriüenf ' d'~tr~: téêlames , pâr 'les 'évêques, ,les' autorités ci-
viles et religiéh~es poûr prêter' leur ~nCoUrs 'efficace,com
pétent 'et;;réaliste daDs' ~tant,~'dè!domaines:à, la ,'fois. 
\' ,: :Vraiment: -la ProViilce ~' vieillit n'est pas 'encore selé
rosée,:iSa,i vitilité!'et son aynamisme n'ont: pas encore perdu 
l'élan:impriIrié"à.' la masse, par; nos-devanciers. TI n'y a pas 
lieu d'être ni défaitistes ni désespérés. . 

.. ... : .... ;: 

r~ DE'OXIEME 

L'ŒUVRE D~VANG:e;LISATION 

I. - PBÉDlCATION DE LA P.ABOLE DE DIEU. 
~" 

Dans la· Province, comme ailleurs; la prédication de.la 
Parole dé Pieu subit. depuis six ans, le choc des adaptations 
qp~ s,e fp~t actu~lleII!~nt ~ dans l'Eglise et, ~ société. Si, nos 
populations catholiques ont été moins affectées dans l~ 
campagnes, ce~e des milieux urbains!' a été profondément. 
~ous "no~. P!édi~eurs, ~entent très bien que les retraites, 
sürtou~ d~s 'les ~es,ne' sont plus SUivies comme autrefois, 
ÎI!ême si ,en certaines paroisses r on connaît eJlrore les succès 
?es. anciens jolfrs. Çependan~ Je temps eSt révolu OÙ'il suf
fisait d'une annon~ du' e'uré pour voir affluer'là foule des 
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~les à, l~r~e,~te ,~iss~;~l.lelle. ~on, remarque que 'là 
o,ù le Cllle et les: vicaires s.()~t in~essés à la retraite, il.y a 
~c.or~:de'_.très PHes; p~sibpit~ a~liques pour inst:ruire 
~~. fidè~ ,'~ ,~ ~des,;v~té~~,~e!,la' foi ,',. 
'. .Les prédicateurs ;sentent également, .qu~ le temps ~ 
réyolu du ge~e de pr@èation d'autrefois. ,Nos pères pour 
la plupart se sentent dépassés, bien qu'ils fasSent effort pour 
s'adapter aux exigences doctrinales et pratiques de. la nouvelle 
pastorale. Nos pères obtiennent encore de bons, succès grâce 
a leur fidèlité aux traditions, oblates et à leur facili~é d' ~dap
tati9n, mais tous sentent que d'ici quelques années . les pré
diéateurs devront être des' honimes mieux préparés tant au 
point de vue biblique que liturgique,ainsi , qu'au point de 

. vue de la morale chrétienne appliquée à nos temps·modernes. 
L'éqUipe 'régUlière des:'prédicateurs 'cômpte qUatorze 

pères, et nous pouvons compter"SUr une dizaine d'autres au 
besoin, surtout en temps de carême. La, moyenne d'âge est 
plutôt élevée et r on sent la diffiCulté sinon l'impossibilité 
de commencer des études spéciales nécessaires. Plusieurs ce
pendant suivent des cours réguliers de catéchèse et. cette 
année, deux sont en Europe pour des -études adaptées. Pour 
la relève, nous comptons sur plusieurs jeunes qùi se préparent 
d'une façon éloignée, soit dans nos maisons d'éducation, soit 
dans le ministère paroissial ou celùi des retraites fermées . 

Nos pères sont encore très demandés pour les retraites 
de tout genre, mais dans l'est du Canada, les prédicateurs 
sont de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, il faut absolu
ment être à la hauteur pour prêcher la Parole de Dieu. Nos 
pères sont encore très appréciés grâce aussi à leur zèle et à 
leur genre populaire. Ils sont encore très fidèles à leur 
devise; «Evangelizare pauperibus misit me D. 

A) Missions paroissiales et régionales. 

1. - QueUe place tient la mission dans l'apostolo:t de la 
Province? 

Ordinairement. nos pères ne prêchent pas de missions, 
mais des retraites paroissiales. Plusieurs toutefois ont par
ticipé aux missions régionales et quelques-uns y participent 
encore. Ils ont participé, par exemple, aux grandes missions 
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d~'" :Monti:éal, de SatritLJean ' . de la, Saint-Jérôme. Actuelle
ment; d~Ux 'Outroisjlrenneïït; part: a '1agrandeIiiiSsion de 
1"; :':'1.;.!dioëèSê~ dê'" ~ébêC 'et" ~ils '1, e,":,,: font" avec 'p' Iaisir. Les '1 arl,;.W " ,. " x...., , ' . . 

~ï:J;., ~tE;~r~~'P~~~dOri!o::e;sa~ n!e: 
intentlôri':aè lëur 'en . donner . d'âÛtres dans le mesure du 
'pos'Sib1e~ 

2. ~'Combien' de retraites et prédications au peuple chrétien? 
, a), re~aites p;u-oissiales: 1400-:" . '" , , , " 
b) . autres, prédications: Le. neuvaines. .triduum, 4O-heu-

reS: 500, . 
',c).r:~tr8it~if~:.. . 

,. 1) daris,Dos mais9US: .. 1500, (75,000 retraitants) 
2) danSd'autres~ons: 360 

d) prédication spécialisée: 
1) prédiéation dominicale de bonne lecture: 2 pères 

ont prêché depuis six ans 1500 sermons' sur la bonne lecture 
dans 200, paroisses différentes 

, 2) rettàitès sacerdotales: ,88 
3) retraites religieuses: 300 
4). retraites d'ActiJ>n caj:holique: 

a) retraites feimées: 50 
b) récollections: 160 
c)sermons de circonstance: 25 
d) prédication dominicale: 30 . 
e) conférences: 90 

3. - Combien de missionnaires? 
a) attitrés: 14 
b) à temps partiel: 8 
c) dans les maisons de retraites fermées: 15 

4. - Quelles sont les méthodes employées? 

L'on s'en tient à la retraite traditionnelle oblate, genre 
populaire, avec de plus en plus de cérémonies liturgiques 
(de la Parole, de la pénitence, du mariage, etc.) et quelques 
forums. 
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Ordinairement, la messe termine l'exercice. De moins en 
. moins, l'on garde la coutume de runique exercice du soir. n 
y a toujours au moins deux exercices de la retraite au cours 
d'une journée, dans l'après-midi et la soirée, afin de donner 
à tous la chance cf assister à la retraite. De plus en plus, on 
a maintenant les retraites paroissiales conjugales, ie. hommes 
et femmes mariés ensemble. 

Comme on l'a déjà souligné les résultats sont encore 
excellents dans' les paroisses de campagne et dans certaines 
paroisses urbaines quand l'équipe paroissiàle s'occupe de la 
retraite. Dans les villes, les retraites attirent de moins en 
moins les fidèles, ie. ceux 'qui en auraient un vrai besoin. 
La formule est à repenser dans ces secteurs. 

5. - Y cz..t-il eu des réunions prooinciales ou tks congrès. pour 
étudier ces méthodes? à queUe date? le compte-rendu 
a-t-il été publié? 
A r occasion de la retraite du mois de janvier, les prédi

cateurs ont l'habitude de se réunir pour échange de vues. n 
ne semble pas y avoir dans le groupe beaucoup d'enthou
siasme pour mordre dans le nouveau au sujet de la pré
dication. 

Les expériences des autres communautés n'ont pas tou
jours été concluantes. Les succès remportés par nos pères 
dans leur prédication adaptée les' font s'en tenir aux bonnes 
vieilles traditions de la prédication populaire oblate tout en 
cherchant à prendre le meilleur dans le nouveau. Ils sont 
convaincus que nos gens ne sont pas prêts à marcher dans un 
genre tout nouveau. Par ailleurs, ils sentent que ça bouge 
comme dans les autres domaines dans le champ de la pré
dication. Dans nos trois maisons de retràites fermées," r on 
met à l'essai, cette année, de nouvelles formules. 

6. - Style particulier' dans la province? pour les missions? 
retraites? 
TI n'y a pas de style particulier chez nous, mais la façon 

de présenter les vérités de foi a considérablement évolué. 
Nous le répétons, l'on s'efforce de garder à la prédication 
le genre populaire, afin d'être compris par le peuple. Nos 
pères ont une excellente réputation à ce point de vue. Le 
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r!D!l.Y~!lSri9'~,n~m~.Je%~)p~~.:e~~,~t,~ ~~t,B:vec .. avan
-.:~~g~~.i~,t$!~9~~( .. ·~gIqu.lf~~" ~':r;klmS~J~ .. à· part, 
fpP'§bg~~9~~ I,~,::~~~~fb~~ ~t~.~·. ~,;:, ) pr; .·,ca~ de 
!'ftt,·ï~e~~1~ ··:'·::;.:f:~-:· ::;~i~ /~::'!';~-.;J::;~; 1~:~ ;~! ·"~;'l1.~.<.?;: ,1 .:.' :;.:" ," ; .", 

Zc~,~".~:~ûs~~~,~,: :~q~; p.~~: ,Sll#O~t], panpi,::,~s ~pI;~~esseurs 
. crOttawa, 'sont dés spécialistes ~,)~,:jopmé~ d'études et 
,lf:lS" r~traites4e: !r;~~~.esi;-r~; ~épqp.~n~ au;" nQ~v~nes exi
;g~nces.d~~.~. P:r~~~R~ ::~~~:4~,;n~ pères réussissent 
,b"è~, .bi~n,(]ans l~:~~~ces 4Et,i~en,t~.j9urspQlp". religieuses. 

;:7; .: 'QU~T8:: ~cnit lé1 CaUâ~toire$' a6xqwlf iadr~i la, missio~' 
.r; : "èn :votre Prooi7we? ' ' :" " . 

.,:}~:':~/: ~ l', 

N~s pères, prê~he~t ~out au ,pe:uple.,: Quelques-uns se 
'~spécjà'JjS:ëiïf: de'-p'lüS~~en<1:plûS"'C1aIiS~'_lë('retraifes -'d'étudiants, 
~gëifre '~qUi' devient- de plus'en plus difficile. Un bon nombre 
p'rêche des re~~tes sacerdotales et religieuses. 

·;S.',:;:La 'ni~n {U,'t~~ne 'rép~-elle "au~ besOi~ des âmes? 

, 'La".pr~dication actuelle .répond encore aux. besoins des 
-fidèleS piatiqùants. Elle n~est pas assez Cl missionnaire li dans 
le sens du second concile du Vatican. De plus en plus, dans 
-nos ~euxurbainsparticulièrement, . l'on ne' fréquente plus 
~les retraites;ll -va--:·,fallc:Jir repenser· notre-prédication au point 
,de vue Il missionnaire li et en faire une Il recherche des âmes 
abandonnées li. " 

9., - La Province prépare-t-eUe 'des hommes de manière spé-
,ciale pour (Je ministère de la mission? 

_' n -y -a un effort à faire en '\lUe de préparer des hommes 
pour la prédicatioI).' de la Parole à, notre. ,génération. Quoi 
faire? Les cours . théoriques de ,catéchèse ne suffisent pas. n 
y a tout le point de vue de la famille chrétienne et ses pro
blèmes à étudier; TI est ,sûr qu'il ne suffit plus de pouvoir 
bien parler pour réussir en prédication, mais il va falloir 
,avoir approfondi la doctrine avant de r exposer à nos fidèles 
,de 1965. 

10~ - Quel est r avenir de la mission en votre Province? 

, L'avenir de la' prédication dans la Province 'est difficile 
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à pronostiquer. Pour plusieurs années ';nous pouvons èncore 
tenii le coup, mais il faut nous occuper de la relève, et ça 
presse; puisque la moyenne d'âge de MS pères dépasse la. 
cinquantaine. : QueUe préparation,' donner à nos jeunes? 
D'abord; il importerait qu'ils se pénètrent des traditions 
oblates de la prédication de la Parole. Pour cela, il faudrait 
qu'ils puissent precher des retraites avec les plus jeunes de 
l' ~uipe régulière des prédicateurs. Après quelques années, 
ils devraient aller, étudier en. dehors ou même se préparer 
d'une façon spéciale au pays même. Cette planification est 
belle sur le papier, mais en pratique elle est difficile d'exé
cution en raison de la différence de mentalité entre les jeunes 
et les plus anciens. Faisons confiance à la Providence. 

11. - La misison est-eUe, chez vou.~, source de vocations? 
statistiques, si possible. 
On ne peut pas dire que la prédication des retraites est 

particulièrement source de vocations. Cependant, nous pou
vons dire que nos retraites fermées nous ont amen~ de 
belles vocations de frères coadjuteurs. A notre connaissance, 
il est plutôt rare que les jelmes d'aujourd'hui entrent chez 
1iOUS attirés par la prédication des retraites paroissiales. TI y 
aurait quelque chose à faire par nos missionnaires prédica
teurs au point de vue recrutement des vocations oblates. 
Nous croyons qu'autrefois nos prédicateurs étaient plus' sen
sibilisés au recrutement oblat 

B) Retraites fermées . 

1) Combien: 3. 
2) Nos missionnaires prêchent-ils ces retraites en d'au-

tres endroits? - Oui, nos missionnaires, depuis siX ans, ont 
prêché 360 retraites dans d'autres maisons du genre. 

3) Combien de pères et de frères engagés en ce minis
tère? Pères: 15, FrèreS: 8. 

4) Combien de retraitants durant le sexennat? 75,000 
surtout de la classe moyenne et ouvrière. Le tiers de ce nom
bre a été des étudiants. 

5) Méthodes employées? Résûltats? Ces méthodes ont-
elles été étudiées en groupes ou en congrès? Quand et où? 
En est-on satisfait? Prévoit-on des modifications? 
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::';',' Deplus, en plus, l'on', se. rend compte du besoin d'adap
ter la forDiule·:de, nos retraites fermées. ,L'an dernier deux 
dfrectew:S:f,ont-,:·Suiviunë,: session· des f[ Cursillos de Cristiani
dad::»:,à"MoiitTéâ:t':·Cette année, "deux de, nos: maisons (Ville 
Las811é:et 'HUll);,;sont.à: essayer, une nouvelle; formule qui 
donrieà la rëtraite',tine1allure moins,' strictement monastique 
et ',.au, cours' de laquelle les retraitants devraient êtTe moins 
tendus et.plus"à l'aiSe· .avec les pètes. L'expérienece est tTop 
récente pour tirer desconclùSions. 

6) Ce ininistère a-t-il favoriser les vocations? 
. C~mme il a,. été signalé précédemment, les retTaites fer

meésont, . attiré de belles vocations de frères coadjuteurs. 
Dans . rios 'riiaîsons nous avons quelques frères qui font un 
boIl"trayail 'de reCi::t!~ement ~t qui savent aiguiller vers les 
pères d'excellents sujets. 
, n.çonvient de signaler que le RP. Philippe Scheffer, 

vicaire proVincial et supérieur de la maison provinciale, rem
pijt la charge. de directeur provincial de la prédication. C est 
lui, qui, ~r~ement, reçoit .les demandeS de prédications 
diyerses. 11,' distribue le travail aux missionnaires et coordonne 
l~s généreûx efforts., 

C) Missions étrangère$. 
~ - #_--..,-- :~~7' .J... _._ .. 

IL- - Attitude de la Province. 

DepuiS longtemps déjà la Provfuce de Saint-Jgseph s'est 
signalée dans la Congrégation pour son esprit missionnaire. 
Même si le nombre des missionnaires envoyés à étTanger, 
depuis une dizaine d'années surtout, a sensiblement diminué, 
à cause de la baisse du recrutement, l'attitude de la Province 
à· l'égard des missions n'a pas changé. Elle reste tTès ~vo
rable à ce genre d'apostolat et elle n'a cessé, au cours des 
six: dernières années, de le prouver d'une façon non équivoque. 

. Sur notre territoire, nous comptons quatTe missions in-
diennes avec missionnaires résidents qui, en même temps, 
v.isitent six dessertes. Nos sept missionnaires ont à leur char
ge un total de 3000 Indiens. 
-' Notre Province a la charge d'un pensionnat indien qui 

com.pte deux cents enfants et étudiants. La Province met 
actuellèment au service des miSsions indiennes, dans son 

-466-. 

1 
1 

i 
l 
1 
i 

1 
1 
~ 
1 
'i 
rj 
:1 
i 
~ 

1 
i 
~ .; 
:1 
j 
:( 

~ 
" j 

-1 
~1 

i~ 
1 

'territorre, neuf pères et sept frères. TroiS- autTes . pères sont 
employés régulièrement à la Commission des Affaires indièn
nes et esquimaudes. La Procure des Mission, érigée canoni
quement en 1958, est devenue vraiment le. centTe des acti
vités missionnaires de la Province. Le supérieur de cette 
'maison et un frère coadjuteur, fournis par la Province, ,sont 
une 'autre preuve de l'appui apportéé par celle-ci à la cause 
missionnaire. Dix procureurs de missions y ont leur résidence 
et y trouvent des commodités nombreuses pour développer 
-leurs missions et pour aider les missionnaires en vacances ou 
de passage à Montréal n importe de souligner aussi l'apport 
missionnaire de l'Aide intellectuelle missionnaire du Scolas
ticat Saint.Joseph. Les scolastiques rendent de grands ser
vices aux missionnaires en fournissantà~-ci des, livres 
de choix. 

Soulignons aussi l'important travail que le provincial a 
fait dans la refonte et r adaptation des statuts de cette Pro
cure des Missions. 

Il conviendrait également de mentionner le travail en 
profondeur accompli à 11nstitut de ,Missiologie, à Ottawa, 
grâce au dévouement de deux pères compétents de la Pro
vince. Deux autres pères ont aussi été, depuis six ans, mis à 
rentier service du R.P. Louis-Marie Parent pour l'aider dans 
la formation des instituts séculiers ~sionnaires: les Oblates 
et les Voluntas Dei 

2. - Contribution au personnel de ces missions, ou aide aux 
autres mi.ssi0n8. 
Depuis le dernier Chapitre, soit de 1960 à {1965, la 

Province a fourni 18 pères aux missions proprement dites, 
ainsi que 3 frères scolastiques et 9 frères coadjuteurs. Plu
sieurs pères et frères ont été prêtés pour un temps. 

3. ~ Relations entre la ,Province et les mi.ssi0n8 auxqueUes 
eUe a envoyé des missionnaires. 

""LeS relations entre la Province et les missions ne sont 
peut-être pas aussi intenses qu'elles l'ont été au temps où 
la Baie James et le Basutoland étaient plus étroitement rat
tachés à la Province de l'Est; mais les relations demeurent 
excellentes. Quelques circonstances particulières permettent 
de le remarquer: 
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'lr~t)~;brenxôf.~ d&,',ipJ.j~cafêurs, :-de -:'retrirltes en, Haïti et fm 
-.&b.érique;làtine;~;;jf";;,:!j;'·,;, :)Ui;::'Y}';,,': ,;,,:,: • ' 

~)-;,:;""Y6}:):en~;d~ ,.dom} partiëulieiS en argent;, ~ " ' 
j m7,~ . d):.\conse'i1.S,.;:dévquèment; travaû ::'pénible,':'appui généreux 
,et!prêt:Sd'm:geDh~ lë~'~idti~;a: ]friyer:missionnrure D; " 

,:,:',e»)''contriootioRl denir:]'ApoStolatll" et de Il La ,Bannière D 

à·'}a"bauSe missionnaire;: , , '. ",' 
, , :~f) plusieurs',pères,et;:frères aident· individuellement, par 
des: ;or:gairisations,~certains; misSionnaires, de leurs amis: envois 
d~argeilt; 'ide' inesses,::.de dons 'vàriés. 

~~" ~ Àcéiiéil de cê8+n'i$Siônnaires revenant en fXJCanCe8. 

?Y"i:b~~t ~ lii:Pl6~~é:d~~~~ri~,~tiiblie'à Mon-
tr~,l~s mis,~ionnaires,. en vacances se ,sentent vraiment en 
fa~e"quand; ils y. séjRuinent. Plusieurs Olit pu en" profiter 
poUr le logement "ou pour rexpédition et l'entreposage de 
marchandises. ' , '·,'on p'eut,4i!e',a~,i, d'pIle, façon généraJe, qu~ dans toutes 
pos: ~ùtrès inaiSons~ les pères qui y résidént font tout leur 
po~ible, ,pour ,bien accUEiillir les missionnaires de passage, 
bie~ qu~}~ temp~~,II,l~9-ue:J~~()is à quelq~es-~ de parler 
19n9t1e~~t avec ~; ~q~alI'~. On- déplore, Ici. ou là un 
œrtairi manque de sympathiê' ou (fint~-.vis-à-yis tel ou tel 
missionnaire, sans mauvaise volonté toutefois. . Plusieurs de 
nos curés oblats -acceptent chaque annk. dans, leur paroisse 
un missionnaire de passage qui prêche et fait la quête. La 
même,collaboration : se manifeste chez la plupart des prêtres 
séculiers. Les missionnaires ne doivent cependant pas oublier 
que chaque année ils, sont au moins une trentaine à revenir 
au Québec y passer des vacances de trois à six mois. 

Quant aux missionnaires malades ou retirés, la Province 
, est bien organisée pour les recevoir, Surtout' dans notre maison 

de Sainte-Agathe-des-Monts. qui. en compte une dizaine pré-
sentement. -' 

5. -: S~ggestions pour le développement des missions étran
geres. 

TI faut pouvoir compter sur les Urlssionnaires <ewc-mêmes. 
Un comité provincial a été formé pour le 'recrutement, mais 
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lëS meilleUrs conférenciers· miSsionnaires "sont encore les' mis
sionnaires actifs. TI faut que les provinciaux des pays de' 
missions ,soient disposés à offrir" ,durant six ou huit mois, les 
services d'Wl', It as ,»', dans le domaine. de la propagande (con
férences, radio ou télévision) pour que ce comité puisse or
ganiser une propagande efficace. 

Notre revue ([ L'Apostolat D exerce un rayonnement mer
-veilleux qui', pourrait être accru si tous les missionnaires 
aidaient à la fair~ connaître et à la répandre davantage. c La 
Bannière de' Marie-Immaculée D est dans le même' cas. 

Les départs missio:rûiaires perdent de la vogue, comme' 
les statues de nos églises. Tout en supprimant le baisement 
des pieds, ne pourrait-on pas, dans nos paroisses oblates, 

, avoir·ode } temps en temps un départ missionnaire, ou, même 
une journée missionnaire: messe solennelle, prédication, con
férence, lancemenet d'une campagne en faveur aUIie revue 
missionnaire ou autre activité de ce genre? 

6. - Pères de la Province de Saint-Joseph partis pour les 
missions depuis 1960: 

1960,: Serge Séguin 
Yves LaNeuville 
'Marc Monforton 

1961:, Gérard Aubut 
Gérard Cousineau 
Rémi Cadieux (Province) 
Rémi Côté (Province) 
Michel Tanguay (Scolastique) 
Bernard Gauthier (Scolastique) 

1962: Maurice Chicoine 
Edmond Brouillard (Province) 

1963: Paul Denis 
1964: André Dubois 

Paul-Emile Màssé 
Robert Primeau 

1965: Gérard Laliberté 
Jacques LaNeuville 
Claude Bri<>son 
Jean-Bernard Duhamel 
Omer Desmarais 
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Baie James 
Chili 
Manitoba 
Keewatin 
Basutoland 
Missions indiennes 
Missions indiennes 
Chili 
Chili 
Basutoland 
Missions indiennes 
Chili 
Basutoland 
Basutoland 
Bolivie 
Basutoland 
Bolivie 
Chili 
Bolivie 
Labrador 

,~~ 
'.'~'~ 



7.~,- Erères, , de. l4.::Province.;.po:rtis .pt;mf·les missions 
- '1960 . :Ji:," -nfLJ$ '. :." '," , . r;-· ~' 

1960:;',r.oûiS:d&-G. 'Laférrière 

~~f::,~~~:œ~~;~~~;:'· ;';':'" 
Marcel. Lamonde 
: Jean.;Ma~èe:'Cantin· 

; ,Claude Langlois :: 
;;. ' "PaUl:Emile>V~zeau 

1963: -Jêan~MarieChampagne 
1964: Victorin Bouchard' 

:Palû-Eugène Oùèllet . 

Baie James 
, ." :: Bœutoland 

. Chili 
BoliVie 
Basutoland 
Basutoland 
BolWie 
Labrador 
BolWie 
Chili 

de-

IT;.,;.::A:PoSTOLAT" AuPRÈS DU CLERGÉ, DES lŒLIGlEUX ET DES 
'. ,;r',- ... ,,' 

'lIELIGIEUSES. 
. ." .. . 

A) Auprès du ,clergé. . 
. Le ministère auprès i3.u dergé séculier, sans occuper 

une 'place de première ilnportance .. dans la Province, n'est 
pas négligé. n y a d'abord le Séminaire' universitaire consacré 

'à la formation des' grands séminaristes et, l'Université Saint
Paul, appelée à' rayonner toujoUrs davantage pamii le dergé. 
De plus, nos· maisons de retraites fermées sont facilement 
mises" à ·la· disposition "'des 'prêtres 'pour leurs ·retraites· et ré
collectioD"; . en certains diocèses, nos; . pères sont appelés à 
donner . les exercices spirituels au dergé; dans nos maisons, 
les pères se montrent,. en général, très accueillants pour rece
voir les prêtres en confession ou direction. Une paroisse 
comme Saint-Pierre-Apôtre: (Montréal),. par exemple, en reçoit 
quelques milliers par année. Certaines, de nos maisons peu
vent également recevoir, pour quelques jours; des prêtres 
désireux d'y faire une retraite individuelle. En d'aùtres. en
droits, à Maniwaki, par exemple, la retraite mensuelle des 
prêtres séculiers se fait chez les Oblats. De même, le pres
bytère de Sainte-Bernadette-Soubirous (Montréal) accueille 
les prêtres des paroisses environnantes pour leur journée 
d'études pastorales. . , . 

Dans le domaine de la collaboration apostolique, nous 
devons ajouter que onze de nos ,maisons fournissent des 
vicaires dominicaux à diverses paroisses. Egalement, le Sé-
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p:ili:tàire :oblat De' Mazenod, à Ottawa,' .prête . sa chapelle à 
urie paroisse naissante et la maisoIi Notre-Dame-de-Grâce, de 
Hùll;'~;spn, ' église aux émigrés portugais. D~autres maisons 
oblateS rendent aussi de semblables services. 
- '"' cOmme aide spéciale à l'épiscopat, la Province fournit 
cinq' pères pour l'a~nerie nationale de l'Action catholique 
ouvrière. Quatre autres sont au service direct de l'archevêque 
de Montréal, en diverses fonctions, spécialement "l'aUlllÔnerie 
d~ employés d'autobus de la métropole. En septembre 1965, 
quatre. Oblats ont été nommés allIOOniers d'écoles secondaire 
dans.: >la ville de Montréal Cette collaboration est vivement 
appréciée par Son ;Eminence l'archevêque de Montréal qui 
peut compter sur la coopération des Oblats. 
, '.; A . Ottawa et à Sherbrooke, un père s'occupe de la caté
chèse au plan diocésain; un autre fait partie du comité dio
césain de Liturgie, à Ottawa; un autre est membre de la 
Commission nationale de Musique sacrée; un dernier enfin 
est coordinateur des œuvres de la Société Saint-Vincent-de
Paul, à Montréal 

B) Auprès des religieux et des reUgiemes. 
Dans la Province, cinq aumôneries de religieuses occu

pent dix pères. En outre, environ 35 pères sont confesseurs 
der~ligieuses en divers chapelinats de moindre importance. 
Plusieurs Oblats sont demandés comme prédicateurs pour 
les retraites de religieuses; deux consacrent presque toute 
leUr année à donner des retraites de trente jours. Un père, 
à Montréal, dirige une œuvre de retraite de vocation pour 
les jeunes filles qui pensent à la vie religieuse. 

L" apostolat auprès des religieux, frères enseignants, est 
plus restreint. Dans nos paroisses, les pères exercent all;près 
d'eux le' ministère ordinaire. Quelques-uns sont appeles à 
prêcher leurs retraites. Nos maisons de retrai,tes f~ées 
ouvrent volontiers leurs portes aux communautés de freres 
qui désirent y avoir leurs exercices spirituels. ou y tenir ~es 
sessions d'études. Mais surtout, il faut mentionner 11nstitut 
JesuS" Pastor de l'Université Saint - Paul qui, chaque été, 
donne des cours de théologie à une centaine de frères. 

La collaboration des Oblats à la Conférence religieuse 
canadienne mérite d'être mentionnée. Depuis sa fondation, 
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, 'lraC:::A ,",,1 ,,"..~, i., est'.l~ " ,,' ObI' 
en5;L~';~e;:;secteta:pa,t"zpèi'illanenlr') ;':'uu-~ge; par un at; 
1ès,;asSembleŒfîaifuuelléS :{onb:dieu[ habituellement·" chez les 
'Ob1àts{!,a11?'~:'s'~(8aP.ieI1tim,i,r;au ~érD~~ :universititire 
et,a~:;'§cOla~Ça~5,a~-JosephJ~eridaDt ~uit:~'Eun'pèrè du 
Scola@.èatS*i;~g~ 'lès:{sesSi.ODs iamluen~d'études!' des ,maî
tresSé$:t",tfo~ uP:" :aUtre, ."au:: SéIniriaire>:universitaire, 
pr.êêbeA~èJ;eii;Ient;rsOus' ·:le;' patronage" de') la: c.R.e., des 
rètraites),spécialis~')1?~ur, :stipérièures:doC3l~. ' 
.r:?er1>ar~lé'~sé,cr~~f.lp~rmane~e dè' la: é.1lC~ les, Oblats de 
notrè'J~vi:àœY~~orif::~vem:én(~:àppréciéS;' . aê,' tOUs ,les reli
giéùX"ëf re1ig.ïè9SéS";'dÙ:;~Canadâ:.~ Le:provmcial reçoit chaque 
âifué~>:;lê;;téinol~ag~{;SiriÇeÎ'~; de la"gra~tüae âé la c.Re. 
p'~ur l~ d~voueiriê4f::Q lalœin~ten:~'~àn~~e- secrét:aire per-

- lÎl~~~ /ettô~)::ï~~'O~~tS; -fOht'{preuyê , ënyers i Ji' vie reli-
.~~~i~~~~~?~df:~';;':~ ,"; ,'1:,' " ' ,;"r"", ,['. ' ' 

Itifi: ~ P AR6.tSS~S;, ' 

AS i~~;Pa~~~es. 
Depuis" le dern.ï~~ ,~~tre _gépé~ )~, Province a eu la 

charge de ,d~uze pàlOisSës:' Sam~Pièrr~Apôtie, "Sainte-Ber
riàâêtte.:SOtimroUs' (diocèse de; MontréaI)~ ,Notre-Dame-de-Grâ
ces('~aCr~~ (diocè~e dè;lItill)" Sacr~(diOcèse d'Ot-
tàw.a),?)Notr~1)am&:du!Safut;.;~osaire,: ,.:Sâhit-Sau~;-- (diocèse. 
d~TjriiÏijiDs);' Notre;:.Da:me-d~rAssomptiOn (diocèSe de Mont
t.a~ef},<Nott~-Dame:<Iè~rASsoinption (diocèse de Saint-Hya
éiiitIie); -Inumi~êe~oÎlception;(diocèse de H~st); Immacu
lee::Côilc'éption >(di#ëO: dè Timnûns], Notie~Dame-de-rAs
somption (diocèse: de "Sherbrooke); 'Là'population totale de 
ces douze paroisses:' eSt de 56:345 catholiques. Le nombre de 
pèr~i' aiF~service,;de, ceS paroisses est. de.59; la, moyenne 
d'âge':de$ pères qui: sont,:daris Ie'ministère"paroissial est de 
49:9 ans. ',; , '.T " 

, · En pluS ~ de ces,' ,douze par{)isses, nos pères exercent un 
ministère quasi ,paroissial dans plusieurs dessertes: Kapus
leasing, Maniwaki,; Ville-Màrie,' La Blanohe (l'été), l'Univer
sité d:Otta~a ,(5 chapelles) .. Dans -une' autre section du rap
port, il sera question de la Réserve de Maniwaki et de ses 
dessertes. ' , '. , , . 

, Oepuis 1959, les églises des paroisses de Ville-Marie et 
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de Tjritmms;ont étéconStrüites, ainsi ,que les presbytères de 
Sàinte-Bei:nadett~oubirous de Montréal et Saint-Sauveur de 
TImjnjns~ 

. ' 
. ~ ~ i. c' ~: '!~ 

B),,~, nouveaux. 
, ;;,'T!o~"fait('nouveaux on~ affecté la vie de nos paroisses 
depùiS .1e, dernier- Chapitre' général: 1) révolution sociologique 
de:- là=province de Québec où se trouve la majorité de nos 
paroisses: Notre' milieu COilnaît présentement ce qu'on a ap
p-elé: .;« la révolution tranquille»: crise d'independance, les 
caQi-es;,tra~tionnels s'effritent, le role de suppléance de l'Egli
se'J~'remis en question, un mouvement laïc qui s'affiche 
âgno~qlIe,.'débat en faveur de récole neutre, rôle accru de 
~'E~~':. ~~ iilstitutions religieuses placées sur le même pied 
qti~'l~;~ organisations profanes au point de vue taxation, 
et~ VEglise du Québec et, forcément, nos paroisses doivent 
faire-face à des changements de mentalités et de structures; 
n~ croyons cependant que l'orientation qui se dessine est 
~~ dans' son ensemble. Mais il faut admettre que le con
textè sociologique de nos paroisses n> est plus de même. 

'2) Une baisse sensible de la pratique religieuse. Depuis 
tin, certain nombre d'années, plusieurs de nos pères curés 
~taient intrigués par la baisse de la pratique religieuse. Depuis 
1960~ des enquêtes sociologiques, des sondages d'opinions, 
les ,rapports annuels aux chancelleries nous ont appOrté des 
chiffres précis. il y a à peine dix ans, notre milieu pratiquait 
dans une proportion de 95%; or l'enquête sociologique de 
Montréal révèle que la pratique religieuse de ce diocèse' est 
de 61% et que dans notre paroisse Saint-Pierre-Apôtre la 
pratique religieuse est de 40%. Nos pères veulent à ~out 
prix ,se renouveler et redoubler de zèle pour reprendre le 
terrain perdu. Evidemment, le problème des paroisses rurales 
n'est pas celui' des grands centres; mais nous devons admettre 
que les' grands centres progressent très rapidement et exer
cent une force 'd'attraction sur notre population rurale; de 
plus 'la vie chrétienne dans notre milieu rural n'est pas tou
jours la préparation idéale pour le mode de vie chrétienne 
des grands centres. . 

3) Le renouveau liturgique, selon le second concile du 
Vatican. Toutes nos paroisses sont entrées dans le renouveau 
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libn:gi<i~idepuis~ lei'! mars .1~.;.:'Co~1Iilt~. partout dam le 
uionde;(.p~ugeù.rS: de nos;':pai'Oisses:avaientJdéjài:lanoé le mou-

, veIn~Dt.,; liturgique. depl$ .' quelques années, mais depuis le 
car~l~;Je~QU,v~entS;'est généralisé. n va sans dire 
que ,t~tes,}nos pru;:oisses. n'ont pas ,adopté 'le";même rythme 
~t'.r~v~!ll~O~;è de;qlan.d~:,p.ar ~(concile. Grâce 'auxinstru
nt~~; l.;·de, ,?h:ay"~;:;r~ •• ·::lll. ;,çen.tre, catholique d'Ottawa 
~~~) en,;-.r~glise,,;~tQns.,en .. Eglise,· :messe paroissiale en 
fr~;r..m~se,d.esfunéprilles enJrançaïs,.le nouveau feuillet 
sür I~J)a.ptê.m~,~tC.), on, peut.:dire,.que :présentement toutes 
nç~:~~s~·:op.t.· ,~::séri~seII.1ent .le.mouvement liturgique 
d~3J~, m11i~ "Plusi~;",paroisses:, comptent des équipes 
li~gi9.~es,,; les :~f,S$.~.~~; on~; un animateur et sont 
~~~!>r~~éJ~~"a,~P~fJe" pn:.;utilise .'largement la langue 
yeriïaç1J.1,aire·.daIis touteS· lès c&érhonies, la sainte Bible est 
e~ployée ,dans, les célébrations de la Pm:ole et dans les ho
mélies" ,le saçrement de pénitence est reçu communautaire
IIlE~nt.; à. plusieurs reprises: dans r année. En résumé, an peut 
dir~, q~e, le renQ!lveau liturgique est l'événement le plus 
hem;e~,. sriry~nu, dans nos,} paroisses depuis le dernier Cha
pitre "géI;léraL Et on peut dire, sans ,exagérer que nos parois
siens, dans la: ~ès grande ~jorité des cas, participent acti
vement .àce renouveau.'. 

~, ' .. 
C) Importance de ce ministère dans notre province. 

Dans la Constitutioin CI De sacra liturgia JI, il est écrit: 
a Comme l'évêque .dans son église ne" peut présider en per
sonne à tout son troupeau ni toujours ni partout, il doit né
cessairement constituer deS assemblées de fidèles, parmi les
q~lelles les plus importantes ~ont les pàroisses, organisées 
localement sous uIi. pasteur qui tient· la place de l'évêque; 
car, d'une certaiIie manière, elles. représe.n.tent l'Eglise visible 
établie dans l'univers Il. En juin 1963, Sa Sainteté le pape 
Paul VI disait au clergé de Rome: a Mais nous croyons 
simplement que cette structure antique et vénérée qu'est la 
paroisse a une mission indispensable et tout à fait actuelle. 
Il lui appartient, en effet, de créer la première communauté 
du peuple chrétien, d'initier et de rassembler le peuple dans 
l'expression normale de la vie liturgique n. 
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~ ," : :Ces': Cl.1:ations, pour nous: hommes de l'Eglisèet des 
éVêques,: justifièraient à elles seules l'importaJ?ce de ce mi
nistère dans notre Province. Mais pour nous prêtres-religieux, 
~os;:paroisses dans' la Province veulent être des centres com
pletsc,d!apostolat, des laboratoires pour les mouvements d'Ac
tion catholique en milieu ouvrier, des maisons de' pastorale 
popuhUre, des paroisses-pilotes pour nos confrères du clergé 
dioçésain. Avons-nous toujours fait de nos paroisses des 
œntres -d'attraction? C'est notre idéal; un manque de perSonnel 
qualifié, l'âge et la santé de nos pères des paroisses nous ont 
em~é ~e faire davantage. 

pLTrav~ da~ ,nos parois~. 
".' . Dans toutes nos paroisse, on s'efforce de créer des com
munaut~de-vie, de culte et de charité. En rédigeant ce 
rapport, :nous avons pris connaissance des nombreux mou
vements ou organisations qui existent dans nos paroisses. , 
Ont-elles toujours leurinlportance de nos jours? La chose est 
discutable et discutée. L'Action catholique en milieu ouvrier 
pourrait recevoir une meilleure part de nos activités dans les 
paroisses. Pour le culte, le zèle de nos pères pour leurs gens 
est connu de r épiscopat canadien et apprécié par les fidèles. 
La messe est célébrée dans nos égljses à toutes les périodes 
de la journée: le matin, ravant-midi, l'après-midi, le soir et 
la- nuit. Avant chaque office, nos pères vont au confessional; 
chaque jour, un père est de garde pour les confessions. Pour 
ces raisons, nous recevons beaucoup a étrangers dans nos 
paroisses tant à. cause du bon service que nous leur donnons 
que par une prédication simple mais soignée. 
, En plus du travail strictement paroissial, les pères de 
nos paroisses exercent souvent un ministère extra-paroissial; 
ce qui parfois devient pour eux une surchage. Ces fonc
tions nous sont çonfiées par l'Ordinaire du lieu, en d'au
tres circonstances, ce sont les laïcs qui nous demandent 
comme conseiller moral. Actuellement, les pètes du clergé 
paroissial sont aumôniers de prisons (2), responsables des 
libérations conditionnelles, aumônier des maisons pomrémy 
(re'habilitation des alcooliques), aumônier des caisses popu
laires et des syndicats ouvriers, chapelain dans les hôpi
taux ou hospices, aumônier de 11Jnion catholique des culti-
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vateurs. ,sou,Vêïlt,:;ll Îlous:faUt r.efuserl~ oHreS:de fonctions 
pàt~?que···~?trett:perSônne~;,·:~%",msu~~t!,;-~i en! mauvaise 
. s~té;.:;."';~~~;r:::1.f.~ :--: '(j~":j "<! ."'u.n''',;:~~T~~ "'T'i. 'L~'; r~_, ' -~: ; ". 
· -rf~nqAu,:.otéfuolgnage1 ;de",tous.:.}es;:,cures -Ob1a,tsJ:,d~,.la" Provmce, 
· Ii?~:r~oiS$èS"Ji'eçoiVent;'~~'au;~~tiibuna1;::de ~'lah:i~ un 
grati~(rnl?mbrE!;~d~étrangers ,'à';la:}_p~~. crest ;;on' fait, nos 
· p~es..,. so~t;":~rècherèbés:!.~e;~=~~n ~ . doute à 
, caûse····d~(>}eur·,dispoDibilit~ . D1alS.~laUSSl: 'par' .Je !faitque nos 
· perèS'ldüf ·niî~StèfÉF:s~bl~rif)iplUS:);p~' ~du; l?euple::,qued' ~u
ttës~ :'@"é: IiiiiïiStèr~ est:; doncfcoi1SqIant~jmaistà. ;certai:ô.es· péno
d~ ·de Jannée C'est unfardea1L:-:'~ôsupa:roisses: rendent 'ser
vice au clergé dioCésain en étant Je lieu de la. r~llection 
meQSUellemais surtout en étanF':if)lèür·?.faispbsition, 'comme 

·eônfeSséùrs;;.]a>chbse:.-esti:icimnued3ns:J.e clergé:r.canadien: nos 
pèrèstSOll"tià:Jeu'i serttiœ"'?'jou:6 et·nuif.o:dii: lparoisse;Samt~Pierre
Apôtref(MoDtréal):ieçOitf";chaque)~e de: 3500:! à .. 4000 prê
tres;:dL;en .~ de: inêin.e; ·touté :proportion' .gardée, pour nos 
àutres:paroiSsès. NousfavOnstellœ~ ... insister.sur ce sujet car 
nous;:croyoiis' que :nouS> ,avons: là ',un: bon::critère ,pour juger 
du zèlE6dèfuos' pères~ e1Lde: ,r~ ~ du. peuple-,canadien pour 
le'style·-d~·vie quenousprésentonstântatix ·]aïcs qu'aux 
p~~ . -

E) .J!er.pecti1?e8 .-'-- .-;... :.: ... _ .- .. -. . 

. Nos paroisses; 'sr elles :veulent 'rester et dèvenir des cen
tres dynamiques depastôiale popù:laire, doivent pouvoir 
compter sur '.un personnel plus jeune :et' -plus compétent Les 
difficultés. nouvelles que' rencontre cè,ministère'exigent que 
n~s 'pères des paroisses puissent poursuivre ,des études en 
catéchèse, ,en sociologie; religieuse ,en . EcritUre . sainte, en 
litùrgie;·-enênantSaci'é, en 5dynamique 'de groupe, en Action 
catholiqUe, en: prédication, ete Pour être 'vraiment les' prêtres 
de.'}Œglis~. et· les homines: des évêques, notre clergé paroissial 
sedoïtd'être plus rompétent 'Uncertain effort vient d'être 
fait en cè sens, il faudra le continuer; et l'intensifier au cours 
des prochaines ~ées. 
. '. En second lieu, la mobilité de nos gens (surtout dans les 
&-"ands rentres) et l'orientation de la pastorale selon le con
c~e imposent à nos pères du ministère la nécessité de travail
ler davantage en commun tant sur le plan de la vie religieuse 
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qu'apostolique. 4 paroisse .nestplus- un vase ·clos; il no~ 
faut œuvrer avec nos confrères du clergé diocésain et leS 
autres communautés. Cela va· demander un ascèse et un 
-apprentisSage: qui ne sera· pas toujours facile, mais qu'il est 
.ûrgéI1t-. d'établir dans notre milieu -à cause des difficultés 
oouvelles que' nous rencontrons. Les nombreuses consulta
tionS et· rencontres faites en' vue de préparer le Chapitre gé
néral : nous- donnent l'impression qu'on reconnaît mieux l'im
portance du travail en commun. 

.,Li Finalement; nos paroisses doivent s'orienter davantage 
vêtS une pastorale familiale. Avec rétablissement d'un nou
veau système scolaire dans la province de Québec (en de
hors' 'des cadres paroissiaux), avec la désintégration de la fa
mple !(f~t récent· dans notre milieu), nos paroisses, de con
cèrt ''avec les autres mouvements de notre province, doivent 
repenser au plus tôt la pastorale fa11lilW.e. Ici encore, il nous. 
fa'udra des hommes-clés. Les cours de préparation au mariage ' 
et d'orientation des foyers sont une gloire de notre Province 
mais':.ce n~est qu'un début. La société, l'Eglise nous invitent 
à n~~ engager davantage dans cette voie. 

FJ. ÇJO?VCLUSION 

En juin 1963, Sa Sainteté le Pape Paul VI disait au clergé 
de Rome: Cl Le . clergé, appliqué au soin des âmes, rangé 
dans le cadre séculaire de la paroisse, consacré totalement 
au service des âmes, totalement imbu, comme d'un privüège 
de charité' et de sacrifice, de la volonté d'être à tout moment, 
pour -toute nécessité, avec chaque groupe humain, compo~é 
ou de fidèles ou d'indifférents; d'être en contact direct avec 
l1rumanité, vibrante de grandeur et de misère, pour lui appli
quer le baume de la parole de Dieu et de la grâce, ~e clergé
là mérite en premier lieu, notre considération, notre affec-
tion, notre soutien et notre bénédiction». . 

Cette longue citation du souverain pontife régnant est 
pour nos pères des paroisses l'écho de notre vénéré fonda
teur qui décrivait dans la préface de nos saintes règles une 
situation qu'on retrouve aujourd'hui dans notre milieu. 
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lVP ÀCn~~CATBOLIQuE'\ ~ ;APoST{)LA.T 'LAIe. ' 
;;,~/ '~.":J ~~~:~::~~;~,~;(':,(:".; ~:'~~:".</".j .;;> :~ .. 
4) APJ'J-AJl,l,PC#i.' :, 

'N ' ,,', ' d" . ' . "et • • d' . 
,'\'~ ,:'~USi:i-'.' ~7,parOlsses:',nos ',cmq:JDalSons. enseigne-
mènbi'lpôssèdéDt:;,une '·assez'bonne;, variété de mOuvements 
.apOstoliqueS';; \',màis: il. semble Y' avoir un certain recul au 
.mveau>.des. :mouvéDl.eints: ,cf Action catholique spécialisée. 
,Nous, :n'avons "que.,·~troiS ,·sectïons:".,de 'la Jeunesse ouvrière 
catholique féminine est deux sections, de la Jeunesse ouvrière 
cathol,ique masculine. TI Y a des. essais en marche dans deux 
.au1l:eS parojsses. Le,DlOuvement adulte des travailleurs chré
tiens,:~ ,« ,Mouvement des ,Travailleurs chrétiens li, qui prend 
Iii: relève Qe ran~i.~lll!e . Ligue ~uvrière .catholique, n'existe 
,qu~~:'~()is::d)m.:~~~>:Qtlatre, ::Paro~eS, ont le service 
ge. préparation au ,JIl8liage' et une le service d'orientation des 
foyers. D'.après les rapports reçus, ·la Jeunesse étudiante catho
liqueexiste au .. Séminaire oblat de Chambly et dans les pa
roissesde Maniwaki et ,de Sherbrooke. 

D~autre part, d'autres mouvements· apostoliques existent 
ici ou 'là: quatre par()isses ont des mouvements Lacordaire; 
cinq ont une Ligue du Sacré-Çœur, quatre ont les Dames 
de Sainte-Anne; deux paroisses ont des troupes scoutes. 

·Un service missionnaire des jeunes e#eà l'Ecole secon
daiië 'ô'Ottâwa. Une Légion de Marie à Sherbrooke, le Tiers
Ordre franciscain dans deux paroisses, la Croisade eucharis
tique dans trois paroisses. Enfin, deux paroisses ont des 
équipes de foyers. ' , 

Il semble donc qu'il a un ralentissement notable de 
cette' dimension pourtant plus essentielle que jamais de no
tre pastorale. Il est d'autant plus douloureux que nos parois
ses aient peu d'Action catholique, ouvrière que nou:s som
mes chargés de ces mouvements sur le plan national 

B)AU PLAN DIOCESAIN 

Il existe une œuvre apostolique intéressante qui a son 
foyer de rayonnement dans la paroisse Sainte-Bemadette-Sou
birous, mais qui déborde de beaucoup les cadres de la pa
roisse: Il' s' agit de l'équipe du Service d'Education de la 
-Régulation des Foyers (S.E.R.F.). Ce service est ariimé par le 
R.P. Lionel Mathieu. 1: an dernier, il atteignait près de 1200 
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foyers· de la ,métropole. Il s'agit 'd'un groupement cféduca-, 
tion sur le pIan de la morale conjuga)e.' , 

, Nos pèreS sont égaleinent aumôniers diocésains du mou
vement Lacordaire dans les diocèses d'Ottawa et de Timmins. 

C) AU PLAN NATIONAL 

, Les mouvements nationaux de Jeunesse ouvrière catho
lique a.O.C.), Jeunesse ouvrière catholique féminine a.O.c. 
li'.), Service de préparation au mariage (S.P.M.), et Mouve
ment, des Travailleurs chrétiens (M.T.C.) ont eu des Oblats 
comme aumôniers depuis leur fondation, soit depuis plus de 
trente ans. Notre Province possède actuellement finq pères 
dont deux à la J.O.C., un au ,S.P.M. et deux au M.T.C. au 
service de l'Eglise canadienne et de l'Action çatholique des
classes laborieuses. Tous demeurent à la maison Notre-Dame
des-Ouvriers avec les aumôniers diocésains de la Commis
sion des Transport de Montréal (C.T.M.), de la Saint-Vin
cent-de-Paul et du Centre culturel et sportif. Ces aumôniers 
ont des fonctions de grand rayonnement apostolique qui ca
drent merveilleusement avec la fin prmière de notre Con
grégation. Les Oblats qui y travaillent ont la pleine confiance 
de r épiscopat canadien et des mouvements qu'ils animent. 
Nous tenons à donner ici un résume du travail qu'ils accom
plissent. 

1) Lg, jeunesse ouvrière catholique. 
Laumônier national actuel est le RP. Roger Poirier. Il 

a succédé en 1964 au RP. Paul-Emile Pelletier obligé de 
quitter son poste pour cause de maladie. Le R.P. Roger 
Poirier est assisté dans son travail par le R.P. Guy Fortin. 
Ce dernier remplace le R.P. Jacques Lemay actuellement 
aux études à l'Ecole missionnaire d'Action catholique de Lil
le. La J.0.c. canadienne d'expression française existe dans 
26 diocèses de 4 provinces: Québec, Ontario, Nouveau-Bruns
wick et Manitoba. Elle compte 250 sections locales et envi
ron 5000 militants et militantes. On estime à 25,000 le nom
bre de jeunes travailleurs et travailleuses atteintsp'ar le 
mouvement dans les divers services et activités. 

Les aumôniers nationaux partagent leur temps entre 
l'orientation spirituelle de leurs comités nationaux. La forma-
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Ü9~,:d~,a~Jljtpr~àins:~~~ldëaUx,::rédùcatioh pastorale 
des séminarist~ et des>Ij~es;pr.êtres;:lai particip~tiOn:à cer
t@l~' :apti,~"~,dé.f:Pastoràle ~popuIaiJ:ër~ 'prédication de re-
tmit~ï'.~~t:é,coJ1e.ctions-spécialiséeS;trtci: -;!;;;';'-:'., .';-- ~ . 

.. '. ''-j'' ... ';:;''',:. , ;. . ....,:.',. . 

.. af.Qfkntat~ des comitéS, ~~u;. ç~, là une 
tâcJ1e ·.quotidie~ des_,am;n~I:Üers' 'à -la _ Centrale nationale 
ayéê'>éDx;:'airig~tS;'IDl~~ûX (garçons 'ef 'fill~)' er~e quin
zaùiè- i.d.~èJ:i1p1OyéS:. "Là:ieentrale:': est' ~ùne'iuehe bourdonnante 
qmù~Oit 'ipiépafèti·;:'et :~ger un', ooÎ!gres:·ânIl1ieI,.deux con
seïISflnationaux; deséeritr~'. d~ en~êïheIif . annuels pour gar
çOns'·:(i300:~militarii:s" en:Six· ,~) poUr ~ filles. (400 'militantes en 
sbr:âijs),:'tIDe semame ! âimuell.e dêS jeüiieS travailleurs. 
!.lL; AuJèôuts·.dé,,:rarinéè/1964-1965,~ il y' eut à . l'Université 
d~: M~!t-é~.";ti.D~:'œlloqu.~1r;iWill:Sûf~;leS:jèriries·i.et. raùtmna
tion'6l ~i1;t'Y~~eut; 1ID t diaJ.oquè :,trêsdocnmerité' ;eiltre les jeunes 
tta~aill~tirs'-''et'·les periomïàlités les 'plus 'fumpétentes sur les 
quëStionS"du travail. .' . :.' " . , 
. ' : :En; ·mai,l965,· 'il' Y ;eut à· Montréal. un rallye-travail bi
lingues'en ~c:Onab6~tion 'avec ~la Young ··Christian Workers 
(Y:C.W~)' cinadienïiëiôù: 5O!l. j~es: tràvâilI~! et travailleu-

. ses" orit' éla'bbré . un stât.ùt du jeûrie trav;ùlleui 'canadien. Ce 
statut' fut prepare . par. Une grande enqùêtè (8000' réponses) 
faite par ]a·'J.O:(X;et~Pitronnéepar lé·niliiistère. du Travail 
dli'-Qùeooc. .. .... ..... ...... .- ,. . .'. . 

Mais le travail apostolique .le plus ~pressi~nnant se 
fait dans les sections . et les fédérations où des milliers de 
jeunes' travailleurs S7 engagent au service .de leurs frères et dé
couvr~nt leur. vocation dans l~glise. 

b) Formation. des .. aum6niers. Les aUIIlÔnÙ~rs nationaux 
org~,en~ 9haq!le: anIl~ . des journées 'd'études nationales 
p?~ ~~niex:s:~ paz:ticip~nt _ à une qHarantaine çle journées 
d ~tudes d aumoniers sur 1~ plan des fédérations. Chaque an
nee,. ils organis~nt un ~ge de formation de cinq jours pour 
~umôniers (300 .prêtre depuis 1959). 

c) Education pastorale des séminaristes et ieunes prê
t~~: .. D~p~ ?eux ans, }e~ aumôniers organisent un stage 
d lD1tiation JOCISte pour semmaristes. Une centaine de sémina
ristes· et scolastiques y ont pris part De plus ils collaborent 
régulièrement aux écoles et a~ cours de pastorale. 
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'.,. Depuis": sa; ; fondation, 11nstitut de. Pastorale d'Ottawa 
.~~&.t. ~e,.année Jes services des aumôniers nationaux 
L1?91ll.",;Jes ;,qQ~.; d;Action catholique ·.(20 ( heures de' cours). 
{)~rL~les,·".~e pastorales de, raIchidiocèse de Montréal et 
_.9:~ f~~~ fq~t appel aux services des aumôniers, na
:~~~.,Les grnn~,·séminaristes, en .particulier ceux de Mon-

.'!:_1_ et' d Missi· Etran' . 'guli' .~~ . ceux -, es. ons- geres, reçoIVent re ere-
. ment la visite . des aumôniers de la L.O.C. 

...... " •• op.· •• 

. .'. r, '.' ,d) p.a~pàtion- à certaines activités pastorales. Au 
·,cO~~A~;.,~ 1963-1964, le Département d'Action sociale 
. ~è~'Ja:-ÇoPf~ence citholique canadienne décida d'organiser 
lIn 'carrefour' Sur rapostolat auprès des travailleUrs. Un r0-

i ~tt 4~ o~~tionfut mis. sur pied composé des aumôniers 
;;.Pat!~~~~~ela J·9·97- ~~;M~ l'.ç. et~e. ~di~ts, ainsi qu~ de 
<fuelq~~ cures ~e par~~es popularres. EnVIron 150 pretres 
p~p~ieIlt à ce ~efour. " 

cast à cette occasion que M. le chanoine Grand'Maison 
.parlaît ':de la spécialisation nécessaire des Instituts religieux 
.:et= :soWignait· la -conaboration des Oblats dans le champ de 
-là,; pastorale populaire. Les aumôniers prennent une part 
actiVe ,à' diverses autres activités. 

":" l 

".,! _: -: -e).? Prédicatiim de retraites et récoUections, Depuis 
,1959,:) les aumôniers nationaux ont fait une vingtaine de ser
mOnS, ,le circonstance, prêché 45 retraites ferméespotir j~es 
travailleurs . et :fiancés, dirigé environ 150 récollections, dont 

'hIne" dizaiIiepour prêtres, prêché deux retraites paroissiales, 
fui~. -la prédication dominicale à maintes reprises, prononcé 
environ 75 conférences dont une quinzaine à d'autres auditoi
res que ceux de la J.O.c., v.g. U.C.c., instruction des cen
tres d'apprentissage, étudiants de collèges classiques, etc. . 

: Enfin soulignonS un événement assez digne de mention. 
A la' demande de la présidente de la Conférence religieuse 
canadienne, les· aumôniers et lems dirigeants ont rencontré 
à '~onti-éal et à. Québec une cinquantaine de supérieures 
majeures de diverses communautés de femmes pour diScuter 
.avecrelles de Yentrée au travail des jeunes filles et de la pré
paration·~ leur donner en conséquence. 
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::$);;:~'iSer;t?iç~)~:~~AA:Prép(lf'~ion :00:, _Mariage. 
':,:;j;.:Gi:œ;(S~P.M;~de,:;la';l~o.(r 'a;éfé''1anœ.·en· '1941 sous l'im
, ",pu1sion~7ae?~gJ,d~bêrt?~~Da.grin;' 'ruors ~ auin6nier ~tional 

d·· • ..r. r 1_. 'J o·r;. ,,,7:' al': ~ • " . di' '.;.l._ ..... ).] •. 1_:..;. ',4.. ........... :ft 
j:;a J~m,t.':'u~':'~'L< ~/:;Y.]JÎo-;;'uOlS' o~es"~e Jl:Wgue .... ~e 
··,sont:i:aCtùe11ement- rattàcMesr·'sû '8:~~M.11atioriâl avec 250 sec
-.tiôDS,!;,~.respoilSâbl~s ,'et .~; ronf~èïlcietSrejoignent et 
-ariiinerit' 15!lOO>fian~:·pat .. ~ée.On" estime que le S.P.M. 
rejoint 5O%,des mariages;auCaîiâda' français en tenant compte 
dës trois diocèses non rattachés au. S.P.M. national et du ra-
:Y~êJDêJ;it·~u$.i:\~(·~par.: 9Otresp9P-#~ du. Çëntre catho
lique: d~ottaw.a. ·.'n' 's~a~ là d'urie ',~Vre ~xtraordinairement 

'::féëOiidê' 'ou léS Obliitsdè.' notre PrOVince jou,ent un rôle de . prefuier pIaD~ ,. ,; "/;' .... ; " ; , .:; . 
,: .... ;;'<D~j;l~55:.'à·~~·~·.fUt)e.~~., ~â.u1-Empe Pelletier qui 
·:'-::is#îmaTT~furi.ô$.erië'<il~~è?rial~· 'du: "Sj)J4~ II fut'remplacé en 
··'l964~:p~'leiR:P.· JaéijUes Ulnay.~·~, ~on départ pour Lille, 
au coUrs de .l'été 1965, é est le R.P: Paul Bazinet qui devint 

.' l'aumôm,~':'.nati~ du S.P.M. 
LesS.P;M.: ~possèdent des structures locales, diocésaines 

et ,nationaIes,tout,comme ,les autres· mouvements. TI tient 
::~~.'·éonseils;nationa~ son congrès 'annuel, ses journées d'étu
des diocés~es de responsables,' de conférencierS et d'aumô
niers. Les comité national a participé activement à la com
~JI$~iQn ,inter~.sœ.M~ ré1inissant. ~leSJ>.M.· ··de~,la· J.O.C., les 
.$.P·M. d~: Me>ntréal,. d'Ottawa, le Centre catholique d'Otta
,:,wa;~~ l'Action catholique· canadienne. L'a~nier national doit 
"en: plus pm:.ticiper à l'élaboration deS bulletins, -des ~des de 
responsables et de .conférenciers, des cOurs. TI doit egalement 
'pr~her de nO:plbreuses retraites et récollections de respon
sabl~ . et de·fiancés.·: 

. 3) Le Meiubeiité,ntdes, Tra~aiueur$ chrétienS.: 

'Le pr~mier' ~~~~e~ent' d'Action catholique spécialisée 
. en mondeiadulte, fut la L.O.C.: en 1939. Après· une vingtaine 
d'années detr~vail apostolique la L.O.C. vient de connaître 
une péIiod~ de. ~éajustement et de réorientation. Le congrès 
de ,jtlill~t 1965 vint dore cette' étape . qui a duré trois années 
~Il..lançant,lenouveaumouvement d'Action, catholique adulte 

.-en -monde ;()uvrier: le Mouvement des Travailleurs chrétiens. 
Le M.T.C. est reconnu par l'épiscopat du 'pays comme 
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IlÎou~ement·-natiODa.l d'Action catholiq!le ouvrière adUlte. Il 
eXiSte' actuellément dans douze diocèses avec un effectif de 
~:~ .. niili~ts·et militantes. On peut dire que déjà son rayon
nement apoStOlique est considérable. a est le R.P.· Jean-Louis 
Dion qui. en est l'aumÔnier national. TI travaille dans ce mou
vement depuis presque vingt ans. Le R.P. Laurent Denis 
est; son!1lSSistsant. 
. :', : Le travail' de ces deux aumôniers est analogue à celui des 
àulriÔilÎerS nationaux de la J.O.C. et du S.P.M. Ils animent 
une équipe nationale niixte, préparent les conseils et congrès 
na~naux, dirigent des rencontres régulières d'a~niers, 

prêchent des récollections et des retraites. Un service est 
ra~é au M.T.C.: le service d'orientation des foyers. Il 
atte~t environ 3.000 foyers dans seize diocèses. Les aumô
niers du M.T.C. ont donné des cours dans les écoles de pas
torale et ont participé au carrefour sur le problème ouvrier. 

Au cours du mois d'octobre 1965, ils ont organisé une 
session d'études· de trois jours pour aumôniers du M.T.C. et 
prêtres intéressés au mouvement. Environ 150 prêtres ont 
participé à cette session. Ce mouvement se situe vraiment 
dans. la ligne d'une pastorale missionnaire. Il tend à susci
ter un laïcat adulte d'Eglise tel que le concile le souhaite 
vivement. 

En raison du travail a~stolique qu'ils réalisent auprès 
des prêtres et du laïcat ouvrier, nos pères ont conscience 
qu'ilS remplissent une tâche qui est pleinement dans la .ligne 
de leur vocation d'Oblats, missionnaires en monde des plus 
pauvres, et collaborateurs de l'épiscopat et du clergé diocé
sain. 

4) Au plan international . 
a) Aum6n1er de la J.O.C. nord-américaine. En 1961, 

le R.P. Paul-Emile Penetier participait au conseil mondial 
de la J.O.C. à Rio de Janeiro, Brésil. A cette occasion, il était 
nommé aumônier de la J.O.c. nord-américaine, membre du 
collège international des aumôniers et du comité exécutif 
international de la J.O.C. Il a donc participé aux réunions 
du collège des aumôniers et du comité exécutif intemàtional 
de la J.O.C. en 1962 à Berlin-Ouest et en 1963 à Montréal. 
Il a également accompagné le Cardinal Cardijn dans une 
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(~.),:~1'1:;~~y'er~~>pJcIaliama:l(City".i~ ~~~Patd. (Minn.) 
effLSbicag9.~:~;.r.'<~.:,;;.J~,;~;':rJ ·,1.f;i1ni;j.;fJ; -::!"~;)if:ÔEr:,;f-~:'f ~~:!:-. ;': ;. 1.:'. 
;':i;r'-!1LeS~éruF:,I.PénétierJ·a .,partiÇipéég~el'l'î!IDf. a~ . éongrès 
annuels •. de!;Y;C.M.américaine ·et·,·cànadienne;r' a:cix; <rencontres 
aJili.uelles ,Üe iJp.0.',riord4uiiérlcaine>.(Ghicago,L Toronto, Mon-
~c!:..-1)' ... < -,.' .' • U""d r c.'--A-! d ,_, YC 
~ ;nauXf.t:éùmoris;~ 6$-,t .es '~'ùInQ~ers' e..ta . ~ .W. 
~dienne.;.i.j:.>"./; J;3~'~·"{rr'.~ .";.:'1'. ;;".,: .'.' .:' ; 

<.;·'~;'lri~) 1~' ~~~Ie::!RP:')Rôger:~o~er<-qùi a "Succédé 
,!i' :ruP"lfelléper àt1i'JëOnèg~'~des: 'aùï:iiiômerS.:et~'!l comité exé
~tiF·iDteJ.1iâ.fioriaIl;!:de'~'~à·lO:P;''lI:~ ~cipé. au comité 
éXêCùttf~f~#uZà(~iêS~aIaaiii~Uœ~gamy~)~èrr ~~!~. au con-
s~~~~~~i~;~1~~~~~:~~I~.'j;};~:_'ij,\.~n.),. ~ ;. u. '. 

... ; '.' ':;:l?r~~~dt~;t~giL M~q~~~:iriPndiâl: des Travail
~t:s .i ÇhrétieflS '(~~M~~~Ç.)~ J ~slJlR·P;f;.: i J ~-Louis Dion et 
~urb:lt.;I?~;: ;a~ni~ rlA·,~:1;\Ç.:;capa~en, ont ~cipé 
'~;:~q~;de J3~~~i, ~:.,l9,f#.r.;~L~9§!> ~.5ie~~,n:ye~~ons. pour l'Ac
ti,q~ :;.ça!h~~q~eilo~~~JÇ~i;~~~ejr~l'~w.~~; S~., Le R.P. 
~E?$;@W.teI.1;~~<?p~~ à,;~ ~qm~t-,là;ipou.runeann~e d'étu
des à l'Ecole missionnaire d' Action catholique et . d'Action 

. ~ç~e,à;I:m~~·; <j.,:, :'~::*;.:(j' .. ' "1" :j.'.:;-:, <"", 
·· .. ·,.,r.::;'.' :\~:~~ ,; ';'. '. -s'.' ;!~. :;~.).~ .... ~ ~!: 

" .. : '.J.::- ~~ ;~t· ~ .• " . ~ : 

V."; AcriorrsOCl.ALE. ' . . .. ' 

~":,:;:~~Iq~~ ~~~tés,~v~nt êy~·:cit~:aw.pl~ de fAc-
tion soc~e. Ainsi trois-de nos paroisses ont des centres de 
loisirs assez actifs. 

Les mouvements tf Action catholique ,spécialisée ont des 
services ·~éclu.~~OJ;l, ,~o~e qui,sont .l;lSsez ."actifs: tel à la 
J.O:9· 'Iesp;â~s~ ,: ae; PffrY()Y.fflce '. e~:i}~! ~~~~crjnitiation 
s~le·,i:~,J:O~ç; .. <]?o~e:( au :C?p.gJ;~ ,<:lès .mouyements 
dejeun~s,~ du Qu~c" Un.qmg~t natiqnafdé JO.C: y est 
le ,président.a~er;~e:.?e,m~mi~riiêrit· '." . ,. 

, ",:. AÜcTRES. IliiTJlitrV.ES: APq~TO~IQPES 

A) 'cc· Rayonnement» : DeUx' pètes .decJa. Pr.o~, les 
RR.PP. Laurent Tremblay et Egid~: Sénéchal sont en charge 
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-dWié librairie oblate où l'on· fait la-diffusion du 1ivi'e . 
'Oblat et(fime faÇon· général de la bonne . lecture. 

B) a: Chrétien et ap6tre»: Le R.P. André Bûodèau édite 
un périodique de spirt.tualité: "<?hrétien et apôtre». 

_: C) Seroice il orientation: Le R.P. André Bûodeau dirige 
Un centre d' orientation des vocations féminines. 

D) Informations catholiques: Le RF. Lucien Meunier 
.anime une émission radiophonique hebdomadaire au poste 
de Ville-Marie. TI intitule son émission a: Informations catho-
.liques Il. . 

E) La retraite fermée à la télévision: Le RP. Paul Emile 
-Houle anime une émiSsion de télévision sor la retraite fermée 
pour intéresser les gens du nord québécois à la m.aisoh des 
retraites fermées de Rouyn. 

F) Centre de commu:nicatioru chrétienne: Le RP. John 
Mole,. dé l'Université d'Ottawa, dirige un centre des techni:
ques de communications chrétiennes. 

. G) HôteUerie et accueil des prêtres: La maison Saint
~erre-Apôtre accueille régulièrement un nombre considé
!able d'oblats et de prêtres . 

H) 'Association canadienne-frar:&Çllise il éducation clOn-
tario: Le R.P. Robert Barsalou continue le travail des pères 
Charles Charlebois, Arthur Joyal et Gustave Sauvé COIDIl'le 

conseiller moral de l'importante association canadienne-fran
çaise d'éducation ontarienne. 

1) Œuvre des chantiers: Le RP. Léopold Laverdure, de 
la résidence Notre-Dame-du-Rosaire de Maniwaki, assume 
la tâche pastorale des visites des chantiers de la région. 

J) JO'UrnLll a: Le Drojt» et poste de radio CKCH: La Pro
vince continue de jouer son rôle d' orientation auprès de 
deux institutions importantes de la région Ottawa-Hull. TI 
5 agit du quotidien a: Le Droit» et du poste de radio CKCH 
de Hull. 

K) Association· des Mpitaux catholiques du Canada: Le 
R.P. Lorenzo Danis,' depuis 1959, remplit la fonction de di
recteur et d'aumônier de cette importante association, à la 
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~eman~e deJ·ép.Î$copat~en. Le père a fondé une Ecole 
.d'Adminis~tion:,Jlospitaliète,:'.,à: l'Université d'Ottawa en 

J~;;r\:':.,.~_" ;.,:"'J.,.'",,.,. ' " ,'.;" , 
VI. LE' ë:ENTBE CATHOLIQUE DE i. 'UNIvERsITÉ SAINT-PAUL. 

'···":.;:b~~:~~~,;Ie CëhtJ."8eath.olique' a connu d'importan
tes transfo1'IliatiônS'. ' ,." 
"'::A)'Lii.'difebtion::La.'nomination, en 1960, du RP. André 
'Gùay au poSte de. procureur' auprès d:u Saint-Siège~ ravissait 
-au' Centre' son'::'œeetëôr::fondateur. En jùillet 1964, le RP. 
Jean,MonCion quittait! à:son tour pour la trésorerie de I1Jniver
~~t~ :~~a~~ .. ;Le. :R~. :',~e~d:~éna,rd a pris la relève, as
.~is~~À-e.::':M.~.;~a~.;E,~~ . ."Ço.~om~ '-a.u",poste "'~ admin,istrateur. 
: \ B) Le pérsonnel. Le p~nnel du Centre, est Passé de 
62 à 75 ,membres: de 4 pères et 58 laïcs, (2 homines et 56 
femmes); à 5' pères et 70 laïcs (11 hommes et 59 femmes). A 
cela s'ajoutent plusieurs équipes de collaborateurs réguliers, 
à temps partiel, pretant leurcœ;i.cours à la rédaction du Ser
vice de l'Homilétique (5 ou 6 pretres de diverses congréga
tions), du feuillet' Cl Prions en Eglise », (Un prêtre), 'à la compo
sition de là mU§ique de Cl Chantons en Eglise» (9 prêtres mu
siciens)~ à hl rédaction Qe8,cours français (v.g. pour le nou
veau cours de "Cl Préparation au Mariage», un prêtre et 4 
laïcs ont collaboré étroitement à toute la rédaction, tandis 
'qu'une soixalitaine d'autres participèrent à la revision des 
textes). Les conférences spirituelles de Cl La Voix du Centre Il 

sont prépaxées régulièrement pax des prêtres de rextérieur. 
C) Les publications. Les Cl Service» du Centre sont 

présentement au: nombre, de 19, dont 7 en langue anglaise. 
Sur ce nombre, 'trois: 'ont été inaugurés au cours des quatre 
dernières années: a Voice of the Centre », CI Homiletic Ser
Vice Il, a Service de Brochures chrétiennes». Quatre ont subi 
un ~jeunissement considérable CI Service de l'Homilétique 1), 

(1 Prions en Eglise» ~ CI Service de Préparation au Ma
riage Il, librairi,e (brochures liturgiques et musique sacrée). 
Quatre autres sont en voie de rajeunissement: a Maxriage 
Preparation Service», CI Living with Christ Il ,. le bulletin 
,a Foyers Heureux Il et le Il Cours d'Orientation dans la Vie Il. 

Le tirage de ces diverses publications est varié: stable, 
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'èlf'quelques secteurs, il a' accusé une forte augmentation en 
d'autres. Les deux feuillets-missels détiennent le record: ti~ 

rage triplé depUis le renouveau liturgique. Voici quelques 
chiffres de rannée 1964 ou .1965. -. 
1. Périodiques: 

a) a Prions en Eglise»: (novembre 1965) 
français: 550.000 pax semaine 
anglais: 80.000 pax semaine 

b) Cl Bulletin paroissial Il (novembre 1965): 
français: 55.200 pax semaine 
anglais: 4l.SOO pax semaine· 
bilingue: 30.400 pax semaine 

c) bulletin a Foyers heureux» (novembre 1965) 
2.600 par mois. 

d) a Service de l'Homilétique Il (mai 1965) 
français: 2.929 pax mois 
anglais: 5.110 pax mois 

2. Cours: 

a) Il Préparation au Mariage» (1964) 
français: 6.251 pax aDJ:!.ée 
anglais: 10.020 pax année 

b) a Mariage et Bonheur Il (1964) 
français: 500 par année 
anglais: 180 pax année 

c) a Economie Domestique» (1964) français: 600 pax 
année 

d) a Education FamilÛlle» (1964) français: 53 par année 
e) a Orientation dans la vie D (1964) français: 450 par 

année; anglais: 650' par année 

3. Brochures, fascicules, volumes : 

a) brochures sur les sacrements: (1964) 200.000 par 
année 

b) musique sacrée (octobre 1965): 12.000 fascicules par 
mois 
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f":,;' ;:;.ml~~:;;~~ rJ~,:m.~e. :.~mm~utah:e:,(octobre 1965) 
~&~'i~9.J~~~';':':l:"f:':';:~·,;' j:}(-,::,>;>.:,~:,;:,.,i ;": .' " 

':4i!1J~<l.~;.::Sojihres·:Tr;r':'::·· . .,;:;.".)~ "~:~"~",:::;:, .:"~" ' " 
«La.X9ix'du çentre JI (Qêtôbre.l965): &ançais611 abon

nés angIais:41 abonnés (bimensuels). 

,5. hnages, affich.~: ..... ', , ' 
-a) images 'a~··~~tion::(l964}::.·300.()()(r,en; un.an 

b) affiches liturgique$ (noverttbt~F'l965): 3.000 par se-
maine .. : i," :i 

6. Lettres: . correspondan~jl~4Ujin,jsjratiye, .questionnaires, cas, 
Eltc. llO·ooo·lettres . par ~é,e"~"'., " .. ' 

D) Ray~~. 
A réchelle:.dio~aine, le . Centre a joué et continue de 

jouer un rôle de premier plan à~ Ottawa~, Quoi. qu'il ne soit 
pas un org~e de l'évêché,. ;iL a :p~~ent concouru à la 
naissance et au renouvellement des services locaux de cours 

. pour fiancés et pour, gens mariés, et à la promotion de la 
litur·e. 

~u plan na~t;Ütl~··;i,}e·· raxo~~en~ ~ du . Centre s'étend 
u d'un océan à l'autre Il. Pas ~un dioçèse"de langue française 
ou anglaise où il ne pénètre par: rùD.e ou l'autre de ses 
publications. Le Centre"'n"est pourtant.'pas suffisamment re
connu (pratiquement) par les autres <ofganismes, (diocésains 
ou nationaux) qui besognent dans :l~ lnêmes domaines. Un 
'ch~gément d'attitude se dessine· progressivement, fort heu-

. reusement. 
c.: ,:.t\u.~pl~ international, la rôle. ,du ,centre s'est accru en
.core, danS;. :les .six dernières' ann~. Une. édition espagnole 
est parue de notre couis u Mariage, et.i~onheur JI, du «Cours 
d'Education FamiHaJe Il et du u Cours d'Orientation dans la 
Vie Il. Ce dernier est édité à .' Hong, ' K~ng également, en 
langue chinoiSe et en langue anglaise. u Là Voh du Centre Il 
a . pénétré' dans-,-dix-neuf. 'pays~ ) Une .. insistance doit être mise 
sur le rayonnement mondial du «Service de Prép.aration au 
~ariagell'. Depuis :~-959,'1,Dle entente: a. été co~cl~e (ou est à 
l'étude) avec dix autres pays pour l'édition de notre «Cours 
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de Préparation· au Mariage Il. Ce qUi. porte' . à trente le . 
nombre de pays où-notre textè~ de 'eoursest diffusé de façon 
,nationale, en treize langues: Dans près ,de quatre-vingts au:
trespays, des miSsionnaires. utiliSent lUne ou: l'autre 'tra
duction; cr Service internatioilaI'de: préparation au mariage Il, 
:voilà . comment l'on identifie de plus eh plus r apostolat du 
€entre en ce secteur. 

E) Facteurs de 1'enouoeUement. 

Plusieurs facteurs déclenchent une nouvelle étape dans 
révolution du Centre. 
. Le renouveau de l'Eglise du concile. En matière litur
gique cela entraîne la reprise de toutes nos publications. De 
façon plus générale, le climat neuf qui entoure les, questions 
familiales, religieuses, œcuméniques, nous force à présenter 
nos textes de cours dans une optique quelque peu différente. 
Présentement, sept cours sont à refaire le plus tôt possible. 

La situation nouvelle de l'Eglise .canadienne: Le Centre 
.a été fondé au moment ou naissait r Action catholique au 
Canada. Durant plusieurs années, il était le seul (ou pr~que) 
à:. produire des instruments de ~~e. Actuellement, les 
.~rg~es diocésains ou nationaux sont mieux équipés, mieux 
~entifiés aussi. La plupart du ,.temps, ils s'organisent sans 
nous. D'où la nécessité vitale de redéfinir nos objectifs, 
d'être présent à la montée de ces organismes, et de coordon
ner notre travail avec le leur. D'autre part, le rôle plus 
actif du laïcat dans les tâches d'Eglise nous amène à accen
tuer les responsabilités confiées à des laïcs compétents dans 
les domaines de la rédaction, de r administration et des ser
vices techniques. 

L'évolution' sociologique de la population canadienne 
n'est pas sans conséquence sur le rayonnement du Centre et 
sur ses standards de production. Une société mieux rensei-

. gnée, plus tec~cisée, plus rébarbative aussi à certaines 
présentations, exige qu'on mette en branle des équipes de 
recherche et qu'on exploite à fond les ressources de la tech
roque moderne. Dans nos publications, .il nous faut· présenter 
.des' résultats excellents dès la première ébauche, si on ne 
veut pas être déclassé ou décrié. 
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,,;,I,.e;·,.-ilé,yeloppem~t, du; <;:en~e: lm-même (qui . fête, ses 
;~en~0~>;1~d~ ,4é~~e rl96Q)é::: lej,potentiel ~ccumule en 
.ç~ g~p:!~,,:'a!m~,~ ":'~:'.;immense. Son:-..;exploitation. actuelle est 
lo~ . ~ç\'~~~ m~Xim~e. I:~ta~ pJ'~eiite:-i:{à.:, cause surtout de 
,r;iç~o~~~~~t/Sllbit.,~U;~tiragè>de: ,«,Prions -.en 'Eglise JI . nous 
plaC:e.f~if:eIilplée ~~'. un,: autt~"i?a1iëri' d'organisation, .du travaû 
et de rendement.' Elle coùnnande un ;ré~traînement d'une 
large portion du personnel actuel et ~ppelle la collaboration 
de personnes ,qualifiées (pastoraIément .et techniquement). 

F)'· Quelques pas dans· la voie du 'renouveUément. 
.. ' 

, , -
,. ".1)·Un:,.couple marié, (M. et, Mme Gilles Chagnon) en 
cllarge(,dllîs,eÇt:êur' fanijljal,~depuis, Yété lSM 

2) :Refonte complète au «COurs de Préparation au Ma
riage»,; lancement en présence -du gouverneur général et de 
madame Vanier., 

, 3) Le RP. Julien Mer.cure aux étude~ à' Louvain en vue 
d'une licence; en . sciences sexologiques et familiales. . 
,. 4)-eollabOrationde . personnalitéSC religieusès pour la réa
lisation de bandes 'sonores sur le concile et de conférences 
spirituelles pour les religieuses (v.g. abbé François HoutaIt. 
·R;P;Je'an, Gàlot, s;j., chailome:Françôis'Coudreau, RP. Pier
re Babin, o.m;i). Contribution' du chànofue Pierte de Locht au 
projet de refonte du «CoUrs de Préparation au Mariage». 

,5) Entrée du. Centre à la Commission nationale de Pré
paration au Mariage. 
. 6)' Le RP. Philippe Lemay, membre de la Commission 
,nationale de Liturgie. 

7) Engagement de' laïcs aux postes de radmini~ation, 
de chef de production et de chef de la circulation. 

8) Mise en train d'un secteur de publicité et de relations 
.extérieures. ). . 

9) Participation à des congrès ou sessions d'études: Au' 
Ca:nada, . préparation au mariage et questions famjliales 
(Joliette, Chicoutimi, Toronto), liturgie et prédication (Qué
~bee;,'Ottawa, Ville LaSalle, Châteaugu~y); à l'étranger: pré
dication et .liturgie (U.S.A.) organismes familiaui (Rome), 
musique sacrée (Fribourg). 
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10) 'Correspondance échangée avéë les commissions dio- . 
césaines de' liturgie et de préparation au mariage. 

11) Mécanisation progressive de nos serVices techniques 
(e'Pédition, comptabilité, bureau des commandes). 

G) _ Devant l'acenir. 

Dans le climat actuel de mise à jour et de remise en 
question, nous nous demandons: 

1) y a-t-il lieu de conserver tout l'éventail actuel des 
« Services», ou devons-nous voir à ce que d'autres prennent 
la relève de tel ou tel secteur? 

2) . Répondons-nous aux besoins les plus urgents de 
l'Eglise dans le monde moderne, avec la compétence et l'au-
dace nécessaires? . 

3) Atteignons-nous les vrais noyaux d'influence des struc-
tures actuelles de la société? ï 

. 4) Nous intégrons-nous efficacement dans la pastorale 
d'ensemble du pays? , 

5) Notre rayonnement pastoral est-il suffisamment mis 
~ ,profit à l'intérieur de la Congrégation oblate? 
. , Sous ce dernier chef d'idée, il convient de souligner 
r enCoUragement que le Centre a ,reçu de la part des autorités 
de la Congrégation et spécialement de l'Université d'Ottawa. 
A l'inverse, il est bon de signaler l'apport du Centre catho
lique à l'œuvre de l'Université et à la Congrégation toute 
entière. Apport financier considérable ces dernières années. 
Mais plus encore apport pastoral, par le rayonnement et le 
dynamisme de ses publications. Le rattachement actuel à 
l'Université (ancien ou nouveau régime) est plus légal que 
vital. TI y a place pour un échange énormément plus riche, 
surtout dans l'optique d'une université ecclésiastique, la seule 
au pays. Le Centre peut être un ferment pastoral pour les 
facultés et recevoir de celles-ci une aide accrue. 

Un tel échange pourrait se réaliser également avec les 
œuvres oblates d'apostolat paroissial ou d'Action catholique.' 
La Province oblate puiserait là. il nous semble, des forces 
constantes de rajeunissement pastoral et de rayonnement 
apostolique, surtout si le Centre d'Ottawa était épaulé par 
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ti1l~!'œu:vre)SeI;liblabl~ .:dans . hii;métfrôpole-:,"€e(travail de~ pasto-
al '· · ..... ~1i>:~;".,;· , . ..:1' "'..3,.,;,';;:::_ la :1.., la 1""_ !.l~_...L d r . e POJ:'~";':.t,n:est-.u.:pas 2~l"(_ '''lJJ.gne .", p~ 'u.u.;c\'"le e 

:~~~:~;:,7'!'~':;;" .'" 
En ces dernières années, à cause de .,1' évolution du mi

ffistètëparo1§sull, les: évêqiies . orgaDisènt au· Canada de nou
velles aUIllÔnerieS p~us spéciàliSéêsf;!~dans les-,centres ur
bams·"1surtout{.;che~auchent ,Stm,,les",paroisses~' Souvent le tra
:Vail:~-oliqué',/ ~'';ceS: cas, œ"devieilt un de paroisse 
en qu~!que sorte spécialisé. Les·~()blalS' ont :répôndu géné-
l1ë,~~~~~i"à, i'~!: '. a~2!Ç1h,;~~6F".:3;: .~g~éal: a:uprès 
d, êS~lIillitaJtës ,:;all' èS"aes~:,rlsônniers, iàu rès ,dès' ·hô "ta: .. __ .J,.~.",~_"_.,_ .. _.,, .• ,_.,.p,r ____ ,." .. .,,,p .. , ....... _, ... "" .. p., '. .' pI ux, 
auprès dès transports, etc. 
- :;-. -, î '.:. l ••.• '. 

A) Auprès dès militaires. 

. l~; :p!:OVÏIlce, ,a ~. ~nier militaire, le RP. Fernand 
Proulx. Egalement leRP. Paul Dufour ~,été a~nier mili
qure ,.pepdaDt:plusi~u:rs. année$ . et Cela,. jtlsqu'à: tout dernière
mœtLë RP:': Rolâitd . Girard est· a1.u:Bômer de la section des 
:v~t~J;~" d~:fQr~ ',~~es'. ·Le,R.P., Adrie~.~oy m. aU1llÔnier, 
à,;~~ffips p#ti~r c::o~e I~"'féCé4~~.de-l'Uiii~' llâvale Hoche-
~,aga·~à:~~p1~i~~@e.' '.',-. 

'B)',Auprès ~ ~onhier8. 

,Nos pètes sont aumôniers, à temps' ,partiel, de quatre 
. prisons::: celles· de Hull, de Rouyn, d'Ottawa ,et de Ville
Marie; Le,· supérieur de: la. maison' Notre-Dame de Hull 
soulign~. que- il';aumônier: de, la, prison: de ~Hull y. fait· bea~coup 
de' :travait A Bouyn" clecuré s~occupe de la libération con
ditionnelle des prisonniers de. la région. 

C) Au~~~ à~~ 

,c~q "pèr~s(}Dt" aUmôniers d'hôpitauX à plein temps; 
ùn; 'à Hull, uri à Bûckirïgham, ·un à Maniwaki et deux à 
11fôpital de la', MisériCOrde,· à Montirél;ù;"Un'autre père est 
auniônier d'ÙDfoyer de maternifé à MontréaI. A VîIle-Marie 
nos pères a.sSwnent' râûîilônerie d'un' hôpital de 120 lits. 
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B) Au~ ~,la'Com~~ des .Transports de Mo~éal. 

,- :"Deilx"ObIâts sOnt aUmÔDiers à plein temps de la'Com
.~on des T~ort de Montr~~·~ . ont la responsabilité 
(le:'~ travmneUrsqi~ilt- 'la. pllip,art:sOnt chauffeurs d'auto
bùs 'cet" . les : aùrressonf'des"fuécaiiicieîis;: dês techniciens des 

~ . .,.-' , 
gara~es, etc. IlssôCcupent:égalemeiit de"l2OO pension-
~,;'d~lta CominiSsio~Les'a~niers- rie' sont pas officielle
rtiëÏlt;,' ~f:!:achés' à' 'là' -CoIiDniSsion' des TranspOrt, mais à 
'vAssociation chrétienrie des" -employés de' la ComIiiission, 
laquelle association paie; leurS :salaires.· . 
: "C'~îê' 8 septembre 1956. qu~ Son Eminence le cardin~ 
Piw-Einile Léger normilait le"RP: Guy Piuzé prerrûer aUmô
~er d~ là" CoxmnîsSiàn.: ides Transpo~ 'de. ~ontréal. Le père 
Piuze" 'iliit au t)ôinf-'uri"p~ -préCiSi. 'clêpénétration apostolique 
dè;68"lîriIiëu par"une1tctlôÎi militante des employés'éuX':' 
mêmes, s'inspirant ~gement des méthodes de la J.O.C. et 
de'la LO.C. . 

TI' entreprit la visi.~ mensuelle de tous les milieux de 
travail situés dans une quarantaine d'endroits différents de 
toute la métropole: usines, garages, etc. TI contribua à 
mettre sur pied uri Conseil' général et un conseil administratif 
(180 militànts) pour donner de véritables responsabilités aux 
laïcs .eux-mêmes·~ pour influencer chrétiennement le milieu.. 
On;décida, alors, de constituer un service sôcial avec· un 
travailleur social professionnel. Ce service social ·est -destiné 
aux employés· et à leurs familles, soit. un total de 32000 
personnes. 

Les aumôniers actuels sont les RR. PP. Roland Girard 
et Liguori Belzilé. . Ils continuent et développent r œuvre 
mise sur pied par le' RP. GUy Piuze. 

Chaque joUr un auniôriier se rend au bureau pour Ieee-' 

Voir les visiteurs, régler les problèmes cotirants, voir' au 
travail du travailIeursocial, à la correspondance, etc. L'autre 
aumônier est sur la route pour la visite des locaux de travail, 
des malades dans les hôpitaux ou à domicile, des salons 
funéraires, ,etc. Chaque jour les aumôniers alternent. dans 
leur travail,. selon un horaire établi mensuellement et affiché 
dans tous les endroits. de travail. Les employés peuvent li
brement aller voir r aumônier. durant leur temps de travail. 
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.t1n'~auriiônier~ 'Visi,te" ânsSiles" -eqiiipês:-de" riuit,trois fois la 
, S~I,ll~jn.~,QI1~b~.ga:I~e!lt:.cilLb.ur~~; ,Ulle fqis~. semaine, 
d,~i:,~):l~QQJ~;4+~~PQè;P~..;':SQ~.\:-;;'.:.t ';'; ',., . ;;,'f' 
-ûiz;::~<!.~~W~is:;rQ~ :;~3(l~~ ~g~![~:un.,!té~phone" portatif 
qu,j. P~~,~J~~ 1~> r~iÇ)~c!f~~imP9~e( .où ,dans la ville ou 
~,~,1:wl1j~~;f:'~ ÙJl;,)~y,~::: d6:<'~,"~ •. · 

"" ,):~;'(",com:it~n~:;Cl9x:riP!e~ÇL,~OIlZe, membres et 
~e ;!:@~rit. :;wï~·,~~oÎf" 1~,;!DOis~,: .It!~~) d9~é, une ,(l()nstitution 
c9rif~;(:;~~T p1.~:r~es: CŒ.Ï~ntations" de lEglise sur 
l'apostolat des laïcs. ,J)jyerses.'.1 ,acti~és ;, vienrient jalonner 
r~é~~:.pèleJ;inages";aJlA~e1S: à, J-pratoi:re ~aint~Joseph et au 
Sa~e:.~7:M;~el~ip,é!~~~~~f~~~: ~dividuelles et. conju-

~~~~;~;~~~~~~~1~/~'~;~~~~~~le~:~: ~ 
'~~QiL::,::'~.!1; :j(a:':"â~~i-,:~":' ~èçtlqrii '~e -d'alCooliques 
~oll~~' "d~, org~tiqns·,sportives~, etc. ," 

n s agit dQnc d une sorte de paroisse professionnelle qui 
a; produit des ,fruits, admirables de conversion. d'engagement 
apostolique et d'aJ;riélioration du milieu. 

.' " 

, E) A~mJ~~ile la Saint~Vincent-de-Paul. 
Au 'Cours de" l'été 1962; Son Eminence le cardinal Paul

~miJ~LI:&ger;:,nClIIlIIl3it;_le _ RR-.·GuY Piuze' premier' aumônier 
diocésain à; -plein ;temps de la· Société Saint-Vincent-de..Paul, 
ài; Montréal. :,-, 'l' 

, ,', -"-La~Sainte-Vinœnt-de-PaùI de Montréal compte IBO con
férences paroissiales et juvéniles, 18. cons~ils particuliers, 
22Q() .militants• Le père PilIze est en contact ayec 160 prê
tres, curés et vi~-es" Son travail se centre principalement 
sur les visites' des dive~ ;gI1>upes' paroissiaux. S'ajoutent des 
ré.~llectiOns, d~ , ass6J!1b!ées r~gional~ et diocésaines, des 
cEfr.cl~d' études .;~t de formation.·: une participation occasion
nelleà diverses revues d'action catholique et d'action sociale. 

F), Au~nerie du centre culturel et' sportif ... 

'En 1963, le·' RP. Louis: 'Trudeau était nommé aumônier 
d'~ import~t çenlre ~$èl et sportif de Montréal: le 
Centre Culturèl' et 'Sportif' des Métièis' de Construction de 
Montréal. Ce centre relève du Centre d'Apprentissage des 
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-Métiers 'de 'la Construction. Le nombre"d'ouvriers des -métiers 
~de'la oonstmètion est de 60000> te centre culturel est d'abord -
destiné aux élèves du Centre .d'Apprentissage, soit envirOn 

.600,.pour les cours ~e jow ~:autantpour-les cours du soir. 
: Le nombre, des abo~éS,du- '. Centre culturel est de 3200. 
La moyenne des présences par semaine varie entre 4000 
et 5000. 

G) Aumôneries cf écoles secondaires. 
, ' ' 

Quatre Oblats sont aumôniers d'écoles, secondaires dans 
le diocèSè, de Montréal, et cela à la demande expresse de 
Son EIIlÏJlence le Cardinal Paul-Emile, Léger. Avec la montée 
de la scolarité et la concentration des complexes scolaires, 
les diocèses métte1it.sur pied.une pastorale Scolaire où nous 
pouvons jouer un rôle apostolique très valable. Surtout 
quand il s'agit d'écoles secondaires des milieux populaires, 

-c'est une façon très actuelle d'être des évangélisateurs des ' 
. humbles. 

'H) Aumônerie nationale' du Mouvement Lacordaire. 

Le R.P. Yvon Isabelle, de notre Proviriee, est depuis 
'quelques années aumÔnier national du mouvement cl.' éduca
. tion . antialcoolique ' des - Lacordaires. Ce m,ouvementexiste 
dans la plupart des diocèses de 'langue française et accomplit 
un travail considérable. 

VIII - EDUCATION. 

A) LVniversité ilOttawa et rUniversité Saint-Paul. 

L'exposé sur l'Université d'Ottawa comprendra deux 
parties: la première retracera sommairement les lignes mar
quantes des années 1959-1964, jusqu'à rentrée en fonction 
du R.P: Roger Guindon comme recteur; le deuxième expJi
quera les nouvelles structures mises en place en 1965. 

1959 - 1964 
Comme bon nombre d'universités canadiennes, _l'Uni

versité d'Ottawa -est en pleine phase d'expansion. n en résulte 
-des crises de logement, de personnel et de finances. Cepen
dant l'Université a non seulement tenu son rang, mais elle 
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z~;j~~9Jé:,P!!T.'!'! IJ~:R,~t!çs;.:y,Iljy:~~~·: ,>~t ~la ,sans: tou-.. '. '. . 'r"a" accordéeà:"?des • ités de A 
:::19~f*~QqJro~,.,~1L:".~<~ ,~))1.J'-~ '.'< ::muY.~_: ... meme 

~~;~;~~~~;~t~~,~~~;~i~~;~~~;"~ei~;'é~~~ ',lillivetstté 
s,.,y·" ··"e~~ooi~:.Lt~i~;~~er;:r~>-P!~ent:'-Voicl:' 'un bref 
(~~èOinp~r~éd&m~ stâ~t:is';-'à"ce"[$üj~ " 

Ig58.:J959 i964-1965 
Facultés ou écoles ,ëf:'.Y.h,~~,". ;"~~:i::~}2;:, "., ">': :~3:, " 

~',-r ,hR!~f~~~_r~~~·nJ.,;cmü), ~,~~. ,r.:,; M,p,(64 omi) 
, .......... -- <''''l':..;.._ •• ~:., .•• l.~' "l" ~'1 ~ . '.' ,~, c' .. c." "n'75 . 205 
........ f ... , ",p:rQ~~~~'~'i~'f~(i~J-l~~"ir!->} ~~-, f~~"'''';(j~/ ;;. ,-,.f'.: 
v_, '·"')'·ê1iâD·~·'eM.~u"~f243-é· . \. "0'114, 4106 
"'>;1rri:,~taiaiî~";P~~ .~~I(!:r;';~~·";~~9.) "i ,'ê54if 
.:··,·'ûd1.l:';<' ;::::J~.Tod~~~~:il:ù:if,·;j[';'·) :~!;;'..) . ""?".' '.,:, ":.' 
::'''l;;,;:;.::n· :.~.;.;.,a;;:;;~::'":;;l~;·i~':':...i-~~';;"" ',1-.l,-'~";':", ... ~ .• 'a4k: ·c:1..:±J:C....:.:. ·En 
..... ~,; J':' .. ~ 4..r~1,;.;l;.. .. mCll.,.....!U~~UI~\.èI."'CJ."""Ja."~ .LU.VU~· .. -~. :.IIII"l"~. 

:;Ce~es:~~~ lé~,Ca,~~f~~OÎl~f~êmP~:~'ca~té;·-d'autres 
. p~li~ . ~re:i'r~oit8tiIi'~plttsi: gtai1è1~tloIribre'~d·étudiants. 

. ~'"'t~.' ... 'r····' . , ' rilf "i~ 'd' L.:"",~1"-1._ . la ' . lia qu.cWte:J:n-';est/'pas>r:né&,,:gee:::>~' êS~';];â",~~ nbOIrime . me-
deCinè, les' sciences, là psychologie,' se s,ont tailléès une 
réputation. enviaple. TI faùt aussi' Si~er l'essor des études 
supérieures~:\\manifesté')\par.\,dë, nOmtire·(\.::eIevé "'-de': -diplÔmes 
conf,érés fm .Ja6g.",<l-a- -pmic\es .Ç)b.Jatsr r~e (à . peu près la 
mêmé,~ . 'àSséZ: 'rMUite. ,~ûi.1a:CultéS,~ ci~' .' 'encore' r~ondé-

-i~i~:~~~·j~t~;;~ï~cl~'~U:~;,.~$~:~~~-+:~~i~_~ 
~~s"~i1,:Ja;1(~m"tei,:de~~ eii J·;yûs ... -mr l'.8iae:~de 1~ëitérieur. 
'ê~ê~<1ànr on' !~;'p~r'~~' dire Pqü-Yo~~~(~gi(gé;r ,ia ~elève. 
Dans la période qui nous occupe, pc:iùr lé 'Mîi:~fice de roni
versité, pas moins de douze pères de la ~~~;:~eSaint
Joseph ont pu poursuivre, durant, une péJ10de d'tin à quatre 
ans, parfGis"!àavaritagêFdès :études ,superieures' '-en; sciences 
:~s;!és~W~~ .. ;:~ $.v~~t!.~ ,d~}}~,m~~ ~~~ences profanes. 
4~r11t~~iP~e~~d!~l:s.ol},t ~c9J:~b{lUX :~~d~. 

':." ; )R~c1terc~ ~èik-tfttqWi$. i. ~~èi'sité:'fait~sa '. ~ dans ce 
'domai;âBTJ'è!fn~ èi. hmu. '-tqu~"ê anér~'é'iëihpI~:'pamuY"P. . d'autres 

"'l)l' r .;1:-. ., . 
possib1éS:'US prOféSseurs:'aë'sclêIlëêS~ièie ~cinè et de psy-
l!hologie produisent 'un nOmDre mlposant d'écrits scientifiques 
~t·· po~ve~t ; .. plusieàrS;;-,r.eëheiches-;,:dans: leur: spécialité. La 1 

Pacùlté.: déS ,Atts"aqmdé.; et{~:~,~centreJ/de{ recherches 
-SUI:. ~,1à' litt~atui:e':.~adi~fr~. 'L1nstitut; de· Missio
Jogie, a ~mïs.l, sur pied ·et anime le: Centref canadien ·de :Reoher-
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chëS: 7éri Anthropologie. A '1a~.Facultp de Thèologie, le RP., 
J:.an4.tande ~ poursuit' et·, dirige .. dès enqUêtes historiques en· 
matière ,d'œcuménisme. : 

." - Services.. L'Université d'Offawa.- 'offre urie ,série de ser
vi~, ·soit au 'bénéfice .des étudiants; soit.·pour prolonger 
son rayonnement à r extériéllLOs . ne peut ,guère que les 
én.umérer; mais· il faudrait. Jes décrire longuement pour se 
r~ndre· compte de tOut le travail qui s'accomplit 

1)' Les bibliothèques et libràiries. Les bibliothèques des 
facultés civiles ne suffisent pas encore à répondre à la 
demande, sauf en médecine et en sciences, où l'on dispose 
,d'un nouveau local, des livres et des périodiques qu'il faut 
p~ oontre, la, bibliothèque des facultés ecclésiastiques, .tou-· 
jours en expansion, rend de grands services~ Le. rapport de 
l'enquête menée en 1962 sur le ressources des bibliothèques 
œnadiennes pour la recherche dans les humanités et les 
sciences sociales résumait ainsi son, appréciation: a Ottawa 
possède des collections excetionnelles au Canada sur la 
philosophie et l'histoire religieuse ainsi que des collections 
de :recherches propres aux travaux supérieurs en psychologie 
et en études médiévales D (p. 55). 

2} Le ilépartemenZ des affaires étudiantes. Sous ce 
chef, 'il· faut '·au·:moinsmentionner la construction de deux 
résidences d'étudiants capables d'en loger au-delà de 400. 

3) r: aumônerie. Cinq pères mettent tout leur temps à, 
la disposition des étudiants; ils le font avec beaucoup de 
dévouement, de savoir-faire et d'initiative. Ds reçoivent le 
concours des autres pères. 

4) Les diverses publications: dont la a Revue de l'Uni
versité d'Ottawa D et les Editions de l'Université d'Ottawa. 

- 5) Le département des relations extérieures. 
6) Le Centre Catholique: toujours à la page, il se re-' 

nouvelle avec le renouveau de l'Eglise: revision des cours 
de préparation au mariage, adaptation et expansion considé
rable de la circulation du feuillet a Prions en Eglise D, édi
tion de mélodies liturgiques composées par le RP. Jules 
MarteL 

7) Constructions:· Depuis 1959, l'Université d'Ottawa a. 
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.', • . "·d - '.- 10' , ,~!!I\' J..r...~diants· et l'L.:J!b--
c6~t,~~"resl: ence,'PPUI'.::ger :.~J'ta.u . ~U1Uct: 

de}la.:}~hysique ,.,~td~è:;mathé~tiques~·', Une ,résidence pour 
.leger 150 étudiantes , est présentement.c.eIl ·:cànstruction. 

. _-ii:,~E~~'i:;~c~~~w!EnëS~~nt:;·mainteDant logées à 
1.eubl,~;druÇentre:SedeS;:Sapiéntiœ,:bien aCJapté et encore 
suffisant. NOto.ps;;icÎ:!quelquès poiJitS~,. : 
~"'. ~'':àÎ EIai~~ntS·,::·aè)lf:clieritèle .. ~ fréquente' ces 

facultés: acérœssëiÏient ::·iiômbré.' "deS laïcs et deS religieux; 
~u~p.~tiQ;tl:J4u:' noPlbr.e::.,d~::.institutions· locales (14) qui 
eQ:volent~EI~, ;é~dian~:~{réqu~ter,.;nos,. cours. . 
, ";;::b) :Iiintr~uctiOJ{d~!larigues~Iil6demes comme langues 
d~ériseignë~~Îl~'#éœssite"'l~_dédo1iblemerit_des~ C<?l1l's et donc 
uti'~:plus.jJ:granc;1 "itô~bre- f'4e':: proleSs~, 'recrutés parmi les 

. Iar6r:::lèS';JmrotUtions'lôCafeS: 'et'rilêiÎlè'à' Yétranger~ 
' ..... ~ .. ':"<~.:'~' .>,: ~ .. :;";. "',. 

" c) ,Participation 'a~,~e, au-dehors à Yactivité scienti-
fique et' aux; :~érentes formes de renouveau de l'Eglise: 
c.on<~ile; litu:igie~ œCuménisme. ' . 
i . ,d)L'fustitut de:Pastorale, après une période dedévelop

pement,a ·été·mis en veilleuse' en 1965. Par contre l'Institut 
. de 'Missiologie prend de YiIilportance. 

. . e)Leigrand. séminaïre, diocésain d'Ottawa envoie ses 
é~cllaIit's 'fréql,lenter"la ''Faculté' de"ThéOlogie;" Le· Séminaire 
Samt-Augustin de' :roronto a été affilié à la Faculté de 
Théologie.' 

, f)Parmi les manques auxquels, il faudrait obvier, 
comp~ons: a) une production scientifique pas assez abondante; 
b) le peu de relations entre facultés civiles et facultés ecclé
siastiques, tant au point, de vue de rencontres personnelles 
que du point. de vue confrontation intellectuelle. . 

. . 
Financement. De tout ce qui précède en comprendra 

facilement que. les finances -de cette expansion, encore à ses 
débuts, 'ne vâ: pas· sans- difficultés considérables. TI est clair 
qu'il faut construire des loCaux scolaires avec les services 
esseD:tiels: bibliothèqueS, laboratoires, bureaux;· Pour attirer 
et garder odes' professeurs de valeur, il faut leur payer des 
appointements élevés. TI faut aussi voir à loger ~tte popu
lation étudiarite, toujours croissante, dans des résidences 
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appropriées, afin de leur offrir des conditions de vie favo
rables aux études et à la formation. 
.. , Par .. contr~ on ne. peut exiger des étudiants des taux 
M $colarité prohibitifs. TI faut compter sur Yaide du deh~ • 
.Elle. est venue sous forme de souscriptions', publiques. Celles
ci ont donné des résultats appréciables,' mais encore insuffi
§8llts .. n faut recourir aux fonds publics.L 'Université 'a eu 
sa' part norinale des octrois du gouvemement fédéral. Mais 
r éducation. relevant de la juridiction provinciale, c'est de ce 
'ooteen .. défiDitiye' qu'il fallait attendre la solution. Or, le 
gouvemen;tent d'Ontario, malgré de multiples démarches 
aela pait des administrateurs de l'Université, s'en tient à sa 
poli~q!le de ne pas verser de contributions à des universités 
appâItenarit li des corps' religieux piiifiCùIiers~"On ne faisait 
exceptiOn q~e pour la construction et l'équipement des locaux 
des fac.ultés de médecine et de sciences. 

, . A continuer dans cette voie, plus Y expansion s'accélérait, 
plus on s'acheminait vers rune ou rautI:e de ces deux échéan
èes: courir à la débâcle ou renverser la marche et refuser de 
'rendre les' services éducationnels qu'on était en droit d'att"érlt 
dre de l'Université d'Ottawa.' ~ 

Nouvelles structures. 

L'~é.e 1964-1965 a été marquée par l'entrée en fon~ 
tion du R.P. Roger Guindon comme recteur. TI a eu à cher
cher une solution finale aux problèmes de l'Université. Déjà 
le recteur précédent, le R.P. Henri Légare, avait orienté les 
recherches, opéré des sondages et cherché les solutions. 
C'es,t en janvier 1965 que de part et d'autre, les autorités 
de l'Université et celles du gouvernement provincial ont' 
commencé d'apercevoir une formule satisfaisante. Mise au 
poiIit en des consultations auxquelles participèrent d'une 
part le ministère de l'Education de YOntario, d'autre part les 
autorités de l'Université, l'archevêque d'Ottawa, chancelier, 
les autorités majeures de la Congrégation, et la Sacrée Con
grégation des Séminaires et universités. La formule pouvait 
prendre corps dans une loi votée en juin à la Législature 
d'Ontario et entrée en vigueur le 1er juillet 1965. 
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-Les,':istiuctutes.:!:j:":~r'.,: ,<, ,', ,.: '.i:' 

,Ell~;-"''yent se' r~é.~èr:;:(tro~:-',-l)~a,ïntien de la 
t:li\îhEf:.1é~tê::tsoùS'\ui;':nbUV~üUiotn,:'~.œlm: 'cfUniVersité 

1S~fl;l~~gp~t~~~t:;~~~'~ 
'!Wooi~c$tloiF ~è:':~HOri"~ant!'UIrlversité Saint-Paul 
11':.' l'Üriit;èrsité;d'Otta~:!au: M9ment mênie où Celle-ci com-
~~\d~~!Œ~~~,",::i"~:;~:~';:;::-,:\'-_,;"", . _ 
:.; ':J:~ .A9~~~lle ;~:c)]:p~!ic:m' ~rsitaire~'est plus la pro
:p~;ou> la:~~b~té~~:,9blats, _ni (d'aucun . or~e 
.~~~~"quEll <N;il,sQi~ ~!le,;fclèye;~,<1eux.corps pmdiques: 
le::Bureau des GouvememS et le Sénat académique. 
c";"'i'~-";'-''''''''''';''-d-' . {fi .-'" ", •. , d ru . 

~i~:s~el~~~f~;.~em,'::a~,~~q~::1i~~l~,e insti~~~ 
fédérée' et de chague,fagUlté, dfi?S ,institutionS fédérées. Les 
f~cpltés .de rUI)iversité, Samt'-Paul y sont, donc représentées. 
:Le ,Sén~t ... èst chargé', : d'établir la politique de l'Université 
,tians, lef· ROIn,aipe ,acaa~que. ' 
.",:;Ep-;~Qehors, de' ce ,domaine ,académique, tout pouvoir 
appartient au Bureau deS Gouyerneurs; â lui 'so~t confiés 
le gouvernement, la direction, r administration et la régie de 
l'Université et, de ses· .. biens, reven~ affaires et activités. 
De lui.aépenaent dori.c ~non·,seuIe.men,t-1.'admjnistration finan
cière, mais la nomiIïationdes officiers " supérieurs, ·les déter
n$latio~ de:; postes et. fonctio~ rengagement de tous les 
profes~eurs et autres employés de tOllt. genre, 1'établissement 
.4ies 'règlements nécessaires· au fonctionnëment de l'Université. 
Le Bùreau se cOmpose de 29 à· 32 membres,.y compris le 
rect~ CI exofficio li. Aun~ noyau de douze membres fon
~teurs, viennent s'ajouteJ;'.: qua~e ; autres 'membres D;ommés 
par te' gouvernement . provincial, : huit· nommés par l'Univer
~té ,Saint~Paul, . deux p;u-" le ,'Sénat, deux; : pat . l'Association 
des Anciens et quelques autres que le Bureau pourra s'adjoin
ifre.· S~uf le recteur, aucun membre nest nommé pour plus 
de' troIS ans~ . 

Les .officiers supérieurs nommés par le Bureau des ~
\'erneurs, et respoIiSablesdevant lui, . sont le recteur, deuX 
viœ-iectèurs, le' secrétaire. Ils reStent' en fonction aussi long
temps qu'il plaît au' Bureau' des Gouverneurs. Le Collège 
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Saint-Patrice 'a le choiX entre la féderation,' l'affiliation ou 
fintégration 'à IVniversité. 
: Comme ila ét~' ~ pll!S )a1!t. l'U~versité S~t-Paul 
garde tous les droits "et· pOuVoirsanterieurs de l'Université 
d~Ottawa, IÏlaiS elle ~ tro1rire1iée ·à: celle-ci 'par un contrat 
de . fédération. . En . verfu de cette convention, Saint-Paul 
renonce à conférer des gradesdaris les facultés dites pro
fanes (y, inclus la. Faculté de Philosophie) et ne se réserve 
que l'enseignement des facultés· ecclésiastiques (théologie et 
droit canonique). En conséquence elle cède, moyennant COIn

pènsation, 'sés biens et propriétés qui servent am. facultés , 
civiles. Elle s engage. aussi à mettre' tout le personnel qUelle 
pourra atr service' de Fautre: tiniversit.é. Par. contre,elle.·' a .le 
è:lroit de -nommer une' partie- des. gouverneurs et d'envoyèr 
dèsrepr'ésentants au Sénat. académique· de r autre université. 
Elle inscrit égalemènt ses étudiants auprès de celle-ci, les 
qualifiant ainsi à recevoir' pour leurs études ecclésiastiques 
des 'grades civilS, en outre' de leurs grades proprement ec
clésiastiques. Elle a droit aussi, a~ pro rata du nombre de 
ses propres étudiants, de recevoir sa part des subventions 
du. gouvernement . fédéral. 

Raiso1is et. esprit de ces changements. Ces. chaDgements 
ne constituent pas qu'un expédient de fortune destiné à 
parer à une pénurie cl.' argerit. Ils répondent aux exigences de 
r expansion dont il a été' question ~ la première partie. 
L ïnstittrtion, qui se classe au quatrième rang des quinze 
universités ontariennes pour l'effectif étudiant, et au troisième 
comme centre d"études supérieures, ne peut plus rester la 
seule· responsable des Oblats. Ce n'est plus à eux seuls, de 
pOrter la.· charge de r administration et du financement dé 
l'institution. 

. On a voulu établir des' structures où, tout en laissant aux 
. Oblats une place que leur méritaient leurs états de service; 

toute la société 'fut associée à l'œuvre de plus près. En outre 
des considérations financières, il faut, Il pour comprendre 
la raison d'être de ces changements, songer au Canada qui 
bouge, à l'Eglise en concile, à l'effort d'adaptation . des insti
tutions religieuses, au vaste mouvement de socialisation qui 
envahit tous les domaines, y compris celui de r éducation Il. 
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. Le temps'~étaît ,v~u:a'àCcord~r'aux~cs~e part beaucou!? 
pJus large,., ,prépondérante meme, dans' la . ~che de l'Um
v.e~;rlAoIi~,!~~en:t~t ~u"niv~~ d~: l'enseignement, ,mais à 
cêlui)\dë::lâdirection~ei;-,de, l'adrninis:tration. ' 
:;x;~'En:soustr~yant.f1:'Université àla juridiction des autorités 
majeures" de"l~g1îse' et' de la Congrégation, on rendait 
l'U1)iversité ,conforme àla'politique du gouvernement d'aide 
aux universités; 'tout en sauvegardant les traditions propres 
à 0tt;lwa. S'il est' vrài ':qwauCml . test religieux ne sera exigé 
de' · personne, la chârte/ d'autre, part, asSigne cOmme l'une 
deS. fiIjs ;de l'Université a cfassurer, en conformité des prin
cipèS ; chrétiens, l'épanouissement: iritellectue~. 'spirituel, moral, 

, physique .. et; :social Si : ,de <sa , 'populatiqn : enseignante et étu
diante;'·Elle' inscrit,-aussi parmi:ses ~fins un objectif qui lui 
a 'toujoUrs tenu, profondément à cœur: promouvoir l'épanouis
selnent' COlIlIÏlun ,d~ , deux langues et favoriser en Ontario 
le'développement de la ci.I1.ture française. Ainsi mal~é ces 
transfo~tipns juridiques, ou plutôt grâce à elles, l'Univer
sitéd'Ottawa' aura, mieux que par le passé, le moyen de 
rester fidèle à' elle-même. ' . 

La part des Oblats et l'Université Saint-Paul. Les Oblats 
.. -ne-"'~élo1gnent,~;pas...-:.du--:-complexe:--universitaire' -d'Ottawa. ,Th 

Y restent: présent; plus librès 'qu'auparavant . d'y exercer leur 
apostolat. Désormais, ,tous ,ceux qui sont occupés au travaû uni
versitaire ·relèvent directement de l'Université Saint-Paul. 

.En vertu cfune décision de la Sacrée Congrégation des 
Séminaires et Universités, 'l'Université Saint-'-Paul est consti
tuée en personne morale distincte non collégiale Elle reste 
confiée à la ·Congrégation des Missionnaires "Oblats de Ma
rie-Immaculée et· 'rattachée à la Province de saiÏ1t-Joseph. 

Elle possède et administre, en plus de la Fenne Saint
Joseph, fœuvre du Centre catholique, 'l'Ecole secondaire, 
le Séminaire' universitaire, le Centre' Sedes Sapientire et la 
maison des Oblats qui demeurent rue Laurier. A r occasion 
des remaniements, elle a reçu un nouveau Conseil d'Admini
stration, ayant à sa tête le R.P. Jacques Gervais. L'Université 
Saint-Paul a une double fonctioo à exercer 'dans l'œuvre 
imiversitairé:· mettre une partie de son personnel au service 
de l'autre université et développer ses propres facultés. 
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.• ".La première fonction est assurée d'abord par la repré-- . 
sentation de l'Université Saint-Paul au Bureau des Gouver
neurs et au Sénat académique de l'Université d'Ottawa. 
Mais le contrat de fédération va plus loin: il engage ·Saint
Paul' à a participer activement au recrutement du corps 
professoral et administratif de la Corporation (Université 
d'Ottawa) en tâchant cfintéresser à l'œuvre tous ceux auprès 
desquels elle peut exercer son influence». De fait, tous les 
Oblats, pères et frères, déjà rattachés à l'Université, y' ont 
été retenus. On a même appelé 1'00 d'entre eux, le RP. 
~oger Guindon, à devenir le premier recteur sous la nouvelle 
administration. De plus, l'Université Saint-Paul et appelée à 
fournir le persomiel de l'aumônerie catholique, et ce aux 
frà.isde l'Uriiversité d'Ottawa. Sept allIIlÔniers sont mis à 
la disposition de plus de trois mille étudiants. Pour le moment, 
les Oblats employés à l'Université d'Ottawa occupent, à 
loyer une aile du bâtiment central. Ils auront à quitter 
les lieux d'ici cinq ans. 

. Vautre tâche, spécifique celle-ci, qui nous incombe, 
consiste à maintenir et à diriger les facultés ecclésiastiques 
et principalement la théologie et le droit canonique. La phi-, \..., 
losophie, en effet, est rattachée à l'autre institution. Ce qui~ 
ne veut pas dire qu'elle 'ne r~e pas en rapports . étroits 
avec Saint-Paul. Cette dernière a le droit de présenter les 
candidats aux postes d'officiers. Les cours se donnent à 
Sedes Sapientire et les Oblats assurent la majeure partie de 
renseignement. TI est bien entendu que la charte pontifi; 
cale reste en vigueur et qu'elle nous autorise à décerner des 
grades ecclésiastiques en philosophie. 

Le droit canonique se maintient tel quel La revisio~ 
du code devra ranimer l'intérêt en faveur d'une faculté qui, 
aux frais de l'Université, a rendu et rend bien des services 
à l'Ej[lise du Canada et mêrn.e à r extérieur. 

e' est en théologie que nous avons le rôle le plus actif 
à remplir. On a déjà noté, dans la première partie, l'accrois
sement de la population étudiante; tout semble indiquer 
que le mouvement se maintiendra encore. Mais ce à quoi il 
faut travailler, c'est au développement des études théologi
ques. S'il y a une tâche à laquelle doit se vouer une uni
versité dont la théologie est sa raison cfêtre, c'est bien d'in-
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t~~fierktéPé'Ximl;ètlà,recherche eii;~~domaine et d'élargir 
fœreDaé~Wn,~yonIiementt.$ansi}:iîem~ abandônner'. de la cul
ture6dê::nofrëzti'a~trÔÎl~~{iaID.contrairè':;enrla poussant, 
it~.,n~Ja~li>articipedcJàvantage:-àUi:?mOuvements actuels, 

:1_"::- 1 aff· adienn' . ..1 __ ..:., la .' A 

~t'>ualJ.lj es·", 31ŒS' can. es'!;que .,~; . VIe meme 
dê-d~güse, oùf~yse:renouvelle::n:fa:udni.pouvoir se mêler 
da: à 1 '-.;;....--1~~ ét' . ,..),.. nnn.-t..... ' laira ' ~tage: ?ac\.wu.u.t::' ,essayer:uy arr-- un ec ge 
thëologiqùe. ~ -; .". : ;. ,:' 
"',DaDs";1Jn ':âgê de teclmique,eomme le nôtre, il faudra 

. tâpproëhernotre~ tbéologië dès 'autres disciplines universitaires: 
méd~e,.; scieIlce8; <psychologie, sociologie, : 'lettres, etc. li y 
âurâit'P!0bablémèiu::-JièU dè,-coùrônner' la; faculté aun ensem
bl~ cfinstituts:,~)~estinés':âcàD!~1iser:;.,tout ce labeur. 
L'Iristitut de MiSsiOlogie est· en.traÏIi 'Cfémèrger.'· Celùi de Pasto
rale; ,devrait,:repartir. 'Sur. ' d'autres: bases. ; D'autres pourraient 
s ajouter" ,sans 'trop~. ,tarder::: '.' Spiritualité, . œcuménisme, etc. 

: Les .'ressomces? : Firiancièrement . '00: peut espérer qu'à la 
suite d~ changements, l'Uniyersité Sa.int-Paut même sans 
avOir .'aécès' . aux~ 'subventions '.proVlnciales;_ se trouvera en 
!Ileilleute;posrure' .Poiir ce 'quFésLdes rèssOutces. hu.maines, 

. il 'existe déjà: des éléineiltsde première ·valeur. TI est entendu 
'ItIe:lès ,0blats. de ·la;Province'de'Saint~Joseph ne suffisent 

, 'pas.:-MalSé:'i:lJli-deS"i'ôles·~de-::·l\JiïiVeislté··samt-Paul,· en ces 
teinPSé<de' collêgialité;; në va-t-il' pas CODSistei' à susciter et 
à :grouper autour ' d'elle des; collaborateurs enthousiastes, 
Heuréûx d'y ·trouver un instrumérie efficace au service de 
l~gQse? ., .... 

~. Ce rapport, tant dans sa première que' dans sa seconde 
parti, semble optimiste.· Cela n'a: pas . été intentionnel. Nous 
voUlons cr6irè";que rle portrait rend bien,' la· réalité. ' . 
. ~".. Eêole ·~secoridaire." ·Bien qifelle" ne·" fasse pas' partie du 
cycle· univërsitaire;:il.,faut dire un mot. de 'rEColé secondaire 
de l'Université. ,T01.it· en gardant ce'nom,elle eSt désormais 
t:lépendante ;de I1Jniversité Saint-Paul· Depuis"trois ans, elle 
a' quitte lè:,campus univeI-sitaife'pour :oécnper' un édifice 
neuf -ronstiuit dans.ia· ,.banlieue. La' ,moitié dé cet édifice 
appartient, ,·à la 'Commission'· deS' . Ecoles séparé~ d'Ottawa; 
rautre motié à' l'Uriiversité ... SaiIit-paul; le tOut est administré 
p~: un ~périeur.l~ ~et'son' coÏlséil· Une 'quinzaine de pères 
et presque autant dé professeurs laïques s'y dévouent à la 
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. formation d'environ sept cents élèves. Cette œuvre est finan
cièrement déficitaire, à cause des . salaires qu'il faut payer 
aux; professeurs laïques. . . 

Nous voulons cependant la gardér, parce qu'elle est 
un apostolat auprès de la jeunesse Catholique et un service 
aux jeunes' franco..:ontariens. . 

Le Séminaire universitaire. 

Fondé en 1933, pour former les ecclésiastiques désireux 
de fréquenter les cours des facultés ecclésiastiques de l'Uni
versité d'Ottawa, le Séminaire occupe r édifice actuel depuis 
le 27 mars 1937. L'institution n'a cessé de progresser depuis 
cette date. . . . 

Des modifications inlpOrtantes ont été apportées au 
Sémina:ire depuis le dernier Chapitre général Alors qu'on 
;:ecevait autrefois"les séminaristes et les prêtres étudiants, 
la inàison fut réservée exclusivement aux candidats au sa
cerdoce depuis le début de l'année scolaire 1959-1960. 
" . i.e développement des facultés ecclésiastiques' a déter
miné 'les autorités à ériger un édifice spécialement destiné 
à abriter les professeurs, les prêtres étudiants, la bibliothè
que et les salles de cours. 

Le personnel du Séminaire e,st demeuré stable et. a con
tinué à faire preuve d'un grand esprit de travail. TI a prêté 
uri concours impOrtant à l'enseignement aux facultés· ec
clésiastiques et a rayonné à l'extérieur par ses travaux scien
tifiques. Plusieurs Pères ont aussi collaboré, par des cours 
ou des exercices spirituels aux religieuses, avec la Confé
rence religIeuse canadienne. 

Bien que la maison puisse loger convenablement un ~ 
plus . de cent étudiants, on a été obligé d'en recevoir en 
moyenne de 140 à l~ pour satisfaire aux nombreuses deman
des faites par les Ordinaires d'une trentaine de diocèses 
canadiens et américains. Ces étudiants d'origine diverse et 
de langue différente manifestent un excellent esprit et on 
peut dire que leur formation ne crée aucun problème très 
particulier. 
. Le Séminaire s'est mis au rythme du concile en favo-

risant le développement de r œcuménisme et surtout en en
trant généreusement et sans réticence aucune dans le mou-
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V~~~t}i.liturgi,qlle.::<Làrécitàtion' chorale de Laudes et de 
GOIPpli~,::HairC9nC!élébrationJ';quotidienne ,de la 'messe, dans 
l'wie;'ouJa~tré;c1es . de1.1X. langues.oflici~es de la. maison, 
sQllt Jé} ipÎ:iÏl.éip31~ ,::~tültiveS .litùrgiquespriSes jusqu'à ce 
j~.uL'~rit' ~SioJ;lhaîreest aùssirémarquable. 

. La vie de charité qui fleurit ehezles,étudiants, leur 
ardeur autravail,"J~J::)OP ... esprit,·.1etIr ~ttachement à leur 
Alma Mater, n'ont 'pas 'simplement fait laco~olatio~ de leurs 
inaÎtres;' ~i;ont:· ~skétésouveiitsignaIés à l'extérieur. 
Cette bonne r ~epritâtl()D! de: la maison a aussi rejailli sur la 
Proymœ.:;et;4a· •.. Congl,égation. 

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

• ;. . L,;,. I::a 'Ferme Saint-Joseph 
, . _ •. ' ' ....... '.. • i>o' ," .,-' .' ., 

.Fr: k~·"F;e~e ~Sainf:"oJoseph"dorléans.· est la . propneté de 
~~ye~t~~·S.$lt"'Paul.·.l,a, communauté. oblate, qui dirige 
cette ,ferme, .. , ,gère l~entreprise avec· dévouement. et succès. 
Les p~us :1>~I1~~.fraditio~.de vie religieuse y fleurissent, ain
si q1l:~.J~attacheme~t.·4e nos hon frères' à l'œuvre de 11Jni
y.~rsi!~ .. :;En .. ~e~:." ~ ;. ~ont· les} . <Jjgnes émules des dix frères 
C9a<!m.~~ , .. qui; continuent' de se dévouer, soit au service 
de é )'QmYersité. :d'Ottawa, soit au service de la commùnauté 
oblate de' la rue Laurier. 

ëofRtmion'~"-;:' "":~'.~7~-. ~... '7~", . 

U!conVient. d'ajouter.quelquesreseignements à notre 
exp-osé sur la situation. de l'œuvre. universitaire pour qu'il 
soit· plus.' complet. ,QU'il suffise de signaler 'quelques progrès 
réalisés .. -

A. Dès juillet 1964, on séparait le rectorat du supério
rat " en érigeant:, une ,nouvelle maison- religieuse s~us le pa
tronage,·de .~Notre-Dame-de-l'Assomption.-· Celle-ci groupait 
tous les pères. et hères autres que 1es pères faisant partie du 
ConSeil d'Administration. de 11Jniversité. Ces derniers for
maientune ·m:aison avec ·le recteur comme supérieur. 

Avec l'avènement des nouvelles structures, nous reve
nons,cette année, à la maison unique •. Le recteur (de 
l'Université d'Ottawa n'est plus supérieur. La maison de 
l1mmaculée-Conception est supprimée. Le recteur de- 11Jni
versité d'Ottawa fait partie de la maison N<:>tre-Dame-de
l'Assomption. Dans cette communauté, il a préséance hono-
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rffique . sans" juridiction religieuse sur les membres de la 
communauté oblate. . 

B. La fondation de 11nstitut de Pastorale de I1Jnivèr
sité d'Ottawa, en 1957, a marqué le point 'de départ du 
mouvement en faveur de la catéchèse et du renouveau dans 
l'enseignement de. la religion. 

La )?résence . annuelle\ pendant 9-u~lques semaines. d~ 
R P. Pierre Babm, . de LYon, v a emmemment contribue. 
·Les élèves de I1nstitut de Pastorale ont prêté main-forte 
aux pères professeurs de religion spécialisés. 

A fautomne de 1964, le R. P. Maurice Parent a orga
nisé avec succès, pour prêtres et religieux, une session de 
catéchèse et de pastorale avec M. FrançoiS Coudreau, p.s.s., 
de'Pàris, comme p~fesseur et aDimateur invité. A l'été 
1965, même succès: pluS de 250 prêtres et religieux ont 
suivi une session similaire sous la direction du R. P. Pierre' 
Babin et dè M. François Coudreau. 

. Le Département de Religion' de la Faculté des Arts, 
avec la collaboration de ,la Faculté de Théologie, offre des 
cours de sciences religieuses en vue de r obt.ention du grade 
universitaire de maîtrise. Il y a lieu d'intensifier et de pla
nifier davantage ces efforts. 

B) Collège de Rouyn 
1. Orientations diverses du Collège de Rouyn . 

a) Depuis le jour de sa fondation (1948) jusqu'au prin
temps de 1960, le Collège était à la fois collège et séminaire 
diocésain. 

b) Au printemps de 1960, avec la fondation du petit 
sp.minaire diocésain à Rouyn, le Collège prenait l'orientation 
générale des collèges de la province de Québec. 

c) Au mois d'août '1964, le Collège devenait une insti
tution mixte, acceptant les jeunes gens et les jeunes filles 
au moins au niveau de la 12è année. 

cl) Au mois de juillet 1965,' le Collège devenait nPxte 
à tous les niveaux du cours post-secondaire, grâce à la 
fusion de la section collégiale du cours classique, de l'Ex
ternat des Sœurs Grises avec la section collégiale du cours 
dassique du Collège. De plus, à la même date, le Collège 
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• 1: 'oo-::...c. .cédé 'à la COin • .' .'. 1_~ __ , ,. nal al,auan UJ;K:;;,ret;, .[!.,,' i'~ :~mJSS1On~tsco~ ::xegw e 
dll,:,Cuivre'1l,Ile:::pai1ie>"de ,son,éOlU"S· classique~:,dite cours 

·:3:.i!:.:..>n1,;.N.; .... ".4;:et~;comp' ''''enan''''' t",les';.o.l.,·~nl. ',. lOè et 11è -secon\J,l:UJ;e".~~~...- .. \,~ ....,. ".~,..,;:;rç;. 

,'aDnéeSt{1~:t~~'· . .'::~~~~:~.~:~~.~.r.~o~f ", tÙ~' l~>:} :~·::i1~Ft.:,:!~: ~ -r~.?C f : ~.~ .; 
·'r·"','~'.e'),·r,·Ori,·' ·en'4-~on'" ~"futur'e' ',:,'dans,,:,f1'é'7oJ--~on\ des ' structures c;,. .... ,' ... _ •• _ .. ".' .\.iI.U. A • ., _.;/t~l ,:\"':.LU.u ".. . 

scolaires depuis, la. 'p~tion dU'-'~~J~pPQIf Parent-»- et la fon-
..T_ • '.J, _:_.:~ " d '1'T:r.J· o'· ,',' d Québec 
,uation::,uu:'·~I.1fre:,?, e ;;J:.Uu~ on:-i Ir'::" !'. 

"" :!jfLe,~ConègeDsonge:)sérieusement à~-renoncér à son statut 
d'inStitu.tiop.~: ~privéeJ0poür j ':ipàsser~;'~ :' :une\: ":corporation semi
publiqueoupUbIiqùé"!ID ;v:U~:tde la fondation· ' d'un institut 
-et; éventuellement:;<f·url/ceiïtré .. univemtairé, dans ·la . région du 
nordo;duest " 'québéco~i~'(: est<failleprsf~.f orientation' que la 
.F~ation;~t~deS'~p:ègëS ~~ues;T~sUgg~e',;'~· le' CoI-
1 ~- ""'1\.,[,' 'c··' c '" •• ' " •• ". "'. .:l.-l A a...~-d
, ""5e:-' tu- l~OUS;;':3.unons:11el:i'1lli' institut,:_u~·type·"'·»'=" \.uL>U"U" 
:âe} typèi!,1\:' . institut/de, 'lâiigué,; 'frariçaise" à;., direction semi
pnbtfque offrant .::lér·plUs :grand.> nombre posSible d'options 
dans le secteur pré-Universitilire~;et;.pofessionileL. 

7 ,'Le. Collège ttavallle: très . ëtroifeméntt avec 'llIl ,c6inité pro
viSoire: composé,;entmajorité::rde;;1aïês~'j.aé1égués -deS, principaux 
orgàn,isriies ide la: région . .fi; ·reste~v·détetlnlner'Jelrôl~que les 
OblatS1jouerorit· dans"Ce:Bouveau complexe scolaire. 

2 .... Evolution et développement' depuis 1960:'" , 
a) Constructions nouvell~s:, 

;~'.\:)""r!'·, '-t .... ::!~}~.i::·,~, ," '~',' \ " 4 

" '." ,1) ,;En ,1961 .. ,constructioI;l d'un ,centre sportif, dont on 
~#}i.~~:la :majeure. ,:p~ëdes ,locaux. po* les,~lasses et la 
bibliothèque. . . . .'. . . " : , .- . 

';7;·,,,' ~), ~I;l: l~,consfIpctiQ~_ d'l,Ule ,tésidEmce pour étu
~diai1ts<(tUÎle' ca ' aéitê·~. de'" 200 t '100' ChaDibresdoubles. ~ ," .:" "',,,". :P: :,,~ '. ~,'.:"::' "'; '. ,:;" .... j... .: :" , .... '." 

3) En ,l9M-l965;: élabonitiODI de ;p~ _.~t devis pour 
l;t.tran~fo~on:,qe)a;p~e,:~~~eJ~:;de,1.a rendre plus 
.fon9tioJilIl~ll,e ~.t oo~tion èÇùn· pay,Won. ~Cl,adéxIrique: au
ditorium de 750 plac~s,;:!bibli~~ègue:·:pour.).,~.o.()O volumes, 
sapes de cours, :1.Jaboratoir~" etc. Malheureusement, le mi
DiSt~re.~n~a: PaS:p.?~é,~eà ~~pihjéts.' 
,;-:-:-:. 4) ~" a:'également mis "511( ,pied. et développé 4 
bibliothèque en'aménageant Un local, plus vaste,,' en achetant 
1D}

ibonnombre de 'volumes (il y a près de 40000 volumes 
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4~ell~rnentk en perfectionnant le personnel ,indispensable 
:qui?y: :travaillè: La bibliothèque est un inStrument de travail 
nécessaire au niveau . collégial. . 

<.! ':!. ~: :5) 'TI; ndOs '. reste' à construire des laboratoires dans mi 
~veDir~J~: pIUs , rapproché; ceux dont on dispose actuellement 
soiît;~i:tëttetrient"ïi:isuffisants.Des démarches sont entreprises 
ûim'lesrésultats sont lents à venir . 

.'; .. " : ~ . 

{3;' NmfiDre' tr hudiant8: 

. :, ~4~, ,s~ndaire, la progression est descendante: 290 
éh1:~ts èn '1960 et 210 en 1965. Par contre, au collégial, 
l~ " pI:ogression. est ascendante: 191 étudiants en 1960 et 
~~.~'.l9E!5.~Au tqtaI, le nombre d'étudiants va sans cesse 
èri.augIné~tant: 481 en 1000 et 652 en 1965. 

'. C9innie le collégial se développe sans cesse, le Collège 
'a . choisi d'abandonner le secondaire à la· Commission sco
laire régionale du Cuivre pour se consacrer à l'organisation 
du cours post-secondaire, section pré-universitaire et pro
fessionnelle, en vue d'un institut ou collège régional et even
tuellement en vue d'un centre universitàire dans la région 
du nord-Ouest du Québec. 

~. l'ersomiel. 
Le nombre de pères au Collège a diminué légèrement 

-au . cours, ,des six dernières années: en 1960, on comptait 
21 pères; en 1965, on en compte 19. Au cours des six der
nières années, le Collège a- bénéficié des services de dp.ux 
scolastiques. en régenœ, sauf pour l'année 1963 où il n'y 
en. eut aucun, et pour l'année 1965, où il n'yen a qu'un. 
Malgré le nombre restreint de pères, quatre d'entre eux 
ont poursuivi des études spécialisées pendant une ou' plusieurs 
années.' Plusieurs autres pères ont suivi des cours spéciaux 
durant ,les' vacances d'été: sessions de pastorale, cours de 
catéchèse, etc. 

La répartit:iOn des pères entre le cours secondaire et 
le coUrs collégial s'est modifié. En 1960, il Y avait plus de 
pères au secondaire qu'au collégial. Avec les années, Je 
nombre de pères au' collégial s'est maintenu tandis qu'il a 
diminué au secondaire où il n'y a plus que cinq pères. Avec 
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f"oÏientapon' ~qûe.prend ,a~enen:t~~}e,;Ooll~~cfici quel
:que8""anhéès;:des;;:.pèresJ, enseignant'i,:au ;':secon' . e' viendront 
'grosSÎL-"'les-rangs-'-~blatrdUS(:Ô1légia:k~7~-";" '-' 
'.":SÏ'~Je nODlbre':;de~,!I"èJ:.es;",~~,.djminuan~ .il.n'en ,est pas aJ ~fIle';'li~~:ii~b~ê~:ies:,~&fêSsems jaIeS: ,"actuellemen il 
,;~L;"'~:ii"'r':;;'Y''ï;f'''d''~''''';E "d '""", 'Jal' ~ 
~';~r,~~n[' ~~~, .~"o;.; .. epx ~lS;p ~,,~~;pr9fes~eurs cs que 
d'Oblàts, et au Collégial .#,Y,fa.,~is;:f~ï,s?,plus ide, professeurs 
laïcs; (En 1965, le cours collégial compte 27 professeurs 
laïcs et le cours secondaire 9). Le bilan,financier s'en ressent. 

, n.Jaut:'~?~g~~àÏ!ltégrer ~~' f~~ll: positive~es 'laïcs, à l'œuvre 
4~~. G~1!èg~"; :et";~e~~~ep~g~r' des reSpOOsàbilités admi
irlStf~~Yes:::su( '~e': ~pl~ ~~déÏIl:Ïqil.e, #faires étudiantes, etc. 
~~ ,-:Un

1
'e,,' â#lic,W~:c!~IP~eë~~:' ~je,f;d.e ' nos professeurs 

laïcs":,·: eur ~mstâbmte:<n riOûS;'èst~difficile 'd'attii'èr au CoI
'Ige: ,d~b~ns pfôf~~éûrs'~;qùr c6nséntèttt .'à" y ; demeurer; de~ 
profess~ laïcs enseignant. en 1960, il, n'y reste qu'un seul. 
PlitsiémS facteurs expliquent cette Situation qu'il serait trop 
l~g 'd'analyser, ,icl-Mais nous devons .chercher une solution 
'êt 'nol,lS cr()yons la" tiouyer en r~t notre personne] 
p~ ; l~ 'g~ de,la_ région. 

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

5. Vocatwns sacerdotales et rèligieUses. 

.. Depuis la fondation du Collège en 1948, jusqu'au début 
de' sêptéïribre 1965,' le' Collège' a foùrni 25 vocations reli
'gieuses,éf sacerdotales. Sur les 25, 9 sont déjà' parvenus au 
sacerdoce; 5 séculiers,: 3 Oblats, 1 Trappiste; 16 sont encore 
-aux étudeS: 7" grands 'séminaristes, 1. scolastiques Oblats, 
-l nC?viCe (Fils de la' Charité); on Compte aussi un frère 
coadjutéur. De 1960 à 1965, le CoHège a donné onze vO

cations. ,. - ._', 

6. 'Marche .g~1·ale.des secteurs. 

a) Secteur aCodémique. Le Collège continue toujours 
d'offrir le cours classique complet; CoUrs secondaire' et cours 
collégial, sauf que Je cours secondaire relève entièrement 
ttelàCommission scolaû:erégioilale du Cuivre. En 1964, 
le Collège a comineIi.cé à offrir une 12è année scientifique, 
appelée depuiS quelqué 'temps Cours préparatoire aux étu
des supérieures. En: 1964, on cOmptait 50 élèves; en 1965, 
il y. en a 149. . , 

- 510-

. . 
En 1965, le Collège offre une treizième année conduisant 

soit au, cours de' commerce, aux facultés de sciences ou à la 
-3è:,~, du· brevet Cl AD. Pour. toits' ces coiirs, nous réfé
rons:.auX prospectus de ·fannée 1965-1966. 

b)' SecteUr, des ct Affaires étudiantes li.' Jusqu'en 1965, le 
dirëCteur'des élèves a toujours été un père, et la surveillance 
comme la discipline relevait presque uniquement des pères. 
kp'artir de' septembre 1965, le directeur des étudiants est 
un "laïc et la surveillance, ainsi que la discipline, relèvent 
des· :laïcs. Ceci libère les pères qui peuvent consacrer leur 
temps soit à f enseignement, soit au travail pastoral. 

. Le Collège favorise plusieurs activités parascolaires. Nous 
ne mentionnons ici que les activités de r Association générale 
des 'Etudiants ainsi que celle de leur journal ct Le Classique D. 

, -.:ë(SeëÛiûr de la pastorale. Jusqu'en 1965, un directeur 
spirituel se chargeait de ranimation chrétienne du milieu 
étudiant.' A partir de septembre 1965, un comité de pasto
rale, Composé de pères, de professeurs laïcs et d'étudiants, se 
chargera de ce travail. Il faudrait libérer davantage les pères 
qui' pourraient se consacrer plus exclusivement à cette tâche. 
Il y aurait de quoi en occuper plusieurs d'après le projet 
d'une pastorale d'ensemble conçue et élaborée pour le Col
lège de Rouyn. 

IX. - ASSOCIATION MISSIONNAIRE DE MARIE-IMMACULÉE. 

Un rapport à rédiger sur r Association missionnaire de 
Marie-Immaculée (A.M.M.I.) est chose assez complexe à cau
se de la diversité des milieux où on la trouve et des œuvres 
qu'elle alimente. Cette variété est chose -nonnale d'ailleurs, 
puisque f Association doit s'adapter aux besoins locaux. M~ 
poUr un rapport complet, il nous faudrait détailler beaucoup, 
ce que nous ne pouvons faire ici. 

L'A.M.M.I. est un mouvement fonné de laïcs, rattachés 
à un centre ayant pour but de seconder par la prière, le 
sacrifice, l'offrande et l'action le travail apostolique des 
Oblats, tant chez nous qu'à l'étranger. Cette large variété 
de ministères dans la Province requiert donc une diversité 
de- collaborateurs qui aident de diverses façons, selon les 
besoins de chaque milieu. Ces collaborateurs affiliés à 
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YA~~~;l.~ .. part:ici~;.~em;-ret:onr: ,aux·~.prièrèS·~ mérites de 
.• i-' ' '. •.•. ... .: ·Ob1":··d . d .p . . . tous; nos.;;lDlSSJDIlIlaIres;::; '. 1éf.tSz;.: u,'mon e~','annJ: :ceux-a, on 
~Ptë;;4ès:.ll~fa:!~%~gtièi~~~és::comme membres 
à peri>é~~;:.~.~ti"g.' ~!:i'§'~~:.q~ '@ffil:ie~éJI.t~~~·119~: :aident de 
reirr,-~~~e.?!~~P~1lD.cEt>ët~:def:l~:':à~ne annuelle~ .. " " 
.)·)UJqil/,~mpte;·:J~!:fla~J Pr.o~ce,;.:su; de:: ces' :gr.our.es .d as
s.ociésl q.Ul·; se;ir;encopm,mt5r~gu1i~rementj-pour,:pner~ slnformer 
Où> travailler.·.:pout, IlQs>;qmvres~i. Ceux-ici:soJ;lt :tr~ VIvants, . tant 
par, Jâ:Jprière:~ d~ "groupe;.qu'ils.:maintiemient,: .. que. par les ser
viceS.qu'ils cappqrtent" à ,n9sœuvres. ~de paroisse, vocations, 
formation. :et ,missions;: . . , c. '':' .:., 

" ,·.~O.uridévelopper·.~t: entr#enir. 'cette flamme apostolique 
et :niisS.ionnaire,. ,on à ,r~·· aux films, conférences, ,prédi
~tiC?1lS~,;::jo'W'll~.;.·Ôl1.~:,soir~e!;",exposi1i()ns.:zpissionnaires, ·revues, 
a.ra.g~::(POJl! çréer Jes .. f9~)" etc.,.: '1;roisouvrgirs .mission-

. naire$ : sO!'!t encpre.actifs~ Uhe soixantàin~., de personnes ~
névo~~,.consacrent quelques hel,ll"es chaque semaine à des 
tr~vaux. ·de couture,.; tricot ou autres en faveur de nos 
œuvres.· . 
. '.' Oe concert: ayec,::l~A.M.M.I; rayo@ent nos'·deux princi

pales. :revues missio~airesa La ;Bannière .·de Marie:-Immacu
lée,)) (30,000 abonnés): et a L'Apostolat·~(7Q,OOO abonnés). Aux 
fins de propagande, la maison provinciale met· en. circula
tron un' certain nombre de films IIiissionnaires .. 

Dans' cer:tains· Il)i1,i~.I'Association reçoit aussi par ses 
m~mbres un bon nombre de messes qui aident à soutenir 
lai maison· où' elle existe; en plus de fournir des honoraires 
ellvoyésau provincial ou au T.R.P~ Genéral, ou encore à 
certaines· missions selon les désirs expri.més par les dona
t~: Il en est de même pour les dons en argent ou en· 
marchandise.', . 

.:. Plusieurs donssOtis forme: de' bourses sont r~eillis 
chaque année en favéur de nos vocations; soit dé la Pro
vmce,soit de; nos missions oblates. «'L'Aide' Intellectuelle 
missionnaire Ddu ScOlasticat Saint-Joseph, dont on connaît 
le travail bienfaisant; continue son rayonnement par le monde. 
Elle compte elle aussi . bon noml)re de bienfaiteurs. . 
..... Dy a·de plus' un grand nombre' d'aSsociés missiOnnaires 

rattachés à un' centre qui entretient avec eux des· relations 
par correspondance.· ' C'est le cas de la maison provinciale, 
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,des'?. niaisons" de Richelieu et de Chambly. Ces associés ap
·~t,Lgénéteusement leur contribution de prière, de sa
"êiiaêes6ét~d'a~Iies pour aider nos œuvres missionnaires .. 

;:'" eoInme'on peut le oonstater, l'A.M.M.I. demeure dans 
l'ensemble un :riche foyer de générosité et de vie spirituelle 
-.a.poStollque.'·Et· pour continuer ce travail et le rendre encore 
,pIus) efficace· et· pIns durable, il serait souhaitable que les 
:dirécteurs7 locauxpuissent se rencontrer pour discuter, s'éclai
'':rer'et unifier' leS eff~rts accomplis pour le bien de nos œuvres 
·,oblateS:.· daDs ·la Province. 
. ':':'. nèX:iste dans la Province un autre mouvement de for
mation à rapostoIât missionnaire non rattaché à l'A.M.M.I., 
'mais qUi joue une influence profonde chez .les jeunes. Ce 
.. m.ouvên;renfdnspirépar le R.P. Joseph-E. Champagne, direc
t~ ~dé>l'Institut de . Missiologie de l'Université Saint-Paul, 
,aidé·' par les· 'SColastiques se ramifie dans une quinzaine de 
cercles ou de congrégations différentes. Ce magnifique tra
vail; êii 'profondeur de source oblate mérite d'être souligué et 

., , 
en~ge. 

CHAPITRE TROISIÈME 

- : -,-: 'hA: ~VlE DES MEMBRES DE LA PROVINCE 
· .. f'--· 

1.- E~ DE LA VIE RELIGIEUSE COMMUNAUTAIRE. 

Les Oblats de la Province de Saint-Joseph sont, dans 
'f ensemble,. profondément attachés à la vie religieuse et à la 
.r.tmille qui' est leur. Us estiment leur consécration religieuse 
et. velileht·la vivre pleinement. Plusieurs toutefois, éprouvent . 
1lD:-certainmalaise face aux changements contemporains et 
~entent vivement une espèce de dualité au cœur de leur 
vie; la: dualité entre les exigences de r apostolat d'aujourd'hui 
et les multiples observances imposées par la règle. Chez les 
plus jeùnes, semble-t-il, ce malaise est particulièrement sen
Sible. Tous souhaitent ardemment une revision de la règle, 
qUi ne. tarde pas trop. On désire une simplification de la 
vie 'religieuse oblate; de même que plus de coordination et 
de planification dans les œuvres . 
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<; i~ ':~vpJl,m.G4>at:iQI1!~ .. ,pIi,èrescommunautaires est assez 
,1),9nn;~, pOtnP~e 4:~ril1:(,des:;ohligationS du ministère; la coulpe 
f;J;~t;litio.~~1J~~;.fend;.'à .. Qisparaître: - en..' certaines maisons, elle 
~~'@PsS~::",p!~Lep'; ,:q:~~1:res".~U~J.est) trèS Tclte, ·en d'autres elle 
~,e~à~mpl~e~:paJ:";":lJ,lÏe::sorte\~de:r~vis~on de-, vie .. 
, ': .:::J/~Spr-it.-de: t.lprille; continue ,arêtre vivace;. n a tendance 
: prés_ente~ent.:à; dép3$ser, les' simples 'relations personnelles ou 
.1!ii. :vie~tin1e. ; de:,,la communauté, pour; 'pénétrer les œuvres 
/~t .Je,,~y:aiJ,l apostolique., De plus .en ,plus, chez les jeunes 
pères surtout, l'on veut non seulement vivre en famille mais 
.ati~si,;tra:v:ailler)en, équipe~L'évolution 's'accomplit lente-
,men~ ", ,,; , , 

, Jlne. ,tr~sfonnation assez profonde s'accomplit aussi 
-!13l:ls.I~:;;};IéY9-tio.ns:au:,Sacr~ et-;à.:':la,,:Sainte' Vierge, 
,tra,nsformationqui-va 'aans,'le!,sens:·a'unepllis grande sim
:plicité,' .'e.t :cf.une . <inspiration'. plus'liturgique~Chez quelques
_~ns ~:ma1heyr~usement" cette transformation n'est pas sans 
·pr.~:v~q'ue.r une baisse;· au moins apparerite, dans la piété. La 
même remarque vaut pour r eucharistie. Dans l'ensemble de 
]n Province, le renouveau liturgique est admirable et sérieux; 
chez l'un ou l'autre cependant, il sera l'occasio~ d'une cer
taine désaffection pour la cé]ébrat;ion quotidienne de la 
messe privée. . 

.. Le-.~sàirit, office~estèncofe: récité' en latin, 1 au moins habi-
tuellement, dans la récitation commune; plusieurs pères ont 
obtenu l'~~to~ation .. ~e le dire ~n français, individuellement. 
(;' est le désir' de tous qu'on en vienne bientôt à pouvoir le 
'l'éciter'communan~ement en françaiS,' avec les frères coad
juteurs. Dans . les maisons de' formation, noviciat et scolasti
cat,' u estQit en français quelques fois la, semaine. En ces 
:~êmes. znaisons, la messe est fréquemment concelébrée, ainsi 
-au ,Séminaire ,universitaire, .au Collège de .Rouyn et' à Saint-

,.Pierre-Apôt:re; elle est ,concélébrée beaucoup. moins dans les 
'autres maisQns, si ce n'est à r occasion de la retraite annuelle 
:OIJ. de sessions d'études. 
, La réédition :du manuel de prière 'II Vade mecum» est 
universellement désirée. On considère ce manuel comme 
imp()rtànt ,pour, assurer une' plus grande unité dans les for
:mules' çle'prières. Cependant,· on le veut simplifié et en 
langue vernaculaire; on désire que les textes qu'il utilise, 
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soient Conformes, s'il y a lieu, aux traductions liturgiques cor
respohdantes; -- on souhaite également que sa reliure soit solide 
et durable., --
< 'È~' :pï~eurs Diaisons, la lecture au réfectoire a consi

dérabl~~nt diminué; ou bien, elle ne dure qu'une partie du 
Fëpas/ou.bien e~e n'aura lieu que le jour de la retraite du 
moîS~ .. I..a; ·fidélité au silence est moyenne: on comprend la 
nécessité·~ de 'périodes de' suence dans l'état religieux, mais, 
en plusieurs cas, on trouve que les heures fixées ne sont pas 
les plus propices, spécialement le soir. L'introduction de la 
té]évision __ dans les maisons n'est pas sans créer des diffi
Cultés de êe, côté. 

. ,j':! ,.-

A)"" p'a1fvrité. ; 
__ '. En __ ce domaine de la pauvreté religieuse, la Province de 

~aint~Josephressemble à l'ensemble des communautés cana
gïennes. Les pères sont fidèles, pour la plupart, à demander 
les perinissions requises, ils sont simples avec les gens. Par 

, aiJl.eurs, leur vie est humainement assez confortable et il ne 
~emb1e, pas ~ que le témoignage de pauvreté que nous portons 
aux yeux .du monde soit particulièrement éclatant, sauf peut
ên:~ pour quelques Oblats, ou quelques maisons en parti-
~.--,..:.--:....-

C~$ines suggestions, faites par les pères, pour rendre 
plus manifeste notre pauvreté évangélique, recommandent 
ceci: qu'on étudie en commun ce problème de la pauvreté 
oblate, qu'on essaie de préciser davantage ce qu'elle doit 
êtr~ pour nous, actuellement, dans notre muieu et qu'enfin 
des directives claires et concrètes nous soient données en 
cette matière, par l'autorité provinciale. 

B) ObéisSance. 
Ici encore, la Province de Saint-Joseph n'est pas sans 

ressentir l'évolution que connaît le monde présentement. 
L'ob~ce __ religieuse est reconnue et acceptée par tous; 
cependant la manière de l'entendre, et parfois aussi les jeunes, 
ObIà.ts surtout, désirent beaucoup le dialogue avec l'autorité 
et une assez grande latitude, selon le jugement de chacun, 
à -- la lumière du bien commun, dans r exécution des ordres 
donnés. Les formes extérieures du respect de l'autorité se 
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U!~~;:,~~:::pI~"(~:-:R!~Î~ lç~g~. deyi~ :plus ouvert et 
his mrect'·· . cr 'ch an' P .. _;}, .... , .. ,.~,.:x~:;,qur~ nej~manq~~.~·· .. ~~ er p OlS cer-

tainsmaIaiSeS. . . -. . '. . . 
-i:(ri;~nft~;~ï4<>~~~u~~t{()n.:.Se>~e. qtIe des études 
~o~t;;~t~;7,~!jiI~f;.pré()isi()~ ,~PP9r!:ées .. ~ désire que les 
,~g~~S.!.s9!~t f~pnes:El~,:souples;;:~ .la fois, qùils fassent 
~gu4l.~.:~y~Jem' ~IIlm~tité:;et ;cWils ·soien~ suffisamment 
a~,fait,~~~:teçbni,qu.e.s llUIllaines, de la viEl des groupes. 

C) 'Chastèt~ .. :"J' 
"::;'subSfantlellénién:t, la chasteté religieuse est appréciée et 

bien observée dans la Province de Saint-Joseph~ On remarque 
Pourtant une Certaine évolution dans la manière concrète de 
viVre'cette. vertU:; ~ rebtions"avec ,le monde sont plus 
fréqûèri\es;"! pIus~;;Siiiiples, plus spO~~~; ëOhdésire, au 
coUrS' dë.là' forination,~1llieorientati9Il pluS positive dans la 
présen.t~tiori· 'deœtfe vertu::. que les édûcatèurs mettent les 
jeunes ObIats epgaroeeonh-e'/les dangers' du monde, oui, 
màis' davantage :~qllilS·fusiStènf ; sur l~amOür de charité qui 
doifl~ Ime âfuier'lê:]nc:mè:lé~';et'a1Ief 'vers' fui pour le sauver. 
qéla . eSt bon; 'P()tirirtÏ 'que," dès 'ledeput de'la vie religieuse, 
le 'ieiloneemeIif en cétte matière' soit absolu et la volonté bien 

.. éctairée ;etbien-form~.·-Autr~~t,,,OJl- aura à déplorer -
œqùf ariive parfois·~ desnID:vetés·et des ·iinpmdences. 

1 _ • ,- _ ~. • • 

. . 
D) Conclu8ion., 

. ,Pour ce qui, co~cerne la vie de ta Province, nous devons 
cJirèqu'au 'cOlllS des dernières années, la Province de Saint
Joseph a fait un effort. co~déra1>le,. au, plan ,communautaire, 
pour niieux comprendre, mieux adapter. et rendre plus effi
caces aussi bien sa consé<;Tation religieusè que son action 
apostoli,que. . . '. :. ~ J 

.. "En janvier etJévrier 1964, une soixantaine de pères, de 
deJ,lX à neuf ans de sacerdoce, se réUI$saient . par groupes, 
~ ..journées d'études, -avec le provincial, pom réfléchir sur 
Iem;s,-:p.l'emières années de ministère. Auparavant, ils avaient 
répondu par écrit à un questionnair~ sur le sujet En octobre 
suivant, c'était autour des supérieurs et directèurs de rési
dences de se rencontrer pour étudier les conclusions des 
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journées 'd'études des jeunes. pères. Eti février .1965, les frères 
coadjuteurs de la Province ,avaient également leurs sessions 
d'études sur leur vocation propre dans l'Eglise et la façon de 
vivre actuellement cette vocation.' Enfin; le mois de mai 
suivant voyait' apparaitre le premier numéro crun périodique 
<f échanges et d'information entre les membres de la Pro
vince, pères et 'frères, le bulletin cr AuRytbme de l'Eglise]t, 
lequel en. est rendu à sa cinquième parution. Dans l'en
semble, beaucoup 'de générosité et un' grand désir derenou
vellement se manifestent à travers toute la Province. L'esprit 
de recherche est intense et substantiell~ent bien inspiré, 
même si parfois il cache' un Certain fond d'inquiétude et 
engendre quelques tiraillements entre Oblats de générations 
ou de mentalités différentes. , . 

lUNIORATS 
'4 

Nos maisons de formation ont des avantages, des pro
blèmes et des espoirs communs. 

~lles jouissent d'un personnel Suffisant, zélé, content de 
son sort, désireux de consacrer sa vie à la jeunesse qu'elle aime 
bien. Les édifices sOQ.t spacieux, assez modernes' et bien 
outillés en regard de tous les besoins même récents. Le 
recrutement ne pose pas encore de problème alarmant 
. jus.qu'ici et c'est même volontairement, par souci de meilleu
re éducation, que r on a diminué le nombre des aspirants 
acceptés. Malgré tout, la persévérance est telle que, chez nos 
scolastiques, lè plus grand nombre vient encore de nos 
maisons de formation. Le domaine financier entre dans la 
série des problèmes ordinaires mais n'est pas angoissant 

Si les avantages sont communs, les problèmes aussi le 
sont. Il est certain que chacune de nos maison passe pré
sentement par une Crise d'adaptation sérieuse. La jeunesse 
évolue à un rythme effarant, ce qui exige une adaptation 
continuelle de nos méthodes d'éducation, d'enseignement; les 
vieux cadres craquent partout; il faut avoir le courage de 
les laisser tomber, mais surtout de les remplacer ·par de nou
veaux plus adaptés et plus efficaces. L'organisation de notre 
recrutement s'impose de plus en plus. Tous les autres groupes 
diocésains et religieux repensent leur propagande. La Provin-
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.,œ!,de Notre-Dam&:du-Très;Saint,:"Rosaire no~ a demandé de 
(;,.'-' -....... ~ .... • ',... ' .~ -.- ~ .... "";' ...... '. • •• ? '. 

J~ire~voy:~;1~~"élèv:~yenap.t ileson·territoire:et d~ ne plus 
.~mt~Lç~éj:;teJl~~~:4SC9~~é;·.é~t, de plus en plus gratuite 
~~s" J~Q!!~~~·l~"·Cotn#iisslons sColaires ser6htde moins 
::e~::;~D,Qirir~os'éès~ ;à: aider les étudiants allant dans des 

, _pénsi9!Ulà~ :à r extérieur de' :leur ville ou village respectifs. 
.Les: :él~v:es,'aiment<demoinsen,moins la vie dans un pen
sionnat. .. ·Bssonttentés de sacrifier beaucoup d'avantages 
pour,.,rester.rextetnes~ TI est de plus incontestable que la per
sévéranée.diminue.de. façon .inquiétante. Les années d'abOn
dance. sorit' passées.: ~, 

M$.. n.teste beaucoup d'espoir. Espoir en Dieu, Pro
;yi<1elice.:,#el1ielle~;:ESpoir.:, en ,la: jeunesse actuèlle; qui monte 
avec de grands désirs absdlus de 'don;: "de générosité. Espoir 
en notre Congrégation qui va présenter un meilleur visage 
encore puisqu' el1:e se renouvelle à r exemple de l'Eglise en 
concile. Espoir en une culture de vocations mieux organisée. 
. Espoir ,en des méthodes nouvelles d'éduœtion où l'attention 

. individuelle' sera' plus accentuée." Espoir en ,.chacun des mem
bres,'d'une province.·oblate· désireuse de jouer son rôle dans 
l'Eglise' et saisie, du problème d'assurer sa propre relève. 

:1." ·Ge~re· ·decoors iU:nmés. 
. Nos riùûsons cIe formation donnent les cours que suivent 

'les étudiantS du même -A~e dans les 'seminaires dirigés par 
le clergé séculier, dans les écoles second?ires et les collèges. 

• a) .Rés~dence Sa~é-Cœur:, (niveau collégial seulement: 
arts .et philosophie). Les étudiants suivent les cours universi
taires à la Faculté des Arts et à la Faculté de Philoc;ophie 
de l'Univ~rsité d'Ottawa; grades académiques: B.A. et :8. Ph. 

b) Chambly: . Le' cours classique latin et ~ec (cours 
secondaire et deux premières années collégiales). Philosophie 
surtout à Ottawa. 

c) Séminaire de M~nod: (cours secondaire seulement) 
arts-sciences d'Ontario); les cours latin-sciences avec options: 
latin, géographie et sciences. Les élèves de llè et 12è sui
vent leurs cours à l'Ecole secondaire de l'Université .d'Ottawa. 
A la fin de la 12è, ils reçoivent le certifiœt d'immatricula
tion junior de .la province d'Ontario. 
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2. Enseignement de' la doctrine catholique. de la liturgie. 

a) Résidence Sacré-Cœur: les' coUrs sont données à 
-'l'Université; ils sont facultatifs en 2è philosophie, il uy a 
pas de cours de religion. Un père du Séminaire de Mazenod 
donne des cours de catéchèse à l'Ecole secondaire de l'Uni
versité; un père de la Résidence Sacré-Cœur donne des cours 
de religion à la Faculté des Arts. 

b) Chambly: deUx périodes par semaine tout le long du 
cours. 

c) Séminaire de Mazenod: trois périodes par semaine 
tous le long du cours. 

Il n'y a pas de cours académiques sur la liturgie dans 
nos maisons; on supplée par des activités para-scolaires 
comme les lectures spirituelles, les programmes de télévision, 
les' conférences et les cercles. 

3) Genre de vie des aspirants oblats . 
a) Résidence Sacré-Cœur: tous les cours se donnent à 

J'Université. Les étudiants sont pensionnaires habituellement; 
il y a trois philosophes externes, mais il est probable que 
le nombre aille augmentant. 

b) Chambly: les étudiants sont. pensionnaires et reçoi· 
vent tous leurs cours dans la maison même. . 

c) Séminaire de Mazenod: les étudiants sont en très 
grande majorité pensionnaires; on fait, cette année, l'essai de 
la formule demi-pensionnaire. Les cours se donnent à la 
maison pour la 9è et la lOè années; à l'Ecole secondaire 
de l'Université d'Ottawa pour la llè et la 12è années. 

4. Règlement. horaire. 
Dans toutes nos maisons, il se fait un effort d'adapta

tion et de renouvellement, effort suggéré par le concile, par 
la mentalité de la jeunesse et par les exigences de notre 
monde actuel Nos milieux sont plus ouverts à toutes les cul
tures et les relations sociales sont plus nombreuses. 

5. Vie intellectuelle. 
Nos maisons suivent les cours exigés par les universités 

de la région. Nos étudiants reçoivent une formation in-
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. t~~@~;~:î4#i~~;oi.,~,:,::~~!:~4~~:.- ~y.ent ,~.-1eunes du 
, 'memë:âé ;'dariS<dèS . iristitutioDs~einbIâbles soit ubli ues 

·~~~T~~~~~·r,~il= 
.,bt1iffiêûe',(}è;{nvaIiser~ avèé~"-èês'; dertiièreS: ; dü '·fut de vue ,. .. .. - _. . ' . . po 
.,f[ril~~T:{~é':'j:1aDO~'lOii~t et~'a1:r:<:' '.·~t"de--vue académi ue 
ic':~(v:g-:·'spe~"Cialt. a.:ti.·on3:a~'::nrof.è'S~.èurs. ' .. ,;. f-?,'Lè reg lem. OO.t' et le ~4 . r~ ~ . IJ..... . 

~atd.~nps; riWsO~ .m:cit~f~leJ~e '~:pI.acer.1'étude au pre
:riüèt'·cplan 'de:: CêS"re5pons'âbiliœs.' 1Dans"èe doniàine, on re-
. marqueùn EJ(ogr~ ·n~ble •.. T.out, ,tend à, s'organiser de 
'fâÇo:ii>que"soif;COïiSidéfé1un peùè6Dlm~ .. ·sa<?ré le tenips des 
, étqdes ... A_cett~ fin, on Ji: <l;û. r~~~'ét:m,~~ à ~eur juste 
. ~pl;tc,e:'1éS.~i::~er.~9ês,'-',aé,-~' 'i~te-,: ~ l~~!~~~érenœs, les travaux 
-iiiaJiiie1S!ô~èf~aùtres'::àcti:vi~· êXtra.:sëô13ifëS." ~ 

:':;(;~~q~~;d~:~~~vea~ que Oi~,'~tsdes deux plus 
hautes' classes du Séminaire de Mazenod et tous ceux de la 
Résidence Sacré-Cœur suivent leurs cours à l'Université " ., 

mem.e. 

6. Vie spirltueUe. 
- ... ;:Da.n$-:,·ce~domain:e:, on· met .l'insistance surtout sur la for-. ('. '. ., . 

mation personn~ne" individuelle. La liturgie occupe une 
place. plus grande.· qu'autrefois. .. Les éducateurs s'appliquent à 
·la formatian. d~ chrétien d'abord, et ne traitent pas les élèves 
comme des 'petits novices ou religieux. -n y a de plus en 
plus de liberté" dans la- pratique de la religion, ie. moins 
d'exercices sont obligatoires et déterminés dans les règle
ments de nos maisons. 

Ainsi la mésse est libre qu~t à l'hèure·· dans la j~urnée 
-dans deUx' dè.nosmaisons; et contrôler l'assistance à la messe 
'ne se rec.ommande'plus. A Chambly, on étudie présente
ment le problème de l'obligation quotidi~nne de la messe. 
La confession est favorisée de toute façon, mais l'obligation 
de se présenter 'en·' group~'·à telle heure . n'existe plus, mais 
on insiste davantage sur la direction spirituelle de groupe, 1 

tout en conservant la direction individuene, très propre, si 
le dir~cteur est, compéteIit, à favo~ la maturation spiri
tuelle. 
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:'7. Vie apostolique . 
-", . . Daris nos maisons, on insiste· pour que les étudiants 
"s'engagent dans des mouvements apOstoliques. A la Résiden-
ce Sacré-Cœur et cb~ plus grands de Chambly" les 
étudiants entrent dans fQes mouvements qui -se chargent de 
certaines familles pauvr~ de la région. Et même à la Rési
dence Sacré-Cœur, l'engagement des étudiants dans un mou
vement quelconque est un point majeur de la formation. apos
tolique. Chambly, à cause de sa situati0t:l géographique, met 
ausSi l'accent sur un engagement apostolique à l'intérieur de 
la maison dans des charges qui habituent aux responsabilités 

. et dans des mouvements tels que les Commandos de 11m
maculée, la Légion de Marie et le Service missionnaire. Au 
Séminaire de Mazenod, en plus des organisations internes, 
onf~vorise la participation des plus âgés aux activités de 
l'Ecole secondaire. ' 

8. Vie sociale. 
a) .Relation des étudiants entre eux: à l'intérieur <fune 

'même maison, la vie familiale semble être une caractéristi
'que. Une franche amitié règne. Les élèves participent de 
plus en plus à la responsabilité de leur milieu et acceptent 
,plus facilement <fêtre gouvernés par <fautres confrères. A 
Chambly et à la Résidence Sacré-Cœur, il y a un Conseil 
d'étudiants dont les devoirs et privilèges sont contenus daDs 
une charte. L'organisation de nos maisons permet de les for
mer à la vie d'équipe et à la collaboration. A Mazenod, on 
organisera sous peu le Conseil étudiant. 

b) Relations des ~diants avec leurs parents: dans nos 
maisons, il y a des fins de semaine qui permettent aux élèves 
d'aller chez e~ Evidemment, ils ont des vacances dans leurs 
familles; et ces vacances sont aussi longues que celles dont 
jouissent les étudiants des collèges publics. Les p~ents 
sont invités à venir dans nos séminaires aussi souvent qu'ils 
le désirent; les visites ne sont pas ·réduites à une fois par 
mois. Les bulletins de notes de classes partent régulièrement 
pour le foyer. A la Résidence Sacré-Cœur, il uy a plus de 
bulletin de notes de conduite. Les Associations de Parents 
sont organisées au Séminaire de Mazenod et à Chambly; 
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tout particulièremen,t .. à . Chambly, l'Equipe, des ' Parents est 
:)r,~~{,as:tj.V~;.,JL~,~p~~~m:s."s;~.g~den~,,~co~!~ l~dro~ de sur
'Yëmanêe .. ;a~Ja.;:c()iI··'· .9ti~c~.,.des" ~tu~~, .,~ en ra-
':fflU~\"{~:;',~~~,J:~~~~%f:~~!~:';;' '-" .. ~; , '. " .. ' . .. '.. . p 
. ;C'.] 'ieh-Relations~es':~:étudiants avec leurs éducateurs: On 
-.'s?efforèe/.de:ci'éer;ün.:cliniat de.confiance, de franchise, d'ou
'~:vetl:ure: LesipèreS:::se, mêlent· continuellement à la vie des 
,élèv..es;·l,a; possibilité-·de: :chambres'individuelles pour tous, à 
;la:Résidence Sacré~ur et poUr .. les finissaIitsàChambly, 
permet .. de:donner .. eonDanceet aide au développement de la 
personnalité. : Les 'éd;ucateurs." respectent les· ,décisions des 

-élèYes.J.danS.le domàine.\descharges.·qui:leursontconfiées; à 
da. R~sidence,: :Sacr~eœeur; les;;.étudiants ,ont:; en main toutes 
. leS. ~:;éhàrges .. du ,milieu:'; :nominations,- changements, contrôle, 
etc. Le dialogue est continuel; éducateurs et éduqués jouent 
franc jeu. '~ 

d) Relations des étudiants avec ceux de l'extérieur: les 
rencontres avec les étudiants de l'extérieur sont plus fré
quentes; ,oil' permet aussi- plus facilement' aux étrangers de 

, venir rencontrer ·nos étudiants 'chez nous. Les joutes spor
tives entre' collègeS. restent toujours une occasion de rencon
êtres ;.intéressantes . ..et ,multiples;,. Les-deux-dernières années du 
.Séminarre.deMazenodparticipent de plus en plus aux acti-
Vités' de' toutes sortes' de' l'Ecole secondaire de l'Université 
d'Otta~a: A la Résidénce Saèré:..Cœur, la participation aux 
actiVités extérieures, surtout cell~ du Campus universitaire, 
est tellement .intense que les 'étudiants sont quotidiennement 
en contact avec les universitaires; nos élèves sont même à 
la :t~te 'de certaines .orgrurlsations universitairês; ils sont d>ail
leurs' encouragés à entrer dans les mouvements et à y être 
des nombres actifs. De plus en plus se fait sentir sur le 
campus universitaire l'influence bienfaisante des étudiants de 
la Résidence. A cause de cette' participation aux activités 
universitaires, les étudiants de la Résidence sont en contact 
fréquent avec les jeunes étudiants des diverses facultés; è est 
une occasion, non sans danger, de coDnaître normalement les 
jeunes filles et de pratiquer un détachement graduel selon 
la sincérité de. leur vocation. 
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,9. Nombre actuel de iunioristes (septembre 1965): 440 

a) Résidence Sacré-Cœur ,39 
b) Chambly 245 
c) Séminaire de Mazenod 156 

10. Provenance des élèves. 

a) Province .de Québec et Ontario (pour 1965-1966): 
~bec On~ 

Résidence Sacré-Cœur 
Chambly 
Séminaire Mazenod 

b) Milieu rural et urbain. 

Résidence Sacré-Cœur 
Chambly 
Séminaire de Mazenod 

32 7 
245 . 0 
87 69 

Rural 
14 
65 
85 

Urbain 
24 

180 
71 

c) Paroisses oblates. 
Sacré-Cœur Chambly Mazenod 

Maniwaki 
Ville-Marie 
Kapuskasing 
Hull: Notre-Dame 
Hull: Sacré-Cœur 
Ottawa: Sacré-Cœur 
Timmins 
Sainte-Bernadette-Soubirous 
Sherbrooke 
Cap-de-Ia-Madeleine 
Sept-lles 
Schefferville 
Mont-Joli 

d) Comment nous viennent-ils? 

1 7 
1 4 
1 

1 

6 
1 
4 

1 

1 
4 
2 
1 

3 
2 
2 

La connaissance de nos rpissions étrangères. 
Nos œuvres à travers le Canada. 
Influence des anciens. Influence' des étudiants actuels. 
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lDflueriœ(des,:(F~ts. RèCrut~t des', pères de nos 
·J:98ÏSons':::" ~ .~~:'.' "~. ·· ... '(;t: .. .... ~.~~!".r~~.:. .... -: ..... 'f:. .: .~.'- ... 

; '; ·,;Bon renomdës, ObIatS.~ Nos maisons sont fayorablement 
conDu~F;:,·:~.-:,'"".~':~,' ",', "",,,., 

~u~çe' 'de quelqu~' ;pèieS:'daris le' ministère. 
Syriipathie . de. quelques prêtr~. s~~~~ 
Propagande dans, les écqIes par' la 'diffuSion de dépliants. 
'iCaté)çp,~e ~,)a y'o~~on,par:une ~éq. :WPe de scolastiques 

dans leS écôlés dÊda Villé~' . ' " 
.' .• , ~. ~i: .,.; ..... ' '. 

11. ~-on satiSfait du:,:~Stème actuelP 

P1àns et suggestio~~: . ".. ' 
aH;;U:~e, x:~~ènce;à:MoJltréal 'esFfortement désirée. 

, "b)Des . réiiDioilS' .' dëvraient' être convoquées plus souvent 
en nos, seminaires pour échangèdèvùes sùr rios problèmes 
COn:mlunS:': ',,' 

cr Que l'on' contiriue de soutenir le cOmité de vocations 
et que l'on libère unau deux pères pour cette fonction quand 
le temps se~ venu. ,'< ' 

d) Le personnel de nos séminaires _ devrait être pl~ 
. adapté, plus. qu~é, plllS équilibré à mesurequ'on le pourra. 

') ;~),Que "dimS' là ~Vinœ soient revalorisées la fonction 
de ,Yéducateur' et la -nécessité de' nos sémiriaireS--encore de 
nos :jo'urs. ' 

~ si l'on, construisaï.t des résidences," que ce soit près 
des écoles régionales ou des universités. . 

g) Devant les transformations qui ,s'epèrent présentement 
r avenir semble plus prometteur. ' 

12. Vocations:des adultes. 

, Présentement, fi 'rly a rien cf organisé à cette fin.' Cer
tains pères se sont occupés personnellement de' l'un ou de 
l'autre cas. 

NOVICIAT ET FORMATION 
DES FRERES COADJUTEURS 

La maison des novices scolastiques et coadjuteurs est 
située à Richelieu. pes àménagements de locaux wb en 
1961:'1962 ont, permis à cha~ des deux noviciats et au 
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groupe des profès ratta~hés à la maison d'avoir une vie 
Suffisamment indépendente. , 

Les deux noviciats reçoivent, en outre des novices de 
la Province de Notre-Dame-du-Très-Saint-Rosaire, les noVices 
de laPtovince de Saint-Joseph, et occasionnellement, quelques 
novices d'autres provinces. Ainsi, durant le sexennat qui 
se termine, ont été reçus: 108 novices scolastiques de la 
Province de Notre-Dame-du-Très-Saint-Rosaire; 39 novices 
coadjuteurs de la même Province; 3 novices coadjuteurs 
d'autres provinces: Assomption, Saint-Français-Xavier et 
Keewatin. 

Chacun des noviciats scolastique et coadjuteur a son pro
pre maître des novices. TI ny a pas de socius proprement 
dit; mais deux ou trois pères assistent les maîtres des; novices 
pour les confessions, la direction spirituelle, les classes et 
l'organisation des diverses activités de Yœu,yre. TI y a, en 
plus, un économe. Le maître des novices coadjuteurs remplit 
actuellement la fonction de supérieur de la maison. 

La maison du noviciat compte près de quarante frères 
profès coadjuteurs. Ce groupe imposant de religieux colla
bore à la formation des novices par le témoignag~ de leur 
vie religieuse, leur dévouement et par raide temporelle qu'ils 
apportent à r œuvre. 

, . 
1. Le noviciat scolastique. 

Années Prises Sorties Persévérance 
d'habit 

1959-1960 19 7 63.1% 

1960-1961 29 11 62.4% 

1961-1962 14 7 50.0% 

1962-1963 15 6 60.0% 

1963-1964 14 9 40,0% 

1964-1965 7 0 100.0% 

1965-1966- 5 

TOTAL 103 40 59.2% 

'" 
Ces statistiques laissent voir une baisse assez marquée 

dans les entrées des novices, et même dans leur persévérance, 
si l'on excepte, pour la persévérance, l'année 1964-1965. 
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" :: Ledlédrissement" dureciutemen~à partir de l'année 
1~1 particulièrement, . s'explique par: un '!Il0uvement général 
cliez::di\jeunesse :en'; défaveur~'dé< 'la, :vocatlon' ,religieuse et sa
eerdotalebL' acèentUatioIi,.dé ée; fléchiSSement' du' recrutement 
auxcdeux';:'demièi=es:::ariIrées" trouve ,sa: cause ,dans le fait que 
les;; rhétoriciens "de'nos·'Sénrlnafres ,'oblats-' sont invités maint~ 
nant,;:à ;f~é:-leUr:pbilosopbie;avant leur entrée au noviciat, 
ce 'qu~ la~plupartffOnt.~:,,·· : " . ~ 

. ..,. ~.: 

~('&~~~"~~:4~~~,4~ nOt?~. 
Quarante novices ont· quitté depuis 1959. Les raisons de 

dép~rt:peuvent',se;,grouper ainsi~·' Motifs p~onnels: choix 
d~une}~y.tr~ o~èBtation.pa.z: mat;lque~d'attrait à la vie religieuse 
et:;.gaceidotale~'~ou:tà J.àsuite:;crune-;d~on ;p~onnelle . prise 
aveeeb}e!directeur", :spiiiplel: ,; J4~;: ;~Défaut -CCengagement, de 
dondevsoi:.même,dd principalement à un manque de' matu
rit~:13. Déséquilibre:psychologique trop accentué: 5. Inap
tutudes génétalesà là vie,rèligieuSe et~acerdotale: 5. Aide 
à Ja·damille: .. ,2. ,Santé insuffisante: 1. 

~. Mét~48',dë iOrrndtion: i 

, '.' Lei' ,méthodes: : de' formation' prévues par les saintes rè
gles ont. été appliquées: conférences, ex~rcices de piété, 
silence, vie séparée du monde. 

Toutefois, on a favorisé certaines ouvertures sur les 
œuvres 'apostoliques. Ainsi, les novices ont eu des contacts 
assez fréquents avec l'équipe natj9nale, dirigeante de rAc
tionca~olique ouvrière de . Montréal. Cette- ~uipe, celle 
de la J.O.c., depuis quelques années, fait presque réguliè
rement, ,,~aque mois, des sessions <1.' études au noviciat. Les 
novic~Jlux-mêmes sont allés à plusieurs reprises, à la Cen
trale., joc~e de Montréal, pour aider principalement à des 
comp~ations d' enquêt~. ' 

Une insistance assez forte a été donnée au mouvement 
liturgique, surtout ces dernières années. On a aussi cherché 
à développer l'amour'] et le sens de l'Eglise en attirant 
l'attention sur les travaux du second concile -du Vatican. 

On1 véut . adapter de plus . en plus la formation du 
noviciat aux, éonditions de vie de la jeunesse actuelle et, 
en même temps, aux' exigences religieuses et apostoliques 
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'qu'auront à rencontrer les futurs prêtres. A cette fin, on 
'veuf tout d>abord intensifier l'unité de formation aux dif
-férentsstades du séminaire; du noviciat, et du scolasticat, 
.développer· le sens ,de la responsabilité personnelle, de l'en
,gagement, en prévoyant même quelques acti~tés pastorales 
,modérées au noviciat, suivies de réflexion, etc. Un comité 
de formation, récemment créé, fait un excellent travail dans 
~ senS. 

4. Problèmes et stiggestûm8. 
, a) Si l'on doit garder encore un certain temps l'édition 
actuelle des saintes Règles, il serait souhaitable de présenter 
,à nos jeunes, selon l'article 691 de la Règle, un' aperçu 
judicieusement rédigé de nos Règles. Cet aperçu devrait 
mettre' en valeur les richeSses d'actualité de la Règle. 
Plusieurs articles de détails, certaines formulations d'une 
mentalité spirituelle ancienne, dans le' texte actuel, ne 
plaisent pas ou sont mal compris des jeunes d'aujourd'hui 

b) Il serait souhaitable que le maître des novices, sous 
la dépendance du provincial, puisse plus librement accorder 
du repos ou des vacances aux novices en dehors de la 
maison du noviciat, sans les exposer à devoir compléter 
l,eut ~e par des jours additionnels, comme le prévoit le 
'droit· -~Canonique actuel. Les santés et l'équilibre nerveux 
des novices en profiteraient largement en certains cas. 

e) Une littérature spirituelle oblate à la page serait 
bien utile au noviciat. On désirerait particulièrement des 
livres de méditation qui s'inspireraient tout à la fois de la 
Bible, de la 'liturgie, de nos Règles et de la vie spirituelle 
du fondateur. 

Formation des Frères Coadiuteurs. Le prépostulat des 
frères coadjuteurs est, situé à Rougemont. TI' occupe une 
maison spéciale et est placé sous la gouverne d'un directeur 
assisté d'un autre père et d'un frère profès coadjuteur. La 
communauté oblate, à laquelle se rattache le personnel du 
prépostulat, occupe des locaux distincts elle est cOmposée 
<le quelques pères et de plusieurs frères coadjuteurs. 

a) Nombre de prépostulants: 166 aspirants ont été 
reçus au prépostulat pour notre Province. De ce nombre 
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,s~ ~t:.~~és:.F,"a,u;~:1lO~at"~t~:~,;,,persévèrent,{19 profès, 10 
,4Qyi~,; :!~!~t}.;.f~:::PI;é,pp~~reçoit;:ausSi :-les, aspirants 
,P9~#l.t~,~5,.p:~,j*}!:~cie},:', ~~:; Notr~Daine-dù- Très-Saint-

~:;~~~~,~~C:':;:: 
liip:râit";aès":;'tomtt'é'eS"i8anS':Jnâi' ÏliBisons';:obIateS, vïs1e les 
f34ilr~'c:d~ ~'asprrahts;'):'visite::lêS': dires,' :'étê. ~ aspirants 
font "une retraite" dé trois jourS au prépostulat, puis un 
séjour d'une semaine avant leur,~,en~ définitive.' 

,,',' ,~c):.PI:éparation;'spjrituelle' et:-tecbnigue: ,conférence spi
·tu li t' l' ,. c1ass 'd cat" :t..~_ d 'fo' la 'rI e e{;, . .QUS, esiqours; , e" e", ,ecrw;we eux 15 

"semaine;nclasse,::âe ;mènUiserie,.d'~leètricité, de dessin indu-
• 1.-· ".' . "." ",'., ',. '. . / . - . -... 

~ l,' d 'th' ~ .. "'d' t dix' • d l' ée Ces ~l.Ue4b,,~~~~ ,~n:~~~:~H~~:" ~'" ,~()IS,-, e',ë .. ann • 
,courSl sont . donnés ',p,an, les "pI'9fésseurs .laïcs ': de 'rEcole des 
ArtS, et,>Métiers·(·ët ,,:pari:,}e ,fr~e:ràttaChé au prépostoulat. 
Chaque ,: semaine; les 'prépostuIants ,ont des conférences sur 
l'ECtitur~ sainte" etla~,liturgi~. " 

, d)T;e' 'syst~e':.actuel;i donn~t.;ilsatisfaction? On pour
'rait', faire' ,.~eùX; p~culièreinent ,: pour: le" recrutement, si 

, tou~ : 'les '~pères : et frères y' étaieIit·, "plus intéressés. 
0;" • 

~ ,. . 
"'" t ,,~,'~.6.:.-(-.., ,,~ .. \c ......... ~~ __ , ''': •• ;'1:' •.•• '.:' 

'~"'~:::'f:.~ 'Pp,iiuli#.:~,~~pOsti:ùài-OOâdjtit~seIâit à Richelieu. 
11 est,' so~, .. 1a, 'dir~ti9nc·dù maître des., ,novi~ coadjuteurs. 
(Vou 'lès . Considérations géne:Calés sur le noviciat, données 
pluS haut). ' , 

JI ~t entré à,~ P,Qspllat G8no~q:ùe 5~, p<>stu1ants pour 
la ~oyiIl~e. Sur ce' no~bre 13 ont ,quitté, ~~t '!:~~stu1at, 
38 'ont' 'revêtu 1e samt habit; un' est encore po,. t. De 
plus, il est entré 56 postulants pour la Proviriœ dE? Notre
Dame-du-Très-Saint-RosaiI:e'< , (16 'ont qüitté~ un est ,encore 
postulant);enffn cinq' d'autres provinces (dont 2 ont qUitté). 

'Les poStulan~ ont un, règlement 'qui se rapproche de 
celui des novices Leux-mêmes. A ce stade on insiste sur la 

1 direction 'spirituelle'à leur, doriner, sui le; . sens de responsa
bilité' et' d'engagement -poUr rentrée>au noviciat. Le postu
lat s'avère la période où r on peut ,particulièr~ment éclairer 
etstabiliserlavocatioIi et où serègl~t œrtairis, problèmes 
personnels, en' vue;deJa vie religieuse. 
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<,-',j", Nooiciat jX)adfuteur~' Le noviciat èSt distinct ,de celui 
des ; scolastiques, ~ais ,il est dans la même maison" à Ri
chelieu. 

a) Nombre des novic;es. 

, ·Années Prises d'habit Sorties 
1959-1960 4 1 

,1960-1961 4 0 
1961-1962 7 2 
1962-1963 ,7 1 

" 1963-1964 4 0 
1964-1965 12 2 

Total 38 6 - 84.0% 

Des 38 qui ont pris le saint habit, 10 encore novices, 
,~ ont quitté comme novices, 3 ont quitté comme profès, 
et 19 sont profès à vœux temporaires. 

b) Méthodes de formation. Celles indiquées par la Règle. 
Vu que le novice, à sa prise d'habit, a déjà un an et demi 
de formation avec le prépostulat et le postulat, il peut re
cevoir une formation qui se dégage, dans une certaine me
sure, de surveillance, d'initiation même aux exercices de com
munauté et à la vie commune. Cela favorise une formation 
plus adulte, fondée sur des convictions personnen~. ' 

Le maître des novices donne une conférence chàque 
jour; ses assistants une classe par jour durant l'année scolaire. 
Ces classes portent sur la religion, la liturgie, la Bible, le 
chant, le vie et l'histoire de la Congrégation. Les novices 
étudient en cercles d'études les sujets les plus importants 
présentés en conférences ou en classes. 

Les travaux manuels se font sous la direction et en 
compagnie des frères profès de la maison. Certains novices 
sont initiés à des métiers, tel que la mécanique, la menuise
rie, l'électricité, l'imprimerie, etc. Quand il y a des frères 
profès compétents disponibles, des cours théoriques et pra
tiques de métiers sont donnés aux postulants et novices, 
de façon modérée. 

c) Frères après le noviciat. La Province compte actuel
lement 178 frères, profès, dont 20 à vœux temporaires. De
puis 1959, le nombre des frères a fluctué ainsi: 

- 529-

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



~)7j3J,!;~a:; ..! ; .~~l:n:e. ,;;.perpétueIs Temporaires 

.;,-};'Ifl959)?~·;:;ic- "," .té' j78"~} • T45: oil81..0 33 
"196().. 184 14tfOù 79.4 38 

"')'?i96l:" '. 185 . i4~fOtr 8tH)' 37 
1962·, ,~J .... -s- 1&1: ' .. 1,48 OU BO.6 33 
1963 ._-. ',. 18<)" , , ÎSSou86.0 25 
1964 :. 1"rr· 155 ou 87.0 22 
1965 ;. 175 154 ou 88.0 21 
1er sep1embre 178 158 ou 88.8 20 

Durantncette période. de janvier 1959 à septembre 1965, 
37 frères sont venus du novièiat; 10 ·frères sont:venus d"autres 
.pr~~~~ de~II1ÏSsions;t,~o~t_décédés, J6 ont été ~onnés 

.... à:;â autres·.proVlllces~.OU ···lDlSSlODS;·· 27 frères ont quitté la 
,œrîgrégationr"·dont·,gf: avœux-'perpétUels; La diminution 
. seDsible\.des.'frèrëS à vœuX temporaires in~que un vieillis-
sement de fige de nos,<frères:dans'la Province. 

.La:raisons.des:;.sorties-·est :ordinairement Yune ·ou . l'autre 
'des',' suivantes.: .attrait. pour le monde, précédé souvent d'un 
~manqu~:d' ~t ~ religieux,.;.difficul~é de caractère, difficulté 
. d'adaptation. .;. .. . , . 

- : .. ; ... ,' d) .. ·:· .. Forma.· ... ·.·~· ti ... Oh après. le n .• 0 .. VI.·. clat. Le. s frères au sortir . .~., ., , 
~Jdii)2.no~~tf':~ônf:')pi'~qju~,:,totÏS',#Signés,. pour quelques an-
.. nées,: à:' deS' iriàiSom,' -(Je 'formation; plUsieurs à la maison du 
~"riQ:Viéiaf\:îllêine.~:'llS':;::bériéfiéiEmt·· ainsi d'une vie religieuse 
~régü4èJ;:e,d'une ; (lliectlon spinmelle plus assidue. Une con
.fé~~nce· spé~~ .. le~ .. ~ .rdonné· chaque semaine au no
"Vièiilt;à" laqUelle' a~istenf les' frères à vœux temporaires 
de la !région. Sur le plan technique, un certain nombre de 
frères suivent des 00üiS de métiers à différents instituts; 
:'d'~ùtres~:~:~~s'~~urS4~:fr~,~·'de 'màthOOlatiques, de comp-
:iibiIiïé,; :pÏir' correspondance:' . . 

~ .. r:·et!~~fi~is:·des. ·frè~eS .• Le~ emplois qui groupent le 
_ plus ,de freres sont. présentement: fa~totums, 33; secrétaires, 
28;, fermiers" 23; ,imprimeurs,. 14; pOrtiers, 13; comptables, 
9; infirmiers. 8; couturiers, 8; constructeurs,' 7; électriciens: 
5; . etc ... 

-' : fJ Leurs désirs: en ce qui con,cerne leurs 'travaux, leurs 
participatio~' à . l'apostolat sacerdotal. 
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:La . IIiajorité '. des frèi-es semblent satisfaits des trava~ 
~quïls.·accoinplissent. 'D'après l'idée que fon se fait généra
lement du frère· 'roadjuteur dans le monde,' et d'après le 
'genre',:~e prOpagande . que Yon a fait jusqu'àptésent; les 
aspirants qui se 'présentent chez nous n'ont pas tellement 
d'aspirations à participer immédiatement à l'apostolat sa
,.cerdotal. En plus du motif de perfection spirituelle, ils 
_y~ulent dOmier leurs talents et leur vie à des tâches qui 
aideront la Congrégation dans ses différentes œuvres et 
,dans les missions. Ds s' atten~ent de le faire surtout sur le' 
plan temporel Rien n'empêche toutefois qu'un certain nom.;.. 
bre aspirent à des tâches plus près du ministère sacerdotal, 
.inspirés qu'ils sont par d~s courants . d~idées actuelles~ 

. . g) 'Rô~e du préfet spirituel provincial et local nti'existe 
pas de préfet spirituel provincial dans la Province. Le préfet 
spirituel local, dans les maisons où il y a un nombre assez 
considérable de frères, ne fait que les conférences spiri
tuelles hebdomadaires. Son rôle se limite à cela. Les autres 
,attributions que lui confie la Règle ne sont pas appliquées 
,et il semble difficile de le faire .. 

h) Orientation de la Provinœ pour la collaboration des 
frères. 

. On donne auX frères plus, de facilités pour s'expriÏner 
en groupe. En février 1965, des réunions organisées ont 
permis à tous d'échanger des idées sur leur vie religieuse 
.et d'exprimer divers désirs aux autorités. Les frères unani
mement désirent une vie plus intime et plus unie à celle 
des pères, . une . meilleure collaboration aux œuvres de la 
Congrégation, tant. sur le plan temporel que plus immé
diatement sacerdotal. 

Selon les directives de Sa Sainteté le pape Paul VI, 
données en différeIlts discours, et r orientation du second 
cOncile du Vatican, la collaboration fondamentale et la 
plus efficace qu'apporteront les frères à l'Eglise, à la Con
grégation et aux âmes, reste le témoignage d'une vie reli
gieuse authentique: vie de prière, de pauvreté, de chasteté, 
d'obéissance. Ce témoignage est propre aux religieux, et les 
religieux doivent tout d'abord y eXceller. 

De plus, pour une meilleure collaboration à nOs œuvres, 
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;}es;.'1?frères;\;doiV.eD.t:,,-recevOif.:-::une.dorinatiôn,;1nuriain eèt ac
·-quër.iIg~~1, com~énœpplùSJ{g:rand~;{q1Yaill:r~f; toutes· deux 
,-p"rnrinrii, . " QIm, ées,,' .i,moinS:~ ~r.œlles! rn,'I1··.~Oiit,',' ::;les::, , , ",'Iaïès :du milieu.. 

"~""~~ .. ,\- '. ", .. - ~. -
. Qcii.a~eSt/l1écesSàir6:':parfoiS, popi'<;â:ccQmpmî ; sinlplement 

lesr:;~v.â~;<;.qJilS~:' pouvâient~,)faire:!:autreft)is' saÎls ,plus' de 
.-pr~~';·) '[. ~',;-',;I"'<j;.:.~·',c,i --,' ,:o"'~ 

.. :., 'E"",'fiD~··l ,&.6'..0.'1.. ·'·r"'·'~"·''''''·n ,:. """'iminé'" diat t ,~>.;, , ,,' .:' es ~U&Wles>'quon appe. e «pl~ ,em.en 
sacerdotàle Ji';':: dé cOllaboration 'à·'~rapost()làt : de' leurs con
:frè:res;'prêtr~.il~èIl~ déjà '"daDs ,~~f; ~e mesure dans 
·la;Proymœ.:i€~f:g~~ud~,,~~~tion"·'est sfuement à 
.-dêveloppèro;:selon,,(le8"~ms 'du': imjiïist~re' et leS possibilités 
deS/frères~. On"ne:::'~~, ;cO~dère',' ,~"totitefois co1JlIlle un idéal 
excll:iS'iF;)dè).lfaction;:du::tfrère; -maiSëOD)me:rUile ·des formes 

"~g:tf;t~rl.~:~&t~~~!ilii;aJ~~:~~ot~,,la Con-
. ., .'. - ., .' . ' 

~.: . , , 

Bco~icat Sai~Joseph., 

, 'Le Sco~t -SaDlt-Jo~eph'.~, régional; il groupe les 
scolastiques2'd~>lT6vinceS' de 'Sâint-:Jos~h __ ~, :de;Notre-Dame
d~-Très-Saint-Rosaire. A euX'::s'ajoutent babitUellëmeJ}t une 
diz$ei,de h:èr~: (r~utres provinces.ublatesca~diennes, 
am~caines ,~t européennes. Les cours ne sont pas donnés 
~u:,·:~~~çat. ,iw$-;-à-i'Université ·Saint-.;Paul ,. 

1 •. PrOfe$seuf's~: "dlref;teurs. 

Le personnel responsable compte 14 pères, dont 9 pro
fesseurs . Aux facpltés' ecclésiastiques et' un directeur spiri
tUel: de, la ,maison. Ce père, sous' 'l'autorité du supérieur, 
quî 'demeure :41'magisterspiritus JI des, scolastiques, donne 
à la commUnauté l'ensemble, des conférences, spirituelles; 
~r·est; . CI ex' offi~io JI. un: chriSeiller ~uquel touS peuvent 's~adres
·ser. Ghaquefrèr.e, toutefois est" librè de demander le direc
teur, de son "choix, parùii 'les: pères- :de ;la maison, pour la 
dirèctionau for inteme~' ,Un père' est préfet· ·des études pour 
l~;',étudiants ·en· philosopliieet, UD.' autre 'pour les étudiants 
en théOlogie. 'Sept pèreS' déti~erit un doctorat·· dans rune 
ou Yautredes'sciences '~ésiastiques 'et 'trois sOnt en voie de 
l'obtenir, dont l'un est" présentem.ent aux études à l'Uiliversité 
de, ,Louvain. 
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, 'Les frères' coadjuteurs, au nombre de dix, se dévouent 
dé, façon. admirable 'à l'œuvre 'du ·Séolasticat.Quati'e -sotit 
cf ailciens rilissi6n:.ilaites. 

2. Statistiques: 

Années , Sscolastiques Finissànts Sorties 

1959-1960 152 18 19 
1960-1961 137 19 12 
1961-1962 137 13 12 
1962-1963 137 13 19 
1~1964, ~1 16 10 
1~1965 105 18 ~5 

L'année scolaire 1965-1966 connnence avec 82 scolasti
ques, dont 38 de la Province dé Saint-Joseph, 35 de la 
Province de Notre-Dame-du-Très,:,?aint-Rosaire, 4 de la Pro
vin~ du Manitoba, 2' de la Province d'Alberta-Saskatchewan, 
l;~e 1a Province de Saint-Jean-Baptiste de Lowell, 1 de' la 
Pr.ovmce du Sud des Etats-Unis, et ,1. de la Province Anglo
Irlandaise. Cette diminution constanfe ...:. et qui ne semble 
pas devoir s'arrêter - n'est pas sans inquiéter les pères. A 

1 quoi faut-il attribuer la' chose? A plUsieurs facteurs sans 
dôUte. - D~aoord a la baisse considérable du nombre, des 
entrées au noviciat. Depuis une vingtaine d'années, le milieu 
canadien-français traverse une crise sociale et religieuse pr6-
fonde; qui ne manque pas d'influencer beaucOup le mouve
ment des vocations. Une enquête nationale récente sur les. 
vocations religieuses, féminines révélait, entre 1940 et 1964, 
une baisse de' 50% dans, le nombre des novices. 
- . L'éqUivalent existe, ,il semble bien, pour les vocations 
masculines.'n faut ajouter que, 'de plus en plus, les aspirants 
tendent à faire leurs .études philosophiques avant de se 
présenter au noviciat, ce qui risque à entraîner pour le 
Scolasticat la quasi-disparition des deux premières années' 
dé philosophie. Ensuite, à l'intérieur même du Scolasticat, 
on ,doit noter un manque considérable de persévêtance. 
Depuis janvier 1959, la Province de Saint-Joseph a envoyé 
à Ottawa 60 nouveaux scolastiques. De ce nombre, 24 ont 
déjà quitt~, dont 3' à vœux perpétuels. Durant cette même 
période, 25 de ceux entrés avant 1959 quittèrent aussi, dont 
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5t:~üvœux,,;J.p.ttieIs;r:rd:;e'::,co~gent; ~ênu de la ProVince 
..1_. N "~' ~;;-.c:o ., ,:0, ."'~'" ' , ,1-' da 
~j:? , ~" '",' " ',,' "'ü~;..-,amt~OS8l1"e il a-, 'pas'., persev~~e -
vantage:-, ' : 60: nouveaux ',arrivés> depuiS,;'I959(24 ont .déjà 
quitté:et; dè,plûs, 21' autres, ,entrées auparavant, quittèrent 
aussi, . dont 8 .à vœux perpétueIs. Cela représerite, pour 
~q~~;?année, @~;;;!I!~e?:~Ç;~$Pn.<J.6 départs,· dont 3 
à ~Ux perpétue~.r Durant la~~me période, la moyenne 
ann~ene des, pèreS:Jfinissants fuf,:également, dè ~6~ 

çpmmentexp~quèr tous ces.~~? TI est bien difficile 
d'en : déterminer léS' causes préciSes. Certaines sont tout à 
fait :.personnelles. Vuelques ,frèr~:~, quittent ~ raison de 
santé?t d'autres," r~es, po'?!" ~P?tudes intelle<!~~lles; un 
bon (;:noIIlbre,,~; par>, "défaut ~adàptation, ou, par "inaptitude 
psy~hQlogjqueo.:~:!On;., CQ~t~, ,:œez:::certains, ,une : sorte de 
d~éqUilj.bre ;QU,un~; ~ewdè 1llarq~é "dans Je développement de 
la:Ill$lrite hÛinaine;:cej';~ en~aîne bIen des" complications 
q1Jmd: ils :,sQnt;, scol~qu~; Fina1,~ent; eux-mêmes, deman
~tèI!t::d~ .q~~, gu: 1>i~"on::l~~leur,·.C@.Seme; li faut dire, 
qu~~gijerilent le ·~t d~,;r~h~!,che.<de«emjse en question) 

, d~é$i~ti9~ 'et, d'i;nstabilité'facc' à la vie ;z:eligieuse et à nos 
GO~bltions et1l.~gl~".-~~ pas ,.~.nuire à raffermisse-
~§t' :mwneur :;de§LJ~~~ Q9~~~ _~,:;'.,; , ,: ' 

. Eh:'sOruacte ·de,.~te,du'31décémbre 1964, le RP. 
Stariislàs':A;r'LaRochelle .. ,:tésumait .. ainsi la question: u Les 
causes dè, sorties solit, complexes et souvent inconnues au
dehors; On ,s'est penché·pàrfois sur .le problème, devenu 
alarmant; ,à, certaines, ,années •. Voici des: essais de motivations 
ou;(fexplications ·de' quelques départs.\Des', religieux n'étaient 
pas assez mûrs, èt:asseZ) forfs,"pour' assiiniler,"leS sucs nour· 
riciers,du milieu;c;D'auCtin.s:,ônt"abandonné des valeurs reU
gieuse~ pour sau~er, des vàleurs humanistes. Quelques-uns 
o~t été 'entraînés; ; chose Curieuse, par, 'UIl désir de plus 
grande authenticité: leur vieintérieurè 'ne leur semblait 
p~',confonile à SOD apparence. fi. se .pèut que des Oblats 
aient ,été ;'vamcus ,par ,divers ' . sentiments, " par exemple, de 
Ielativisrile:,de rétat' religieux, cfirréalité de certaines formes 
de ,vie relimeuse,.;et besoins de' recherches ou tentatives 
diversés, d'iinpatience à attendre les résultats teÎlgibles~ Du 
côté~ de 'la' communauté; il peut y avoir· de fincompréhension 
partielle desnouveHes optiques modernes, et des exigences 
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matéÏielles trop lourdes imposées à de jeunes épaules. n 
faut s'en prendre aussi à l'absence de vrais ,téIDoignages 
religieux chez l'un ou l'autre des nôtres, au . manque de 
dynamisme et de' renouveau de certain~ de' nos œuvres, à 
la différence entre la réalité et l'imagé qui avait été pré
sentée de la Congrégation, autant de fact~ qui peuvent 
éloi&1er de nos rangs certains feunes D (p. 446-447). 
: A notre avis, une sélection de plus en plus rigoureuse, 
avec examen psychologique de la personnàlité humaine des 
candidats, s'impose avant l'entrée au noviciat. a eSt, du 
reste, l'orientation prise actuellement dans la Province. 

3. 'La régence. 
L'année de régence existe pour la plupart des scolasti

ques. Après leurs tr.ois ans de philosophie, ils passent' une 
année dans un collège ou un séminaire oblat. Dans l'ensem
ble, l'expérience s'est avérée avantageuse: en plus d'aider 
le scolastique à mieux connaitre la Congrégation, elle le 
met ,en des conditions qui lui permettent de mûrir pluS 
rapidement et de se révéler davantage. TI serait souhaitable 
cependant, que l'expérience de la régence se fasse avant la 
profession ,perpétuelle et ne soit pas limitée aux seules mai
sons d'éducation. 

4. Les cours. 

Les cours réguliers de philosophie (3 ans) et de théolo
gie (4 an) sont donnés respectivement par la Faculté de 
Philosophie de l'Université d'Ottawa et la Faculté de Théo
logie de l'Université Saint-Paul. Ces cours conduisent aux 
grades académiques, tant civils qu'ecclésiastiques, et s·ef .. ' 
forcent d'entrer le. plus possible dans l'atmosphère du 
renouveau contemporain. Certains frèr~, mieux doués pour 
r étude, remplacent r année de régence par une quatrième 
année de philosophie, en vue de r obtention de la licence. 

Au Scolasticat même, sont donnés certains cours corn
plém~ntaires, en chant liturgique par exemple, en sc.ïence 
:inissionnaire, en relations humaines, en spiritualité générale 
et oblate. Les IC Archives oblates D sont très abondamment 
doCumentées et la revue IC Etudes oblates D, préparée dans 
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~ m.~~~.~~léPas.)~Ç ~r.ççrr~·~tinflü~ce· bienfaisante 

·t~.'~l:,~;~::·,':;h .;:,:"',, q""," • 
~j'frr r,;;@em;a~oJ}.-,3.~--9~i~J=hifo~,~.~d~ent plus pastorale. 
·Celà., - ~ • dIanS- r élan ntan' d Jasti t "h,.J-:o$.re~(f.::_" •.. 'é .J..::MPO< .• :.,. ~.> ~ sco ques e 
I)):ogreS~iv.~~~,pé~~e J~o~~ni~aijOR, '~e de la maison. 
S~;~~f)~ln:t,;r;1pl~h l«fu!~ ~vpl*~Q!):, ~~:~CCODlplil: Des activités 
~P9st9l!gy~/ m.:0.4~!~9~ ça,téQltès~, ;~;, U~.,enparoisse, 

~1Jnjm~~9* .. ;~mt!!~~~ .::.d~"jC~9~eD:l~tsrniS.$nnaires laïcs, 
sont :~;y,Q~~d~Isl!i.t~grf-lt·,:,~·Jr~~ble d.u.,programme de 
. r ann~;, :r.~effort .présent ~,estun d'unification entre les 
·diff~J;èrits·,· aSpeêts).qe ... la.fOl'IIiation, humain, .,mtellectuel, 
'Spirlf:ù~t "re.1igiau( ef '~posto1iquç~' ' . , ' 
-;,~i'l:?Uranf: 1~~~i1~~ia~~Yiœs~ apôstol,iCpie sont .'abondantes 
aüSSi/l;)ieil'" 1je d~:i~liWë~'EluS, lli·teri~ce soit à s'inscrire 
à,î.:éliv~ ,~epts'" ouit:séSSldpS 'd'éfûCléS: 'soCjologfê, pédagogie, 
èij.tè8pèse::-l!é~d~er;:·'iù· . exemple> 17' scolastiqueS étaient 
iDs.cïitS eii'~m: 'ûinV~itJ dttbôllè'" es:: l ",; " 

";'~T[j€~X~eaIeüiÉfiii1°s:r'1ieu :'â ,~ 'Sii àris la. retraite de 
hf.érlt€',ijoursg;i<>;'ür ~leS::'sci>l~ ~..;. 'se ~ ,. arent à la 

... p.t~oIlL;p~to,élIe:";:Awt~ôiri· se~ignen1~ frères de 
"--TIeÏjfê(~~Wati~"ét~~ine~'''!'ràit' dëinier ""'"de "BâttI .. ' eford. Ces 

. . "." , 
exercic.es spirituels Sont très appréciés. Après' 'eXpérience, fi 
semble préférable de les faire une année avant la profession 
perpétuelle, pluwt qu'immédiateII)ent. avanë 

6; :pidbzi~~ partkul~8~ .' 
-"::: ':Le· Scolasticat ,Saint-Joseph; : .ayantune cinquaIitaine de 
ebambres[,.li,b:r~, a· p~vèrt,ses' portes' à d'autres instituts. En 
l~l964,;,~t;s~lastiques des pères ;M.aristes, accompagnés 
dé.' leur ;'~;~er~.,spjri~ D, y: logèrent. L'an dernier, ils 
~t : 'rem,pIac~ .' . par, ,:hhlt . sço1ast:iques ; cétudiants en phi
losophie' ;'des" [pères. def" hl . Salette.), ,Cette ;' .. année,. la même 
famille religiêuse:.<noris; ,ai dëm~dé : le logement pOUI: vingt
b:o~:, s~lastiqllres ,et, 1;rqis· (pèr~.h-: ~ ,:~)aSticat ,est heureux: 
d~?J;en,..~~:~;~fi\1ÏCe et;. j~~'àp!és~~ .les; deux groupes 
cl e~~~,~ ;Qbl~~;,et. non:-QP~~ts, n'c:>Il,t" e1,l qu'à, ~e féliciter 
~e il~autP~:r:J,tique',,:Çharité q1lÏ:, . les ~t. Une . .telle solution 
t{)utefo~, deme~e .. temporaire; :il fau~dans . les années 
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qui vie~t, trouver une solution. permanente à ce probl~ , 
inè des locaux mutilisés. ' 

ANN:E;E PEP ASTORALE. 

En 1957, l'Université d'Ottawa fondait l'Institut de 
Pastorale,. rattacb~ à la Faeulté" de Théologie. Les cours de 
11nstitut sont destinés à. tous les prêtr~ taIit .séculiers que 
r~ers tout en satisfaisant aux exigences:' académiques et 
pratiques· de la C<>nstitution Sedes SapientüB, ,et, des ,,"Statuta 
generalia de la Sacrée Congrégation deS Religieux.,·, 

, La. Faculté de Théologieœnserve un droit de c:regard 
et d'approbation sur 11nsti~t spêcia1ementen' ce qui.' 'con;., 
cerne les programmes de cours et les prnfesseurs,' mais 
J1nstitut possède ses propres officiers 'et jouit d'une' assez 
large autonomie. 
, . Comme l'Institut s'adresse à deux catégories d' étudian~ 

les stagiaires de l'année de pastorale demandés par .$edes 
Sapientire et les autres prêtres, intéressés à faire une année 
d'étude pastorale, la Province décida Gorganiser une quasi-: 
màison destmée aux stagiaires de r année de pastorale: le 
Pastoralat Saint,:,Pi~x.· Cn père est directeur du pastoralat 
et joue le rôle de Il Magister spiritus D. Dépendaient .de cette 
maisons les Oblats des diverses provinces et quelques. reli
gieux: qui sont venus s'ajouter chaque année. 

Jusqu'à 1964 les Oblats comptaient pour la moitié des 
stagiaires : 

1957':'1958: 10 Oblats de 4 provinces sur 
1958-1959: 15» 6 
1959-1960: 82» 9 

» 

34 stagiaires. 
44 » 

55 D » 

1960-1961: 21 . » 8 
1961-1962: 21 D 8 
1962-1963: 24 Il 7 
1963-1964: 26 D 6 
1964-1965: Il Il 5 

Au total 151 D 

36 J) 

47 J) 

31 J) 

38 Il 

28 11 

313 » 

J) 

D 

Il 

D 

» 

. Mais avec l'année 1965, le nombre des Oblats tombait ,à 
2, dont un de la Province de Saint-Joseph et. un autre de la 
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:&Pvin~., d~ ,,~01:re-J)~~:u~':Fr~.S$~~9saire., En ·même 
têi4ps':lUn}p~én9~èDê'âïilùogut;'se ïii~t ,au niveau des 
comm~1itésqui nous envoyaient des stagiaires. Leur nom
bre::diDûIÏUait.'~~~~\ ~sp~ai~: ~~, ~ congrégations en 
1961~1962::~vec . l~;:...stâguures'. à .;cmq en ~ 1964-1965 avec 16 
~giair~ ~ont~ 1~ R~empto.~es~ ,; , " . 
",j ,AûlCOurs defété.l96Ston~apprit :que- les Rédemptoristes 
àband6imaieDt dè,'s~iriS&ire"fcheZ,:noüS fLa' direction de 11nsti-

, ," " .'" ~ -- , 

fût," avâit;::décidé::i ,qüe~J:}'àïmee 'de: 'C pastorâIe ~commeilçait le 
12 ,j1ii!l~':;à~èC3Iès":ço~';--de:: ',œtéchèse ::du' RP. ~erre Babin 
et rd~<MVle ~!cbaDoÎÎle'l<FrânÇoiSCOUdreaU; p.s;s. Or, à cette 
date,:~llé:ifti~àùt!E?~lê~e.Iie';s'~t:,~~( àl~~ée de pastorale 
saüf~t1~:td~uPb~tS m~fï~~A9à:.~éèidà 'alo.rs-de suspen
drè::;ràiïilé6"~de.~Ê.astôr.de,r-.ten~: qu~organisêe"depuiS" 1957' et de 

, tâttachèi'tles"deüx Oblats au,·RP .. 'pauI .. Emi!e 'Pelletier avec 
tésiâence·~·à; 'SâiDt-Fierr&Apôtre de': ,Montréal. 

4s,d~pèr~ ont suivi les s~~ons de catéchèse don
Bées,rà :Qtfawa!'aü~ cours' de 'l'été; ;'Et 'sous 'la direction du RP. 
P~llètier;;'i1s ",fOnt) ~deS: eXpérien~,.,pastoral~ adaptées tout en 
swvaJ1t"'êertàiDsr cours ';-qûoffre';le "'lPilieu , pastoral de Mon
tt~al:; pefiXiIiSt!~ij~iis ~oirt ~parti~èrement' mises à profit, 
$i~ J~~lè':'.d,()DlÏïlÎ~ë~;depastorhle;.~. ~zone pastorale des 
Fns--~de';!'~~ eharité':sui4a~rlve=sud' du samt~ba.urent,·en ban
lien; ,:de':, Moritiéal, Lèstage" d'apprentissage' pastoral de ces 
deux pêi'~ ·se"termine, à N~l 1965. 

Appréciation de f année de paStorale en "notre Province. 

Vu le nombre toujours pl~ restreint de finissants à no
tre",~s~lastiQat,alors 'qu,e,.les autres prOVinces, n'envoient plus 
leurs'"pères:à notre paS.torala~ alors qu'également les autres 
congrégation: ont cessé, gra:duellement d'inscrire leurs jeunes 
pères, ,à notI:e Institut de Pastorale, nouS pensons qu'il est 
irnpo~sible 'de maintenir une ~année de pastorale avec cent 
jours ,de coUrs, ainsi que le demande Sedes' Sapientiae. 

D'autre "part, nous croyons important sinon indispensal;>le 
que les jeunes pères reçoivent une initiation pastorale sérieu
se après leûf~ sortie du scolasticat. C'est la '. formule qui doit 
ê?,e repensée ~t réajustée. n semble que cette année ne doive 
~s être surtout 1 une année. d'études pastorales complétées 
pal' l'aétion pastorale, mais plutôt une amiée d'action pasto-
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raIe orientée et dirigée, où viennent s'ajouter des ,périodes 
de réflexion et d'études. 

'L'expérience faite cette année a besoin d'être réajustée, 
mais nous croyons qu'elle est dans la bonne direction. n 
faudrait' probablement que l'action pastorale soit davantage 
centrée sur un milieu pastoral précis en collaboration avec 
une équipe vivante déjà au traVail. 

Come le milieu' métropolitain de Montréal prend une im
portance sociologique dominante et possède de valeurs pasto
rales incontestables, vue la concentration de plusieurs grands 
organismes nationaux et d'organismes diocésaim de plus en 
plus valables, ,nous croyons fermement que le stage d'initia
tion pastorale des pères orientés vers le ministère de paroisse 

. ou de prédication doive se faire à Montréal. , 
AjQutons que Montréal possède une ,école 'de pastorale 

bien organisée, celle des pères Dominicains, et offre ainsi 
d'autres avantages à des stagiaires de pastorale résidant à 
Montréal. Pour mieux réussir ces stages d'apprentissage pas
toral, il nous faudra donner plus d'attention à nos maisons 
pastorales oblates de Montréal, afin d'offrir un milieu oblat 
dynamique à nos jeunes. 

Au lieu d'une seule école de pastorale comme celle que 
nous avions à Ottawa, nous pourrions organiser' deux stages, 
Yun pour les paroisses et la prédication, l'autre pour les pères 
destinés à renseignement dans deux milieux choisis ad hoc, 
sous la direction de deux pères spécialisés en pastorale et 
responsables des jeunes stagiaires. 

CANNEE DE PASTORALE a. IN SE D 

1) La Constiftltion a. Sedes Sapientiae D. 

Notre Province se pose de très sérieures questions sur 
la validité de cette année de pastorale selon le mode d'orga
nisation proposé par Sedes Sapientiae. Les meilleurs élèves 
de chaque année ont régulièrement porté des jugements as
sez sévères sur leur année de pastorale. Ils ont toujours' trou
vé que la partie théorique était trop considérable et r aspect 
pratique mal intégré et incomplet. 

Au fond, il semble y avoir confusion. Alors que les sta-
giaires comprennent cette année de pastorale comme une 
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;._gë:~ 
, pro.b.lèn.t~'l~d!ë.cpI~ifl9fuj'!ïsaj~(Ae(pastôtale,; sur une, tren
tairie'4'~~japJ:s; ~ Y'~ ;iiri~/ql~jriwiie; de'.<prêtres. ayant de 

,·.~~~~r=~<\;:!~~::t~~~e;;~:a:~=~Ji: 
xi~;~~;a~~;a~~ le~tmtr~el iéG1afragtrlthéologique. Ces 
pDêt;r~rYê~~Ld~!!.;cOUJis~~dê~p~iale;; Ne;wit-on pas là une 

,Jignf;q~)~p~!~@l~j~!c@D:~ant~t(qui,;relèverait: crùn insti-

'~~~~~~:f~;'~::!;1;::O,'}"::;": '.' - · . ' 
iL" il:No~~} peps9AS;l-}1~:.rque:;1~ .jeUnes; ,pères ont besoin 
ç.'~.;;tP.~d~D~r~ppre~Pss~~:~or~:,qui ,:seJ;ait· ,çomme une 
éta.1?e~~~~~Q~:~4ï:ljÎS?~-W~li~Û' ~~:)ça~le;·de. l~ ~eillir 
~:i(~~iJ~,;Q#.~~ei:~)~·Il~(ço:Qlp~~r ~;~eà-,celui d'un 
~ecin.i~teIp~ q1#,1 ,~ipr,#l ~~.: :anp,~ djétudes,: exerce déjà 
. sa' profèssio~ dans' un milieu vrai, U1l:.~~ital,: sous la direc-

. . . cf . Œ' éd .,. . ·tim:tllnf '. .'. .• n At d 
"'~~è~f~~~l1g;'~~~[~~~~ , o~~ 

'·"c''"·.-'' ..... ,q .......... ,J .. ,. ~." .. " ........... ~,.. .... gr pés 
r.~~çh,~·à;Jlnej'éqQip~:~past.Qr.;ûè: ~ 'action,~,une équipe choi-
~j~jda}mamiqu~, quirJle$~eme:.:et :1e&~int~gre; . 
; ':. ceela; > permettrait; "uu'e:eJqlP.rience .~pastC?rale 'mieux unifiée 
et un· ~ppiofondissement' m.ie.wr.~cco~mIQ~édans un milieu 
réel donné. Nous pourrions' alors- orienter . les pères finissants 
~,ans ~eux ~pil'~~~~~i~ilf~p"~ B~:.~~(<pè:r~. du minis
tere, )autre pOW' les. pères d~tinés à renseignement.; Les 

, éléments qui devraient'::entrer.;:dans·, \cë' stage,; !lapprentissage 
p9~~!'·. se, c:lé~er;. brièv~~~n~" copune·suit: 
·C ; a) . Action' IPastO~~~·. ~:œtééh~, i ~. mouvements 
apostoliques,:· retraites· .et i 'récollecttoÏlS,:: rencolitres,'. individuel
les, collabo,ration f à~es, iacti~, ,pastorales. hors du mi-
lieu,:choisi;:' ,'" "_ji:~;" ,- .,'", c' 

, ',-::.;;b)·' RéfIexion,·pasto,rale: leCtures; ,dirigées; échanges et 
approfondissement en équipe; ': !avec ; l'équipe: pastorale en 
place: et,}e père responsable de . leur "orlentatiOI~ ,·et de leur 
formation;' sessions~,d~été, en Université, . cours-· spéciaux. 
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3} Vie 'et tr~il~en",éèfuipe· ," 
'. n-;'~importaIit ;~~e ;1~(j~es,:Pères vivent une exp&

riènœ aPOStoliqûë éOirl:ill1.inautairè~ n doivent Compr~ndre 
les exigences <fune tâche apOstolique cominune où chacun 
doit apporter sa participation. Les fonctions assignées à' cha
cun ne sont pas un cloisonnement ·Où personne na· à . mettre 
le ne~ mais le .partage complémen~e d"une seUle et même 
Uche entreprise eommunautai,remeD:t. • 
. Unis dans une nième tâché, r esprit d'équipe se mani-
festera aussi dans une ~e d'équipe: esprit fraternel qui per
in-ettra un véritable approfondissement de leur propre vie 

, apostolique et de se situer dans ce que le fondateur appe
Jait;: il L esprit de notre vocation D. 

RETRAITE DE MAZENOD 

Voici quelques statistiques sur les retraites de Mazenod 
et. sur les retraites de trente jours organisés dans la Province 
de Saint-Joseph, sous fauto:i:ité du provincial. Ces retraites 
ont été organisées pour les pères et frères d'expression fran
çaise du Canada, de l' ~érique latiJie et du Basutoland. 

La Province a organisé au Canada 7 retraites de Maze
nod et elle a participé à 4 tenues à Rome. Avant les Cha-

l, pitre 'dé 1959, -15 pères de notre Province avaient fait cette 
retraite au Canada et 5 à Rome. Après 1959, la retraite de 
MaZenod a enregistré au Canada 24 participants de notre 
Province et 5 à Rome. Si on tient compte de tous les pères 
qui y ont participé, ceux des autres provinces, le total serait 
de 132 participants. 

La dernière retraite de Mazenoo, dans notre Province, 
a eu lieu à Sainte-Agathe-des-Monts avec 14 participants. 
Une seule retraite de trois mois (qui portait aussi le nom de 
retraite de Mazenod )avait été organisée pour les frères coad
juteurs en 1958. TI s'est avéré difficile d'en organiser d'autres 
par la suite. 

Depuis 1959, la Province a organisé deux retraites d'un 
mois pour les pères et trois pour les frères. 38 pères de notre 
Province ont profité de ces exercices et 25 frères aussi de la ' 
la province. Tenant compte des participants des autres pro
vinces, on inscrit 132 pères et 81 frères. 
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n faut ajouter qu'un certain ,D<?mbre"de 'pères ont sti.ivi 
9~",f:lx~,cic~:""tie,~la::t:~~~:;,cr,un;,mQ~"soit ay~ le ,clergé sé
ciùier;,âû:Cânà<bl,':soiH éli'Fiance dâDs 'des' 'iilaisons de r~ 
#~~~.1!:;l)f::;,;;,)",,~,:::; : <',':;-,' ," . ' ,,' ' 

'.#;'"'~,;.: :'?:' .> ~,' 
·l:)'P.ersOnn:ël et bibliqt1iè.que., . 
. c.,,])~: les été~b;"'à~:Ia' ;~fràitède MaZenod, la province 
4u Canada-~ ,d~aoo.rd, jriiiS après la diVision de 1957, la 
lTo~œ de: Saint.Jœèph, 'a âff~é'dêux pères à cette œuvre. 
-,-! 9~;~pl~, ch.aq~eàDnée,'laPtoymce a bien voulu allouer 
un~ticlgetd'eJ1yiroIl~~ dollars ~uellement afin de cons-

, tinter, ;une.bibliothêquè ,~~ée , au;, ~ervice des retraitants. 
Cette bibliothèque compte 'âCtüèllement plusieurs milliers 
de volumes. 

2) Quelques l'ésultats. 

, Le nombre de ,pères q~ ont Stlivi leS exercices de' la re
traité ,cie 'M~od ne,CQ~e,p~ la inajorité de ceux qui 
ébrlènt en' âge de les, sUivre. M~ p~ur la, période d~ débuts, 
et en cOnsidérant les difficultés rencontrées, on ne peut que 
,s'enr~j9uir~ . ',,' '" ' 

"'"'-'~L~':réSûltitS-I~~plus-ooîiSotants rie sont as ceux qui 
sopt visibles ,et qu'on peut publier sous forme le statistiques, 
mais bien pluwt ceux :dont' il nous est difficile de parler et 
qui ,se situent ~ le cœur des particip~ts qui ont accepté 
d'en s~vre les exercices avec tout le sérieux qu'ils exigent. 

COfl!:lU$ÏQn. 

La Divine Providence nous a ,gâtés de, bien des maniè
res au cours des, six dernieres années. Elle a fécondé r effort 
,apostolique des Obla~" zélés et dévoués. Faveurs spirituelles 
et temporelles nombreus,es. Mais aussi des épreuves et des dif
ficultés que nous avons tous acceptées en bénissant la main 
de notre Père, des cieux., ' 

Depuis le, 30 mai 1959 au 2 novembre 1965, 34 Oblats 
dèlaProvince nous ont quitté pour la Maison du Père: 30 
pères, 3 frères coadjuteurs et un scolastique. Nous' garderons 
le souvenir ému de leurs vertus, de leurs' sacrifices et, pour 
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un bon nombre, l'édification de leur héroïsme, soit dans 
r apostolat, soit en face de la InaIàdie et de la mort. 

D'autres, ont quitté noS rangs; soit pour le clergé sécu
lier, soit pour le monde. Autant. de séparations douloureuses, 
surtout quand, èlles surviennent 'après les engagements per
pétuels et solennels des vœux de religion et <hI sacerdoce. 

Que notre prière quotidienn~ pour les uns et pour les 
autres, reste le témoignage d'une chapté fraternelle qui a 
toujours voulu être' sincère et désintéressée. 

La tâche du provincial à Montréal est singulièrement 
allégée par la présence d'un vicaire provincial Il in sede D. 

Déjà en 1959, mon prédécesseur signalait les grands avanta
ges d'une telle fonction. Notre T.RP. Général 'a bien voulu 
demander le renouvellement dé rindult de la Sacrée Congré
gation des Religieux à cet effet. Au RP. Philippe Scheffer, 
vicaire provincial depuis bienWt huit ans, r offre, en mon nom 
personnel et au nom de tous les Oblats de la Province, nos 
sentiments de vive reconnaissance pour son dévouement, sa 
constante et bienveillante charité. . 

Le présent rapport a été préparé en collaboration. Les 
supérieurs et directeurs d'œuvres ont répondu fidèlement à un 
long questionnaire. Une équipe composée des BR.PP. Philip
pe Scheffer, Elzéar Béliveau, Jacques Gervais, Germain Ran-

,ger, Fernand Jetté, Donat Levasseur, André Dorval,' Paul
Emile Pelletier, Aurélien Giguère et Gaston Carrière, a tra
vaillé à l'élaboration des chapitres sur l'œuvre d'évangé1lsa
tion et la vie des membres. Le RP. Gaston Carrière a dressé 
le relevé bibliographique des ouvrages, publications et autres 
écrits des membres de la Province; le frère Cyrille Bernier a 
préparé les tables statistiques. 

A ces généreux collaborateurs, je dis un merci sincère. " 

Montréal, 31 octobre 1965. 

Jean-Charles Laframboise, O.Ml. 
Provincial" ' 
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A} • REGION 

"DE,' MONTREAL' 
... n l'li' '1~' t~' "Ci \""g'1 :l .~1:*; :g., '].'8, "(~!'~ 8 ~ 1 g 

,: :1:.ëI::p! ,~~., ; "~. ':> :> ~ ~ ::s ,~ ... ' , .. r., ,0, 0 ,.. , 

.. ~,sd*~pr~Vi1tci~é. :. ',' 
Dépendants du 'Prov. 
'bJlariiblf .. " 
GninbY' " 

,: Richelieu, 
,Rougemont 
,- St;e..ÀDDe 
'. N jides.ouvriers 
,J..~~,·~e 
PaStoralat ' 
Procure 
St-Pierre-Apôtre 
Ville La. Salle 
.g~~~~ette 
SherbrQoke 
Ste-APthe' 
Washington 

TOTAL 

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

'13:15 
8', 1 

1 .::..:.. :-'" 21' é8 

1 
1 

1 
1 

1 

1:- 4 -

1 

1 
1 

7 _ 38 
4-'14-' -
2 

11 
,14 -

1 Il 1 
118' 5 
1 9 4 
,1 8 

1 5 
1 l 12 21 1 

1 2 

5 10 

28 
10 
29 

4 
5 65 

18 
2 

11 
4 

12 
23 
13 

8 
5 

35 
2 

10 6 2 139 107 1 5 10 5 269 
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Scolasticat 
Résidence Sacré-Coeur 
Séminaire Universitaire 
Université 
Ste-Croix 
Affa.fres Indiennes 
Ferme ~~oseph 

. Ecole Secondaire 
- sé!n-~~, ~od 

Htù1,: Notre-Dame 
Htù1, Sacré-Coeur 

, Htù1, N:D. S. C. ' 
, Maniwaki, Paroisse 
"Màniwaki, Résidence 

: Sec:Ies SapieIitiae 

TOTAL 

'" = C} - REGION 0 

'" 'Gi DE ROUYN ::s 

Kapuskasing 
Rouyn, Collège 1 
Rouyn, Paroisse 1 
Rouyn, Retraites 
St-Marc d'Amos 
Timmjns 

Ville-Marie, Ecole 
V.' Marie, Paroisse 1 

TOTAL 3 

1 
1 
1 
1 
-
-

1 
1 
1 
1 

1 

1 

10 

·13 11 
12 4 
17 2 
'iO' 10 

1 2 
1 .. 

'" 1 i 8 
15 2 

'10- ' .' '1 
'15~ 4 

6 3 
1 4 1 

9 3 
1 3 

16 3 

5 195 58 

CI) 
CI) 
u CI) = CI) 
CI) ... 

:9 -cu 

'" ~ 

~ 

1 4 
19 

6 
1 4 
1 4 
1 3 
l 2 

5 

5 47 
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38 62 
16 
19 

.....;. • , "'80 

"g' 

8 
~ 

5 
2 
2 
6 

-4 

1 

--

38 

16 

" a" 
2 
9 

'17 
17 
19 
-r 

5 
12 
3 

19 

291 

~ 
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0 
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4 
24 

8 
6 

10 
3 
2 
6 
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.' D.,·,.STATlSTIQtJES,·~DES,-SGOIASTlQllES. 
~ ~_~. ~ .~:~~ ~ t ~~' r ~,~ l . 

i.~· ,. '::: ": Sèo1a8tiœt;:; St-Joseph . ';\:, -\:: ;;; ~~tt4at~ 'Rome '-' 
'::;'; .;. \ . ~ ~ ': .. :; ~ .. . 

TOTAL . 
:-, 

?,~ 

. :::E~ • RECAPITUlATION 
<. 

" 

trREGIONS 
':"~ 

~t 

,'. Montréal 
';. ottawa 
:. Rouyri 
~r ----

~g 

'r '" .<'~. 

10' 
' 10 
... 3 
<:. 

(. '1 

-~:·lfJ. '5:.'::s ':3 ~~, ,$t.t 
~,: ~'K~ 
~;. 

-g 
8 
~ 

6 2'139 107 
5 195 58 
.5. 47 16 

~ 
~. 

1 
38 

TOTAL 23 16 2 381 181 . 39 
::.'r':: 

--J1J,niori's tes 

GRAND TOTAL 

/ ... 1,·:;38: 
. ',2 

40 

~ "T:J' J9 
~cS . fi! 
, . . :â 
~,., >,. S 
Z· ~ ,p.. 

5 10 5 

5 10 5 

~ 
fi) 

:~ 
..E. 

328 

'P.:. PERSO~ N'AP~ARTENAN'r PAS A LA. PROVINCE 

17 2 35 8 5 2 
':' Junioristes 112 

:~ .~ 

GRAND .TOTAL 

. G. - GRAND TOTAL DU PERSONNEL 

o-l 

! 
269 
291 
63 

623 

951 

69 

181 

2 398 183 74 13 15 7 440 1132 
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IL • BEVUES ET PJmIODlQUES • 

V<>ici la liste à peu près complète des périodiques et revues pu
bliés dans la Province; autre que ceux indiqués dans la rubrique 
« Bibliographie» (ou travaux scientifiques des membres de la com
munauté de la Province de Saint-Joseph). 

1. - Anthropologica. Ottawa, Centre amérindien de l'Université d'Ot
tawa, 1955 (deux fois l'an). 

2 .• L'Apostolat des Missionnaires Oblats de Marie-Im~lée. Ri
chelieu, (mensuel) 70,000. 

3. - LA Bannière de Marie·Immaculée. Séminaire de Mazenod, Ottawa, 
(annuel) 30.000. 

4. - Le Classique. Collège de Rouyn, (mensuel). 

5. - L'Equipe des Attciens. Séminaire de Chambly, (mensuel). 

6. - LA Grande Equipe. Séminaire de Chambly, (mensuel). 

7. - Bulletin des Anciens de l'Université d'Ottawa. Ottawa, (4 fois 

l'an), 13.000, 

8. - Le Daroit. Ottawa, (quotidien) 40.000. 
9. - Hebdo·revue du Canada français. Ottawa, (hebdomadaire), 55.000. 

10. - Études oblates.- Scolasticat Saint-Joseph, Ottaw;a, (trimestrid), 800. 

11. - Prêtre Aujourd'hui (revue de pastorale). Montréal, (mensud). 

12. - Vie Indienne. Montréal (publication de la Commission oblate des 
Oeuvres indiennes et esquimaudes. 

13. - Revue de l'Université d'Ottawa (trimestriel), 1.000. 

14 .. Semeuse de Joie. L'Apostolat de Richelieu (trimestriel). 

15 .• Revue Trinitas (publication du R.P. Rosaire Gagnon), Montréal, 

(mensuel) 2500. 
16. _ Chrétien et Apôtre (publication du R.P. André Bilodeau), (men

suel), 6.800. 
li. - Volontaires de Dieu (publication des RR. PP. Louis-Marie Parent 

et André Bilodeau), (mensuel), 5.000. 

18. _ Au Rythme de l'Eglise (bulletin d'informations et d'échange), Ri
chelieu, (environ 8 à 10 fois l'an), 900 . 

On connaît déjà les Editions de l'Université d'Ottawa, les publi· 
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" catioÎls:~, dû.; centre ëatholique' (<< Priôns en Eglise », «Olantons en 
, Eglise », «Foyer ,heureux~, «Bulletin paroisial », «Service de l'Homi

',létîq\1e~' etè~), la libtâirle.'ièlel'U~~h~~~.auJ.:,~~Çen~~" ~ 
Sapiên~,à,.,Ottawa. ;~':;"'!"~",:!,.";;,,,; ',,;:' "~':::'~ ",', ,,' 

S~onf",quelques . publications à l'intérieur de la communauté, 
telles les «Nouvelles 'oblates» (deux fois par mois enViron), «Le Mes
~~:#aternel »:.o{~js; .. ;~is~:,;~ée;,;riuùs; ten:apo~ent· suspendu), 
~~;.n~en$ aux:J ~~cQadjuteurs;~., (-500:, ~plaitès, "par 'le R.P. 
Gilles ::Mal'çhaDdh,,,~;Sicut~, ~ratreS;.,-.,du Sc:oIasticat, , Saint-Joseph, etc. 

-':'(,";1:; _ ,:-', ,_ ' ;,-;i: :,;; 

;:::m;~'~.;qDBÉI69IiAP1ilE; 

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

,~ ~.. J-- ~ 

TM VAUX SCIENTIFIQUES DES MEMBRES DE LA PROVINCE 

1959-1965 ' , 

.,. ~ .~ ... :-: - ••• 1" ·~c '. ::. 

, :,:' Le' présent', relevé,', bibliographiqUë. des ',membres .de la Province 
Saint-Joseph, depuis le dernier chapitre, ne tient compte';qi:Ie des .ouvra

.. g~,' puJ:,~és (imprimés ou 1J!ÏIn~p'~~)~r.;!l ~t jli~t de noter 
- 'q~~P1üs~~f,de, ces, ,~av~ù; .. o~ ~~~~1i~, à ré$nger. , 

",' k. ~ill '4ü 'P~, R~, 'Bcllèmate'~'est "méiité d'être classé 
~ :'i~:'''50'-'LIheili~.! ou~';:6ithoiîqlik"pubÙéS' en France au 

courS de 'l'aim~, 'taridis qÙe i;Celui' du' Père Réjè3~ Robidoux 'a reçu le 
prixd1i'~eur;GéA~ra1,du"Ganada 1964,:,n:,n'y-a que deux prix 
du Gouvemeur Gén~ chaque année: ;l'un peur"les:,ouvrages français 
et l'autre pour ,les:oa~;anglàis.. '" 

il n'est; :p~,question,ici, ;desr, nolllhreux articles de revues (sauf 

q~~q~~~,,,.I<}~,s~~u'iÏ:'o<:~~eu~!d~ ·~~t4k ~à~Part), Le nolllhre de 
ces 'Îirticles" s'élève à p'fuSiêurs' ceniàines' pour 'les si:Ules Facultés ecclé
siastiques qe',l'Univers.,ité d~Ottawa (SaiJ;J.~-Pau1} et'" ont paru dans un 
grarid n6mbrede revüi:s canadienneS: ètétrangères. 

il, faudrait également noter la part importante apportée par les 
Oblli~ de' 'ta :provinci '.~ 1esEnéyclopé(lieS: ;ou :les irands ,Dictionnaires 
(Dictionilaire de Spiritualité et -The :NeW Caihôlic ·'Encyclopedia). Le 
nombre des articles:.'s'élèveau>moinS :.à:: lIa' '~ . 

On pourrait encore mentionner lacoIitribution aux joumaux quo
tidiens 'et, à, 'ce sujet, OD;: ne peUt passer; sous -silence 'la chronique 
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,hebdOmadaire du ,Père Pierre' Hurtubise sur le Concile Vatican il- dâi1s 
le journal Le Droit. . ' 
'.: "Enfin, pour,'être complet; ,il 'faudrait également -tenir compte' du 
travail d'éditibn fait par les Editions -de l'UniveIsité d'Ottawà, Rayon
nenientet, le Centre Catholique. ' 

Fmalement, un relevé exhaustif, ~t parler des revues,' publiées 
-pat les membres d~ la Congrégation. Qu'il suffise de relever les, prin
cipales: ~ue de, lVniversité d'Ottawa,' Au Rythme de l'Eglise, Chré
tien et Apôtre, Prêtre au;ourd'bui, L'Apostolat, La Bannière de M4rie 
Immaculée, 

Dans le domaine de l'édition les Oblats de la Province ont con
trIbué au journal Le Drdit et un Père s'occu.pe très activement de l'In
stitut ,des Moyens de Communications (Ottawa). 

Un d~~ermOt.k .;Jevé' ci~joint ~ tient pas compte des' n0m

breux 'rapports 'miméographiés publiés par ,ta Maison provinciale sur 
la Rc::~te de Mazenod et les diverses réunions tenueS sous son autorité. 

1. - AuE, RÉMI: Notre g}ande ftltnille, Joseph Archtltnbault et Victcr 
,ria Latourelle (du 14 septembre 1872 au 14 janvier 1964), Cham
bly, (s.é.) 1964, 3 f. p., 67 p., 2 f. 

2., - BABI~, PmIuŒ: La vie religieuse de É'adclescent, (Ottawa), in
stitut de Pastoralë de l'Université d'Ottawa, 1959-1960, 93 p. 

Mi1;néo.... , 
3. - BABL'l, PmJuŒ: Comment -faire une causerie de catéchèse, Mon

tréal, Conférences théologiques, décembre 1960, 25 p. Miméo. 
4. -'~AlUN> PŒnE: 'Amitié_ - Amour - Pureté, Mentalité et orientation, 

de catéchèse~ (Ottawa, Institut de Pastorale, 1962-1963); 53 p. 

Miméo. 
5. -, BABIN, PmIuŒ: Catéchèse de l'Eglise, (Ottawa, Institut de Pasto-

rale, 1961-1962), 32 p. Miméo. ' 
6. - BABIN, PIERRE: L'homme et le Christ Jésus, (Ottawa, Institut 

de Pastorale, 1961-1962), 32 p. Miméo. 
7. - BASTDi, ROBERT: Commentaires pour les dimanches et fêtes 

d'obligation précédés de 13 commentaires d'initiation, Ottawa, 
, Le centre Catholique; Bruxelles, Oeuvre des tracts, 1963, 168 p. 

8. - BASTIN, ROBERT: Homélies brèves pour les dimanches et tes fêtes, 
'Ottawa, le' Centre Catholique; Bruxelles, Oeuvre des tracts, 

" 

1964, 136 p. ' 
,9.- BASTIN, ROBERT: Guidisme, aventure chrétienne, Montréal, Secre

tariat national des Guides catholiques du Canada, 1961, 24 p. 
10. - BASTIN, ROBERT: A la forge de Dieu, le Frère Antoine Kowalczyk, 

a.M.I., 1~1947_ Montréal, Rayonnement, 1959,' 30 .p. 
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;,;11 •• i,BASTÎN, "'l'Robert:: : Lè &zrlme;;'.molztée': flers PJques. Médittltion de 
,: c.haque;our,Ottaw.a, Centre . Catholique, 1960, 33 p~ 

,~12 •. ;~B~T;:r..:PAUL:~".,Conditions;ùt J'exigences: d'admlssion au niviciat, 
:. . '~F-".' ,-._:..u.:..:.. 'o .• ~'Léo' .•.. , 196" 35 Mimée> 

".~"'{I~;:!;'Mcintrciui, ~1lI~œs w: lOgIques, ~p. . . 
13. -BELANGER, MARCEL: De Maria· Ecclesiae 'vicaria, Roma, Academia 
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32. - Bo~OMME, MGR JOSEPH: Le Révérend Père Félix Choquette, 
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o.m.i... Montréal, Rayonnement, 1962, 242 p. 
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61. - cASTa.WÜ~Y" iWœST~. 'Le père.' LétJi Côté, o.mi. 1882-1964, 

(Montt~.Ç 'MIiSon' provincial:~.i965),15 p; ~éo.· Notices 
nécrologiques. ....' . ,.' . 
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90. - GavAIs, Jacques: Religion et gratuité,. Montréal, Conférences 
~éologiques, 1963, 10 p. Miméo. . 
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tréal; Conférences théologiques, 1960, 9 p. Miméo .. 
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Conférences théologiques, 1960, 19 p. Miméo. 
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Century Ericyclopedia of Catholicism, No. 26). 

134. --l.AMmANDE, Emilien: VEglise céleste. selon saint Atuustin. Paris 
Etudes augustiennes, 196.3, 226 p. 

135. - ~E, Emilien: L'oecuménisme dans l'Eglise d'aujourd'hui. 
Enseignements· et ,directive.s de la hiérarchie. Monttéd. Conf. théo-

,logiques, 1964,226 'p.' .'., 
136. - ÙMlRANDE, Emilien: Gemeinschaft des Heilegen, Aschffenburg, 

Paul Pattloch Verlag, 1936, 142 p. (Der Christ in der Welt). 
1.37. - LAMIRANDE, Emilien: «Costitutiones ». Tr. du Texte revisé de' 

la Com. Post-Capitulaire, (Missions, 317), Montréal, 61 P. Miméo. 

138. - LAMIRANDE, Emilien: c Regul4e Capitulares ~, Tr. du Texte 
revisé de la Com. Post-Capiiulaire,· (Mîsslons, .317 bis), Mon
tréal, 70 p. Miméo. 

1.39. - LEBLA.'lC, Conrad: Le père Gasatve Sauvé, o.m.i., 1899-1961, 
(Montréal, Maison provinciale,·.s.d.), 18 p. Miméo. Not .. nécroJo. 

, giques. 
140. - LEBLANC, Conrad: Le père Gilbert ForcÎer, o.m.i." 1807-1963, 

(Montréal, Maison provinciale, s.d.), 8 P. Miméo. Not:. nécro
logiques. 

141. - LEBLANC, Conrad: Le père Raoul Sénécal, o,m.i., 1882-1963, 
(Montréal, Maison provinciale, s.d.), 6 p. Miméo. Not. nécrologi
ques. 

142. - LEBLA.'lC, Conrad: Le frère ~rèle Lessard, o.m.i., 1895-1~64, 

(Montréal, Maison provinciale, s.d.), 1965, 7 p. Miméo. Not. 
nécrologiques. 

14.3. - LEnE.'lT, Achille: Catéchétique, (Ottawa, Institut de Pastorale, 
1962~3). Pag. variée (134 p.) Miméo. 

144. - WARE, Henri: La fin première de l'éducation. Montréal, Fides 
(1962), .31 p. 

145. - LAURENDEAU, Wilfrid: Généalogie des Familles Laurendeau, 
1680-1960, Rouyn, 1965, 224 p. (Appendice contenant les docu
ments et biographies, 54 p.) Miméo. 
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146. ';"';LEsAGE, ,:Gérinain~,;De:HiStoria"Juris" Canomd, Ottawa. Universi
,tas~viensis, (~62-1963), 58 p. Miméo. ' 

14'7:,;.",LESAGE",'\Germam: ,,De niltura iUris canonici, Ottawa, Universitas 
Ottàvi~i!~:(s.cL). :25 p.,' ,: '"Ji ," ' 

, ,l48;I~ 'Lis~~~'::.'~!>,.·Dynâinisme de: ra vocation, Montréal, Rayon-

> ';, :,nemeili{ 1962,' 180.' -j ',' 

149. -LEsAGE, Germain: Orientations actuelles de la, paStorale des 
• vocations, 'Montrêal;, ··Conf~ théologiques, 1962, 12 p. Miméo. 

150. - LESAGE,Germain:' ' Notre:,;étJeil: adturel" Montréal Rayonnement, 

1963, 200 ,p;'. 
15L -LEsAIGE;>. Ger:mairr..,~~>.tJéfo!,denotre· loi, Mootréal, . Rayonnement 

1964, 228 p., 
152 .• 'LEsAGE, Germain:,'; Tractatus canonicus ·de Sacramentis: (Otta
. ,~,: ,Wa)j :Apud'"Paca1futeni·"Juns Canonft:i; :-1963, 39 p. Miméo. 
153 •• LESAGE, Germain: Le trtinsfdt à Nicolet.'des Soeurs- de l'Assom

ption de la Sainte Vierge, 1858-1874,' Nicolet, Editions S.A.S.V. 

1965,,' 323 p. " 
154 .• LESAGEr Gerinain: La· nature du Droit canonique, Ottawa, Edi

tions, de .l'Université d'Ottawa, 1960, 224.p. 
155. - 4sA~,. ~:. Vers une; haute perfectipn, Ottawa, Editions 

deL 'Université d'Ottawa, 1960, 192 p. 

,156 .• LESAGE, Germain: Histoire de' Louiseville (1665-1960), Louise
,ville, Presbytère,., 1961, 450 p. 

l~; ,-,:.LESAGE,..:..--Germajn·~~Le ... ministère:....sacerdotal auprès des Frères 
enseignants, Montréal, Conf. théologiques, 1961, 14 p. Miméo. 

158.: '-LEVASSEUR, Donat:' History of the Oblate Congregation, Ottawa, 
Etudes Oblates, 1959, 343 p. Miméo. (Archives d'Histoire 
Oblate, n. 9 bis). 

159. - LUNEAU, Auguste: De Deo' Uno, Cursus theologicus, Ottawa, 
Universitas Ottaviensis, 1962, 66 p. Miméo. 

160. - LWŒAu, Auguste: (Apologetica), (si., 1962-1963), 44 p. Miméo. 

161. - LUNEAU, Auguste: L'Histoire du salut chez les Pères de i'Eglise, 
la doctrine des âges du monde, Paris, Beauchesne, 1964, 448 p. 
(Histoire théologique' 2). 

162. - LUNEAU, Auguste:' Introduction, trizduction, notes «de Genes! 
contra Manichaeos» de Genesi ad litteram liber imperfectus, 

16.3. - MAlLETTE, Antoni: Seigneur que je vous connaisse. Comme mon 
Créateur (mes devoirs d'humilité), Montréal, Rayonnement, (1963) 
153 p. - , 

164. - MAlLLETTE, Antoni: Seigneur que je vous connaisse. Comme mon 
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Père (mes devoirs de piété filiale),-' Montréal, Rayonnement, 
(1963), 132 p. 

165 •• MAu.ETTE, Antoni: Seigneur que je vous connaisse. Comme Père 
de la famille humaine (mes devoirs de charité fraternelle), Mon
tréal, Rayonnement, (1964)" 154 p_ 

166. - MARCHAND, Gilles: Le frère Edouard Roy, 1899-1963, Montréal, 
15 p. Notices nécrologiques de la Province Saint-Joseph. . 

167. - MARCOTTE, Eugène: L' onctio~ des malades, Montréal,' Conf. théo
logiques" 1959, 12 p. Miméo. 

168. - MARCOTTE, Eugène: Les nouvelles rubriques du Bréviaire, Ot
tawa, Le Centre Catholique (1960-); 40 p. 

169 .• MARCOTTE, Eugène: Les nouvelles rubriques dù Bréviaire et du 
missel, Montréal, Conf. théologiques, 1960, 14 p. Miméo-. 

170 .• MARCOTTE, Eugène: L'obligation de la messe dominicale, Montréal, 
Conf. théologiques ,1962; 10 p.-Miméo. 

171. - MARCOTTE, Eugène: Réflexions sur la théologie du sacrement 
de pénitence, Ottawa, Université d'Ottawa, (s.d.), 12 p. Miméo-. 

172. - MARCOTTE, Eugène: Le renouveau du diaconat, Montréal, Conf. 
théologiques, 1963, 11 p. Miméa. -

173. - MARCOTTE, Eugène: Quelques questions sur la concélébration, 
Montréal, Conf. théologiques, 1965, 10 p. Miméo. 

174. - MARCOTTE, Eugène: Notae complementariae ad cursum de historia 
theologiae. Ottawa, Universitas Ottaviensis, 1961, 15 p. Miméo. 

175. - MARCOTTE, Eugène: Notae bibliographicae ad usum audiÇorum in 
cursu dogmatico de Sacramentis, 2è ed., Ottawa, 1963, 19 p. 

Mim ' eo . 
176. - MARCOTTE, Eugène: Vatican il et la Messe, Montréal, Conf. 

théologiques, 1964, 17, p. Miméo. 
ln. - MARTEL, Jules: Interprétation musicale, (Ottawa, Université), 

1963 16 p. Miméo. 

178. - MARTEL, Jules: La musique sacrée dans nos paroisses, Mon
tréal, Conf. . théologiques, 1964, 14 p. Miméo. 

179. - MARTEL, Jules: La musique sacrée dans nos paroisses, Ottawa, 
. EditiO!;lS de l'Université" 1964, 132 p. 

180. - MEmuER, Lucien: Le père André Piché, 1907-1959, Montréal, 
Notices nécrologiques, 8 P. Miméo. 

181. - MICHEL, Robert: An Introduction to Spiritual Theology (by F. 
Jetté) (Ottawa, University, 1962), 57 p. Miméo. 

182. - MORISETTE, Gaston: Mon curé prêche le dimanche,. Montréal, 
conférences théologiques, 1960, 8 p. Miméo. 
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~:l&'~~~.,MQJUSE~;.r~ton!.;.kili#-il,,·taer '~les ,'oeutiresJ Montreal, Conf. 
... théologiques, 1960, 10 p. .Miméo. 

,,-1M.~oÜs~ :Gaston:: Pastorale . en'marcbe, 3è ed., Montréal, 
><:'ik .. ·Irui.yotÙieri!entr:1961·,;)205.;;p~ " c·.+C ,,' •• ', '"." • 

'iS5: ':,~MoLE;~,J~hn: The. 'Crmuption' 'of ·Communications (A Christian 
.1"':i'~<:DmeW)i-rOttâWa,.·.(l962, • . .33···. p. . 
186. -' MOlUSETT.E .. ? GastOn':;'ô:Lahgage ~PatU et formation cléricale, Mon-

·(ï8~. _.~~:~.,:~~~~~~:l~,·i!t~~t de pénitence 

" ;A!!!,!~.:::no,!!~ ;!lJ.il!euli·,.~ntréal". Colif. théol~62, 12 p. 
Miméo. . ',';. ::':'. :':""~_L~ . ~ 

,188~ .• - Mp~~~:!TJk ~.t~n.:., •.. Prédi.çajio'; ~~ ~éral), Ottawa, 'l~titut 
~g~tor.ùe", 199.~3, .. 21;~ 

18~. ::iMoJU;~~j.:;.Qas,1;O.n: <.CarJes.,,~,sZU: .. '#.Zble -. 
."·~i!;"'···'~~C·R9.yô~eIriœt jÎ?~),', #~(~.~., 

. 190. - MOlUssETTE; .. Nazaire: .' ,'Sainteté .,eüg~ et vie . apostolique, Of
.. , 'tawa' ~ Conf.Religi~c:= . Canadienne; ~959,. 104 P. 

'. ~~um~, .~!.collaboration.,·avec le RP. Fernand Jetté). 
191. - MORISETTE, Nazaire: Reljgious/HoJiness.and Apostolic. Li/e, Study 

. ,,~~fJ.or :5uperiors1959.,~ Ottawa,,, Canadian Religious ,'Conference, 
(1959),(~J,.04':p. 23- ,an;',(Do.num .Dei, 1), -(en' co]Jaboration avec 

.' . le RJ.\ Fernand. Jetté)~, 
"':~~~;; N~~ü"4Ipho~;·.,.N~,,id~ .P;<?Ur' toi" Jvcbel~, (s,é.), 1960, 
~:".':'~:.~(p::'~~'~-<-~'>_. ,~.~~",;. ~ --- ... -;. . 
193~~- '~~iAu~ Eügèpe:'La pei'le iiu' fond du gOuffre, iOe éd. Montréal, 

.'. .' 'Pi'dJ, 28'2'p;' ;',. .'. . . 
194 .. - NADEAU, Eugène: Le père Josepp - O. Décarie, 1898-1960, (Mon-

ttéaù, j p. ·MiriléO. Les' ~oti~ nécrôlogiques. ' 
_ 195. - ~ADEAlJ~. Eugène: ,Le père Arthur l.qyal,. 188~~19p2, Montréal, 11 p. 

. Les notiées.nécrologiques. . 
196. - NADEAU, Eugène: Victor Lelièvre Oblat de Marie Immaculée Pê-

• 1 . • J 

" cBèùr ';;'d'hiiinmês/' Cap"iJe~la-Mlzàeliine . EditiODs Notte-Dame-du-
Cap, (1964), 406:/p.· :- ',"; ... ~ .c> .:. '. . . 

. 197. -'PAGANO;- Sebastiano: Forination""-'d!tbeèBoOks of ·tbe OÙ' Testa-
. ment, 2nd ed., Ottawa, UniverSity of ··otiaWi,. 1962, 32 p. Miméo. 

l'8.~':PAGANO,i .SebastiaIio:·. Adnotationes in 'librum ]onae, Ottawa, (s.é.) 
1962, 6 p. Miméo. 

.199 .. - PAGANo,'.Sébastiano:Adnotationes in librum Juditb, Ottawa, (s.é) 
11 p. Miméo (1962) , 

200 .. --. PAGA.'ro,,Sebastiano: Adnctationesin librum Ruth, Ottawa, (s.é.) 
1962, J p. Miméo;: 
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201. - PAGANO, Sebastiano: Scbema clnonologicum ratione babita documen· 
torum pro libris Esdrae, Nebemiae, Aggaei, Zacbariae 1-8, Ma
lacbiae, (Ottawa, Universitas·· Ottaviensis, s.d.), 1962, 11 p. 
Miméo. 

202. - PARENT, Louis-Marie: La formation d'une Oblate Missionnaire de 
l'Immaculée, (sl.n.é.), 1960, 57 p. En collaboration avec le R.P. 
Roger Gauthier. 

203. - PARENT, Louis-Marie: Marcbe en ma présence et sois parfait, 
Montréal, (s.é.)· 1965, 24 p. (Volontaires de Dieu, 1 no. 1). 

204. - PARE.'IT, Louis-Marie: Qu'est-ce qu'un cbrétien? Montréal, (s.é.) 
1965, 24 p. (Volontair~ de Dieu, l no. 2) 

205. - PATRY, Marcel: Delineatio cursus logicae, 4a ed" Ottavae, Pacultas 
Philosophiae, 1962, vili, 226, (20), 18 p. Miméo. 

206. - PEPIN, Pierre: Le Père Eugène Guérin, 1887-1960, (Montréal, s.d.), 
6 p. Miméo. Les notices nécrologiques.' 

207. - PETRIN, Jean: Le discernement des esprits, .Montréal, Conf. théolo
giques, 1960, 17 p. Miméo. 

208. - PETRIN, Jean: Qui est le Christ pour rOblat de Marie Immaculée, 
(s1.), 1959, 39 p. (Cahiers de spiritualité oblate: ret. de Mazenod) 

209. - PRIEUR, Rhéal: Le directeur spirit~l, (Ottawa, Institut de Pa
storale, 1%2-63, 7 p. Miméo. 

210. - PRIEUR, Rhéal: Profil sur mes aptitudes au sacerdoce et à la vie 
religieuse, (Ottawa, Institut de Pastorale, s.d.), 5 p. Miméo. 

211. - RENAUD, André: Répertoire géographique des missions indiennes 
et esquimaudes des Pères Oblats' au Canada, ( ... ) Ottawa, Servi
ces Oblats, 1960, 119 p. 

212. - RENAUD, André: One hundred books for Indian Scbool Teacbers, 
Saskatoon, University of Saskatchewan, 196.3, 105 p. Miméo. 

213. - RICHARD, Elphège: Le père Josepb Chartrand, 1893-1960, (Mon
tréal, s.d.), 7 p. Miméo. Les notices nécrologiques. 

214. - ROBERGE, Martin: Biblical Tbeology, (Ottawa, University of Otta- . 
wa, 1962, 15 p. Miméo. 

215. - ROBERGE, Martin: Scripture and Tradition, (sl., 1%2), 10 p . 
Miméo. 

216. - ROBERGE, Martin: The Concept of Tradition in the Roman Ca
tbolic Church, (Ottawa, 1963), 14 p. Miméo. 

217. - RoBERGE, Martin: Théologie de l'Alliance sinditique dan.s le 
Deutéronome, Ottawa, (Université), 1964, 65 p. (Extrait de la Re
vue de l'Université d'Ottawa). 

218. - ROBIDOUX, Réjean: Roger Martin du Gard et la religion, Patis, 
Aubier, 1964, 395 p. 
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. Û9i~:\;:SA.~SCHA~RIN>,.,,:Mgt~:Mbett:".Circulaires pasloTalès.. et documents 
1959~î960',:Am~s' :'-Evêché',4960;··252·, p-, 

'. " . .,.' ) -." ." -,' . 
220 .. ~(Sm&;i.wiItWn: Inttoâudtto'n' to" th.e.· H~'stCi'Y..' 'Science, (Ottawa, 

" 'uni~~tY"~(){btci~a),' 1964,. 127 p. . éo. 
221>"',.sàE~ù~~"1tàymô~&,··Recherches .. et thèses .... Ottawa, Editions 
'.-- .", . . . :". ';:;..":,~" ..... -;:-;: - ' . ",:': ~. '. .... . 
. ', ./'. 'de·,1.uD1verslté;;.1~963F·162 p. 

222 .• SJMON~Louis-Marie: La lecture dans lf! perspective catholiqul'. 
. :..:;iÇ}ttawa,: (s.é;·);-1960; ':14 p. 

223.- 'STROICK; ClCtnens:"Unpûblisbed' Theolog,ical Wr1tings' of Johannes 
Castelfensis) 'Oitàwa, UhlversitiPréss, 1964, ix, 200 p. 

224." THIBERT) Arthur:'Eskimo Daily Mitsal) Ottawa, University, 1959. 
:i96:"'p;' , 

225. : THIBERT, Arthur: , ... Summary of the Rules and Constitutions of 
,~):,tbèo~M:f·"'forJ;.tlY Brethèrs.···Ti:ailS1:·1ntci EsliliDo; Ottawa, l-.'1is

sk,~ary r~titute of Ottawa Urrlvèrsity, 1959, 15 p. 
226;. TmBEiT, Arthu~: ... T ukshttit... Ottawa,' Institut de Missioi0g;~ 

de rUnive!-,sité, 1961, 34 p. (prières usudles des O.M.i.). 
227: - TpJn.L'I,·Antoni: . LVniverSité d'ottawa (~.l., 1959)~ 28 p. Miméo. 
228. '-VËIi~EUX, Armand: Sous 'les r~yo1Zs' de la foi ~u service de' 

': 1)afn6ù'r~'le 'pèr~' Siméon' Beaudozn) MonttW, 22: p. Miméo. 
229. - VEZINA, Philippe:: A qui doniier' l'absolution, MOl'ltféal, Conf. 

. th~ologiq\lesdJ59, 10 p.MiIDéO. " 

630 .. ~VF;ZI~~,i?hilippe: N~uvell~ «Pagi1t~ Facultaturn », Montréal, CCI)· 
~~._ ... fér~cés:-cliéOI9iiqu~s,~i96Ç24p.---~éO. .'. . 

, • .',. 0. .., 

231. . VEZINA,Philippe: Secret sacramentel et usage indu des (.011ii<l:5· 

.sances acq,uisesJ . (Ottawa, Institut de Pastorale, 1958),. 1 ï '"> • 

. Miméo .. _ 
232 .. --T~LAYJLaurent: Entre deux livraisons. (Le Droit 1913-1Q63), 

Ottawa, Le Droit, 1963, 216 p. . 
233 .. · TREI\œLAY, Laurent:. Combats de la vie, Montréal, Rayonnement, 

. 1959, 151 p. 

PUBLICATIONS DE LA IvIAISON PROVINCIALE 

234. - 'Réunions oblates sur le Recrutement' et la Formation des candi
:dats' au sacerdoce, 1961-1962 (ad usuni privâtum), 165 p. Miméo. 

235. - Réunions oblates sur la direction spirituelle dans nos séminaire~ 

. et collèges 'en vue ·du recrutement, 1962, 74 p. Miméo. 
2.36. - Pastorale. 1964, (décembre 1964), 104' p .. Miméo. 
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237. - COmpte' rendu des sessions des Frères cOadjuteurs (Noyiciât Ni:'· 
tre-Dame de Richelieu), 1965, 38 -p. Miméo .. 

238. - Rencontre des . Provinciaux du Cânada et de$ Directeurs de là 

Retraite de Mazenod, 1963, 63' p. Miméo. 
239. - «Constitutiones », Texte revisé de la Commission Post-capitulaire, 

traduction française par le R.P. Emilien Lamirande, Montré!'l, 
1965, 61 p. Miméo . 

240. - «Regulae Capitulares », Texte revisé de la Commission Post-capitu· 
laire, traduction française par le R.P. Emilien Lamirande, Mon-
tréal, 1965, 70 P. Miméo. . 

241. - Etude des thèmes à être soumis au Chapitre général de 1966, 
1965, (environ 260 p.) Miméo. . . 

242. - Etudes statistiques, vol. XI-b: Statistiques missionnaires des Frè
res coadjuteurs, 1927-1962, 1963, 110 p. Miméo. 

243. - Etudes statistiques, Vol. XI-a: Statistiques missionnaires des Pè· 
res, 1927-1962, 1963, 96 p. Miméo. 

244. - Revision de la Règle, Te.'Cte E-6. Etude de la Province Saint-Joseph 
de Montréal, lü-ll déc. 1963, 1964, 116 p. Mimée. 

245. - Rapport du P<:lerinage Oblat interprovincial à Notre-Dame-du-Cap 
Dévotion mariale de Mgr de Mazenoâ et apostolat desSanctuair-:s 
marials, 6-7 octobre 1961, 1961, 69 p .. Miméo. 

246. - Circulaires administratives provinciales, volume 1959, 359 p. 
Miméo. 

247. - Circulaires admnistratives provinciales, janvier 1960 à août' 1961, 
295 p. Miméo. . 

248. - Circulaires administratives provin~ales, août 1961 à août 1963; 
164 p. Miméo. 

249 .. Circulaires administratives provinciales, septembre à décembre 
1963; 191 p. Miméo. 

250. - Circulaires administratives provinciales, janvier à juin 1964, 197 p. 

Mimé". 
251. . Circulaires administratives provinciales, juin à décembre 1964, 

212 p. Miméo. 
252. - Bulletin de Nouvelles Oblates, volume III, (1959 à 1960); 208 p. 

l'v1iméo. 
253. - Bulletin d~ Nouvelles Oblates, volume IV, (1961 à 1963); 21.3 p. 

.Miméo. 
~54. - Messager Fr~t~rnel, Nos 11 à 17 inclus. (1959 à 1963), env. 150 p. 

N1iméo . 
255. - Personnel de la Province Saint~Joseph; éd. 1959, 1960, 1961, 1962, 

1964, (environ 65 pages à chaque éd.). 
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256. - Statistiques de la provmœ au 31 décembre de chaque année; 
. vol~es' V-, a'xiii;· fo~t eriviron 250 pages. Miméo. 

257. - cèmférences·.théOlogique8. '1959-1965; six volumes (un par année) 
àt~~: :125"p; : éhacun. Milnéo. . . 

258. - EntietiCms sPiritu,elS 111DC .Frères coadjuteurs; (8 novembre 1962 à 
Octobre 1965),' pp. là 136, (par le R.P. Gilles Marchand, o.m.i.), 
Miméo (mensuel). 

259. - Les Notices Nécrologiques de la Province Saint-Joseph; 1957 
à. 1963; Volume V (Conection «Histoire Oblate »). env. 200 p. 
Miméo. 

260. - Procure des Missions: Visite canonique, Statuts revisés, coutumier 
~sionnaire, 1963, 80 pages, Miméo. 
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PROVINCE 
NOTRE-DAME-DU-TRES-8AINT-ROSAIRE 

DE QUEBEC 

1 

LA VIE DE LA PROVINCE 

1. - Jeune province 

1. - SITUATION: 

La Province Notre-Dame-du-Très-Saint-Rosaire de Qué
bec n'avait pas trois ans au dernier Chapitre Général de 
r automne 1959. En cette fin d'année 1965, elle a près de 
neuf ans d'existence, étant née le treize janvier 1957. 

A sa naissance, elle comptait 5, maisons, 11 résidences,' 
117 Pères, 37 Frères coadjuteurs, 96 Scolastiques, 29 Novices 
scolastiques, 11 Novices et Postulants coadjuteurs et 206 
junioristes. 

Après deux ans, en 1959. elle renfermait 11 maisons, 7 
résidences, 125 Pères, 48 Frères coadjuteurs, 97 Scolastiques, 
13 Novices et Postulants coadjuteurs et 226 junioristes. 

AujoUrd'hui, âgée de neuf ans. elle contient 13 maisons, 
10 résidences, 170 Pères, 59 Frères coadjuteurs, 44 Scolas
tiques, 8 Novices coa4juteurs et 200 junioristes . 

D'une part, le nombre des Pères et des frères Coadju
teurs a augmenté, d'autre part, celui des Scolastiques, des 
Novices Scolastiques et des Novices et Postulants coadjuteurs 
a diminué. ' 

L'augmentation s' est faite par le retour de quelques 
missionnaires d'un certain âge dans leur pays d'origine et 
par l'entrée des recrues de nos scolasticats d'Ottawa, de 
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Lebret et de Rome qui, la plupart, ont dû former les cadres 
du Collège de Jonquière; du Collège Saint-Vallier de Qué
bec, devenu Séminaire en septembre dernier, et du Sémi
naire . Intercommunautaire Saint-Augustin de Cap-Rouge. 
Quelqùes..;ûris sont a1lés dans les retraites fermées et dans 
les paroisses. -. _ 

De. tO,ute p.écess.it~;:.,l~ ~plus tôt possibl~, il faut que 
nom/illdioilS:.à,se;spedaHser cèS :Pères de" nos maisons d'édu
cation. Cela nous demru.?-4era _ d~s -~emplaçants. Nécessaire
ment, il nous _ faudra rapport· de- -nos -jeunes éléments doués 
des meilleures aptitudes pour constituer des personnels so
lides sur qui nous pourrons compter pour la formation et la 
préparation de notre relève oblate de même que- pour le 
soutien nécessair~ _,all; r~jeUI)ÎSsement et à la vivacité de nos 
oeuvres. -

Chaque année, notre jeune Province fournit des Pères 
aux missions ,étrangères. Elle entend toujours agir ainsi dans 
la mesure du possible pour le progrès de cette cause mission
naire qui est chère à notre bien-aimée famille religieuse et 
à l'Eglise.' 
. ,-A sa. _Jond~tio~ 'én 1957, la Province Notre-Dame-du
R~saife'f'coinptaiff'16maisons.et résidences. Au dernier 

.. Chapitre :Général,~n1959, elle avait porté ce nombre à 
18. A la' fin de '1965,' eUe en renferme 23. Le progrès en 
Pères et Frères coadjuteurs sè fait 'donc sentir semblablement 
dans le nombre des -champs d'apostolat. 

Mais, alors que les premières al!nées laissaient présager 
un~ _abondance continuelle de recrutement correspondante 
à. une certaine op~lence du dernier quart de siècle, voici 
que, toute à coup, nos étudiants des Scolasticats~ qui étaient 
96 lors de la division il y a 9 ans, ne forment plus 
aujourd'hui qu'un groupe de 44, tandis que nos 29 novices 
scolastiques d'alor~ ont constaté avec surprise l'an dernier 
que, pour les remplacer, nous n'en avions plus que 8. Cela 
veut dire en moins: 52 scolastiques et 21 novices. Quant à 
rios. novices et postulants coadjuteurs, ils étaient 13 en 1959, 
ils sont 4 à la fin de 1965, soit une diminution de 9. 

En face de cette situation pénible, un Père, nommé 
c!irecteur de l'Oeuvre des Vocations a été installé en la , , 
maison provinciale de Québec, il y a deux ans, et il ne 
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s'occupe que de propagande auprès aes jeunes de nos col-
. lèges ,par de la prédication et de l'orientation. Son travail, -
bien que de longue haleine, déjà porte des fruits. 

Mais toutes les sociétés du monde passent en ce mo
ment par une évolution rapide qui rend peut-être plus 
difficile que jamais la tâche de r orienteur -sur le terrain où 

-se trouve _la voie qui - mène au saœrdoce et à la vie reli
gieuse. Le règne de la machine détermine une forte poussée 
vers r élargissement de la science à la dimension de tout le 
peuple. Puis il ouvre devant les regards de la jeunesse un 
très large éventail d'emplois et de carrières qui fascinent. 

-Pour la population et les jeunes, c'est un choc. 
Et c'est aussi une inquiétude. Car, au sein d'une telle 

-révolution, comment poser le problème des âmes et du 
sacerdoce, celui du salut des vocations, des instituts et ,des 
missions? En sachant -provoquer dans le cœur de la jeunesse 
raccord entre sa soif de liberté par laquelle elle veut s'épa
nouir pleinement et son goût de la discipline qui seule, 
dans sa fermeté, peut en assurer avec certitude le succès. 
Souplesse de la liberté et force de _ la discipline se conjuguent 
dans l'homme qui devient un homme et une compétence. 

Semblable méthode exige nécessairement un contact. Le 
directeur de l'Oeuvre des Vocations de la Province Notre
Dame-du-Très-Saint-Rosaire cherche ce contact. 

Le cherchent aussi l'équip~ ardente de pastorale qui 
agit dans la masse des élèves du Collège de Jonquière 'com
me le levain au sein de la pâte; puis le Collège Saint-Vallier 
de Québec qui vient d'adopter de ne choisir, comme élèves 
externes et pensionnaires au cours secondaire, que ceux qui 
semblent posséder des aptitudes pour la vie des Oblats; et 
ensuite la résidence oblate du Séminaire Saint-Augustin de 
Cap-Rouge pour le cours collégial des aspirants de douze 
communautés qui s~ préparent à entrer au noviciat par les 
soins d'une culture spéciale; enfin, le Collège Victor-Lelièvre 
et la Maison St-Joseph d'Edmundston, tous à la suite des 
Séminaires de Chamblv et d'Ottawa de la Province 'St-Jos~ph 
de Montréal. . 

Notre jeune Province Notre-Dame-du-Très-Saint-Rosaire 
veut mettre son espoir dans ces moyens pour remonter la 
côte, soulever une nouvelle vague de vocations, retrouver 
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.Ja;·saJlté-::avec-laquellee11e poUrra:mieux aider la Congré
gatioll,.<1iuUûfester, ,davantage, Jsa :gratitùde' envers la. Province
mèreSaiirt~JOseph, ü:·surtclut prOCùref à ses propres œuvres 
raje.nri'ssement,;:,'èt':J:ayonnemeilt-qui;,-à' leur tour;' favoriseront 
"so*t:~~t~ent::·~et ;multiplieront:,-ses'membres. Car si 'la 
,Prov.inœJ eSt '. jeune, ',la :,grande ,majorité de son personnel 
,avance en âge et ,porte ,la' marque d'une carri~e, cela au 
servi~ d'œuvres .eœb~es;' 1~ . plupart; 'il 'y à. d~j~ de nom
breuses années;, Situation fertile en· prob~es d ICI quelques 

,années, en: problèmes qu'il faut résoudre avec sagesse, humi
,lité;:'patience .~ ,cOnfiance; et 'qui 'se- résument en la nécessité 
d'un renouvellement conforme, du reste, à l'Eglise du Con
,cile; 'et nécessaire· pour répondre aux besoins d'aujourd'hui. 

': La ,génération--'q1ii'~apparaît ,veut un prêtre, jeune, actif et 
,createur d'enthouSiasme autouf de celui qui conduit l'Eglise 
et sauve le monde. 

2. - EsPB1T APOSTOLIQUE: 

Depuis' le dernier Chapitre Général, l'esprit apostolique 
de' la. jeUne Province Notre-Dame-du-Très-Saint-Rosaire de 
Québec' ne s'est pas refroidi. 

'* ' 'Au è6n.traire, leS 'anciens ont tenu le flambeau de l"idéal 
oblât' avec 'vamiiiice~' cOurage et" générosité. Toujours au 
's~rvic'edes -travailleurs et dèS jeunes de la classe ouvrière, 
. des , pauvres qui; souvent, n'osent pas se montrer dans nos 
milieux, et des Indiens que les Oblats évangélisenf depuis 
plus _ de cent ans dans les réserve situées sur notre territoire, 
ils ont fait effort pour bien remplir leur sublime ministère 
de la prédicat;ion et des sacrements en . s'adaptant le mieux 
possible aux besoins nouveaux et aux directives de .l'Eglise. 

Quant aux jeunes sortis de nos scolasticats, ils nous ont 
apporté un sens apostolique de style mod~me qui, sans en
trer en conffit avec celui des anciens, est venu heureusement 
le compléter, r enrichir et le réconforter. 

, Le Concile Vatican TI, en cours depuis trois ans, tout. 
comme la société nouvelle mécanisée dont ils sont les fils, les 
ont marqués profondément d'un besoin de discussion et de 
travail en équipe qui donne un caractère commUnautaire à 
leur vie apostolique plus encore qu'à lem vie religieuse. La 
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méthode jaillie de leur commun effort s'imprègne le mieux 
possible de r esprit actuel de l'Eglise et donc, s'ouvre à la 
grâce invisible qui en assure r efficacité ,et la fécondité 
surnaturelles. 

De part et d'autre, Cl la préoccupation première Il des 
membres du personnel de la province veut. être conforme 
aux directives de notre vénéré Fondateur telles qu'il les a 
inscrites dans notre Règle et dans les exemples de sa vie. 
C'est là idéal contemplé à l'aurore de notre vie d'Oblats et 
dont nous cherchons toujours à nous inspirer dans l'exercice 
de nos fonctions, l'accomplissement de notre apostolat et 
l'acceptation des tâches que l'Eglise nous confie. 

Mgr de Mazenod nous propose, aujourd'hui encore, un 
idéal puisé aux sources de l'Evangile et projeté sur le besoin 
le pIns pressant des âmes à sauver. Cet idéal est élevé. 
Nous y tendons sans prétendre le r~ à un haut degré. 
Mais: si nous ne sommes pas à une heure de pointe sur ce 
chapitre, la physionomie de l'Oblat en notre province de
meme, semble-t-il, aux yeux de la population cell,e de l'hom
me de Dieu qui est aussi, d'une ~çon indiscutable, l'homme 
des âmes, simple, bon, souriant, dévoué et dynamique. 

A cause du niveau économique qui fait de notre ter
ritoire une région assez développée, le titre de «mission
naire des pauvres » n'est pas celui qui caractérise le mieux 
actuellement l'Oblat de chez nous, à l'exception de celui 
qui se dépense au service de nos Missions Indiennes. Si on 
remploie, il traduit la simple image qu'en réalité nos gens 
se font de l'Oblat qu'ils voient parmi eux et qu'ils connais
sent, à savoir que c'est l'homme du peuple, sorti de ce 
peuple et proche de lui, facile d'accès et profondément 
dévoué à ses intérêts. ' 

Nous prenons comme témoins de cette vérité deux 
grands Oblats qui, pendant longtemps, à Québec même, ont 
illustré l'Eglise et la Congrégation: Son Eminence le cardi
nal Jean-Marie-Rodrigue Villeneuve et le R.P. Victor Le-
lièvre. 

Le prince de l'Eglise qui fut 17 ans sur le siège de 
Mgr de Laval, premier évêque de l'Amérique du Nord, n'a 
jamais caché son titre d'Oblat. Il a toujours aimé recevoir 
les Oblats en son palais cardinalice et visiter ceux de la 
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:lWI.P~~ ~,\lyri~:.:~ -;de.; ,St.;;Sauy~ur, ,en ·sa,; ville. arcmépiscopale 
cl (),'he "'Fils' d' . il h" ,,;fo 1 ti 1 . t .. ; e/;x,ue, .. "c~:._i. ..... ;~, 9p.~e!/~:c e~s....... e. pe . t peup e qw 

; FeJJ.~ç)lp.:~t::~c;le :::~oIl;j~~~éuse trxénération" ~t, ~de plus, le re-
gar,daitjcôIllIIle.le premier. Oblat ,du pays, celui; dont l'in
rfl~enC!e;,~~~,;,:p~s. ~t~:,faibJe,.· sur le; reCl1,ltement de· notre famille 
.r~li@~use ,au;:C.an,ada;-j~qu'~· s~ mort e~ 1947. 
;. :<;.Le·~:piell':"!ÛIDé;;.car,9inal -oblat·; de 'Québec . fut, pour le 
.P~ère:"Lelièvre, ,un:apptrl.de. tous .les :jours, ce qui ne con
: tri~ua.; pas peu. al,lX· Su(!~S .ap.9stoliques. de ~irrésistible mis
;~i9nnaire qui, non· seulement· séduisait les foules, mais aussi 
: (!oD;l!Iluniquait~ ; que1que .'. chose ! de. son zèle· inlassable aux 
nombreux pr~tr~ ~-et.Obla~s> qui entraient en contact avec 
Jgi,.~t;,possé<ia.it ·le, dçm <raffi.Fer les jetiIles à la vie religieuse 
~:~sJ~c~rdotllle;;;:<hul$:: ~a'coJ:!1inunauté, ,en;;c;l'autres ~stituts et 
dans le clerg~ séculier. 11 n'esC pas exagéré. de dire que 
Xes,prit apostolique du Père Lelièvre a marqué plus d'un 
·Oblat de. notre' proVÏl}ce qui gardent de lui un souvenir 
Jnneffaçable et inspirateur, . 

.Du res,te, .la vie. de cet Oblat universellement connu qui 
d , , l' d . d '1 nfl " ,a· . epens,e: p:us .' . El ;cmquante;a,ns e .son ze e e amme a 

Québecetqw est décédé à la fin de 1956, vient d'être pu
bl~ée en de nombreux exemplaires heureusement appelés à 
. xnaint~nir '1~ant~s s~. mémoire et sçm action dans la province. 

1.- LA. PREDICATION: 

:A) Ret~a,ites: 

IL • Les œuvres 

A cause des besoins pressants de notre jeune Province 
:quï doit également porter la responsabilité de plusieurs œuvres, 
il lui a été impossible, non seulement d'augmenter le nombre 
-de ses prédicateurs, mais aussi de le maintenir. De 12 qu'ils 
étaient au dernier Chapitré Général, ils sont maintenant 9 
recevant toutefois quelques renforts pendant 1 Je carême. Trois 
nouveaux se préparent ·à PariS par des. études spéciales à se 
.joindre au group~ dont 6 sont au presbytère Saint-S3:uveur de 
'Québecet 3 au Monastère Notre-Dame du Cap. Un Père 
du Pastorruat d'Ottawa a été orienté de ce côté. Nous esp~- ., 
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rons que l'éqhpe. ,de pastorale du Collège de: Jçmquière 
fournira des. prédicateurs. à la Province pour les par()isses 
èt surtout pour la jeunesse,. des collèges. Rares s.ont encore 
p..os prédi~teurs du clergé et des communautés. Deux d'entre 
eux se préparent à cette fin. 

A part l'un qui a. été associé à .un groupe de membres 
~ppartenant à .plusieurs inStituts etau clergé diocésain pour 
ce que l'on appelle «La Gr?nde Mission» qui s'est tenue 
en deux régions de· notre territoire, les autres sillonnent les 
paroisses de nos campagnes en prêchant des retraites avec 
on souci constant d'adaptation ~ des auditoires qui remplis
sent les églises, représentent unè forte proportion du milieu, 
accueillent avec attention la parole de Dieu, la goûtent, et, 
par elle, sont attirés ver~ les ·~!i~rements. . . 

Nos missIonn:aires, lors du congrès de prédication de 
1958, ont reconnu la nécessité de modifier leurs sermons 
au fur et à mesure des années d'expérience et des divers 
~uditoires devant lesquels ils se présentent. Ils s'astreignent 
à cette tâche, bien que tous, à l'exception d'un seul, depas
sent la cinquantaine. Ils la considèrent comme un devoir et 
ils la remplissent avec zèle afin d'assurer à leur présence en 
chaire une efficacité que les populations et leur clergé ap-
précient. . 

Au . cours des six dernières années, nos prédiéateurs ont 
donné 8 retraites de 30 jours, 1,104 retraites paroissiales de 
8 jours, 414 triduums, quarante-heures et récollections, . et 
134 retraites religieuses et sacerdotales . 

B) Retraites fermées: 

Nous organisons des retraites fermées dans les limites 
assez étendues de six diocèses: Québec, Trois-Rivières, Sain
te-Anne-de-la-Pocatière. Rimouski, Gaspé et Edmundston au 
Nouveau-Brunswick. Ces retraites ont lieu dans les villes 
épiscopales de Québec, La Pocatière et Edmundston, puis 
au Cap-de-la-Madeleine pour le diocèse de Trois-Rivières, 
à Mont-Joli pour le diocèse de Rimouski et à New Richmond 
pour le diocèse de Gaspé.. Les maisons ont chacune en 
moyenne 75 chambres. Deux d'entre elles ont 35 et 40 
ans d'esistence; les quatre autres ont 11, 12 et 15 ans. Au 
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€ap:de4à-M~d~léiilt(,leS;:'r~traites" ànt ~,d~nnées dans le 
;MoriâStère~)'BiêïBe;~:dê"nos, Pères:'dlÜ'à:Iit'24: 'àns, de 1914 à 
]93S~aêi:t93s~'à:<l~~'enéS"eUténflie(f:en 'ce 'qui est devenu 
Ia~[;MiüCm2ati;;;Pèlerm;.';DiiSe; aù"sê!yiêê 'du ':Sanctuairê de No
t1:&D~e::dû~Cap; Depuis 1953;"'ellEiS 'habitent une' spacieuse 
IIlIrl:Sou';à 'deux;:ini1les~~;Sancl:uàireiA Mônt~Joli, 'on a bâti, 
ily;a trois 'ans;'chapcllè" et: ,Salle spacieuses 'pour les re
traitants. ,On, fait actuellèment de même ,à Jésus-Ouvrier de 
Québec: . " ' ", 

Notre' ProYiD,c.e ,coDsacre,12 prédicateurs ,permanents 
au 'fonctiOnnement' de ceS 6 ittàiSoilS dêretraites feimées 
où ric)us'œIllptoDs entout,av~ les confesseurs, les économes 
et' les' pigânisâ~~;:~Pè,r~:~qés dé, 8 ,~rères ~adjuteurs. 
c~ pr~tëuis ~lèûrS collaoorateurs évangélisent des prê
treS ;et' des'Ièligie1ises; dès horimies ,et des jeunes gens, des 
dames et deS', demoiselles, en groupes mixtes où homogènes, 
puis de plus en plus en couples mariés qui p!Ofitent admi
rablement de ces' jours de prière et de réflexion vécus en
semble~, 

Par' ces m~ons, les, Oblats rayonnent dans les diocèses 
concernés sous le regard des Evêques. qui les appuient et les 
enCQJlragent et par la collabOration attendue des prêtres et des 
laïcs, curés, vicaires, aumÔniers et directeurs de' groupeII1ents 
avec lesquels nos Pères se ,tiennent en contact. 

Quand on sait tout le bien que la retraite fermée fait 
~ux âmes, le rÔle qu'elle joue dans l'orientation d'une vie, 
dans la formation et l'entretièn des élites spirituelles si né
cessaires à l'Eglise de Dieu, on comprend pourquoi notre 
petite Province s'enhardit à soutenir les lourdes responsa-
bilités assumées par cette œuvre et ses maisons. ' 

, Car, au~t la vie ~oderne a besofu. de cette gymnas
tique, autant elle éprouve de difficultés à s'y astreindre. Cela 
crée des obstacles devant les organisateurs de cette œuvre 
partout où elle existe. ,Ceux-ci méritent les encouragements 
et raide de 'tous leurs confrères. C'est d'eux que dépendent 
le succès des retraites et la vie des maisons. Le succès dé
pend aussi, évidemment, des prédiCateurs et d~ confesseurs 
qui doivent, employer tout leur talent et toute leur vertu 
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au bien des âmes venues se plonger dans la grâce de la 
retraite. 

En moyenne, chacune de nos 6 maisons reçoit 4,616· 
personnes par année et donne 76 retraites. 

Ces. chiffres, à eux seuls, constituent un éloge indubi
table à l'adresse des Oblats qui ont charge du recrutement 

, en nos maisons de retraites fermées. Ils nous révèlent, de 
plus, que si, en général lesretrajtants appartiennent à toutes 
les catégories de personnes, professionnels, hommes d'affai
res, gens de métiers, cultivateurs, ouvriers, mères de famille, 
demoiselles, adolescents et jeunes, ils viennent proportion 
gardée, plus nombreux des campagnes que des villes. 

Chaque ,année, les responsables de cette difficile et 
grande œuvre provenant de maisons dirigées par nos Pères 
et par d'autres membres du clergé régulier ou séculier, se 
réunissent quelque part pour étudier ensemble les méthodes 
utilisées par chacun et la possibilité de l'amélioration cons
tante de ces méthodes. r: expérience des Cl Cursillos de 
cristiandad» a été faite du côté anglais en dehors de notre 
province; du CÔté français, elle n'a été faite, semble-t-il, en 
aucune façon chez nous, mais il en est question. L'approfon
dissement dès choses de la foi et le progrès du zèle aposto
lique paraissent des biens difficiles à obtenir. n y a, ce
pendant, des exemples qui entraînent. Le Père Lelièvre, 
dont il a été question plus haut, s'est servi de la retraite 
fermée durant trente ans pour marquer profondément les 
âmes. Plusieurs d'entre elles demeurent fermement attachées 
au Sacré-Cœur qu'il leur a appris à aimer et même si la 
grande voix de celui qui les a ainsi formées s'est éteinte, il 
y a déjà près de dix ans, ces âmes sont fidèles à se retrem
per annuellement par la retraite fermée, et, dans leur milieu, 
elles servent l'Eglise et l'Evangile, comme des laïcs con
vaincus, comme de vrais chrétiens, possédés _ du Christ, 
apôtres du Christ et héritiers du Christ. 

Notre Province est fière de prendre part à ~e rude 
combat de la foi et elle fait tous les sacrifices possibles 
pour se tenir à la hauteur. Elle exerce aussi une influence 
qui favorise le recrutement au niveau du séminaire et à celui 
du noviciat, car elle fait connaître les Oblats. 

- 573-

.1'" 

" 

-e 
"-.""""''-wf ... -'o, 

-" 



C)'(;erttr.es:~:dé ~ catéchèse.:; .",: ',ô" " 
. " 

Notre proWlce es!-entrée~ sans tm:der. dans le mouve
riiëht,::êônfijimf'd'iirr: réveil'. $ur,~Tï#iportà:ri.ce 'de Ja' catéchèse 
et surlerenouvelleDîent de ses' méthodes: Elle envoie ses 
P.èr.ès::et·seS; Frères-:soolastiques ··se perfectionner en' la ma
tière-aux universités'd'E>ttawa;, de Montréal et de Québec. 
Durant'le mois de 'juillet: 1963, ·vingt-et-ùn des nôtres sui
vaient des··cours· de;.catéchèse· à Tuiliversité·.d'Ottawa- sous 
la direction . des ~ères Oblats qui': ont créé des cours de 
catéchèse :.et; en même temps, des.œurs de pastorale. 

Au collège de Jonquière,' en particulier, qui recevait 
dans sès:murs· en :septéînbre: 1965: :poUr' la présente année, 
2900.,;::~I~yes,.il. y a,. un:"l:X~eIitre :.~ catéchèse. Quelques-uns 
de.nosPères .y foanentune .éqUipe dynamique, pour rensei
gnement de là catéchèse suivant un programme bien préparé 
pour .. c4aque année .. Deux d:entre· eux ont publié chacun un 
manuel .enrapportavec ce· programme, L'un d'eux est 
actuelleme~t à Paris .où il.se· perfeëtionne p.n sa matière. 
lIa à ses côtés, trQisaut;res de nos 'Pères qui, par l'étude 
de la catéchèse, se disposent. à former un groupe de prédi
cateurs.pour les jeunes que nous av~:>ns à évangéliser dans 
le~.~~~èg~: e~ .. d~~JlqS Ip~~qllS~ g~!:.etra,i~es fermées. 
.: " Cett.e :équipedu cOllège dè Jonqùïère constitue un centre 
de- ·ditéèhèse. ~d'un. nouveau genre.' . 
. : EUe' évolue' sur Un 'plan éminemment pratique, en pleine 
masse étudiante 'et même' en paroisse: Ell~ enseigne et elle 
me~" en œuvre. De la classe 'ou' 'elle . p~le et discute, elle 
passe' ,à . la chapelle et. ~ l'église poùr les célébrations de la 
Parole; . de la Pé~i~enèe:et de l'Euch~tie. Elle prête. son 
concours à l'œuvre ·deschantiers 'de l'exploitation de la forêt, 
à l'Equipe Saint-Cyriac, 'à ·la F'rateinité Terre Nouvelle, aux 
Routiers, auX Commandos' et'à d'autres mouvements qui re
quièrent· ses services~ pour retraites ou récolledions de fin de 
semaine; direction spirituelle et orientation des étudiants; 
préparatiop . à r avenir, au mariage, au· .foyer, à l'apostolat et 
du· sacerdoce; travail· d'émissions religieuses à la télévision. 
. Pareille . tâche eXige impérieusem:ent une étude appli
quée, du reste carrément amorcée' en plein milieu réel où 
s'agitent les problèmes de 'la foi et' de ia grâce qui font 
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sentir d'une mamere concrète le' besoin de lecture, de re
cherche et d'approfondissement pastoral eIi équipe. Elle a 
recours à des sessjons d~s les universités qui ouvrent, re
nouvellent et perfectionnent des. horizons où les nôtres pui
sent lumière et chaleur pour leur propre vie spirituelle et 
religieuse. Les connaiss{lnces acquises par le truchement de 
cet effort communautaire renferment celle que chacun doit 
avoir de soi-même et de ses confrères et aussi celle que tous 
doivent posséder du besoin d'un travail en commun ét en 
équipe pour une véritable efficacité de l'apostolat surtout 
auprès de la jeunesse qui formera peut-être chez nous 
demain une masse d'âmes abandonnées ve~ lesquelles l'Eglise 
devra se pencher d'une façon nouvelle et décisive par un 
enseignement de la religione qui soit agissant et fécond. 

Les dirigeants de la catéchèse au collège de Jonquière 
peuvent ravitailler nos Pères pour l'évangélisation des cités 
étudiantes qui surgissent partout en ce moment dan$ nos 
milieux. D'ailleurs, l'épiscopat, devant l'urgence, oriente le 
jeune clargé par des études spéciales vers ce nouveau champ 
d'apostolat où il faudra cultiver lé bon grain des vocations 
chrétiennes, religieuses,. sacerdotales et missionnaires. Les. 
Oblats se doivent, semble-t-il, d'apporter leur appui à 
l'EO'lise en ce domaine tr~s important et ils' espèrent aussi 
y trouver un moyen de recrutement qui s'ajoutera à certains 
autres par lesquels se prépare l'avenir, celui de la pro .... ince 
et de la congrégation en même temps que celui de l'Eglise 
et des âmes. 

~ Missions étrangères: 

Notre jeune prOvince est le dernier rejeton de la plus 
ancienne province de l'Amérique du Nord, appelée la «pro
vince du Canada »,' devenue la province Saint-Joseph lors 
de la naissance de la province Notre-Dame-du-Très-Saint
Rosaire en janvier 1957. 

Or, cette ancienne province qui a plus d'un siècle 
d'existe~ce, a' été fondée par des hommes d'un profond 
e.sprit missionnaire. Ces hommes venus d'Europe, avaient 
reçu cet esprit directement de notre vénéré Fondateur. Ils 
l'ont transmis sur place aux générations. qu'ils ont formées 
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sur~ l~. ~l.: çatla~~~;;E~: à :leur tour, ils ont envoyé des 
I;tlÏS$.iQnn~§,,~~g~ux,·;:alpt peuples., ,l~ ; plus pauvres. 

'::" 4P.:,,;·ijlQIIlêAt,'~,,~l'lQt;re:;~pro~ce';:vit .le ,jour, ses membres, 
;Pè~:~s~;:~i~;:::i~tai~~\<lonc 'imi?tégn~de. cet esprit qui 
~n&..ut;,à;;·âgn-.,~;·,totites Jes abres ·de,la branche détachée 
dé Yarpre.et,p~~enterre québécoise. Envoyer des sujets 
daD;~ \~(n$sions lointaines: fut. ,dès lei début po~ la province 
~ofre..P~~u- très~Sam~~R()~ede ,Québec ,une attitude 
n9rmàle;" ;,qu'ell~adopta,avec.gén~osité malgré les besoins 
particuliers.cr~ par; sa récente fo~dation. 

, Lors des. hui~. distribQ.tions 'd'obédiences qui furent ef
fec~~ depuis l~,. notre 'province a donné aux missions 
s.e~e,~~r~;:.p$ ,qtUltr~F:rères,' scolastiques lesquels sont 
alléS::pâtirsUivre .leurs, étuC1es." théOlogiques .au scolasticat de 
Santiago, Chili, pour se préparer aux missions de l'Améri-
que du Sud. . 

Quelques-uns- de nos Pères sont passés à la province 
Saint-Joseph ou ont été échangés avec certains de son 
personnel Un autre a été envoyé dernièrement dans la pro
vince du Texas. Pour cause de maladie, cinq sont revenus 
·des missions étrangères. n se péut qu'~ ne soient plus ca
pables d'y retourner. TIs ont sacrifié leur santé pour le salut 
~,~~.J~:.pll!S abandonn~. TIs. ,semblent ~eureux de se 
re~ouver dans leur province d'origine même si une absence 
de longues années a pu les déshabituer du pays natal. Cha
cun selon ses forces, ils rendent à la Province certains 
services. 

Durant leur séjour dans les missions, l'accueil, selon 
une coutume qui se continue, leur était fait à chaque retour 
en vacance dans leur province, avec intérêt, admiration et 
amitié; ,Ces vacances des missionnaires en nos milieÙx, en 
plus d'apporter détente et repos aux bénéficiaires, constituent 
un moyen pratique efficace de propagande en faveur des 
missions et des Oblats. Les règlements établis par les auto-
rités majeures tendent à maintenir l'ordre· dans l'activité 
de tous et de chacun au cours de la période passée loin de 
leurs postes missionnaires. La Procure des Missions de Mon
tréal est le point auquel Pères et Frères des missions doivent 
se rapporter tout en prenant soin d'avertir de leur présence 
le Provincial de la province où ils séjournent pour le temps 
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COIlcerné. Nour leur sugg~l"9ns ~' envQY~, . de plus, ~ la 
~Qp, .. pro$ciale. radr~$e .dlJ lie1:l oli.ils ontch~~ ~u.s 
l~~ pi~ à teJ:r~ durant çette pér;ioq~. Cette adr~~ pQ~
rait alô~ faci1eme~t êtr~ ,coIDlDumqtl~ atIX ~onnes : qui 
la demandent P3:l" lettre .. ou par ~éléphone. 

Pouvons-nous affirmer que la contribution aux missions 
étrangèras . favorise le recrutement de notre province? Cer
tes oui. Mais non (rune manière: exclusive. Car. dep~plu
si~ années, d'a,utrés instituits religieux, sans compter, les 
Pères Blancs d' Afriqu~ et les Prêtres des Missions Etrangères, 
et sans oublier le clergé séculier de bon nombre de dio--" 
cèses et des grou~ laïcs, envoient des sujets porter l'Eglise 

, et la soutenir dans les pays .. lointains. L'effort COIDmU:n. fait 
partout en· faveur des missions sur le territoire de notre' 
province aide alors notre recrutement dans une mesure cer
taine., Cette mesure peut être égale à celle des autres fa
milles spirituelles qui, sur ce même territoire, participent à 
cet effort missionnaire. Elle ne r est pas nécessairement, et 
encore moins elle ne peut s'imposer comme supérieure tel 
que cela se pouvait au temps jadis: Les Oblats de. notre 
province demeurent missionnaires. Ils se tiennent sur la 
première ligne. Mais ils n'y sont pas seuls. Les jeunes qui 
ambitionnent les missions ont le choix entre les bataillons 
et ils se partagent selon leurs goûts. pour tel pays, telle race 
ou même tel. climat, selon aussi leur attrait pour telle com
munauté, tout en reconnaissant, ordinairement, que les Mis
sionnaires Oblats, Pères et Frères, de chez nous, sont des 
pionniers valeureux et méritants en terre étrangère. 

E) M issioos indienm:s: 

Lors du dernier Chapitre Général, en 1959, le rapport 
fait aux capitulants n'avait pas omis de considérer comme 
un signe de l'esprit missionnaire de la Province Notre"-'Dâ:
me-du-Très-Saint-Rosaire de Québec son zèle pour les In
diens qui résident sur son territoire en trois groupes situés 
séparément à de grandes distances, le premier dans le 
Haut-Saint-Maurice, à Weymontachin dans le diocèse de 
Trois-Rivières et à Manouan dans le diocèse d'Amos lequel 
est cependant sous la juridiction du R. P. Provincial de la 
Province Saint-Joseph de Montréal; le deuxième, sur les 
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b6rdS dUr;tac:;S~t~Jean,:~. Ia;:P6m~;Sltru~_ dans ·le·diocèse 
dë;('ebiëàtitimi;) lèti·troiSiènië,ffissémfné' '-sut., la rive nord du 
6Olfël·:Sam{.:tameii~ .;~;'~i3ètsiaIlhlS,;':~~oten~' Sep~-nes, 

'. Mingàû{ef'pôiJlte.;P~~~~~1fi'le>dioêèse, ~ë~ !HaüteIi-ve. 
Les miSsio~m~'(d"e':'notr~:Provfu.~ Pères et Frères, 

"'Hbnt:Tiui'Zèlê<;'â:drilirâblê à: l'évangélisation de ces Indiens, 
~~~e*!fë~ 'pêcp:ëtir~: q~. œ.~Up~t'tÛl rarig d'honneur par
DÛ;tIeS':p,a:ûvrés:vers"]~q#~1S - ;~gx:'. de'Mazenod les envoie. 
&;viveiieau nülieu' d'êUX' et lèS'~IitoUrent -de leurs soins les 
plus<â~èJl~s.· :(:est:p~ëûX qu'ilS' acceptent la solitude 
dâJ;lS ,~~s 'sectètâs ,plus ~:ou moinS- éloignés de la civilisation 
efpnvés<jûsqu'à jJll,œrtain 'point du confort dont peuvent 
prôfitê,fifléüis. C9~ères"dès '~aUtre$- "'champs d'apostolat. 
;;;-jl:Dii; 'Pères; 'eFtreiZeFièrèS.::5e dévouent au bien de nos 

Inc;1ienS: 

'~'-:a) Ç'n. Pèr~: a charge de ceux de Weymontachin au 
n.ombre. de 400. li a son pied à terre à _ Sanmaur où demeu
re~t .un ~u~e_ Père poUr les Blan~ et un Frère qui lui rend 
n:,ülle:. ser.vicès. "En .. plus, il- dessert Manouan et ses 600 
rési~tsqut sont mieux organisés et· moins nomades. Les 
eJ$nts . d'~gescolaire fréquentent les pensionnats d'Amos 

. ~~ ;de '.' Ja: :Poip.t~Bleue .. Les . familles d~meurent chrétiennes 
selon .réducation~ reçue '. des ~anciens miSsionnaires et elles 
vivent ,avec une aisance' convenable. 

Ob) A la Poirite-Bleue, un .Père, aidé aussi d'un Frère, 
dirige une paroisse de 1100 Indiens. Il a agrandi et restauré 
l'église après l'incendie de 1961. Il Y accomplit un ministère en 
tout conforme aux directives et au renouveau de l'Eglise du 
Concile Vatican II dans le domaine de la liturgie, du chant 
et des associations diverses selon·.· une pastorale d'ensemble 
et des données établies en divers congrès missionnaires. 
Il assiste, confiant, à une évolution rapide de sa population 
qui parle de plus en plus le français, contrôle davantage sa 
vie économique, ressent les secousses de la vague maté
rialiste et du règne de la machine qui s'offre à remplacer 
celui de' Dieu. Il espère que ses Indiens, parvenus à la 
croisée des chemins, vont opter pour un christianisme plus 
sincère et plus profond. . 

Son optimisme repose sur l'action du Pensionnat Indien 
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qui, .. à un pas dë son_église, exerce une influence profonde 
sur les jeunes du co.urs primaire et du cours secondaire, 
Trois Pères, cinq Frères; douze Religieuses de Notre-Dame 
.du - Bon-Conseil de Chicoutirili, et dix 'professeurs laïq':1es 
constituent le persoIinel enseignant avec . raide de seize 
einployés. Pensionnaires (153) et externes (295) inscrits au 
cours de l'année, 1964-1965 formaient un beau total de 
448 élèves dont 43 pensionnaires et 74 externes fréquentaient 
les écoles de Roberval à quatre milles de la réserve indienne. 

Ouvert le 5 octobre 1960, le Pensionnat Indien de Pointe
Bleue accueille les enfants des réserves indiennes éloignées et 

, les maintient· sous sa direction comme ceux de l'endroit. 
Des conseils d'étudiants s'occupent activement de la liturgie, 
des loisirs et des arts dans des locaux bien équipés et sur 
de vastes terrains. L'esprit d'initiative y est à l'honneur et 
stimule l'effort qui s'épanouit d'une façon spéciale en deux 
activités sportives re~quables: la participation au Tournoi 
international Pee-Wee à Québec et les Olympiques régionales 
qui se déroulent à Pointe-Bleue même: Un journal étudiant, 
" L'Aurore Indienne", a été fondé en ces derniers mois 
pour encourager et maintenir cet élan qui est une source 
d'espérience. 

c) A Betsiamits, au diocèse. de Hauterive, sur. la 
côte nord du Saint-Laurent, nous trouvons un Père, deux 
Frères, huit religieuses de Notre-Dame du Bon-Conseil, et 
six professeurs laïques. Ce personnel dévoué est au service 
de 1200 âmes dont 400 élèves fréquentent les écoles à qui 
on imprime, depuis 1954, un élan décisif vers l'instruction 
et· l'éducation. Le Département des Affaires Indiennes 
d'Ottawa donne tout son appui aux programmes de cours 
de la Province de Québec. 

Grâce à récole et au. développement minier de la région, 
la population a cessé d'être essentiellement nomade. Elle a 
choisi de vivre davantage sur son territoire et de prendre 
part à l'engagement de la no~velle génération indienne ~ 
des responsabilités sociales plus lourdes que celles du passe 
dans les domaines religieux et civil où elle est appelée à 
mettre en œuvre ses qualités propres. 

Par leur ministère et leur influence, nos Oblats de Bet
siamits, continuateurs des Pères Babel et Amaud, s'emploient 
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~V~I),JQ~~,.,~g~çe, .. :.:~, ,~~~~cew.;~t, ,~",ep$,eign,er à leurs 
':.;~ '"'\.'\;;C-, >-'J.lis "et'; H ... -'ât'lû ûes ~;~., ue le ,moiide a besoin 
rncn~ns,.",~"".- sywp, '" ,g,,,, -,q 1" l ',' -, ' 

(r;:dé~~if~':eneét'-:" ~,:,tÔr~ôli;:~:îâ:;';VÏé':,nous _en a e 
,~#i~f~!::~~t;~it~:1~Jo~~,,4~ ,~tio~SU~ri!!. 
ll$i,;éssat~tiid,e';{ fa.#e', œ.mPl:~~e ce,: besoin . à la jeunesse 
meDaœe:>.:par·,-:-la:;:civilisation fmQdetne., , 

,,:) Â>;êénti:êi:d liante' 'ri:rllIes' 'Ju i'j):otcfde' Betsiamits le Ion 
dtFïï~iWè :'S~ïTh~érit~'&;m:êm~" illi;~e, èt;'-Un 'Frère s~ 

"".·/"r"!·'-'l'· ;..'-:~.l .~ ••. __ ., ··.f .~:.! ...... ...i, . .'.:;. .••. ~'-_ '.":. ." .: . .'" l .~ 

déôtiëlit. 'om: deux .". II éSIridiëilS~decentfaini1les cha 
t~:'à"~fJ?t~îi~::;t~iif:"'~Ô ~~es"'l~i~· 'à' MaliotenC:: 

Jo") ,:, .. ,:_).~.:_ ,-,;~n';I;::" ?,,, "', ,.>.' ~ - , ,In, -

, .3:;>'jiJ 4:;Sept~nes,:'i~:pë~té';êgliS~' négligée et abandonnée 
,depwsl;;qiièiqù~s~~'âPl1éeS;~:a:·~;e.!é;lréStà~e~; a' la ,'fin'de 1961. 
tesli1.dieriS' en ~rouVèfêrit ~e très ViV~ joie. Aussi, ils la 
h:-équèhtent ~yec' aS~i4uité, ilS vo~~t -au missionnaire un vif 
r~~;et: iIs~~re~entpart. a:vec i;ntér~ à,la litu;gie en leur 
I~gue, cg~e. ~. o:rganisationp~pissiales., Ce n est pas sans 
u!le:,jp~pf9Ilde-,sa~ction, qu'ils·,()nt,suivi les, ex~cices d'une 
~on.4e quinze jours 'eJl Pété de . 1964. Mis~on qui s'est 
déroulée.daru! la .~gu.e: indi~nne sous la direction d'un mis-

.. sionnair~ remarquabl~ment puissant qui' leur a fait un bien 
iP.:ïmtm$e~~,)~)~.I~és aVeê,le d~ d,e voir ces missions 
s~ ,reno1!-vel~ ,réguU.èJ;~ent, 4ans toutes les réserves indiennes. 

. e)! t.ës. Indi~', 'de' 'Ma)jotenamdonnent actuellement 
au miSsionnaire plus' d'inquiétude que. ceux de Sept-lles, ils' 
so~t plus isolés. MaiS leur nombre Qm.rlnue: de 1500 qu'ils 
étaient eii 1953, ,ils soIit725 en 1965: PlUSieurs travaillent 
à ShefferVill~ où :'s~, sont établis ceux qui ont quitté leur 
Réserve. Ils participent peu à laliturgi~-' lé . chant 'Se faisant 
le, plus souv~nt en français par l~ rêUgieusèS du Pensionnat 
simé,sur ; leur teriitofr~!TIs manquent souvent la messe du 
~che. CertaiDS" gaspillent leur salaire dans l'alcool et 

. cauSent du trouble. 
. " '. Afin de réagu. contre une baisse de la' religion dans la 

jeunesse;, le ~sionnaire s'ingénie à stimuler . dans les foyers 
la prière quotidienne, en particulier' les mois de Màrie, du 
~acré-Cœur et de Sainte-Anne. De plus, il tient sur pied un 
mouvement antialcooliqué de cent membres qui luttent en 
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faveur de la tempérance dans leur milieu. Enfin, il j~ dè 
la présence' d'un ~Onilat qui, reçoit dans ses classes les 
enfants jusqu'à la cinquième année inclu$ivemmt tandiS que 
les autres, à partir de la sixième, fréqueritent les écoles de 
Sept-lles. 

Les Indiens de Sept-lles et de Maliotenam vivent des 
subventions du gouvernement d'Ottawa et des salaires reçus 
en dehors de leurs Réserves. Foncièrement bons et religieux 
de nature, ils sont faibles de volonté et ont besoin d'être 
aidés par leur missionnaire contre les défauts de quelques 
Blancs qui les entraînent parfois au blasphème et au liber
tinage. 

En septembre 1952, le Pensionnat Indien' de Sept-lles, 
avec deux Pères, trois Frères et cinq religieuses de' Notre
Dame-Auxiliatrice de Rouyn, ouvrait ses portes à 200 pension
~es, garçons et filles de la première à la septième année, 
venus de la Côte Nord de Québec. En 1965, avec deux ~ères, 
six Frères et quinze religieuses, il compte 140 pensionnaires, 
les uns faisant sur place de la première à la cinquième an
née, les autres fréquentant avec les Blancs les écoles de 
Sept-lles de la sixième à la douzième année. A ces pension
naires, il faut ajouter 212 externes. Cela fait un total de 
352 élèves. ' 

, Préparer ces jeunes Indiens à l'avenir qui les attend 
dans un monde en profonde évolution est une tâche délicate 
et difficile. Nos Pères et Frères s'y donnent de leur mieux 
avec la collaboration d'un personnel dévoué. Ils désirent se 
spécialiser de plus en plus dans leur science, leur art et 
leur apostolat auprès des grands et des petits qu'ils voudraient 
pouvoir éduquer séparément. Ils déplorent que le Départe-' 
ment fédéral n'ait P3:S d'endroits spéciaux pour tenir hors du 
pensionnat régulier les cas qui sont des problèmes en matière 
de sociabilité et de santé. Si, du moins, on mettait les fonds 
nécessaires pour doter ces jeunes d'une gymnase, d'une piscine, 
d;une bibliothèque et' de possibilités pour les grands de 
visiter leur famille, les résultats seraient meilleurs. 

Néanmoins, le Pensionnat Indien de Sept-lles a élevé le 
niveau de vie de ses anciens qu'il g' est, du reste, attachés. 
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p:~,~ux, . ,<?n ,,:trouye une, religieus~~" d~ infinnières, des 
~~!~~~ ~t~:~~~: j~~~. qCcul>,iult .d~,' ~ns emplois. 
::'~n.~E:.ti1~J~;~jRy~~~,,~qu~ J~,;fèJ:~ • du" Pè~onnat aid~t le 
miSsi()DIlair~,rdès,èfu~~ns: le.,.dimanche, 'les JOurs de fete et 
le' preriîierv~e~clÏedi 'du mois. L'Oblat chargé de la paroisse 
ilIlgI~,~ de ~~pt~~es reçoit a~ssi réguli~re~ent leur concours. 
:. ,.... '. ."' •• _, 1 

,: ,f) La 'mis~on 'voiSiJiede 'MaIiot~; à 65 milles plus 
au . ',nord" , t01Îjours ',sm:- laèôte, est, celle 'de Mingan. Elle 
possède:depuis:,lâi:tgtempsuile chapelle 'd'été. En ces dernières 
années;·lec~ûff~ge y a été :insfallé. Elle reçoit le mission
nmté. une lois" 'lê" mois. 'Jusqu'à ces deniiers temps, elle le 
logeait: dans une· famille. Maintenant, elle met à son service 
unè'-,petite/maisoll;'" Les--lIidiëris.. de Mingan étaient 160 en 
1959, :ils ; sont 205 en 1965. 
. . .' . 

g) A 85' nplles plus loin, le long de la côte à l'em
bouchure, de la rivière ,Natashquan, 260 Indiens forment 
le village d~, p:ointe-Parent. Un Père y demeure, celui qui 
fait la . mission mensuelle à, Mingan. En 1961, à l'aide de 

, deux FrèreS,' il Y a construit une chapelle. En 1962, il a 
érigé un petit presbytère attenant à la sacristie. A part ses 
dbsences à,;;Mingan,-pius ,à Natashquan.où il doit rempla
cer le missionnaire des Blancs, lui aussi chargé d'une des
serte, il vit au milieu de ses ouailles. C'est une sensible 
amélioration sur ce qui se faisait il Y ,a dix ans, alors que 
le ~sionnaire ne pouvait passer que deux semaines par 
été dans les missions indiennes de Mingan et de Pointe
Parent. Par sa présence à Pointe-Parent et la fréquence 
de ses visites à Mingan, le missionnaire réussit à gagner 
graduellement la confiance des Indiens de là-bas et à leur 
faire accepter une vie paroissiale plus ~égulière. 

On espère que cette vie enracinera dans l'âme des 
jeunes la foi simple des anciens et leur permettra de 
demeurer fidèles à Dieu aù milieu des transformations 
inévitables des modes dl( vie causées par l'industrie, la 
technique, l'instruction et 'le contacts avec les Blancs. 

'D~aut:re part, il se peut que cette région éloignée des 
centres demeure économiquement sous - développée pen-
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dant une assez longue période. Cela veut dire':' pauvreté;, 
chômage, oisiveté et situations pénibles. 
, Notre missionnaire Oblat des Indiens de cette Basse 

êôte-Nord du Québec, comme, ses devanciers, par la force 
de sa prière et de son esprit' de sacrifice,. demeure avec 

,calme devant la perspective de la part 'qu'il devra prendre 
encore aux difficultés spéciales des ouailles que l'Eglise 
de Dieu lui confie., Sa vie est obscure, elle n' en est pas 
moins' joyeuse, elle est sans doute plus belle et plus mé
ritoire. Notre mère, la Congrégation, doit, semble-t-il, en 
être fière. 

2. - LEs SEMINAlIIEs: 

Les institutions de la Province Notte-Dame-du-Très
Saint - Rosaire de Québec où l'Oblat se dépense, pour 
J'instruction, la formation et r évangélisation de la jeunesse 
sont a';1 nombre de sept: le Collège Yictor-Lelièvre, le Col
lège de Jonquière, le Collège Indien de Sept-Iles et le 
Collège indien de Pointe-Bleue, la Maison Saint-Joseph 
d'Edmundston et le Séminaire Saint-Augustin de Québec. 

Le 'nombre total des élèves qui fréquéntent ces institu
tions est de 2591. Quarante-cinq Pères, seize Frères Coad~ 
juteurs, plusieurs professeurs laïques et' des religieuses s'y 
consacrent au bien de ces jeunes. 

Ces maisons n'existent que depuis quelques années 
seulement. Deux d'entre elles sont très récentes. Compétents, 
~érieux, appliqués et dynamiques, les membres du person
nel de ces œuvres d' éducation n'ont pas tous les diplômes 
académiques ou universitaires désirés. Il est entendu que les 
qualifications officielles requiSes s'ajouteront aussitôt que 
possible aux talents variés de la valeureuse équipe. 

Quant à la direction spirituelle des étudiants, elle consti
tue la grande préoccupation de nos Pères qui font des efforts 
poUr être les véritables pasteurs de cette jeunesse comme poU! 
y cultiver les vocations les plus hautes, en particulier, celles du 
sacerdoce et de la vie religieuse, surtout chez les Obl~ts. 
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A)l'Le' ;GpllègéhVictor~J:;élièorei';' J'" '! '~,",', 
~ ..... ,'~ ;' :-'-'" .;,~., t'.F!<~·.c:f.~·;~:..;·-!:· ~~(-rtfi!·;~::·;i.:;· ;. :(' 

r.t~"~a,,~!;~r~ .. \1r~;~~~~~~li~~d~a~~::u ~a~t 
~w"" .... ,~ ~" ~, ] g, . ,q 
Si:ii~it;:':'êt"êffit,"-'~7:>pl ~';.eurs:']nï~bfêS·'dû; clergé séculier 
éf~~1~~rn"·f~r.î';:·'û~)~~·:~·.'.()CCùpent une bonne 
·'~~!ihl,·;aôlteA~.lpl~o~ :indjD$"c~cun le ,sacerdoce. 

P~. "·~~~·l ~·:·'.t·· ;,.1_0, f',~"" .,", ';' .~~""" ,,: 

'·"·",F,o.~d('~, Y,fêNi~~)~ns,..I~ Ç4ll~ge a CQImudes étapes 
divers~;, q~:, . rôii~, ~c:1ùit;. à i un~. situation assez encoura-
g~~~·~:.:,:,1 ", "I,~,' '~::'J:j"''':-::.' . '" . 

! CoUrs par colTespondanèe de l'Université d'Ottawa, recon-
na~ance officielle de l'Université Laval de Québec pour 
un cours classique latin-sciences puis ',du Département de 
l'Instruction:Publique cOmme ,;"école secondàité' claSsique in
dépendante, obtention de sa charte d'incorporation civile, 
drôif 'aUx' " subventions 'gouvernementàIes, augtne!Jtation du 
nombre 'des élèves jusqûà 29; ces progrès ont cessé avec 
f.avènement d'un Ministère", de l'Education en 1964. Des 
nonnes; nQuyeUes ~ent éta1?lies. Le Collège perdit sa 
r~nnai~an.~par l'Université Laval,' puis son existence 
sur le plan acad~que. aux mains ,de la planification mise 
en marche par, les,. nouy~lles autorit~. En 1963-64, il tenta 

"'un .'~~ au Collège '~~t-Vallier de.Québec, l~el se vit 
refuser le oollégmI à lam de, cette année-là. Enfin, il 
adopta le programme du B.A. pour les adultes dont les 
cours sont donnés à 'l'Univërsité et au Collège. Au Collège, 
deux Pères et un laïc enseignent religion, philosophie et 
français, le jour. Le soir, les cours se donnent à l'Université. 

. Le Collège se réjouit de ce système qui rehausse le 
niveau académique et intellectuel. permet une vie spiri
tuelle plus personnelle, favorise. les étudiants de' bourses 
d'études plus, élevées qu'au collégial et. d'une adaptation 
des cours plus en rapport avec les aptitudes de chacun. 

Une amélioration sensible aussi, provient du fait que 
le Collège n'a plus. à cohabiter pour ainsi dire comme autre
fois avec l'œuvre, des Retraites de Jésus-Ouvrier, bien qu'il 
ne soit .qu'à' un p~s d~. r~tants et puisse leur rendre 
à l'occasIOn les servIces ëlésires. n vient de s'installer dans une 
~aison. agran~e et restaurée possédant chapelle, cusine, 
refectolle, terrains pour la promenade et pour les jeux, des 
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chambres poUr· 25 . étudiants 'èt deux Pètes, des salles pOur 
récréation, musique et bibliothèqÙé:· ' , 

E;n même temps que le Collège Victor-Lelièvre prend 
Uiie fôtine préciSe et définitive, le rècruteinent subit· une 
baisse. Les futurs prêtres s'y présentent moins nombreux. 
Il en est de même, d'ailleurs, dans les autres séminafres 
du genre. Les nouvelles lois de l'education orientent vers 
les grandes institutions et les multiplient. 

'Cependant, le petit Collège croit en la mission que lui 
a confié son ardent fondateur: aider les jeunes' gens de 
vingt ans et plus à entreprendre des études en vue de se 
consacrer à Dieu et à les poursuivre dans les conditions les 
plus favorables pour parvenir au sacerdoce ou à la vie 
religieuse. Cette .mission transcende le temps' et r époque. 
Demain comme hier, Dieu ira se chercher de futurs prê
tres ou religieux parmi des hommes déjà' orientés ailleurs en 
des. études ou des carrières et il les conduira vers cette 
résidence ouverte sur le monde mais remplie du désir de 
le convertir et de le sauver. Du haut du ciel, le Père 
Lelièvre veille sur cette œuvre qui est la sienne; sur terre, 
son Comité du Sacré-Cœur et sa Maison Jésus-Ouvrier conti
nuent de lui fournir fidèlement et généreusement leur appui, 
ce qui est un gage du succès. 

:8) Le Co~ge de Jonquière: 
Fondé en 1955 selon le style des institutions classiques 

d'il y a dix ans, le Collège de Jonquière, cinq années après, 
c'est-à-dire en 1960, adoptait sans tarder un nouveau cours 
d'humanités. La recommandation vient d'en être faite dans 
le Rapport de la Commission établie par l'Université Laval, 
de Québec pour ,proposer de nouvelles structures à renseigne-
ment classique. , 

a) Le changement est de taille: séparation entre le 
secondaire et le collégial, système d'options sur les deux 
palHers, langues anciennes facultatives, couronnant le col
légial un baccalauréat diversifié avec majeures en sciences, 
en lettres, en philosophie, en sociologie. 

N'ayant pas de racines profondes dans le passé, le 
jeune Collège de Jonquière se tient à la pointe de cette 
évolution avec un dynamisme remarquab1e qui anime tout 
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s~~..;p~~p~e~,)~~ )~Pr!~~ai!;:;l~e ;,équipe~-,efficacemen! préparée 
pour' le renouveau deman~é., ,1)'< ' .. ;. ' 
. ~,;".$nrl~X.JJ:;,.:Je,.·~uyt;lmèm;en!f de. Québec institue une 
C9#i~i,~~~n7ir~pq~~~:· CQnn~,~:~ous, le, nom d~ C?mmission 
P~~~;,~~:J~J)ut.tPJ?p~enir: une· étude" approfondie de tout 
1~',~l1iûiip:;de'ré4!lca#on' ,dans la provinéecivile de Québec 
et 4emiê~ :ponnaîp-e.; ,les réformes qui s'imposent. 

LaCommission·;~n'a· pas, encore, publié: toutes les parties 
de; son R~pp()~ ;;Celles; 'qui, furent livr~ au public ont 
aboutLimniédiatement ·à' la création d"un Ministère de rEdu
cation'et"à' ia,:' démo.èr~tisation de renseignement. Alors, c'est 
laC()I\StJ:uCP9n ,d~ ',gr.@desécoles· régionales publiques pour 
le" .seçon4aU:e, aV~,,"d~s,,cours ouverts à tous et des options 
po.~Jo~ l~ ."g()û.~~t; toutes; les aptitudes .. 

." b)' D~varl~œttéiéalité, l~ Collège de Jonquière prend 
sans 'hésiter pôsmon. Il modifie ses plans d'expansion, il 
in~ègreson cours secondaire au secteur public en y laissant 
des Pères en charge de la Pastorale, il 'instaure sOtÎS l'empire 
des Douvelles loiS, 1;iIl cours collégial pour les jeunes filles 
ql:l'il r$if' déjà depuiS trois ans comme .pour les jeunes 
gens et il se prépare à accuéllir de quinze cents à deux 
mille étudiants auxquels il donne le service d'un corps pro-

"'fessoral qualifié, en-majorité laïque, capable d'orienter et 
de conduire au B. A. dans les domaines littéraire, artistique 
et scientifique. 

c), Cette attitude des Oblats ~t de leur collègues 
laïq~es à Jonquière correspond à un besoin nouveau de la 
jeunesse que le progrès rapide de la technique attire en 
plusieurs branches du savoir et rend plus sensible que par 
le ,passé aux problèmes spirituels. La jeunesse d'aujourd'hui 
pose des questions à l'Eglise. L'Eglise doit répondre. C est 
urgent. Nos Pères croient bien servir leur Mère en se 
disposant, à un travail de pastorale fait et adapté pour cette 
jeunesse.' C est une tâche de pioimier qu'ils ne refusent pas 
de remplir. Ils s'y mett~t avec ardeur et de façon appro
priée aux circonstances, 

Missionnaires ,de Ja...'-jeunesse étudiante de, Jonquière, 
nos Oblats s~ doivent, avec tact et ingéniosité, de créer 
une formule, d'apostolat qui opère efficacement. Ils cèdent 
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aux laïques r administration et peu à- peu, aussi r enseigne
ment ne gardant que ce qui est nécessaire 'pour le bien, du 
Collège à cause d'aptitudes exceptionnelles ou d'un besoin 
particulier. ils portent leur effort vers la pastorale étudiante. 

D'ici un an, la Corporation du Collège sera rempla
cée . par une Corporation civile indépendante composée, de 
laïques et de quelques Pères faisant partie du Bureau d'ad
ministration et garantissant r assurance de maintenir au Col
lège .les Oblats nécessaires à une pastorale de réelle valeur 
~ont r essai est heureusement en' marche depuis un certain 
temps par une équipe de qualité qui veut pénétrer le 
milieu .des professeurs et des étudiants et cherche à s'adjoin
dre des prédicateurs préparés pour ce milieu. 

Nos Pères croient que s'ils accomplissent leur ministère 
avec soin, ils peuvent cultiver au sein de cette ardente 
ieunesse à eux confiée des vocations sacerdotales et reli-, 
gieuses. 

d) Mais il leur faut l'épreuve de l'expérience. En dix 
~'.Ds, de 1955 à 1965, le nombre de leurs étudiants est passé 
de 40 à. 2000. Sur le plan physique, ils construisent et 
croissent depuis 1956 en des pavillons dont le coût s'élève 
en ce moment à six millions de dollars. A l'échelon acadé
mique, ils passent depuis, neuf ans d'une adaptation. à une 
autre sans le secours d'une tradition qui leur donnerait 
séGl;1rité. Au niveau de la culture et de la discipline, ils ont 
été jusqu'ici incapables de réaliser à plein leur idéal d'em
bellissement caressé aux heures de défrichement, de cons
truction et d'in$tallation. 

e) Cependant, il n'en demeure 'pas moins vrai que, 
déjà, le Collège de Jonquière fait sa marque au milieu de~ 
plus vénérables. institutions du genre en notre milieu. Rec
teur, procureur, direçteur des études ët directeur des élèves, 
sont membres, deux en sont même présidents, de Commis
sions spécialisées formées par la Fédération des Collèges 
Classiques de la Province de Québec. Plusieurs-..t'de ces der
niers ont les yeux sur Jonquière et l'observent en mettant à 
profit pour eux-mêmes ce qu'ils y trouvent de neuf et de bon. 

Ses professeurs sont qualifiés et ils communiquent aux 
€tudiants le goût de l'étude et de la recherche. Aux heures 
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mwquéèfJa·>'Bibliê:ithgue',;;~e lem!'lif;:'iêS liVreS sortent des 
,. ~y,~~;{j,~r.~l~f.l?~tf~~~"<.~.~. J': ~,.. ., : 

1;', ·:;tZ"'rif:;dâI)scJ' "t~~t';~tL.:~.e .. {dt' ·en .. est un' de liberté 
a~;:~';;'~~l;ffité;::.:et7a~ ::'OOrifia,nœ: '.Mal~ ;'et '~èveS colla: 
h9f~~Y~"·;d~#g~~n~. ,Silii' ~ci~~·: ~êe. .L~assOciation 
~hélà1ë! ;!éfüdi~nte:L:A:GE~'~ évàte . '31',;, éêf- '. rit vers une 
. !1~';~'cCiiti()n; ;é~llenà totlié'; Ii Viti 'au Collè ~ 
~ .,P. "· ... · . .;:··:.",,·c .. ,, ";,F, "',,. .• ,,, ;.'·Co:. '; ,.,' .. " ,g. 
" .. 'Dans:"Uii '~ter cliinâ ": lé' 'êëritre,ae catééh~. dont il a 
-'"'.", •••• "1"- \. ·~"' ... ·'.':;rt:, ""',' '," .". >'~', ... :' '. 

~ej~ ·.~té,ql1~AOA·~.,.~"r4pp()#.:~que.des ·.Pèles et des 
Im·ueS..: ammérit 4wamiêiit,.diri e:'une .', .. orale d~ensemble 

.. J.'âttefu:Cla· 'anc'lël'fammê'.: ~diani:e'~e son attentio '1 .. ,.,., .... '.' ,g:r;" .,.. .,.,.,., ... , .. , ~. . .' n, 
péDètrtt sœ('bi~~~~v~(',~Ii ~~,.UJle C()nununauté chré-
tienne.,yivan~e. ,':' " ;' ., , .', .' " .. '. :. " , 
':';L~&nirit~ti~~;:4~"êJnêge ;~~é,(:)èS le début, une 
siruation pafti~ère' ep . installant 'à la table de ses conseils
des laïquêS reSpoDsablèS' qui ont lancé r œuvre avec nos 
Pères et n~ont ceSsé depuis de collahorer dans le sens le 
pl~ total c:1u' mot; œvran~ la porte à a~autres laïques. pro
f~sêurS: 'et'· èmployéS; ,:' .' . ur. la 'direét:iôn' de divers départ~ 

ments .. ,' Afin de oontri~er:à .. ~blir . deS normes efficaces, 
le' Pète préposé 'àla 4irection .' des érudës a su, malgré sa 

.. lourdè tâ~h~ se reridt~'à l'Université ,de Chicago en dif
fêtenfès"'etapëS"poüi"y' o1:5fèÏlii~-unëc fiiiiihi'se' en administra
tion seolairë. 

f) BJ;"èf, r état des choses au Collège de Jonquière 
existe en vue de permettre à nos Pètes d' évangéliser toute 
une ; jeunesse instruite qui, . demain, abandonnera en partie 
l'Eglise si cell~ci ne réussit pas. par ses missionnaires, à 
~n faire une communauté chrétienne. heureuse d'appartenir 
~ Dieu, de se nou:i'rii de Lui et de vivre pour Lui en dépit 
de ceux qui doutent et de ceux qui abandonnent la prati
que religieuse. 

Devant'un tel champ d'action, notre vénéré Fondateur réu
nirait en communauté un groupe de prêtres animés de zèle 
pour la gloire de Dieu, il les unirait par le lien d'une vie reli
gieuse commune, il. les ~mbraserait du feu de famour des 
âmes et il en ferait une force poUr la conquête de ces' 
milliers de jeunes d'aujourd'hui qui envashissent les écoles, 
désormais' jusqu~à l'âge de dix-huit ans au moins. et qui 
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ont besoin de Dieu et de son Eg~e. Nqs Pères de Jonquière 
vecient être ce groupe uni, fervent, et désireux de conquête 
au sens le plus oblat du mot, dans ce secteur qui relève 
de leur intrépide et audacieux bataillon. 

C) Le CoUège Saint-VaUier de Québec: 

Quatre ans après la fondation du Collège de Jonquière, 
éest-à-dire en 1959, notr~ province, qui n'existait que d~ 
puis dèux ans, avec audace et courage fondait le Collège 
Saint-Valliei de Québec,' externat classique auquel on pré
voyait pouvoir un jour attacher un séminaire oblat. Son 
Excellence Monseigneur Maurice Roy, archevêque de Québec 
et primat du Canada, élevé depuis au cardinalat, donnait 
officiellement, le 29 mars 1959, l'autorisation de fonder ce 
collège-séminaire en sa ville épiscopale de Québec, et celle 
d'y recevoir; comme pensionnaires, les jeunes qui veulent 
devenir oblats. 

'Le Collège Saint-Vallier de Québec ouvrit ses portes 
à une classe d'Eléments en septembre 1959 dans un local 
emprunté au Centre Durocher mis à sa disposition par les 
Pères Oblats de la paroisse Saint-Sauveur en plein milieu 
ouvrier. Le Supérieur et ses quelques Pères demeurèrent 
au presbytère même de cette paroisse jusqu~à ce qu'en juin 
1961 ils puissent louer. de la Commission Scolaire de Qué
bec l'ancienne Ecole Saint-Luc siruée à quelques minutes 
du Centre burocher et de l'église Saint-Sauveur.' . 

En septembre 1962, le personnel du Collège et ses 
élèves formant les éléments latins, la syntaxe et la méthode. 
entraient dans une belle maison de la ville de Québec. 
récemment construite au numéro 100, du boulevard Wilfrid
Hamel, en un quartier semblable à celui de Saint-Sauveur 
et avoisinant. Malgré un don très substantiel du gouverne
ment de Québec, la province Notre-Dame-du-Saint-Rosaire 
assumait par cette construction une lourde charge finan-

0-Clere. 
C'etait un sérieux engagement. Notre province .ie· prit 

avec confiance en songeant à son avenir en matière de 
recmtement et de prestige. Aux yeux du clergé, ce jeune 
Collège, sorti tout-à-coup de terre en pleine masse ouvrière, 
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sitê:'~!Laval,';l. CÔIiStihiait~·, comme un: co~onnement de cent 
aimé'es . ;(f~poStbmt .(}bl~( ~p~ès:' .d.~ .. 'himibl~'~ et vaillants 
travailleufs~,d'unsèëtêw:Jipop@ewê';;de la' Vieille capitale 
québécoise et il mettait,a1J, service. de, l'ouvrier une institu-
tion qui élève et qui' salive.·"· . 

" : :.A.",:qIle ,je~esse, Js~e du. ,peuple, ,onze Pères et deux 
itrèrès :P~~~; ; ~puis; ,Aluelqll:e.s ,: profElS~urs. lai;es, consacrent 
en,)~~::ColJ~g~A~ ,~;,.jQie" la. collal?c>~~tion, la bonne entente 
et la çpnfi~c,e mu~l1e, tou~"ce, qu'ik ont de meilleur sur 
les. ,jplan~, ;JlUlnaiJl, reli~~x, et~ionnaire. 

. '. En, .l'année.,. scolaire 1964-1965, l~s élèves étaient au 
np.m!>~~; d~,::;~,; ~P.: . éi~ents~: Syr.~e, . méthode, versification 

. et ben;es~lelft~.~~sion' n'a pas été' donné~ par l'Uni
v~~~~éLava:Ic1'établir.la rhétorique. Dans la ligne des chan
gem~ts qui suiviennent sur le champ des maisons d'édu
cation de notre pays, le Collège Saint-Va:Ilier des Mission
naires Oblats de Québec sera un collège 'secondaire privé. 

Notre jeune province aura-t-elle la force de le maintenir? 
Elle ..le, dé~~e. . , . 

. Voilà: pourquoi le premier article de son programme 
est de favo~er la spé~Wisa.tion. universitaire des Pères du 
personnel. de ce. ColIèg~-le :.plus, tôt :et le mieux possible. 

Le ,de.uxième est d'inViter les Oblats de Saint-Va:Ilier 
à présenter des suggestiQ~ au Comité ~ de planification des 
écoles secondairêS de la région afin de contribuer à l'éla
b9rati.on de .. la meilleure modaIité de surviVance de r œuvre, 
éOmme de favoriser la distribution des forces de l'éducation 
dans le milieu auquel Saint-Vallier appartient, où les Oblats 
veulent remplir leur .mission:· de saIut en faveur de la jeun~ 
~t r~ruter. d~s' bras pour leur relève cie demain. 
, . Le troisièzne est d'espérer que justice se fera en accor

dant a:ux secondaires .privés, reconnus capables de dispenser 
un ens~ignement convenable, les octrois nécessaires au 
maintien de leur existence et de leur rendement pour le 
vrai bien de .. la jeunesse et des familles. 

. Quoi qu'il en soit, afin. _de se rendre à une proposition 
faIte par le Conseil Provincial de Québec, inspirée' par la 
Commission Oblate des Etudes de la province, et par le 
désir de libérer la province Saint-Joseph de Montréal de 
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l"obligation de recevoir dans ses semmaires de Chambly et 
d'Ottawa les étudiants venus du territoire d~ notre province 
Notre-Dame-du-Très-Saint-Rosaîre, le Collège Saint-Vallier 
a décidé, en mai 1965, d'accepter des pensionnaires en même 
temps que des ~xternes et d'agir désormais à peu près unique
ment selon les normes d'un séminaire oblat à partir de sep
tembre 1965. 

. a etait enfin s'orienter fermement selon les intentions 
du fondateur du Collège et de son premier supérieur, de 
son supérieur actuel et de tous ceux qui ont voulu la jeune 
institution. a était consentir à des sacrifices, du renoncement 
et de la générosité' pour l'Eglise et· la Congrégation . 

La nouvelle causa une grande joie aux. Oblats de nos 
provinces de Québec et de Montréal. Demande fut faite 
aux nôtres de collaborer au recrutement des jeunes doués 
des qualités nécessaires à la vie religieuse et sacerdotale, 
puis de même a la formation des bourses de financebent 
dont nous avons besoin pour eux. 

L'avenir dira ce que vaut notre effort. 

D) Le Séminaire Saint-Augustin de Québec: 
, 

En septembre 1965 aussi, notre Province ouvrait, la 
Résidence Saint-Léon près du Séininaire Intercommunau
taire Saint-Augustin de Québec, au Cap-Rouge, pour les 
élèves des dernières années du cours classique, après la 
versification et la lle année générale ou scientifique. Cette 
Résidence oblate reçoit nos finissants du Collège Saint-Val
lier et ceux d'autres institutions. 

Elle avoisine des résidences où, le 28 février 1963, plu
sieurs communautés ont obtenu la charte civilè du "Collège 
civil de Québec", où ,elles ont fonné la Corporation du 
Séminaire Saint-Augustin et y font suivre le cours collégial 
à leurs élèves dans un ensemble financé sous l'empire des 
récentes lois et dirigé selon les nonnes nouvelles de l'Uni
versité Laval. 

Actuellement, nos élèves occupent une habitation louée. 
Ils sont environ 35. Leur maison future est en construction. 
Elle pourra abriter 75 élèves et quelques Oblats. Elle a 
sept étages de chambres. Chaque plancher formera un groupe 

- 591 

'" 

~ 
.. , 

~.-

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

1 



,,,. 

! 
1 

" \ 

1:.,( 
ij:· ' 

). 1.,;" 

1;./' 
f ::.' 

'. : ,~; 

;: 

'. 

'e~\s~,;~~~!)~&~oP.J;1~,~~4~;~~L~!I"',!,W~ . et;;::l,rencon
~~iP~R~~l~~i'~,:~!~;,~lWl~.dJ~qye,:sp", . e,. Tout 

~~~~~ii~~~~~~~=~=~~~~~··~ ~é1èves 
4~r~~~~~œz.~~~~t:J~::I~~~aD#~ r: 
l~~,~.,. ".h.U1'§ ;_", ..... ~.,,, ... ' l .... Quar _.q P 
seUrs SpécialiSés appartenant .à ces communautés ~ au ~onde 
1~~R';~r;:)~~t :~i;i~~~';~ :1J!l~Y~u, él~v~, Un. ~me 
4?9P~~!~,4~:' ~~·~~4~lIll.qu~ .~. 'ci~ .. ~ QQ1ll'S •. : p~cu1i~ 
fa'ci,lit;e )'~q~t,at!9~ . ;)!~:~: l~.:~d~ ; ~e . qeceux qUl 
s9~t-.;~.~~ .. ';!~ ~ç}entiH~~:~etJe !t~q1,1e. et ne laisse pas 
sansisSu~:;~,~·qw."à·~ ~ 4~:~~d~dug~~ ne pas donner 
sffit~~).~i~F~j~;:!n!~"'.<'f:~·;,:" '."':;.' ., .. ; 

'.;cil i:~~I1.e.~U~.J~:~,§~~~·~Gongrégatjon .. ~des: Religieux, 
à .J:lQ;D,le.),;,,,4.o~a.:i~;, l~~~~~canopique au Séminaire ·~t
A~~n~ ~n ,'juip. ·c:1,~,;Ia. :même année,. Je Gouvernement de 
Quépec . votait,les ~~dEl$.; pennettant de démarrer. 

A proximité de . ce complexe, no~ '. aperçevons les ré
sidences des. élèves, 4e ~q communaut~ <le, 'Frères Ensei
gnants qui ont réalisé en cet endroit un projet de scolasticat 
.intercommunautaire sous le nOin d'Ecole Normale Notre
Dame de Foye. Entré les' deùx enSembles se dresse récole 
~.i:~t:m~ti6!~;~!:Çg~ad JQ:Qgée.:. PN l~. :r~.Capucins 
é.f ~qUCP~~'ï re~x~h;,·nos jéunesd~ . à . devenir nos 
Erèr~,:C~adj~t~l,U"s~ .. Cesinstitutionset le Séminaire Saint
Au~ son~:appelés-:à former un seul "Institut", voca
tionn~let.extr~~rritqPal, groupant au-delà de 1500 étudiants 
et financé, par rE~t " ,. 

Le Séminaire Saint-Augustin· est à .. mois de cinq milles 
4e notre. m$on provinciale. Situé entre le fleuve Saint
L;~ù,r~~ et le lac - ,S~t-Augustin, U oÇcupe un endroit 
~.agrii[ique . où les beautés naturelles du terrain, incli
~~oIis, ~geset poipts de vue ont comme une réelle 
misé en v~eur dans lës consquctions, leS jeux, les chemins 
et : les services. Les rés!den.:~ sont simples. Leur vêtement 
est blanc. Leur style s inspire d'un plan général tracé par 
l~ arcitc;lcte coordinateur. Le.pittoresque marque l'ensemble. 
Ù. pavilloI;l ,central en cOIfstitue le cœur:. il. loge. les salles 
~e cours, la bibliothèque d'une capacité de 125,000 volumes 
et le gymnasc;l; les.' laboratoires de langues, de physique, 
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de . chinuè et de biologie; une salle' académique de 700 
places servant de local pour moyens audio-visuels; Uile 
salle . de musique avec appareils; 15 cabines-studio' pour 
musique et diction; 3 atelierS pour les activités patasco
lairElS; un service psychologique; un service de télévision 
à circUit fermé. La' piscine sise sur le èampus des Frères 
est â la dispositiOn de tom les étudiants. ~. 

Ce tout vibre par l'âme d'une jeunesse de 16 à 20 aflS 
qui se prépare au sacerdoce et à la vie religieuse dans une 
communauté de setit::iIDents qui l'élève peu à peu au diapason 
des ambitions missionnaires de l'Eglise et dans plusieurs 
communautés d'hommes qui s'unissent pour vivre et grandir 
comme déS frèreS tout én développat1t leùr ÙldiVidualité 
propre. 

Activités académiques, artistiques et sociales multipliées 
selon les aptitudes et les pOSSl'bilités exigent une grande 
sduplesse, suscitent des amitiés fécondes en générosité; créent 
uri climat propice à l' épanouisseme~t, engendrent des cour
antS dé pensée et d'unité. Cela convient à l'esprit du Con
cile Vatican Il. Le Comité des Directeurs d'étudiants coor
donne ces activités de façon à éviter la surcharge chez les 
étudiants et l'empiètement sur l'autonomie de chaque institut. 

La grande cité fraternelle favorise la vie de famille de 
chaque résidence. La facilité et le goût des dialogues élargis 
disposent à l'intimité d'un groupe restreint et aussi la sup
posent. En approuvant le Séminaire Saint-Augustin, la Con
grégation des Religieux déclare ceci: "Chaque communauté 
garde l'entière responsabilité de ses étudiants et de leur 
fOi1Dation spirituelle selon l'esprit des Constitutions." 

Il Y a une vie religieuse inter-communautaire, c'est la 
vie de l'Eglise en sa liturgie, en ses sacrements, en sa 
parole qui s'adressent de la même manière à tous les jeunes 
hommes et doivent, avant tout, les animer de cette vie au 
moment de fonnuIer en eux l'option définitive qui engage 
leur avenir, D'autre part, à l'intérieur de la résidence, nos 
Pères s'efforcent de fonner les jeunes selon l'esprit de Mgr 
de Mazenod dont ils essaient de les imprégner avec doigté 
dans un climat de confiance filiale où rengagement pour 
le sacerdoce et pour la communauté- se façonne d'ordinaire 
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, ausSi,'lënte~ent"que:; fermement dans l~, :réflexion, la prière, 
l!étud~;;/et'(;la>'pratique; d~; !vertus;. necessairês à l'Oblat. 
-"t,,::,:~n-::'i:iIi~,;;tellet?ocèi:irenœ~;',;·datls. ·.la'·'plus' i parfaite' liberté 
des;"~jéu:!les::~;,s~èxerçant avec, lucidité devant ,les immenses 
besbins/de:l~gliSe,' et de la Congregati9n" et aussi devant 
les'rudes,devoirsdu sac~doce, de l'éta~ religieux de l'apos
tolat· missionnaire, nolis· 'espérons: former ; des hommes qui 
s.~ront,demain, .de, vrais: ·Oblats ... C'est la raison pour laquelle 
nous avons, fonde,-la ,Résidence Saint-Léon du'8éminaire 
IntercommunauWre Saint~Augustin de Québec au Cap-Rouge. 
Nous, y,. avons vu' des ::..,àVàntages, religieux, académiques et 
fiilânciers; " , ~ ",.., ;. 
,:i.:Ici:~ericore~ravenii.:tÜra,-sijnous avons bien fait 

E) Mais011$ Saint~Joseph d'Edmundston; 
. , , 

, La: Maison Saint-Joseph d'Edmundston, au Nouveau
Brunswick, est une résidence pour les ·étudiants qui poursui
vent.leur . cours: classique ,au Collège Saint-Louis des Ré
vérends Pères Eudistes' avec le désir d'entrer au noviciat des 
Oblats. 

EUe a commencé en septembre 1959 par un jeune hom-
~me,.ancien. élève.dll"Séminaire:deRimouski, qui, après un 

stage, dans le, monde, voulut continuer ses études en s'inscri
v,ant au Collège Saint-Louis d'Edmunston avec chambre et 
p.en,sion en notre Maison des Retraites Fermées. Il a fait 
ses vœux perpétuels, le 15 août 1964 entre le mains du 
Très, Révérend Père Léa Deschâtelets, o.m.i., supérieur gé
nétal dans la Basilique de Notre-Dame du Cap. Il étudie 
la théologie; au scolasticat du Manitoba où il la tenninera' en 
mai 1967. 

En septembre 1960, cinq autres se joignirent à cet 
étudiant. ,Quelques nouveaux s'ajoutèrent en 1961. Un Père 
de la maison des retraites leur consacrait 1lIle partie de son 
temps. Il leur fallait un local. Un terrain fut acheté où l'on 
transporta une maison privée reçue en don. Le Révérend 
Père Supérieur des Retraites Fermées, promoteur de l'œuvre, 
songeait à une construction en cet endroit voisin des Re
traites. En attendant, les étudiants s'installaient dans leur 
petite demeure où un Père logeait avec eux. Ils prenaient 
leurs repas principaux au Collège Saint:-Louis . 

.... 
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, Ils étaient -huit _ à f au~Omrie ~961, et' ilèuf à la reprise 
'deS cours eil 1962. Quatre Pères. se sont succédé à' la dire(; 
ti~n de leur petit navire dans les mois de' 1961 à 1962 
j~qu'à ce qu'en mai 1963 un cinquième soit' nommé- uni
quement pour eux, en dépendance directe du Provincial; 
et avec autonomie. 
.' 'Ce direcfeur à- plèin temps apportait toùte son énergie 
à f œuvre. Sa première impression fut de regretter f exiguïté 
de la maison qui ne pouvait contenir une chapelle et un 
réféctoire. Comme il devait commencer septembre 1964 avec 
quatre élèves nouveaux envoyés par le directeur provincial 
, des vocations, il trouva une maison plus grande dans la-
• quelle il transporta 'sa famille étudiante, maison de' 75- ans 
d'existence dont le divisions répondaient aux beSoins. TI 
dut la' quitter en l'été 1965, car elle fut vendue à un propriè
taire 'qill en réclama l'usage. Immédiatement, il 'loua une 
autre maison mieux située, plus proche du Collège et plus 
confortable, où, ainsi que dans la précédente, up,e petite 
chapelle et un réfectoire créent' une atmosphère spirituelle 
et familiale. 

A date, aucun élève n'a suivi l'exemple du premier qui 
est entré chez les Oblats et a persévéré. Le changement 
fréquent de directeur durant deux ans eut pour résultat un 
défaut de qualité dans le . choix des étudiants et de stabilité 
dans leur formation. Depuis mai 1963, le directeur a éli
miné les éléments inaptes et trop jeunes. Actuellement, de 
sa résidence cinq sont en Rhétorique et deux en Belles
Lettres. Deux qui ont chambre en ville, profitent de sa 
direction spirituelle~ fun en Philosophie, l'autre en Bell~
Lettres. Quatre pensionnaires du Collège Saint-Louis, trois 
en Versification et un en Syntaxe, se rapportent à lui d'une 
façon régulière aUx points de vue financier et spirituel, 
mais, sont trop jeunes pour entrer à la résidence et vi,;e avec 
le groupe. 

Au moins treize étudiants, en ce moment, semblent 
donc s'orienter nettement vers les Oblats par notre Oeuvre 
de 'Vocations de la Maison Saint-Joseph d'Edmundston. 

Ici encore, nous posons la question: quel est l'avenir 
de ce sincère effort de recrutement oblat? Désormais, le 
Séminair.e Saint-Augustin de Québec recevra les étudiants 
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dU.ll;:~!{~\i:~,~~~gial., qW:{~~iJ;~nt;i!àj entrer,: :,~ . nOS rangs. 
En,pi~~tiêij~~,i"E.c1mUD,4ston~~i;dewa'ft:1avatrt:age, se limiter 
lIDit·j~~:!i,;{a~gl;.irmNinc~i., M~~r;:ét ·faussi ,à.'quèlques
l\iu, dUli:~éllec;qui,:,crpirQntï1r :mie.ux réuSsIr à ;cause du 
p,bgramrtle"des, études, ,Qu"t,du. ,,;nomore, plus. ,restreint des 
élèves~ , ',>.,~ (: 

, ".: ". "",'1''' , ,.J_..-'.J-... l' ··R·',ft,D: ............. ~-· d .... · 1...L • . ' f·t 1 ';',: ·,,1tan,'~nna·,., e,,···· ,'.I1i.··, .u~".:;uJ.: v: lB JDaISon·.a al e 
tô\lr.id'es ,éci1les, seéÔndafres aè la, région 'poùr y rencontrer 
IB$prinéip~; et 'par.ler~)aux élèves.! ll::eIitend garder con
téat, aVt!~, ces"mili~tafin:lde récô1ter: des 'jeunes sortant de 
,~' 1'1 ~ __ ..r.' . 'd '1 1:7 'm' ti T ,-- é" . 'il " n(' i ,e '.aIJlR:e;,;'ou: ri ' e": a: ,vers _. ca ' ~ ~,JJCS . ms s neux qu 
~~tiv.~,S:actb.eller.nent:sêlrdia;: :résidence; 's~ils aboutissent au 

..... - '.;;;;:1_ .... , ·_:L..:!<-L"· '. ela dès l' h 
tm'Vî~lat8ètd"s:ù:»iip~1"~vcir~et;;.c .::::: ;anproc ain et 
lès années; sui~tes/ apparàissent cOmme' des Vocations sau
vees;c:par :son'()j.euvreet 'qui 'n'airi'llierit très probablement 
par réusSi 'en ,dehots;lfunevie de famillè réelle ët Urtime 
sethblable à·:œneque sa petite màisân favorise facilement. 

'. :~' aVêfrlrtêvéle:t':f :s'il faut cOtlfinûèt cette courageuse 
èxpéfiOOéé a~6ffiû:iidst6fi et,· de quelle ifiariièrè r orienter 
selon les circonstances. 

., 
" .. _...... .' 

F}'Oêùvfê.·'dks VoéatiôiiS'i 

. Én pàrlailt de nosIDISslons indiennes. nous avons fait 
rapport de. .leurs deux pensionnats .. de Pointé-Bleue et de 
Sept-fies confiéS aux Oblats' de ta ProVfuce Nofre-Dame-du
Très-Saint-Rosaire d~ QtIébec. 
, Qr, l~ peIiSéedes 1 vocatio~ oblates n' ~ pas écartée 

çè, r œuvr~ accomplie per nos I!ères et nos Frèrès dans' ces 
écoles .ind,iennes qUi ont déjà fourni qUèlques religieuses 
mais attendent encore l'h~ de donner des prêtres et 
des religieux.·; La réalisation de ce désir légitime se fera, 
certes, plus tôt dans nos maisons d'enseignement de Victor
Lelièvre, Jonquière, Saint-Vallier, Saint-Augustin et Saint
Joseph. 

,Min d'aider les. VocatioDs oblates· en ces institutions 
dirigées par notre ProVince et eri. d'autres milieux aussi, une 
Oeuvre des VOCl,ltions li été établie dans notre maison pro
vinciale de Québec en septembre 1963. 
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En juin 1961, un Père était nommé-Directeur Provincial 
de cette Oeuvre. A r automne de la même année, il fixait 
lion centre au Collège de Jonquière tout en' étant professeur 
à rEcole Normale d'Arvida, ville voisine. TI entra et demeura 
en contact durant deux ans avec' bon nombre de jeunes 
gens de cette partie nord de notre Prov:ùiee. 

Depuis son installation à Québec, ee Père rayonne 
partout sur le, territoire de notre secteur, CQmme nos mis
sronnaires, mais il, le fait uniq1,lement au nom de notre 
Oeuvre des Vocations, dans le seul but de faP'e mieux con
œttr~ notre co~~té solUiQllt PlU' les j~. TI se dé
voue à sa tâche aveç J,IDe ardeur d' autmlt pl~ vive que le 
pr.qblème des vocaq'ms se po~e, çes aIm~4 avec une 
@Wité plus marquée que j~, UI! StlÇf~t;. qui occupe 
partiellement 'dm §~ n~' Frèr~ eoadjuWm"s, lui prête main 
fQJfe avec bonheur. 1 

Actu~Uem~t, phlsieQrS ~lèves O!lt été orientés par lui 
w;rs nos séminaires oblats. Nous devons, eIl plus, à son 
~tivité, qy~lques-uns de nos Ilovices ~ de nos scolastiques. 
Ce conn:neJlcerpeut e$t pr-omettew. ,U eneaqrage au main
tl~ de la formule en vigueur. Aveç r@vertw'e de nos Sé
~aires Saint-Vallier et S~-Augustin) ~l)$ ew.érOfis que 
Je mouveII!ypt sera sur une pente- et accélérera le pas. 

Afin de mieux illustrer le travail du Directeur de notre 
Oeuvre d~ VO~tiOnsl prenons ro~aissance de' ce qu'il fut, 
par exemrl~l 4e septembre 1964 à jUÜl 1965: . 

1. - PrédfcatiOIl$ de retraites: 
CQllèges classiq~ 

ÇQllè~ Scientifiques 
E~ Primaires 
Paroissiales 
Q1wante-H~pre:i 

~Î1,ld4mts 
2. .....,. Visites d~ Collèges 

Conférences 
Rencontres d'étudiants au bureau 

3. - Visites d'étudiants à domicile 
4. - Lettres 
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Total 

20 
5 
5 
2 
1 

33 
3,160 

15 

150 
1,779 
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L,î,:::~-,5;,,;- :Circulaires-, ' " 
,: ri,' ,L':a~'"Curés ' " . 

" 

i'Eauxi·DireCteurs: [ ,d~élèveS 
;':'.:<i,,": ' ;Etu" :.li:"""ts, "'" '"" :" ,; " 
~;;~; _~. .,:.11. ',i ...... · .;'. / 

.2;é~:au.i!;:Bienrâiteurs ',' i 

3â~·0blâts .de:-la Province Notre-Da
'~ ))Tme-du~ïrè~am~;.Rosaire ' 

2 . '. '''ter les _ ,e ,: 'questio~es pour ,enque ' sur 
_ r' :' vocations 'auprès de:quelques Pères, 

'~6;_;';';'; Prop~g~de:" ',," 
':' : i .;'Dépl~ants ~ 'Pèr~s' ;'etrFrères 

" .::, ',;' DépIjants j e~ Appel; 'du Christ" 
" ;.> ; '"i;' :Broê~es "~~::de M~enod 
'/, r)L: CaIêndrieSi'0bta.ts;~~i':;;i , 

.' ,':, " ,'" ";':t~:" ~·~"-"m-"'~..:J'",è''-;''+'·'A:<nh~la't~'-' : l' ... -6.1-:....:" ,,,' J:',';!!": ~);""i ~'I,umeJ.:Os; uei""''Jii1l:'''';'';'l.U ,'sur e' .;x:;l:W.-" 

" naire sàint-Augustin , " 
,'::-'Albums,'.sotlvenirs' de . Notre-Dame du 

:, Gap '", ," : , ~ 
~, ;..-Vier~du~:Père Victor 'Lelièwe " ,(ex.) 

r, ,', ' ~;seWfrr 'IŒg1ise' ,dans, les; pauvres", Mgr 
_i'~") ,"'; T, "dê'::Maiened i ,"" '(ex.) 

7; ''':'':Diap6~itives sur' nos :tIDssions ' 

:~-':"'J ' ~,~:~:~:.wiP<<is.~~~!\_~~~~o~~.'qh\~~e "~u. .. 9,, on-
',!" , "'''ès' EuClîaXisti 'ue' dé Morit-Joli,'" 'uin 

t.. 

, " ~",,, """"""",;>,q :,":" -, 'r' , J 
196~?, p:ç.ép~ee par ungrp~p~ ,d~ scol-
astiqües" d'Ottaw~ sous ]a 'd:ü:ection des 
Frères Jacqués COmeatip éün::i;, et Jean 
Lebrun, o.m.i, Le matériel de cette ' ex-
position est soris' les soins de notre 
Oeuvre des Vocations j>our:d'autres cir
constances. 

9. - Articles dans journaux, Annales' de' No
tre-Dame du Cap et Ami du Foyer 
(S;aint-Boniface, Manitoba) 

10. - Semaine Sainte au scolastiœt Saint
Joseph d'Ottawa avec' visite au novi
ciat de Richelieu. Etudiants ',,,,, . 

Il. - Imprimés: feûiJles et enveloppes avec 
en-tête de l'Oeuvre des Vocations 
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400 
165 
400 
200 

30 

2,000 
4,000 

100 
600 

150 

30 
50 

25 
200 

'6 

26 

5,000 

Voilà: une liste, exhaustive qui ne donne pas le nombre 
:(les téléphones échangés et des visiteurs reçus au parloir 
en rapport avec l'orientation oblate des, jeunes. C'est pour
tant --là une part importante et, ~ffiça~ de l'activité de' 
l'Oeuvre des Vocations. Ce sont là des rencontres qu,i agis_ 

, sent, dans un sens ou dans l'autre et qui constituent le 
champ d'action, peut-être le plus ordinaire, mais aussi le 

,plus nécessaire de l'Oeuvre. ' 
On comprend ,ce travail, on l'admire, on y' tient en 

notre époque, de propagande pressée eet urgente. Qn ~oup
çonne en même temps ce qu'il peut présenter d'ingrat, de 
difficile et de méritoire. 

3. ., APoSTOLAT AUPRES' DU, CLERGE, DES RELIGIEUX El' DES 

RELIGIEUSES: 

A) Les facilités 'spéciales que possède la Province pour 
,a.ccueillir les prêtres en retraite sont d'abord évidemment 
,nos six maisons de retraites fermées. 

En effet, au Cap-de-Ia-Madeleine, à La Pocatière, ,à 
Edmundston, à Rimouski et à Caps-Noirs, nos maisons sont 
l'endroit régulier et habituel des :retraites sacerdotales dio

, césaines., C'est le choix de Nosseigneurs les Evêques et le 
désir du clergé. A ~ébec, ces retraites 'ont lieu au Grand 

,Séminaire qui est particulièrement" spacieux et' bien sitUé 
au centre de la Cité Universitaire. Avant sa construction, 

"qui est assez récente, ,des prêtres faiSaient souvent reur 
retraite à la maison Jésus-Ouvrier. Ils n'en n'ont pas oublié 
le chemin. Ils y vont de temps en temps se retirer dans 
le silence et rencontrer nos Pères qui sont pour eux des 
amis. Le souvenir du grand apôtre du Sacré-Cœur, le 
Père Victor Le1ièvre, qui en fut le fondateur, demeure 
gravé en cet endroit où, du reste, repose son corps, et il 
continue de faire du' bien. . 

Nos maisons de retraites sont des centres de recueille
ment intérieur et de ravitaillement spirituel pour les prêtres 
qui y trouvent, en un site et un décor merveilleux de la 
nature, l'éloignement du bruit et du milieu quotidien acca
parant avec une atmosphère de piété, de tranquillité et de, 
réflexion. Les fondateurs de ces œuvres ont choisi des lieux 
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" ", 
:",:i· 

...• ' 

~:.qjili{;leurt,.~ient av~~).YàisoD:;î;les'pliIs·.:-propices à la 
-:;rèmqte;(,(:'~~~lèSüpl~:tinSpira~:·:et ils: on~ construit 

L .... '"'._:3~,,~~',' 1:::~ ,., 'L~_ ';l..;;'. ,·"édifi' , 
,cen~:J~Il:.,~~ut';:!Ulen.~{iprt:CJ.lj.r:uo ;-ees,'. ces.' , 

, "';~',;:';' .. , ',r"" :;~~i." "1';::<;::' "',..._>c;":.:.,"';;;1;.."~. '0' b'~' do: S . ctu . 
;Cf!,':>:. :::~~e!:~;~;j?"~,ttt;:;i~,&:c~m~na:)','t::~"';~U,, '" 11A~, ... ' an ~e 

-;~tidéll dtB~&.~élifdW'eap;reÇé1tnde)femps ~. 'temps 
~~en~)t!èti8îtijc.mdi~d~ntf~:a~tpi~~ :qm ~në:pêUv~t 'faire la 
':lleür:;ia:vêCi...i.lëS,~rety et'rq\1i''désiienl'~e retr~per en pro-

fitant de : l'atmosphère de 'piétéT 1(j,ue\':;le . 'Rosàiré'Perpétuel, 
.aa :ferVeUf d8s ,,:~f:iirij, et 1&3;:tdWIt: ,d~'. Av~ , : procurent à 
-18Q'paiiit ;~l(§l~e;·;de',:[J>e8u~~;lfJ.1ii "flenqent confier 
',à .",Mère,r • .:èiel, ~.mteptimls;.:f:pI;' plus .. pressantes. 

. B) Malheureusement, à l'heure' "'~~~~lle, . nous n' avons 

. cm'~,,~è~_';'~!J~~)~~Iiq~ ~.! .... Xaw.sb?!!tr g~ .P{~~ Dar la 
~~'téd1èatiO:J:);'1.·nv;airlge>;t:,dêS3'rèt:ijûtêS' aDDiien~~ "M~ ~3"i santé 
laisse à désirer.' . . ". 

"'i1'i VJlti.~ .,J>èi~,~~~té",p'"Ia;~· Bain~JoS{:)ph de 
Mftllg~;::pomm~:;'.~et.ùMmnal, 'des '.~cles· antialcooli
ques Lacordaire,org~f .• quft,;~1IJU).ée, quelques journées 
,:d·~f§A~dotal~:.;,im'·J~)t~ .. , " ' 
. . .. .. , .. ." ." -

"';: ""r'_''';;cônabO';'~ô.n;(r· "DO 'e;;Y';'\:~ a.v~ le cler é se " glA. "'",',0'" ~'! ." ~.,' w;. ,ffP~ "... g 'tooûi+ .~., . ::...A+:éâ ' 1.... . .. .:1.. . &1; teurs de e-
:t~~~'~~l,~~ ~~::!~:-.1~.J)~ ,~rt~9$;,,~r,~~· à r f 1 
.h'~"3~"}'d' '~~,,:~::~·i;~l\\'i~~W.~~c,,~~J:~-=.,e . . ap~ 
,rel!11 es. cur~ ;~., es, s.uWIP"P.J~ .'~;;- "pOi ':m~'1<1:t\ns nour du ' .. ~"f:;- ~T(: ',.":"(,'1 ... .;,. '"'!"!.!',p,-J"''''' .' ," ~~~~11 ..... ~.· ,;''', ~~ r~ .' .. .... tèi'ë oomÎri' - >". '.1' :, .... ' .. ~.. • ",. ; , . ,:a' - a tre 
mm~~ ..... ,.'1' "~ .~ .. ~".,:~ .. ~~, .. Mt_,:,~n; et? ,>+1Ul II 

'AA'f:l.": dël .-';:'+ ':dé.:·' os" ." f '. ,1 - .:l"'}' .). de S . t-
1~t"'>",,· .• ~: p~~,.c .... , ·,-.,W-Q;,~ms ~e,., oo.q1.UÇ(~, , am 
,Vâ1lièr 'efde :Sam~A' ,....;. "'1 . ..1;~ ... ';""l.; r"t leur 
_':r'~ "'n,,, '". n" ;.p.~Tq~, ~,·~Mt~, P e ent 

,~~<:Q!~tf ~PRr~fo; .t1~ "p~r.~,-,~~tio~,~o~ qe f~traites 
... !' rt t" ,r. d' . m" .. ).~ ~'. . 1 

'r~.~n.:,~~Sl_~\1 ~~r.t~,·~,:~~~r;~~ PM0isse~ se on 
... R~~~mmçes. t,lurr. c.~~.,t,n~ SlJ#..P.1l~ ~u cours des 
,Y~W..Ç{lS (l~J·~~.'~t ".e lj. N:~[, .' . " .", ' . 

. ,". :', ' " ... '. \.':. . '. . .. : . 

, . . D) L'épiScOpat DOUS' dem~de .4e 'taid~ f1. plein temps 
ou à temps partiel pour la direction 'de 'la pastorale et de la 
'catéchèse ';&us les Collèges SecOndaires ~ püblics de garçons 

'd J::Jl '1' .. , 1~· ,'. l..'1èm ' ___ ~_1 d lU. ' 
.~. ;.e ~w~'~e"euJ.!'r>se~' pt~UI ·e:!.a-ucWec:;va,n~e-

,lisation .de·Y-a:d0lescence et de la ~se des' écoles regIo
nales~ . 'Fâ1!tè"pe Lp~nnjL'n<:lUs- ~d()ns"tÎIQÎdement pour 
un !œrtàîn ç6n:ëOun àteD\ps partiel' <D~ l~' 'eag de l'Eco~e 
Secondaire Marguerite Bourgeoys 'de Saint-Sauveur de Que-
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"~~ nous ~vons r;nQucé, ~uf ~~ les, confessions qui op.t 
~eu à féglise, ~pres le ~écès ~u Pere qui eJ,l' était chargé, a 
e~a~ene. 

. 'n semblé lV\nven~bl.,. n ' . >,." c~:_ 
" ~ .• w ,.~ ~>(., ,~. ,"" <;l~~P.P~ no~ P.t~Pflll~ns ~ ~e 
.qu~ÇI~e çb~w ~Il ~ gom~e noJJ.V~~p. ~ ~ nn~ rendre , a ~ d' •. d" l'E' ,;.. "..' , :tt'" .. .."" tm ... ~ ~~r.g.~~·· m~~e avec @~ ~~ ~ce 
par les Evêqûés en un moment où r on cherche avèc inquié
tude à assurer la vie spirituelle des jeunes. li n'y a ~ême' 
rien qui nous empêche de croire que notre participation à 
çette tâche . p~~~te ~o.it dmls la ligne de rar4ent. ~stolat 
~IP.1~e 'qui @it Uluquer la vie des Obhtts et CQnsti-

.' tu~ ~ moy811 qe pr<lllagande fav()rable à notre recJ\lt~t 

f~~~ 
';D9: r~ Ws ;f~ qui t~t, ces rum~ l~ 

s~~t Qut ~plQyé une ~ de ~elques~es de 1e\U'S 
~~ cr ~d..iall~ ell théelogie à des sta~ de caté
,~~ et de pasto~e - à rQDive~té, et ils désirent toqt 
simplement inaugurer leur ministère apostolique d' abord 
m~près de ~ j~1lD~e. C' ~ ~ un~ orientation nouvelle 
cojif~nne à T ~Qlqij9n pl'ésençe et capable de f01,J.rQir des 
é1.~ments en rapport ~aveç les exigences' de l'heure. 

.~) ep~ Ç9l\a~~on' f',vtlG les autr~ ÇOJIUllU,llautés 
~eijlPe~' R0tr~ J1:Q\1Ïnc~ en .pr~mier lieq, ,~ au 
~q~ de la ~ér.e~ ReU~~use Can~enne, à ses 
'réunio~) . à so.n ~vité, à. sa propagande, selon l~ nonnes 
établies et les diJ;ectives émanées de son bureau central. 

Cha'lue aDllée, des groupes de Frères Enseignants font 
les exercices spirituels dans nos maisons de Retraites Fer
m~~ NQs Pè:f~ sont mvit~ à y donner la prédication com- . 
me ~ le fo;n.t ~ le~ propres résidences. !,:un q" eux ~. 
appelé annlleUement à prêcher quelgues retraites d'un mois 
à' des religieus~. ' 

No1.lS ·~oy9JlS teuter ce qui est possible polU' le bjen 
de ces âmes co~acrées à Dieu envers lesql,lelles nous nous 
sentons redevables de grands bienfaits spirituels dans l:Eglise 

pour laquell~ elles se aépensent. Nous voulons, en t01,lt cas, 
remplir généreuse~t à leur égard le devoir de la recon-
naissance. 

- 601-

.~ 

" ,~, 

~ 
.. _"",. 

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



.,~ 

. ~1i 
.}.~;, 

:'>': ,,-Ç~I~.~);~I1-~ '~9J.Lveau,doI.!t:;~",.ç()!lçil~ Vatican ,II 
.;;a~~p,.:~,:~p~~~ Z~\ yieéIr~~gie~~ 4e;:,n~tre ,.teD,lps., C'est 
pourquoi nos , . Pères' concernes s efforcent ~Ehr.enouveler le 

?~~~~:t,~~i::~~~'~~rZt~a~ s~~~~êl~~r::l ~~~t ~: 
"E"liSii ~ans'wi~e dê;/"lus. 'en<~;~Irimun:aubùie él4hrée au 
~IÛ~W <!è':Ja"'gr~4~ faEimê ·:.de;':biptiSéS-:, ~ tiEis hommes. 
- . '; ~ • '. ,'" ~,. '. 1 ) .'. ~ • ,. • • • 

.4. Paroisses:. 
<1 ... ' '.' ," , ' •• 

: ~ 

:;,:;),,: ·No~é·".~~cea· . ~~g~' de,:::ne\l:fp~9issesd'inégale 
"iriipc:>Itaiice:::êii( nombre:, . La .pOpulâtion'tôtale: est' de 32,000 
)mnes.No~; Oblàts, 'trent~Cfuq 'PèreS'et; 'treize Frères, s'y dé-
vope~t. C~ par()isses'sont: S~t-Sauvew, ville ~ diocèse de 

·ÎAri~1..;;' ... ;:;;€ap'·· :;;d~là-M~deleffiê "ef}SaDmâûr ::qlioCêSe' de' Trois-
X~~· , . " " 
?RivièÎ'ês;(:~boügamau;;' dioëèsed'Amos;: c~ont'-:Joli, diocèse 
dè·'rufuousn.; Maii~1nimaètrlée ~ de sept.,nes:, Christ. the King 
'de~ S,e,pt:'I1es, Natashquan;' Aguanish etMoisie~ du diocèse 
,·de . Hàutenve. .,' . ~, . 

. " . Çés 'âgglpmératioiis' ,8ohtformées . ~d~t;me classe ouvrière, 
::lâborlêusë; et"hWriblè,a~. milie~ de,l~quenè' rOblat apparaît 
comme l' évangelisâtem" des ' pauvres. . . '. , 

"'~';Saint-Sauveurdé Québec rèrilOhte,à; 185:k'Cest'notre 
'paroisse !'doYE?IiÎle: L'un:è"(des'plus 'anciennes' du 'diocèse et 
du pays;'':..fEnea:8,50(Vâmè~: Son' église et son' presbytère 
'portent lësniarques de râge malgré le soin que l'on prend 
de' . cès édifices accueillants qui sont chers au personnel de 
·notre; FrovÏiiee èt à la population" nombreuse qui se réclame 
avec fierté briginaire de . cette paroisse. . . 

- Les ' Superbes' cloèhes, les !Ïches. orgues~ les chaudes 
:décoratioris 'mtéiiéureS,' style d'antan, touchent aujourd'hui 
'colnme hier le cœur sensible du peuple 'qui vit et circule 
tout autour des maisons anciennes serrées les unes contre 
'les autres' le long des innombrables rues étroites què rem
:plissent piétqnS et automobiles aùxquels s'ajoute à l'heure 
des éc,oles la, fo~e' ,ribambelle des "j:l~a$ et des jéunes. 

. . . . . . . . . .,... . \.. - ~". . ' . ."'. 

Saint-Sauveur. de. Québec ,/ a hébergé' pendant près de 
. sept ans, de janvier 1957 à septembre 1963, le personnel 
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.de. ~otre ,mai§on pro~ciale, e~pendant ,4eux ans,. de 1959 
à 1961, celui du Collège Saint-Vallier. Sa maisOll' demeure 
?pverte .. Pères et Frères, de, la' province, puis des .autres 
proVinces et des missions,. se succèdent: en ses murs situés 
~n un, ,centre . avantageux de la vieille capitale. li se passe 
peu .~e journé~ sans que des visiteurs ne sonnent à cette 
porte. hospi~ere. . . 

Les Pères et les Frères qui se dépensent en cette parois
se ouvrière sont presque tous d'un âge. avancé. Us ont, en 
revanche, r expérience du ministère et la connaissance du 
nillieu. Ils distribuent annuellement 250,000 communions. 
Ils entendent tous les mois les confessions des 2,700' jeunes 

, qui. fréquentent ,Jes ~oles de la paroisse. Ils se multiplient 
au . confessio~al sur semaine et le. dimanche .. 

Les œuvres . auxquelles ils sont mêlés et qu'ils animent 
agissent sur tous' les. plans, individuel. familjàl et social et 
~ tous les niveaux spirituels et matériels. 

Exercices quotidiens à l'église, messes le matin, l'après
midi et le soir, mois de Marie, du Sacré-Cœur et du Ro
saire~ Premiers Vendredis et Premiers Samedis du Mois, 
œtéchisme dans les écoles, apostolat auprès des jeunes, des 
vieillards, des malades et des pauvres, Société Saint-Vincent
de-Paul et ,Tronc Jé Saint-Antoine, Tiers-Ordre, Adoration 
diurne, Congrégation de Hommes, EDfants de Marie, Dames 
de la, Sainte-Famille, Comité paroissial d'Action catholique, 
Cercles antialcooliques Larordaire et Sainte Jeanne d'Arc, 
Ligue Ouvrière Catholique Masculine et Féminine, Jeunes
se Etudiante Catholique, Croisade Eucharistique, Congréga-' 
non Mariale, Scouts, Guides, Louveteaux, Routiers, Service 
des Foyers, Union du Canada, Caisse Populaire, Société 
d'Entraide de la Saint-Jean-Baptiste, Camp Saint-Albert pour 
les garçons, Canip Maria-Gorelli pour les filles et Camp 
pour les jeunes familles, Centre Durocher avec ses loisirs 
sportifs, culturels et sociaux qui font œuvre de protection et 
de fonnation, Organisation de pèlerinages aux Sanctuaires 
de Notre-Dame du Cap, de Sainte-Anne de Beaupré et de 
l'Oratoire Saint-Joseph: toute cette énumération de tâches 
n'a rien de ces projets qui ne sont que sur le papier, elle 
offre l'éventail étonnant des réalités vivantes qui font que le 
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:, ,\ J~ela,~, Te5Rri.~ '~Rv.veau do~t )~, po~cile Vatican II 
dèsir,e;" : imP,J;~~eJ; ; ~ ;vie't r~~gieus~ 4.e ; ,notre" teD,lps., C'est 
'-p~ûrqùoi 'nos 'Pères: concernés s'efforcent de, renouveler le 
J<;md ."e~)~J~~e}e l~ur~; s~~~~. }'é~~!l , e~ ,1~ ..s~le des 
-l'etraItes~::'Th' ~~et 'l'art de 'S ~gager _ ,à sel'VlI Dieu, et son 
__ EgliS~.:a@s~~'Vie dE(p~Us.enplu{ éoxmnllDautairê élevée au 
niveau' dê 'la' 'pde famille desbâptisés ,et dês hommes. 

• " ,.' 'j' :-. 

4. i'àroisses: 
'!,l''''No~e'',Pr()ymce a charge de,'neuF paroisses d'inégàle 
-importlince; 'en' nombre: 'Lapopülation totale est' de 32,000 
'âmes. Nos: Oblats, trente-cinq Pères et treize Frères, s'y dé-
v01}enf. C~s paroisses sont: S~t-Sauve1.1!, ville ~t diocèse de 
"Qri~~é!!;:'è:Gàp;;de:..l~-Mad~lêiriêetl,:§~'4r, 'dioëèSe' de Trois
?RiVières;" eliibOtigamau,' diocèse d'Arnos;' ~ont.:.loli, diocèse 
de'Riniouski; Maiie-Immaculée,'de Sept-Des, Christ the King 
de Sept.:.Iles, Natashquan, ~guanish et Moisie, du diocèse 

:,de Hàutenve. 
" Çès 'aggl9méi-ations 'sont formées d'une classe ouvrière, 
~1àboliêuse; et luiirible, au milieu de laquelle rOblat apparaît 
comme l'évangélisateur . des pauvres. ' ' . 

, .. A) Saint-Sauveur de Québec rèri1ont~ à 1853. C'est notre 
'parëfsse"~doyennet L'une des' plus âncièimes du diocèse et 
du pays; Elle a 8,500' âmes: Son église et son presbytère 
portent les marques de'l~ge malgré le soin que l'on prend 
de ces édifices accueillants qui sont chers au personnel de 
'notre Province et à la population nombreuse qui se réclame 
avec fierté 'originaire de cette paroisse. ' 

Les supe:rbes cloches, les riches orgues, les cha:udes 
décoiationsintérieures, style d'antan, touchent aujourd'hui 
comme hier le cœur sensible du peuple 'qui vit et circule 
tout autour des maisons anciennes serrées les unes contre 
les autres le long des innombrables rues étroites que rem
'plissent piétons et automobiles auxquels s'ajoute à l'heure 
des éc,oles la forte, ribambelle des, enfants et des jeunes. 

Saint-Sauveur de Québèc a hébergé pén&nt. près de 
sept ans, de janvier 1957 à septembre 1963, le personnel 
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.d~:'I!-Qtre ,m~on provinciale, et, 'pendant éJ,eux ans, de' 1959 
à 1961, celui du Collège Saint-Vallier.- Sa maison demeure 
Quv,~rte. : Pères et Frères, de la province, puis des autres 
proVinces et' des missions, se succèdent en ses murs situés 
~p Wl; ~ ,<?~tre ,-avantageux de la vieille capitale. Il se passe 
peu ,de .. journees. sans que des visiteurs ne sonnent à çette 
P<irt.e,: :hospi~ère. 
, ~:' Les Pères et les Frères qui se dépensent en cette parois
se; 'Ouvrière, ,sont presque tous d'un âge avancé. Ils ont, en 
revanche, l'expérience du ministère et la connaissance du 
milieu. ,Ils distribuent annuellement 250,000 communions. 
Ils enten4ent tous les mois les confessions 'des 2,700 jeunes 
qllÎ:fréquen~nLles écoles de la paroisse. Ils se multiplient 
au . confessional sur semaine et le dimanche. 

Les œuvres, auxquelles ils sont mêlés et qu'ils animent 
agissent sur tous' les, plans, individuel. familiàl et social et 
à tous lesniveanx spirituels et matériels. 

Exercices quotidiens à l'église, messes le matin, l'après
midi" et, le soir, mois de Marie, du Sacré-Cœur et du Ro
~airJ~; ,Premiers Vendredis et Premiers Samedis du Mois, 
~~échis1:ne dans les écoles, apostolat auprès des jeunes, des 
vj.eilIards;des malades et des pauvres, Société Saint-Vincent
d~:eauL _et _ Tronc, Je Saint-Antoine, Tiers-Ordre, Adoration 
diurne, Congrégation de Hommes; Enfants de Marie, Dames 
de ,la. Sainte-Famille, Comité paroissial d'Action catholique, 
Cercles antialcooliques Lacordaire et Sainte Jeanne d'AIc, 
Ligue Ouvrière Catholique Masculine et Féminine, Jeunes
se Etudiante Catholique, Croisade Eucharistique, Congréga": 
non Mariale, Scouts, Guides, Louveteaux, Routiers, Service 
des, Foyers, Union du Canada, Caisse Populaire, Société, 
d'Entraide de la Saint-Jean-Baptiste, Camp Saint-Albert pour 
les' garçons, Camp Maria-Goretti pour les filles et Camp 
pour les jeunes familles, Centre Durocher avec ses loisirs 
sportifs, culturels et sociaux qui font œuvre de protection et 
d~ formation, Organisation de pèlerinages aux Sanctuaires 
de Notre-Dame du Cap, de Sainte-Anne de Beaupré" et de 
l'Oratoire Saint-Joseph: toute cette énumération de tâches 
n'a rien de ces projets qui ne sont que sur le papier, elle 
offre l'éventail éto~ réalités vivantes qui font que le 
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travail~de": BC?S ; P.êr~" et ~;~~Pë's ~e S$.t.;.~auyeur, de Québeç 
est\:"'iiiilBeB8e~!b:' ~.:/ :~;'~;,..>', /~::" ~. ",/"1. .,'. '.·r~: • 

"',c, '~;;~rIf,atr:'renomiëâil'!de~ hi;'ftitûi"'··e:entié,:en.'vigueur le 
'f'liÜari'lIf6sf:',jJ., n!"est~:<': \ ~"' 'tf~ef rlf:.ime c~~oIiiè ' solen
hèfl~91i"iiô~"':"&Iîs:JIâ~~hérlibi~':;éiJ!se:' ciè(~Sâiiit~S~eur de 
Qh&ec P>m~'godtèr~lE(êhaÎm.e"'déliciit "de'œ',~~taCf,du cé.
lébrant face à un' peuple qui collabole à la ~prlèrë 'Cie l'Eglise 
et" ,li~ercier lè Ooncilc:r\Vati~, fi ,'ti~avoir; opéré' œ ,change
meqt;: auquel ,trawille.P.t de le1ll':'~,:lef; Gblats de cette 

, ailtique:,par.oiJse.,; . 
;":S~~~~;luvè\a dë ~ébeè a dOnné, t l'Eglise l,tU prêtres 

dont :,33 'Oèlats, 69 '.religieux, dçnt '1:3FT~ , Ohlats ' et 256 
rèh~seS; ,No~~_espél:o.ns:;que "èe~ete1're"~e Be s"épui-
s~a pas tpalgré: les:!.1UméeS• ,; ,;:;;:;' " i,,::'" " 

,:;, ~t S~f~M~~M~4~1ë~~t:i <}~,'~:i~'4u çaP4~la.-
Madeleine, est' une ,~~~~, de: :fi~700,~ qw ,3 dQtUl~ 
na,issal}ce ,~ six autres par~~ <}.epuis: que les ObL\t§ en 
ont' : ris 'mi direction' ewf 1909.. ,,", ., p ,,"", " " r ;:' :, 

~eWc~~r§:~~~ojlcewfi!'~u!::,~1?l~~, . ~~I!:~ a: 
'" ,'" ~~, ':'~"""":,' , ~ g ~~, P 
~ ,lpl~. ~pô~~~ f~~riq1:!~ ~e .l~~~~~ 'Si~ée ~ Pfoxijnité 

~ 4~)'~~e ~Lge$, ~es~,D~,. ~"~: cul~~,' 4~ fe~e$ 
a:vo~"~-1:eS':~-·~~1~~,~eS'cW-·'~ 'Vi1l~~ 'd,e"Tro~-
Ri\d&l~:',,' , " 7~,,' '''; ",''-' ,'-, ". -, , 

• ~," • ; ~, J • • .' i' . ./ 

. {)isQle immédiat ent· ~++ • ~ l'éctin . 
, ,~'" N "'~, .. ~ ~"e~~~'i" ,qlll 

r~m{lfflle J@, ~Qr . 4u §AA~~~q~ 4e,. NQ~~-l)aIne 
@A1~~ L 'E~~ Y .t\app~lé ~ Ç>bl$~4e l~ ~~ 
le ~Ùl ~ pel~~g~ 4'~e ~~ ,œtMe JDarWe. ,L'Ev~ 
qu~ Qe Tf~~~vière~, selon le ~tr~t dEt ' t~~ le~ Y puü.n-
tie ... • à ' t1.iti 'ilSmèn---. à ho ' fin 1 "A:k ,:'f:I- ' ~<-~qJl. qH" . "'~ ._,~., e~ tACHe paf un 
~rlt de progrès Qàp~~l~ de prQ~QUV9ir ~ Cesse '4 <lé
voijQp à la Très Smnt~' V~ge ' ~t ,à ~9n R9Sab"~.! 

La mmsO& du persoooel' qm dUi~ la I)~~~ e$1: depl,tis 
longtemps, séparée .:le een~, d~ gf\fdi~ ~ Sanetu~. EUe 
est paroissiale, mais ,eUe v:thfe à r~PIlde $00 illll$~ pa
l:oissienne, l'œ.uvre:de N~~D:une~u ~. E~ ~ mariale. 

Sur le telritoiredé' Sainte-Mane-Madeleine' 1900 élèves . . . .., 
fréquentent les institutions dont deùx écoles secondaires. Dix 
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SQnt , dans ~~os, séJI$aire$, oblats, q~elques autres vont au 
sémiiiaire de Tro~vières et 'en des écoles normales. 
:,' ' Les œuvres sont à peu près sembables à ceiI~ de Sailit~ 

, Sauveur de Québec. La liste en est presque la même. Signa
~ toutefois des organismes comme les Jeannettes~ la Gar
de Paroissiale, la Propagation, de la F~ le SerVice Social et 
cette œuvre confiée à llll Frère Oblat du presbytère qui 
chaque année, distribue la Il Bannière de Marie Immaculée » 
édit~ par le S~aire oblat de Mazenod d'Ottawa, soit 
10,000 exemplaires dans la région et 'la paroisse, lesquelles 
ouvrent en même temps leurs, foyers à d'autres imprimés 
oblats, l~ ck Annales de Notre-Dame du Cap li et Il L'Apos- . 
tôlat j de Riélieliëù.. 

Quant à la pastorale, aUx initiatives, lihItgiques, caté
chétiq'ues, missionnaires et sociales, nos Pères font ce qui. 
est possible en confortnité avec les directives diocésaines 
élaborées par un comité de la liturgie nommé par l'autorité 
episoopale. 

Rien de surprenant si aidéeS aussi par l'atmosphère im
prégnante de Notre-Dame du Cap, les vocations religieuses 
et sac~dotales ont germé et porté fruit en cette paroisse: 
Ob~t!; ~4 Pères ~ .6. F~ètes; prêtres s~ets, 12; ,religieux 
enselghants, 22; religieux de la Fraternite Sacerdotale, 1; 
pretres religieux; 12; religieuses, 58; vocations féminines en 
des instituts laïcs, 5; un totale de 122. 

C) Sur les confins de ce même diocèse de Trois-Rivières, 
à 225 milles' du Cap-de-Ia-Madeleine, dans les Laurentides, 
sur les bords de la rivière du Haut-Saint-Maurice, un Père 
et un Frère ont charge de la desserte de Sanmaur renfèr
mant une population de 154 âmes avec une école de deux 
classes allant de la' 1ère à la 8e année. Population d'emplo
yés du chemin de fer national, de pêcheurs, de chasseurs et 
de pauvres qui vivent de la forêt et des lacs et réclament 
avec eux un prêtre. 

Le missionnaire s'éloigne une fois la semaine pour se 
rendre à Casey, centre de bûcherons situé à 50 milles de 
Sanmaur, pour y célébrer la messe faire le citéchisme et le 
ministère de la confession à 90 âmes dont les enfants d'une 
école. 
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De "plus; du ~5 :~ai à la ~. de .â~embre, il évangélise 
sept ·ëhantierS dispersés.' dans un rayon décent milles dont 
lës ;h:b~es~;::'et -leSjêuiies ':gens·~ él(jignés de lem foyer, au 
nombied.e·>2,OOO,· 'se 'livrent'à là 'Coupe du" bois pour les 
mo~s à:'p~pi~r o~.on,le: trànsJ?Orte' par canrlons et par le 
flottage ·sùr 'la 'rivière Saint-MàUriœ. 
., La vie' de ceS deuX IksSioIÙlaires oblatS, un Père et un 
Frère; 'se·;;4kouIedàûs. ',fobsèmité au ,service de i'Eglise en 
des postes reculés':et difficiles où ils proclament l'Evangile 
et' répandent la vie divfue: . 

. ,:: ~D)" En' .196i, n~tre· province acceptait de fonder ~ 325 
milles de Québec, la paroisse Reine-du-Ros~e en la petite 
ville de, Chibougama1.l.située -sur le limites du diocèse' d'A
mos àr~ près de celles du vicariat de la Baie James au 
sud et de celles du diocèse de Chicoutimi' au nord. 

Trois Pères et.un Frère se dOIlIl~t à 600 familles ou
Vrières formant une population sans cesse grandissante de 
plus de 3,000 âmes. Dans les bornes du territoire, 80 famil
les rattachées à un poste de Radar. exigent le miiristère et la 
prédication en anglais.·' . 

~ ..I.e :R.;P.' Çuré .~ le méri,~e 4'avo~const:ruit. presbytère et 
~glise après avoir fait les offices religieux pendant quatre 
anS dans une école et après avoir vécu temporairement en 
deux 1Jtr trois endroits différents, dans l'intervalle, quitte à 
subir avec patience les inconvénients d'une installation de 
fortune pour lui-même, pour son persoIlIlel et pour ses pa
roissiens. 

La difficulté de r apostC?lat de nos Oblats en ce milieu 
écarté de la civilisâtion, . c'est d'avoir tout à créer' pour le 
plus grand bien de foyers qui, la plupart, commencent leur 
carrière. Aussi, le soin des Pères est de les réunir en groupes 
pour l'étude suivie de leurs problèmes particuliers comme 
de c~ux de la paroisse aux échelons les plus importants. 

C'est l'Eglise qui, avec insistance, a appelé les Oblats 
dans ce champ d'apostQ.lat. Ces derniers ont hésité avant 
de se rendre à un appel réitéré. Dieu les a voulus à Chi
bougamau au plus haut sommet de ces mystérieuses Lau
rentides dont r enchevêtrement fait la vie rude aux blancs, 
chercheurs de cuivre, et aux Indiens, chasseurs de bêtes et 

- 606-

1 

pêcheurs de poissons, dont un Père, dépendant du Vicariat' 
de la' Baie James et ayant pied-à-terre à Chibougamau, s'oc
cupe en ayant soin de ceux: du versant nord des montagnes 
autour des lacs Albanel et. Mistassini.' . 

En s'établissant à Chibougamau, les Oblats ont pris 
place à un point où ils rayonnent sur des. âmes apparem
ment exilées. Ils. espèrent, en retour, par un travail de qua
lité, persévérant, humble et surnaturel, non seulement for
mer des chrétiens, mais aussi éveiller dans l'âme de quel
ques jelmes le désir de la vie oblate et la force de réaliser 
cet idéal . 

E) Les Oblats dirigent, au diocèse . de Rimouski, la pa~; 
roisse Notre-Dame-le-Lourdes de Mont-Joli depuis 1922. Ils' 
Y consacrent cinq. Pères et deux Frères à une population 
r environ 5,000 âmes où se mêlent les catégories variées d'un 
milieu qui constitue le cœur d'une petite ville organisée de 
vieille date. Il y a quelques années, une paroisse de 2,000 

. âm.es a été formée à même celle de nos Pères et elle n'a 
pas d'église. Notre-Dame-de-Lourdes est une paroisse mère. 
Son site et ses missioIlIlaires en font un centre religieux 
pour la région composé de treize paroisse. En juin 1965, 
elle fut le théâtre d'un Congrès Eucharistique régional dont 
le Révérend Père Curé fut le dévoué Président. Son Excel
lence Monseigneur l'Archevêque du diocèse a profité de la 
circonstance pour consacrer l'église. . 

L'église de granit vient de subir une dernière restaura
tion, intérieure et extérieure, qui en fait un temple accueil
lant, pieux et inspirateur autant que majestueux. Le presby
tère, spacieux et solide, remplaçant celui que le temps avait 
usé jusqu'à ces dernières années, donne asile à nos Pères 
retirés et à de nombreux prêtres visiteurs. 

L'embellissement de l'église, le rafraîchissement du ves
tiaire de la sacristie, le renouvellement de la liturgie, r amé
nagement des terrains du presbytère, la toilette soignée du 
cimetière, aident la vie spirituelle de la paroisse alimentée 
par la prédication, le catéchisme et toutes le œuvres qui 
s'appellent: Aumônerie de deux Ecoles Secondaires, Ligue 
du Sacré-Cœur, Dames le Sainte-Anne, Enfants de Marie, 
Cercles Lacordaire et Sainte Jeanne d'Arc, Cercle des Jeu-
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""" nes ' Abstinentes,,! SC()uts., Louvetea~.I·RQuij~(,Guj.desj. C~-
cÎes"::d'È"iioiirlë:~J;)à~êsti'~é' ; Daùî,estenm~eS . : ~cle,' Pé-,,·-.l-;;<"l~,,~,F8.~,3"-;';"l_""'!":"':':".'''''''' "", .",q .. , "'(~. '.,,-,,';-, _ ...... ~ -. -
~g~~f:l~~~.,~~~~~,9~ii1:~~I},~S~~; Çla§'! ,P~mpi~rs 
et Polic~, Syndicat d~,~~pl,oyéS: ,de, la. j Yille,Cçmité des 
Lo~,sits!rJe~~> d~:1e~;,<~~~lo!lÏe .. de,;'ya~ces, ,~aint-Vin
c~~f~4~~Paul, " Pam~s, GPan~~1:;les" QuvrOll', , Propaga,tion de la 
~é)î"l~gue',~~si<?r#iaii-e, ~P,~~o~~' ~fIaPrière' ci: Croisées, 
Sé,ï:yicèS d,é,iPJ.!épaz;apoÏi, ::iù ~ M~ge,,;$erVi~ de Préparation 
à t~véiiif, S~cëC1i0i1~Îltatio~.4~ro~s" ~iigade Ambu
laÏl9ière,S~t~I~n,. 'UIÛOn, Catholique, deS Cultivateurs et 
MiSsion dëS chàntiers de Kédwidge. 

, Ces œuvres vivent pàr le zèle, de nos Pères et de nos 
Frè!esJ Elll3S"':côtistitUent""au' se~ deIa' i?aru~é éOninle un 
leVant' . 

Aussi doit~il y avoir àssidüité à eiitendre les comessions. 
. La Table -8aintEf reçmt-eTIe de 'nombretft ëOn'rives? Le peu
plé gtiûte~t-il la litutgfè graCieùse inaugurée lé ,7 mars 1965? 
IYliIi- ~el miij.eu ,nous 3:ttendonS des vocations religieuses, 
sacérd6talés èt iI:Üssionnàfres qui, éÇ)niri:te pàr le passé, s'épa
r,oûitont mâlgré la pUissance de' l'eSprit du monde' fustigée 
par Notie-Seigriéui. Car, au renouvêàu des formes extérieu
rés ge, l~pJ;ière v~- ooqespon4!'e, ·~éi'OnS..;Ie, tIne restaura
tidil hécêssàiré de. la Vie êt de la généroSité ~es âmes. 

F) Quand nous avons parlé . des ID:ÏSsions indiennes de 
Betsiamits, Maliotenam, de Sept-Iles; M~gan et Pointe-Pa
rent, nous sommes entré dans le diocèse de Hauterive. Re
venons-y au chapitre des parois'ses de blancs; que Son Excel
lence Monseigneur l'Evêque du diocèse a supplié les Oblats 
de prendre, comme pour compléter leur' œuvre des Indiens. 

a) La paroisse principale des Oblats de ce diocèse est 
celle de Marie Immaculée de Sept-lies confiée aux soins de 
quatre Pères et deux Frères. Elle forme une population de 
5,868 âmes. 

. En 1964, il Y eut 2§8 baptêmes, 45 mariage et 11 sé
pultures. . 

. Le Service d'Orientatioù des Foyers et les Dames de 
Sarnte-Anne rayonnent dans tout le milieu qui a plus de 
15,?OO àmes. Un bulletin atteint les paroissiens chaque se
marne. 
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Trois Pèr~ font la catéçhèse dans les écoles primaires; 
pour 1,300 élèves. Un quatrième rencontre les 150 étudiants 
du secondaire. 

Construits en, Ces dernières années, l'église et' le presby
tère portent un cachet de jeunesse et de propreté qui plaît 
à des paroissiens et à· des foyers la plupart peu avancés en 
âge. Ces pionniers d'une ville nouvelle vouée a~, ~ervice de 
]' acier se montrent généreux pour leur jell:De paroisse chargée 
d'obligations financières. Ils collaborent aussi au reno\lveau 
liturgique avec soin et avec goût autant qu'avec piété. fis ne 
ménagent pas leur appréciation à nos Pères et à nos Frères' 
qui me.ttent à leur disposition une riche expérience et des 
talents variés. Récemment, nous avons pu faire en sorte q~~ 
l'un d'euX soit Un jeune qui, du reste, après un pàstoralat 
fructueux, réussissait. avec bonheur dans ~a prédication des 
retraites fermées. Afin de mieux s'adapter à la jeunesse et 
aux exigenceS d'aujourd'hui, le Révérend Père curé a fait un 
stage en cathéchèse à l'université. L'un des Pères du presby
tère donne des conférences spirituell~ aux Frères Oblats de 
Sept-Des et de Maliotenam. ' 

Les quatre Pères de cette paroisse de près de 6,000 âmes 
remplissent leur tâche dune façon adniirable. Les prêtres de 
la paroisse voisine Saint-Joseph de Sept-Des qui a 10,500 
âmes sont aussi au nombre de quatre. Nous avons récemment 
été à même de placer des peunes Pères dans nos paroisses. de 
Mont-Joli et de Chibdugamau. D'autre part, ceux de Sept
nés sont en pleine maturité. Du reste, les œuvres de, forma
tion que nous venons de mettre sur pied exigent des cadres 
jeunes en vue de la formation des jeunes qui seront demain 
notre chère relève et que nos Pères plus âgés établis dans, le 
ministère ne sauraient prendre en mains. La planification se 
fait selon les besoins généraux de la Province et ceux de 
l'Eglise qui, chaque année, envoie nos Pères sortant du sco
lasticat deux par deux seuls dans des paroisses de 16,000 
âmes chacune en Amérique du Sud, tandis que l'apostolat 
auprès des Indiens et des EsquimauX, peu nombreuX, disper
sés et pauvres, demande plus de sacrifices de personnel. Nous 
-avons dit plus haut comment notre Province se prépare 
actuellement, de son mieux, à résoudre pour sa part, le pro-
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DI,è~~;~ès,:ié.une.sde l'heure'wésente' c;l~ nos -séminaires 
Ejt 'nos ili3rOisSes. . , " . 

. ,::".k). ~U;r'le terrjtoire .4~s~ois paro,~es de la ville de 
S~t~~~;;:9t'i if -d~. ~tho~ques' de" la:npe anglaise aux
q~e~, -s~' JOlgIl~nt,~ûx ,de l~~port. VOlSUl pour former la 
paroïsse' u'ChriStthe ,i Kiilgil ~vec. 170 familles et 300 enfants 
à)'é(i()l~ «'OUr Lady'». l1n d~ nOs Pères demeurant au presby
tère dêMarie fumlaCuléê "'en est le curé. 
; ',,: i~~ci~~)e 11j~viei .1960, cette peune paroisse nationale 

a .. faitrr~cquisition <fun: temple ptotestaIlt. Elle: soutient géné
r~~exqe~ son église et son cm.~. ~ne a son bulletin hebdo
m,~~D:~",;s~:~ho~~e.:qm.>;~, eXcenen~e, sa u~Holy Name So
~êty~.»-'.pour)es 'hotmlleS; ,puis la -« Legion of Mary» et les 
1( G1.rild? p()ur les femmes, enfin son camp. d'été pour les 
jeunes .• qui: y viennen~ .quarante par semaine, garçons en 
juillet et filles' en août Ces organi$ations alimentent r esprit 
parolSsial, . tisonnent la ferveur des uns, enveloppent la tié
deurd~s: a'Utres,,:groupent les éléments .de façon à diminuer 
les mariages mixtes et à empêch~J:. les ' .. mariages civils. Le 
Révérend Père Curé en est l'animateur respecté èt aimé. 

" ..,c)..A qùelques·milles, plus loin au nord de Sept-Des, 
, près, 'denotre mission-cindienne et de 'notre 'pensipnnat de 
Maliotenam, se trouvent la mission de Moisie formée de 136 
faiIlill.~· et, 651 âmes et un poste de Radar de rarmée cana
die~e comprenant 43 familles et 302 âmes surtout de langue 
anglaise. Temporairement, nous n'avonS pas cru devoir refu
s~r ~à: Son Excellence Monseigneur l'Evêque. notre collabora
ti0Il" ,pour la. nomination d'un missionnaire dont il avait abso
lum~t besoin pour lui confier le 'ministère nécessairement 
bilingue de ces âmes qui se fait' en deux' église différentes à 
raison de trois messes et d'une prédication en anglais comme 
en fr~nçais tous les dimanches à ces messes. 

Le missionnaire que nous avons pu trouver avés difficul
té dans les circonstances, et qui a accepté généreusement la 
tâche délicate, loge dans un petit presbytère, mais il est ratta
ché à la résidence oblate située à proximité. 

Tandis que les familles du Radar' sont d'une cùlture assez 
élevée et vivent dans des conditions matérielles de sécurité 
celles de MoiSie connaissent la pauvreté et l'inquiétude. Cel~ 
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<:rée. deux groupes et deux men~tés qui, demandent une 
attention différente de celui qui a c~gede)eur vie spiri-, 
tuelle . 

il) A 150 milles au nord de Sept-lies, sur les liinites 
extrêmes de notre :frovince deux de nos Pères dirigent la. pa
roisse de Natashquan et ses dessertes d'Aguanish et de Baie 
Johann Beetz. Les deux logent chacun dans sa' petite demeure 
à une distance de 18 milles l'un de l'autre, mais ils appar
tiennent à la résidence oblate de Natashquan et se rencon
trent souvent avec notre missionnaire des indiens de Pointe
Parent 

Le Révérend Père Curé de Natashquan est le directeur 
de la résidence. Directement, il s'occupe des 96 familles de 
Natashquan formant une population de 544 personnes dont 
140 sont d~ élèves d'une école confiée à 4 religieuses et 3· 
laïcs. Une fois le mois, il se rend à Baie Johann Beetz par 
eau ou avion pour le ministère auprès de 40 familles et 224 
personnes dont 46 élèves de récole. 

Ce missionnaire est comme le père de toute cette partie 
de la Côte Nord du Saint-Laurent à 500 milles de Québec. 
Il a la confiance des gens et il en est le conseiller. NOn loin 
du presbytère, il y a un quai o,ù les bateaux déversent· cour
rier, voyageurs et marchandises destinés à la pauvre régïon. 
Cette présence met de ranimation et des émotions dans le 
petit village qui y accourt à l'arrivée et au départ des bateux 
et des avions par lesquels circulent, non seulement les explo
rateurs et les commerçants, mais aussi les pères de famille, 
les garçons et les filles qui travaillent ou étudient au loin, 
et les malades qui fréquentent les hôpitaux de Havre-Saint- .. 
Pierre, de Québec et de Montréal. 

Le dimanche, la petite église blanche se remplit et vibre 
à l'unisson des cœurs en entendant les cloches, la musique, 
le chant et la parole de Dieu. Un jour de fête, elle écoutera 
plus longuement la voix émue d'un de ses enfants artiste 
universellement connu et aimé de la jeunesse du pays à 
l'heure actuelle, qui multipliera les couplets de tel cantique 
populaire . en l'honneur de la Très Sainte Vierge ou de la 
Bonne Sainte Anne. 

e) On devine que la visite mensuelle du missionnaire 
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:u~,Jl~t)!t!è'~~~~l~ir iS~~tz skestÎiWjf;~~~~~:re 
~i~~~~i'pâf>~S:1it~a{î~toffiœre1igietîX' de' la' ; nilii~~ 
cha,p~ll~'qUi'dessert;toüt de, ~me': plus ti:e d~~ts ,person
nêg:'q6e;;:tè;,~~e'{re,çç,lf:'âu '7éomes,Siofuial:' 'et: a là- saëristie dans 
les: Jiî~ents:'hDres;';: ., ci> ',':i .... ,'. " " ': ' 

. "":'l'.!hi:e :~~pagtI~~,d~ ~ 'P~r~;;a ~~dë'la ,d~erte 
d.'~gù~t.~h .e~,il y, ,:4e~e1J.l'e. :A~a~i~h ·a une P?p~ation de 
10~,Jammesl,coIIlp.taIlt, ~1 àxn~.:Ç~tte. ~~~n C?~pr~d un 
P_~!&~.yill,~ge44,s~p~é appelé, .. Clne-~-M~clion D? conten~t 26 
fariIiues et 1 âmes. 

. 'r, :"Co~e c®x, :<le NatliShquan, ce.s gen.s, sont ,d~ ~œ.diens 
dont,:1~?p~~tSi::S9TIt,,:veJJ,~'. se· ~~ ';~"',~e .,~t~,:a~ début 
d~ notr~! ,siècle pour y fai}:e, la; ~h~! ,à ~ J. IpQrue. qui était 
alors abondante .. En ~: derniè~es' any~ des, étrang~s cir
culent~en' bateux ,avec de$ çJ:Wutiers et forcEmt ' .. ~. à aban
donner compètement; lac ,pêche ~ pa~vr.es ha~itants qui doi
vent aller gagner au loin la. vi,e d~, la~~e ou tomber, dans 
le. ,ç4~mag~.' , .; 

·':Quatre J religieuses etqÙatre :instllutrices:Jaïques ensei
gnent ; dans les écoles à 18L élèves~:' L;;~g1ise, en bois, vieille 
cl~une~qJ13Ji~~;g:~~, ~ W~d~!c:et Jrop ~R~t~J.A~: .P:res-
bytère".est ,conye~ble. 'Une: Caissê', Populaire > tend :d;immeD$eS 
S~ce5l La,Ligne du Sacré:-Cœui';.lësDam~ de,Sai:Qte-Anne 
et la· CroiSade.Eucharistique .stimulent les . âmes.. ,Dans chaque 
foyer, une statue, de Notre-Dame du Cap préside chaque soir 
à la prière· et au chàpelet en .f.unille •. A l'église, ·chaqüe jour 
aussi pour ceux qui' en' sont capables, il· y a a neuvaine perpé
tuelle D ,à Notre-Dame du Cap avec chapelet, méditation et 
chant des mystères. Le r(mouveau liturgique de la saintê 
messe rend les o~ces mieux .cOmpris; goûtés 'et vécus. 

,Le. missicinnaire lu~e avec' én~e contre les dangers 
d'une diminution de la foi et des m~tirs, q-éés par le, chôma
geet la n,écessit~" de gagp.er la vie âu l<;>j:n., Maïs . .leS '>parois
sienS. sont ; gén~eux et collal:>or~f Les, inS~tutrices ' reli~~uses 
et laïques font: un travail admimble chez. les jeune~. Comme 
résultat, six jeunes filles sont entréès en religion ces derirlers 
temps. On espère que dés jeunes gens se dirigeront ,aussi vers 
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Ja vie rèligieuse et chez' les Oblats. La dévotion à Notre: 
, Dame dl! Cap. que . l'on y. déyeloppe' a parmi ses buts la réa
lisation de ce. désir;' Les deux .on trois pèlerinag~ par .avion 
qui ont eu lieu reœmmerii: à ~guamsh au sanètuaire natiorial 
de la Madone aUrontpeut~tre pour' fruit cette grâce spé-
drue . . 

QueUe plaCe tiennent les paroisses parmi les autres œu-
vres de la Province? 

Voici une comparaison qui éclaire cette question: 
- Paroisses,. 9; Pères. 35; Frères, 13. Total: 48 Oblats. 
- Retraites Fermées, Maisons, 6; Pères, 33, . Frères, 8 . 

Total: 41 Oblats. 
- Collèges, 5;. Pères, 45; . Frères, 16. Total: 61' Oblats. 
- Sanctuaire Notre-Dame du Cap, Pères, 18, Frères, 11. 

"rotaI: '29 OblatS. . ' 
- MissiQns et retraites, Pères, 10. 

Même' si les chiffres ont quelque chose de vrai et de bru
tal, nous n' oublions p~ que la' qualité a plus de valeur que 
le nombre surtout dans le domaine de l'apostolat où on l'ap
précie, du reste, selon les niveaux, spirituel, intellectuel et 
physique, parfois impondérables et exposés à des jugeJ:nents 
superficiels. 

Toutes les çeuvres de la Province, croyons-nous, sont 
l'objet de l'estime générale des membres de son personnel. 
Quant à nos paroisses et aux œuvres qui s'y accomplissent, 
elles figurent bien dans le tableau oblat et dans celui des 
diocèses. Les curés y sont plus jeunes que ceux des paroisses 
d'égale importance confiées au clergé séculier. Ils sont très . 
heureux de recevoir les services de nos Pères âgés ou faIbles 
de santé et de compter, chaque fois que cela devient possible, 
sur ceux des jeunes. Une de leurs consolations, ce sont les 
Oblats, Pères et Frères, et les autres vocations que la Congré
gation et l'Eglise ont vu sortir des familles à eux confiées. 

5. Sanctuaire de Notre-Dame du Cap: 

La Province Notre-Dame-du-Très-Saint-Rosaire de Qué
bec a charge du Sanctuaire national de Notre-Dame du Cap, 
au Cap-de-Ia-Madeleine, diocèse de Trois-Rivières. Dans son 
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ra.PP9rtau.~aP#re:GénéJ:~~',de ~~59,)è R.év~end:Père Pro
~~~ 'cr~~~j'~~Y~ ;~~ 'da;u"IS'l:ljet ~;;~ ,Cf,:u'Ue : «Elle 
âestc-nas"~'rD~,."ai)pi~e ~ ~ . a,ft9vipce,.JIl31S ee eJ;l'est 
~Slii'é~etMI~trtiS"'~lorieûSe~'èt,,'~lil'" ûS;"' . "ortante~ Notre Ré-
v~;ë~âiSsfuie:~î>Xrë·~&temra ''bien, ~oUi~P:G 'déCrire comme le 
~oinniéfriiystiquede l'ap6stolaf dés dblats en terre canadi~n
ne. ,li. ,~, d'~~,plUm~.al~r,te. et bie.J;l;yeÏ;llaIlte, le ,distingué 
rapportéu:r traçait Un réSU.rile'.de 11iiStQÎI'e, < 'dé. r activité, de 
l'influence, et de l'avenir de ce, Sanct.uaire MariaI. 

.U., ~~;\io~ appartie~t :p~ de~è~e~, ~~es choses, si 
intéressantes soient-elleS. TI nous faut' inaintenant une idée 
de ée' ;que cette ruche, qui:a pour reiIieNotTe-D~e du Cap, 
'a p~odwt ,~,ep~~ Je. d~rniei~ Çh~pitre ~néral " :, 

~:·;f.!·(i~ .. } ,!,:.: .. :';.;':(_ ~ ;.; .... (.: ..... :;.._/; ::,:- .>~:~.:;.--".~: ".'. 
, , ' !,.), En If}!i9, Je gros œuvre de. ra basilique .en construction 

s' achevatt. ' on' se préparilit à' finir' l'intérieur avec la' perspecti
ve de la' livrer au' culte en 1961 ou 1962. En 1964, ce fut une 
période intense de parachèvement. En 1962, démolition des 
échafaudages i:i.ltérieurset apparition des verrières de l'abside 
et ; dësdl'ansepts~' En 1963; montage du, bâti' deS orgues et 
ameublement: 'En 1964,' bénédiction, inauguration 6fficielle 
et proèlamation 'de la basilique de Notre-Dame du Cap par 
SOri" 'Excellence:· Monseigneur l'Evêquede Trois-Rivières et 
par· le Souverain Pontife. En 1965, pose des deriùèréS', ver
rières ,dues comme toutes lés autres du temple marial à un 
Oblat hollandais. 

Le grand événement de 1964 fut célébré par un triduum 
très solennel qui' a corrimémoré en même temps le 250e anni
versaire de l'érection du vénéré petit sanctuaire en 1714 et 
le 60e anniversaire du premier couronnement de la statue 
miraculeuse de Notre-Dame du Cap en 1904. Les plus hautes 
autorités religieuses et :eiviles se sont unies au clergé, au peu
ple et aux Missionnaires Oblats pour exalter ce fait glorieux. 
Le Très Révérend Père Léo DescMtelets, notre bien-aimé Su
périeur Général, présida avec piété une emouvante céré
monie tandis que les Révérends Pères Stanislas-A. La Rochel
le, assistant général, et An~é Guay, proCureur général au
près du Saint-Siège, occupaï-ént une stalle dans le sanctuaire. 

Les fils de la Vi~rge ne pouvaient prendre part à la 
fête sans en éprouver un Vif bonheur. Ce qui était attendu 
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et désiré depuis, dès années devenait réalité. Personne ne 
se . rassasiait ,4e contempler Je temple rêvé, de granit eLde 
marbre, debout, simple,. imposant, ,remarquable, destiné, à 
servir la gloire de ,Notr~pame et le bien de ,ses enfants 
par . un ministère abondant où la Mère appelle les âmes 
pour leur donner son Fils qui pardonne les fautes et alimente 

,les intelligences et les cœurs de sa lumière, de sa chair, 
de son sang et de sa grâce. 

B) Commencé et accéléré à l'occasion de deux prodi
ges, celui du pont de glace en mars 1879 et celui de l'ani
mation des yeux de la Vierge le 22 juin 1888,' le mouve
ment des pèlerinages n'a cessé de grandir depuis 75 ans. 

Les moyens de locomotion. furent le bateau, le, wagon 
du chemin de fer, l'autobus et enfin l'automobile qui est 
maintenant la voiture de tout le monde, bien que l'autobus 
garde la faveur pour des groupes organisés. 

En 1964, Notre-Dame du Cap a reçu 1,349,998 pèlerins 
à qui ont été distnouées 460,000 communions alors que 
33,600 messes furent célébrées. ,Ces chiffres n'ont été 
dépassés que pendant les années mariales 1954 et 1958 

,qui célébrèrent le centenaire du dogme de 11mmacu1ée et 
celui des apparitions de Lourdes. Succès encore plus encou
}'ageant si r on se rappelle qu' en 1950, il Y a quiilze àns, le 
nombre des pèlerins avait été de 717,000; celui des cpm
munions, de 194,000; et celui des messes, de 5,750. 

Pour cOnsolaÏÎte que soit cette augmentation, elle n'en 
souligne pas moins le travail extraordinaire que ce lieu de 
pèlerinages impose surtout à nos 18 Pères et 11 Frères qui 
reçoivent du secours cependant de plusieurs autres, Pères 
et prêtres séculiers. 

Le' but que po~t de mieux en mieux l'œuvre de 
Notre-Dame du Cap, par son vénéré Sanctuaire son im
posante Basilique, sa Librairie Mariale; ses monuments du 
Rosaire, du Chemin de la Croix et du Pont des Chapelets; 
son Monastère, son Exposition d'histoire, de Madones ,et de 
timbres; son Bureau des Pèlerinages et son Bureau d1nfor
matiin; ses jardins de verdure, d' allées, d'arbres et de fleurs; 
son lac et sa blanche statue; ses hôtelleries, ses salles à 
manger et ses terrains de stationnement; enfin son Bureau 
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d~ ADiiaIeS;~ 'ses' Anhal~,·;et l:soiF Îit!pnmërie;iôs,ôni ', stüâio" de 
R~~âffé~ ,et;' sa:':pfodüQtiÔ!Î'de~\diSqtiès:' ire1igï~" et:: ·édu
,éâtifs,à':êkbutf~sè:-'rêSùme::èil;i:(éèSi ,·mdti';'qù~uiii;:pelèrin:' Vient 
d~éciitè: ;~N~ti~ï?~e'du::~ap:m'â-f~tl!~~&mtiét<le ,Gh1ist. cr 

~:y,:~~::=~~~~~t'~;;d~~~~~~~d:Z'î= 
iZê:;iNotrélDam~:;au"J Cap t~ met,; en'prièreindiViduelle et 
communautaire, elle ,les unit dans';Uné cére~oriîe péniten-

:r~~~r~~:tl:e",tJre.~:es~o~~M:cJ:!J:~:t:a~: 
lli~#( 1~1ptb~~i!~' ~ilic..:~flaÏnb~~:,' 1~; récitation perpétuelle 
du "R()s~aif . 'pied 'de la' statUe Iriitaculeüse et celle du 
cha' etet à' la radio .. ;. " '. , ' " p, .. :. : '\7 " , .' "", ",., , ",. 

~~~f~~~t!';l~~~:fE 
trouver, ]~. ChPst dessùs... Merci à Notre-Dame du Cap qui 
m'a intrpdui~~"s~>n Fils. 'C'était la plus grande faveur qu'Elle 
po~vait mobténir.ll 

, Ce~: 1ign~ de I!.otre pèlërm révèlent quelque chose de ce 
que rOblatexpérimente avec joie dans son zèle inlassable 
pour~e âmes éplorées qui accourent, au foyer de l~ur cé
leste, Mère. Même, p()ur ces messes du premier samedi· de 
chaque··mois·que ,les· pèlerins à--pleine- nef··chantent de' leur 
mieux, il y a, plus que la· curiosité et le· plaiSir, il a un besoin, 
l~ besoin d'une Mère et celui de son Fils quî se donne par 
Elle avec ses guérisons et ses, conversion comme au temps 
de sa vie terrestre en Palestine. • 

Ce «rendement spirituel, pastoral et apostolique Il ne 
suppose pas seulement des bras nombreux et dévoués dans 
la ,personne des Oblats et de leur collaborateurs immédiat;s 
dirigés par 'le Révérend Père Supérieur. 

Il exige une forte organisation. Celle-ci est composée 
de trois Pères dont l'un est le Directeur des Pèlerinages et 
les deux autres ses aides, l'un pour le jour, l'autre pour la 
nuit, car on assure le récitation."perpétuelle du Rosaire. Trois 
Oblates sont responsables du Bureau en français et en an
glais, puis ,de la marche du Rosaire Perpétuel et des réserva
tions dans le hôtelleiies. 
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, Cette' 'organisation' faitsùr pIace un· travail 'considérable 
dans' 'la préparati(jî1deS~ longues list~ àë'lèlèrinages. EUe voit 
à 'la réception' aes' pèlerins, à' r é1aoo~atioÎIdu prôgranime;à 
ses annoncés et à'son déioulëri:ient par -le 'dé~ qui met en 
cause célébrant,;. officiant; . serva:Hts et' sUrtout confesseurs. 
ÉIlëgarde contact avec les chefs 'des groupes et· s~éfforce 
d'assister au départ pour bénir,Î'emer~eiet :eiltendre' de 
nOUveau, soit des, aveux, soit des' impresSi9ils. Quelle atten
tion 'fa~t-il ensuite- pour tenir 'les filières . à jour, compiler 
les statistiques et mettre à la poste un mot d'appréciation 
pour chacun des organisateursl 

Ceux-ci sont quelques milliers répartis en cinq catégories 
chargées de domaines différents; Pèlerinages français, Pèle
rinages' anglais, Rosaire Perpétuel, Premiers. ,Samedis du 
Mt>is;Equipesdé Réserve. Ils reçoivent l~s Annales de No
tre~Dame du Cap, le Bulletin des ApôtreS et des imprimés 
qui renferment invitation, nouvelles, encouragement, tableaux 
des paroisses invitées et des diocèses et paroisses' venus, 
p@cartes suggestives, dépliants et, feuillets comme «Le Ca~ 
nada en prière Il et « En route vers Notre-Dame du Cap». 

Une semaine chaque mois, une Oblate visite apôtres et 
curés d'un secteur particulier afin de maintenir le mieux 
possible l'organisation ,en activité.. Deux mois chaque hiver, 
le Révérend Père Directeur des Pèlerinages fait une tournée 
aux .Etats-Unis: il rencontre les organisate~s et en crée de 
nouveaux, il prêche le dimanche, présente tous les soirs le 
film du Sanctuaire, parle à la radio, apparaît à la télévision, 
écrit dans les journaux. 

On peut affinner que les encouragements reçus compen~ 
sent pour les sacrifices accomplis. 

C) Du reste, un appui incontesté de Notre-Dame du 
Cap et de. ses pèlerinages, ce sont ses Annales fondées en 
1892 par Mgr. E~gèpe Duguay, curé du Cap-de-Ia-Made
leine, et le Bon Père Frédéric, franciscain, animateur de 
l'œuvre du sanctuaire du Rosaire. 

Les Annales étaient la propriété de Mgr Duguay qui 
en fit cession aux Oblats lors de leur arrivée au Cap en 
1902 pour le remplacer. 
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... >, .*P.~~s..9'h~~les ;.,id~l>p.~; ey~ /se ,; .. s9.~t ,~llltiplié~s et 
Q~y~!gPP'ê~~x}~p~~~~n~;,I:-~iifilP9.~~."~!ll.~~; "4e>(~~5;i . et, . de 
.1,?~,,~;:H~)~e ~qu~}e;;~~Y9Ue.~~Il~ .. et.)~.~yQll'7~.ie;: ;de son 
~é?t~u,r j ;~nA~:J.i.S~ ;!"~a~~!Jls ... oIlt~l«3ve. .Ieur;·,Ji~age à 
~Q~~.~;~t~p~~?, ~'qll;Î;'~, ~.<l~~:r;q. po~,:~e revue 
d~.~g~e.1~~~:i;~y~eI?-~;·iPrpg~é, en; 1947, du. Congrès. Marial 

_ <f,~~.:,~t,\~~2f~I~!}âI~~.r,ihl.·;qui s~nsuivit, de. sorte que le 
ijr~g~ épri~,pa~~~ ... p.~)·,~9,QOO.J ~;9OQ . en .. mai 1949 au· mo
m~~t;t~H- }e,~év~end;~èr~ Djreçt~ur ~ctueLen. prit la respon

billt' s~ .... ; .. :.:e.; '. "', , ., '.:.'. . 
Au cours des six dernièreS années, le .tirage est, descen-

du: .~:,AAQ~P9Q'1 q~t en~re un chiffre encourageant 
,.Le .p~ogrès ;3,ccomplien cette branche de notre œuvre 
marial~;4w~t.:;p~tte· .. ,:périqcle.;.~t·.ragrandissement du Bureau 
desr: AIWaJ.~$.·~~~jla::P.o~t;ruèijon ;du ,f!~tre~ Désûe~·. destiIié à 
la,J9~~tioIl;.:d'une ~ibliothèque ·mâliale ·utile à ·des travaux 
s:ur la Très Sai:pt~ Vierge. En la partie· neuve du Bureau fut 
fourni à fimpririlerie .le complément d'organisation capable 
de rendre plus: .facile et· cr assumer désormais fimpression 
complète .. des .~ales;· de superbes calendriers de ~otre

Dame du Cap et detqnt ce qui peut favoriser· ~ propagande 
si importanfe du Sanctuaire, tel que le \1 Message aux Ma
lades"'», J~ ... (I Bulletin des· Apôtres", la .revue des zélatrices 
1t.:Ensemble'll. "__ _ c •• _. _.~ :. ~ .•• 

C'est de ce Bureau des Annal~ et de son imprimerie 
où travaillént deux Pères, un rédacteur laïc de langue an
glaise _~t ,60 employés masculins. et féminins, . que sortent 
chaque année livres, brochures, papier . à correspondance, 
dépliants, timbres de la Basilique, cartes du chapelet d'of
frandes . qui stimulent les aumônes, cartes de Noël et autres 
imprimés. 

C'est encore en ce Bureau que s' orgairisent les pèleri
nages annuels de Notre-Dame du Cap dans les sanctuaires 
d'Europe et de la Palestine depuis plusieurs années. Ser
vice apprécié. du public. 

De sorte que 'les tâches r.er.nplies en ce champ d'açtivité 
des Annales de la Madone canadienne sont .lourdes et dé
licates. 
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. La rédaction et l~: présentation . de la revue sont .évi
demment les plUs importantes. On veut l-gi .~onner toujours 
un style, une toilette et un contenu qui soient pour lebien 
du sanctuaire et de ses pèlerins .. Elle doit 'ê~e popUlaire 
auprès de tous ceux' qui soutiennent l'œuvre. Êlle .doit leur 
plaire et al.iIrtenter' leur générosité,. leur Zèle-et leursym
pathie pour Notre-Dame du Cap. Ses nombreux abonnés et 
lecteurs témoignent de leur· estime . sincère à l'égard de. leurs 
Annales .. Garder cette· estime demande Jill vigoureux effort 
auquel tous les amis de r œuvre veulent collaborer' poùr une 

. constante adaptation au but et aux besoins de J'œuvre. 

D) L'édifice du Bureau des Annales loge l'organiSation 
de Radio-Marie qui occupe un Père et un Frère et· quelques 
secréta4es, et dirige un studio, puis un centre d'éditions de 
disquês. 

a) Les grandes neuvaines de l'Assomption et de 11m
maculée-Conception, transmises sur les ondes radiophoniques 
des postes. locaux depuis quelques ~ées ont inspiré, en 
1947, la fondation du studio de Radio-M~ qui devait 
étendre l'influence ~ ,ce,s temps fqrts de l'année du Sanc
tuaire aux auditelifS de 35 postes de radio à partir de 1948. 

La « Prière du Matin Il s'installe sur le ondes de. ces 
postes et.y demeure durant dix ans. En 1956, une li Chro
nique Mariale li hebdomadaire vint s'ajouter qui prit le nOlIl 
de Il Echos Marials Il en 1961 et, en 1963, de «Vie Crois
sante li qui atteint maintenant les auditeurs· de 45 postes 
tous les dimanches. 

En plus de ces émissions enregistrées auxquelles s'ajou-
tent aussi tous les jours celles des deux grandes neuvaines, 
Radio-Marie transmet chaque jour à deux postes régionaux 
la messe et le chapelet, à CHLN un programme de 5 mi
nutes intitulé «Au jour le jour li, chaque dimanche la messe 
chantée de la Basilique et, chaque mois, l'heure mariale du 
Premier Samedi au l'Oste de Shawinigan. 

Radio-Marie reçoit chaque semaine de Radio-Vatican, 
depuis 1962, des émissions françaises sur' ruban contenant 
des allocutions du Saint-Père, des interviews et des nouvelles 
sur le Concile et sur l'Eglise. Cela rehausse la qualité de 
son émission hebdomadaire qui se rend même, maintenant, 
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l. b);'Radio~Marie"ifi~i;:Sa'JpréIili~e' publicati~ sur disque 

en '1954;>et:sil'deuxièrnerr:en 1958:~' «Cantiques Marials Il, 
u.M : Dame 'de':::LourdEl$L.',et·, «'Notr&iDamedu cap D. 

Dëpùîs six ~;sek -productions '~de diSques sont nom
bre~~~,>~tr~~~r~:,,1:2,en 19~9> JO en 1960,'12 en 1961, 
lS..eJ1,l~~. ~èIi 1~'3-4 en 1~;près de 50 en 1965. 
; ,.R,a~t:tMari~ a ,eu J';çontr~âhdisque u Vie~ "vers le 

Pére'~::;aCdbinpâgIiant 'le c:atéchisIDè de 1ère ann:éedans les 
écoles;' Le co~trat est donné aussi pour le disque de 2e 
aimée. " . 

La 'Librairie: 'Mariale, du Sanctuairè, est le distributeur 
en même teixqJs que la rilaison oblate Il Rayonnement D, de 
Montréal., .' . , ' .. .:'.. " 

.,;: Q~~iques" disqli~ . sont ~és . en .. Europe tandis que 
g,uelqlles " disqueS éüropéens en exclusivité sont 1 édités aussi 
pour rAniér;iq~e,.. , . 
.;; ,i :A1,1' t~ Jê sttlc:1io de Radi~~arie: a: réaIiSéjusq~'ici 
133; disques d'un m~ge d'exemplaires <Ni,:signifie plus de 
100,000 disques. Le, ,PDancement a connu des résulats qui 
stim~ent la formation de projets d'avenir en rapport. avec .. 
des besoins urgents et nouveaux. 

Radio-Marie s'oriente vers le disque pastoral, liturgique 
et religieux avec publication de messes en français et des 
propres de r~ée liturgique· composés par une équipe de 
musiciens Oblats. Faute de temps et de personnel, on' refuse 
des demand~. On cherche les moyens d'améliorer la mar
che de la production et aussi celle de la distribution. Quand 
l'Evêque de Trois-Rivières confia le Sanctuaire de Notre
Dame du' Cap aux Oblats ~n 1902, ce fut à condition qu'ils 
y travaillent sans cesse au progrès de la pieté envers la Vierge 
et son Rosaire. Radio-Marie veut honorer cet engagement 
de son mieux." 
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., ' E). Lo~ ; d~, Çonw.ès. marial nation~.l" que· le .. San~aire 
de (Notre:.D~e du; .Capa;()rganiS~, "en~J.~ pqUf .le cente
naiie . du dogme de .I1ini:nflcù1ée ef i>P.ur un s~cond. COlu:on
n:ement de ~ vénérable statue cœpInémoran~ le premier de 
~~ il a ajouté à ses . .i~s!ru.ments .de ~vaüllll ~ureau de 
Presse qui a à sa tête un P~ie âidé auit· se&etariat toujours 
prêt à lancer, dans les- journauX et les périodiques, nouvelles, 
annonces, photographies et . articles qui" tiennent le grand 
public' au courant des heures de pointe de r œuvre. .. 

Ce département joue un rôle d'importance. TI est suf
fisamment bien organisé, logé et situé à cette fin. n est à 
Taise p~' recevoir personnages et journalistes et so~ettre 
à des interviews. n peut facilement recourir au département 
de la. photographie pour obtenir à. temps les images qui 
doivent accompagner ses COmmuniqués et auxquelles doit 
être jointe chaque. fois une légende . appropriée. 

'~ 

. F) La photographie ri est pas un luxe au service d'un 
organisme qui veut, de par sa nature, se tenir en contact 
avec un public aussi _étendu. 

Les pèlerinages ont besoin d'une production rapide et 
abondante qui offre chaque jour, ou à peu près, de la grande 
saison de mai à novembre, les photos que les pèlerins dé
sirent se procurer de leurs groupes pris sur place au cours 
des CérémoDies dmiton veut emp-orter le souvenir. 

. Le département de photographie du 'Sanctuaire fossède 
donc les employés et les outils qu'il faut pour repondre 
à .. ~ besoin particulier qui exigé du Studio. Notre-Dame 
non seuleméht les appareils de production mais, en plus, un 
bureau donnant parfait rendement pour la réception des 
commandes et la distribution deS photos de main à main 
ou par' la poste . 

De son côté, le Bureau des Annales a recours à une 
autre branche de ce département où tout fonctionne en vue 
d'une photographie. "8.daptée aux besoins spéc:ïaux des arti
cles et de la mise en page de la revue. TI ne s'agit pas. ici 
de diligence et de qualité. Il s'agit de recherche, de soin 
et d~attention dans la manière de présenter avec nouveauté 
et relief non moins qu'avec art, telle scène, tel personnage 
et telle chose se liant à la vie du Sanctuaire et voulant ar-
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r~~efc ... ~~{é~#~' 4ïS~3.it"ët 'i>r~6c~uré 'd~' gens d'aujourd'h~. 
:ç'~~~~'f~atgé '~~' vê.~~E(Jlt . e,~éneur des ~ales a bes?ID, 
~W' ,:9~~,P~ .~ou~,}~, ~?'~', ;J.?l~ .,t9us , les ~01S, de ce tresor 
ql1"~ ,t.e~~ ~E~qto. qp:'raJeumt sac,ollection, offre quelque 
chose'<de1·noutcl:1i( 'et crée. tin renouveau. TI faut lui en sa
vdii i gfé.:b; e~.~~k que le Sanctuilié' ·déSire. 

. " , '" ',.' -

, G)' Le Centre . Désilets . du BUreau' des Annales héberge 
CI L'Apostolat deS "Malades» établi' au ,Sanctuaire~ de NotrE? 
Dame:';du i Cap". en,: ,1940, à, titre d'Association fondée en 
Hollande, 'e'n 1925, et 'ayant;pour' but d'amener les malades 
à 'c' surnaturaliser li leurs souffrances en . les offra'nt selon les 
intentions. de l'Eglise et de, jésus-Christ, son divin Fondateur. 

Uil" Père ayant secréfariat ',~ dévoue à cette œuvre 
éininente,'de/charité "aveeun; zèle ind<?IDptable. 

Etabli, a:ctu~nement' en 30 pays, CI 'L; Apostolat des Ma
lades Il. groupe 400,000 membres, dont 30,000 au Canada et 
aux Etat-Unis qui sont alimentés parr CI Le Message Il jailli 
chaque ,mois, du Sanctuaire de Notre-Dame du Cap pour 
eux, par un exemplaire en français ,et un en anglais: 
, Ce feuillet mensueL cie huit 'pages n'est qu'une manifes
taqonde u L'ApOstolàtdes Malades Il. En plus, il Y a: 
M:~epour les -malades le 15 du m()Ï5; CI Journée des Ma
lades .D, ,le .2~ .. ~@çhe,A~,~, ;~~~~!;- .~Jmu.n~~,.~~~aire 
des Malades Il, le., jour de la PenteCÔte; CI Pèlerinage annuel 
des. Malades Il à. Notre-Dame du Cap" en juin; CI Journées 
liturgiques» dans les hôpitaux; CI Heures saintes» dans les 
paroissès; visites . aux Malades; ,articles· périodiques pour re
vues et journaux; enfin, le comptoir du livre pour Malades. 

. Le responsable de cette œuvre méritoire projette1 dès 
q.ue ~e sera possible, l' établisSeniè~ d>~e Messe Hebd~
madarre commentée pour les Malad~; un programme re
gulier, de 15· minutes, mensuel ou hebdomadaire, à la radio; 
la publication de livres et de tracts pour les Malades; des 
conférences avec projections; puis des récollections et des 
retraites. 

De cette Il terre prédestinée Il de notre vivant Sanc
tuair.e marial canadien, émane un parfum qui, tonifie les 
Oblats et leur' communique l'énergie de correspondre à la 
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grâce qui les fait Il gardiens de Notre-Dame'..;du Cap», 'de' 
celle· qui est la «Consolatrice des Affligés» et se plaît à 
combler, de bienfaits le dévouement auprès de ceux qui 
souffrent. ~ 

Les initiatives les plus récentes prises au Sanctuaire et 
qui on coïncidé ,. providentiellement avec l'inauguration de la 
Basilique, furent l'application très heureuse des nouvelles 
lois de la liturgie auxquelles la foule et les individus s'adap
tent de plus en plus pour l'intime satisfaction de tous, en 
premier lieu de notre bien-aimée Madone. 

Nous avons confiance que les Oblats voudront toujours 
être à la hauteur des devoirs glorieux, lourds. et consolants 
que leur impose le titre de CI Gardiens de Notre-Dame du 
Cap D. 

6. - CliAPELINATS ET AUMÔNERIES: .. 
A) Dans plusieurs maisons et résidences où il y a des 

religieuses, une chapelle est à lell:!' service et un Père y 
célèbre régulièrement la messe. Ailleurs les offices se font 
à la chapelle des Pères où à l'église. 

Au Sanctuaire de Notre-Dame du Cap, le Monastère 
fournit un Père comme chapelain chez les Servantes de 
Jésus-Marie, chez les Filles de Jésus, chez les Sœurs Grises 
de la Croix, chez les Oblates, et souvent chez les Dorrrlni
caines . 

Saint-Sauveur de Québec dessert la chapelle de l'Orpheli
nat des Sœurs de la Charité; La Pocatière, celle des Visitan
dines; Chibougamau, celle des Sœurs du Bon Pasteur; Ste
Marie-Madeleine, Cap-de-Ia-Madeleine, celle des Filles de· 
Jésus de l'école voisine de l'église; le Collège St-Vallier de 
Québec, celle des Sœurs du Bon Pasteur de l'hôpital Notre
Dame de la Recouvrance. 

Ces services e~ent une ponctualité exemplaire et sont, 
pour nos Pères, une source d'influence apostolique. 

B) Moins nombreuses que nos chapelinats, nos aumô
neries imposent un travail considérable mais consolant. 

Celle du Sanatorium Saint-Georges, à Mont-Joli, dessert 
20 religieuses, des Filles de la Sagesse, quelques médecins 
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et:,infinAi~~ .. ,) ~i ;~~et r9P~~qeJlts. ,.~1Je~ emploie à 
pJ~ï8:~i~P~ j,:p:e~;',}~~~~ ,qP:Ï ~\f~~~, ,~Uco11p ,de bien ~t 
qp.;en~)pg~~I~dl~;J1PP~~~~: où: ~: form~tune' rési
deilce canoirlqtlémént érigée. 

),}tg~R~dl,~,f;N2tr~~e;.,4~~:X~.sR~~: à, ~~~~ met un , 
b~~u(~:\q~~!q1:l,~'lP~ à)a,d.ïspQSitipI1. c.i;un de . nos Pères 
q.~i.~, ,~~~ël.ié;;~ ,la::~, S~~,~uy~de ,Québec mais 
qui j .clemeUr,e<~~)~pital;;~;. ca~sed~,Jâ<Jis.tance et de la 
nAtur~ de ~o~,:"trav;aiLauprès ,de' 65'IIlhlad~. ~ 

Cette aumÔneriej .. ,à;::aùssi :~e de: 45 religieuses des 
Sœ,lII;s,Ae54J.:S,~~e;1f~e de ,B()r4~:;appaiteruultà l'hô-' 
pi~~ et" qc;l 49'~l:igie~~. n~~ces: et posqilimtes du Noviciat 
de: ,la ;.p1ême-~ C()IDID~~~é, .,à ,Sillery. . ' 

A Notre-Dame' de l'Espérancé de Québec comme au 
Sanatorium de Mont-Joli, le milièu est fermé et le ministère 
est avant tout celui aune présexlce continueUe fait d'une 
sympathie profonde' pour malades et accideptés et d'une soin 
particWier pour le progrès spiritUel d'iules consacrées à 
DiciL' ' ' 

, C) 'Un Père, apparten~t a~neme~t, à la Province 
Saint;:Joseph de .Monp:éaI, et prêté" à ~lle :de. ~ébec, est 
a~nre,r natio~ av~ si,ege à" Québec, des Cer~ antiaI
cq~liqûe ,:Lil~~4aire" ;,èt ,J);$te~J~e:-<r.Arc: qe, 'Père de-
riÛmié',~én nOtëé),.rnafsp~:JéSUs-buvfièr~ ,.' -

TI couVre un 'cliàiDplnuhense: TI 'inspire un jo~ 
intitulé ," Réacti()!l" dans' lequel. il p~blie. TI, oriente ,tout 
un. bataillon d'apôtr~ ecclésiaStiques" 1~ligieux ~,laïcs, qui 
agis,seilt ~ .. ,plus~nrs milüers ~e ~~mbres et font des 'CÇ>n
quêtes' poUr' la cause de l'anti-alcoolisme et de la te~pé
rapcepar, la' pratique de l'abstinence et l'apostolat .sur le 
milieu.. " . 

"Il '. jo~eUn rÔlé iiioral important dans ,r~vre ,de, .r Il Ins
titut d'études sui l'alcoolisme Il et dans 'celle des . Înaisons 

. Domrémy qui mettènt'. à 'la: disposition' des malades 'plusieurs 
salles d'accueil, 'Un très graJid nombre de litS' et 'deS clini
ques, ,où'.la scieilce avec la religion: travaillent aU salut 
d 'Atr h . l'" dans 1 . , e .es lImams ponges ..... a nuser~. " . 

Un autre de nos Pères vient de fonder à Kénogami, 
diocèse de Chicoutimi, une Maison Domrémy. Parmi les 
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: services voulus. de cette maisQn -pour la lutte. antialcoolique, 
,il a établi. av:ec les autorisations, et les règlements nécessaires, 
un institut séculier spécialisé uniqueme~t pour ce genre 
d'apostolat et formé de prêtres, d'hommes et' de· femmes. 
Ce Père jouit d'une expérience, ,de quelques années acquise 
dans l'œuvre de la maison Domré~y-Québec. Nous espérons 

,que son zèle laissera des traces profondes de' relèvement 
dans la vie désemparée de nombreux individus chargés ou 

. non d~ foyers et de familles. 

D) Deux de nos Pères sont aumôniers militaires, fun 
dans l'armée et l'autre dans la marine. Et sont aussi sous 
la juridiction de l'autorité ecclésiastique militaire d'Ottawa. 
mais à temps partiel, comme responsables spirituels des ci
toyens de deux postes de Radar de l'armée canadienne, le 
Révérend Père Curé "de Moisie et ,un vicaire de la paroisse, 
oblate de Chibougamau. Ces champs aaction permettent à 
l'Oblat de chez nous un rayonnement que l'Eglise attend 
et que bie des âmes semblent apprécier. 

7. - EDUCATION CATHOLIQUE ET ACITON SOCIALE 

Aux chapitres des Séminaires, nous avons décrit ce que 
notre jeune Province accomplit d~s le domaine de l'Educa
tion et quelle est son orientation sur le plan de l'enseignement 
secondaire et sur le plan de l'enseignexnent collégial Uni
versitaire. 

Ajoutons que si le temps a manqué jusqu'ici pour pous
ser à la spécialisation nos Pères professeurs, l'heure a enfin 
sonné où nous avons pu en dégager quelques-uns et leur 
fournir un stage à l'université à la suite de trois exceptions 
dont jouit depuis un certain temps le Collège de Jonquière 
en lettres, en philosophie et en administration. Un Père de 
cette institution se perfectionne actuellement en catéchèse à 
l1nstitut Catholique de Paris. Un autre s'oriente vers le 
doctorat-es-lettres à Strasbourg. Un troisième étudie l'Ecriture 
Sainte à Rome en vue de renseignement au Séminaire Inter
. communautaire Saint-Augustin de Québec tout comme son 
confrère de Strasbourg. 

Cette marche lente de la spécialisation qui s'impose de 
nos jours va se continuer en faveur du Collège Saint-Vallier 

- 625-

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

~~.,.:~'1~"!k":,r·· 



,comtne>ën:œlIé 'dei nEJsdeUi maisonscrenselgnetnent Un Père 
',,'dé: Sailit .. Vanrèn~!dii'reSte . vient: dè~ fiiiiê Urie aimée de caté
'ëlièse:œ-smtsbdm:g:-:·:: :~," ' ..,,:- ' , 
,: '·;";NOusi:a.vohs ,dit'qûen vue du renouveau de la prédication, 
('SÙItOti.t ;aâD:~;.1e.~ë)~1l~ès~,cpuis '~e": reIiseignem~t du catéchi
:;S'me,t'd~,;lés?éê6I.~priiiiaires ',et ~ nos'paroisses, plusieurs 
"'fontdes;"'stages dei"'catéchèse et de pastorale au cours des 
· semàfuesde' l'été.!> " 

Aux 'plans diocésain, national et international de l'Ac-
tion ,qa#l~~gue, au.~;?e; nos Pè~es n'a de fonction à rem
~,ppr. ~ A" _l~ échelon . ~0cat: a~ nos paroisses et de nos collèges. 
'ü'y.:a':des"D9yaux que. !}e$"rèr~ affectés à 'cette tâche ani
,n:.eri.~ , avec. ,UIl <iév<?ueIIl~t et un esprit pratique aussi 
~bscurs,~a.~e,:pOJlc~else~. #dèles.~ . 
. ;.Sur Je. rayon ,de J;Action;,.8ociale, ,on peut signaler, en 
la ci,.rp~lan,t, la, part efficace des. nôtres " dans l'effort' contre 
l'alcoolisllle -qui est un des, grands maux de la société. Aux 
cours du soir pour ,A<iultes, le CoH~ge de Jonquière tient les 
sciences socia:les au programme pour quelques centaines de 
personnes. De leur côté, les œUvres ~ombreuses d~ nos, pa
roisses accaparent plusieurs des nôtres en des cercles d' étu
'd~squi rendent de précieUx services. 

"Presque toutes Jes œuvres de nos Pères et, je dirais 
~aussi,çle"nos chers Frères, ,reposent, dans une proportion 
-rrès graride, sur le travail des laïcs, hommes et jeunes gens, 
dames et jeunes filles. 

. "û!ganisateurs de tous les mouveménts qui soutiennent 
nos paroisses, recruteurs de nos retraites fermées dans les six 
diocèses où elles se donnent, ces milliers de collaborateurs 
qu(assurent le succès des pèlerinages de Norre-Dame du 
cCap, ces laïcs de Jonquière qui qnt obtenu le Collège et qui 
font partie de son administration et de son personnel ensei
gnant, comme ces 'dévoués hommes du monde qui ensei
gnent avec nos Pères au Collège Saint-Vallier et au Sémi
naire' Sain~;.Augustin, ces fent membres du Comité du Sa
-àé-Cœur, ,formés à r apostolat par le r~gretté Père Lelièvre, 
qui soutiennent les aspirants au sacerdoce du Collège Victor 
Lelièvre ,par, leur appui moral et financier et qùi, par de 
grands dévouements, organisent chaque année la grandiose et 
pieuse démonstration du Sacré:Cœur, ces innombrables zélateurs 
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et zélatrices' des Annales de Notre-Dame du Cap~ les bienfai
teùrs généreux de la Basilique, de nos~maisons et de nos 
œuvres, ces ouvriers qui travaillent' avec nos Frères et leur 
rendent la tâche moins lourde, c'est d'une manière ou de 
1: autre, la collaboration indispensable du laïcat à l'action 
apostolique de notre Province et, du même coup, de 
l'Eglise. 

Cette collaboration contribue alors, directement ou in
directement, au soutien de nos œuvres de la Province, 
lesquelles coopèrent à sa vie et à son avenir. 

II 

LA VIE DES MEMBRES DE LA PROVINCE 

1. Estime de ta vie religieuse 'communautaire 

Si les Pères et Frères de notre Province sont fidèles 
à la consigne de notre vénéré Fondateur touchant le zèle 
pour le salut des âmes, ils le sont aussi à sa recommandation 
pressante et matière de charité fraternelle. Missionnaires' et 
apôtres dans la plus large partie de leur vie, ils sont sincè
rement religieux et oblats tous les jours. 

Les problèmes de la vie religieuse surgissent de l'accord 
constant à établir entre les forces du dévouement pour des 
œuvres qui commandent et celles de la vie en com~1Un 

d'hommes qui appartiennent à une famille religieuse où la 
charité mutuelle de ses. membres veut être remarquable. 

Dans l'ensemble, il y a effort pour que la vie religieuse 
garde sa place au sein de la vie apostolique. Elle regrette, 
dans certains cas, d'lvoir à céder le pas et il se peut qu'elle 
le fasse parfois sans raison. Elle profite, en tout cas; des 
circonstances que sont les retraites annuelles et les visites 
canoniques pour rappeler ses droits enracinés dans des enga
gements dnommes consaC'!rés à Dieu et récapituler ses devoirs 
à l'égard de l'apostolat dont elle doit alimenter les âmes. 
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~.2 ~ ,décJaœPpnsile,,-.sar,~teté .. k,.,",P;:t~e~ pàul. VI et 
r~ô~'-' hère :'-d\ï'- COnclIe"'vâtièan, ,lt ;'ont; créé"Un_ ,besoin de 
r~~~ti?eaiK~:4~:i ·~~'~~tD~~u~i\·'q1fi,:, s~.~anjf~~,' ?~a~rd 
p#' lK.r,~*hl?~a~~p.:;~~i<p~èr~. ,4.u/~~Ë)~t}~Ud ,so~ ~ redm-
PIàœes"T\aT.,Iâ,:orecltation.:.commune en.,:ui;U1~, ~; ~u ,es 
è~~a~i-;Mê~rEiKi~~ l~:Pèf.~s"E#!~}~'~èrê~:de"tÎÎ~e· ~lle' F 
cene de Sexte avant 1 examen particulier avec suppresSIon des 
~~es. ;,; " " ",', .", ,', "., , 

, " Ce.qui~g#ie que le .P~ocll:pn V~d,e~mecun1~e IOblat 
poUriait ne 'pas C9nt~*,,~s;prières ~t litanies traditionnelles 
et qu'il y aura avantage, selon la nouvelle liturgie, à ce que 
ce manuel· ne' soit qu'en langue vernaculaire dans la partie 
du ~tuel comme en celle d~ prières spéciales. 

Cette revalorisation <les prières permet au Saint Office 
de pre~dre, plus, d'importance' :dans "la vie de plusieurs de 
nos maisons où la vie active est intense à certains jours 
comme, 'pat! èxèmplè, ;dâlîs les retraites ·fermées. 
, Les messes concélébrées sont permises par le R.P. Pro

vincialen quelques circonstances et ,sous le contrÔle de 
l'Evêque. Les Pères y font les ç~oses avec dignité,~pplication 

. et piété selon les règlès é~blies. 
. 41JX ,repas .. le silen~est . .observé le matin dans les 

m$on,s iInpo~tes. Le midi et le ~oir> il, y a. lecture de 
l]ffi~e, et~~. n~ptp,9~ .~~éUlt~t .. apI~s>al()r,s: q~~ . pendant 
~ '~~P.as tJ:~P -pel,l':D.ombl"etlSes; sont les maisons q~ ont de 
la !~c~e. n y a parfois diffictÙt~ à trouver des lecteurs. En' 
certains endroits, un Père s'~ çharge aurant, un. petit quart 
d'heure et choisit les pages "les plus insb:uctives de telle 
r.evue ou de tel .livre d'actualité. . . '. ". 

, ,Les retraites mensuelles se font; , d'ordinaire, le premier 
venck.edi ,oùle pre~er samedi du m~~.,.Elles suppriment 
la récré.atjon du,-rnatiIi, ,l:é~ent laC;O~unauté :par une 
médit~ijon d'!JIl,e demi-4~ureà la,ch.apelle au.cours de favant
midi., ,L'ap~~s-midi, ,il ,y ,a ,parfois conférence spirituelle et 
exercice: de la coulpe., Dans bien des cas, ce deririer point 
de: l'accusation . publique des' fautes extéri~ures tombe en 
désqétude. En ,certains endroits. naît plutôt lnabitude de la 
réunion de, tous pour un, dialogue ~t Une revision de vie. 

Les conférences théologiques sont encore en honneur 
sous. le patronage de l'organisme mis sur pied par le Ré-
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vërend. Père. ProVincjal' de Mop:~ pour sa Provinœ- et -
Ut:ilisé pat cellë' de QUébec par" l'fuvitation ~es conférenciers 
èn quelques Iriaisonset' par l'envoi des travaux eri ... copi~ 
multiplieés selon le nombre de P~res:' Ces'conférencespor
tent sur des sujets actuèllem~ à l'affiche de la paStorale et 
de la morale. " 
, . La dévotion à l'Eucharistie, au Sàcré-Cœur et à la Très 

Sainte Vierge trouve sa source et son expreSsion 'dans leS 
communions encore très nombreuses comme dans la multi
plicité des messes recommandées et l'assistance au saint sa
crifice devant l"Hostie de l'ostensoir, la célébration de la fête' 
du Corps du Christ et du Jeudi Saint, les demandes d'inten
tions secondaires et pressantes au saint autel sont de: bons 
signes qui luttent contre le matérialisme lourd générateur 
dé r oubli. Le Premier Vendreâi du Mois et· la fête du: Sac:xr&: 
Cœur, bien que moins en vogue que par le passé,' gardent 
une grande place dans r esprit de plusieurs . 

Quant à la dévotion envers la Vierge, ce ne sont pas 
DOS Oblats qui, les premiers, la mettront au rebut. Assistés 
très souvent de ceux de la Province Saint-Joseph de Mon
txéal, ceux de notre Province répondent avec empressement 
à l'appel pour le ministère des confessions, de la prédication, 
des communions et des messes au Sanctuaire de Notte
Dame du Cap dont ils' font connaître,. du' reste, les bi~aits 
dans leurs milieux respectifs. Ils aident à répandre ses An
nales, ses PèleIjnages, sa statue que r on trouve dans les voi
tures et dans les foyers, quelquefois dans les églises et dans 
les endroits publics. Ceux qui sont chargés de r évangéli
sation des pauvres reçoivent une grâce pour conduire ceux 
qui souffrent à la a Consolatrice des Affligés» et, par Elle, 
à son Fils qui fait les délices des cœurs endoloris. 

. TI. est vrai que ·nous ne sommes pas, comme il y a 150· 
ans,: au lendemain d'une révolution qui a tout bouleversé, 
mais nous nous rencontrons à un tournant où les menaces 
contre la foi, les mœ~ et la religion s'attaquent à la jeu
nesse. Il faut la sauverf 

Dans leur attachement à la Congrégation et à l'Eglise 
et devant la diminution du nombre des obédiences que le 
Très Révérend Père Général donne à nos Pères sortant du 
scolasticat, nos 165 Pères et nos 60 Frères coadjuteurs sont 
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pIO~Q~~ém~nt;.éIÏlus, et .fis. ;appUient ~e .mi'e~ ,p~sible de 
J.~~s.".priè:r~, d~ l~s, saClifiçes et;d~ JeurmAuence l'œuvre 
q~, de~,sép:ûp~es .O,bla~~tablis.en ,septembre 1965 à Saint
~a1lier,~e;.Q:u.~!>ec:pour le secondaiJ;e, et à Saint-Augustin 
4~:{j::,~pt~()u,ge,pO,ur; J~':9911~ ,Alors" ils . ont la douce' espé
rance de· voir "le recrùtement s'intensifier et donc le travail 
~e:l'OeuVre. des Vocations qUi aide à alimenter ées séminai
res, porter fruit. 

II. • Conseils évangéliques et sàint voeux 

. A) .Le .premier vœu qui ~ force dans. notre vie est celUi 
de ,la.pa'!1vreté. Ce<qui fait le :.-l'eligieux, le prêtre, le mis

. iionn~e;:; ç!ést>..}a·jrep'herche de :fUIiiquenécessaire, le Ro
yâuiriede. Dieu. 

cette recherche prend-elle toute notre vie? En avons
nous 1a hantise? Le milieu dans lequel nous évoluons en
touré notre 'existence de cadres capables de tarir en notre 

,âme la soif de Dieu.' Aussi, devons-nous réagir avec énergie 
par la pratique du renoncement intérieur et le culte ardent 
de' l'amour de Dieu. 

:. > On tend à introduire désonnais dans la retraite an
#"uelle"des. exerciceS,.liturgiques_~.et .des reeontrescommu
~utaires OÙ r esprit èt le vœu de pauvreté sont des ques-

. tions étudiées en rapport avec r époque actuelle et nos mi
lieux.' 

Comment notre province se propose-t-elle de faire pas
ser dans la vie le message de l'Evangile sur la pauvreté de 
façon à témoigner que ses membres ne veulent et rie goû
tent que. le Royaume de Dieu? C'est ce qui retient, en re
traite, l'atfention de' nos· Pères 'd'une façon particulière de 
même que quelques autres difficultés· spéciales sur la vie 
religieuse et sur la vie apostolique de notre temps. La dis
cussion poursuivie dans l'atmosphère de la retraite fait jaillir 
une lumière. bienfaisante, rapproche les volontés, réchauffe 
les cœurs et dispose aux solutions' même difficiles dans 
l'ordre de la . privation qui, loin de faire du tort à nos 
œuvres, en enrichit l'âme et l'influence: privation de tout 
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]~e ~abord; ensUite privation. de rutile souvent et parfois 
dunecessaire sur le plan personnel 
. 'Et il importe que ce témoign~ge aille à Dieu avant de 

pénétrer le monde. C'est en l'offrant à Dieu et en le formu
lant pour Dieu qu'il réussit à entrer. dans le monde' et à 
l'influencer. Car enfin, nous savons que la pauvreté, c'est 
l'~lIlout de· Dieu et du. prochain, et. que, sans cette charité, 
notre action est un u airain sonnant D en notre voix une 
«cymbale retentissànte D. . .-

: . Dans· cette lumière et dans cet· esprit, il nous faut, d'un 
accord communautaire, régler l'usage, d'une part, de l'au
tomobile nécessaire à l'apostolat, et, de r autre, celui de la 
détente favorable à la santé. Les dispositions de tous sont· 
excellentes, mais le~ tempéraments diffèrent et la générosité, 
p~1:lt -être, varie selon les cas . 

B) Nous croyons donc, pouvoir affinner qu'à travers '1 

quelques divergences de pensées dans l'application de cette 
loi d'amour qu'est la pauvreté, il yale désir de la fidélité 
au vœu et à l'esprit de l'obéissance, Notre Province ambi
tionne de vivre selon les normes qui règlent la manifestation 
de la charité. Elle ne souffre pas sciemment de brisure, 
d'affaiblissement ni de rupture du lien qui attache à l'auto
rité en. qui elle voit Dieu sans l'ambre d'un doute, L'obéis
sance lui apparaît une chose sacrée, un mystère surnâ~el 
par lequel Dieu attend et atteint les hommes, un peu com
me il fit pour saint Paul sur le chemin de Damas. 

Cependant, si telle est la foi des nôtres en la présence 
de Dieu dans l'autorité, il arrive que certains, plus marqués 
par les traits de la société actuelle, proposent que l'exercice 
de l'autorité par les supérieurs procède à une sorte de' 
« démocratisation.D par le recours au dialogue et à la discus
si,on des problèmes de la communauté et de ses œuvres à 
l'occasion dU' chapitre local et du chapitre provincial comme 
dans tous les cas ,gù se posent des questions de vie reli
gieuse et apostolique. 

Il leur apparaît u très sage)) que l'autorité ne dirige 
pas elle-même ces assemblées de manière à se tenir au
dessus des combats d'opinions et à leur laisser pleine li
berté de s'exprimer. Pour eux, toute question CI appartient» 
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à 'rassemblée qui, 'pat ; sâ J, niajo~~é;' ~ -~?~~,:a ~. disCus~io,n . 
eu la retire. Dans le cas!·'Où~ 'elle.,rlâ:: soumet,-elle"la-faJ.l: 
aboutir.:à;lDl;;,voté, ésecret~si'J.esf:!ieux. tiers l'èxigent, ~'à :Ii1ain 
ley.ée;<}si~la rmajorité f Îl·y.~oit;pâSd·objeCtion; D,. est' entendu 
qUe:i.Ja:~~ionne;fdoit·'Pas dépasser: un ~.emps'~lîmite· mais 
a~' qùe:,tous'igatdent: la~mesu;e~1?0?I::donner. à ~cun le 
momerit> de: parler ,.à 'So~ tour~ :Lauto~té)se :réserve d-adopter 
la:, conclusion; 'de la. rectifier: ou de l'écarter. -

Mais il lUi importe, d'ailleurs, selonfésprit de l'Eglise, 
de;·tenir<compte de;~'·personnefhum.aine"et de ses -droits 
comme de sesdevofrS pour' le plu.sgrand· bien des membres 
de' la"'conlmunauté ·'et·:des' laïcS avec lesquels ils entrent en 
contact dans' 'leur apostolat. .' . . , 

• • , '..' •• .. "1 ,\ .~ • 

"fi :bu,>importe';aüsSi 'de coririaiti:e les, ap~~esde cha-
cun afin de les exploiter le mieu±" 'possiblêeri' 'lèUr fournis
s~tl~ cl:tances de, se développer et,;de.s'épanouir. Certains 
se demandenet si tout a été fait en ce domaine. 

: D'autres s'interrogent pour savoir s'ilIi'y a pas chez 
nous, la dr()Îte, le centre&- la, gauchè, le; haut clergé et le 

. bas "clerg~: les .in~uchables; les"'indisciplinés, les -supérieurs 
et les·.sujets. à: perpétuité. Les apparences donnent-elles ainsi 
parfois; à penser? La question se pose parmi les nôtres. 
Rares. sont ceux quis~en:,formalisent.C'est l'époque du plu
ralisme: On éVite, alors l'absolu et on ne veut pas se trom-

. pero N'empêche. que la Province écoute ces voix avec le 
grand désir. d'améliorer le régime de l'autorité de. façon à 
rendr~·l' obé~sance de tous bienfaisante autant que méritoire. 

Dans la' réalité, nous croyons que les relations entre 
les Supérieurs et les membres de leur communauté sont dans 
l'ensemble marquées de cordialité, de coIÏfiance mutuelle, 
d'esprit dé co~boratioi:i, (le sens religi~ et surnaturel 

En quelques' maisons, on travallle en éqUipe et les réu
nions de l'équipe se succèdent selon les circonstances ou les 
besoins. La Vie de communauté Y' gagne et· l'action des 
sujets aussi. L'indiVidualisme, nuisible à l'ensemble et même 
à la personnalité de chacun, reculë. L'autorité atteint ainsi 
le ,bien c~~un de la famille en même temps que le pnr. 
gres :particulier ~es œuvres. Cet effort est un exemple 
pour toute la ProVince et c'est un encouragement, pour 

-,632 -

î , 
1 
1. 1 
.~ 

j 
1 
~ 
J 

i 
~ 

~ 
"' i 
~ 
1 
.~ 

~ 
1 ., 
" 
~ 
.:i 

" ," 
3 
:~ 

~ 
'3 
~:: 

., 
.~ 

,i 
"). 
'i .. 
:il 

§ 
;. ~ 

j 
1 
i 

ceux qui ViVent isolés dans leurs. rpISSIOns, à organiser des' 
rèncontres au cours desquelles ils mettent en co~un 
leurs problèmes et reçoivent le réConfort de la. présence et 
de, la lumière des confrères. 

DepUis, trois oU, quatre ans~ de· nos Pères se tiennent en 
contact avec une Couple d'instituts qui Viennent d'établir 
des cours et des exercices de dynamique de groupe. Ils 
en font l'éWde. . L fleure sonnera où . OR se servira de cette 
formule dans l'organisation et l'accomplissement' du travail 
apostolique. Le champ$ d'action de l'obéissance se trans
forme. Ce sera sans doute pour le mieux. 

Car il semble,' que dans un tel climat, un règlement 'de 
communauté apparaît. non comme un horaire où l'on a le 
choix, mais' comril.e un ensembl~ d'actes que des hommes 
consacrés décident de poser en· comm~ pour atteindre un 
but par lequel tous à la fois se sentent résolument et même . 
joyeusement engagés. 

De leur c6té, les obédiences, souvent pénibles, cessent 
de ressembler au rouage sans âme d'une copieuse machine. 
Elles sont les gestes normaux d'un ·corps Vivant qui évolue, 
se développe et s'oriente vers sa destinée. Elles s'acceptent 
alors avec plus de sécurité et de satisfaction même si elles 
taillent dans les attaches les plus légitimes. Elles' évitent 
l'indiscipline qui fait scandal~ et. bat . en brèche l'autorité . 
Car elles produisent dans tous les membres un bien-être et 
donc une énergie qui cerne le mal ressenti aux points don
nés et r annule peu à peu. 

Cette constatation se fait à tous les paliers de l'obéis
sance. La soumission à l'Eglise, au Pape, à l'Evêque, cons
titue une assisè importante de la vie des nôtres. A peu 
d'exception près, tous se tiennent à l'affût des directives de 
Rome et de l'Evêché et s'y conforment, en général, de leur 
mieux. Certains trépignent peut-être parfois d'impatience 
dans l'attente de !el changement. Ils savent garder une at
titude de respect et de soumission. Ils ont, au fond, con
fiance que tout arrivera. 

C) En matière de chasteté, nous n'avon$ pas à déplo
rer, en ces derniers six ans, de malheur public qui cause 
tant de tristesse quand il se produit. La a belle vertu» a 
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bien à souffrir des déshabillés de nÇ)s saisons d'été. Elle se 
défênd::'ElleJié\jte. de' s'exposer sans, versèr, totitêfois, dans 
lé;' . C ûritâiriSm:e. , :,' " , " ',' é . . ' . 

>'PCett~::vagtie~'quêle cOInmerc~ et J~'~o~e pQuSsent sans 
pudeur sUr notre ,soqiété chrétienne senible irrésistib~e. Nous 
n?élevons"plus;' c()InIilejâdis, une, voix aussi courroucée con
tre' 'èlle; Mais" r attltûde en est une' de' niépris. L'opinion 
pu,hlique elle-même s'alarme. Ce dégoût constitue une pro-
tection intérieure. . 

DU reste, l'ennemi de la chasteté dresse sa tente à l'in
térieur de l'âme où il.faut l'empêcher de s'installer. C'est là 
le travail de la méditation, de . l'examen particulier et de 
l'oraison. ,Ces exercices" solit les istruments dont ta grâce se 
sei:t·;pout~ atrach:ér,+llom~:u~>religieux<auChrist. Nos Oblats 
les,,"tiennentà leur disposition. IIs-' constatent qu'ils ne s'en 
serVent' pas encore' assez' et ils le regrettent. TI y a une né
gligence à combattre, une usure de la volonté à ne pas 
favoriser. 

. Ce besoin de renouveau que plusieurs des nôtres res
sentent; par 'eXemple, dans la manière de faire leur retraite 
annuelle et que. nous essayons, prudeinment de satisfaire, 
provient en réafité, du désir de retremper la volonté par 
des.,. procéd~~ . où elle', se livre, plus géI).éreusement que dans 
unë retraite ordinaire au divin Forgeron qui s'empare éner
giquement de sa pièce, la plonge dans le feu embrasé et 
la frappe sur l'enclume. 

Retremper la 'volonté, c'est lui rendre ce ressort sans 
leq~el Ja liberté n'est qu'un vain mot. CI Liberté! Que de 
crimes on commet en ton nom!» La liberté, pour l'Oblat 
qui appartient totalement à Dieu et aux âmes, èest la vo
lonté de ne laisser. aucune attache particulière exagérée 
renchaîner, la paralyser dans l'accomplissement de ses de
voirs, arrêter son envol et tarir son apostolat. 

. En pluS' d'une meilleure adaptation de nos retraites an
nuelles ,aux besoins des religieux et des apôtres de notre 
épo9ue, la retraite d'un mois a été introduite pour nos sco
lastiques avant leurs vœux perpétuels sous la direction d'un 
spécialiste. Elle provoque en eux une véritable prise de 
conscience de leur orientation de jeUnes Oblats vers leur 
ministère futur de sauveurs d'un monde nouveau qui se de-
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~ande où est la vérité en matière de chasteté et en d'autres 
domaines. , 

Cette seule interrogation qm se pose en tous les mi-
lieux dans la vie des époux et chez les jeunes au' cours 
leurs fréquentations, sera, par la suite durant les études de 
la théologie et les exercices d'une vie spirituelle sincère, le 
sujet d'une attention toute particulière de la part de ces 
futurs missionnaires de la lumière et de la vertu. 

III -.. Formation des futurs missionnaires 

A) Jusqu'ici, depuis sa fondation, notre Province a 
confié ses séminaristes à nos séminaires de Chambly et 
d'Ottawa de la Province Saint-Joseph de Montréal. A partir 
de septembre 1965, elle les oriente vers ses .propres sémi
naires déjà annoncés en ce rapport, ceux de Saint-Vallier de 
Québec et de Saint-Augustin de Cap-Rouge . 

Nous' devons une vive reconnaissance à la Province 
Saint-Joseph pour les services que nous ont rendus ses sé
minaires de Chambly et d'Ottawa en donnant le cours clas
sique et la fonnation spirituelle aux jeunes de notre Pro
vince depuis la séparation de 1957. Nous la remerçioilS aussi 
d'avance pour la poursuite des études de ceux qui les ont 
commencées avant la création de nos pensionnats de Saint
Vallier et de Saint-Augustin et de nos Il protégés» qui pour 
des raisons spéciales seront acceptés à Chambly et à Ot
tawa dans les années à venir. 

En 1964, le Séminaire de Marie Immaculée de Cham:. 
bly comptait 102 aspirants oblats de notre Province, le Sé:. 
minaire de Mazenod d'Ottawa 31, et le Juniorat du Sacré
Cœur d'Ottawa 23:' un total de 156 confiés à des Oblats et 
à des laïcs, directeurs spirituels, professeurs dévoués, com
pétents, profondément désireux de faire l'œuvre en relation 
intime avec son but. 

Malheureusement, la proportion de ceux qui persévè
rent a baissé quelque peu en ces dernières annÉes, bien que 
les résultats soient demeurés appréciables, à tel point que 
nous avons cru devoir ériger sans plus tarder nos propres 
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sê' '. ''. 'décharg' ean1: iinsi'I3:" PrôviDœ: : saïrit-Josephd;ùne mmmes .. ", 
4ouCe,obligation envers la nôtre, ,sa fille, celle, de }:~ecevoir 
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~'~~1:~SeZE~ '::skirif-VhlIier,';d~uk 'Pèrési 'ef:d~Fièrés 
s~: cOüt~enf' it,1~QfuViéaveb J~~de>dë mi: prc)feSseurs laïcs 
dont"qlÏàfiè';' à)eï#ps ,p~~~" ", Aû, -SéniiÎiajr~Saint-Augtistin; 
trois . 'Pèrestraœnt lé ~ chènüiiauxquelques autres qui les' 
suivront le pltisfôf possible; Ils 'foot partie d'un corps pro
fessoral de 45 spécialistes de diverses communautés et du 
monde laïc. Notre résidence a ouvert sesJ>Ofles dans une 
maison loùée" en ,sépt'embre ~ 1965~, aveê 40· élè~es. Les pen
sionnairesentrant au même moment' à Saint-Vallier pour 

~cO~~~t'~~:lè~~~~~~e~;~~:;:~; J)' à ~j~ 
position: "des, re~teurs. ,Sur' les 40 de Saint-Augustin, 10 
~onl de ~~t':'Vallier et 6de Chambly. 

Cesaspiranfs oblats 'suivent le cours classique en vi
gueur dans notre, pa~. Us participent à la vie sociale, spor-' 
tive~t,Jiturgique c:le,nOs~ons q'éducation et, sur la for
mation à, açquérir. Actuellement, ceux du collégial. viennent 
cn majorité de la ville; ceux du secondaire, de la campagne. 
Ils ,sont venus à nous à la suite d'une "rencontre avec un de 
~œ.PèI~ -ou . F.rères. . ' ' 

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

. ", Le' Collège Victor-Lelièvre,qui a fourni à date 50, Pères 
Oblats et 35 prêtres séculiers, repère des vocations chez les 
adultes. Il vient de restaurer, tout à CÔté de Jésus-Ouvrier. 
lille ancienne maison qu'il a en même 'temps agrandie de 
façon à- la doter des services d'une chapelle, d'une salle de 
l'écréation; d'une bibliothèque, d'un réfectoire et d'une cui
sine. TI y a là une vie de camaraderie faite d' étude~ de dé
vouement, . de bonne humeur et de piété. La capacité des 
locaux est de 25 étudiants. Depuis six ans, la moyenne a 
quelque peu baissé à cause Sans doute de . révolution acadé
mique· pourtant assez distincte de r existence de ces voca
tions d'adultes. 

, B) Notre Province envoie ses scolastiques faire leur no
viciat à Richelieu en la Province Saint-Joseph où la maison 
est spacieuse et l'organisation parfaite. 

Depuis 1959, le total des entrées fut de 98, soit une 
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moyenne de 16, par année. De ce nombre 57 ont fait pro
fession .. à la ~' de . leur noviciat, soit, 9 ,par année. En géné
ral, c'est la moitié environ qui persévère de la pris~ dÏlabit 
aux pr~miers vœux. L'abandon est dû; pom UDe part ~ une 
découverte plus lucide de la vie relif=e;' pour l'autre, à 
une prise de ,conscience de soi:même une sincérité plus 
profonde. . ' 

C'est aussi à Richelieu que nos Frères coadjuteUrs font 
leur noviciat De janvier 1959 à aujourd'h~ il y a eu 43 
prises d'habit et 34 professions, ce qui veut dire près de 6 
par année. 

. C) Pour les coadjuteurs comme pour les scolastiques de 
toute la Congrégation, le novicia~ est Une initiation à, la vie 
religieuse qui signifie: prière, charité, pauvreté, obéissance; 
régularité et' silence. C'est le vestibule du temple de la lu
mière où le jeune homme ouvre l'histoire, les constitutions et 
les règlements de la famille qui le reçoit., Il Y étudie la Bi
ble, la liturgie et la catéchèse. Il s'exerce sur place; dans la 
mesure possible, à la' pratique des choses essentielles qui 
seront demain sa vie. Et le sens des responsabilités il' est pas 
la dernière de ces choses. Responsabilité dans le travail, re-
sponsabilité dans, les charges. . , 

Le maître des novices veille sur cette formation par lui
même et par ses assistants qui sont attitrés directeurs" de 
conscience et lui laissent plus de liberté. 

Alors que les scolastiques ne font que quelque$;-johrs 
de postulat, les coadjuteurs passent un an au pré-postulat et 
postulat de Rougemont dans la Province de Montréal sous 
la direction de deux Pères expérimentés. Il y a là des ate
liers où se donnent des cours théoriques et pratiques qui' 
mettent les aptitudes en lumière et orie~tent les futurs reli
gieux vers les grands' services qu'ils rendront à la Province 
et à la Congrégation. . 

De 1959 à décembre 1964, ,il est entré au pré-postulat de 
Rougemont 123 aspirants de notre Province. Sur ce nombre 
64 sont sortis durant lepré-postulat, 27 ont quitté au cours 
de leur noviciat, 11 nous ont laissé après leurs premiers, 
vœux, 16 sont encore profès, et d'excellents religieux, et 4 
étaient alors novices. ' 
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, ", Aii"JllÛÏ,éu '(l'ûri" 'IllOt;lde ,qui n'apparaît, aux j~es que 
fuêill~~;: 'li1)erte:,' etè'déferife, Iê" re~t~ent 'des Coàdjuteurs 
â"bêsbiri:f:d·iniè. grâcë : spéciale' pom:ci~Vrir' les yeux et les 
ëœüi~ a~s':'mêillêUiS'(~~men~ de'la jeunesse 'Sur 'la 'grandeur 
et ]e' -piix:ge'-la 'viere1igïetise de nos chers FrèreS. Le Ré
verend J>èreDitècteur de notre Oeuvre des Vocations et le 
Révérend Père Directeur du Postulat de ,Rougemont comp
tent sur cette 'grâceiMais le rendement connaît des fluctua-

, tions' :qui révèlent des 'obstacles placés sm le chemin de 
la grâce. ' , 

Les méthodes utilisées en ce domaine sont la visite des 
m~o~ ,de retraites fermées, des paroisses et des familles 
4~, ~~p~~~,~o;r:tt l~; n2~s;sgntcommuniqués au recruteur 
ou: au ':directeur du PosWlat _ 
" ~I' Y ,a. en plus' ,parfois, conférences dans les paroisses, 
les ;écoles et m~me les presbytères q~d les curés présen
tent de, ,5 à 10 candidats., Deux fois' l'an, une zetrait est 
prêchée pour ces can~dats au Postulat.' 

Co~e·nos Pères des, Collèges Saint-Vallier de Québec 
«7t de Jo~quière viennent d~ajo~ter à leurs lour~es tâches 
'~n'acceptant un ministère assez régulier dans une Ecole Se
condaire de Loretteville pour les garçons et une, de Jonquière 
~m.tr"les ,filles, nous ~é~~ns,-par ces moyens faire connaître 
davantage les Oblats, et nos, Frères puis découvrir dans les 
familles de ces élèves de réelles vocations. 

Il arrive que, dans telle de nos maisons, un Frère, char-' 
gé des, servants de messes, ait un choix de jeunes de 15, 
16 ou '17 ans et communique avec un Père qui entre alors en 
relation avec tel ou tel de ces jeunes. 

Nous recommandons, de plus, à nos Frères de ~e pas 
9raindre de manifester devant les jeunes et leurs parents, 
à r occasion, le bonheur qu'ils goûtent dans la vie religieuse. 
C'est là un excellent moyen de propagande. 

Si on essaie d'abord au postulat coadjuteur d'attirer des 
aspirants et de les connaître dans leur caractère et leurs 
aptitudes, on travaille aussi à leur formation par des confé
rences spirituelles sur la vie intérieure, l'écriture sainte et la 
liturgie. ' , " 

Nous souhaitont vivement que nos Pères puissent s"occu
pel plus dure<-TUtement de no~ chers Frères dans leurs 
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rencontres avec les curés, les Vlca.tres, les pères et mères de 
famille et les étudiants deS écoles et collèges. 

, Les Frères de notre ProVince sont 59. L'un d'eux ap
partient à la Province Saint-Joseph et il jouit au milieu de 
nous d'une retraite bien méritée après une longue et admira
b1e carrière. 

Nos Frères à vœux perpétuels sont 39; ceux qui n'ont 
que des vœux temporaires sont 19. Ce nombre n!est pas 
assez élevé. Nos maisons, nos œuvres et les missions en 
demandent. 

Les tâches où ils peuvent être éminemment utiles, dans 
les missions et dans nos· milieux, sont celles de factotums. 
Nos Frères jouent un beau rôle comme portiers, secrétaires, 
. mécaniciens, plombiers, électriciens, chauffeurs d'automobi
les et préposés à r entretien général. Dans nos collèges in
diens, ils deviennent maîtres de discipline. Partout, ils sont 
sacristains quand c'est possible. Nos Frères qui ont de la 
vertu et du talent constituent pour nos œuvres des piliers 
incomparables, non seulement dans l'ordre matériel des tra
vaux de leur compétence, mais aussi, sans conteste, dans 
l'ordre spirituel de la foi, de la charité, du mérite et de 
l'exemple. L'Eglise, la Congréga.tion et les âmes les, considè
rent comme des bienfaiteurs humbles, oublieux d'eux-mêmes, 
,mais grands. 

D) Nous envoyons nos scolastiques au scolasticat Saint
Joseph d'Ottawa, Province de Montréal. Ils étudient au 
centre Sedes Sapientiae de l'Université Saint-Paul confiée à 
nos Pères et où tous les professeurs, oblats et autres, p~r

tent les qualifications académiques nécessaires à leurs fonc
tions. Ils admirent ~eurs professeurs et ils profitent de leurs 
cours. Ils s'appliquent à prendre les degrés universitaires en 
philosophie, en théologie et en droit canon. 

Avant leurs vœux perpétuels, ils font un an de régence 
dans nos collèges et y acquièrent une expérience quî profite 
à leur maturité et à leurs études théologiques. Durant leurs 
vacances, ils font des stages dans les universités en caté
chèse, en pédagogie, en éloquence sacrée, en dynamique de 
groupe et ils acquièrent les diplômes qui les rendent plus 
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utiles .à l~ ~ortie, du' s~J~cat> e:Q. ... p'ay~, ,d~ .. ~~ns .. ~
fue··eii'·noiTe::'~~~!. ~:.::' .. ,':,.,;-," ... :" .. ,;.;;.,'. ';.,'[ ; ':, ~ 

P~Ruis.I~9;~,;ilo.~e.Pro~~ .. a. ep~?yé. 60, sco.,astiq~es à 
-~:t\6(:;;~~(;~I~ëafr;dil' ::iSacté;ocœ~' de Lebret,'. Sas-
'lCatl:heW'an;';et;'a:'à Rome?'; "'. ' 
- ':;;;k'ôftaWa;;'31'~6nF'~b~' à' vœux' temporair~, dont 23 
parmi les 60 de cette période. . 
: ".: 'Hûit (Sr' sont :soms;:à: 'vœUx pèipétu~ls~ tous entrés 
avant êêtté' période.' ,,': ,: . . ., ". 

.... QUelles sont) leS œuses de ces sortieS? TI est difficile 
dë lesc

, déterminèr. Certaines sont personnelles: santé dé
:feclueùse; ':iricapacité';âe.l~mtelligeilce. à i de: hautes études, le 
J?~j:~ôuyenti inaR~tte~ipsye~olo~q?~: ca?S~)'~ar'. w;t re~d 
,marqué:rde .la ;maturitef:et: source' d un· desequilibre mtérieur 
'qw: 'entramedes;coniplications selon la mesure des 'engage
'm:ents' du::jeune religieux en marche vers une vie apostolique 
miSsionnaire et; sacerdotalè.' . .,' 

'iA la· suit~ de 'ta: visite canonique qUi le mit en contact 
'aveé tO~ .l~' 'mêhibr~" 'du,: personn~l" du' . Scol~ëat Saint
'J6sep~ supérieùf;' professeurs, 'êtudiii;Qts''êtfrèreS coadju
teurs, le ~1:{évér~ri(l, ~è~' Stanislas-~' uf:Roche11~. o.m.i, as
SiStâBteénéiaWlœriSr"iait 'enson·:Apte1.de V~i{dtl 31 dé-
-''''r' " ,J~ _'''''''' .. _J_ .. _-,,,,gp._ ......... _ .. > " .. ' ,," •. '. ... .._ ..•.••• _~_. " .... _ 'œmoœ ·l~·:·qu~~:';traveI:S:\ia.ldiffichlté:; dë 'sâiSir' leS' ;i'aisons 

,dè'telS":êlépartS'panOis aIârinantsû y èûtinoyen '<fêndéCou
VIii quelques-unes: le défaut de maturité et de' 'fOrce'" pour 
assimiler les. sucs" ~ourriciers du milieuJ)", la préférence don
née à. certairies II. valeurs. humanistes li sur II. des: valeurs re
ligieus~ li, II. Ùn déS~. de . plus grande authenticité, leur vie 
:~~éri~~ . ne .leursemblAJlt pas conforme "à son apparence li. 
_L~ 'Réy~*è~d })ère Y~lte.W" sedem~~e si,. d1,l . côté des 
~dens~" il . Y av~i:" eu ~"aSsèz " de .. comp-réheJ,lsio~ à. regard des 
j,eunes. '~t de leurs façOns de voir, assez d~ 'dYn~e dans 
leur dévouement aux œuvres, assez. de' ressemblance avec 
l'image que l'on s'était faite de l'Oblat (pp. 20-21). 
. ..Ces . jeunes' .. qui· ~ous quittent après avoir; eu la géné
~q~ité' .. d' ~mbrass.er. la vie religieu~e, noUs expriment avec 
emotion leur reconnaissance et leurs regrets de n~àvoir pas 
réussi à surmonter, qui une tension nerveUse, qui une in
quiétude sur leur vocation, qui une tristesse intérieure per-
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s~te. . Ils. se • .disent ~dant heurèüx d'avoir vécu. quel- . 
ques années au noviciat et " au: sCQlasticat deS' Oblats, et ils 
n~~ promettent «.l'appui li dé leurs prières. 

IV. • Complément cie formation 

., . Al A la sortie' du scolastiCat, nos jeunes Pères font l'an-
née de pastorale. . . 

Jusqu'eh mai 1965, le Pastoralat Saint-Pie X, du Centre 
Sedes. Sapientiae de l'Université <fOttawa, les a accueillis. 
En sept~mbre 1965, cet orgaIiisme s'est transporté à Mon-
tréal et a mauguré' une nouvelle fprmule. . 

De son côté, le Centre de catéchèse et de pastorale du' 
Collège de Jonquière semble au même instant être devenu 
en mesure de procurer à nos jeunes une expérience pasto
rale pénétrée de réalisme et d'un style adapté à révolution 
actuelle. 

Par contre, d'ici un certain' nombre d'années, l'ur
gence, pour notre jeune .province, c'est la formation spiri
tuelle, technique et universitaire de ceux des nôtres qui ont 
les aptitudes voulues pour devenir les soutiens essentiels de 
nos maiSons d'éducâtion naissantes appelées à nous donner 
des sujets. Ce qui veut dire que l'année du pastoralat 'qui 
fait suite à la première obédience de nos finissants des sco
lasticats de Rome, d'Ottawa et de Lebret, ne peut être la 
même indistinctement pour tous et chacun. 

Du reste, le' scolasticat s'oriente vers une fonnation 
théologique pastorale plus surveillé que jamais. Il con-. 
vient donc que l'année du pastoralat, qui suit, évite les 
généralisations .et soit~ pour chacun, une véritable initiation 
pastorale spécialisée en rapport avec les besoins pressants 
de l'Eglise et de la Province et en accord avec les aptitudes 
des sujets. 

A Ibeure actuelle, il semble que nous ne devo;rls' pas 
retarder la spécialisation de nos jeunes Pères pour les domai .. 
lles variés et différents dans lesquels ils auront à travailler: 
retraites générales, retraites fermées, paroisses, séminaires, 
collèges secondaires, missions indiennes et étrangères. Le 
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nombreii:et: l'ihlpbrtaïiêe;'<té nô§Lœu.~; 'la!~ dimin~tiondes 
va6ationSl:êt{~éfat"d:e ,::fOriDàtion;{d~ Jlèqliél ; se' 'trouve' notre 
ProVincer;.:font:.;';;de!r'ce'tfe:~ ôbligatibn' qüëIqriè" Chose;' de vital 

.' et de ':;prlmoidial,; sUrtout si :"nous' considérons l'évolution 
rapide .de la société: ·à'laquelle il. faut. s'adapter. C'est là 
désir de nos jel,1D~',/celùi :de motte 'Coniinissiob. Oblate des 
Etudes et des membres de notre Conseil Provincial. 

. ': .-To~t ~c~~. '~~~~iP~yeute,I\:"rien.,}n~e .. à:")~ préparation 
dès eXamens qumquennaux a laquelle se so~ettent nos 
Pè.r~ '. ,clUf~t }~,: ,p~~pP~~e,~~~~~ p.e }em; ~tè.re. et qui 
est ns~~s)a" d4'~~:et"\~(~ ~è!~; :4~ ;lU~verslté ~~amt-Paul 
d'Qtt(, , .. a.w~.~ç~~~, ~tiB!PPn.,:.(~~:' aplapt, q~e: ,P~ble. à at
tèlli:ëlIe~son''1:Ytif .'iri ;;ëSf,~d'aïder:' nOs 'eunes "dans leur Vie .,. .. .... ,. , .. " q .. """"," ,-- .... ·i ,': .. ,':' .,., .J, ...... ' ',' ,'" 
int~lleptuelle; spiri,tùëlle::et' aposto1ique' Elle' est appréciée 
et: elle,' fait du·' 'biéD.. ' 

. '4'B) Deyuis 1959;, 1~ ~e n?s Pères ~>nt fait la Retraite 
de :Mazenod à Sainte-Agathe-des;.Monts; a Roviano et à 
Rome. Larètraite a duré tantôt six mois, tantôt cinq mois. 

,l', Nous'en avon$ 'un. qui a fait 'là retraite de, 30 jours. 
, Nos Frères COadjuteurs qUÏ'ont 'fait la retraite de 30 

j9urs ! dE:p~ : '1959sontaunoIIib~e de 14. 
.• r, CêS:jrèfraitéi:oprÔlongéesc~:orgamséêS 'avecsoiIi et pour

suiViés"\danguD. Put 'préciS' de' renouvellement et d'avance
nient Ispiiituel parviennent sans. aucun doute à leur fin à 
r échel()n de la vie int~iieure. Mais elles. soulèvent un cuisant 
problème~'absences q~eleInauvais étàt de sant~ ?e plusieurs 
ne nous rude pas à résoudre et que la quantite de postes 
où nos Pères sont en nombre restreint strictement néces
saire ne conhibue pas à àtténuer . 

. ceuX chez. qui, par' contre, la retraite de trente jours 
Ile présente pas trop de difficultés du ~té de l'organisation 
et s'avère comme extrêmement fructueuse ce sont nos sco
lastiques et nos co~juteurs qui se prép~ent à leurs vœux 
perpétuels. Les premiers, la font dans une de nos maisons 
de retraites fermées avec des confrères de quelques autres 
provinœsdu Canada et une des ,Etats-Unis. Nos frères 
coadjuteurs la font au noviciat de Richelieu, berceau de 
leur vie religiouse o'Ù ils aiment particulièrement revenir 
chaque fois que -l'occasion leur en est donnée. 
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CONCLUSION 

Ce rapport a voulu être vrai et sincère. li est celui 
d'une Province qui ne vient .que de naître et qui déjà, est 
ancienne, dans lâ.grande;majorité" de ses membres et' dans 
la plupart de ses œuvres. Elle commence ses œuvres de 
formation sur lesquèlles, elle, compte 'pour r avenir . 

Ses hommes sont remplis de r expérience d'~ passé 
non encore bien lointain. Et pourtant, pleins de lourdes 
responsabilités, ils se trouvent à un carrefour inévitable où 
se décide l'avenir. 

Nous espérons que la collaboration des anciens et des 
jeunes sera toujo,urs loyale et •.. généreuse, baignée de ; cha
rité surnaturelle à l'égard de Dieu et de son Eglise, àrégard 
de la Congrégation et de la Provincè, pour le plus pd . 
bien de tous et de chacun, depuis le plus jeune novice 
jusqu'à notre aîné qui vit la fin de de ses jours· au foyer 
oblat de Sainte-Agathe-des-Monts. C'est ainsi que nous 
tâcherons de travailler tous ensemble pour la santé de notre 
Province et pour le salut des âmes. 

Nous terminons se rapport pendant la grande neuvaine 
de l'Assomption au Sanctuaire de Notre-Dame du Cap. NouS 
nous unissons à la foUIe des 'pèlerins et des auditeurs de 
la radio dans un geste de confiance envers la ;Reine du 
Très Saint Rosaire pour obtenir de sa puissante intercession 
auprès de son divin Fils la grâce d'être tous des Oblats 
dignes de, leur 'nom et de leur Père Fondateur, et celle de 
voir entrer dans nos rangs des vocations de choix pour la 
consolation de leur Mère .. la Congrégation. 

Le 11 août 1965. 

Paul-Henri Barabé, o.m.i., 
provincial 
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J. GÉNÉiW.n'És 
-:.; _.:t'·~ ;~'.! h i' .:\ ~ .. ~ ~ '. 

. ~{/: ~~~:)~~tt:é~~ .·tar~rt:' ·~r~~gé>~:t:.~~~o~;~ ~ü." ,cllaFitre 
d&:l95W,;~ôüS:' -ne, >rédirons pas les~pes hlStonques -qm ont 
préparé':la.;folnïation,:de' notre Nicariât de 'Missions, ni les 
notes: icaractéristiques! de,notre p?pulation dans .y ensemble, 
p~qu~ene<est trop '.disparate~ ru habituellement . les eompa
raisons':~ po1#r;raieritJf~~euieDt:sej~~:avec rétatoù ~os 
missions' sé,'JtrOlivaieIit . èn;'11959."'j)"aillems;en nos-vastes 
étendues d~ n~ige -et de: glace~Lles'1méthodes:'~apoStolat et 
les:J)fOgrès :r~ëmbl~rit . ~ ;pe~" :a~ :~ouvement des glaciers; 
leiuavailse fait, lentenient mru,s 'pwssamment av~<}e 'grâce 
dé E>ieuT~-!, i: '. ,.': .;-:...; ,:" :,;~ r.,:,,,::" -' - ~":"-'-'7:-" 

: • . ". r • ." ~ 

:":; 2:'P~8on~l:, "·,Notré.' y:i~ariat de ~issi9Il,S compte deux 
Vicair~ 4po~c;>;tiqu~, - N~, 55. ,Lionel .. Scheffe.r, O.M.I., et 
J~es "TLegllerrier, O.MJ.,. quar~te -prêtres Ob~ts et. trente
hwt. ,.rèr~ .Coadjuteurs. Trois de. nos. }>ères ,sc;>nt' originaires 
de Belgique, de~: de lIo~de, lin :Frère de France ~ les 
autres missionnaires sont canadiens. 

3. T erritoÎ1'e: L'immensité de notre Vicariat crée des 
difficultés de' transports, de' voyages, d'obédiences, decom
munications; etc, que ce rapport ne fait que mentionneI' dès 
le début En effet, ce territoire couvre, de l'Est à l'Ouest, 
une distance de 2,000 milles, et sa largeur minimum du 
Nord au Sud, est d'environ 500 milles. Une diminution con
sidérable des limites du Vicariat fut apportée' par le Décret 
326/63/10 du 8 octobre 1963, qui transférait les missions 
esquimaudes de' l'extrême-nord du Québec à l'âutorité oblate 
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du Viè3riat"de' la :Baié' dlIudSon, '~uant ainsi 'de dix le· 
n9mbre des Oblats dë notre Vic3ria~. 

4. Maisons oblates: Le Vicariat compte 13 quasi,..résiden
ces, 14 stations et 'un . grand nombre dedessert;es. Toutes 
ces maisons, à part celle ,de .. MoosQilee, appartienneqt. aux 
Vicaires Apostoliques de la Baie James et du Labrador. 
Elles dépendent ~outes directement du Vicaire de Missions; 
les circonstances n'ont pas encore . favorisé l'érèction de 
Districts. 

II. FINS DE LA CoNGRÉGATION 
-. . : 

L Préoccupation première - L'évangélisation est vrai
ment en tête de toutes nos préoccupations dans toute l'éten
due du Vicariat de Missions. a est la 'raison unique de la 
présence de tous nos Oblats en ces coins reculés et isolés 
où, en dépit du petit nombre de fidèles, ils demeurent les 
plus sincères éducateurs et les plus désintéressés travaûleurs. 
Et même dans les centres industrialisés ou plus rapprochés 
et en .contact avec la civilisation, partout ce ,sont des mûieux
problèmes, des endroits artificiellement organisés et de vé-
ritables missions. . 

. -- 2. La: perspective du 'Salid des âines est celle qui com
mande véritablement les activités, les démarches et les essais 
de nos missionnaires. Ils cherchent sans doute à sanctifier 
et à sauver ceux qui sont déjà de la bergerie, les catholiques; 
mais ils essaient tous les moyens pour influencer chrétienne
ment les autres, pour les amener à réfléohir soit sur le 
sérieux de la religion catholique, soit sur la nécessité de: 
préparer leur éternité par une vie honnête. Fussent-ils inca
pables d'en· faire d~ catholiques, ils auront cependant con
tribué à en sauver un bon nombre. 

3. cr M ÏS8iOnnaÎ1'es des pauvres!» Oui, nous sommes 
auprès des plus pauvres et matériellement et intelleç~elle

ment. Chez les Indiens de la Baie James, la plupart des 
adultes n'ont qu'une ou deux années de scolarité et plusieurs: 
pas du tout. Dans les centres mieux' org~és, c'est surtout 
la pauvreté morale que l'on voudrait relever ... Grâce a l'ha
bileté et surtout au travail persévérant des Frères Coad-
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Nteui$, ' ~O\lS,' aV9ns ,p~t A~, ,l;labi~tions' Ç()nvenables et 
notre" modé"dé vie" ~ës~~,;pl\lS' '~p~e,:à:;'êelùide, nos 
héros devanciers; mais il assure un séjour plus prolongé de 
nos bmissionn.a.iÎ~s"a.ns,.;nuire:à 'leur' apostolat. ,S'ils 'jouiSsent 
dU~i stÏict.;:nêpessaire,:,' .i1s,:cOnnaissent, ,~ès; isouvent la privation; 
la'gêne"ef le'manque'aérutile 'Ou dé l'agréable. ' 

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

III. r:ŒUVBE DE LEVANGÉLISATION 

1. Prédication: 
,1) Depuis longtemps, nos tpissionnaires fQnt l'hQmélie 

chaque dimanche et fêtes. Les grandes vérités, les comman
dements;"les:,;sactéJ;rlentS; .. 1es. verfus',chrétiennes; ont 'été des 
sujets: de::prédicatiôÏl:\\", ~ ; 

, '2) En to~tes' les missions ,où il y a quelques catholi
ques, uneietraite annuelle est prêchée par l'un des' nôtres. 

3) 'S'il Iiy 'a p~, eu de réunion'ode missionnaires en 
vue d'étudier explicitement les . meilleures' méthodes à em
ploy~J," 'dàns la' prédication,' :no~' SàVOllS "'que pour leur pré-

'dication aux Indiens, les PèrèS' sont· initiés et àpprennent 
l~ langue par l'entremise d'un confrère plùs ancien qui ,leur 
transmet la méthode traditionnelle. Dans les milieuX anglais 
ou ... frânçais 'Plus évolués,. les" missions sont. habituellement 
prêchées par un Oblat d'une autre Province. 

2. Nil. 

3. Apostolat auprès des religieux et religieuses mission
naires. 

1) L'apostolat auprès de nos Frères Oblats se ~t plus 
facilement dans les communautés plus nombreuses. Quant 
à l'apostolat auprès· des religieusp..s ou institut séculier, nos 
Pères se montrent disponibles et empressés. L'un .deS nôtres 
fait la visite canonique tous les cinq ans au nom du Vicaire 
Apostolique. , 

2) , Le renouveau à apporter à la vie religieuse en 
territoire missionnaire peut être un immense avantage à 
l'Eglise; mais les communautés devront elles-mêmes se pen
cher sur les possibilités, les essais et les démarohes à tenter 
dans ce but apostolique. 
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4. Paroiss.es! (ie.quasi-paroisses"ou stations). 
Nous classerons l'énumération de nos missions selon ce 

que nous imposent les circonstances: 1) par gr0l!Pes de 
missions, 2) par centres chrétien, spéciaux où l'Eglise évolue 
et nous- essaierons de souligner le travail principal accompli 
p~ nos missionnaires, les', difficultés rencontrées, les succès 
et réalisation, qui revêtent Un intérêt particulier et les transfor
ma~ons nécessaires que doivent entreprendre courageuse-
ment les Oblats dans l'apostolat qui leur est confié. . 

, VICARIAT APOSTOLIQUE DE.LA BAIE JAMES 

To~t ce Vicariat appartient J la même province oblate. 
C'est le 14 mai 1964 que lé Vicaire d~' Missions d'alors fut 
promu à l'épiscopat; Son Exc. Mgr Jules LEcUERRIER suc- , 
cédait à Son Exc. Mgr Henri BELLEAU, O.M.I., démissionnaire. ' 

CHEz LES Orc;HIPWES 

La magnifique région du Sud-Ouest de la Baie James 
pourrait former un district homogène. Ces Indiens Otchipwés 
vivent sur le bord des lacs,' à la source des rivières et dans 
la forêt où ils trouvent leur subsistance en gibier, ânimaux 
à fourrure et poissons. Ici, nous ne nommerons que les vil., 
lages où nous sommes présents. 

1. Central Patricia (N-D. du Rosaire - 2 Pères, 1- Frère) 
revêt l'allure d'une petite paroisse. Sa population se compose 
de 800 Blancs et 550 Indiens dont 350 catholiques. Les 
blancs diminuent rapidement et l'on peut présager qu'ilS 
ne seront 'bientôt qu'une poignée puisque les entreprises 
minières projettent de suspendre leurs, activités. On offrait 
récemment au Vicaire Apostolique la direction et propriété 
du petit hôpital régional; mais le manque de personnel oblige 
à reporter à plus tard l'acceptation de cette œuvre qui parait 
être un grand moyen d'exercer une plus grande influence 
catholique et d'acquérir un prestige que nous n'avons pas 
dans ce coin. Comme dessertes, mentionnons:. Pickle Crow; 
New Osnaburgh, Pickle Landing, dont est chargé le Père 
assistant. Celui-ci devra occasionnellement remplacer le 
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',. Pèl-e des .• missiohs.~Ogo1Œ cet+Lan.dsdownè ,House:;"Eil"d'autres 
,~~q~;, J~;.,·~.@ssi~e: ;~e·i~;·ya,,!lque: xar.emeIÏt: .. Lac La 

;~~~;:;~~It~~~~:di;?~:·;~;·~~~~·:<~~'t~;;:·~:~<>~e· 'r~pres-
~.Oil'&d~elqrqsSiOnJ~iiléJi~:~~WJprêih·:~ ~;:J~9.P1.ilati.è?ri de 
2O&"IDd'iens 'lf:'fdSf:3f1ilaiibS)t'dônt: 132 sôlif'œtliODq" ueS.,' " L'àm-. . ,p.~ ..... -.. ~ .\~ "'r' .,,, .. } "'.- .,.rf( ...... · ." •• ~ ••. '/:. '., ;'; 

tiiâiiCê·rt faVorabJe: ;l:l}2I):Ü1ib' cWe" ;m,~~ei 'riorm#~:' âirisi que 
IPêS "nfr:7~"foÎiaéiDeiir,tmétien :në' luSieUrs f.iliillles ont fait 
d'O~oki~â~fiDiSsi6n -~at éi~enètt8ê: ;~tir 1'iIlitititlon dês jeUnes 
miSsionnaires chez les Otchipwés. Quelques vocations reli
gie~i~~~injp~.::sopt, s~es.;d(h~(~~ pù ,Je ~~onnaire 
s' eiforœdê fôiiDér' iUle 'véritable élite cf apôtres. Un sérieux 

. essai de .' Coonérative. d'Achat ... fut . tenté. .il v.. a 6 ans ... mais 

. ~~:~$<0~a)r~~1~~tiu~~t'~~~éè;:p~t i1Il ; manque de 
fOrmation: :sMfisàlite .. deS AéIîniilistlatetits . et sociétaires indiens. 

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

1.3.' LandSdowoo'House: (Ma.ne-Médiatiice - 1 Père) com
porte . une· grande partie d'une île. La pOlnllation est de 
5 à 600· IndienS, . dont-·, le:.tièrs-';est:.'catholique. Le zèle et 
'resprit '4'~tiative de ,~Qtr~: ·ll;ÙS~9.JWa4re,- donn~, à l'Eglise 
U:ii: 'preStigeiêt . 'une " renonûné~ ,l Sus,ceptiblèS'.· d'âttirer r atten-
tioIi,,;et:'a~sfl~~ ~es.'.E#effet, régliSe.~~ Je j~rf~bytère, récole 
êt;'le :ihôûliii':'à 'sCie 'Ioment uneamé' . ""'rtante du vil-

-, .. , " •. "-'-';"'" - ... ...,.---,-.<. __ ._, ......... '_.P .,"--""-~,_ ... ,-,,- ' .,., 
Iage~ . ayec 'lêS"'bâtlmentS "qUi leur. sont rattaçhés. Le centre 
tééréâtif èt lé' mâgà.SiDèodpéfatif'd~onttënt .aux Indiens 
le dévouement et le désintéressemënt du missionnaire. La 
COQp~rati~e progresse toujours;' celle fait. Ofadmiratfun des 
offici~ du Gouvernement .. Les . Indiens y prennent . une part 
de.:pl~,:en:.plus grande, ils peuvent 'éD: comprendre l~admi-
~tion: ~t. ~n promouvoir le développement.' . 
< -" La,·dess~Jfe de; FOJ1lJcpe.,était,au~oiS·:la mission prin
eip~e de' toute " cette. ,région.· . habitée' par··:les· Otchipwés. 
On voudrait la rétablir~.mais on n'a, pas le personnel requis. 

Côm· OuEST DE LA- BAIE JAMES 

. Nous voici à la . limite nord-ouest de la province d'On
tario. C'est le long de ce littoral que se trouvent nos mis
sions catholiques de la' Baie. Eh ohacuiIe dl elles, à . récole 
et dans les relati()ns extérieures, r anglais est la langue se
conde, couramment employée. 
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~ Moosonee (ÇhéiSt:-Roi -' '3 .. Pères' ei'''{ Frères). 'est à 24 
heureS de~ ,de.~diltr@.La POPulati9n de Moosonee 
approche 11~' perSonnes .', dont .. 45Q . Indiens catholiques :et 
un 'bpn~onib.re de: bIaÎlçs·. ;:p~ ou' p:-~is .,r~ligjons . protestan:
teS ont~içi leUr . .endfuit . de. cillt~ et leurs id,epteS, Comme en 
plusieurs, autres . postes. S~ée. âu pOint te~tis du chemin 
de fer et sut' la, ,Baie J àmes, la missioii a donc pour les 
autres Inissions· de la Baie rimportànce d'un ~ntre par 
rapport à une . circOnférence. On doit y passer. presque 
toujours pour . raller ou le ~etour de mission,' le ravitaille
ment y est reçu, partagé et redistribué, etc. En .cet endroit 

- aussi se dressent r évêché et la pro-cathédrale. PrOporti9nnée 
à ttii Vicariat Apostolique et aux besoins locaux, la cathédrale 
fait 'honneur à p~glise· e~'~ ~ê ~ boll goût.Qu~t·~.la 
résidence ,épiscopale et missionnaire, vieille de 33 années 
et . trop exiguë, elle sera utilisée, à d'autres fins dès r an 
prochain, puisquè nos Frères ont mis en chantier la cons
truction de la nouvelle qui sera attenante à la cathédrale, 
semi à l'épreuve du feu, plus spacie~e et capable de loger 
convenablement les bureaux d'administration, le personnel 
oblat et les visiteurs. 

La Commission scolaire catholique vient de procéde;r 
à la' construction d'Une magnifique école de, cinq classes 
que nos .enfants indiens et blancs peuvent maintenaIit fré
quenter. Au~ des futu,rs développements aDl\0n~s dans 
le rappôrt de 1959: port de mer moderne, exploitation mi
nière, piste d'envol pour gros avions, n'a été réalisé encore, 
ni semble devoir rêtre à part la piste d'envol. 

L 'Mpital tenu par l~ Sœurs Grises de la Cro~ d'Ot
tawa, peut recevoir 30 patients et exerce une influence 
bienfaisante auprès des non-catholiques par la charité qu'on 
y pratique, sa tenue impeccable et la compétence profession
nelle de- ses employées tant religieuses que laïques. 

Moosonee a aussi son imprimerie pour procéder à la 
publication des travaux de traduction des missionnaires. Car, 
n faut bien. le dire, notre population indienne se partage 
en trois groupes distincts non seulement géographiquement 
mais aussi par la langue différente qu'ils parlent: Otchipwés 
ou Saulteux, Cris de ]a Côte-Ouest et Cris de la Côte-Est. 
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;i~P~e:~i~i~i.~1~~~t:~~~~J,~:U~:Il.;W:!x. ~:h: à 
l~gSfi'~"dEV- M6osbriêé:~"SUi\:wîe, .. ' .. 'Ul:itiond' énviron 85Q In-

~~I·;::,;i:i(!~';M~~~;,~;:;,~~~çsli'·:;J!}~?:{~âf~#.j~~ ~·~p,r·caâ'· .th~yques 
-et: es"~â.ûtres:::nê.~·sollfp··as. ~weS; .~ noste a.et\;? . ~UlS nos 
: '·remrer~Sn~~6tiriâîr~';~re. clIâ:teihi-foÎt~~:' '.~otêStan:tiSme .. cIans 
f~iitf:IaTt~gi~ii::~M~~~~9~S .;;de~o~. ')cl :me~tionP.ë,J:'; riDfIuence 
dé' . ' .. J., atmEr'ef' dë'I;)l~~y~~œ·.~; réar~t d~. ~'E~e catho
trti~Jéè:arler~"rei:f~~Père):Ârth,-g Bûodèa . àecédé le q ........... p.. ... ,g ... r'" ........ ,.,,~. .... . ... u, 
l~J~i1!e~ :~~\et ,d?pt}ll mt~oir? . ~e.: s' étèindr~,: jamais. dans 
ce' ~ge.-CC?1lîpos~ p~~qq~.: ~xÇlus~vemElIl:t pe non-~tholiques. 
Le,.~!:.ç~!!~~, ~nôde~ui,.;Y:Qit~se . ré~~·tollte. la jeunesse 
et~~~ite~~ ~ 't'?~ cel~,'q~: f1.t~. Si bon.: :sih\lDlble, si pauvre 
qu Pi( ~e.,po~y~t . J~ J~~;t:'. ~~;cœm- ... ·4 ;,Gqu,"ernement 
fédé~~"~~'bâtl "1~ . tu,ie ··ëÇplétp"~ilSî9riri~~ ':pô~vant reCe\.:oir 200 
'enfants., 'etun h~pital dè~<lW. .lits' A celui~i' cependant, Je 
:niiSsionlurl,re. '. catholiqu~., a facilement aècès. et une petite 
chapell~.esf . améiuigée,' , pour y accueillir les catholiques 
.hospitâlis~. ~u '~es employés. .' . . 
:.:.,J)..~ .. P.prt:.;Alb.af)!I (saintS-Angt:S .~ 2 PèreS et 10 ,Frères) se 

. trouve plus au nord, sur les .bords du littoral ouest de la 
Baie. Voiçi. la coIDffi.11D~uté -oblate la plus importante de 
r()u~ lé , .. 'yi~t . S.~~~raJ;we~~yier ,,~t ~·p~)e n~rp.bre des 
O~Iats. ,:e~i>~ Jes -c:e~YI:es·qu'!Is~<mige#t.. Eriviion 415 Indiens 
et ,25 bl~~O,fol'lll.~J:ltl~tyillage catR-oijqu~:auto~ .de l'église. 
MaiS à ;pn~~ede Biilles' s'est installé le ministre protestant 
au service 'de ses 285 ouailles; le travail d'apprQChe et les 
essais' d'oecuménisme sont trèsdifficûes. Les Frères ont 
r~ ici ~es .~Vres merveilleuses •. Le :pensio~at pour plus 
de' 200 éleves des deux sexes logeant aussi le pe;rsonncl 
religieux et: .laïgue, . est complèment; à l'épreuve du feu. On 
y' maintient aussi un . brphelinat; pOUl' enfants indiens. La 
rénovation d'un petit ,hôpital de 14 lits ainsi que la construc
tion d'un presbytère neuf étaient· terminés à l'automne 196:l 
Les Sœ~s Grise~ de la Croix d'Ottawa, qui maintiennent 
ces institutions .~' enseignement et d'hospitalisation. accom-

{l) Sur une population de 1.300 personnes, 850 sont Indiens et Mé
tis, ~ 40 catholiques blancs. 
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plissent une œuvre excelle~ent missionnaire et le font ma-
gmnq~emenf' bien.' . , 

7; Attawapiskat (St-François-~vier - 1 Père et 3 Frè
rés) nous oblige à monter eneot;e dè 85 ,milles vers le nord. 
On dit que c'est la plus consolante. mission de.- la Baie au 
point de vue ferveur c1u:étienne et pratique religieuse. Des 
408 Indiens, 6 ne sont. pas encore . convertis -au catholicisme. 
Ici plus qu'ailleurs, on se rend. compte du progrès spirituel 
de nos Indiens .. Après .rabsence prolongée ·de l'hiver qUils ont 
passé dans les bois, ils sont toujours désireux' d~entendrela 
parole du missionnaire et de prier ensemble. Un petit hôpital 
de 15 lits est maintenu par les services de 7 Oblates M.M.I., 
depuis l'automne 1963.·. x 

Laker River à environ 130, milles au· nord, est un poste 
de traite des fourrures ouvert pendant .l'hiver. Le rirlssion
naire d'Attawapiskat en profite pour visiter, au temps du 
carême, les huit ou dix familles catholiques qui s'y réunis
sent pour l'occasion. N.B. Les camps de chasse de Fort· 
Severn et de pêche sportive du laç Sutton près de WeeniSk 
nous rappellent qu'en certaines périodes de l'année, nos 
vülages d1ndiens et les coins les plus reculés voient arriver 
des villégiateurs et des amateurs de pêche sportive. Ces 
visiteurs. apportent un. certain reyenu à nos gens, mais aussi 
y laissent des problèmès à -résoudre; les boissons alcooliques, 
entr" autres, font des ravages en certains villages à cause de 
la collaboration parfois inté:ressée des blancs. 

8. Weenisk(Ste-Julienne - 1 Père) nous introduit dans 
la Baie d'Hudson. Chez les Indiens, au nombre de 176 
catholiques , le missionnaire a dû procéder à la reconstruc
tion d'une chapelle, remplaçant fancienne, incendiée en 
1959, et d'une résidence plus appropriée que le vieux presby
tère d'ailleurs menacé par l'érosion des berges de la rivière. 
J;..e service religieux que le missionnaire, donnait à la station 
de radar, située à 5 milles, est diminué de beaucoup puis-
qu'on cessera bientôt toutes ses activités. . 

9. Fort Severn (Notre-Dame du Sacré-Cœur - 1 Père) 
est la mission la plus reculée au nord-ouest du Vicariat, et 
on peut ajouter aussi la plus isolée et difficile. Deux: avions 
par mois en belle saison et beau temps! Une dizaine de 
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. ~flioliqli~'~ ~(:i7ff~%dtëris;' qtit 15·&futtie ;;:~~~.<. s~ht no
lI'ia4es, ,tr~~/:piiJj)îtifs', et ,illettrés .. Depuis" 1964;"' ~ lé. Iilission
n;ure ~ 1Uî~;'iéSi~nceï:OOit,YeDable;iet .:nourrit., quelque espoir 

." dêt~~~Y~~~~~~aiSk.vC?i~,:H1ledâ"·~e{rax~bligé':à quit
ter lèS2m~;rét, ,naüS1.7n'avtmsérpersonhèpour le.· remplacer! 
<J'.... • ~·;1·~ .... ~~·, ·u~):L~ri.7 <,~, ··.H~:.~,.;!':~}.<j .~., .)< 
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, ~', U) Nous dèv.ons'.:r~v~(:à"Moosonee. 'FaUr~' r.èprendre r avion 
qirl·:,nouS~rcOhdWra:i-aüX ::missiOns :ide;; laiiCôœ.iEstr de la Baie 
Jam~;: daD$ Ja,; ptavmce:de;;.QUe'bec. ~,·I.es,:;lndiens parlent 
le .~ __ r(d·ün,;dia1ecte ;.différent de..,1laCôte, Ouest, et 
. sont presque tous de; .t:~ligion. protest:urte:, Depuis ,quelques 
~~i':.Jlir/mQùy~eIl~,~~e,! ;~tiQ,na1istn:e-rau :Québec ·a ,xéveillé 
. r att:~Î1.ti,on",du. :,public ;~t, :,:réclâin~, renseign,em~t du français 
comme,lan~e .s~ndei;auX lIldiens du Qué~ C'est d'aiJ
leursunenéc~it~: p~~que .en· vue ~out dès travaux con
sicié.rableS quis'amor~l)tdansce 'secteUr, ·en .particulier le 
développeJiQent.par11'ayc;1r<r,Québep, ,d~ ,nouveaux sites hydro
é~qu~;.;de h. régiQn;,!De"pl1;lS, ,·l'a$bition~~Çouverne-

. ttlent,proyincial est de pr~dre: en, maÏns ,toutes les responsabi
lités du. nard. Car,';on ,l~ v.oit.:,bi~~ fi y a chez œs habitants 
ESq~:tlX et.~di~5 ~e3·.a_able ... çWture pJ;imitive, des 
·apt;U;ude$:::et;.déF~sitia)iS ~·naturèllèS,·à. ·vivi'ê- dans. ces 
régions.-"parti~èrement;: ~des qui-~courront, un jour, à 
son expansion ~t,'.~:son·emichis$ement;par:-l'exploitation des 
r~sour~s ll~turell~ abondantes mais. ~n, encore exploitées: 
l~ min,erab!: 4e toutes sortes, . les . rivièr~ et cOurs d'eau ca
pabl~, a' énergie '~l~que ~ont on aura bientôt un pressant 
bes0Ill: . .: Nous esperOIlS . que . ~ faits ne~èsserviroD:t pas 
1,'Eg~~; Ill,ais ,qu'a*: (:Ontrai;ie, lès' canadiens-français ·et ca
tholiquesquitravaûletQIlt sûr ce; '1ittoral>Est; de la Baie 
apporteront le~ compétence, leur Foi et leur vie' exemplaire 
pour' corroborer et appuyer la prédication de nos mission-
naires. . 

10. Fort Rupert, autrefois Rupert's House (Notre-Dame 
de la Garde ~ 1 Père) compte 700 habitants dont ,une ving
taine sont blancs et 10 sont catholiques. Le missionnaire 
visite au moins une desserte: N èmiskaw, et se rend quelques 
semaines chaque année chez ses voisins oblats... Un 
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dével()pp~m.~~: p'!'01I,l-~eur~, l'étab;Iis~~ep.t, en 1964, .d'une 
~le', catholfuûè ·o.ü.l'~eignement est ,donné en' françaiS à 
tp)~ vingtaine cf élèves.: ' ' . , '. ' 

11. Eastmain"'(Notr&-Dame du Saint-Sacrement - 1 Père) 
compte 226 habitants, dont 6 blancs 'et 4 catholiques, ie. 
le missionnaire et trois Petites Filles de Jésus. Ces dernières 
ont pris maison en 1963 au, milieu du : village indien et, y 
rayonnent le bon exemple de le,ur ~ chrétienne. , , 

12. Nouf)eau~omptoir, autrefois Vieux-Comptoir et Paint 
Hill (Immaculée-Conception - 1 Père) fut 'longtemps et de
meure encore aujourd'hui le typ.e d'une mission apparemment 
infructueuse où le missionnaire semble déployer inutilement 
son, zèle. De.S395 personnes'dont ,10 blancs, nous' ne comp~ 
tons encore aucun catholique après bien~ trente années 
de présence oblate! Si r on questionne lè missionnaire sur 
l'œcuménisme de son milieu, fi répondra: Il Ca fait pitié!» 
Ce mouvement dépasse de cent coudées les indigènes et leur 
miniStre même qui est un simple lect~ laïc. Il 

13. Fort GeOf"ges (Saint-Joseph - 1 Père et 4 Frères) 
est à la pointe délimitant le littoral Est dë la Baie James et de 
la Baie d'HudSon. Sur une population d'environ 1,200 Indiens 
et 150 blancs, on compte 65 catholiqu~, dont une dizaIne 
seulement de Fort Georges même. Deux institutions d'impor
tance accomplissent un. magnifique travail d'éducation . et 
d'approche religi~: l'hôpital d'une trentaine de lits, avec 
services de médecin, d'infirmières et salle d'opération; on 
procèdera sous peu à une transformation et à des agrandis
sements importants, devant se faire en 1966. Le Pensionnat, 
de plus de 100 élèves, est le miracle inexplicable de la 
Baie James. Depuis pl~ieurs années, on y reçoit ce nombre 
imposant d'enfants dont 90% ne sont pas catholiques! Et 
pourtant ce même village possède un pensionnat moderne 
du Gouvernement et sous administration de l'Eglise angli
cane. L'hôpital' et le pensionnat catholiques fonctionnent bien, 
grâce au dévouement et aux qualités des Sœurs Grises de 
la Croix d'Ottawa et à nos ohers Frères coadjuteurs. En 
juület 1965, l'hôpital était cédé à une Corporation nouvelle 
et distincte de la Corporation Episcopale, mais demeurait 
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soiS':]a ~clli-~ctlon ('{li' :ri{êrile' ; ersririnèCÛrié' ~on fut édifiée 
• ' ",." .'. ,", " ".u.' ii' .• p ..... ". ,,''''''. ". ".-,.. -

en'l964"poüi, loger 'une ,diZâinê' d'emp!q '~~ ,laîques .et leur 
l'endre~' lâ~epIUsagréable., Le travaü'~àppi'oè1ie" est à un 
~d~~:-~·~pfje:ç~t;~>ef[<>-rt-.,Wr~·,en.core, plus: prononc~. 
.. ', ,suriHê:'i:, 'éhemin .vdœ ,~etOUr: verS; l'Est,. testons dans le 
Québec f ;et ,passori.S; par. 'Fort,Rupert :et ça fera tellement 
plaisir, ,att ·rirlssionD.airede féndroit.' .' . 

14. De'ià,' .fn~~~'-vol~ns . a 'Matagaini, puis au Lac Mistas
Sini"'où; depuis' .huitlaDs, nous" avons un' inissionnaire en 
charge. 'De; tout ,; le: 1 Vicariat, c'est, ;le plus imposant groupe : 
4200 '-Indiens, 22Oblancs~" Aux ,environs du Lac Mistassini, 
huit"autreScm:np~, :attir,ent:.et;téuniSsent, les .Indiensou les 
blancs,' totiristes:.oui ; travailleUrs;:.',; mentionnolis·::' . ,Waçonichi, 
Vieux:-Poste, Louis-Jolliet, Route Albanel, ,et~ Dans rensem~ 
hIe, ·il:· s'agit, d'une population foncièrement bonne et reli
gièuse,: même' si on 'n'y . compte ' que', 225 .catholiques. Il n'y 
a pas de' fanatisme de ,la part du ininistre' .protestant; et 
l'heUre serait .propice à: un effort· missionnaire particulier du 
CÔte de cette bande 'relativement nombreuse et bie!) disposée. 
Elle se caractérise cependant par son installibilité; 5()$ tra-

-II vaille à l'extérieur' durant l'été, et l'hiver ê est la vie dans 
les '1:>;Ois:" Le ,ch~gement'. prévu' .de: Id:isage . dU'français au 
lieu ". 'de l'anglais comme' langUe seconde, crée un climat 
d'attente et ,de malaise' dans . le domaine social et scolaire. 
Les vieux ne savent que l'indien; c~ qui ont moins de 30 
ans, connaissent assez bien l'anglais et voici que les jeunes 
appréndront le français. 

VICARIAT APOSTOLIQUE .DU LABRADOR 

Pour continuer l'énumération de nos petites paroisses 
et leurs caractéristiques propres nous devons maintenant 
changer de diocèse, revenir à Montréal et pr~ndre l'avion 
pour Sept-Des et Schefferville. Deux provinces civües se 
partagent ce diocèse; ce fait nous suggère la division de 
notre travail: le Québec et le Labrador de Terre-Neuve. 
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DA.1IiS LA PROVINCE DE QUÉBEC 
- . 

15. Schefferville (Cœur Immaculé de Marie - 3 P.èr~ et 
3 Frères) est le centre géographique du Vicariat Apostolique,. 
la ville épiscopale du Vicariat, la. paroisse. bien . etabUe qui 
a ses œuvres, ses écoles, ses mouvements de jeuness,e, et· 
~on ministère accaparant et exigeant. Une douzaine d'Qbla
tes M.M.I. ont la dir~on et une large part de l'enseigne
ment à récole primaire des jeunes filles. Elles y remplissent 
leur tâche d'une manière très avantageuse pour' l'Eglise. 
'Les Oblats y sont ici à l'honn~; le nom même de la ville 
désigne celui des leurs qui en fut le premier évêque, une 
rue porte le nom Il Père Babel Il qui fut à l'origine des décou
vertes . du riche minerai, et~ 

La population oscille entre 3,000 à 4,000 personnes de 
l'hiver à l'été. Elle .est mobile et. instable en raison mème 
de l'éloignement de la paroisse d'origine et des autres mem
bres de la fam.iIle; milieu artificiel formé de familles 
venant de tous les milieux et qui n'ont aucunement l'inten
tion d'y demeurer toujours. De ce nombre, on peut compter 
environ 125 familles, soit 500 persoB'lles protestantes avec 
lesquelles on entretient une bonne entente et des rapports 
cordiaux. 

Si la population des travailleurs augmente en été,. ê est 
que la belle saison est courte et que la compagnie minière 
doit fournir une activité extrêmement intense pour r exploi
tation des gisements de fer à fleur de terre avant r arrivée 
des bourrasques. de neige et des grands froids. Nous som
mes en effet à l'un des points les plus froids du Québec, 
le thermomètre marque souvent 4()r> sous zéro Fahrenheitl 

16. Réserve indienne de Schefferville (Notre-Dame des 
Indiens). . 

A cinq milles de Schefferville, un village de plus de 
. 500 Indiens Naskopis et Montagnais s'est fonné et a exigé 

une église qui fut édifiée par nos Frères en 1960. et fait 
r admiration des visiteurs. Mais les Indiens, naturellement 
nomades et enclins à choisir la vie facile, iront peut-être 
ailleurs si des avantages appréciables leur sont présentés. 
Leur magnifique église et même le prestige du missionnaire 
les retiendraient-ils? La rencontre des Naskopis protestants, 
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~e&.···~I.:.~~ ... ;:lf~g~. :e;bp;~~~~.~·june. proc1lain~'· ~~~ération 
presque'(.'to~eJIlent·::~?lique. ~J" ,.' •• ;.) ." '; ". '.. 

·., .. ~CiPoUri'ëstei;~i;;8anStfe·~QuéJ?eC; nous:.devpns· contourner ou 
~91Œ :Jà·.po~te(·d~'~:Labnidor ;terreneuvien: qui t èinpiète 
env,;pleiJ;l:.-œntre"déS tmèS ;à"pl$ 'de 4OO:Ç~es.(de la Côte 
Athm.!iiÎ4e~'!f.E~ .. ~en'~Neuve tientà:'œtte pointe ..• ·· puisque 
de~irichësAgiseDientS:i~:miniers:· yl·ont,~'été. décou~ertsetysont 

déjà:' eXp~oit~par:;ün~.:dizaine:îd'~()nnmes 'réunis':'en' Com
pa~ê.'; .Ef:i·BOA~:~~9Dsi.!P~~ S.epf~nes;· "descendant le' ma
j~El~ .. :fl~pv~.~.t .. Latu'e~t ~pour yisiter,!.les· :.inissioris qui ~bor-
d~t,;:8.9~,·.g()lfe.iJ .. (:'~ ; ~;:.<', .: '.; ". . .; " . . 

'·17. La-'Romainè'(SaerélCœur;- .;'} Père} ~prend .deux 
villages ,'cà~oliqtieS,~è~; mais s,épatéspar~ la'vpl~té des 
homm~i oul': leur:'instiIiëtiverépùgriâm::é' !a' .se ~e et 
à's'àiIDer; i ':Les' 'IndienS ::sont i427"'et>150: • Blancs; à ·!molns.· d'un 
Iililleiiiilsooti chacun:\:leut e liSe,\ ·lèur"éëole ';leUr:~magasin, , ~gJ. _. , . ", 
leur':dispenSairë :pOÛl' 'les; IndiE#îS' etocc2sioDncllement, pour
les ·Blancs';'<leùr Centre·' récréatif,' 'etc.' '.; Pour' 'Île' pas entrer 
daIl8. l~détaUs, disgns. qu'Us,·,s'entendent b:ès'bien 'êcmune 
cela;;. Maisc'le} 'mÏSSÏ,onnaire;; 4ui ';-:a . élu ::domiclle: cheZ" les 
Indiens; doit:.'manœuvrer~ :.~tre· 'pour', tous ·.également disponible 
et· souvent doubler ;les 'offices de circonstances. 

Quelques' dessertes ,de' petites agglomérations recevront 
aussi saviSite:;',Musquaro (48:catholiques), Kégaska (75 pro
testants synipathisants),:Etamaniou (22 catholiquès):· 'Le ,Père 
de"là·RoIIiaineest' conSidéré comme le missionnaire des 
In~ens. de .. St-A~~ .. (70 catholiques),. viIlag~csitué à 
environ 175 milles; de plus il est-attendu daris la province 
~blate :voisine ,pour prêcher des retraites ou missions aux 
Indiens' de Betsïamits et de Sept-Des. . 

,.Quatr,e. Sœurs ,de la Ste-Famille. de Bordefluxaident à 
l'éducatip:Q de la ·jeUnesse. Deux chez les Indiens et deux chez 
les .Blancs.. Elles secondent aussi toutes les initiatives du 
misslotmaire' en charge. c'eSt ainsi . que la mission peut 
impr4ner: u Le:Balise~» et u Ka Nikantet Il, bulletins 
paroissiaux; u Angèle vous parle)l, bulletin. des nouvelles et 
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potins des environs; deux livrets pour la: messe dialoguée et. 
pour la messe· ohantée; le texte intégral de la Passion,etc. 
etc. 

. 18. Tête-à-la-Baleine (Sainte-Anne - 1 Père) compte 420 
habitants dont 80 d'âge scolaire, tous catholiques et cana
diens-français (une dizaine exceptée). Village de pêcheurs 
dont la condition· de vie est considérablement améliorée 
depuis la présence du· missionnaire. Celui-ci s'est d'abord 
occupé de créer chez ses gens un esprit de fierté. et de les 
enrôler en un cercle de tempérance qui furent à l'origine 
de leur évolution et qui sont encore de puissants motifs à 
invoquer dans les moments décisifs. Un esprit d'entraide et 
d'union les a amenés à fonder une Caisse. Populaire d'Eco~ 
nomie et à rassembler leur avoir pour . améliorer leur mé
thodes de pêche. Une bonne école de six classes, conduite 
par les Sœurs du Très-Saint-Rosaire, 'de Rimouski, prépare 
l.:ne génération qui fera contraste avec la précédente quasi 
illettrée. Un dispensaire du Gouvernement reçoit les gens en 
consultation pour les premiers soins. 

Le Père occasionnellement le yillage de Harrington où 
vjt une' population protestante de plus de 400 personnes 
sympathisantes; l'hôpital de l'endroit reçoit habituellement 
les catholiques du voisinage et le missionnaire y est très bien 
accueilli. 

19. La Tabatière ou Baie Rouge (Saint-Joseph - 1 Père) 
est formée de quatre petites agglomérations de familles 
distantes de 2 à 4 milles; des 275 habitants, environ 150 
sont catholiques. C'est l'anglais qui se parle et la principale . 
source de revenus vient du travail à une usine de poissons. 
Une puissante compagnie, étroitement liée au Gouvernement, 
achète tout le poisson possible des pêcheurs, le prépare en 
filet congelé et le met sur le marohé des grands centres 
urbains. Deux Oblates M.M.I. s'occupent d'une clinique gou~ 
vemementale et de l'entretien général de la mission:' Elles 
apportent un immense secours dans l'apostolat. 

20. Saint-Augustin (Saint-Augustin - 1 Père et 2 Frères) 
est le plus populeux village du bas St-Laurent; 790 personnes 
réparties ainsi: 79 Indiens catholiques, 515 Canadiens an';' 
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'jjf;lés"'·Sêeùts ,au';'1'rès:St.:R6i(" ..... ':a~:;lŒnQUSta;, ;me - " aran
tiri~f[~aiit.. ~!'l~l€'~~'~'\i:at(iS~~ rfIi'"'~éIÛ~ê' :dif ~ver
tiétti~; réçBit Ies i 1'~ ,. eÏrmiij@tîitioti~' et';:: "'tit 'lés 'premiers 
'Sôîàs.;)i;~~Îii'~l~sl.~l':a$iilffifui&é~. i:?obrigr 1~ . "rtrlSsiorlIlaire 
à>'tterBJr Y&Flr~1ë (_. éùdanf;'; IMéifts :âiùiéeS. Le.'. lupart des 
Hmiü~r(Sofil:fi{OfuJenséS):iè3éS', ~enf:ae ''la ". "chl,. mais très 

,.~~~&~i~= 
P, ':4vâfi.t fé61l?liSsementqu'rirlsSiônnaire/'Ia réputation mo
r~ 'dfP'~ce 'miIiët1,~ien';avait fâit 'l'endroit'par éXêenence de 
là'débàüch~etdél'incOndüite;:Âujtirifd'hui, oh y voit sinstal-
lël 'et graniJir.'des fbyéfs: . prometteurs; , : .. 

l,.: Ueri'x';'groûpes:cfënVitOri ::75; ,protesta:q.ts 'dépendent de 
St-AugUstin: Spoone Coveëf Shelœtikâ Bav. ,. '. . 

2I:Lourci~-d1J-8zanC-Sablon (Notre-Dame .. de Lourdes -

~~~,~~~&~~~~; 
p~~tdè la bâsseC6te' Nord 'du. St-Làuient. Un magnifique 
Mpital du Gouvernement recevant une moyenne dé 42 
patients; récole de .. 150 enfants, la Càisse :I><>pulaire très 
prospère, la Coopérative des Pêcheurs et CQ9pér.ative.d'Aohat, 
et enfin, le dévelop~ment des routesqui~~ent plusieurs 
villilgesentre eux et font de L9urcles-du~B1m,9.,gablon une 

. petit~. :capitale régiqna}e. sur la. bord1ll"Cidu: Québec, et du 
Labrador de Terre-Neuve. Cette population catholique parle 
soit le français, soit f anglais sans trop le so~cis de la gram_ 
maire! Mais les villages voisins n'utilisent 'q~e l'anglais et 
ne sont pas tous· catholiques; à 5 milles à l'Est. Blan~Sablon; 
et à différentes distanCés à l'Ouest: Middle Bay, St. Paul's 
River, Bradore Bay, Old Fort Bay; forment avec Lourdes 
un total de 1,761 canadiens dont' 1,061 sont catholiques. _ 
Les Sœurs de la Ste·Famille de Bordeaux s'occupent prin
cipalement du service hospitalier et aussi de l'enseignement; 
elles sont une dizaine. 
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Le tayônnement· 'miSsionnaire est· ~ble. Les con
versions se font surtout à~Occasiô1i d~,~ariages,:car:il n'y 
a p~ de fana~e·entref.idèleS -dé: difféte~teS, religions. Le 
deun~' Père ëxerœ aussi"'sOti iniriistère 'régü1ier â BlaIi(}. 
Sablon~ 'Une attention spéciale'·'est dônnée'à l''éducation' des 
adultes; les réuirlons parents-mru"tres ou pédagogiques avec 
instituteurs~ ont lieu tous les 'mois. . . 

QÙant à l'église, vieille et exiguë, elle fut démolie au 
printemps 1965 et urie équipe de cinq frères,irldée d'~ployés 
laïcs avancerit si bien les travaux qù' on aura la m~se de 
Noël dans le nouveau tep:lple presque terminé. . 
. . AIrlyé à l'extrême Est du Québ~ nous songeo~ au 
gfgàntesque travail de' construction .' accompli . depuis : $gt 
ails par' leS Oblat~ sous 'ladfreclion du Vicaire Apostolique. 
Pour soupçonner l'aspect social de leur' influence, nous :Q.OUS 

reportons à la page 664 où l'on parle du It Conseil Economique 
de la basse Côte Nord Il. . 

DANS LE LABl\ADOR DE 'TERRE-NEUVE 

Sur le littoral de la C6te-Nord du golfe St-Laurent, sept 
milles suffisent pour franchir la borne qui délimite les pro
vinces de Québec et d~ Terre-N€}uve. Nous sommes mainte
nant en un territoire quasi èntièrement anglophone et à majo
rité protestante mais de différentes sectes; les çatholiques 'font 
partie de l'un des trois diocèses de lile et le Labrador doit 
suivre les directives ecclésiastiques et les principes d'action 
adoptés en assemblée épiscopale. 

La politique scolaire de Terre-Neuve respecte entière
ment toute dénomination religieuse pourvu que l'Eglise 
défraie 90% de frais de construction, la provfuce paiera le 
reste: les salaires deS professeurs, le mobilier et même le 
transport des élèves moyennant certaines c:onditions. 

22. West St. Modeit (Notre-Dame du Labrador - 1 Père) 
n'a été choisi comme endroit de résidence du missionnaire 
qu'à cause du nombre un peu plus important de catiholiques 
qui y demeurent. D'autres villages ont plus d'importance au 
point de vue numérique, commercial et prestige social. De
puis Blanc-Sablon jusqu'à Goose Bay, il n'y li pas moins 
500 milles de côte où s'égrennent une vingtaine de villages. 
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4.::po,PlÙalj~~, .tot~~; peut ~tr~:,qe;g;SOO ,et les. ,~tholiques de 
-5§9.,.;.L~g~e,::~;~, p.e4te i~e.c:4ns ,ce, :coin, soit; par manque 

, q~';tnj,S,~tQpP.~~>d~,;l~gue,:~glaise;;;~it.,:à. cause de l'éloi
~~m~J:l,( ~h~~}~ ~~W~ij9~ p,éllible,. où,·,se:tro~ve;tQute., cette 
J:égioJl;~;.~:;-:-.njssjo~aii~:> P~cQurt: en bateau;. en' . avion, en 
~~~o-n~ig~:, ~t. ,·a'Q1;refQis ... :~n ; ;,tr$eau:: à .. chiens les lon~es 

distances qui séparent cha~un des. ' po~es.; il dit la messe 
chez les ca~oliques, donpe, une large part de ses préoccu
Ï>~ti.o~· ;aux:, ~cC?lés", ,prépare les, j~unes à'la réception des 
.s~éreIÎi~~~, a. ençourag~ l~: fondàti~nd~ Coopératives, voit 
à r embauchage'. d~ professeurs, patholiq~es qualifiés pour 
sEls c4'qé,coles fr.éqll_eri~~ par ~ enfants. 
:.' ::~"'~ .. J .Qo~~,E;;,~Bay.,~~nQw.: ,s.()~es,,;~n t~ fermé! 
V»;e: l 1Ja..se: ~talr,e .,Canado~amérieaine:où le. secret· de guerre 
remporte sur)e.secret qe~ consciences car il arrivera très 
sgtlventà·nQs .. Pères de Happy Valley et de North West 
River de venir entendre les confessions. Pourtant il convient 
de. dire que plusieurs milliers d'américains des Etats-Unis 
et plusieurs centaines de canadiens militaires peuplent cette 
base; ce fait crée un besoin de main d'œuvre civile .concour
!'ant ainsi à la.croissance de Happy Valiey. 

... 23. Happy Valley (Notie-Dame de la Paix - 1 Père) a 
l~a1lure;: d'une-· paroisse "en" --chantier; d'un 'village en rapide 
prOgrès sous l'affluence d'une' population qui augmente tous 
les jours. En 1958, on' s'établissait ici avec une idée bien 
vague de l'avenir; à peine savions-nous· qu'il y avait 150 
catholiques, noyés au milieu de 1,700 habitants. Huit ans 
après, l'Eglise compte environ 1,000 fidèles (200 familles) 
sur 5;0001 Chaque année amène à l'Eglise 8 à 10 conversions. 
Dans ce secteur vivent une vingtaine d'Indiens catholiques 
et une cinquantaine d'étrangers non-chrétiens. Notre école 
reçoit 187 jeunes tandis que l'école protestante en a 765. 
Nos locaux ont dû être agrandis à plusieurs reprises. Il en 
fut ainsi de l'église qui utilisera un endroit plus grand dès 
Je printemps 1966. 

24. North West River (Notre-Dame des Neiges - 1 Père) 
est habituellement considérée comme mission inàienne' puisque 
la population blanche de 460 vit à part et est presque 
entièrement protestante (10 catholiques), tandis que les 
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340 Indiens sont· tous catholiques. Le Frère se prête facilement' 
à rendre service à rune des trois missions de la côte du 
l .. abradoret sa présence devrait se multiplier devant les 
tâches qui l'attendent; L'école indienne compte ·105 enfants 
ëtlé: Père est l'un des professeurs. Déj~eri 1959, on atten
dait l'arrivée d'une coIrimunauté religieuse enseignante ... 
mais aucune n'a encore accepté. 

25. Davis lnlet (Notre-Dame de l'Assomption - 1 Père) 
se trouve à 200 milles au nord de Goose .Bay· et très isolé. 
160 personnes y vivent dont 146 Indiens catholiques. Leur < 

vie primitive et nomade rend impossible la fréquentation 
scolaire et la pratique religieuse 4 ou 5 mois par année. Le 
missionnaire n'a pas encOre d'église; il utilise présentement 
la salle de récole pour les cérémonies dominic~les. Plusieurs 
agglomérations de plus ou moins grandè importance dépen
dent de lui: Shango, Nain, Makkovik, Postville et Hopedale 
où une station· de radar emploie 150 personnes de l'exté
rieur dont le tiers environ . sont catholiques et où un cha
pelain militaire passe de temps - à autr~. Ces différents 
postes comptent donc 1,525 personnes {esq,imaux, métis, 
trappeurs, pêcheurs, etc.) dont une soixantaine sont catho-
liques. . 

Depuis septembre, le missionnaire est professeur. COm
me beaucoup de ses confrères, il doit être de, plusieurs' mé
tiers et s'occuper des choses matérielles. A 200 milles de 
l'Oblat voisin, ayant présentement comme compagnons blancs 
l'Agent du Magasin et deux jeunes professeurs et de 1958 
à 1962, le seul blanc sur une distance de 120 milles, le 
missionnaire est donc le seul véritable témoin, cOnfident 
et membre «intégré Il parmi les pauvres Indiens. A son 
ministère pastoral, il. a dû ajouter les sollicitudes économi
ques et sociales de ses fidèles. 

Depuis trois ans, les résultats tangibles de son influence 
s'avèrent concluants puisque 17 Indiens possèdent une em
barcation de pêche avec moteur approprié. Ceci, grâce à 
la lutte qu'il a menée pendant dix ans contre les abus de 
l'alcool et aussi à l'éducation qu'il a inculquée à ses gens. 
Les autorités gouvernementales de Terre-Neuve ont appris 
qu'il est préférable. de trouver du travail rémunérateur 
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pluMt;;q~".de.':n9~14~"_lP~\J~es'"'~~0;~UIt,;<fassistance tout 

, l ' 1 . "t'd' "1'" té' T,";' 'b . -, ,ftoa~ de la' pop en;, ~,,; ~an J, ans;>.,~~:I$lve,.t~:':, eso,ul$ ..... o...,~~"·; u-
~lj61l;~;~t-,~:~XÙiai~~. médicàles,':per$onpelles 3du ~mission .. 
lla~4.~ônt1QbUg6J.à:i,èXe~,ll~:rales~ôe,médeein:et cf.mfirmier. 
T~JIS ;_~ les}j9.ùt$t:ili,2Fdp.:<do.~déS:;-premiers.,-soiDs, distribuer 
les'·'f.mMicamèntsi.~:f~:~les,:,diagnostics. extraire les :dents, ou 
diriger, les ,cas spéciaux ,à,11l6p~tahsitué:'à, 200 1 milles. 

"No.us avonsvoul~,do~er ~ d~:pour _i1lu~er aun 
e~ëmpler activité.',,,mûl~Ori:nè' 'deLp~iew.s . ~è$Mtres. 
. :, ,ReV'ëDallt '.par' ." ':COOSè' Bav:gDbùS:· survolons les fameuses . .' p , . 
ehutes,Ch~i1J/ l~:':postede Twfu. :Fa1Is et SUt' le fleuve 
H~toÏl ('dont;; le:po!êiitiel éleCtriq,ue" dé' :~à 6 millions de 
Kw 'deVlà.if;;fêtt~ ;:Jum.:taêh~.',Q;iCi,':::1)êu::·~ahriées et fournir 
lrélectriÇi,fé':~'~:::q~/~n9riil>i~~i~yilI~: ::d~, ;. T-èrr&-Neùve, ,peut
être':4û' QUébec fët :~des;EtatS-UniS. Cét: ~dlOit est visité 
par ull Père~d~;LaDiâdor City; :5 ou 6'foiS par année. Et 
nouS atterrisSons àWabûsb. . 
.' .'26. LabrâdOr' City::'; :(N.-D: du P'erpétueJ Secours) et 

W abusli' ,(N;-D~ de' rAssoini>tion)~ nèuX rioûvea~tés depuis le 
d~er' 'cJJaP~tre. ',' DeUx . compà~ ,d~, cités nliniatures 
sép~ees par '6 ini1l~ de' route, deux systèmes de téléphone, 
deux éqilipeniènts' .lourds pour r exploitation du minerai, etc. 
Enfin_"d$~ eg~epour,:desservir adéquate~t les familles 
et:'lés trav~eurs.On'.dit· que:ce centre i :éclipseraScheffer
ville dansquèlques: ;années .. ~ NOUS1 ine le "croyons pas; mais 
il'est cërtam 'que la demande de fer sèra maintenant par
tagée.' Les mines de Labrador City . sont fa propriété de 
l'Iron Ore of Canada,' conune celleS de Schefferville; mais à 
WabuSh, 9 ou 10 acieries' canadiennes, américaines et euro
péeimes ont unis leurs:câpitaux dans la Wabush Iron Mines. 

,; S.E. MgrL. Scheff~ s'est ici surpassé" pàr la hardiesse 
de SOn entreprise. Labrador City, OÙ résident les trois Pères, 
peut se vanter d'avoir la plus belle église du Vicariat de 
Missions. Construite -en béton: -et entièrement à r épreuve du 
feu, elle glorifie Dieu et élève les âmes. Ainsi en ,est-il du 
splenc1ide soub,assement de Wabush qui a.ttend de connaître 
l'avenir toujo~incertain dans' de semblables' entreprises 
qui. obéissent aux aléas de la politique, ,de 'la finance et des 
r~lations internationales.' Le ministère est fort captivant; plu
sieurs œuvres et sociétés y sont actives .. Quelques nouveaux 
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catéchumènes. poursuivent ,des co~ de religio~ à longueUr 
cf année. La population <flottante de. ,ces; dèux villes peut 
atteindre 2,500 à Labrador City et 1,300: à, Wabusb. Pour 
la plupart, elle ~ent de Terre:Neuve '(:8O%)~t ne nourrit 
aucun fanatisme religieux;:;mais pratique avec assez de fidé
lité. ses obligations. Une moyenne d'environ 70% est catho
lique. 

III. 4 - Paroiss~: 3) En toutes nos paroisses et missi.Qns, 
les initiatives liturgiques ont suivi immédiatement les, dé
ci~ions du Concile. On s'y est mis avec cOnfiance et bonne 
:volonté. Voici le témoignage de S.E. Mgr E.· Pign~oli. 
Délé~é Apostolique: Cl Dès mQn retour des missions du 
Labrador, rai informé le Saint-Père du magnifiq~e- travail 
àes mis~ionnaires et de la grande charité des fidèles. Je lui 
ai parlé d'une façon speciale de l'esprit exemplaire. avec 
lequel on participait à la messe, recevait la sainte 1 com
munion et priait pour l'Eglise et le Pape. Je n'ai pas man
qué également de souligner le très grand esprit liturgique 
qui y régnait. li - Sans entrer dans lés détails, il convient 
de mentionner r extraordinaire travail réalisé pour la tra
duction en indien,des textes des messes dominicales qui 
furent disbibués aux missionnaires intéressées, (cf p. 665). 
On a obtenu qu'un scolastique viennè passer l'été dans une 
mission pour enseigner à nos Indiens la nouvelle mélodie, 
de la messe en leur langue; initiative très' fructueuse que 
nous aimerions prendre en d'autres endroits. 

5) Les vocations ne sont pas nombreuses chez nous; 
peut-être n'avons-nous pas en main tous les renseignements 
voulus: 9 ou 10 religieuses et 2 Frères Oblats., 

5. Sanctuaires: Nil. 
6. Chapelinat: Quatre' chapelains miliWres à temps par

tiel et le soin des communautés mentionnées en chacune 
des missions. 

7. Education religieuse, sociale, familiale, et en tous les, 
àomaines de l'hygiène, de la santé et de l'intelligence; autant 
de préoccupations quotidiennes des missionnaires auprès de 
tous, même des plus primitifs. A récole primaire et en 
plusieurs écoles secondaires, nos missionnaires ont habitueI-
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, . -~ , ·;lem~nt-'faci1,e',.~~~; ;~eux de c.nosi,ew:ants;:qpi sont amenés 
,.;à,;,l!en,ê#epL,.,du, Vicarial· pourjleUrs'~études'('secondaires sont 
-,priS. èD:J'"cllilige ,par. a'~utres;::édu~teUrs. Nous avons deux 
jpeilsip~ats::i:poüii~~diens;;dolltl:'il'un:, est .:·presque entièrement 
-ocêûp~. parc:!'de··jeunes.,,:,non:-catholiquei·" 
-c>I:::')' '. :~.;~:;' '7'~~- "'. . .. .;': . 

8. Action Catholique proprement dite: Nil. 

9. Action sociale: Presque tous les \!Ïllages sont centrés 
stir"làréSidenœ'du rilissionnaire. Comme é'est lui qui, d'une 

. façon' ivràUneD;t désfutéreSSée, voit à 'le~ progrès et au bien 
c4e.' Li p,opulation, ,oli en reœvril toutes les leç<>ns pratiques. 
-Aiii:si ,en. est-il :pour les constructions, l'installation de systè
:~es '.aec~~age et'q:.électricité, le Dlaniement des outils, 
~des'voifiûes:':et"tracteuis,1a --èonduite.·de moulins à scie 
et autres ::instruments: ·mécaniques. Nos employés reçoivent 
une éducation de tous les instants; Nos Frères Coadjuteurs 
jouent ici, le rôle de premier plan. 

, 'Coopér.atives: En toutes les ~ons, r éducation sociale 
· se' fait ," progressivement et: selon , l'opportunité des circonstan-
· ces. Quelques-unes de nos missions ont pris l'iirltiative de 
··Coopératives d'Achat qui aident considérablement l'écono
,jDÏe locale. Cependant, il faut' beaucoup de patience et 

. ,sQuvent "recommencer.,' J . . 

Trois missions ont déjà fondé des 'Coopératives d'épar
· gne,· appelées Caisses Populaires. 

, CONSEn. ECONOMIQUE 'DE, LA BASSE CÔTE NORD: 

On ne peut parler de relèvement social et économique 
sans mentionner l'œuvre accomplie par le Vicaire Apostolique 
du Labrador et les Oblats de la région, communément ap
pelée «Basse Côte du St-Laurent Il. A cette région, ils ap
portèrent le salut et- une vie nouvelle et ils y fondèrent le 
Il Conseil EèOnomique de la Basse Côte Nord Il. 

Ce Conseil réunit un~ vingtaine de villages en une 
assemblée générale qui les représente et qui fait valoir leurs 
futérêts, leurs besoins et étudie avec des spécialistes en 
chaque matière les meilleurs moyens de résoudre les pro
blèmes qui leur sont connus et leur sont communs. 
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Ses buts sont multiples:. l'éducation ·et la pr~p~ation
de chefs chrétiens désireuX de promouvoir le relèveolent 
de leurs corégionaux, l'union des forces pour affronter les 
puissances commerciales.'·· (souvent exploiteus~) et go"veme
mentales (souvent mal informées); exercer une pressioJl mas
sive auprès de ces puissances ou '.des media d'infOrJllation 
pour enrayer des situations .. injustes, améliorer les conditions 
de vie, obtenir, droit de cité et gain de cause dans les 
conflits; surveiller l'administration de la chose pùblique et 
les intérêts du bien commun; voir au progrès des m~odes 
de pêche, des moyens de communiCations, des écoles et des 
villages, soit dans leur entretien 'sanitaire, soit dans l'établis~ 

sement de système d'électricité ou d'aqueduc, soit, dans la 
création de -centres récréatifs, soit dans la recherche de 
moyens de subsistance et de ressources pour les fa.lllilles,. 
etc. . 

Et nos missionnaires ont à cœur d'avoir des hommes 
préparés à s'affinner et à prendre des attitudes chrétiennes 
au sein même de ces assemblées. Car, ici r œcuménÎS1ne est 
observé; catholiques et protestants se prononcent, l1lÎssion~ 

naires et ministres protestants se rencontrent, le tnédecin 
catholique et celui de la « Greenfell Hospitalll (protestant) 
sont sur le même pied. 

10. Travaux de publications: 

1. Travaux linguistiques . 

A) En caractères syllabiques: 
a) «Tipotohemowin Il journal bi-mensuel, illustré et 

distribué à toutes les familles: édition en Objepwe: 800 en~ 
viron - édition en .Cris de la Côte Ouest: 1,000 en-won '
édition en Cris de la Côte Est: 800. Cette dernière édition 
fut discontinuée vu, le manque de temps du responsable 
pour sa rédaction. 

b) Calendrier indien: plus de 2,000 copies. 
c) L'ordinaire et le propre de toutes les messes do~ 

minicales et festivales, exceptées celles du carême, furent 
publiés pour les Cris de la Côte Ouest: 2,000 livrets cha~ 

que fois. 
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.~ ~:;~<).p~cm~q9.4n~~ fWèles.,,~~ f-}a ,-Côte--. ,-OueSt-;: ·2,000 
/C,9I>~!:Ii~;':i~:hj: ':;:'fs.,+i:,;;::,:i!':'·')\ ,,):~::;.;. ,'."':'>." 
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i": ';.:' r·'f)'!;Mmu .. els;;-d. Ef"p"rières:' >.3:100··en ·ObJ·P.Jiiwe: 2,200 en " '. , .;-r' 
,Cris' ~deda?C6te·,œeSt; '2;OOO!,'éil :CriS de la ;Côte Est 

. .' ·:~lf~n.·:~ftZ9!~~f'ià.ti~~:)~, ,pi~re' des'~~~domini-
. al'" ; '"-ria "Fêt';' .'~'J r'''1ridi''~ . ta···· D 1 
~n~iDbnbt~· "::i~~~~~fvl:~r';'<i~~~~rd~~Io e J U:t 
. l"ur.' lâ'~~~i.:ébâîit'ée. c.1..'·;a.jn'~~;)lé','~ . , •• J.n.. r de la Po... . .. :~ ; ~', ?,.", ,qtt .,.",e) ·J.Il~et . 
PasSionmeilt"ènvO .~ . 'dans: leS niissimiS mtéréSsées. 
: ~~\r.j.::,~':' .:.::;.~;~. ·~ .. :.~·[.'u·::::! .. -:/,!.·.:,..?~ 'L;:"; "" ·~'·':_i.~·'-·~·· ~'.,:~ :",.; L :.~ " 

.::·:.e);;En':"préparat.icinou.·'~prit8:,d.:':fimpresMim:Ù~e;:bistoire 

safute" ~n' ,Cris : <Je : '"la ; ;Côbf OUest; - Un: 'résumé d'histoire 
sainte' en Objepwe - Un recueil de chants en Cris de la 
Côte Ouest - . Un' recueilde·ehants en Cris de la Côte 
Est,...;.. Un ,missel dominical {·et festival en' Cris de la Côte 
'Ouest;;~Ghant liturgique pOur rordinaire;de'lamesse, en 
·Crisd:e lai'Côte Ouest· - Un catéchisme illustré en Cris de 
la' Côte Est.' , . . 

'0# 

li. Périodiques clinformatwns et de: rayonnement mission
naire: 

A) u Vie Indienne» est une publication à but éducatif 
et destinée aux intéressés à la cause qes Indiens du Ca
nada. CI Nouvelles Oblates» etu Le Visiteur " sont édités à 
but d'union missionnaire avec·· une légère touche publicitaire. 

B) u Le Côtier-The Coaster li: :Chaque mois, ces quel
que Vingt··pages- 'bilingues' èt bie!) reliéeS sont. envoyées aux 
familles de' la" BasSe ,CÔte.· 'dans un but d'information, 
·d· é4ucation et .de :bonne" enterite. ' , 

11. Promotion du' w.icat; Progressivement, on indroduit des 
laïcs au sein de ~o~ ~uvres: hÔpita~ éc()l~~, constructions, 
entretien des maisons et chapelles, secrétariats et tenue de 
livres. . . 

12. Un Père a déjà eu 14 interviews à la radio, 15 mi
nutes par semafue. 
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Un feuille; . circulaire illustrée. ~t envoyée récemment 

aux' institùtions. Supérieures d'éducation . pour jeunes . gens 
offrant aux Autorités et professeurs. ,les . services 'd'informa
ti.,ns de notre Procure de Montréa}:causerie, expoSition 
d'art esquimeau, projection, périodiques, etc. Nous attendons 
les résultats... . 

Le Vicaire Apostolique de la' Baie James a obtenu en 
janvier 1965, du poste de radio C.F.C.L. de Tjm~DS, une 
émission de 15 minutes chaque dimanche, dédiée aux In
diens Cris du Nord Ontario. 

DEUXIEME PARTIE 

LA VIE DES MEMBRES DU VICARIAT DE MISSIONS 

1. Estime de la vie religieuse communautaire - En gé
néral, nos Missionnaires sont fiers. 4'être Oblats, ils appré
cient avec expérience le prix de la vie religieuse et savent 
reconnaître que sans elle, l'Eglise misSionnaire perdrait du 
terrain et une force vivante sans cesse revigorée par l'inté-
rieur. 

a) Le grand problème qui touohe de près nos Mis
~ionnaires Oblats et auquel ils font face à tout instarit: 
la solitude! Onze (11) des nÔtres vivent abwJument seuls 
et ne peuvent visiter leur voisin distant de 50 à 200 milles 
qu'en utilisant l'avion. 

Un Oblat ~crivait ce que pluSieurs isolés pourraient 
endosser: u Ma première suggestion est qu'on ne devrait pas 
laisser un Prêtre Oblat seul dans une mission isolée sans 
même la présence d'un Frère Oblat.» Et cela, particulière
ment dans les milieux presqu'entièrement non-catholiques ... 

Certains jeunes Pères, au lendemain de leur ordination, 
ont exprimé le désir de se donner aux missions les plus 
difficiles; mais depuis lors, ils ont pu traverser des sitùa
tions pénibles et des épreuves qui les autorisent à revoir 
leur position et, dans la solitude, les obligent à repenser 
leur vie... Plusieurs n' osent pas demander un changement; 
ils attendent qu'on leur facilite cette démarche. 
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';:-,' ·.,ub)"N.~s~î:OiS-Siônri~es :f~\1t: face . ~. 'un' probi~~e touchant 
'HfJYiè·.' de':roriiliiübaüté;:;':'êêsf :'soli 'éidstêrièe même! "Combien 
d~Ql?l~t~:T;dàDtn()fre "Yic#lia~'~i?èùyenf vivrè.: 'èn' communauté? 
Oh;j)~ü{;~i~po1!(iié/;brièvèif(ëlit:;:qûé ~;;26' poStês;' nUit seule-
Iriént":'pmnetten.t·:'d~en"j6ûi:r; .qtielqÜe'Pê~' 

nos=~';;~~dr!~m ·!.t=I:;: 
confrètes' ~p~ radi~-telêppone ou ·:radio~. ansmetteu.r. C'est 
une· facilité : >considérable;':qui ,allège le poids . ~crasant que 
l'isolement" aGCumule sur le cœur';et· dans l'eSprit. 

c). Assurément, tous les Oblats s'intéressent aux nou
vell ès de la Congrégation et à son recrutement. Ils peuvent 
_y apporter leur appllÏ';.p~ l~~sLpti.~e~, leur persévérance 
et leur infhleDce peisonnelleen' certames circonstances. 

JI. Conseils évangéliques et saints vœux 

. a) Pauvreté - L~exceptionseul~IÏ1ent semblerait igno
~er·robliga!i()n· Par vœu à la pratique de la p'auvr~é évan
gélique.La .... plupart des coIriI;nunautés semblent, bIen dans 
la: . note:' de la, pauvreté promue par le ConCile; quelques
unes, il faut l'avouer, donnent l'impression d'avoir beaucoup 

."plus .que,.1es .. gens .... qui les entourent. Nos populations, vivant 
poUt la plupart 'dans la vraie misère, nous 'ne leur appa
raissons pas comme· des pauvres... La nécessité pour plu
sieurs missions de. tout organiser pour la bonne marche des 
institutions: églises, écoles, hôpitaUX; orphelinats, qui· en 
dépendent, peut donner une allure de prospérité matérielle 
tranchant sur la misère qui les entoure. Un examen plus 
attentif· oblige souvent à constater que c'est une pr~spérité 
bien plùs :pour donner qu~accumuler et jouir. Le premier 
bénéficiaire en est souvent un autre que le· missionnaire 
qui, lui, récolte les soucis. Mais nos missionnaires deman
dent leurs permissions et rares sont ceux qui possèdent des 
objets à sensation ou de luxe. 
. Of Obéissance - L'esprit nous paraît bon. Certains se 

sentent un peu abandonnés et se disent un peu délaissés 
par la Congrégation. qui, nous ne le savons qùe trop, ne 
peut leur envoyer de renfort. On déplore un peu le manque 
de directives précises "dans le ministère et on souhaiterait 
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plus de contacts ou de réunions pour. élaborer la meilleure 
façon de procéder dans r apostolat particulier de tel ou tel 
secteur. 

c) Chasteté - Malgré tous les dangers qui les entou-
rent au milieu de peuples primitifs, en dépit des invitations 
continuelles du confort 'moderne' et- surmontant, avec la 
grâce toute puissante de Dieu, les difficultés et les épreuves 
de la solitude, nos missionnaires n'ont donné lieu. à aucun 
scandale, mais au contraire s'efforcent même de ne donner 
prise à aucun jugement téméraire ou calomnie. ~ la 
grâce de Dieu continue de les soutenir dans une vie' toble.::..-
lllent consacrés au bien. 

III. Formation 

Nous sommes en faveur de juniorats dont les étudiants 
seraient choisis d'après leurs aptitudes, leur talents, mais 
plus encore par les qualités de cœur qu'ils manifestent. 
Pour leur recrutement comme p<?ur celui che nos Frères 
scolastiques ou coadjuteurs, ce serait avantageux qu'un Père 
Directeur de la maison de formation aille visiter la famille 
et ait le temps de causer simplement avec les parents, le 
Curé, etc. Des révélations significatives pourraient parfois 
apporter un appui définitif à une décision à prendre. 

IV. Complément de formation 

. Deux Pères ont fait la retraite de Mazenod depuis 1959. 
Deux Pères ont fait la retraite d'un mois, 
Deux Frères, se préparant aux vœux perpétuels, un a 

fait la retraite de trente jours et l'autre est malade. 

Deux projets: 

1) Pour nos Frères Coadjuteurs, certains souhaitent 
que l'on soit plus exigeant du côte intellectuel; qu'ils aient 
quelques années, d'instruction. Qu'ils aient une certaine com
pétence, un métier, une préparation quelconque qui en 
fasse des hommes d'une certaine maturité. Autrement, que 
viennent-ils offrir à Dieu? 

2) Pour tous les missionnaires, une période prolongée 

.". 

~
. 

-" "~ 

hors du territoire (par exempleo quelques mois ou / 
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,àmé~':;d'éttÎde;y:dê;:~oi'âlè':de{:~téclîèSe,' dés· Jlangues etc) 
.~J~fiÎ~s~~ à\;;futiftvtilles~;;a§sez 1~~ppiOches ~(5 'à 
7,~r,'p~~,' __ :~yitefreJl.]~e~entdans ~routine '~le --replie-

·in~t:'ESWL~;:lÙêI!l.es;t;:~:- ;rëfaîre;Uélir' sailte::~·.p1iysique et 
psyCh()I~quê;" 'p~'~chit,d~ >~idsS3Dces ëtrenouve
l~ .Jetm .:méthOdeS;:. 'pOùr.:.rericontrél"·~la·' COIiJmunauté .. des 
Oblats-/ere/ :, ' ;.; L J ,;'--é~ ; . . . , 

,';' : ' .. ': ~ ~ : :' ~! ;', ;" !;; c; ,. 1 

.,,:1 '.' 

. CONCLUsiON 

Comme persp~ctive" d'ayenir, nouS sàngeons à rappro-
. cher quelqu~:-uns; d.~: nos missionnaires . plus .iso!~ J~~"qbargés 
de populations . non-'catholiqués; les reUilir deux ou trois en
semble.!;. Ils; pourraient:,œpendant.rendre visite trois ou 
quatre. foiS par iannée: à;; ces dessertes et. rendretémoïgnage 
de leur,préseilce. Ceci devrait:aus~ -sè. faire au plus tôt, 
nous <sem1;>l~t.;.il,.~· les. villages oùdl ny a qu'un très 
petit llo~bre; jd~;".çatholiques. ~ ,,' '--,. . ",' . 
:,':; . U est facile. de :constater, à-la :lecture .de ce rapport que 
)~ :l}OUlbx:el' de' nQS;,ouailles,:ne; se "compare- p~,aux millierS 
dl1Q~El$.: ~;q~:.I~~t la::,prése~.;·.:des; Oblats .. en Amé
rique~ .L~~e,!,ell' Ahiqûe .et .ailleurs;;!i)iais:.OD;:dit qu'il est 
dangereux de trop se, fier aux statistiques et, nous le croyons 
sincèrement, les statistiques ne sont pas la première préoccu
pation de Dieu. 

. 'Les Oblats de notre Vicariat sont à la rech~rche des 
âmes égarées et ils veulent les ramener dans le chemin du 
salut. Ds travaillent auprès des plUs pauvres et des plus 
délaissés. En effet, il doivent aussi viser à leur relèvement 
matérie~ physique, économique et social et cela aussi est 
dans la ligne de l'apostolat oblat. 

. ···Nous osons affirmer qu'ils se sanctifient! Leur fidélité 
et leur amour fraternel en sont un témoignage. Que l'Imma
culée nous continue sa maternelle protection et nous envoie 
des ouvriers pour seconder nos efforts. .. 

Marcel MONGEAl.T, O.M.I., 
Vicaire de Missions 
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PROVINCE OF ST. PETER'S 

1 

THE LIFE OF' THE PROVINCE 

A) General Information 

1. Territorial Aspect 

The years 1961--65 have been years of notable expansion 
and development in St. Peter's Province from almost every 
point of view. Territorially, the missions of Peru, South 
America, have been added, and', this is probably the' greateSt 
single event during the past six years.We now have. four 
parishes in Peru, two in the Archdiocese of Lima and two 
in the Diocese of Ica. In addition we operate houses in 
seven of the ten provinces of Canada, located in Meen 
dioceses and two vicariates. The Vicariate of Prince Rupert 
continues to be an integral part of the Province. The vast 
territorial extent of the Province creates problems of admi
nistration which have been considerably alleviated by the 
naming of a Vicar Provincial for British Columbia and Al
berta. There are now sixty-one houses, residences or sta
tions in Canada from the Atlantic to the Pacific Oceans, 
and five in Peru, representing an .over-all increase of. eigh
teen since the last Chapter. 

2. Personnel 
The personnel of the Province comprises one Archbishop, 

one Bishop, two hundred and four fathers, of whom one 
hundred and ninety-eight are in the active ministry, fifty-nine 
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lay brothers,fifty-five scholastics (fifty in Ottawa, three in 
Rome, and. ~o inSantiagQ, .Ghile). The totalnumber of 
professed meml>ers _ is three. hundred and twenty, as compa
red withtw~'~undredandfifty-nine six years ago. At present 
thereai'etwenty-five scliolastic novices, of whom three are 
in Cochab3.Iiib:i;:n~QliV.i~:eigheIâ.y brother noVices and ten 
postulants. Five fathers are away for graduate studies, two 
at Cambridge University, England, one _ ~t the University 
of Toronto, one at the University of -Western Ontario, and 
one at'the University of Syracuse, Syracuse, New York. 

1-

3. Works of the Province: General View 

Ther~- is ~ .. gr~t ,yatiety~ o!:works_, being carried on in 
the Province. . 

Éducation - Our houses of formation, i.e., Holy Ro
sary Scholasticate, St. Thetesa's Novitiate, St. An
thony's Noviciate, and St. Martin de Porres Bro
thers' Institute 

S~. Pa.mck's -:. College - o~, the. Uniyersity-. pf Ottawa 
(Faculty of Arts,SchoolofSocial WeHare, Adult 
Education) 

.. ~, . ,'-St.Patriclé-s>Q;lllege High SéhooI, Ottawa 
-"'St ~Francii"- XaVier- IDgh -C-sëhoo(Éélinonton, Alberta 

Central Catholic High Sohool, Lo~don, Ontario 
Prince George College (the college itseH is not a 

work of the Province, but three fathers and one 
brother are engaged there) . 

Nine Indian. Residential Schools, all of which are 
. located in B#tish Columbia wifh the exception of 

one -_at Shubenacadie, Nova Scotia 
Parishes - . There are forty-seven parishes of various 

types andsizes, forty-three in Canada and four in 
Peru, and Indian missions in British Columbia and 
Nova Scotia 

Parish Missions 
Retreats to priests and religious 
Closed retreats to the laity 
High school retreats 
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Vocations recruiting 
Foreign missions 
Social Action 
Publications 
Association of Mary Immaculate 

4. New Foundations 

Since the last Chapter there have been sixteen new 
foundations, located at Squamish, B.e., Hope, B.e., Tahsis, 
B.e., Lillooet, B.e., Prince George, B.e., Edmonton, Alberta, 
Saskatoon, Saskatchewan, Sioux Lookout, Ontario, -Fort Wil
liam, Ontario, London, Ontario (two), Pincourt, Quebec, 
Lima, Peru (two), Chincha-Alta, Peru, Chincha-Baja,Peru, 
and Ottawa, Ontario (St. Martin de Porres). 

B) Specifie End of the Congregation 

Beyond doubt the specific end of our Congregation -
the preaching of the Gospel to -the poor and most abando
ned, is being fulfilled to its full est extent in our Indian 
missions of British Columb!a and in our parishes in Peru. 
These missions are certainly a main preoccupation of the 
ProVÎQce for the furtherance oE this apostolic work. 'It would 
be an exaggeration to say that the specific end of th~ Con
gregation is being fully realized in every one of our many 
and varied works. In many of our parishes the parochial 
ministry of the fathers is directed to poor in both the ma
terial and spiritual sense. In our works of education we 
are certainly preoccupied with the spiritual welfare of those 
confided to our care, sorne of whom may be materially 
poor and many of whom are spiritually poor. «Missionary 
of the Poor» would distinguish the Oblates in our Pro
vince from other religious and missionary bodies in certain 
of our works, but not necessarily in aIl. 

C) The W orks of the Province: in Detail 
1. Preaohing Missions .and Retreats 

a. Parochial Missions: Our Missions Band has always
been relatively small, consisting of no more than six full
time ~thers. In the years from 1959 to 1965 over fifty pa-
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rochialmissions of .various ~w~A:,)~:c:lP."~ohed in 
:,:<_, ;'of:CariadalieêêntI . '. Wit1i:,Ùlefl,uu)' r • attitudes 
~y p~ ...... ' ... :,: .. ';'.' . <:.:," .. dYt:;;;;.;.: «"'""f.i:-.'" .. WPg,. . d 
.,,', ds';' ôChiâl' :missionS an '.~use, ur ~~es rcreate 

~~~r~~~··~'!lfJ=~ 
Ban4. :. ItwoUld.: be:.·(ô1ir>:futèriti~, ~to istudy the situation 
created iD .part by·'the .aggiornamento wi~ a view to the 
rèorg~tion . of ~ ministry in our Provineè:. 

. ', . 
. . ~ RetJ:~~; .. 

• : '. ,'.. '. • ~ ,J. .'. 

, ;'.il) R~eatHoùse: 'Retreats· to the' Laity: There is 
one- retteat:1house in·:'.the· Province, Villa Madonna Retreat 

. HoUse~;::wlrich~~~~as::OpE;lle(i.dn:.:,1~9~',;To· s<?meextent our 
misSio#8tiéS;,:pr.eâelîéd..:.elOSèd1rè&eàtsroûtSide. . our owri: houses. 
At the present ~; ;tbelear-e ;threê': fathersand one bro
ther ~gaged ~ thiS ministry. Since 1959 el~t thousand, 
four 'bundred and' smeen retreatants' have made closed 
retJ:~~ .~~!Nill3 M~d~; in, general tbey' wOuId come from 
th~dm.~Cfl.~.,ç~~, ~g employed in the Civil Service in 
th~. ,Qity, 9f "~W~. 'l"requenUy, ret1'eats are·;· preached ta 
~~tal :gf~~ps, e.g" busmess and. professional people, stu
~~~ n.~~, ~d sc) forth. The. methods which have been 
•• _~..l 4 hl,' h ' '_":.3 . ed" tradi..: ...... ~l.·;) din . th 
~2.::.Img !<:.." e :eo.uAJ.Yef. c.as," ·UUuc:u,...:..mC1U g ID· e 
sgb~\Ù~ "geQ~al . eonf~enees, 'devotional. exercises, private 
m~QWs,with ~silence .• beingrequestec;l throughout the 
lil«~t .. J~ what . t1;l~ results of this method are would he 
Qji.{i<mlt . t9 3Sse$s,;but < the retreat holise is not being us~ 
pe.rhBp$, tü i~ fullest pot~tiaL Discussions pertaining to 
r~~ W9fk ltave tak~ place at biemüa1 national meetings 

. m WbiM tlw. dimetof30f th.e retreat house have taken part.. 
lt is OOll$idefed, that:. these traditional types of· retreat are 
QQt· Pftiticularly sa.tisfactory,· especially in thisage of re
ne.wal For this reasoJl, certain modifications are considered 
to be necessary in this. period of the Church, and are fore
seen in futpre programs ~t Villa Mado~. There will be 
a greater emphasis' on conimunity oel~bration _of a liturgi
cal nature and scriptural .eontent. Homili~ will tend to re
place conferenœs, •. and devotional exereises will he left 
mOre to the individuaI. In general att.ention will be cenœ.. 
req on the reneWaI and the Church. There has been no 
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experimentation on the «CurSillos de cristïandad Il. Voca
tional retreats are being regpIarly ~vén, and Will l:)e treated 
at greater I~ght under the J?êadhig of Vocations. 

2) Retr~ts' to: the Clergy .and t~ Religions Men and 
\Vomen: These retreats are given at the retreat house and 
in sorne cases our fath~ preach such· retreats ID ather 
locations. In fact, it ~ impossi~le for our {athers to take 
care .of aU the requests that are made in this area. , 

2. Parish Work 

Parish work looms large as an activity in the Province 
of St. Peter. Our Province bas one hundred-, pri~ and 
eight brothers engaged in ,tbis IPinistty. The forty-seven 
parishes vary greatly as to size and type. . Forty-three are 
located in Canada. Sorne of these are city parishes,. others ' 
small rural parishes. Sorne are Indian parishes, others mi
xed parishes, Indian and white. In British Columbia it has 
been our recent policy wherever possible to integrate white 
andIndian people in the one parish. Our foundations at 
Squamish, Hope, Tahsis and Lillooet are all examples of 
this. The following comprise the list of our Canadian pa
rishes: 

St. Patrick of the Island, Diôcese of Valleyfield 
St. Joseph's, Archdiocese of Ottawa . 
Canadian Martyrs, Arohdiocese of Ottawa 
St. Ann's, Ancaster, Diocese of Hamilton 
Mary Immacu1ate. London, Diocese of London 
St. Agnes, Fort William, Diocese of Fort William 
Sacred Heart, Sioux Lookout, Diocese of Fort William 
St. A.nn's, Flin Flon, Vicariate of Keewatin 
St. Joseph's, Saskatoon, Diocese of Saskatoon 
Our U!dy of Lourdes, Saskatoon, Diocese of Saskatoon 
lminaculate Heart of Mary, EIrose. Diocese of Saskatoon 
Our Lady of the Annunciation, Archdiocese of Edmon~ 

ton 
St. Patrick's, Lethbridge, Diocese of Calgary 
St. Ann's, Penticton, Diocese of Nelson 
St. John's, Lillooet, Diocese of Kamloops 
Sacred Heart, Anaham, Diocese of Kamloops 
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, ..... i ~t;~~Y:;';<?! ,t:p~ y~i~~Qn, AAah4n ,Lake,. Diocese 
':,., '~"'F'()!~99pS ";:~::::~;,~i;;":;;':"·' ')". :, .. ' .', '; 
.. .. ", St}?~gph~:s,.~q~' C~~;:p~o~.e :of Kamloops 

Oùr:I..ad}/1 of",Hop~, Hope, .:Archdiocese of Van~uver 
"SE,Petèes;::;Nê'w >WeStïrifuster;l?Afêhdiocese of Van-

'. : 'cOuveii:"; '~:. 

" St: AtigüStfue's;;VarÏc:;6uver,' Archdi6céSe of Vancouver 
St. ::Paru-s, North'Vanc<>uver, 'Arêhdiocese of Vancouver 
St. 'joseph' s, ': Sqnamish, Archdiocese of . Vancouver 
St. Edward's, Duncan, Diocese of Victoria 
Holy Family, Ucluelet, Diocese of Victoria 

,S~. Joseph's, Tahsis, Diocese of Victoria 
.. ,., ' ' . ,~ . 

.. 'In thé~Vi~ateqf.Prince, Rupert: , 
.. St:'~atrlclés;:'Ni~13iide~ B~C. ~ 

St. Frederiçk's, Giscome 
Sacred Heait, PÎince George 
St. Mary' s, Prince George 
St.JoJu:t.the ~p.ostle,Fort St. John 
O~, ~~~y of Peace; Chetwynd 
Our Lady of the Snows, Fort St. James 
. Church of the Cbild Jesus, Vanderhoof 

.., Immaculate Heart of Mary, Burns Lake, B.C. 
Ass~ption,. Parish, Telkwa . 
St. Joseph's, Smithers 
St. Màry Magdalen, New Hazelton 
Sacred Heart, Terrace 
Christ the KiDg, Kitimat 
Our Lady of the Annunciation, Prince Rupert 

In Peru: 

Parroquia N. Sra., de la Paz, Archdiocese of Lima 
Parroquia el Senor de' los Mûagros, Archdiocese of 

Lima 
Parroquia N. Sra. deI Rosario de Fatima, Chincha

Alta, Diocese of IGa 
Parroquia de Santiago Almagros, Chincha-Baja, Dio

cese of Ica 

Our fathers minister to over fifty thousand souIs in 
Canada. A number of our parishes are large city parishes, 
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âJ:t~:,~e. fathers in "ad?ition to the ordinary' parish ,~ 
are' called " upon to be chaplainsof various Catholic Adion 
groups, such as the Catholiè Women's League, the Holy 
~ame Society, Catholic Family Movemerit, the Legion of 
Mary, youth organizations, the St. Vincent de Paul Society 
and other organizations. In most of our parishes such socie
ties will be found. Recently a great increase of interest in 
catechetics has taken 'place. Fathers have shown great inte
Test' in the movement and many of them have taken courses 
in this area. In some parishes the Confraternity of Christian 
Doctrine is active, and the support of the laity in teaching 

. catechism is being enlisted. The renewal of the' liturgy is 
almost universally in evidence in all of our parishes. In fact, 
ln ,many areas our 'Oblate, parishes are leading the way: 
. The interest of our parishioners in vocations to the 
priesthood and to religious life is being encouraged, especially 
through frequent talks showing the needs of the Church 
for more vocations. The problem of vocations is very acute, 
especially in the face of the material prosperity which 
sUriounds us. Efforts are being made in all of our parishes 
to . have our people become more vocation-minded, and there 
~ goo~ cooperation between the Director of Vocations and 
the' fathers engaged in the parochial ministry. . There is, 
however, definite room for improvement, and we should be. 
receiying more vocations from our parishes. 
, In most of our parishes the Missionary Association of 

:Mary Immaculate is established, and this organization fosters 
interest in our missions and in vocations. Good relations 
exit with all the ordinaries. Our paris>hioners are encouraged 
to participate in community projects such as l}ousing and 
chûd welfare. In the Vicariate of Prince Rupert lay apostles 
are active in many of the parishes, greatly to their benefit. 
It would he true to say that there is genuine interest in 
the 'spiritually poor, and our fathers seek to promote among 
their parishioners a con cern for the poor and abandoned wl;1e:
rever they may be found, to counteract narrow parochialism. 
Jt . has becomè increasingly difficult in the face of modem 
requirements to provide adequate staffs for our parishes. In 
most of the parishes the fathers are overworked in their 
efforts to cope with the demands of the ministry. We feel 
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~"pbJiga,~on;~~~e .men:;.;mo~~, ~ua,teJ.Y:,;fo,ri parochW 
.~ôi-1t}TIiit'iS~·" ,.;. ".1'. i::tmfrin:ihë·.ài:ëa"Ol.ëâteèlietiésawf we 
:';'~,'~~klÎi'''i:?;?êV,l~i'!?::~~rti~:fu ~1ûl~~i;'buf;:fàthèrs" i~in ,'~~ ·àtôchial 
~~iÏc:~e%ôüis~;iii:tœt~ôh'etièS.'.'~é~dâ':;·,~ Ion'," ·ist when 

~.rJJ!~~'~a!,f,~~~ 
-"'i';'Obliit'·'··::bé:'!"'f" "~~~"'l~ fUl}"UaliIièd '. f 
:his:'tfii~~f~i'i:;';:;'.':~~.~:',:, J'!. " pnests or 

, :,,~·th~';Î?~~~~_n~ .of; material,improvements 
havebeen . etJ , :,We ' mention .but a few: Canadian 
:M~'It~~~(;·Jpsep~·s..;p_:,çènter, St. ,Patrick of 
the;};~~d :;,QlllD:Cll, J;J,e.~9ry· and Hall,: dlUrch. and rectory at 
!t~Qpt~~d;Çh..W~;:G~t,S~~oo:n,~ Jmd .a number of other 

tro~~~~~1&~~\\\~i~~=;~1e~~ ~:::: 
~Wiq~t:'.parnc#p~t;i()n on the P,art of the laity in the work 
of oUr: Ôbtaté 1 riiiSsiOIlS. 
: .. " - '.:,' . ' .. 

il' ,'(he 'Ind~n ,ApiJ$tolate 

"!<:~);~b~ô~':':iiEl~e~~,,, ~~ndary,;-Yocatiopal.. Forty
s~ven ,: flithers and" thirtY lay .broth~rs areeng~ged ID w?rk 
~ng. t'Ile .lndians., Practicallyall .. :ar~ ~cI~v~ly devoting 
~ëir. J~yes t~,·thîs.~po~~1a~e. Jn British qol~b~ 'the Province 
opeiat~-~ëlgheY.rdum ,J~denâa1 schools~ loœted at Mission 
City, Kuper Island;. _ ,Kakawis, . Williams Lake, Cranbrook, 
Sechelt, . Lejac and. Kamloops. Weare aIso responsible for 
the Indian residential sohool at Shubénacadie; Nova Scotia. 
Each one of theseschools has an Oblate father as principal, 
and he is assisted by additional fathers and brothers. The 
Indian missionaries in most cases . live at the school and visit 
their IilissiPns according to a.planned itiner~. More r~ntly, 
in takingon mixed· white and Indianparishes, the fathers 
in these parishes now live in rectories. 

In all of the schools elementary courses are given. In 
three of them - Mission City, Kamloops and W~s Lake -
. high schpol courses are provided· either . in the school or in 
neighboring high schools. The standards of Indian education 
have been undergoing great improvement and w'hereas for
Merly Indian children desiring high school education were 
streamed into' academic courses, now the need' for a· much 
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morë varlèd -and ·practicàl .. ~ 'iS .be~g tectigtiîzed. :It· -
is felt . that it, would be in the best intètests of mOst lfidiân 
éhilâcen to hé streamed ii1tu vOèatiônàl cOUI'SêS.· VOcàt:lonàl 
éoutSes can o~y ,he obtailied at ptibJicbigh schOols.· ln thé 
province of BritiSh Columbia; aS ihdèed elsèWhête ID CàIlâda, 
there are no Catholic vbcatioIiàl schools. It is not the pôlit-y 
Qf the I1'ldian Affails Btanoh of the Dèpartmefit of· Citîzetiship 
and Immigration. to establish this type of high Sèhool ~e 
Departmëntwill,· however, provide hostels where lndiatt 
students who are attèIiding \1ocatîbnal high schools May lhte 
in residence under religi~ supetVis~on. It iS in these hostels 
that we DOW must ptoYide téligious instruction to these 
studéilts, as weU as sripetvise their studies. Our IndiaIi Stu-" 
<lents who do not avail themselves of the ~dvantagês ptôvided 
in the vOcatioilal high schools will sOon find thetôselves . still 
farther behind white students. Our failiers feel that iS is in 
the hest interests of the Indian students to receive this type '1 

(Jf training, and henèe we are prepared as a matter of policy 
to provide the necessary religious instruction ID the hostel 
environment. This system is actuilly wotking vèry well at 
the Kamloops Indian Residential School, and it is undoubte
dly going to develop elsewhere. Our fathers have been 000-

perating with the Indian Affairs Branch in promoting the 
int~tion -of whites·and IndiaDs in the schools. It woold 
be shortsighted and foolish on our part to oppose such a 
policy. , 

Vicariate of Prince Rupert: In the Vicariate of Prince 
Rupert, under the inspired and dynamic leadership of the 
Vicar Apostolic· and with the devoted cooperation of the ~ 
Oblate fathers ând brothers, tremendous strides forward have . 
been taken in the integration of Indian and white. AlI across 
the Vicariate in nlO~ of the parishes are now to he foun~ 
s-plendid school buildings whioh provide a Catholic education 
for both the Indian and white c~dren in the areas. Prince 
George College, the only Catholic high school and juirior 
college in northern British Columbia, ~ aIso integràted in the 
same way. AlI of these schools have been made possible 
partIy by federaI government grants on behaH of the Indian 
students attending them, and monthly per capita grànt is 
paid for each Indian student by the Indian Affairs 'Branch of 
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~e }:p~~:~ent,,:pfr Çi~~s11i.p L@d.,,'~ I~gration. These 
~~~'i ar~l,~~4rip!~I!!~ta!i.o:g()fr;lt4~ ggvernment: policy 'with 
Ji~g~E\;:J~h t4~.1',~t~~~9ElD. :;.of,: In9ian A~nd: .,white. :This truly 
~g*4~~~~,~c;1~~H.9cH~k:9~reloprp.eIlt.' !n.. the·: Vicariate is . a 
source .. of.a.dmiration.for.,all.\vho witnessit~· The·Oblate fathers 
~~:f~ea~iy" ~i~~d.' bY;·.~f?·:tollQ~g·· orders. Of sisters: Sisters 
ofMer~Y,. '~istet:s :pfd:ll~.Jloly: Cross,:.$isters of St. Joseph of 

. H,amil~()Il;~Siste~.:pf;St . .Joseph.of Toronto, Sisters of St. Joseph 
of .. :f>e~erbQro~gh, Sist~rsof .St. ,Anne and the Sisters of the 

. Child . J~us; • In add.itio~ many . tal~nted . young Catholic lay 
~p~~es ,p~ye :.come: to, .~e Vicariat~from .. other parts of 
C~ada,.:the;.Unit~d. States"Ireland and ·elsewhere to make 
~':B?~w.;~~~oij.;.t9··fb~AAuS~()f chriSt by giving two or more 
y~s'é·'8fr:~~;t~v~.: .~d, .~~nts •... ~ .. ' ~ea~hers, .. nurses,manual 
laWrers/~d,.sQ foifli.:.:çhese, young men and women form a 
grPVvp1g group in the, yicariate known as. Frontier Apostles. 
This heroic self-sacrifice' will certainly bear abundant fruit 
for: the, .Church in northem British Columbia in the years 
that lie ,..ahead. 

b .. "Missions:, " Recently the . Indian Affairs Brap.ch has 
hroadeiled its policy by extending it to the area of adult 
education,' particularly in the community development projects 
w~~~::~l!~"~b~~g.· ~c;l~~e~ ÏI!.··~,.;".th~ ~Indian."reserves of 
Canada.~TeaIns 'of experts are"being sent .into these reserves 
to stlggest to': the Indians ways iri which they can, through 
theit own efforts, improve their condition. Here again we 
feel that our missionaries must support" this development 
whole-heartedly as being in the· best interests of the Indians. 
Failure to cooperate in this effort could result in the Church 
losing . ail influence. Our missionaries will have to d~vise 

new ways of providing the Indian with religious instruction 
in all these areas. It is to the credit of our missionaries in 
British Columbia that they have been making noteworthy 
efforts to elevate the Indians, especially by involving them in 
the work of the Legion of Mary. This wonderful apostolate 
has been conjoined with the Alcoholics Anonymous movement 
to deal with the prohlem of alcoholism on the reserves, 
wmchhas" been the source of so much grief and suffering to 
these people. " 

c. Social Work: A most promising and interesting 
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development in the Indian apostolate has been' in . the . 
establishment of an Indian youth" study club in Vancouver. 
Young Indian boys and girls who are working in the city 
or attending school there are grouped together in a Catholic " . 
club for their instruction" and . cultural improvement. One 
father and a lay Catholic woman are carrying on this work 
with truly wonderful and' most encouraging r~sults . 

Our Indian missions outside the Vicariateof" Prince 
Rupert receive no funds from the Society of the Propagation 
of the Faith, but great and generous support has been forth
coming from the Catholic Church Extension Society of 
Canada, as weIl as from the Pontifical Institute of the Holy 
Childhood. Additional funds have been raised by the missio
naries themselves by" organizing various fund-raising activities. 
The Province is called upon' to coiltJj.bute a considerable 
amount in support of the Indian Missions. 

4. Education 
Education at various levels and of various types is a 

major preoccupation in the ProviIice of St. Peter. Apart 
from those working in the Indian residential schools, sixty
seven fathers are exclusively engaged in this apostolate, as 
weIl as twenty brothers. 

a. Higher Education: " 
1) St. Patrick's College: At St. Patrick's College, Ottawa, 

there are two divisions of the University of Ottawa, the. 
School of Social \Velfare of the University, and a section of 
the Faculty of Arts of the UniVerSi~" 

In the School of Social Welfare t e enrolment is growing 
aecording to plan. During the past six years it has risen 
from forty-two to seventy-five students. At the present time 
the teaching personnel .comprises two Oblates and seven lay 
professors full time. In addition there are three or four part
time lecturers and a large number of field work supervisors. 
This professional school is weIl known in North America, and 
the Oblate Director of the School has achieved an interna
tional reputation in his special field of work. 

ln the Faculty of Arts there has been a rapid growth in 
enrolment during the past six years. It should he noted that 
this coincides with. the much greater demand for education 

- 681 



~ 
';; 

f;~ 
~~-
~:':: 

~ 
:;:,,,, 

1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I"1I"1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I~~I1~~~~IIIIIIIIIII!!IIIRlII!l1I41~e#~$§#I!!;;;II~;;iBBillaJ!~;;~i.M~*,~#i~;g~~444§1=.~~~·~.~~~ ""i 6%9& 444 " e&t 

mf. 
'.-ifJ '!J'~:,: 

. t\qt1l~!.J1~v~ty:l~v~lt!~~h.o~~~~da ~d ;'!he,pnited 
StâtesLi.ThéeDr01ment:i.haSmen~~:fioIi:r,,;sf>mè:; one hundtetl.· and 

·_~r~~~':~r:: 
té8.êbiilg~;b#,fu'{aa~~tiye· work full tilDe arid'four fathèrs 
on l.eave,of. 'ab,sen~~'ifor'.studies~';There " are twenty' lay pro
fes~ots full tünè.an~ ~~layins~~orsp~ tiine. Courses 
l~g :to;t1ie;~a~eJcn-'sj;dèg1"eè .ar~: oHèrM in' thè' ~umaflities, 
tbe-:-rSOciah$ëiericès,i'~in'econOmics. CotîrsêS ,hl the naturai 
scienees:'l:llive'been;.droPPed.excepf ,for à limited number of 
sèienc~èoùrsestbat: i~ê''P.arFof il B~cl1elor of Arts degree. 
StiIdènts)Wis1#ng,·tQ'::Sp~e>~. nâtüralscl~Ïlc~!arè directed 
·to~;,t1iètEacji1tj1.i()fJ'S~\o(>~-11fifV~ityi ~e 'courses 
leading"to"theMastei-'of<Artsdegree hà'Vè' been dropped. One 
College faculty me~bet;l$ 'teacbing teitulàrly in: the graduate 
division of the University, apd it is lloped that others will 
be call~~, y.p0n.}O p~~pate in ~~. gradtiate work. 
. _ .'Fôf J~~, p~ .,~iXYêàtsSéhôIastîéS ~o~ .Holy Rosary 
scliolâsticâ~f~v~ .lJéen· . sbidying ,fit,. St. ·Pàmèlê'sCOllege for 
thé' 'B:lëhé16t . of Arts' dêgréê ID' éonnection' Wlth, .theii studies 
in ,Plûtosophy.. .' . • 
, ,. The position of . the 'universitysectlmi ~f St.' Patrick' s 
College is being ~died at the present '.' tinte in' connection 
with· the . recent reôrganiZation of the University of Ottawa. 
It _ hasbeen decidedto seek integratipn with the new 
Unive~ty. Principlesbehindthis decision were, first:, the 
desire to give permanence to this institution entrusted to the 
Oblate fathers some tbirty-five years ago; second, to provide 
security for members of the lay staff at an levels; third, to 
relièVe the Oblate Fathers of' St Petèr's, Province of the 
incteasing financial_reSponsibility for the operation of the 
univ~sity section, ,of the College; fuurth, the dèsire to maintain 
an Oblate rep:çesentàtionon the staffo! the College. 

Thé policy of the Bishops, of Ontario is to preserve 
Catholic . education atthe elementarv leVel and at the 
secondary level even at tlie oost of considerable sacrifice: 
'l'he'policy 'ÏS different atthe university level. The' Bishops 
feel that arrangetnents can be made with public universities 
maintamed by government funds. The University of Ottawa 
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:has reached~.a settlement· thatshould ~nable it to maintain 
. the' Christian spirit that bas animatéd the Universitydtlling 
the pasthundred years. It is felt that a similar arrangement 
can he worked out at St.· Patrick's College as an integral 
,part of the University. . 

There is a place for the Oblates in University teaching 
which is also a fo~ of the ministry. Thosewho have ~e 
ability and the inclination can serve both the Church and 
the Congregation as weIl 01'1 a university crunpus, either as 
professors and scholars or as chaplains or aàvisers' to the 
students, or as both scholars and advise'rs. In the fièld of 
'soc:iàl work education, it seems desiiable to maintain an 
Oblate presence. The profession of the social worker can 
benefit from the presence of a priest who is a member of 
the staff of the school. 

2) Prince George College: Prince George College, Prince 
George, B.e., has not been confided to the Province of 
St. Peter for adtninistration. Nevertheless three fathers' and 
one brother are engaged in key positions at the College. 
The College, iD addition to its high school departm~nt, offers 
university courses at the junior college Ievel. 

b. Secondary Education: 

1) St. Patrick>s College High School: During the past 
1 six years an attempt has been made to control the number 
of students registered' in high school. 1t has varied from six 
hundred to six hundred and sixty. T~ year the number is six 
hundred and forty, and there are tell Oblates full time and 
three part time on the high school staff. There are also 
fourteen lay teachers full time. The high school offers the 
course leading to the Province of Ontario matricu1ation certi
ficates, i.e., the high school graduation diploma at the end 
of Grade Twelve and the Ontario Honor Matriculation at the 
end of Grade Thirteen. Students in Grade Thirteen writè the 
Provincial Government Departmental Examinations. 

St. Patrick's College High School has supplied sorne of 
the qualified personnel to other, high schools' accepted by 
St. Peter's Province in recent years. 
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":~~;"iPllri.tIg tbé~past five';yeaIs::~e!'nlpnber of:higb school 
'~I'~idènt'i~StiIderi~ :')hàs;', '~n:':gr~d~';' cW:tâAed. ' ,The' high 
"sëhool:irêsidenê6:'secnon · was;: c1osed: at"the. end of' Jurie, '1965. 
;ThëteÙwerè;'tht~S::'tèÎiso~"jfot 'thii? deciSÏon.: fl. 'St' Patrick's 
Collegè High S~hool ReSidence was nô longer sel-ving the 
.area> tb.,at· jf.;-was :in~nd~,d.: t()s~rve whenestablished in 1930, 
,i~.,the,Ottawa",v.alley,.,~~. a~d west of Ottawa. In most of 
:thes~ loc~Ues;JodaYether~,are, Catholic high sehoolsthat did 
not' cexist thirtyr y~s,!;ago.: 2. The:'high school residents in 
recent yearswereroften, :problem cases,' - academic problems 
or :otl;ier -- from, areas 'weIl provided, with Catholic high 
sc,hQOk:Z.In othe recentdecision to relocate the high school, 
nO; p:t:ovision {or:"fmancing a: resident 'section at the new high 
sehQÙVcoUldbe takeri.~:' ,',- , , 

The Bishops of Ontario have reaffirmedon several oc
casions and even quite rec~ntly theirintention of maintaining 
'Catholi,c, high schools, whi~h they regard as essential. They 
need the;helpof religious, .0rders.The,:O~late Fathers of 
St.,Peter's Province are making a ~ntdbution,.to this. work. 

., .... ,. . '" 

. Fot many years the financing of. the high school has 
been", a probleni., , There has been an actual deficit in the 
operation. In, the past two years _ this deficit has amounted to 
some twenty-four thousand dollars. It, is hoped, however, 
that a solution to this problem will be found within the next 
few years. About one-half of the high sc4001 is under the 
m~agement of the Separate School Board as far as financing 
is concerried. ' , 

Teaching young people is a suitable vocation voung 
priests who have theability and talent to undertake this 
wc;>rk. Quite a nrimber of young Oblates accept teaching 
with enthusiasm. Not' very many, however, want to consider 
teaching in highschool as a vocation for a life-time. After a 
number of years mOst Fathers appear to think of sorne other 
work of the ministry, either teaching in college or parochial 
work or preaching. 

It would seem that religïous and especially religïous 
priests fulfill a special function in high school education. 
They display devotion and gïve leadership. The influence of 
their example is most important. 
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At the present tim~,all the ,Oblate" fathers t~cl$gin 
high schools have at least a Bachelor of Àrts degreean.d a 
, high school teaching certificate~ In . the summer of. 1965 

. almost every Oblate in the high scp.ool division attended 
summer school. ' 

A start as been made with regard to catechetics.' One 
father obtained an M.A. degree in religion and another is 
attending the course offered during the summer at Loyola 
University in Chicago. It is hoped in the future to send 
more fathers for specialized training in catechetics. 

St. Patrick's College, both the high school and the 
Faculty of Arts, has given a number of vocations to the 
çongregation, as well as to other 'religious congregations and 
to various dioceses. The greater number of vocations has 
come from the high school division. ' 

2) St. Francis Xavier High School: St. Francis Xavier 
Composite High School, Edmonton, Alberta, is located in 
our parish of the Annunciation and is operated by the 
Edmonton Separate School Board. Four Oblate fathers are on 
the staff of the high school, and one of them is principal of 
the school. At the present time there are over six hundred 
students, boys and girls, in this sOOool, and the ~nrolment 
is rapidly increasing from year to year as the area served by 
the high, school is made up of new housing occupied by 
young familles. The total staff of the high school comprises 
thirty teachers, both men and women. Our fathers are under 
contract to the Edmonton Separate Sçhool Board and receive 
salaries from that board. They must have the qualifications 
required for high school teachers in the Province of Alberta, 
and this presents problems for the Provincial Administration 
in as~igning fathers to this work. At the present time three 
fathers are engaged in active teaching, while the fourth 
father is doing graduate work for the M.A. degree in Mass 
Commu!1ieations a~, the University of Syracuse, Syracuse, 
New York. It is expected that we shall receive vocations 
from this high school, and already three young men have 
come to the novitiate from the school. Our fathers are 
particuIarly interested in the program of religious instruction 
in the school. Our presence in this school is much appreciated 
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bY, :the~&chpish~._.~e:·:s,~ooi:bd~d·::~~ 'thé 'par~ of the 
. ~4~~):~;~i:,>~;~.r.tt;('~F~ ",~,"Y;i), ';;'./' .. :(j;;~;."... '.';, (, "',", . " 

>:·~,j):rtè·~FâtfÏ~$'~tea6hiD<' iIi··thê4;firh&ènoolUVe:ih:'a ·arate 
r·.:.·.· .. ;:.:a:" .. :~:i,";· .. ~,·,:·,·,·}.l'.!a.L j.i:yr.""'f'.~ L.'U p··j(i ... .:~ (j~l.:.t'· ,:' ~.:i.~1o. '. ""'~' .• ·ser>:":~";h resluerrçe: :llo~'~ma1:<"O!"we::;'uuee Ula e~~];a~~> m .cpcu.a.;:; 
work':A.tcth~"present tiDiea new teacherage iS.œmg'consfuct
ed('to :·pioViae;;accoIrimo.~tioii;: for:eight:,fathers; .and in the 
next :fe\V'~ ~ye3rs, itI·is·?'h:op~ that .. the . Stàff of Oblates will he 
increaSec!; j. l:'; "." .'.' '. 

:',. ' .. :'. ·3) C~~~.·:ê.~th~li~-~:Migh, Sch9Ql. •. y>rldQp."oDtano:. In 
SePte~ber' ·1963;' tliè', 9blâté'~at!lers" o~' ~~. Peter~s Province 
~.ed: th~ ,:ôit~ori ~f:Ceritra1 Catholi~ High"School in 
~ridon, ,ontariO: This::~gh' sc~oorhàslJeèn in: existence for 
à:"~*iliiibtn':;.:.of;·lyears; :::âjid<i:has'a~ weq~~blished:: reputation 
for: high":gtândards~ ':Atytlie pres~t titile three "Oblate fathers 
are on the staff of the,bigh schéol 'andone of tbem is 
principal; The schootEl~ent, here is about nine hundi-ed 
bQy~. and., gids, an40ur 1atp.~l"S. eolla~Q;rate with th~ Sisters 
of St. Jo~~p4. Qi . Lon~o:n in. th~ higll ,$Chool In SEQ>tember 
of . % y~a,r: .the,9pl~te, fathers movéd cinto a teaeherage and 
.they ·.fQn:ne4 a. community ~eparate from the two other Oblate 
fa~f~. wqo,. COWpris~ thell~taff Qf the parish of Mary Imma
(I\Ù~~.in, .an.P~~>P~"'~.~ th~.city . of éLondoJ,l;-
.... ;-'ÇeqtJ!Ù "Catholic,.ID,gh-. .:sclIOol. is opefated·by the Catllolic 
ID.gh Sch09.1 J3qard . of the .Diocese of. London, and the Oblate 
fath~~·· ~e Wld~r CQntlactto the bo~d,from .. WhOIIl they 
l'~ve· saJ.a.rittS· for theii' work One of the fathers on the 
staff (,lf the highschool . spent mie year stucly4lg oatechetics 
at Strasbo-urg, and is now.charged with :the resp.onsons.,!bi ility for 
religiou~ instruction in the high school. lIere top,-if is hoped 
~twe shaU he .able. to increase. the Oblate staff in the 
yeafS that Ue abead, .. and . here too' we hope ,to faster and 
receive vocations to the· qblate . priesthood and brothethood. 

4) Prince George College High Sehool: Prince Rupert 
Hi~h School: In ,the Vicariate of Prince Rupert, Prince 
George College High Sch()Ol bas on its staff three Oblate 
fathers and one brother, aIthough the Province has no formai 
engagement for the administration of the high sèhooL The 
parochial schQol at Prince Rupert bas MO high sehool grades 
and one Oblate father is engaged as a teacher in this school. 
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c. SQeial Action; The' Institute-of Social Actionhas 
fwlQti~ed. . ~t; St. Patrick's ... CoIlege· for a numberof yearS. 
:TWQ·:years~o,·:·tIm Institute' ·b~e· part of ·the Adult 
E,Q,\l~t;io~ Div:isWJl of the . College. This step was taken in 
or~ to ~t~a.te the WOl'k of the Institute more· fully:in the 
CpUege. V ~ous c.ourses are offered, including cooperative 
~ousing, trade unions, preparation for marriage, and courses 
for married coupk~. This divjsioll ~ been respo~ble for 
severaI publiça,ij()ns, mcluding two volumes on cooperative 
housing ~d a lab<lr çour~e. ·'l'hework of the A.dult E.<lueation 
Division is made possible thanks to the devotlon of sever~ lay 
Catholics who give their tÎIIl.e q1Û.te freely. Fees are charged 
for cours~, ~<l a stipend is paid -to lecturers, but the orga
niZatiOnal w9rk is .canied on on a, volu,ntary basis. 

One OblatE; fatper qualified in social wQrk is now the 
Executive Director of the Catholic Charities Division of the 
Cartadiçm Ga.t1wlic Conference. 

d. Catechetics: Courses: Thus far about ei~ht of our 
fathers have taken catechetical courses of various ldnds during 
siunnler vacatiQq, and in one case for ap entire year. It is 
hoped that this number will be greatly increased in the future, 
and will include not only those who are expr~sly engaged in 
ec;l~~tion,. but otherfath.efS who -a,re charged with parochial 
~. 

Conclusion: Regarding Oblate work· in education in St. 
Peters's Province, it Play he said that it has been the result 
fOl' CÙ'cumstances that we have found ourselves as teachers 
at both the secondary and . university levels. This work bas 
been carried on for many years in the past, and in the yean 
of renewal that lie ahead it is ta be hoped that they can' 
continue to play a, part in Catholic education in Canada. In 
dealing with the prob1ems of the modern world, they have 
an import~t role to fill for the good of the Church, and they 
consider that they are attempting to do in our times what 
the early fathers of the Congregation did in nineteenth ~ntury 
France. 

5. FQt'eign M is8itms 
The aspirations of St. Peter's Province for a foreign 

mission field of its own to administer and develop were 
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J:~~~~:èin'JaiUlaiy tl963::~heri thè; Oblate :Missio~' of Peru, 
, .Sg.lltP' ~Arneriea,j!were,offi~,~,tranSfèrrea frOm: 'the Province 

l:·'r."I...:l ,.;0' 1':;;...:_, t th . ·'di......: .... : '. f s·,,·net·"' Pro· of 
j9rj~~.LUl~JJ()~VJ~r' 0; eT.JUnS l#"",n;.:o " ";'r er's' :vmce 
;çap,~~:'l1ûS'~o;·piôVid~,ojli.ProvmCe witbaIi, opportuDity 
~tprniakèLiat.t;:OIltdhuti()n'dil 'résponse; to the urgent appeals of 
~theJê·U~ly.nS~:ito';reildèr;"aSsistanceto the Ghurch in Latin 
Anietïêai:,!", .>.' '. ;"i;,,: ,',;< ~'··i . . , 

, . .'Less 'thàn' thre~' 'yeats ;later, at the present time, we have 
sixtêèn;'Qblat~ (fiftè.~' Jilthers.andone brother) working in 
'th~:fôùri p~h~".~c!i,'é9~~~tethe ,Oblate Missions of 
Peru; '"Jn.'iadilltionwé' Mvè.' thiee spholasticate novices in the 
no-\iitllite'af Cochab~D~ :;Bôlivi~ and 'two scholastic brothers 
·m~:t4ej·sc1i9iastiéâfe:Y~~~·sarifiàgg,.Cl:iile~ 'Two' of our four 
p~hes' ~E{locafêd ;. flf" the , bâiriâdaS' 'or sIums, 'of thé district 
of Comas ion' the dntskirts of the 'capital city of Lima. The 
othertwo are 'locatedin the tawns 'of Chine ha-Alta and 
Chincha-Baja one hundred and thirtY-five.mi1es south of Lima 
'in: . the DiQc~e of Ica; The latter two' parishes being in a 
~rriore: ,niral)environmentare: somewhat different in character 
.·from .the urban sIum, parishes of Comas, but greàt poverty 
is everywhere very muçh in evidence~ We can say without 
heSitati~n·.,that in; aU four, parishes the lot, of the poor and 
most73:b;m:d.oned-in>tlie ordinary conceI'Îlaild·the- main -preoc
<:upation of our Oblates in Peru. Judged. by Canadian 
standards,the number of parishioners being served is well
nigh astronomical. IiI the, two parishes in the Comas area 
the population numbets, about eighty thousand, while in the 
Chincha area about twenty-five thousand live in our two 
parishes. . ' / 
: . In the Comas 'bamadas the people have come mostly 
from ; the Sierras and must look for 'work iii Lima and Cillao. 
'Vith: subsistence' wages and lack of. proper light, water, and 
sewage facilities, there is bound to he a great deal of misery 
and sickness.These, two facts, the need for adequate work 
and mediçal attention, have given a direction to the parochial 
ministrv which tries, to provide the spiritual and material aid 
necessary for the people's needs. AIl' our Fathers' recognize 
that this must be the guiding note in our work in Peru. This 
spirit of tendiilg to the material, and spiritual needs of the 
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poor from the barriadas has focussed the attention of qrga
nizations of severaI nations with èmbassies in Lima on the 
work of 'the Oblates, and has gained th~ir willing support 
in personnel and finance; v.g., the Misereor organization, the 
U .S. Papal Volunteers organization, and so forth. 

a. The Parishes: 

1) Parroquia de N. Sra. de la Paz, District of ·Comas, 
Lima, Peru: In the short space of Jess than five years this 
parish has seen a truly remarkable development, and today a 
group of buildings bear striking testimony to that fact. There 
is an imposing and functional parish chlU'ch which will ac
commodate about siX hundred persons, a small rectory for 
~ix fathers, Jay apostle quarters, a sisters' conven~ a convent 
for the Brothers of Charity, a clinic and dispensary building, 
a catechetical center, a parish hall, an imposing technical 
school for boys vv'ith a large Çlthletic field, and finally a 
technical school for girls. The parish Iimits extend for three 
and a half kilometers alon~ the main highway, and back 
from the highway to the mountainous foothil1s of the Andes 
for a space of about two kiIometers. In the area is located a 
population of about thirty-five thousand souIs. The parish 
further -extends along the highway from kilometer fourteen 
to forty, to inc1ude three marginal barriadas and ten hacièn
das. Parochial work is of course the main preoccupation of 
the four fathers stationed in the main parish and one father 
who resides in ~nearby settlement to the north, called 
Chacra Cerro. ...,) . . 

An outstanding feafure of the parochial ministry in this 
parish is the work of the catechetical center, especially in 
the religious instruction- of youth. More than sixty lay people 
are actively engaged in some fOnD of catechetical instruction 
to others. The sisters of Our Lady, Queen of AngeIs have 
been of great assistance in this apostolate. Sorne f0m:teen 
hundred children receive instruction on Saturdays and par
ticipate in the Sunday liturgy. Two full-time lay catechists 
dedicaJe their week days 'to' cont-acting the. thirty-six primary 
schooIS with their nearly six thousand children. One catechist 
gives short Biblical instructions over the public address 
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systemat the Comas Central Market. AlI of this· effort and 
morè· isunder,·theditection of ourfathers. In addition, the 
catechetical~~èiît~:'servés' ·as·aretreat :bousein wmch retreats 
have:'béen:::hèi4:"for"'mgh school students, which have been 
preached by,théfatliers 'of the·parish. 

There are five Legion of Mary praesidia in the parish. 
which also engage in catechetical instruction. The Legion also 
carries. on apostolic work among adults, especially by visiting 
homes with a view to rectifying marriages and arranging for 
baptisIns. 

Because' of its recent foundation there has not been time 
for the p~h to. produce vocations to the priesthood or the 
religipusilife; hutalready >.t'here'. 3le four aspirants to the 
rêligioûS lîfe '(women); t-Wo aspirants to the Oblate priesthood 
and one to the se~ar priesthood. 

With r,egard to I~ucation, the situation in Pero is rather 
unique. Bf' law t:eligious instruction is provided for in the. 
prograpl of the. public schools, and in theory the teachers 
à.r~ supposedtO ~ Catholic, but in fact and practice, a very 
differeIit situation exists, and religion 'as a subjecl: of instruc
tion is very much neglécted: To impr()ve ~atters our fathers 
endêav<?ur. to. worlç cmeqtly with the teachers, and. in addition 
th'ê")wo" par?>ëhliF ,së1ioô~--were-cieate(rlo --fulffICa- dêflnite 
néed. In' the case" of" the boys, . the 1arge . technical school 
providing shop traiiiing. in motor mechanics, electricity, gen
eTaI mec~aniCs and carpentry, staffed by Jay apostle experts 
and the 'Brothers of Charity of' Montreal, is already widely 
reC?gnized in Pero as an outstanding ~stitution of this type. 
This 'schooL as weIl as the' technical schooMor girls 
eonstructed . ·and directed by the Canadian Sisters of the 
Presentation of Mary. providing instruction in domestic 
subjects, is administered by the fathers of the parish, who 
supervise. as weIl the instruction in moral training. 

. . 'Ife . r~ewal' in the, ~turgy has ma.de. great rrogress 
m this pansh and Mass 18 offered both lp Spanl8h and 
Quechua, the native language of the Pernvian Indians 
who comprise' approximately one-half of the total population. 
:'-s mentioned above, the ministry of the fathers must take 
mto account the material welfare of the people, and Our 
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Lady of Peace medical clinic is maintained by donations 
fTom Canada, the United States and Pernvian benefactors. 
It is directed by the Missionary Sisters of Our Lady of the 
Angels and is staffed by five doctors, three registered nurses, 
one dietician, . one X-ray technician, and seven auxiliary 
workers. Connected with the clinic is a service of nutrition, 
which offers a course in basic sanitation, nutrition, and the . 
cooking of foods to various groups of mothers. The social 
service department is also an extension of the clini<; and is 
staffed by two sisters, a social worker, and an assistant. Their 
work consists in visiting and advising familles. A center of 

-charity distributes the food supplies from Caritas deI Pern 
and clothing coHected in Pern as well as in Canada and. the 
United States. 

The parish has a large sports field where young people 
<.üe encouraged to find healthY recrea~on. A number of other 
clubs have been organized in the parish, with the result 
that a social and family spirit is very much alive. 

2) Parroquia El Senor de los Milagros, District of 
Comas, Lima, Pero: Although this parish is but two years 
old, many of the features of the older parish are to be 
found already in existence. This par!-sh in, staffed by three 
Oblate Fathers, who serve a population in excess of thirty
five thousand situated in an area about three kilometers in' 
width and two kilometers in depth from the road to the 
foothills. The same general living conditions prevail here 
among the parishioners. Parish buildings include an imposing 
church which accommodates siX hundred persons, with an 
a.ttached rectory accommodating five fathers and parochial 
offices. Soon to be constructed are social work offices, 
clinic offices, and a parish library. The ministry carried o~ 
by the fathers in this parish is similar to that of Our J,ady of 
Peace. The fathers are assisted in catechetics by the Do
miniçan Sisters of Beauport, Quebec, who have recently built 
a convent and catechetical center within the parish limits: 
An outstanding feature of this parish is to be found in the 
clubs des Madres, which have been organized in various 
zones of the parish and whose members seek to elevate the 
moral tone of the area, as weIl as to provide the women 
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with,instruction in. domestic science: and handicrafts. Each 

5~~~~!t\~~E~::': : 
p]~eIl~~d;~~',th~,;,pe<?p~e h~ve. enthusiasticaIIy cooperated. 
1I()1A~,;,c:>f·'.the:paxish-, ~e visite4. Py trained. sQcial workers 
und.~ ,~e.: .. 4k,ecp.()n()f: :tl;1~,; Jatb.eJ:s, . and assistance is given 
to ;@. whp noo.4 Jt; ~. parishis '. still. in. a state of develop
m-en4 and,)Vith, ,the ~nstrUction of ,needed .quarters· for the 
van.edparOchiaI ,aètivitiés~ . progresswill be rapid There is 
a 'need here, as 'elsewhère in. our Peruvian parishes, for an 
iricr~e ;mpersonnet.:so . that the people of the parish may 
be, .' b~~er .~d more,' adequatelyserv~ 

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

3)PaiToqUia Nliestra Senota de Fatima: The parish 
of.~ Lady ".of Fatima in Chincha-Alta was the first .oblate 
fOUndation ,me P~ and :was carionically erected on Septen;l
ber 24, 1957. The Oblate religious reside~ce was canonically 
èrected on . December 8, 1960. The forst fathers of St. Peter's 
Pr()vinc~ .. airlved in Au,gust, of .1963, and in. M~ch 1964 
~ey"tq()k: oomplete.,chàTgeof the parisk The' Oblate staff 
of tbis parish, compriSestwo fathers and· one brother. 
Gt?C>.grapllicaIIy, ,the . p~h covers the, $outh-:east~ section 
of;.th~ 'citi:-6f~~Chirichâ;AlbLand:.haS-àa :_eStiniated. tWelve 
t~~~d,~R~,,"~trun:'~~tf rilllits. ,ThiS···~çï~des a, . large : iïrraI 
ar~~ ::rhe,city ofClrlA~h3:-Alta is the ,market center of à' rich 
agricultur?l "valley devQt~d to. the .' produê.tiOn of cotton, frÜit, 
win~ ft.Ild .spirits. ,There is also, a large and' pr,Q$p~ous fishing 
industry in the area., .1;'he majon'ty of the . paiiShloners are 
of mixed wlriteànd native Indian descent, wiV,minority 
of.pw:e ~dian, p~e ~hite, and _pure Negro hlood· The 
predOIninant l~gu~ge ... is Sp~., In a. gen~ral . 'sense, the 
peop1e. êp'e religious, bu~, s~me of their pràctices h()rder on 
sup~stition. At least, _ninety.,five ,perce;ntare baptised ca
tholics, but'.Mass attendance and reception of ,the sacraments 
are no! :~ong·. th~ir ,?utstan~~g Yir;tues. Pro,testant sects 
ar~.a,c?'{~ 'ID .~e area and; are~aking furoads. The concept 
o,f ,.~ ,pans4 Il - .• 18 .adifficU1t one in this erivironment. The 
people have . no sense of pariSh .loyalty . or' jurisdiction. The 
pansh compnses one parisli church and six auxiliary chapels. 
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Mass is celebrated in three of these chapels on a reguIar 
basis. 

Here, too, the fathers direct almost aIl their efforts to 
the poor, and the parish t~rritory comprises some .of the 
poorest and most neglected areas of the city of Chincha-Alta. 
Many familles live in abject poverty in hovels unfit for 
animals. The average farm laborer earns about one dollar 
a day, while the wage of construction workers is pegged at 
two dollars a day. In the fishing industry wages are high, 
but most of the money is squandered through improvidence 
and riotous living. 

The importance of the gospel message is accented by 
frequent preaching on Sundays and during the week, wQen
ever the occasion will permit. Each father in the parish 
preaches at least five times a week. 

The fullest possible emphasis is given to the parish 
catechetical program despite the shortage of personnel. 'One 
father is in charge of the program, assisted by one brother 
and four Sisters of St. Joseph of Pembroke and twelve ca
techists on a part-time basis. AlI schools in the parish are 
visited at least once a month by one father and brother, in 
order to belp the lay teachers in the teaching of catechism. 
\Ve hope to send our Oblate brothers to a catechetical 
institute in Lima very soon. 

The Sacraments are administered in keeping with Oblate 
traditions and. customs, with great emphasis being placed 
on the sacraments of penance and the Holy Eucharist. The 
fathers attend the sick and the dying both in the parish 
at large and a nearby hospitals. The number of marriages 
in the parish is high, but there is an urgent need for 
adequate premarital instruction. Many couples are ignorant, 
with a high proportion under age, and a serious problem 
in the parish is the high percentage of commonlaw and 
civil marriages only. To counteract the argument that a 
church marriage costs too much, we have adopted theprac
tice of waiving all fees except for the curia dispensation. 
Paper work in connection with marriage is extremely op
pressive. 

The liturgical renewal in the church on the parisb 
level bas been given the fullest possible scope, and the 
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.intrQduc~on, ,_ of _ the _ vemacular liwrgy has produced most 
gra~g _ : re.sWts: -However, -despi~e . efforts to r~vive the 
p~hJjtur~eallY, Mass -attendance 1S: not what lt should 
be. Thé',:ÎnlijoôtjioCMass goers ~e women, although we have 
a';~swp~glf:large Ilmnber of men and young people at 
:SundaY :M~s~ , - -- _ -
. ';' Despite, the minimal level of Catholic practice and the 
many -problems oi Càth9lic' family life, th~ parish is proud 
of the. number of vocationS it has produced; comprising one 
professed SlSter,- one Oblatescholastic, two Oblate novices, 
two Oblate juniors and one seminarian. 

In April 1965 the parish opened its fust elementary 
~~o9l, .~:lIich "is _ ,_ d4"~ted - and Staffed by the Sisters of 
~t~;~ J~S<:lpli~'~f,J>~p1l>i:olè~,_.~:ÇalU\d~, ~~d by on~ Canadian 
lày voltinteer: In thiS mst year of operation, the school has 
fifty-~()pupils,. all boys - in the fust grades. The plan is to 
~dd an aciditional' grade each year and if possible to continue 
~o the -high scho()l level _ as well. Recently the Peruvian 

r Gov~nunent bas undertaken to provide financial support for 
parochiaJ _sc~ools. , . 

-- On November 3, 1964, the parish clinic Il Centro Medico 
San Martin» was inaugu,rated by the Bishop of Ica. The 
~rmic èoniplises ,a vr,aitQlg rQOm, two offices, two consult
Ing~'fooms, â' p1iàiiiiâC}ç an "iiijec6on '-room:' a 'store room, 
etc.,and is staffed by the Sisters of St. Joseph, who are 
responible for its administration and mamtenance. The cli
nic staff consists of two Peruvian doctors, two sister nurses, 
a secretary and a nursing aide. The medicines and drugs 
are for the most part donations from Canadian doctors 
,and pharmaceutical houses, as weIl as from the Catholic 
Medical Mission Board in New York. The Procurator for 
Peru hits raised sufficienf ~ds to pay the salaries of the 
doctors. The clinic fiIls a real need in the parish area, and 
in the period from November 1964 to July 1965 three thou
,sand, one hundred and thirty-nine patients have been thea
ted in the clinic or referred to doctors. 
'. The parish also operates a «Caritas Center Il which 
distributes American food under thè «Food for Peace Il 

program. It also distributes used clothing to needy familles. 
The clothing' cornes from donors in Canada. The most 
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active group in· the ,parish is the Mothers' Club, which 
assits in the work of the Caritas Center. There are a num
ber of other parish -organizations, notably a boys' club 
èirected by our Oblate brother, and a girls' club directed 
by the Sister~ of St. Joseph. Some thought is being given 
to the establishment of a credit union, a cooperative, and 
perhaps even a cooperative housing development. These 
developments are suggested by the poverty and improvi
dence of the people. 

4) Parroquia de Santiago de Almagro, Chincha-Baja, 
Peru: This parish is a new foundation arid was undertaken 
in May, 1964. It is located about -five miles from the parish 
of Fatima, on the seacoast. When we took it over we found 
a parish church badly in need of repair, an uninhabitable 
rectorv, and three run-down mission churches. The main 
parish church in located in the town of Chincha-Baja pro
per, but the major portion of the area served by the parish 
is rural, and comprises about twelve haciendas as weIl as 
three small mission stations. One of the latter is located at 
Tambo de More, a fishing village in which a large fish 
meal operation is carried on. The two industries which 
occupy the parishioners are agriculture and fishing. The 
parish is very much spead out· and covers an extensive 
area, which makes it essential for the two fathers who ,are 
stationed here to be mobile almost continuously. Since 
coming to Chincha-Baja, our Fathers have managed to 
repair and redecorate the main parish church and to cons
truct a building housing a clinic and a «deposito Il The 
fathers have been living in a most unsuitable house, but are , 
at present engaged in the construction of a more adequate 
rectory at the side of the church. Funds for aIl this work 
have been raised from benefactors in Peru. In addition 
assistance has been forthcoming from the Bishop of Ica. 
In the short time of one year much as been accomplished 
by our fathers in this area, despite the difficult conditions 
under which they have had to operate. With the completion 
of the rectory it is e~ected that the parish will develop 
much more rapidly. It is actually an oid parish dating back 
to the eighteenth century, which for the past thïrty-five 
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yeaci ha~; bèen»;;i]p,ôst: ~tàplètely-:neglec.ted. '~ere is much 
apoStolic "worIé"'t9 < èb:à1Iêrige~:"t1le: "',!a~e~ ~,âIn0Bg, very poor 
~rid::. aQ~d()Iie9,::r(pe6pl~.';";:A' ·cate~etjCâJ>:.org~tioi1 has 
bèeli":i$~t~:tiP:5:With!, th~,;:;assi$nce' , 'of' PéJ,1iviari' s~ers from 
Chiriclia~{\l~<~ari(l ;èlasses "~e" r~gùlarly held' for young 
peop~~ ·àtr:t1iè "yariQuS"- iriissioI;}S and hacîendas ~. the parish 
area~ ;Thë',clinic"is':ju,sf';b,eginniIigto 'opérate with the help 
of:,the"Sisfers of St. l, Joseph "of PembrQ~e: In ,this parish 
clso the, new liturgy is being effectively' iinplemented, 
and ,has had'I a,:very,.be~~ficial ef{ecton the religious life 
of' the ,people~ But nlUeh remains to be done, and busy 

_ days .lie ah~a4 for our' fath~rs in Chincha-Baja. 

, "b. General i:rolicy: St.Peter7sProviIicehas received 
a::::Il1.1irlber. ;:;ôfinvitàtiQIiS to 'un:dertàlœ:a:dditional and new 
work fu::Peni.:For the'present,:it 'is the policy of the Pro
vince "to more· adequately sfàff our' present founda:tions, 
and we do not feel that it would he. wise just now to 
extend our personnel and resources any, further. One of 
our. main COncerns will ~e . ·.to . :develop Peruvian Oblate 
,vocrtions to ,alleviate our personnel problem and to do a-more 
'adeguate ,job. It is encouraging to note that we have at 
the:. present: ,time three. Peruvian novices and one Peruvian 

' S~19J~~ç FXepatiJl.g: for~: the.' Qbla~e ;.priesth<?Oti'inPeru. 
With sineen Oblates already actively engaged in the mi
nistry in, Peru, we feel the need of a central house in 
Lima for purposes of general adminis1;ration, and as soon 
as possible we hope to seek the appointment of a Vicar 
ProvinCial for this area, which is so far away from our 
Canadian Provincial headquarters. 

,c. Missions of Peru Procure: The appo~tment' of a 
Procurator for the Missions of Peru was made in Septem
ber 1963, when the Previncial Director of the Missionary 
Association of Mary Immaculate was assigned to that office. 
The chief duty of the Procurator is to secure funds for 
the support of these missions. This is done through appeals 
made perSon to person by mail or from parish pulpits. 
The sources of revenue in Canada are the following: 

1) Gifts received by the Central Office of the Pro
curator. 
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. 2) Gifts designated for a particular missionary ,or a, 
particular missionary work. 

3) Gifts received from our Oblate parishes. 

4) Gifts from organizations, e.g.,' the Catholic Wo
men's League; school groups, the « Medical Friends of 
Peru Il. 

5) Gifts of drugs, medicines, used clothing, tools, 
etc., for the technical school and the clinics are solicited. 
It is difficult to put a value on such materials, but as an 
example of what is attempted, medical supplies to the 
value of $ 28,000 have been procured in 1965. 

The total annual money ,receipts for 1964 amounted to 
$ 35,179.94, while the hâlf-yearly receipts to May 31, 1005, 
amoÙDted te $ 25,855.47. With the exception of the small 
amount for office expense, the cost of travel and shipping, 
and the funds sent to the scholasticate and novitiate in 
Latin America, where we have novices or scholastics, an 
funds are destined to the missions of Peru. 

Basutoland: Two Fathers of St. Peter's Province were 
assigned by Father General to Pius XII University in Roma, 
Basutoland, in 1961. They rendered services in the nego
tiations which have resulted in the non-denominational 
University of Basutoland, Swaziland and Bechuanaland. 'Fol
luwing the successful completion of the negotiations, one of 
the Fathers has remained at Roma as the Rector and Su
perior of Pius 'XII College in the new University. 

6. M issionary Association of Mary l mmaculate 

At present 8,143. are enrolled as living members, with 
6,047 deceased (5,022 enrolled perpetuaIly, 1,025 enrolled 
for one or several years). Members are obtained either 
through the office of the Provincial Director in Ottawa or 
through our Oblate parishes in Canada. Each parlSh has 
its own local director. Sorne parishes are very weIl organized, 
with promoters, etc. This depends upon the personal inte
rest of the local director. Approximately one-third of the 
membership is procured through the office of the Proviu-
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cial DirectQr", and, th~J>al~cè fro~, our parishes. The 
magàzili:éct "Oblate Mîssi,ons li is the offiÇial publication of 
the Missio~As~ociation, and it baS been puiposely limi-
ted ,to mat~al::!i"~atihg' of: " ' 

1) ~~ miSSio~,.,both C~~ and Peruvian. 
; 2) The priesthood andbrotherhood and vocations 

thereto. 
3) The, Blessed Mother. 
4) News of th~ Oblate Congregation., 
5) .. Activities of Association members. 

It is an attractive ' ,,'magazine, well received, with an 
average bi~IIlonthly prfutingpf ~even thousand copies. , 

" /~h~".~traJ::.offl.c~:·~nducts,I?Y' maü: two novenas of 
Masses, and;, prayers each year - one for Mother' s Day in 
May and the second at Christmas tÎme. These novenas 
are 'steadily increasing, in popularitr. 

Because of the purpose of the Associàtion, its surplus 
revenue',· is used· for the., education of prospective candida
tes to the Oblate ,priesthood . Sucb: 'rèvenue· 'is turned over 
to the Provincial Bursar, for the support of the scholasticate 
andnovitiate., The amountsfor the years since the last 
Genéral Chllpter, ar~ as follows: 
"," _~ _" _,_,.. .,L.:. _ .. _"'- , __ ..... ~'. ~ _" _,'._.~." ,_ , . 

1961 - $ 20,000 
1962- 24,000 
1963 - 30,000 
1964 -' 35,000 

The ProVincial Director of the Missionary Assoèiation 
is also the Procurator of the Missions of Peru, and members 
contribute ta, the Peru missions through the Association. 
Fll:ture development of both these organizations may require 
a complete separation of the two activities. 

7. Chaplaincies 

a. Military: One member of the Province is a full-time 
military chaplain in the Royal Canadian Air Force. Five 
other fathers serve on a part-time basiS in the Canadian 
Armed Forces. One father is chaplain to the Royal Cana
dian Mounted Police, Ottawa Headquarters. 
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b. Prisons: Two of our fathers serve- as part-time prison 
-chaplains at New Westminster, B.e.; and Prince George, B.e. 

c. Univ.ersity: One father is working as a part-time cha
plain for the English-speaking students at the University 
of Ottawa. In St. Patrick' s College itself, two fathers give 
a considerable part on their time to counseling and chaplain 
work. In addition an Oblate, father is chaplain of the Ottawa 
Newman Club. ' 

d. Religious: Our fathers serve as part-time chaplains 
to a number of women's religious orders, i.e., the Grey 
Sisters of the Immaculate Conception, motherhouse and no
vitiate, Pembroke, Ontario; the Sisters of St. Joseph.. of 
Pembroke, motherhouse and novitiate; and most recently to 
the new Congregation of Notre Dame high school and 
motherhouse in Ottawa. 

8. Publications 

a. Oblate Missions: The publication of the Missionary 
Association of Mary Immaculate as noted abov·~ 

b. Oblate News: A mimeographed publication with a 
circulation of 1500, published in V ~couver, and circulated 
widely aU over Canada. This publication contains articles 
and news of Oblate missionaries, both in the lndian apostolate 
and in the missions of Peru. 

c. Contributions to periodicals and publications by Obla
tes of St. Peter's Province are not ,as numerous as we would 
'wish. One should, however, mention contributions made by 
fathers of St. Patrick' s College to professional reviews in 
social work and articles connected with English literature, 
as well as thesis publications in printed form. 

Several fathers have made contributions to educational 
and religious radio and television programs. For quite a 
number of years a radio Mass was broadcast every Sunday 
morning from St. Patrick's College. lt had to be disconti-
nued because of rising costs. ' 

One book, which was particularly well received and 
which has appeared since the last Chapter, is Il The Acton
Newman Relations» by the Rev. Hugh A. MacDougall} 
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;Q,Ml.,.~:p.~:\qcihê;:,'1t~cult/ oi~ ,~~;:s~ 'p~~C1(s Coneg~ 
'pli.l?~n~:·J)Y' ·F.orÇ1hà1ri, ;:rreSs.~ Thé.·PrgY,in~. of . St Peter' s 
uDdertoQ~:tlï~:i>ub1iciitiQn! df 'MiSs' Kay'Cronin' s . Ir ~ cross in the 
'Vild~ffi~s;~,:ti{Mitqh,ëR:~Press).: J'he:;ijghtS"'to' thispttl>lication 
hiv. e 'z;'I5eenC:t:ran. SfeiTêd' tcf"'BïSllopc, ~ Fergus' . O'Grady···· O.M.I. . ,~ . .... . . ~ .~ . '. , ., 
Viê~.:~p()Sto~~< of 'Prince Rùperf:' 

n 
THE LlFE OF THE MEMBERS OF THE PROVINCE 

" . ::;':'.,. ., . ." :. 'it·,; ' .. " '. 
A.RËLIGIOUS Co~ LJ:FE.;. 
..:.;:,e.,- ';''',1i_·,._~'.),· _o. _.~ ... :';'.'_ .. ,\'~:-'~. __ ': ... "~' . 

Almost an of our fathers and brotberS' are engaged in 
a most active ,llie. Nevertheless, in general the spiritual life 
of the Province reflects a serious and devoted attention to 
religious obligations. There are difficUIties of course, and 
itis Dot easy tom~tain regularity, esp.ecially in modern 
parishlife and in our édticational iJ;istitutions. Certainly there 
is much good will in, evidence, and whenattention is drawn 
to certain deficiencies. on' the occasion of Provincial Visita-

~ , 

tions,:the'response; is ·gener.e.us aad' :unheSitating. 
. The' ProVinèial has' 'insisted on the faithful observation 

of an approved daily reguIation in each house and residence. 
The importance of meditation, good example, and religious 

, re~arity are insisted upon. Modern demands on priests 
tend to bring them more and more away from their indi
vidual religious obligations, and· it demands a constant stru~
gIe .. for . the priest ta maintain regularity in bis life as a 
religious Oblate. Each of our houses tries in, every way 
pOSSible to maintain sorne spiritual exercises in common, as 
~ell as to spend time together by way of Oblate social life. 
,Very few of our fathers live alone,' and where this is a 
llecessity they are encouraged to maintain contact with the 
nearest .oblate community. In the larger communities the 
fathers -are faithful to daily commun,ity exercises in spite of 
ever-increasing work. . 
. While there is always room for improvement, neverthe
less it can be truthfully said that iD general the religious 
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community life is in' a healthy state.. in the Province of St 
Peter. . ' 

In many of the houses and resideilces of the Province, 
morning prayershave been replaced by the recitation of 
. Lauds, and àt Particular Examen one of the Little Hours 
replaces the Litany. In many houses CompliÏ1e hàs replaced 
night prayers. Where possible and where the numbers permit 
it, parts of the .office are recited in common. With regard 
to concelebrated Masses, perinission has been given for this 
on occasion, and there is a daily Mass of concelebration. at 
St. Patrick's College. This privilege is much appreciated by 
those who participate in it, and it is remarked that the prac
tice is having a beneficial effect on the religious life of the 
community. Apart from retreat days, there is practically no 
reading during meals. There is, however, reading before and 
after meals. This practice of reading during meals in most ' 
cases is not practicaMe, and in the opinion of many is 
qnite tmprofitable. Monthly retreats are for the most part 
regularly held and there is a growing practice of two or 
more communities getting together for this exercise. _ The 
annual retreat is attended by all members, an due permis
sions arc 50ught when an exception has to be made. The 
practice of Oblate gatherings for social, pedagogical or pasto
ral re.asons is increasing. in the Province. Regular meetings 
of members engaged in teaching, the Indian apostolate and 
parochial work are held in many areas, and are certainly 
encouraged by Provincial authorities. Apart from the houses 
of formation, the Conference of the (C4~ not held, and 
even in our houses of formation this practic . not very highly 
regarded. Devotion to the Blessed· Eucharist and the Sacred 
Heart of Jesus is everywhere honored in the Province, and 
devotion to the Blessed Virgin has not diminished, in fact 
the Novena to the Immaculate Conception is practised 
throughout the Province. 

Great attachment to the Congregation, its ideals and its 
spiritual and apostolic progress are everywhere in evidence. 
Our Province is characterized by an almost universal interest 
in vocations, and we have been blessed by Almighty Gad 
in being able to maintain and increase our personnel through 
a vigorous program of recruitment. This program is under 
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the direction of our Director of Vocations, and many fathers 
and our scholastic brothers cooperate with him in the voca
tional wor,kshops whiéh are held each year in nine or ten 
locations: 'all across Canada. The matter of vocations will 
be treatèd atgreater lenght elsewh~re in this report. 

E. ~VANGELICM. COUNSELS AND THE HOLY Vows 

1. Poverty 

The practice of the vow and virtue of poverty in the . 
houses of our Province is weIl honored, and there is no 
évidence of any serious problem in this regard. In Canada 
we live in an affluent society, where many· things hav~ 

):,écome necessi~es which in other areas of the world might 
be . considêred luxurÎ(~s.: In: such~ an environment it is not 
easy to project an image of poverty. In our Peruvian mission<; 
the fathers and' brothers are Surrounded with· poverty of 
the most abject kind, and in this enyironment they are 
careful to give testimony to their religiotis profession of 
poverty. . 

2. Obedience 

~ The fathers as a rule are most generous and cooperative 
, in. the matter of obedience, and there is no evidence of 

any serious confllct between superiors and su bjects. There 
are naturally differences· of opinion, which are to be expected, 
but the fathers are weIl disposed to açcept the judgment 
of sup~riors, particularly when superiors show themselves 
willing to listen and to discuss the ideas of their subjects. 
Throughout the Province there is a true spirit of obedience 
to lawful authority and cooperation \Vith authority is. cha
racterized by a spirit of genuine fratemal charity. There is, 
however, some evidence that new ideas in the matter which 
are CUITent throughout the Church are beginning to have 
some effect on the practice of religious obedience. This is 
espeeially true among the younger members, but even here 
riO serious. conflict exists. 

3. Chastity . 
. While there are no abuses in evidence in practice of the 

vow and virtue of chastity, nevertheless a need is felt for 
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a more positive view in this matter. There has been too much . 
negativeness in this area. Academic discussions on chastity 
as a virtue have never been lacking in our training. The 
role of the priest in bis apostolate to women, who compose 
roughly one-half of the Church, as was remarked at Vati
can II, has never been adequately treated in the years of 
priestly formation. 

C. VOCATIONS 

The Province of St. Peter has been able under the 
devoted leadership of its Director of Vocations to maintain, 
and even to increase, the number of vocations to the Oblate 
priesthood and lay brotherhood. \Ve recognize that this fact 
must not cause us to become complacent in tbis regard, and 
continuing effort and hard work must he put forward to 
maintain our recruitment. We recognize· too that a vocation 
is a gift from God in the final analysis, and the necessity above 
all else for prayer and good example in our work as Oblate 
priests and brothers is insisted upon. With this as a basis 
various techniques have been sucéessfully employed by our 
vocations office. Among these mention should be made of 
the fact that this effort entails an enormous correspondence. 
Over fifteen hundred personal letters were sent out from the, 
office during 1964, an it is expecl:ed that in thè current year 
the number will exceed two thousand. The vocations office 
prints and distributes a monthly newsletter. In this regard 
the Director is assisted by a brother. Though printing facili
ties are as yet inadequate, nevertheless a considerable vo
lume of printing has been undertaken, as these figures :will 
show: 

Pamphlets - Cl Scouting and the Priesthood li 
Pamphlets - Other (cartoon, etc.)_ 
Letterheads for vocations correspondence 
Envelopes (address shown) 
Enquiry cards 
Posters 
N ewsletter letterhead 
Series of stock-newsletters 
Vocational newsletters 
Prayer-contact letters 
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5,000 
2,500 
7,000 
7,000 

20,000 
10,000 
70,000 
20,000 
49,000 
3,000 
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Thep~phlet (1 Sco:utingandthe ?rie~ood.1l was pro
duéed for" thefust tiine:, WS year,·and."its ,pUipose it to 
sllo~'thé'veff.;.i~ ·~nn~on:Jh.at.,cap exist' bètWeen boy 
~cout .' !!aibing " A~g .. a., r~pgïé)Us' Y~éation. . The.··Pamphlet has 
1J'eëlÎ' vê'~well"Î'ë'êeived b" ,the Nationru . Bo Scout Head-"".. . ... }'Y.................. .. ... " .... y ............ ',' " .y ....... '. . 
quâitei~'#t:~otti~a, '~hiëh .has p.ndertaken to help in the 
initiàl distrlbution. 'l'wo' other pamphlets, one a .. ~oon book
let on scholasticate life and another more serious presentation 
of the various works in the Oblate priesth~od, are presently 
being prepared and should be available before Christmas. 

Teprintingof thenïpnthly .newsletter has increased to 
tlt~:~poin~; tha,t our total ·for the year exceeds 49,000 copies. 
Of ,these "pver . two ,thQusand a month went to p~ary and 
s~SPn~~ry,:,.schqols,. andpe~een,eight.hu.ndred and fift:v and 
riine .. hülldred j:o;':'regillar " newsl{#er; . contacts., This. coming 
ye~ the circulation of the: newsletter will increase again, 
since gui<laIice' offices in public high schooIs across Canada 
aIe heing added to the present drcula?on list. The m3in 
purpo~e . of ,Ws wide circulatioIl,., is simp]y to make the 
Oblates bettèr known in those areas where school visits are 
impo~sible. 

Very little. direct advertising has been undertaken, but 
o!}e cartoon ad, was pl~ced in a number of high school year 
b~ÇJks, .. ~d· .~, "!J.!Oll..gllt .. a.c gr~t ~uin1;>.er 9f. inqu4ies. F'ive 
djfferent vocational • poSters ,were sent out durin~ the school 
year to high and grade schools. A vocat;ional holy card was 
serit out in ,quantity to ~versity· ,àïld ~gh school libraries. 

The new., reguJatioIi. permîtting scholastic brothers to 
VISit home. once during, pbilosophy and once again in theo
logy is' partly designed for: the purpose of making more vo
cati0nal con~cts, and some. of the, bJothers . visiting . home 
Çf1lI'4:1g the past sununer obtained listi of boys in their home 
areas and even made it a point to visit the' homes of these 
boys. .' ' 

School. visits by the Vocàtiomil Director are reguIarly 
bein~, made. He has b~ assisted in the vicinity of. Ottawa 
RY' s{)me of our scholastic brothers. ' 
, ". i'QID'ing the past summer ten' workshops 'were held at 
the following centers across -Canada: Waupoos Island, On
tario (two); Shubenacadie, N.S. (MO); Sioux Lookout, Onta-
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rio; Cranbrook, B.e.; Seche!t, B.e.; Lejac, B.e.; and H01y 
. ;Rps.ary Sc1?-9lastlcate,. Ottawa. Ovér !Wo hundred and fifty 
,'boys' were involved in these projects, and they were' made 
:1).<>s~ble by the fathers and brothers of thè Province who 
)nâ4~ up t'he various staffs. The workshops continue to be 
"one of OUI most' effective means of conÎ2ctwith possible 
vocations to the priesthood and brotherhood 

. . An Easter vocational retreat was held at Holy Rosary 
Schàlasticate and, Villa Madonna with twenty young men 
in attendance. Five of the retreatants are now in St. The
resa's Novitiate. The retreat is definitely a great help in our 
vocational work, and will be encouraged. Another form of 
retreat to small groups of seniors took place at the Schol
asticate. Most of the talks and discussions were handled by 
the scholastic' brothers, with one of the fathers available for 
interviews and confessions. 

We continue to be blessed with good brother vocations 
and the establishment of the new St. Anthony's Novitiate 
at Carleton Place will provide more incentive to the work 
of finding more lay brother vocatIons. 

We have been blessed with twenty-two scholastic no
vices at Arnprior in, Sept~mber 1965, and we now have 
eight novices and nine postulants in St. Anthony's Novi
tiate. An increased effort will be necessary to maintain these 
figures in 1966. Competition From careers in the world., as 
weIl as from other religious orders, makes it more and more 
apparent that help must be forthcoming to the Director 
of Vocations. The preaching of more high school retreats 
has become a necessity. These retreats, fourteen of which 
were preached during this past year, aIlow us entry into 
new areas and provide a type of contact infinitely superior 
to the reguIar high school visits. . 

D. NOVITlATES 

St. Peter' s Province does, not have a juniorate.·' Candi
dates for the Oblate priesthood or the Oblate brotherhood 
enter the Congregation in one of two novitiates of the Pro-
vince. . 
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,1.: St ,Theresa' s N{)J)itiDte 
> ,c: This ~no~tia~eiSprùharily' fOr ,'scholastic noVices, and is 
, 1ocated)aJ){~~tJoiiy: nûlÉis'<,ÎlorthweSt ()fOtta~ain the town 
! of Amprioi";'- ontario., ,The' personnel of the house comprises 
"'a, novfê-e:'Inâster;' an;assîstiiIit fathêr~ àrid twoprofeSsed lay 

br()thers;" Two,priests. êoniè from"Ottawa, eàch week for con
fessions and spiritUal C direètion. Since 1959 a hundred and 

, twenty novices 'have been accepted,with eighty eventually 
makingfirst profession;, 

Year Number of Novices Took first vows 
" 

1959 16 10 
1960 12 6 
~961 

TI ,-
.21 - 13 

,1962 7 5 
1963 '1 21 14 
1964 21 16 
1965, 22 16 

As can he seen from the above figures, in 1962 the 
, number of novices dropped drastically to seven. The former 
pirector of Vocations had been ill for sorne time, and the 
new Director had' not yet been appointed. lt will he noted 
that for the past three years the numbèr has' peen maintained. 
ft will also be noted further that sixty-six and two-thirds 
percent of all the candidates have made first profession. It 
must be remefubered that none of these candidates have had 
any 'previous Oblate formation or training in the religious 
Iife. A recurring problem is the deficiency in Latin, because 
many' on our candidates come from schools where Latin is 

, an option or is not taught at all. As in the past we are 
endeavouring to ov~rcome this deficiency by giving regular 
Latin classes to all the novices. ' 

Last year a new wing was added to the novitiate build
ing in which twenty-seven private room~ a recreation hall, 
study hall-classroom, library, two other classrooms, a laundry 
and utility rooms are contained. Accommodation, at the no
vitiate may DOW be classed 'as excellent from every point 
of view. 
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, ln, the religious and Oblate formation of the novices an' -
~effort is made to enable them to get their bearings and' to 
'relax, as most of them have very little conception of what 
religi,!us life is aIl about. From the start it is impressed on 
them that as long as they are novices they are always free 
te) leave, and that whatever caz:eer they choose they will 
get the graces necessary. The purpose is to have them regard 
rÙleir -vocations, DOt as a matter of obligation, but rather of 
'gerièrosity. This'helps greatly to relieve tension. Rules and 
teguIations are not too rigidly imposed upon them, particu
larly at the begïnning. We seek rather to impress upon 
them that this is a life which they are choosing ,of thei!" 
own acc~rd, and they are taught to obey not ,hecause they 
have to but because they want to.· - . 

The novices receive reguIar spiritual conferences, con
ferences on the Rules, conferences on the history of the . 
Congregation, and conferences on the liturgy. From time " 
to time talks are given to them by Oblates from other 
houses, particularly on the works of our Province and our 
missions. There is frequently a wide diversity in age and 
academic backgro'QDd among our novices, but these diffe
rences do not seem to seriously create problems. 

2. St. Anthony' s N ovitiate 

Since 1953 St. Peter's Province has operated a sepa
rate novitiate for our lay brothers. For the past ten years 
it has been located at South Gloucester, Ontario, about 
seven miles south of Ottawa. Because of lack of accommoda
tion and a deficient water supply, it has been decided to 

. transfer St Anthonis Novitiate te Carleton Place, where a 
twelve-acre property with adequate buildings has been 
purchased. At the present time a chapel is being construc
~ed at the new site, and by November 1965 the transfer 
will have been made. There are presently eight novices and 
ejght postulants in residence, as weIl as one professed brother 
and the Master of Novices. Two postulants are temporarily 
in residence at St. Martin de Porres Brothers' Institute. Since 
1959 seventy-nine young men have entered as postulants. 
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Of these,tw~-sev~Îl .have left. d~g the period of, their 
: .... ~ ... ,.)ind···el~en·.· .d~ 'the ..• riod 'of~ ~ovitiate .. In 
~<\<1îti~ri~~~;t1ûif'Y~'~è;\ave)~the CQInriiùnity after 
:'sofue "pen&J;~i#::i(~'o " .voWs~ , . , 
,":.' ...•.. :11le;:pro~ J"'f~~~rhciüse' was .recently reviewed . and 
~ppr~v~i "b)' ~:t1itrPra~~ ~e H~ly Office adapted for 
,biothei-s o.œupie.san: .~~itant·' part of the daily program, 
. an is uSèd·ofteri asinofuing ~d.· night prayers. Two confe-
'J~~';~:dây J>r~e ~er of. ~ovices are. sched~ed from 
MQniliiy -to ,Fnday .. VlSlting pnests of the Provmce have 
lieenmvfted 'aiid';havè' gfven conferences: to th~ brothers in 
order to~cquaint them with what will be expected of them 
'after profession. Once a week a father from St. Patrick' s 
·Collegem'f()ttàwa. comes.,.to teach them liturgical hymns to 
help thein:better appreciate their' own community· celebration 
.and to:prepare them'for future workin parishes. A father 
hasbeen· inVÏted to come out two or three times a month 
to give them some background in sacred scripture according 
·to their' capacity. This is done. in keeping with the desire 
·of ,Vatican II for a solid scriptural formation for aU religious. 
:Great .stress must he laid in these'" days on sound spiritual 
formation 'for the btothers, and any other training in the 
lip.e of theiI: future work is not aUowed to intrude on the 
time required for this. 

E. HOLY ROSARY SœOLASTICATE 

Holy Rosary Scholasticate is the major house of forma
tion in St. Peter's Province. Courses in theology are now 
.tuken at St Paurs University in the city of, Ottawa, while 
courses in arts and philosophy are taken at St. Patrick' s 
College. No major courses. are taught at the scholasticate, 
but training in speech and singing are given there. In addi
,tion, guest speakers come to thescholasticate from time to 
time to address the scholastics on specialized subjects. While 
the present arrangement does create a number of problems, 
aIl are agreed that the advantages outweigh the' disadvantages. 
While this report has been asked for only up to JUJ1e 1, 1965, 
it might be noted that for the present scholastic y8ar beginn
ing in the falI.of 1965, there has been a considerable reshuf-
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flirig . of the scholasticate staff and the professors stationed . 
~t'the scholasticate are membeJ;s of the faculty either at 
S~;,.pa. JlrS Vniv. ersi~r St. Patrick's College. The scholasti
ça~eprovides' oile. anon Law professor, two Scripture pro
f~rs, . and two. P ~ophy professors in this way. What
ever· change in .eow:ses or methods that may be envisioned 
for the. future, will depend upon the University authorities, 
but It is hoped that in some things there willbe definite 
stèps taken to produce a program that will be properly suited 
to the education of seminary students in this age .of renewal. 

At present there is considerable representation on the 
part of the scholastic brothers to have changes made in the 
daily program because of the special situation of having all 
dasses taught either at St. Paul's University or at St. Patrick's 
CoIlege.The changes asked for deal mostly with sorne relaxa
tip~, of.a rigidly iegimented schedule; and the promotion 
ofâ more family-life atmosphere when at home in the schol
asticate. The stated purpose is relaxation of tension, which 
CàD he built up by - trying to ~tain a very demanding 
course of studies and at the same time follow a monastic 
rule of llfe in a situation which is far from monastic. Since 
the present situation also brings our scholastics into more 
regular' contact with lay stude~ts, many. of the brothers 
would like to be able' to profit by this fact to have sorne 
aetuaI ,engagement in apostolic work which will be a foretaste 
of -the;ministry they will have to exercise later on in the 
con.ditiOns of modem society. Many of the ideas put forward 
bythe . brothers have merit, and are 1:>eÏI!.g considered br. 
those, in authority. If feasible, and within the jurisdiction 
of' local authority, many of these may be implemented in 
time. The, situation, however, is in a transitional phase and a 
len~y discussion of _ details would be beyond the purpose of 
this r.eport. It might be noted that this movement for change 
seems tobe motivated by a sincere spirit of faith. There 
is no ,manifest question of rebellion; rather there is real zeal 
chamccterizing this movèment. 

. In line with the ,enewal in the liturgy rnost of the 
cOmnlunity prayers are now said in the vernacular. Lauds 
are recited for morning prayers and Compline for night 
prayers. 
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, "" .. :B~~g with the faH .terro , of ,.196f?,. we have .fifty 
~~lîo~~é 1)r~~ers' and siX"~y ,brothers'at Holy Rosary Schol.; 
astiéate. The; sc~()olyear; of. 1964:-65 began with ,fifty-one 
s~~~~,~gs~;) ~" ~ht~ n~~~~~ five, l~, ,the '; Congregation, fo~ 
were ,:transferred, 'to . 'other scholasticates (Rome two, Chile 
tWo, "Austrâliâ 'one)~ arid: 'eight, young priests were ordained. 
S~eeii new ',' scholastics camé to Holy Rosary from St. The
r~~'~6vitiatè. For comparison, in previous years the statistics 
have been: 

1959-60 - thrèe left, seven were ,ordained, ten entered 

1960-61 ~. four left, five were ordained, six entered 

1961-62 - fiye left, nine were ordained, thirteen entered 
(plusthree' :from otherscholasticates) 

1962-63 - five left,twelve were ordained, (two to other 
schoIasticates, also two in previous year), five 
entered 

1963-64 .,. four left (olle to lay brotherhood), three were 
ord$ed, fourteen entered. 

Of ,those that left, the Congregation in these years, 
three~.have ,become secular. priests and one is studying for 
the secular' priesthood. ' ' , , 

We l),ave, not had any, practice of regency or apostolic 
interval in the ~tory of Roly Rosary Schc;>lasticate. During 
summerv,acations in recent years a immber of the brothers 
have,beenengaged in helping out, in missionary territory 
of our own PrQvince and in vocational workshops organized 
by our'Director of Vocations., The problem of specific pastoral 
and technical training 'ha~ not been reaHy grappled with 
as yet. , 

After 'an jn.tensive ~dy of the situation the Provincial 
A.dministration decided to abandon most of the farm work 
at HoiyRosary Scholasticate. The stuly' fu. question revealed 
that this was' not a payi,ng operation. Moreover, a hundred 
a~d ,seventeen acres of our farm holding were expropriated 
at a good price' by the National Capital Com~ssion .. We 
continue to operate a poultry farm. ' 
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F. LAy BROTHER FORMATION 

" , In recent years St. Peter' s Province has been blessed 
with an increase in the number of candidates for the lay 
brotherhood. Undoubtedly the establishment of a separate 
novitiate has contributed to this. At the present time no very 
special effort for the recruitment of lay brothers is being 
màde. Many of those who enter ,have been receiving the 
reguIar vocation literature from the Director of Vocations. 
Othets have become interested in the Oblates through cor
respondence with novices or professed brothers. Many are 
directed to the Oblates by their p~tors. 

It is felt that the time has come for a serious review 
of the rol~ of the brother in the Congregation. In our Pro
,v.iq.ce ,the, br:others are called up~n to carry out a great 
varlety of work, ranging from teaching in university to the 
accomplishment of meriial tasks. An effort has been made, 
and is being made, to provide them with appropriate train
,iI;lg, in keeping with their talents and the needs of the Pro
vince. There is a considerable esprit, de corps among· the 
brothers and a great desire on their part for a more active 
participation in the apostolate of the fathers. In most houses 
there is a good relationshipand rapport between priests and 
brothers, but there is a widespread feeling that our ideas 
Of' the role of the brother must be revised. The ,educational 
level of our brothers has risen considerably, 'and as a result 
the potential among the brothers for the fulfilment of a 
greater varlety of taSks is greatly increased. This problem is 
under study, and great hopes are held that the General 
Chapter w}ll be able to give some directives in the matter. 

So that brothers leaving the novitiate might have the 
opportunity of a further period of spiritual formation and 
other training before receiving a definitive obedience, St. 
Martin de Porres Brothers' Institute was established in 1962, 
and an Oblate father was named Provincial Director of 
Brothers. This house experienced considerable difficulty" in 
getting organized, but already the brothers are profiting from 
the training received. Sorne of them attend technical cours~ 
of various -kinds in the city of Ottawa, where the house IS 

located, and a further development of this is to be under-
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takén. W e ~e attempting to do twe things during this post
,novitiate traprln.g: ,mst, t~give, the yo~g bro~ers a more 
ih~rO# liE:\~h1lêti9n'; fuu 'Chlistiarl I?gctriÎle, 'together - with 
tegw~"êo~~r~d~~::'.~li;~e 'spmtu,ar'life~ s~coil~y,' to 'find 
:.ouf;what~'tIiéïr; àttitiidéS"'! and <'work ":'referenees . 'âre and' to 
pr~~tÈ('t1iem:;~fqr>#ieir futurè' driti!"by courses in trade 
;ScIiôols<or"by'~êOriesporidèriCe~'They 'areepcouiàg~d to take 
âv.à:ilable, "courSe~; ~"1~4ersbip,' ,snch as the" 'Christopher 
Collise; and" to'béçome,familiar' with the.apostolic workof 
'the Legi9n of Maij., I(would èv~~ti.ially be', our hope that 
'soînê>ofour'hrOthé~-' cpuld' become' well,-qmilified catechists, 
esp~ally in our Indiari 'and PeruVian IilÏssions. 

,: ~One'oFthe'màin ,!1itiesof the"ProVincià1'Ditector of Lay 
"Brtithërs isJe:see ,téfêtftbà.t,'i!i an ouf;hOûses :where there are 
:tJ~~ers .-règuIar:::spiîifu~;~;cOntetenceS ,'are' 'gïvèii. To" ensure 
that"'they" :àré: given{. :'the 'Directotprepares and sends out 
:Wnlten 'conferences' ta each brother. Iil most cases the local 
'stipt~ribr,()r-.iai:J.other"father gi~é the conference to the brothers. 
-It'is hope4 tO<i'that' we:'sha1l'be ablèto appoint.a qualified 
fith&;'iiVBritiSh:,Cofumbia whd'WilI group the ,brothers into 
~égionS""'â,nd "'côi1dùct.:règular' '~Iiferences f.or them. In the 
<0ttàwa~, atèa' -aU the; brothers ' inak~ ; their monthly. retreat 
.otogfilthëi"fu. ~oile of ,thé: 'hOuse .. Thé!. Provin~ial ,Director usually 
;gives 'tl1e CôDferenèëS: at'th~e retreats: ThiS ideâ of gather
iirig:tôgethe:(:Ior tllEi' 'monthlyretreat :iÎldfor a social even
-ingafter'WaTçls is>very poptûar ' with the brothers. The Di
,rector' :is endeavo;tiring 'to' do aIl in ~ 'pôwerto make our 
,brothers feel Ù!at' they'are ai'eal, '~'Part of the Pro
"vince' -and the 'Congr~gation. V ~ry recently' an exhaustive 
·tr:eàtisè ' on ,the'- Jay :'brotherhooà:, has -âppèared in mimeo
'graphe.d- foqIl", The .. treatise is Jitled CI The, 'Brother 'and His 
;Training in' ,the: ::Missic:>nary ,Oblates of: :Mary ,. Immaculate ». 

by Thomas M. Cassidy'. O.M.I.,~f St. Patriëk's College. 

G. PASTOBAL YEAR 

.' St. ,Peter's ProvinCe has no special houseof its own for 
'pastOi'àl training. Our paSto~ year fathers have been attend
mg the coursés provided 'at 'the Sedes Sapientiae in Ottawa. 
w~e exercising their ministry in oui:' two Ottawa parishes 
'Qr in St: PatriCk's College. They are thus given the oppor-
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:'tiinity '.to obtain experience in alLphas~ of parish work,_ 
'~p~eachÙlg, ,and in some cases" teaching. The fath~rs at the 
"Collegè engage in parochial ministry on the weekends. In 
~e opiriion of many the pastoral year, particlliarly from 

: the 's,tàndpoirit of the academic courses the fathers are requi
'red to foilow~ bas not been successful or practical, and the 
pastoral lias been overloaded with courses that are little 

, Ulore than padding. It is the common opinion that one sum
mer côurse of 'six or eight weeks could provide all that is 
necessary in the way of academic background. 

The quinquennial examinations have been reguIarly held 
and organized by the Prefect of Studies of the scholasticate, 
who 'is also the Provincial Director of Studies. The response 
on the part of the young fathers has been very encouraging, 
al~ough far from pérfect. 

H. RErnEATS: DE MAZENOD: THIRTY DAYS 

Six fathers from St. Peter's Province have made the De 
Mazenod Retreat in Rome, and 'since the last Chapter twelve 
fathers have made the thirty-day retreat in American houses. 
Before making final profession out lay brothers are required 
to make a thirty-day retreat, but there is no such requirement 
for scholastic brothers. ' 

In general it is felt the thirty-day retreat is of great 
'value and can be arranged for ail of those who wish to 
make it. It is our opinion that any father, regardless of the 
number of Years since bis ordination, should be enabled to 
make such a retreat if he so desires. The attitude towards 
the De Mazenod Retreat of five or six months is not so favo- ' 
rable. It is felt, that there is no particular magic in a retfeat 
of such length, an,d that in the face of personnel needs it is 
most impracticable. 

CONCLUSION 

The report which precedes shç>uld make it clear that 
St. Peter's Province is making steady and sound progress in 
most areas of our ministry,and the future of the Province 
continues to be most promising. The true Oblate spirit is 

...... 
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very mucll alive,and we ~e rp9St. grate~,to Âlmighty 
God an,~:EIis~aculat~ ~otherfor th~ ,~bundant blessings 

, t;hey',hâyégiv~~ tq, us. ,Thé ,Prq~~ial,~hes tO express bis 
, gra~itil~é!:tô.: "~~ fatherS ~d. ,br0thers . of the Province for 
~~~ .~.';filin .. _.~.' .. g':~orts .,~~ .. great,~ea.l.. Th. e ,lTo~ce ,is espe-
Cj.~y·gr~t ,,:," to " the,~éral' Aditûnistration foi- unfailing 
e:ncoùr~gé'"'>t 'and assi$nce.May we continue to merit 
the' b1ess4tgs of' God on aIl, our undertakings, and may He 
~ho'Yer '. His gracés -upon aIl those who have so generously 

. assiSted us. 

,October, 1965. 

~ 

'" 

Gerald E. CoUSlNEAU, O.M.I. 
Provincial 
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PROVINCE DU MANITOBA 

(années 1960 à 1965 incl.) 

P!ŒMIÈRE PARTIE 

LA VIE DE LA PROVINCE 

!".,.., 

1. GÉNÉRALITÉs -ET STATISTIQUES. _ 

~) Généralités. 

La première mission oblate de l'Ouest canadien fut fon
dée à la Rivière-Rouge, en 1845. Elle fut érigée en Vicariat 
de la Rivière-Rouge le 24 avril 1851, puis, en Province du 
Manitoba, le 5 octobre 1904. (Décret du T.R.P. C. Augier, 
Sup. Gén.). 

Après divers démembrements, survenus à l'occasion de la 
fondation de vicariats et autres provinces, elle comprend, ac
tuellement, la partie sud des provinces civiles de la '. Saskat
chewan (archidiocèse de Regina et diocèse de Gravelbourg), 
et du Manitoba (archidiocèses de St-Boniface et de Winnipeg), 

'et le nord-ouest ont arien (diocèse de Fort William) . 
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f. .. EDe longe plus de 1,000 milles la frontière des Etats-

~ :i:;: .':î.'t 
: r ~ 

:~~~ 
l 
·i 

!, 
J. 

/. 

Unis;. sur une hauteur variaJ;l.t de 200 à' 300 milles, soit une 
superficiel·d'environ 325,000' milles carrés. 

Loisqlie:n'·:i9s7, Ia::Provinœ du Canada-Est fut divisée 
pour form~r les déux Provinces de Saint-Joseph et du Très
Saint~Rosaire, ainsi que le Vicariat de St-François-Xavier, la 

. Province du Manitoba ne . s'étendait qu'à la: partie ouest du 
diocèse de Fo~ .·W~ (~cienne limite est aefarchidiocèse 
deSaint .. Bo'~~~).i 'ië~;t:·à cette' date' que l'autre partie du 
diocèse de Fort William, jusque-Ià intégrée à la Province 
du Canada-Est, p~ à la: Pro~c~ <lu,Manitoba, l'étendant 
ainsi au diocèse entier de 'tort' William. 

Notons que sur ce même territoire, d'autres provinces 
oblates exercent· leur ministère respectif: les provinces de 
St-Pierre, de Ste-Marie et de l'Assomption. 

L'amélioration des routes permet à nos missionnaires de 
se réunir périodiqu~ent et assez facilement avec les ,membres 
des maisons ou' des districts auxquels ils sont rattachés. Six 
en_oits seulement ne peuvent être atteints par voiture; on 
ne peut s'y rendre que par aVion -'ef -bateaù. - .] 

Le Siège de l'Administration Provinciale est à 89 Eastga
te, Winnipeg l, Manitoba. TI était originai,rement à Winnipeg; 
puis, d~ 1913 à .1956,' à St-Boniface, et de 'nouveau à Win-
pipeg, depuis 1956~ '/ 

~---- .. " 

\) 
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. Elle longe plus d~ 1.000 milles la frontière des Etats
Unis, sur. une hauteur variant . de 200 à 300 milles, soit une 
superficie d'environ 325,000 milles carrés. 

Lorsqu'en 1957, la Provinœ du Canada-Est fut divisée 
,pour former les deux Provinces de Saint-Joseph et du Très
. Saint,..Rosaire, ainsi. que le Vicariat de St-François-Xavier, la 
Province du Manitoba ne s'étendait qu'à la partie ouest du 

. diocèse de Fort William (ancienne limite est de l'archidiocèse 
deSaint .. Bonifa~). C'est à cette date que l'autre partie du 
diocèse de' Fort William, jusque-là intégrée à la Province 
du Canada-Est, passa à la Provinc~ du Manitoba, l'étendant 
ainsi au diocèse entier de Fort William. 

Notons que sur ce même territoire, d'autres provinces 
oblates exercent leur ministère respectif: les provinces de 
St~Pierre, de Ste-Marie et de l'Assomption. 

L'amélioration des routes permet à nos missionnaires de 
se réunir périodiquement et assez· fa~ilement avec les membres 
des .. maisons ou' des -~tricts auxquels ils sont rattachés. Six 
endroits seulement ne peuvent être atteints par voiture; on 
ne peut s'y rendre que par avion et bateau.· 

Le Siège de r Administration Pr«?vinciale est à 89 Eastga
te, Winnipeg 1, Manitoba. Il était originairement à Winnipeg; 

.p~is, ,de 1~13 à ,1956, à St-Boniface, et de 'nouveau à Win
~jp_~g, ,depuis ,1956~ 

.,::' ... 
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~r~~; .. 

DiOCèse" ::~;i'~~~f~~ls~n ' 

(Prince-) 
(Albert.) 

Gravel
bourg. 
St-Boni
face. 

Collège 
Mathieu. 
Juniorat. 
4-11-13. 

---..--

(11 

Maison 
non Formée 

* Un Père retiré, un aumônier, un à la Procure, 

District! Résidence 

Ecole Ind. 

L~~~'i);: ',' 
7-5~~9~L 

Ecole Ind. 
Marieval. 
Paroisse 1. 
7-5-1911. 

Ecole Ind. 
& paroisse 
St-Philippe 
26-8-1957. 

Station 

,,' 

Kamsack. 
Par. BI. 
1920. 

** Une mission daris le diocèse de Prince-Albert, Saskatchewan, 
*** Un Frère retiré. 

Diocèse 

* ** Un Evèque. 

Maison 

Scolasti
cat St
Norbert. 

Maison 
non·formée 

.., 

Fort Alex. 
E. & P. I. 
14-10-1946 

District 

" 

Résidence 

Précieux-
Sang. P.B. 

26-8-1957. ~ 

Retraites 
Fermées. 
26-8-57. 

Berens Ri
ver. Par. 
4-6-1913. 

Station 

De~~erte 

Day, Star,. 
Fishing Lake 
Gordon, 
Kinistino, 00 

Muskowequan, 
Nut Lake, 
Poorman. 
Cowesses, 
Carlyle, 
KakeWistakan, 
Ochapawace, 
Sakimay. 

Coté, 
Keesekoose, 
Key. 

Desserte 

Balsam Beach, 
Bissett, 
Grand Beach, 
Hole River, 
Manigotagan, 
Scanterbury,. 
Traverse Bay, 

En été: 

Maryglen. 

Frères 
P. T. 

Pèrès 

2. 1. 

2. 

1. 

2. 

21. 4. 1. 

11.°' 3.oU 

Frères 
P. T. 

Pères 

3 . 

7. 4. 3. 

4 o· . _. 

5.°° 0 

3. 3. 

.. " 



C 

'-l 
N 
1-' 

""-1 
N 
<0 

.. I~'·'-'~'i~t:: ·.~·'-'-'~~-~~F:-.:. 

Diocèse,",~Maison 
Maison 

non formée 

r-
'1 

Di~trlct Station Pères Frères 
P. T. 

. Résidence Desserte 

--~~--------------------------~----~~~.~"-------------------------------------------

W~peg 

-_._---

Diocèse Maison 

.. Un Père retiré. 

-----

Maison 
non formée 

BloOdvein. 
1944. 

~innipeg .. Sf1cré-C. 
. 25.-4"61. Paroisse. 

St-Lau
rent. 
26-8-57. 

District 

26-8-57. 

S.-F.-de-S. 
26-8-1957. 

Ecole Ind. 
Assiniboia. 
24-10-1958. 

Rés. Provo 
3-5-1956. 

St-Lau
rent. 
1861. 

Résidence 

---- -_. --------

Little Gr. Rapids L 1. 

3 . 

5. 

3. 

5. 3. 

Oak Point. 2. 

Dog Creek Dog Lake. I. 
1952. Vogar. 
Fisher Fisher Bay, I. 
River. Jackhead Harbour, 
1938. Matheson Is1. 

Graham- Ashem, I. 
., 

dale. Camper, 
1950. 

---- ----

Stetion Desserie Pères Frères 
P. 

Faulkner, 
Gymsumville, 
Homebrook, 

~ 
Mulvihill, 
Speerhill, 
St-Martin, 
St~p Rock. 

Lundar. Brickdale. l. 
11).54. 

St-Ambroi- Woodlands. 1. 
se. 1943. 

Ste-Rose Ste-Rose Cayer. 3. 
26-8-57. 29-3-39. 'Ebb&Flow, 

Eddystone, 
Ochre River, 
Salt Point. 

Campervil- ."< 2. 
le. 1886. 
E. & P. 
26-8-1957. 

Sundy Bay Arnàranth, 3. 0 l. 
Ecole Ind. Langruth, 
26-8-:5'7 . 

' .. 

T. 
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Diocèse 

Fort f. 

William. 

- ·/21~f\~· -

Maison Maison 
non formée 

! 

Dls~rlct 

Fort
Frances. 
26-8-57. 

Résrdènce 

Fort-Fr. 
B. & P. I. 
7 -5-191l. 

5tatl.on 

Crane Riv. 
1950. 

Duck Bay. 
1950. 

Pelican R. 
1957. 

Birtle. 
1955. 

Desserré 

Màrius; 
Rés. Sandy Bay. 
Mallard. 
Skownan, 
Waterhen. 

Binscarth, 
Elphinstone, 
GambIer Reserve, 

Griswold, 
Lizzard Point Res., 
Okanens Res., 
Rolling River, 
Valley River Res. 
Pipestone. 

Big Island, _ 
Couchiching, f 

Lac la Croix, 
Manitou (Emo), 
N.-W.-Bay, 
RedCut, 

------~----~--- .---- -----~~-~ ----------

Diocèse Maison 

,.-

Maison 
non formée 

'--

District 

.. 

Kenora. 
26-8-57. 

Résidence Station 

Fort-Fr. 
7-5-191l. 

Morson. 
1957. 

Kenora. 
Paroisse 
26-8-57. 

Des.erte 

Rice Bay, 
Seine River, 
Standjigaming. 

Bamhart, 
Barwick, 
Big Fork, 
Black Hawk, 
Burtiss, 
Clearwater Lake, 
Crilly, 
Dear Lock, 
Devlin, 
Erno, 
Farrington, 
Finland, 
Flanders, 
Glenorchy, 
Lavallée, 

t"f 

Mine Center, 
North Branch. 

Melick. 
Redditt. 
Willard Lake. 

Pères 

1. 

1. 

1. 

2. 

2. 

Pères 

4. 

l. 

4. 

Frères 
P. T. 

1. 

1. 

Fr~res 

P. T. 
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-
~. -c. 

-..1 
IV 
.j:.. 

--<'Mliison Maison 
Diocèse '- non formée-

.-P" 

~----~~----------------~ 

i 

" 

f ! .•.. ,.::-.: :. 

District : ;1-. <'Résidence 
.! 
...:....!.... 
- '1 

i Kenora. 
Ecole 1. 

~ 

McIntosh . 
21-12-52. 

-- _. ---- ~---

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

Sfation ' . -De~s~rl~:'" Pères 
" 

Clèar Water Bay, 3. 
Dalles, 
Frencbman Head, 

'Frencli' Porl~ge, 
Grassy ~âriows, 
Jones; -
Miriaki, 
North W. Angle, _ 
Rat Portage, 
Shoal Lake, 
Wliite Dog. 

2. 

Red Lake. -Cochenour, 1. 

1957. Flat Lake, 
Gold IUver, 
Lac ,Séul, 

North Spirit L., 
Pekangikum, 
Poplar Hill. 

Sioux Nar- q Camps de .'3 

rows. bucherons 
1962. Nestor Falls, 

""'-pawirik, 
Sabaskong. 

t
~;_:f,"' 

Dioc:èse Maison 
Meisen 

nen formée 

t 

District Résidence Station Desserte . Pères 

-..1 
IV 
\JI 

6 diocèses 
3 maiiOns 
formées 

'---
2 maison 

non· formées 
6 districts 

Vennili
on Bay. 
1950. 

22 résidences 15 stations 

Robinson Camp, 
Eagle Lake, 
Eagle River, 
Quibell, 
Hudson, 
Wabigoon, 
Camp 210. 

133 dessertes 

• 1 Evêque, ; 26 Pères de la Province, 2 Fères d'autres Provinces, 
Deux aumonlers militaires: 
Neuf Pères aux Etudes: 
Trois Përes malades è l'Hospic.e: 
Un Père malade à Sainte-Agathe: .. Deu} Pères non placés: 

" F",o, " ~"' "pL do"' 
4 Frères à vœux temporaires: 

un retiré et un aux études: 29. 
4_ 

Diocèses. 

Ragina_ 
Gra ... elbourg_ 
5t-Bonifi)ce_ 
Winnipeg. 
Fort-William. 
o.inr-e-Albert. 

Maison_ 

l.n-f. 
l.m-L 
2_m-f; l.n-f. 

3. + 2.n-f. 

33_ 

Repartis par diocèse: 
D'stricts_ Résidenc~s_ Stations. 

1. 5. 2. 

4: 
3_ 8_ 9_ 

L. 5. 4_ 

-6. 22. _ 15_ 

Dessertes Pères_ 

25. 16_ 

9. 34_ 
38_ 36_ 
'>0_ 22. 
1. 

133. 129. 

2. 

129* 

129. 
2. 
9. 
3. 
1. 
2 . 

146. 

frères 
P. T. 

Frères 
P. T. 

1. 

29** 4 

Frères_ 

5_ 

16. 
6_ 

1. 

32. 

-r4.ll 
~ 
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Schema 

Ahn4e Summa Stat. Résid. Domus Distr. Desser. RR.PP. FF. CC. Scol. Nov. Jun. 
P. T. A~ Total 55. CC. 

1964. 43. _ 14. 24. 
22. 

5. 6 1~. 143. 30. 3. 1. 34· 16. 2. O. 82. 

1965. 42. 15. 5. 6. 138.· 144.00 29. 3. 1. 33. 14. 1. 3. 94. 

5chefTIa 2 

RR. PP. et FF. CC. et Ige moyen dans la Province 

Total Total Total 
RR.PP. FF.CC. RR.PP. & RR.FF. RR.PP FF.CC. RRPP. & FF.CC. 

au 31.12.64. 143. 34. 177. 50. 49. 50 

au 30. 9.65. 144." 33. 117. 50. 48. 50. 

Schema 3 

Répartition des Révérends ~ères dans les divers ministères 

Enseigne- ..Ministère Prédication Chapelinat Oeuvre Adminis-
AMMI 

Oeuvres Etudes Malades M. Sécul. N.P. Total 
ment Presse tration diverses spéc. hors 

49-34% 5941% 4-3% 5-3% 64% 2-1% 1-1% 1-1% 9-6%, ,7-5% 2_1%000 143. 

49-34% 60,41% 2-1% 5-3% 64% 2-1% 1-1% 2-1% 8-5% 8-6% 1-1% 146 

* 138 desserts, y compris les aumÔneries. ** 144 Pères y compris un Ev&que. 146 PèM&, Y compris deux Pères d'autres 
Provinces. 

Répartition des Révérends Frères dans les divers ministères 

19-56% 
15-45% 

Année 
Ret. 
Maz. 

1964 1. 
1965 O. 

. 6-18% 
10-30% 

Eccleslaltlcl 
Theologia 

De. Le. Be. 

1. 13. 
1. 13. 

SCOLASTICAT 

2-6% 
2-6% 

'--

Philosoph. 
De. Le. Be. 

2. 12. 1. 
1. 12. 1. 

1-3% 
2-6% 
2-6% 

2-6% 
1-3% 

GRADUS ACADEMlel 

Scrip. S. Jus Canon. Lettre Science Jour. 
De. Le. De. Le. Be. De. Le. De. Le. De. 

1. 1. 1. 1. 5. 1. 1. 
1. O. 1. 1. 5. 1. 1. 

L 

3-9% 
1,3% 

Civiles 
Art. O. 

Di. 

1. 
1. 

Schema 4 

34. 
33. 

Schema 5 

Pedago. B.A. 
De. Le. Be. 

1. 4. ·28. 
1. 4. 40. 

Schema' 6 

St-Norbert, 5. Pères. 6. Frères 20 Théol. 10 Manitoba, 4 Alberta. 4 St-Rosaire, 2 Grouard. 
Manitoba. 15 sont à vœux perpétuels; 5, à vœux temporaires. 4 philosophes à St-Joseph (Ottawa). 

Lebret 
Sask. 

NOVICIAT 

1 Noviciat, 3 Pères, 3 Frères, 19 novi~s seo}: 

v'~ ,r 
2 "'--, 

Manitoba 
Keewatin 
Ste-Marie 
Alberta 
Mackenzie 

'f 

Schema 7 

1, 3 novices coadjuteurs 
9, du Manitoba 
6 
1 
1 

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

• 
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a) Le 
1 

Personnel de la Rrovince comprend: 
1 Evêque, 

143 Pères, 
33 Frères coadjut~urs, 
14 Frèresscolasti 

191 Oblats profès ~ppartenant à la ProVince . 

2 Pères Oblats 'autres Provinces. 
1 Frère scolastiq e novice . 
3 Frères coadjut urs neviees. 

.. "-

La moyenne d'âge chez les Pères est de 50.5 aIlS; 
chez les Frères, 48.5 ans; 
chez les PP. et FF. 50 ans. 

La pyramide des tiges? Pères Frères 
90-99 : 1 0 
80-89 : 5 -1 
70-79 : 6 3 
60-69 : 17 2 
50-59 : 47 12 

40-49 : 35 3 
30-39 oJ 23 7 
20-29 : 10 5 

Depuis le dernier chapitre: 

13 J eune1Pères sont venus grossir nos rangs; 
9 Pères deux Frères coadjuteurs sont décédés; 
7. Pères et un Frère ont été cédés à d'autres Provinces; 
2 Pères et un Frère sont revenus à leur Province de 

. origine; 
1 Evêque et un Père sont venus d'autres Vicariat ou 

Province; 
4 Pères travaillent en dehors de la Province. 

hj Maisons: La Province comprend: 

3 maisons fonnées; 
2 maisons non fonnées; 
6 districts; 
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a) Le Pe-rsonnel de la Province comprend: 

" ; 
~.' 

1 Evêque, 
143 Pères, 

_ " 33 Frères coadjuteurs, 
~-~) ,:j:; ~'14 Frères.seolaStiqueS. 

.. ~ ..... 

.' 

191 Oblats profès appartenant à la Province . 

2 Pères Oblats d'autres Provinces. 
. 1 Frère swlastique novice. 
3 Frères coadjuteurs nevices. 

La moyenne d'âge chez les Pères est de 50.5 ans; 
chez les Frères, 48.5 ans; 
chez les PP. et FF. 50 ans. 

La pyramide des âges? Pères Frères 

90-99: 1 0 
80-89 : 5 1 
70-79 : 6 3 
60-69 :- 17 2 
50-59 : 47 12 

40-49 : 35 3 
30-39 : 23 7 
20-29 : 10 5' 

Depuis le dernier chapitre: 

13 Jeunes Pères sont venus grossir nos rangs; 
9 Pères et deux Frères coadjuteurs sont décédés; 
7:: Pères et un Frère ont été cédés à d'autres Provinces; 
2 Pères et un Frère sont revenus à leur Province de 
,'.origine; 

1 ~vêque et un Père sont venus d'autres Vicariat ou 
Province; 

4 Pères travaillent en dehors de la Province . 

bj Maisons: La Province comprend: 

3 maisons formées; 
2 ·maisons non formées; 

'6 districts; 
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22 résidences';, 
15 stations; , 

138 desseq:es, y' compris les chapelinatsc:i'M.pitaux et de 
sanat~!iums pour les Inclj~ns~ E,sqUimaux. 

L,e, district de St~Bonifa~",;a.r.é~.:.~PPrim.é ~c celui de 
Winnipeg a été créé; " ' 

La résideDce,~ de la, ,Maison de ,Retraites' fermées de St
Boniface 'fui' ~~pplfuiée ~" celle 'de la Maison de Retraites 
fermées de St-Norbert! a·' été:, créée; , 

Deux résidences furent, suppriméeS: celle de la Ferme 
St-Louis, de Lebret, Sask; et celle ' de> la Maison de Retraites 
d'Orientation;: de F,ort, . William, . en Ontario. 

riaiS aèSsertessorit'~evenues'Stations: celles de Graham-
dal~:~;; Veœ,.i1i~~"!3~Y '~f~~ ':Si~px. N arrows; 

DeuX stàtions.' sont .. devenues dessertes: celles d'Ashem 
et d'Ebb' 'and Flow~" ,i " 

La (:desserte de: la Rivière-aux-Roseaux, dans le diocèse 
de St-B9niface a é~~ supprimée; en retour on a àccepté une 
autre d~sserte dans, le même diocèse: celle de Bissett; 

DeUx nouvelles dessertes ont été créées:' celle 'du Centre 
cultureljpdien et ~tis, à Winnipeg, et celle de North Spirit 
Lake, en,Ontario. __ 
c) Personnel rattaché directement au R.P. Provincial: 

.. , , ~':. Pères Frères 
'Aumôniers militaires: 2 
Aumônier de .11Iôpital de la MiséricQrde: 1 
Directeur de rA.M.M.I: et du Centre d'Orien-

tati()n:, 
,Malades: 3à l'Hospice Taché,' un à Ste

Agathe: 
AuX' Etudes: 

Non placés: 

1 

4 
9 
2 

'cl} Résidencès et stations rattachées au R.P.' Provincial: 
Berens River, Man., 
Bloodvein,' Man., 
St-Philippe, Sask., 
Résidence provinciale: 
Birtle, Man., 
Kamsack, Sask., 

...... " .... 

-:- 7.30 -

3 
1 
2 
3 
"2 
1 

1 

3 
1 

3 
1 

.. 

e) Réuni0n3 
1959 
1960 : 

! ' ;1961 : 

du Gooseil provincial: 
6· , 
5· , 
4; ',. 

'II. LA FIN' DE LA CoNGRÉGATION. 

- 1962: 3; 
1964: 4; 
1965: 5; 

Trois, ministères principaux emploient la presque totalité 
d~personnel: 

Ministère auprès des Indiens: missions 
et écoles: 50 PP. 10 FF.; 

M-aisons de formation: Scolasticat, Novi-
ciat, Junïorat, et Collège de Gravel-

. bourg: 36 PP. 15 FF.; 
Ministère auprès des Blancs: Paroisses, 

dessertes: 25 'PP. 0 FF. 
'TroiS 'autres œuVres se partagent la plupart des autres: 

VOeuvre de Presse: '6 PP. 1 F.; 
L'Oeuvre des Retraites fermées et d'Oiien-

tation: 5 PP. 2 FF.; 
L'Oeuvre des -Chapelinats de religieuses, 
, d'hôpitaux et militàires:. 6 PP. 

Ces dernières œuvres, bien que mobilisant un nombre 
restreint de Pères et de Frères, ont une influence considé
rable dans leur champ d'action respectif. Les Oeuvres de 
Presse et de Retraites fermée~ sQnt 'les seules œuvres du 
genre au Manitoba. Il en est de même pour lïnstitut séculier 
des Oblates Missionnaires de Marie Immaculée. 

Par ces divers ministères - quatre à eux confiés exclusi
vement: Indiens, Oeuvre de Presse et de Retraites fermées, 
Direction de l1nstitut Séculier des O.M.M.I. - ils réalisent 
surement le a Pauperes Evangelizantur» . Les Indiens sont 
pauvres des biens. matériels; ils sont riches en enfants et, 
souvent, en simplicité 'et en une foi coDfiante. Il semble bien 
qu'ils font leur part pour remplir le ciel d'élus. Il n'en reste 
pas ~oins que personne ne semble convoiter ce ministère 
aUX Oblats. 

Les Oeuvres de Presse et de Retraites fermées s'adres
sent à une population plutôt riche des biens de ce monde; 
mais dans un milieu où tous les courants d'idées religieuses 
et de doctrines' morales ont libre cours, elle a sûrement 

- nI -
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besoin qU'on" j'hldeà juger,~.}sâmeIl1eht'{,;}eS) idéès:et, l'dès ';:fàits 
courants; ,-.t:purifi.êll sa conscience et ànoU!rir sa:v.ie sur-
naturelle;; 'P3'.2'; ,: " 

,L'OeuVre':5~entationpennef ànomare, de" .jeunes 
d val '. . ' .. d .', '., ' '. d ' . 1 1 de n" . e ,eUr;:~ ,e":,mIeUX': ecou~'<,.~;,<IL~ ;, ,:" l~! S1ll", eux 
et les- aide;, à,coopérer' pleinement à leur réalisation. Elle 

ii;êpare,'âes;,:~ôuvtièis':::ôuiïâes', OùVrièréS 'p6ûi'~6iitéS les au
tres 'œuvres ap~stoliq~es; elle ,fournit ,la preuve "qùè Dieu 
ç~ntip.~e ~,d.~erirnâmbred%iiès; dê" qwilffés';naturelles et 

~ surnàfurellés"L'non. moins que de générosité pour' les mettre 
au service du boiihDieu};";:!' :,' :,/ ~;~'.'! '.'~ :, 

~,' PY'~"; " 

J~tIl VœuVREi:DE L'ÉVANGÉLISATION. 
. ,,' ;.", " ~ l' '~ : • . .' ~ ,'".' ,~.:' 

LP1;édicatwn,,,deJ làe 'parôle 'de Dieu. 
_~J'~i. '!,J . '~""~~~.!i"''',~1~~'~~'.''/;''''',: '.', ,;"",;. ,:~.".,' , .~,-. ", " 

: c.' 'i.>" a>::~I#~;:fXLfo~~iPu ,rég~;La Province na 
p.ojp.t; actUellement, de missionnaires a~tres pour les Mis-

, ....... ' .,. •• }.. ';f . 

Slons paroissiales ou i~égi<JQ.al~. " 
,":" 1?lusie~.::; Pères, cependant, ont prêché des retraites, 
soit paroissiales, soit" ~eligieuses, soit. sa~~rqotales; soit encore 
à des",-étu~~t.s ou deS triduums, en marge cie, leur travail 
ordinaire. ~,,' '.' ._, ' , ' " ' 

_ " . yoicjJe)~lioo ,~otal~~ppro.~atif, depuis 1960z 
,,', , ,12J?,r~âites .. m~o~s. d'une" semaine 
,~.' ~ l'lretiàiteS '~~dotares ":' ..... ,. -' 

" '~' ~!~:"'~~4~!t:ses ci~ huit' j~urs ' 

6,5tridh~s:' , 
~., 1 Retrait~ctorientation. Au cours du, sexennat, la Pro
~,vm~,avaitdeqx; maisons d'orientation pour les vocations: 
:,l,lDe à, EC;)J;t, W~, une à Winnipeg. Ces retraites sont de 
cÇ9urt~ i, ~<,lu,ré~, dE?~ jour~ et ne ,s~adressent qu'à un petit 
l-gIoupe: à, la i fois:. 5 'ou 6. '. ,Le but, premier est ,d'~clairer les 
,jeunesg~ et leS jeun«;lS filles sur- leur ,vocation. 

J~qu'ici l~ rés:ultats (O~~ été très C9nsolants. 42 jeunes 
filles sont entrées chez les Oblates Missionnaires' de Marie 
.lmn;lacul~, 10 ~'diverses Congégations religieuses; 4 
jeunes gensop.t choisi le clergé séculier, un les Oblats, un les 
.v oluntas ·Dei;deuxsont ,entrés chez les Oblats comme Frè
res Coadjuteurs; un chez les Frères du Sacré-Cam~. 

b) Centre de Catéchèse. La Province n'a point de 
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_~~e ;~:~patéchès~. ~~ ~i "envoyé plUsieurs 'Pères, au cours 
<;~~, ;.d~rnièx:~. ~ées, soit, à ,l'InstituL Catholique de ,,' Paris, 
~~so~t ,aux Universités, de Montréal et d'Ottawa, afin qu'ils , 
:P!J.ÏSs~llt . se ~ien" metb:e au courant des plus récents dé,velop
,p~~~ts : e:p cette ,matière. ~lle en a plusieurs, cette année 
.,encore,.,spit àP~, soit à Ottawa. 
'.-':( "(ë R~. Alb~ FOUl1Ûèr a été l'un des professeurs des 
,co~,"d·&.é en catéehèse, au Collèege de St-Boniface, au 
~ç.cC?iirs· des, récentes vacances. 
" ,J,1 .. a,de plus, organisé une session intense' de catéchèse 

au.Gollège Mathieu, de Gravelbourg, les 4, 5 et 6 septembre 
1965. II était assisté d'un Père Oblat et de deux prêtres' 
i!éculieri. 

C était la première initiative du genre en Saskatchewan. 
,~è fut un véritable succès. Plus de 200 personnes y prirent 
part 'àvecgrand intérêt et entière satisfaction: 134 religieuses 
,~l pl'êtres et frères, 50 laïcs, venus de la Saskatchewan, du 
'Manitoba et de l'Alberta. 

c) Retraites fermées. La Province n'a qu'une maison 
de retraites fermées: Villa-Maria, à St-Norbert, au Mani
toba. Cette maison remplace, depuis 1960, celle de Notre
Dame-du-Cénacle, qui se trouvait à 680, rue Langevin, 
St-Boniface, Manitoba. 

Les missionnaires de cette maison ne prêchent à aucun 
autre endroit; Villa-Maria requiert tous leurs efforts. 

Qtiatre Pères et deux Frères' consacrent tout leur-temps 
à l'œuvre. 

Nombre de retraites et groupes divers de retraitants 
durant le sexennat: 

Année 

1959 - 36 chambres 
1960 - .36 ch. 8 ms 

54 ch. 4 ms 
1961 - 54 chambres 
1962 - 54 chambres 
1963 - 54 chambres 

68 ch. 4 ms 
1964 - 68 chambres 

Total 

1813 

2081 
3165 
3407 

3762 
3747 

Laïcs 
adultes 

1652 

1796 
2563 
2650 

2626 
2829 

17975 14116 
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Méthode ci administration. Au pOint de vue légal, Villa
Maria est connue sous' le titre de Il MaiSon de Retraites 
. catholique Incorporée Il. Les propriétaires de la maison des 
retraites sont. les membres de là . corporation, c'eSt;':'à-dire, 
les" geiiS:;;qui <détiennent une oy. pl~eurs ~~ntures. Cette 
corporation. est régie par'un côIDité exécutif -recommandé par 
les membres et approuvé par le Père Directeur. 

La corporation eSt èhargée d'étefu.dre progressivement la 
dette en repayant les débentures à leur date d'échéance; en 
1978, la dette s.era étèinte. Le charte prév~it que la corpo
'ration' . transférera alors lès titres de propriété aux Oblats. 
A date, elle a pu rencontrer toutes ses obligations. 

~étho4e. de recrutement. Un membre d~ personnel, le 
;R:P. J.-P. Isabelle, est d,irecteur du. recrutement. Son rôle 
.principal est celui d'animateur spirituel TI doit faire valoir 
les bienfaits - de la retraite fermée à l'équipe des recruteurs 
laXques et les former à cet apostolat. TI joue aussi le rôle 
de coordonnateur dès multiples efforts qui se font dans une 
multitude d~ paroisses et dans au ~OlnS quatre diocèses. 

Les directettts laïques des trois ligues des retraites, a 
savoir: la ligue française de St-Boniface, la ligue anglaise 
de St-Boniface, la ligue de Winnipeg. il Y a huit membres 
dans chaque ligue. Leur fonction est <f.organiser le recrute
ment au niveau diocésain et de stimuler les équipes de 
chaque paroisse sous leur « juridiotion Il. 

. Les capitaines et lieutenants travaillent en équipes, au 
niveau de la paroisse. Leur tâche principale se fait par 
contact personnel. Ils invitent personnellement leur co
paroissiens à se joindre à eux pour les exercices de la retraite. 

La remise en valeur de la Parole de Dieu et de la 
Liturgie dans le renouveau de l'Eglise a affecté notre mé
thode de prédication. 

Les prédicateurs s'efforcent de prêcher des retraites 
dont le but est. de provoquer un engagement adulte dans 
la foi. Ils s'en tiennent aux thèmes essentiels de la foi 
la mort-résurrection du Christ à laquelle le chrétien participe 
par le baptême, - la pénitence, - r eucharistie et - sa vie 
concrète de chaque jour dans le monde. 
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La première journée est employée à la proclamation 
de la Parole de Dieu, à laquelle les retraitants répondent par 
le renouvellement de leur promesses du baptême, la célé
bration de la pénitence et de l'eucharistie. - . 

Au cours de la seconde moitié de la retraite, il y a 
dialogue entre prédicateurs et retraitants, dans un effort de 
~echerche et d'application concrète à leur situation de vie. 

Chacun des quatre Pères prédicateurs a fait des études 
en· Pastorale catéchétique. Deux ont fait un an à l1nstitut 
Catholique de Paris, un a suivi le même cours à l'Université 
de Montréal et le quatrième a pris des cours d'été à la 
même université. Ces cours, selon l'avis du Directeur, sont 
absolument nécessaires au succès des retraites fermées. 

A en j~ger par la réaction favorable des retraitants de 
toutes catégories, les retraites de Villa-Maria sont un suc
cès. Un_ effort constant d'approfondissement et l'adaptation 
reste nécessaire. 

Il est difficile d'évaleur l'influence d'une retraite par 
rapport aux vocations. La grande majorité des retraites 
s'adresse à des laïques adultes mariés. Il est à espérer, 
toutefois, qu'une vie familiale chrétienne intensifiée favo
risera l'éclosion de vocations à tous les états de vie. 

. Un groupe restreint de retraitants a fait le ( Cursillos 
de cristianidad Il. Une équipe se .prépare én vue de donner 
à

o 
cl' autres le «Cursillos Il. Cette préparation consiste en un 

approfondissement de la théologie à la lumière de la Constitu
tion sur l'Eglise, de Vatican II, et une revalorisation de la 
Î"i:héologie du manuel des Cursillos. 

d) Missions étrangères. La Provinc~ du Manitoba a, 
apporté une très précieuse contribution aux Vicariats Apostoli- . 
gues du Keewatin en du Mackenzie, dans la personne de 
Leurs Excellences NN.SS. Paul Dumouchel, o.m.i et Paul 
Piché, o.m.i.; au Vicariat des Missions de Grouard, dans la 
personne du Père Majorique Lavigne, Vicaire des Missions; 
aux Provinces St-Joseph et d'Alberta-Saskatchewân, dans la 
personne des Père Arthur Lacerte, o.m.i.et Henri Légaré, 
respectivement Recteurs du Collège St-Jean-l'Evangéliste, 
d'Edmonton et de l'Université d'Ottawa; à la Province de Chili-
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iB()liyie,.: dans la personne ·du Père Albert Joyal, o.m.i.; aux 
'Provinces .d'Alberta-Saskatchewan et de l'Assomption, dans 
JaF .personne du. Père Lafrenière, o.m.i. 

,2. ,,~p.osto}~t ,auprès du clergé, des .relig~x et. des religieuses. 

',i:, .:'Ç:.;~êe:à sa:Maison ,de Retraites fe~ées, la Province peut 
a~èeuillirët accueille, de,' fait, le. ,clergé séculier des deux 
àr~hidiocèses de St-BonWice et . de ; Winnipeg, pour leur 
'retraités annuelles et 'leurs récollections mensuelles. 1.997 

. prêtres, religieUx et religieuses y ont fait, une retraite au 
coUrs du sexennat. 

. La ffi.aison est également le centre de réunions d'études, 
soit liturgiques, ,soit, ,pastorales, soit bibliques. 
, 4,8 : q~l~,ts . a.~ .lâ . ~O,~ce 'Qnt ptêché en plus 48 retraites 

de, huit. jours aux religieux ou ..religieuses et 17 retraites 
sacerdotales. 

Deux Pères ,sont chapelains ou directeurs spirituels de 
d.eux Communautés importantes: la Maison Générale des 
Missionnaires Obl~tes du Sacré-Cœur et' Marie Immaculée 
et la Mais,on C~ntrale,'pour to~t l'Ouest canadien, de l1nsti
tut Laïc des Oblates Missionnaires de' Marie Immaculée. 

. ,Tout près de trois cents religieuses sont les auxiliaires 
~~" 'pères, .. soit dans lès paroisses, comme institutri~ ou 
hoSpitalières; soit dans les écoles indiennes, comme institu
triceS, comme gardiennes des filles, comme gardes-malades 
ou directrices des employées; soit dans nes maisons de for
mation, comme cuisinières et responsables de l'entrétien' du 
l~nge, de l'ordre et de la propreté. 

Les confesseurs, ordinaires, extraordinaires et suppléants 
de ces religieuses sont des Pères Oblats. Ils ont ainsi, direc
tement ou indirectement l' occasiqn de contribuer à leur 
direction spirituelle, à leur recrutement et à leur formation. 
. Tel qu'indiqué plus haut, (première partie, III, l, a) 
les deux maisons d'orientation ont dirigé plus de 50 jeunes 
filles chez les religieuses et Institut Laïc et 9 jeunes dans 
le clergé séculier ou là vie religieuse. 
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3. Paroisses. 

Notre ministère paroissial s'exerce dans 16 paroisses qui 
nous sont confiées: 6 a in perpetuum Il, 10 «ad nutum Episco
pi D. Quatre de ces paroisses sont presqu'exclusivement in
diennes et deux, en grande majorité métisses. Seule la pa
roisse du Sacré-Cœur (Winnipeg) est paroisse nationale. 
Elles sont desservies par un total de 28 Pères. 

A cela s'ajoutent 7 missions avec prêtres résidents pour 
le ministère auprès des Blancs. Chacune comporte aussi des 
dessertes. 

Population catholique tolate: environ 32.400. 
Ecoliers . . : 6.250. 

Nos paroisses urbaines, dont la population augmente 
régulièrement, exigeraient un personnel plus nombreux pour 
répondre aux multiples· 'organisations paroissiales. Ces pa
misses possèdent des écoles paroissiales, au ~anitoba, et 
séparées, en Ontario. Elles ne sont point subventionnées par 
le gouvernement, --m. Manitoba; elles ne le sont que jusqu'à 
la 10è année inclusivement, en Ontario. Ce qui exige de 
grands sacrifices de la part des parents . 

MISSIONS INDIENNES. 

u On ne soupçonne guère, faisait remarquer le Visiteur 
Général, à la dernière visite canonique de la Province, dans 
les autres proVinces de la Congrégation, l'importance des 
missions indiennes confiées à la Province du Manitoba. Si 
elles étaient groupées sous une juridiction unique, elles for-, 
meraient une circonscription ecclésiastique assurément aussi· 
importante qu'aucun Vicariat du Grand Nord. 

Dès lors, nous' avons là le cas très spécial d'une grande 
Missions, pratiquement confiée aux seuls Oblats, et à peu 
près ignorée de Oblats eux-mêmes; d'une Mission sans res
sources extérieures, puisque ne pouvant bénéficier des al
locations des Oeuvres Pontificales, réservées aux territoires 
de ~a Propagande; sans recrutement extérieur, la Province 
du Manitoba devant seule pourvoir au service religieux des 

- 737 

.. 

"-

• ~:!;.~.~ 

'1 



,-;-~~:~,:_--,-,,--

groupements d'Indiens les plus nombreux au Canada. Ajoutons 
que la population indienne est réunie en un grand nombre 
de réserVes disséminées sur tout le territoire' et que les mis
sionnaires ont souvent de longues distances à couvrir pour 
se ': rendre'rl:e l'urie à l'autre, Il y a parfois une paroisse de 
BlancS; . maiS, effet d'une ségrégation bilatérale qui s'ignore 
sans doute,' les Indiens répugnent à entrer dans une église 
de Blancs et ces derniers montrent généralement assez peu 
d'empressement à les attirer. Au missionnaire, alors, de 
parcourir des milles pour rejoindre quelques Indiens qui se 
trouvent, pourtânt, aux portes d'une église.'. , 

Outre ces difficultés d'ordre extérieur, si l'on peut dire, 
le missionnaire en rencontre de plus redoutables encore, 
mais imputables, cette fois, aux dispositions même des 
Indiens à évangéliser. C~es régions, notamment dans) 
la partie ouest de l'Ontario et en Saskatchewan, sont encore 
païenne, bien qu'au cceur de toute une civilisation dite 
chrétienne. Quand, ils passaient par là, il Y a plus de cent 
ans, les premiers missionnaires furent repoussés par les 
Indiens d'alors: ils allèrent plus loin et les régions dont 
nous parlons demeurent inévangélisées. Ce n'est que de nos 
jours qu'elles s'ouvrent, très timidement d'ailleurs" à l'in
fhience chrétienne. D'autre part, les Indiens qui reçurent 
l'EvJlDgile, il y a plus de cent ans, se convertirent facilement: 
le missionnaire de, l'époque, fidèle à l'Eglise, n'eut qu'à 
~'accommoder lui-même aux mœurs des Indiens, sans essayer 
d'amener ceux:"ci aux habitudes des Blancs. De nos jours, 
la civilisation des Blancs est là qui submerge les Indiens, 
leur apportant, avec quelques. avantages, peut-être, beau
coup d'inconvénients et une masse de mal. Désemparé, 
J'Indien semble hésiter dans la pratique de sa religion. De 
son côté, formée dans nos écoles, la jeunesse' rentre-t~elle 

dans les réserves? Elle est aussitôt prise dans cette ambiance 
de doute, mortelle pour s~ foi. Telle est la situation dépri
mante à laquelle, coûte que coûte, doit faire face le mis
sionnaire des Indiens Il. 

A ces difficultés s'ajoute l'abus des boissons enivrantes, 
cause de très graves abus à peu près dans toutes les réserves. 
La négligence, chez les Indiens, dans leurs devoirs religieux; 
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la pauvreté de plus en plus grande, dans la nourriture~ le 
vêtement et le logement; l'immoralité chez la jeunesse et 
l'instabilité des foyers, en sont les premières conséquences. 
En face d'une telle plaie, les missionnaires redoublent d'ac
tivité, tâchant de les aider à éviter ces abus et à remonter 
leur niveau social. Ce n'est qu'en se confiant pleinement 
à la grâce de~ D' e qu'ils parviendront à vaincre des diffi
cultés et à développ r chez eux un v~ritable sens chrétien. 

Chaque éco e résidentielle forme un centre de rayon
nement sur les réserves. Y sont toujours rattachés un ou 
plusieurs missionnaires qui ont la responsabilité de la popu
làtion indienne et métisse. De là ils· rayonnent· sur plusieurs 
réserves, parfois à des distances considérables: le district de 
tel n:Ussionnaire ne mesure-t-il pas plus de 200 milles entre 
s.es points extrêmes? 

, D'autres, ont un pied-à-terre dans . quelques paroisses. 
Enfin, un bon nombre - 13 - sont fixés dans une mission 
exclusivement indienne. 

Le nombre total des missions et dessertes indiennes 
rattachées aux missioos principales, aux paroisses et écoles 
indiennes est de 139. 

47 Pères et 9 Frères sont voués au ministère dans ces 
écoles et missions indiennes, pour une population indienne 
catholique totale de 16.143, comprenant 5.990 écoliers. 

~inistère auprès des Indiens· et Métis depuis 1959. 

248 baptêmes d'enfants païens. 
4.520 baptêmes d'enfants de catholiques. 

292 baptêmes d'adultes. 
386.600 confessions. 
631.428 communiQns. 

385 onctions des malades. 
850 mariages entre catholiques. 
128 mariages . mixtes. 

15.225 sermons. 
50.123 heures d'enseignement du catéchisme. 

123 retraites. 

47 Pères et 9 Frères au service des Indiens et Métis; 
soit 36% des Pères actifs, et 28% des Frères. 
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~i l~on ajoute les: 28 Pères en charge ,des ,paroisses aux 
47 missionnaires chez les Indiens et Métis, nous awns 75 
Pères au ministère; soit 57% des Pères actifs: 

.~.\. 

4.Çha,pfJ,linat, etaum6neries. 

; . La':'pfOvince'<.lu Manitoba a le, chapelinat exclusif de 
là Maison Générale dès' MiSsioonaires Oblates du Sacré-Cœur 
et de Marie Imm~culée, dù Noviciat, du Jardin d'enfants et 
de la Maisons Notre-Dame, de la même Congrégation. Ces 
diverses, œuvres, toutes sous' le même t?it, comprennent 
t<iut près de cent religieuses, de 15 à 20 postulantes et 
uovices, 60 jeunes fillés et 180 enfants du Jardin. Cette 
Congregation est uné fondation de Mgr Langevin, o.m.i. 

Èlle a également celui de la Maison Centrale, pour 
tout l'Ouest canadien, des Oblates Missionnaires de Marie 
Immaculée, Institut Laïc fondé par le R.P. Parent, o.m.i 
Près de cent Oblates sont rattachées à ce Centre. Le Direc
teur est aussi' Directeur du Comité de Recrutement, de 
1'A.M.M.I., et du Centre d'Orientation de Winnipeg. 

Les Pères Oblats sont confesseurs et directeurs spiri
tuels des quelque 250 ou 300 refigieuses qui exercent leur 
,apostolat dans les 30 maisons, écoles, paroisses ou' hÔpitaux, 
dans des maisons de formation, missions ou paroisses confi
ées au-Oblats. 

La Province a deux Pères aumÔniers militaires. 
Un de ses Pères est chapelain de l'H<ôpital de la Miséri

corde, à Winnipeg, hÔpital de près de 500 lits, sous la 
direction des Sœurs de la Miséricorde. . 

Deux autres Pères sont au~niers des hôpitaux de 
~Fort-Frances,en Ontario, et de Ste-Rose-du-Lac, au Mani
toba. Ces deux Pères sont, en plus, vicaires de leur paroisse 
respective. ' 

Un travail très important dans l'organisation des aumÔ
niers d'hôpitaux a été fait cette année par r~n de' ces aumÔ
niers afin de rendre ce travail plus effectif, en groupant les 
aumôniers en association. Les directives en pastorale -non 
seulement auprès des malades, mais également auprès des 
médecins et des gardes-malades, aident les aumôniers d'hôpi
taux dans cet important ministère. 

- 740-

"'- i. 

i 
i 

Il 
l 

~ 

5, Education. 

Au plan universitaire, le R.P. Benoît Paris, o.m.i, du 
Collège Mathieu, de Gravelbourg, enseigne à la FaCulté 
d'Education de l'Université' de la Saskatchewan, Campus 
d.e Régina, la méthodolOgie de renseignement du français, 
depuis le premier juillet courant. 

Le Collège Mathieu enseigne les quatre années du 
Cours des Arts. Environ 60 étudiants sont inscrits, chaque 
année, à ces cours. 

Au plan secondaire, le Collège de Gravelbourg, durant 
le sexennat, à eu une moyenne de 125 étudiants inscrits 
en 9è, 10è, et llè; le Juniorat, 45; le High School de Lebret, 
140; celui de Winnipeg, 125. Le High School de Camper
ville en avait 14, l'an dernier. 

Le Collège de Gravelbourg a aussi un Cours d'Arts et 
Métiers avec environ 10 inscriptions. 

Au plan élémentaire, les 10 écoles résidentielles pour 
Indiens dispensent renseignement 'a pluS de 2.000 enfants 
indiens. 

Ecoles Résidèmielles. Ces écoles sont des internats qui 
reçoivent la population indienne scolaire, garçons et filles, 
ne pouvant fréquenter les écoles des réserves, ou Dy trou
vant pas renseignement supérieur désiré. Les Oblats, secon
dés par diverses congrégations religieuses, en dirigent onze, 
dont deux sont, rune entièrement secondaire, l'autre, a un 
peu moins de ses écoliers ~u cours secondaires: 140 sur 310. 

Fort Alexandre 235 élèves. 
St-Philippe 250 » 

Fort Frances 135 Il 

Kenora 118 Il 

McIntosh . 199 li 

Lebret (dont 140 à récole second.) 310 Il 

Lestock 219 D 

Marieval 170 Il 

'yinnipeg, (école secondaire) 129 li 

Sandy Bay . 285 D 

Camperville (14 au secondaire) 188 II 

2.238 
dont 283 aux cours secondaiies. 
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Est-ce à dire qu'au sortir .de l'école toute cette jeunesse 
,est assurée d'une influence efficace dans son milieu? Ce 
serait certes trop beau. TI n'en ,reste pas moins que les écoles 
;residentielles ont déjà marqué plusieurs générations: les 
.Indien~ ne sauront jamais tout ce qu'ils leur doivent. 

Ces écoles pensionnats reçoivent· actuellement des sub
sides de l'Etat, ce- qui est un grand soulagement pour le 
budget missionnaire. TI faut toutefois être constamment en 
éveil pour en garder le contrôle et y assurer le respect des 
:droits des parents à l'éducation catholiqu~ de leurs enfants. 

Il y a un total de 103 religieuses et de 65 instituteurs 
et· institutrices -laïques. 

6. Travaux scientifiques des Oblats - Livres: 

1. R.P. Guy de Bretagne, o.m.i 

2. R.P. Roland Leclaire, o.mJ., 

3. R.P. Jean Lemire, o.m.i., 

. 4. R.P. Josaphat Magnan, o.m.i., 

5~ R.P .. Gast;on. Carrière, o.mJ. 
6. RP. Josëph Brachet, o.m.i., 

?,. 

- -P~orale Catéchétique, 1963. 
- Pastorale Fondamentale, 1964, 
- La form~ canonique ordinaire des 

mariages interrituels au Canada. 
- Manuels 'de prières (éditions an

glaise et saulteuse). 
....., Histoire de la Province oblate 

du Manitoba (non éditée). 
- Vie du R.P. Hugonard, o.m.i. 
- Catéchisme en langue indienne 

sur rubans magnétiques. 

PUBLICATIONS. 
. .~~ ~;,-;.,~t~~~ 

7. Travaux scientifiques des Oblats. - Revues. 

. L'Ami du Foyer. L'Ami 'du Foyer a déjà une longue 
histoire puisqu'il a célébré ses 60 ans d'existence en août' 
dernier (1965). Fondée pour faire connaître les œuvres des 
Oblats de Marie Immaculée, spécialement Celles des Oblats 
de. la Province du Manitoba, et pour venir en aide au Junio
rat de la Sainte-Famille, en lui attirant recrutement et res
sornces financières, la Revue s'est acquittée de sa tâche 

-suivant le style et les possibilités concrètes de chaque épo
que. Son tirage a varié, son apparence, son style aussi. Elle 
a fait du bien, elle a apporté quelque chose aux foyers, elle 
a provoqué la générosité, et un certain nombre de Pères 
Oblats lui doivent, en partie du moins, affirment-ils, leur 
vocation. . 

Il faut admirer les longues, et parfois pénibles, heures 
que beaucoup d'Oblats lui ont consacrées, en particulier le 
Frère Huitric, o.m.i., durant quarante .ans, à titre de secré
tâirEf-propagandiste. Il faut le signaler, quitte à renvoyer aux ' 
rapports précédents pour une étude plus approfondie de ces 
heures d'histoire:--· 

1) Responsables de rAmi du 'Foyer . 

La Revue fut longtemps la responsabilité du Juniorat de 
la Sainte-Famille. Un membre ou l'autre du Personnel en 
avait la charge de directeur ou de rédacteur, 'ajoutant ordi.., 
nairement ce travail à celui de professeur; d'économe, de 
préfet- de discipline ou de missionnaire. Puis l'un ou Tautre 
membre de l'Equipe de Presse en fut tout à tour chargé, 
cumulant, encore une fois, la besogne avec d'autres, mais dans 
un domaine plus semblable. 

En 1961, fut créé dans la Province un Comité de Recru
tement, chargé d'étudier le problème et de. proposer des 
solutions. On se .mit à étudier le rôle de l'Ami du Foyer, ses 
problèmes, ses possibilités d'aven~. On voulut réorganiser, 
refondre, assurer plus d'unité, une direction stable, une plus 
ample collaboration et, surtout, un plan d'ensemble et une 
modernisation des services et du style de la revue. 

Le 10 janvier 1963, le RP. A. Lizée, o.m.i., Provincial, 
approuvait une nouvelle constitution de l'Ami du Foyer et 
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en faisait une œuvre oblate à part, relevant du Provincial. 
La . responsabilité de la Revue est confiée à un Comité de 

. Direction; . qui . 'est I~C~inité' de Recrutement. SoIit but est 
cr assurer la. régularité de la p~tion de· la revUe, 'la surveillance 
de: s()n·/a~tration"finanCière:· 'et, surtout, rumté de son 
orièntatiorif la;valeur de son contenu et de sa présentation. 

La· puhliCation concretè de la revue est corifiée à un 
rédacteur' noniiné par le' ~.P. Proviilcial et l'on tient à ce 
que la revue soit· sa première, sinon unique, responsabilité. 
La publicité, le service des abonnements et le travail du 
secrétariat sont confiée à rA.M.M.I., dont le ,;Directeur pro
viilci~ fait partie du Comité de Recrutement. En plus, 
l~ A.~.M.I. se' charg~~. depuis quelques mois, de la Revue. 

ll'y.a:là·les bases d~un travail d'équipe où faisait défaut 
auparavant, la source d'un esprit de suite. 

2) O~ntatign de rAmi du Foyer. 

La,. Revue fut longtemps une revue missionnaire, une 
r~vue d'information oblate et un bulletin de propagande 
directe en faveur des vocations et des missions. L'on s'est 
demandé si c'était là le véritable angle d'approche de la 
famille canadienne d'aujourd'hui. Suffit-il de vanter ses 
prouesses. et .. d'implorer .lapitié pour susciter des· yocatioJ}S? 
~e donnons-nous pas. trop l'impression de travailler à notre 
propre intérêt et à. notre propre gloire, même si l'on sait que 
c'est pour la gloire de Dieu et le bien de l'Eglise? La Revue 
ne devrait-elle pas être un apostolat plus direct envers la 
famille? Ne devrait-elle pas donner dav.antage aux foyers, 
en être l'Ami? 

Répondre aux problèmes et aux besoins des foyers; les 
~der à comprendre leurs problèmes, leurs problèmes d'au
jourd'hui, à les juger chrétiennement, à y faire face; éduquer, 
construire des foyers chrétiens, voilà qui est positif, qui est 
œuvre d'Eglise et qui pourra ensuite nous faire espérer un 
retour,provoquer l'intérêt, la confiance, la contribution des 
foyers à nos œuvres, à notre mission d'Eglise. «Donner ... 
sans attendre ... » 

Sans cesser d'être ce qu'elle était, une revue oblate, mis
siomiaire, semeuse de vocations, l'Ami .du Foyer v~ut donc 
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devenir davantage une revue d'éducation chrétienne de la 
famille. Les pages d'information oblate et missionnaire se 
présenteront. moins. comme un appel à la boUrse que comme 

'le. témoignage d'un sens chrétien apostolique et missionnaire, 
essentiel à tout foyer authentiquement. chrétien. 

Un rapport sur cette nouvelle orientation a été soumis 
au T.R. Père Général, en 1961, en mentionnant les espoirs, 
les difficultés et les problèmes, Nous conservons précieusement 
sa réponse (20 novembre 1961), avec ses commentaires et 
ses suggestions. 

Le programmé, au concret, peut être d'envergure, et 
nous mesurons nos limites chaque jour davantage . 

3) Rédaction - Collaborateurs - Plan if ensemble. 

Nous sommes encore fort loin de l'idéal. Mentionnons 
tout le même, d'abord un vif intérêt pour la Revue, qui se 
fait sentir partout dans la Province, et UI)e collaboration qui 
s~organise. Durant l'année qui s'achève, 90% des articles parus 
dans la revue sont Il de l'original», ont été produits pour 
la Revue. ---

Voulant partir du concret, des .problèmes et des besoins 
de la famille, la Revue s'oriente vers un plan d'ensemble de 
plus en plus précis. Chaque année, l'on veut étudier, un 
thème précis, et, chaque mois, sous un angle particulier. 
Un effort est fait en ce sens depuis trois ans, on y arrive en 
partie. Il faudra faire beaucoup mieux encore dans l'avenir, 
avec l'expérience acquise et de meilleurs moyens d'action. 

On étudie présentement le problème du nombre et de 
Il? variété des collaborateurs, de la collaboration de laïcs 
compétents comme coll~borateurs et critiques, de même que 
d'une présentation plus parfaite. 

4) Administration - CirCtilation. 

Tout le monde fit. .. mais il a tellement à lire!... Il y 
a du choix, et une revue populaire doit pouvoir s'imposer, 
par son contenu et sa présentation, si elle veut survivre. 

L'Ami du Foyer a eu un certain succès de presse au 
Manitoba et au Québec, il y a nombre d'années, alors que 
la concurrence était faible. Elle a tenu le coup auprès d'un 
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petit" nombre vieillissant de ses anciens abonnés, souvent 
parce que paren~ et ,amis de longue date, des Oblats .. Mais 
tout à coup on s'aperçoit que]es deux tiers des abonnées 
noUs· envoient· une contribution. plutôt que leur renouvelle
ment. 

En octobre .1962, alors que l'Ami du Foyer décidait de 
se rajeunir, il y avait 2.987 abonnés. Trois ans plus tard, en 
octobre 1965, ils dépassent les 4.000. , . ' 

Guère plus, sans doute; mais il restè peu des abonnés 
d'avant 1962. Ce sont de jeunes foyer, des écoles, des 'équipes 
de, parents et maîtres,· qui sont venus les -remplacer et les 
dépasser en nombre: la société d'aujourd'hui et de demain 
que nou) ,voulons aider à former. Les chiffres parlent peu, 
mais ,le '19Pncret sous les chiffre est encourage~t. 

Il, semble que l'Ami du Foyer recommence à se faire 
lire, grâce à son contenu "'et à s~ ,présentation; même si cette 
présentation coûte cher, même si' la Revue ne se finance pas 

. elle-même actu~llement., Il s'agit, pour l'Ami du Foyer, de 
s'imposer par sa valeur, de répondre à un besoin des foyers; 
non plus de se faire supporter. 

Il s'agit' d'un renouveau, à ses tout premiers débuts. 

, 8 .. VAssociation Missionnaire ~ Marie Immaculée. 

~ L'AM MI ~eut intéresser les laïcs à notre apostolat mission
naire en vue d'en faire des amis qui partagent notre esprit 
et nous aident à pr~parer le missionnaire de demain, et à_ 
soutenir celui d'aujourd'hui. Pour répondre à la nature de 
l'AM MI et réaliser ses fins, l'AMMI organise des Equipes 
Missionnaires,' des Retraites .d'Orientation et s'occupe de la 
ciiffusion de l'Ami du Foyer, revue familiale et missionnaire 
de la pro~ce et de l'AMMI. 

, Equipes Missionnaires. - Sans négliger les membres gé
néraux attachés direcfement au Centre, l'AMMI a particu
lièrement concentré son attention depuis 1959 sur l'organisation 
de grandes Equipes Missionnaires. Ces Equipès sont rattachées 
à' un objectif pr~cis (v.g. aide aux vocations missionnaires) 
ou reliées à la personne d'un missionnaire de la province, 
à l'œuvre, sur place, ou en mission à l'étranger. Pour donner 
une inspiration mariale à ces Equipes, nous les avons struc-, 
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turées sur lé Rosaire. L'Equipe idéale-consiste dans un rosaire 
'de membres avec à sa tête un président, des respo~aQles 
de chapelets et des chefs de dizaine$. Chaque membre -
reçoit une «banque missionnaire Il, sorte de tirelire où il 
verse, au jour le jour, les petites économies qu'il réalise par 
ses actes de renoncement. 'Ces banques veulent être au sein 
du foyer, une présence qui rappelle aux parènts la pensée 
de leur appartenance à l'AMMI et celle du renoncement pour 
les missions; elle fournit aux enfants un moyen concret et 
à. leur portée Qe développer la générosité et de susciter, 
chez certains, le désir de la vocation missionnaire. Surmontée 

'd'une statute de l1mmaculée, elles portent en lettres très 
voyantes l'inscription Il Missions », mettant bien en évidence 
.la fin poursuivie et le modèle à imiter. 

.Tous les trois mois, leS chefs de dizaines et les membres 
qui le désirent assistent à, la réunion mensuelle de l'Equipe. 
La réunion comporte deux parties: 1 

1) unvprogramme de formation chrétienne et mission- _ 
naire; --

2) Je compte-rendu et l'organisation de l'action mis
sionnaire. 

La première partie se fait sous forme de cercle d'étude 
dans une atmosphère cle simplicité et de cordialité oblate.' 
Elle est particulièrement goûtée' des associés. 

La seconde met en contact avec l'objectif particulier 
à l'Equipe et avec les objectifs communs aux diverses Equipes 
ou recommandés par le Centre. Chaque mois et à tour de 
rôle le responsable çl'un chapelet et ses chefs de dizaines 
rendent compte de leurs banques. Ce système de rotation 
permet qu'à chaque trois mois les offrandes des banques 
soient recueillies. Des rapports de ces réunions sont adressés 
aux membres qui Q.'ont pu venir. La formule apporte d'ex
cellents résultats et semble très propice à gagner les foyers 
aux Oblats. 

Cette méthode qui utilise d'une part la technique de 
noyautage et d'autre part celle de (t l'Opération Misereor Il 

employée en Allemagne, ne peut que porter de bons fruits. 
En dehors des activités du Centre provincial nous avons 
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; céIJes d'un, ,Centre local aU Sco\astiéat de Lebret auq~~1 ~ Canadian PublisheTs. - L'imprlnlerie • Canadian Pu-
t ~e"ra .. tta~hentdes meIn:b~gén~~ et, des;mem.bres relies 1·'. blishers Il, ~ont la provinc~ est ractio~aire ma. joritair~ et 

rt; à .la· perso~e de certains',frères mteresses developper à plus . presque umque, est parnu les entreprISes du genre 1 une 
tard unêf",E'quip.e ·Missionnaire qui les soutiendra dans leur ., des mieux équipées dans toute la région de Winnipeg. Elle 
apostolat.·· i; :' . . possède une presse rotative qui imprime à la fois un journal 

NousavoiIS aussi deux Sections, de jeunes Indiens à 1 grand format de 16 pages, et elle vient d'acquérir une nou-
l'Ecole residentielle'de Lebret et à celle de Winnipeg qui 1: velle rotative du genre u Offset» dïdentique capacité. Les 
assurent aux Oblats su.i'place une coopérati~n dans le sens i profits de cette entreprise, ainsi que plt'lsieurs de ses services, 
d'un mouvement d'Action 'Catholique. sont consacrés au squtien de nos publications. 

Retraites. cl orientation. - Ce serVice existe d~puis le mois TA. Liberte et le Patriote. - Parmi les hebdomadaires 
d'a~ll960.au Centre~e l'AM~. TI ne s'agit p~ d'orien~a- , « LA LIBERTE et LE PATRIOTE)) tient la place d'honneur, p~ 
tion ,p~ofesslOnnell~, maIS vo.cationnelle. Ces retr~tes fe~ees 1 son ancienneté, par l'étendue du territoire desservi, et sur-
o~t pour. b}lt cf~der .~es Je!ID.es.gens,e~ des Jeunes ~es 1 tout plll'~ que les Oblats en ont l'entière responsabilité. Ce 
serieux à decouvnr' l~ .. :pl~n d amour d~ Dieu sur leur VIe ~t 1 journal est le fruit d'une fusion en 1941 de « La Liberté Il, 
à prencire la détermmation .. de· le 'SUIvre sans retard. C~ 1 fondée en 1913 par Mgr Lan~vin à. Winnipeg, au Manitoba, 
retraites ne s'adressent qu'à ~uelques personnes à la, fOlS 'l'et du c( Patriote de l'Ouest», fOndée en 1910 par le Père, plus 
et se donnent au Centre de, 1 AMMI, où tout est amenagé 1 tard Mgr Ovide Charlebois àDuck Lake, en Saskatchewan. 
à ~ette f~. De n()mbreu~es vocation de toutesespè~es sont 1 Il couvre encore aujourd'hui ces deux provinces civiles de 
déjà sorties des ces retraItes, dont un bon nombre d Oblatesl l'Ouest canadien, un territoire de quelque 240,000 milles 
Missionnaires de Marie Immaculée. j carrés ,-

, 1', 

Service de diffusion de rAmi du Foyer. - L'AMMI j Au service immédiat d'une popUlation doublement mino-
s'occupe de ce service depuis 1962 auquel s'est adjoint ré-. j' ritaire, parce que catholique et de langue - française, le 
cemment~' celui de ' l'expédition de la revue. Tout un travail ~ journal doit.,. s'occuper en même temps· de vie religieuse, 
d'orgânisation s'est accompli et donne l'assurance d'un déve- li scolaire, culturelle, économique et, politique, fournissant nou-
loppeIllent plus systématique et de plus grande envergure. ~ velles et opinions aux paliers local, régional, interprovincial, _ 

Au Centre de l'AMMI nous avons un directeur provincial 1 national et mondial. Ce travail déjà complexe l'est devenu 
secondé au secrétariat par deux . Oblates Missionnaires de j davantage depuis l'apparition des courants, qui provoquent 
Marie Immaculée et par des responsables laïcs pour les . une crise d'unité au pays et que, dans l'Eg~e, on appellerait 
diverses -Equipes. La Maison du Centre provincial est située un (1 aggiornamento». A cela s'ajoute le réveil positif qui 
à 111 Mi4dlegate à Winnipeg. Elle offre les locaux nécessaires anime la minorité française dans les deux provinces, et qui 
aux diverses activités mentionnées plus haut et l'équipem,ent exige un· effort . supplémentaire de la part, du personnel. , 
requis. - Heureusement qu'on songe sérieusement. à ouvrir un second 

La phase de la stabilisation de l'AMMI dans notre pro- bureau de rédaction" en plus de celui de Winnipeg.' Ce 
vince semble passée, il reste celle du .developpement à bureau, (à Régina, semble-t-il,) permettra de mieux desservir 
assurer partout où les Oblates sont présentes. la population de la Saskatchewan, sans pour autant sacrifier 

9 L
'O de P les exigences toujours plus grandes des Canadien~-français 

, euvre resse. d M Kobl u an_e, a. 
L'Oeuvre de Presse de la province du Manitoba englobe 

une imprimerie, trois journaux hebdomadaires et deqx revues 
missionnaires mensuelles~ 
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Pour Je moment, les deux Pères qui, avec un admi-
.. nistrateur laïc, très dévoué, portent la responsabilité du 
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journal dans les deux provinces, se font heureusement 
aider . de' plus en plus par des collaborateurs laïcs pour 
fins de, ,rédaction, de revenus pubHeitaires et de 
campagnes' d'abonnement. Ce progrès se heurte toujours, 
cependant,' au problème des finances, ainsi qu'à celui des 
idéologies nationales qui divisent présentement certaines 
couches de la population. 

Dans un rapport antérieur on a fait ressortir l'influence 
qu'exercent les Pères rédacteurs dans le milieu. Ils ne cessent 
de remplir des rôles de premier plan, souvent par délégation 
épiscopale, dans la solution de problèmes scolaiies, hospitaliers 
et culturels très épineux. 

Otir: Suiulay V isitor et Sunday. H erald. - Le premier est 
le supplément canadien' ~.OOO abonnés} du remarquable 
journal catholique des Etats-Unis: .Le Our Sunday Visitor. 
Le second: Sunday Herald, est l'organe officiel de l'arche
vêché çl~ Winnipeg au service de tous les catholiques de' 
Jan~e angJ.aise du Manitoba ~tirage: 7.000). Le Our Sunday 

-J[!sitor et le Sunday Herald sont des hebdomadaires. 
. Le Père qui s'occupe de ces deux publications peut 

c~mpter sur l~ collaboration d'un .groupe restreint ~ com
pétent de prêtres et de laïcs, dans le domain~ de la rédac
tio~ proprement ditè. Il doit aussi consacrer une bonne partie 
de ses efforts aux exigences de l'administration. .. 

Comme ses confrères, il exerce une grande influence 
auprès des catholiques de langue anglaise au Manitoba: des 
membres du comité national de la presse catholique anglaise 
du Canada, du comité de liaison des selvices de nouvelles 
CCC (Ottawa) et NCWC (WaShington), du comité interdio
césain (Winnipeg - St-Boniface) pour la presse, la radio et 
la télévision, . . / 

Indian Record. - Lë Père Laviolette est aussi rédacteur 
de 1'« Indian Record Il (tirage: 3.000) mensuel qu'il a fondé 
en 1938 et qui est l'organ~ de la Commission Oblate des 
Oeuvres Indiennes. Il est aussi membre du Conseil de Direc
tion de «Indian-Esquimo Association» et du Comité provincial 
de bien-être pour'les Indiens et Métis. 

L'Ami du Foyer. - Cf. pages 743-746 du même' rapport. 
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Chargé de deux missions de Sioux j'itsqu'en 1962, le' Père 
Laviolette prêche encore en cette langue des retraites au 
Canada et aux Etats-Unis. Il aide aussi à l'organisation dans 
IPu~.st ~nadien ·de la Ligue Indienne Catholique du Canada, 
qu'il a fondée en 1954. 

10. Développements et' événements principaux. 

a) Oeuvre nouvelles et expansion. 

1960: . Transfert de· la Maison de Retraites fermées de, St
, Bonifaceà. St-Norbert, Manitoba; 

, ,Nouvelle résidence poui les' Pères de l'Oeuvre de Presse 
à Winnipeg; , 

Les Oblates Missionnaires de M.-I. (Institut séculier) 
acceptent une fondation à l'Ecole indienne de St-Philippe, 
Saskatchewan; 
, Fondation d'une procure générale des Iustitutions; 

Fondation d'un Coinité de Rècruteplent pour les Voca
tions. 

1961: Congrès missionnaire; 
. Fondation du District de Winnipeg qui remplace le 

District de St-Boniface supprimé; 
Erection de la résidence des Retraites fermées, à St

Norbert; 
. Fondation d'un Centre d'Orie~tation pour Vocations à 

111 Middlegate, Winnipeg; , 
Programme de Radio sur le Fondateur à l'occasion du 

100ème anniversaire de sa mort; . , 
Fondation d'une coopérative du bois pour Indiens à 

K.enora, Ontario; 

1962: Nouvelle desserte à Briksdale, Manitoba; 
Nouvelle desserte indienne à North Spirit Lake, Ontario;' 
Ouverture d'une éCole séparée intégrée à Sioux Narrows, 

Ontario; 
Programme religieux à la Radio pour Indiens à Dauphin, 

Manitoba; 

1963: Congrès missionnaire; 
Congrès de Pastorale; 
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'J:-/;Fondation aun Centre cUlturel pour Indiens' et Métis, 
à ,Winnipeg; .' , 

\RéorgaDisation dé la ,ditection de l'Ami du Foyer; 
, c~']i"~ridaTtiair,!,'dê:';iâ::Ligrié' :Catllolique bidienne m' Saskat

chewan, ontario et, Manitoba; 
Congrès (le la Ligue Catholique Indienne en Saskat

chewan et en Ontario. 

1964: Innovation - embauchage d'un catéchiste indien comme 
aide missionnaire, en Ontari~; • 

L'école paro~siale de la paroisse du Précieux-Sang, 
tout en gardant son identité comme école française, opère 

. co~e,école publique, donc subve.ntionnée par le Gouver
ném~nt:' 

b) Oeuvres abondonnéei. 

Mission indienne de Roseau" Man., desservie par l'ar-
chidiocèse; , 

Desser.te de Katepwa, Saskatchewan; 
Lors du transfert du Petit Séminaire Indien de Fort 

Alexandre à Ott."erburne, S.E.' Mgr l'Archevêque' a remplacé 
l'Oblat rattaché à cette~ œuvre par' un prêtre séculier; 

~ Cession des paroisses d'International Falls et Little 
Forks, Minn., Etats-Unis, à la Province Centrale américaine. 

, c) Développement matériel. 

196q: Vente du presbytère du Sacré-Cœur, Winnipeg, à la 
paroisse; 

Vente du troupeau laitier du Scolasticat de Lebret, 
Saskatchewan; 

Vente du, presbytère dlntemational Falls, E.-U., ,à. la 
paroisse; 

Vente du troupeau de l'Ecole Indienne de Lebret, Sas-
. katchewan. J'< 

1961: Vente de la ferme de Lestock, Saskatchewan; 
Construction d'une' nouvelle église à Ste-Rose-du-Lac, 

Manitoba; 
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'~' Vente, de l'ancienne maison de ~êttaites Fermées de 
St-Boniface, Man.; 

, , Construction d'une résidence missionnaire, mission de 
White Dog, Ont.; 

Construction d'une école paroissiale à la paroisse du 
Sacré-Cœur, Winnipeg; 

" Construction d'une chapelle, mission indienne de Piapot, 
Saskatchewan; 

Ainénagement du soubassement du Pavillon de Arts, 
Collège de Gravelbourg. 

1962: Construction d'une chapelle-résidence, mission d'Eagle 
River, Ont.; . 

Construction d'une chàpene à la mission d'Emo (Ma
nitou), Ont.; 

Construction d'une chapelle, mission de Wabigoon, Ont.; 
Vente de la ferme de l'Ecole Indienne de Sandy Bay, 

Manitoba; " 
Transfert de la salle paroissiale d'Ebb '& Flow à Lundar, 

Manitoba; 
Construction d'un gymnase et de salles de classe au 

J~Q,rat de la Ste-Famille et rénQ.vation du vieil établis~ 

sement; 
Construction d'une buanderi~' au Collège de Gravelbourg, 

Saskatchewan; 
Vente de la feime St-Louis, Lebret, Saskatcliewan; 
Construction d'une résidence pour missionnaires à Ver

milion Bay, Ontario; 
Construction d'une église à Fort Alexandre, Manitoba; 
Con~truction d'une résidence et d'une chapelle à Sioux 

Narrows, Ontario;' 
Ouverture d'un bloc de classes et gymnase à l'Ecole 

Indienne de St-Philippe, Saskatchewan; 
" . . 
'Aménagement d'une chapelle à la mission qe, ~oseau, 

Manitoba; . 
Transfert de la Chapelle de Methley (Ste-Rose) à Skow

nan (Crane River).· 
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1963: Construction d'une église à Woodlands, mission de St
Ambroise, Manitoba; 

Construction d'une chapelle-résidence à Pelican Rapids, 
Manitoba; 
': A~lffic;llss,~p1ent ,de,..la Maison des Retraites Fermées à 
St-Norbert>, Manitoba; . 

Achat du Petit Séminaire St-Jean de Fort Alexandre par 
la paroisse pour servir de presbytère; 

Construction d'une bibliothèque au Collège de Gravel-
bourg, Saskatchewan; . 

Ouverture d'un' bloc de huit classes et d'un gymnase à 
l'Ecole Indienne de Sandy Bay, Manitoba; 

Construction d'un presbytère à la paroisse St-Etienne, 
Kamsack, Saskatchewan. 

1964: Installation d'une nouvelle machine -à 'imprimer « Off
set)) à laCanadian Publishers;-

Construction d'une chapelle-résidence à la mission in
dienne de Grassy Narrows, Ontario; 

Construction d'une église à St-Laurent, Manitoba; 
Constru~tion d'une chapelle-école à la mission de Morson, 

Ontario; ' .. 
, '..,. Conm,uction d'une ,église 'et _aménagement d'une salle 

parossiale à la mission indienne de Bloodvein, Manitoba; 
.. Construction d'une église à Grand-Marais, Manitoba; 

, Agrandissement, de la chapelle, mission de Traverse, 
Bay, Manitoba; 

'Ouverture d'un bloc de quatre, classes à Camperville, 
Manitoba; 

Acquisition d'une église pour la mission indienne de 
Gordon, . .saskatchewan; 

Aménagement d'une église à Eriksdale,.. Manitoba. 

d) Evénements ifimportance. 

- Visite du Très 'Révérend Père Général au Manitoba, 
eélébration du Centenaire de la mort de notre Vénéré 

Fondateur; 
Vingt-cinquième anniversaire d'ordination sacerdotale de 

cinq Pères Oblats, originaires de, la paroiss~ St-Pierre, 
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au Manitoba, à St-Pierre. Ils y furept ordo~ée le même 
jo:ur, , il Y a 25 ans; ils y concélébrèrent à leur jubilé d'argent 
sous la présidence de S.E. Mgr Baudoux, archevêque de , 
St-Boniface. ' 

Célébration du 5Oè, anniversaire d~ la foPdation du 
journal a La Liberté et Le Patriote D; 

Visite canonique générale par le RP. Ed. Servel, o.m.i.; 
Nomination et intronisation de S.E. Mgr C.B. Flahiff, 

comme, archevêque de Winnipeg; 
Célébration du 70è anniversaire d'ordinatiqn 1: $acerdotalè ' 

de RP. G. Bellemare, o.m.i; 
Célébration du 60è anniversaire d'ordination sacerdo

tale du RP. A. Josse, o.m.i. 

DEUXIEM:E PARTIE 

LA VIE DES ~EMBRES DE LA PROVINCE 

1. ~STIME DE LA VIE RELIGIEUSE ,COMMUNAUTAIRE (Charité). 
" 

.1) Attitude générale en façe des problèmes de la' vie reli
gieuse . 

En général la vie religieùsé est généreusement prati
quée. Tenant compte de la diversité des œuvres qui a:cca
~arent les Pères, il est important que le règlement de la 
vie soit adapté aux ,diverses circonstances dans lesquelles 
le ministère doit être exercé. 

Dans les maison de formation, où les Pères et les 
Fr..ères sont plus groupés sous un règlement plus défini et 
régulier, il est plus facile d'avoir encommwi les exercices 
de piété tels qu'exigés par nos Saintes Règles. -" , 

Dans leS paroisses, comme dans les missions ~t les mai
sons, qui abritent un petit nombre de Pères et, de Frères, 
le règlement de la journée a été tracé selon le~ exigences 
du ministèrè, en confom'lité avec nos Saintes Règles., 

Qu'il y ait des abus et du laisser aller en certains endroits, 
nous pouvons affirmer que ce n'est pas là, une généralité. 
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., }oIe ,çlévou~ent, la générosité et une charité bien oblate 
, ~ctérisent .re~prit,' de la ,Province. La soumission tout~ 

fi.HalEl,epy~rs~r autQpté et une a~eptation spontanée de' 
toutes 'les tâches assignées sont à l'honneur. 

2) vk~~Ùg~e commuftautaire de ~: ptooince. 
Le 'Vade-mêcum'" ou Manuel de Prières et Rituel' oblat 

doit être remis "à 'jour. Il est ~ggéré que le ~avail soit confié 
à . quelques' Pères qui pourraient le soumettre au moinS aux 
ProvinciauX avant de ~ l'imprimer définitivement. 

. Le SaiDt Office est, récité en ~un en entier au 
noviciat et" en p~e dans les autres maisons de formation 
et 'au Collège de Gravelbourg. Dans cèrtaines maiso..AS, .les 
Pères· récitent' quelques" petites heures en commun. 

Tous les Pères célèbrent la messe tous les jours; indi
viduellement quând il n'y a pas messe communautaire, ou 
paroissiale' ou de chapelinat. 

Les maison· de formation: Juniorat, N~viciat et Scolasti· 
cat ont "des messes communautaires tous les jours de la 
semaine; le Collège a deux messes cOmmunautaires obli
gatoires su semaine pour tous les écoliers; les autres jours, 
,elles sont libres; les écoliers peuvent y assister ou· n'y point 
assiter. ' ,_ ,', ' ' 
~ Le Scolasticat et le Juniorat ont des messes concélébrées 

fréquemment; durant la seconde retraite des. Pères, tous 
les jouis il y eut' 'messe 'conce1ébrée. 

,La . lecture çle l'Ecriture S$te, de 11mitation' et des 
Saintes Règles n'est faite régulièrement qu'au Noviciat et 
au Scolasticat; elle est presctitepour tO!ltes les maisons en 
ce qui conc~me, l'Ecriture Sainte, et l1mitation et en certains 
e!!droits" leinartyrolQge~ " 

EncertaiDs, endroits on a tenté l'expérience de lectures 
sur rubans m~gnétiques, surtout à l'occasion de la retraite 
mensuelle. 
" Les grandes mais~ns tiennent, régulièrement' à la récol· 

lèç~ion,. ~ensuel1e. Dans les districts, il, Y ,a les journées de 
récollections diqcésaines auxquelles les Oblats doivent assisteI 
sel~n 'le désir des ~vêques, contI1buant à compléter à peu 
pres huit récollections mensuelle par année. 
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. ':~, ': La retraite annuelle se fait six jOutS entiers.' l:.es Pères 
et Frères, Coadjuteurs suivent ~es mêmes retraites, depuis' 
de~, ans. 'L'expérience a fait ses preuves. 
': '" Dans les maisons, de formation, la coulpe, les confé-

. 'rences spirituelles et les réunions de communauté ont lieu 
régulièrement; on s'efforce aussi d'avôk la conférence théo
l~g!.que ou pédagogique' au moins ùnè fois le mois. Dans 
~es 'districts, la conférence théologique a lieu lors de la 
journée de récollection mensuelle, diocésaÏr!e ... 

Les exercices des Quarante-Heures, du premier ven
dredi du mois, de même que ceux du mois du Sacré-Cœur, 
du mois de Marie et du mois d'octobre, sont' en honneur 
nims toutes nos maisons, paroiss~u .missions, en conformité 
des ,'directives des Ordinaires clés lieux. A plusieurs endroits , 
s'ajoutent les exercic es premiers samedis du mois. 

Le recrutement es vocations est une des gr~ndes préoc
cupations des autorité~ de la Province. Elles proviennent 
normalement de nos deux maisons d'éducation: Juniorat et 
Côllêgé 'de Gravelbourg. ' 
," Mais, pour promouvoir les vocations dans les autres 
mili~ux et stimuler les Pères et Frères, à se soucier du 
recrutement, un comité de recrutement a été formé. Il com· 
prend' quatre Pères. Il s'occupe de la propàgande oblàte 
et.. des diverse"organisations poUr découvrir les vocations. 
Il s'est efforcé tout d'abord de donner une nouvelle orienta
tion à notre revue « L'Ami du Fover ll, dans le'but de con· 
tribuer à former des foyer authentiquement chrétiens et 
ainsi aider à les transformer en pépinières de vocations. 

Deux maisons d'orientation on été fondée, une à Win· 
nipeg et une. à Fort William (cette dernière fermée récem
ment). Des retraites sont organisées auxquelles prennent part 
un nombre restreint, de retraitants,' pas plus de cinq à 
la fois. Les résultats sont consolants. 

L'AMMI dans ses circulaires aux Associés et ses bulle
tins locaux diffuse l'idée missionnaire et fait connaître la 
Congrégation. . 

L'Oeuvre de Presse prête aussi son, concours dans nos 
journaux: La Liberté et Le Patriote, le Sunday Herald et le 
Sunday Visitor. Chaque' année, chacun de ces journaux 

- 757 .-

"4 
"'" 



'il 
\ 

" \ 

i: 
~: " 

---------

" 

'-

dédie un numéro sp~cial, ,aux vocations sacerdotales et reli
gieuses où;les Oblats sont bien -représentés. 

Un campd'~~ PQur jeunes~ le camp Dominique Savio, 
a 'ét~ fQndé à, Lebre4 'sous la direction du ScolaSticat Les 
Sèolàstiqllès, .,~'ihlti~nt à, l'âpostoÎat par 'la surveillance et la 
direction" qu'ils appo~ent, à cette colonie de vacances qui 
réunit des jeunes,gen,s durant les' deux premières semaines 
de juillet. Cette <euvre· fut fondée dans le but de fàvoriser 
r éclosion des vocationspaI le contact avec des religieux se 
préparaut ,au sacerdoce. " : 

Nous prenons part aux Expositions misSionnaires, ayant 
notre kiosqm: Obla4 ,~t en profitops pour faire connaître la 
çongI:ég~p~~ ~es ',œ~vres, et pour diffuser nombre de dé-
pliantS aux' ,élèves. '. , ' 

Nous présentons aussi des ~~ missionnaires Oblats 
dans les· paroisses et dessertes cônfi(es aux Oblats. 

Durant le s~xennat trois novices scolastiques et 6 Frères 
coadjuteurs nous sont venus du dehors. 

A l' occasÎon des retraites annuelles,' dans les visites ca
noniques, le ,Provincial ne cesse d'exhorter tous ses sujets 
à, se préoccuper' activement de ce problème du re~tement 
Q~~., yoc.atioIJ,S, ,r~m.mand~t d'approcher des candidats 
possibles ou de les ""Signaler à l'autorité ou à nos deux centres 
d~rientation. ' 

,Nous avons espoirqu~avec le développement de nos 
deux High Schools Indiens, les vocations germeront chez 
les Indiens. Nous en avons chez' les reJ!.gieuses. 

II. CONSEn. ÉVANGÉLIQUES ET SAINTS VŒUX. 

. A) Pauvreté . . Engénéral l'esprit et le ~œu de p3:uvreté 
sont bien observés dans la Province. 

Si la pratique individuelle de l'esprit et le vœu de pau
vreté sont généralement observés quant à la nourriture, 
l'usage du tabac, le mobilier des maisons et la marque des 
voitures, il s'y glisse cependant certains abus dans l'usage 
du tabac, de l'automobile et des voyages d'agrément. 

Quant aux· résidences et à leur ,mobilier, toos s'accor
dent à reconnaître qu'ils sont modestes.· n peut y manquer 

~ 
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le GOmfort moderne, tel, l'eau courante, surtout dans les 
missions. 

, La voiture automobile est un instrument indispensable 
aujourd'hui, non seulement pour les paroisses et les missions, 
mais .3.ussi pour toutes nos maisons oblat~ maisons de 
formation, œuVJ;es de presse, ou autres. 

Elle est nécessaire, dans les paroisses, pour la visite 
paroissiale, les appels aux malades et les nombreuses démar
che nécessaires pour promouvoir le bien de la paroisse et 
l'éducation . des enfants. 

Dans les missions; il y a généralement deux ou trois 
messes chaque dimanche, à des distances parfois considé
rables. On doit aussi s'y rendre fréquemment . sur semaine. 

Les maisons de formation, toutes relativement éloignées 
des grands· centres, en ont absolument besoin pour les rela
tions llécessaires entre les maisons de la Congrégation et 
les contacts personnels avec les autorités. religieuses et ci
viles dans l'intérêt des Oeuvres qui leur sont confiées. 

Dans les écoles indiennes, la Division:· des Mfaires 
Indienne défraye les dépenses de voyage et alloue $ 500.00 
de dépréciation par année, pour la voiture automobile, qui, 
cepend~ appartient aux Oblats. . 
'. DePQis quelques années, le Consejl Provincial a prescrit 

l'usage de voitures moyennes dont le coût d'achat et d'opé
ration est réduit. Ces voitures à I?usage des Religieux sont 
mieux' vues du p lic. , 

Vu que chacun Pères s'intéresse spécialement aux 
œuvres qui lui sont perso eUement confiées, il y a la 
tentation de négliger de prendre le salaire auquel ils sont 
droit, ou encore, de le dépenser pour ces :rp.êmes œuvres. 

B) Obéissance. L'autorité est encore bien respectée. 
11 est remarquable de constater'. , comment nos Pères et 
Frères se soumettent ~ux diverses obédiences. S'ils demeu~ 
rent libres d'exprimer leurs opinions, ils ne s'en soumettent 
pas moins humblement aux décisions des supérieurs. 

Le rôle des supérieurs locaux est bien compris. Les 
supérieurs de district n'exercent peut-être pas· toujours leurs· 
responsabilités envers les sujets des districts. Il faudrait 
qu'ils comprennent bien que leur rôle est le même que 
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eelui:.ctUn .supérieur local;· tout· en· respeetàIit;· cependant, le 
rôle des directeurs . de résidences. 
.. }ll'jd:~~~:Q~~,\l~:~.~~ri~: :p~ennent - som ·de. distribuer les 
çltarg~{;gWf ÇQnviennen~à.:cha~:-des :sujets;,.s'efforcent de 
1· ... ' ... -3.:. cbà' -..J' d .n; .. ·.initiatia~~· n Ds 
:e:~=r;.~~tœ.k::;'~f~;~J~~~·: - ,onne, e. 

, ... ! ~ .'. '.PluSieurs;'(colnmunautés . sont tout à· fait·· régulières, sur
toubnos ·mais~Ds,·d·ens~~enientet. de fo~tion oblate, ie. 
j~orat;. 'noviciat. et ScolaSticat, et dans une mesure appré
ciable au qollège de Gravelbourg. Beaucoup d'Oblats très 
oqcupés et~lés,:r~tentréguliers: leur vie est un témoignage 
et·· ,une. lUIiù~re. 
.:;::)I>ia1;ltres, tout en· ~ntinuaÏlt de ,bien. travailler, négligent 
eeœnnsV~,exercices;; ·religieux.·; La .. vie apostolique' a des exi
gences . souvent surhumaines, que seule la gràce obtenue par 
la· prière··' peut perinettre de remplir. Il y a une certaine 
tênsion dans :les mmons de ministère, surtout dans les mi
lieux ·urbains,où. ilfàuc1rait vraiment faire le point e~tre 

exigences ~e la: vie religieuse et exigences des fidèles. 
.' ,'La.s~~sion toute~aie envers rautorité et une accep

tàtipn .: spontaIiée de toutes les taches assignées sont à 
l'honneur. . 
'~':).'U;S". :rui~tivés '. et: décrets- dù St-Siège sont fidèlement 
portés à l~ .connaissance des Pères et Frères de la Pro
vince, qUi leS étudient et s'efforcent de les mettre en pra
tique .. Ce fut spécialement le cas. pour le décret du Concile 
sm la Liturgie .. 

Ily a ~~"gande ouverture d'esprit avec les Evêques. 
Si . <les,. difficultés particulières se présentent, elles sont ré
glées C;entre les Evêques et le Provincial. Tous s'efforcent 
d'être de vraiS et dévoués collaborateurs des Evêques. 

Notre JUniorat présente certains problèmes, alors qu'il 
semble que les autorités. diocésaines semblent trop s'impo
ser en ce. quiconceme le programme des études et la 
liberté de recrutement des junioristes. 

C) Chasteté. Vu les relatio~s nécessaires et fréquentes, 
dans l:exercice du ministère, avec les personnes de r autre 
sexe, il faut exercer de plus en plus une vigilance raisonnée 
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, pêch 'il' l~_ d b ./. t' pour . em er qu s y gllsse es- .a us qw pourr31en 
être déplorables. r-

, :\u Scolasticat, un programme d'initiation apostolique 
est nettement ,organisé afin de permettre aux scolastiques 
de- ne point perdre contact avec le monde et de s'initier au, 
travail pastoral qui les attend. 
. . Par les années passées, des instructions, dans une cir
culaire spéciale, ont été données au sujet de l~ des 
appareils de radio et télévision sous la surveillance' des 
supérieurs...... En général, il ne semble pas y avoir d'abus. 

ll. FOR..'\{ATlON DES FUTURS },USSIONNAIRES. 

Note. R6le, du Préfet provincial des Etudes. 

Le R;p'. Henri Légaré, Directeur des Etudes supérieures 
de la Province, a la compétence et la confiance des con
frères. Il est actuellement de ~on au Collège Mathieu, de 
Gr.avelbourg. où il accompUt un' travail sérieux et considé
rable. 

Oblate Educational· Association.' 
Lê Supérieur du Juniorat a assisté à la dernière réunion . 

tenue en décembre 1964. Cette Association est bien làncée; 
elJ~ semble a,ppelée à des réalisations sérieuses. Ces con
tacts sont habituellement heureux; on sent" dllvantage une' 
force' oblate à travers l'Amérique; de téls échanges d'idées 
ouvrent des horizons; la façon dont la Province Centrale des 
Etats-Unis organise' son recrutement a surtout ,été remarquée. 

A) Sources de.s vocations. 

1) Juniorat de la Ste-Famille, St-Boniface, Manitoba. 
1 ô Depuis quelques années, les Junioristes' suivaient les, 

cours des 8è, 9è et 10è années au Juniorat; les cours les 
llè, ~ années et de la rhétorique, au Collège de St-Boni
face, presque exclusivement à base de langues. , 

Cette année, pour la. première fois, la llè année est 
enseignée au Juniorat, l'an prochain, la 12è le sera également. 

Les cours seront, de la 8è à la 12è années inclusive
ment, ceux de la province civile du Manitoba et, donc, 
officiellement reconnus. 
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. Ils 'comportent "l'enseignement du français, de l'anglais, 
du latin, de lDistoire, de' la chimie, de la physique, des 
mathematiques,.:~ etc .. 

. '; Tous!" se disent extrêmement heureux du changement: 
profeSseurs, '. élèves et· parents. 

2° Les cours de religion se donnent régulièrement; 
(luelques professeurs ont dejà suivi des cours spéciaux dans 
c-ette ligne; d'autres en feront au~nt. 

. II Y . a de sérieux efforts. pour faire bien comprendre 
le sens de la liturgie. Le J;)irecteur spirituel donne des 
explications avant ou durant la messe; il y a des comités 
chez res élèves, messes célébrées face au peuple et messes 
concélébrées. 
, .. go . Cest peUt-être une forme mitoyenne entre petit 

séminaire (ancienne formule) et collège moderne. La grande 
majorité des élèves sont pensionnaires; il faut cependant 
accepter .quelques externes, la moitié de la population mani
tobaine habitant le Grand VVinnipeg. Ces derniers font 
leurs études au Juniorat et· suivent tous les exercices. Les 
classes sont reparties sur six jours, avec deux demi-congés, 
les mercredi et samedi après-midi. 

Les élèves semblent très à l'aise avec le personnel et 
la réputation du Juniorat d'avoir une vie de famille semble 
bien justifiée. 

La tendance actuelle serait de ne point trop insister 
sur des expressions telles que Il petits-oblats Il, ou encore 
sur des formules un peu fortes d'engagements prématurés; 
mais .. plutôt de développer la grâce baptismale, un sens 
chrétie:n. d'engagement; la porte demeure large ouverte 
pour pàrler de sacerdoce El~ de vie re~gieuse, mais le C<?n: 
texte est différent. i.,f .' . 

4° Le nombre actuel des .junioristes est de 94. La 
moyenne pour le sexennat fut de 88 ou &9, depuis les débuts, 
en 1905,. elle fut de 71 .. Qu'il y ait fluctuation, rien d'étonnant! 
La pauvreté relative de plusieurs familles de nos élèves, la 
nécessité aussi pour certaines de . changer de localité ou de 
proviDce, s'ajoutent à· bien d'autres· causes connues de tous 
les éducateurs. 
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. Les changements récents au" programme ~des 
permettront d'en accepter dir~temenf aux 9è, 10è, llè et 
12èannées. Il suffira d'avoir des cours spéciaux de latin 
et, avec le « latin vivant par la méthode naturelle II de 
M~-Coulombe, on devrait y arriver assez facilement On 
peut espérer ainsi d'avoir des groupes !-us nombreux dans 
les classes plus avancées. 

5° Depuis les débuts, de 1905-06 à 1958-59 inclusive
ment, le Juniorat a coopé~é à la formation de 159 prêtres 
ou religie~ pour 1.436 junioristes, soit 14.4%. 'On compte 
124 Oblats, 24 Prêtres séculiers, 3 Franciscains, 2 Clercs 

. de St-Viateur, 2 Pères Blancs, 1 Jésuite, 1 Trappiste et un 
Sulpicien. ' 

Il faut cependant préciser que l'on ne tient' pas compte 
uniqueme~ des junioristes qui ont fait. leur cours complet 
au Juniorat, mais de tous ceux qui s'y sont inscrits, mêm8. 
pour une seule' année. 

. 6° Rares sont ceux qui se présentent spontanément. Il 
faut un travail intense de recrutement; la population de 
langue française est restreinte et le Manitoba a en plus 
son Collège et son Petit Séminaire. Pour s'asSurer ~ choix 
d'enfants des meilleures familles chrétiennes, il faudrait un 
recruteur ~ plein temps. TI pourrait, non seulement recruter, 
mais préparer parents et enfants, un ou deux. ans à l'avance. 

70 Huit Pères se consacrent entièrement à l'œuvre. 
Tous ont le B.A.; un le M.A. et M.Ed.; trois, un M.Ed.; deux 
le B.Ed.; un le diplôme de Maître de Chapelle. Deux 
Frère~ Coadjuteurs les assistent; l'un est économe, l'a';1tre, 
factotum. 

80 Il n'y a qu'un professeur laïc; il a ses degrés de 
B.A. et B.Ed. 

90 Le Juniorat est heureux de se dégager graduellement 
du Collège et de s'acheminer vers une complète autonomie. 
Ceci nécessitera les services d'un autre professeur laïc, dès 
l'an prochain, et un personnel plus spécialisé dans . les sujets 
enseignés. 

Le Juniorat aimerait qu'on considère très sérieusement 
les possibilités de vendre. la propriéte actuelle pour bâtir 
à St-Norbert. 
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, ',: Ji èS:P,ère.' 9rganiSèr bientatdes cours' spéciaux en fran
~· .. i ppüc" j~es" 'cariadiéil;fi:3IiÇai~ : de. ~eux anglais, et 
liiêhle')1jéûii~é:de lafigue 'a,igliiiSedont le talent . dépasserait. 
p~ss~bl~ë!î~(J,&;:!môyeJu:t~~ n "is' QÛvnrmt: . 'ainsi. aUx' ouailles 
'ddhtftplUpârt; 'dês";PèréS::aè" la' PioViiiCè êjui travaillent: dans 
deJ:nûüèUi:de.lrufgue ·anglaise. : ' 

. Cf. Junio:ra.-t et ]upioristes -' 25-;1-1963; Même suJet 
'(2èPartie)"'.; "~-12-1963; ;ReCrutement' (3è partie) - 10.s-1964; 
ornière" ou In6uv~rilent '- 5-12-1964; Rapport Spécial ... 
11:'2~1965; Nptes et 'ïdées couranteS' - 17-3:i965; Jalons -
30-5-1965. 

2)-.17!~· po,llfg~. ?Jathieu, Gravelpourg. 

, L 'hiStorlq~e détaillé de œtteœuvre de la Province a 
été exposé dans le rapport 3:u Chapitre Général de 1953; 
celui de 1959 insistait sur le fait que le Collège traversait 
une péliode de réorganisation, tant au point de vue acadé
m~que que' ~atériel. 'Le présent rapport désire faire voir 
1~' réalisation de certains projets de 1959 et exposer la ,situa
'tion . au,ssi" précise qUe possible des' prol:>lèmes de l'heure. 
" S~19ri . 'le questionnaire sugg~Ié: u scientifique . (science, 
m~théii1aôquès, . langues D ), 'on y .. donne le Cours scientifiqUe 
:~vec 'qptlori'en latin. Lê cours est bilingue: le français et 
l'atiglâ:is y sont, à part. égale, matières et langue d'enseigne
ment. 

r" 

La Il Commission Bladen Il, commission fédérale des 
Universités 'ë~madiennes, accordait récemment sur le Campus 
de I!égina, une entrevue aux Autorités du Collège. Après 
étudé-'du Rapport du Collège présenté à cette Commission 
et renseignements oraux additionnels, 'ces Messieurs louan
gèrent ,hautement la teneur du Cours et n'hésitèrent pas 
à le proposer comme le type parfait du cours bilingue au 
Canada. 

Les Cours conduisent à l'Immatriculation s~or et au 
B.A. de l'Université d'Ottawa. On y donne aussi un cours 
d'Arts et Métiers. 

L'enseignement de la doctrine chrétienne s'y donne 
seJon la catéchèse la plus à date. Le Directeur des Cours 
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a . .fait une ani:tée d'étude en catéchèse à ru~ de 
~yaln. Un accent prononcé est dqJ.!D.é à la liturgie. 
_ · . .Le nombre des collégieœ a varié de 194 en 1950-

1960, à 259 en 1964-1965. li est de 260 cette année. 
.. ,~Depuis sa fondation, en, 1918, le Collège adonné 68 

Religieux,. dont 17 Scolastiques et 4 Frères CO:;tdjuteurs; 
48 . ,Prêtres séculiers, dont 8 Séminaristes. Durant le sexen
nat, 15 sont entrées au Noviciat; 11 Scolastiques et 4 Frères 
CoadP,lteurs; 6 au Grand Séminaire; 7 dans diverses insti-
tutions. . 

Plus de 80 ont choisi l' ~nseignement - non compris les 
Prêtres éducateurs -; enviI'on 60 la Médecine; 30 le Génie; 
~. le Droit; 9 les Hautes Etudes Commerciales; 9 les 
Sci~ces .Sociales; nombre d'autres ont opté pour diverses 
autres pro~ns ou' études. 

Un grand nombre n'ont point terminé leurs études, 
mais ont fond.é de vraies familles chrétiennes et font hon-
n~ur au Collège. ' 

, , Près des 4/5 des collégiens viennent de la Saskatchewan; 
près de 1/5 du Manitoba; les autres, . des diveJ;'ses autres pro
vinces ' canadiennes. 

La Province a fait de grands ~ces pour préparer 
un.,corps professoral compétent. Vingt des 2l Pères du 
Collège consacrent tout leur temps à· r édùca..tion, y com'; 
pris, le Directeur des Etudes Supérieures de la Province 
oblate du Manitoba et un professeur à plein . temps à 
l11niversité de la . Saskatchewan, Campus de Régina.' Les 
cinq Frères Coadjuteurs consacrent tout leur temps à l'édu
cation, soit comme professeur à l'Ecole Technique, 'soit 
comme. gardien des élèves ou infirmier. L'un de ces der
niers: pOW"SUÏt ses études en science à 111 niversité du Mani
toba. 

Dix-neuf des vingt Pères professeurs ont le B.A.; l'autre 
a le B. Ph. La plupart ont d'autres degrés: - D.A.O. et 
D .. Ed. - D.ès Sc, M.A. et LLD. - D.S.C.F. Cont. (Sor
bo~e) - M.A. et D.C.F. (Sorbonne) - M.Ed. - L.P. et 
L.Th. - B.Ph. - M.Ed. - L,Ph. et L.Th. - M.Ed, - L.Ph. -
et L.Th. et M.Ps, - B.L.S, -. M.Ed., L.Péd., Dip, .Ps., Dip, df. 
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Toutef9is les de~é~., :académiques des Professeurs sont 
trop ,géner8:llX; trop . peu peuvent être acceptés au' niveau 
universitaire,par, m~que de spécialisation dans les disci-
plines Universitaires.", , 
'<Le' Collèg~' a fait' qes sacrifices énormes de personnel, 

en fournissant; de ses ,professeurs les plus compétents à la 
direction' d'œuvres importantes, soit dans la Province, soit 
à l'extérieur. Tc:;>ut récemment, la mort de son doyen, le 
Père WilfridPiédalue~, professeur et auteur d'un cours de 
philosophie, fut pour lui une très lourde perte. 
. : Le personnel ~eignant comprend aussi trois prêtres 
séculiers et· deux professeurs laïcs. ~ 

Développement matériel.s. -' En ,1960-61, il Y eut la 
construCtion .: d'une nouvelle buanderie-lingerie et un agran
dissement au couvent des Religieuses qui desservent le 
Collège. " 

l!:n 1961-62, ce furen~ des transformations majeures à 
la résidence des étudiants du cours universitaire; aménage
ment d'une nouvelle 'salle acadéniique pour les élèves des 
Arts~ transformation d'Une partie d'une hutte militaire en 
laboratoire de chimie. 

En. 1962-63, la première réalisation du plan d'ensemble 
d~ constructionS prévues, soit: Une Bibliothèque Moderne, 
édifi~ de trois étageS~:relié au Collège actuel par' un corridor 
de·' 40 pieds; une réalisation des architectes E.-J. Gaboury 
et asSociés. Grâce au travail des Frères Coadjuteurs, cette 
construction évaluée à plus de $ 200.000.00 s est effectuée 
pour la somme:' de: $35.000.00, équipement compris. De
puis la coriStructionde· cette bibliothèque, le, Collège est 
consc~iif que son raysonnement est plus marqué. 

Eri·1963-64,· la co1:lStruction d'Un double garage et d'une 
entrée principale au nouveau Campus; ,d'un portique à 
l'édifice central; des travaux d'embellissement de la pro
priéré toute entière. Un plan d'ensemble des constructions 
pr~vUes et immédiatement nécessaires fut dessiné. . 

Développement académique. L'Amicale des Anciens. 
Au cours des dernières années, l'Association des Anciens 
Elèves a exercé un, rayonnement sans cesse grandissant. 
Elle a d'abord s~scité chez tous les anciens une fierté et un 
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a~achement remarquable à l'endroit de l'Alma M~lle 
fut fidèle à ses réunions mensuelles, soùvent tenues à l'ex
térieur, où elle fit connaitre à lâ population de la Province 
la valeur des études supérieures. Elle a recueill? des fonds 
pour aider toutes les entr~prises ma.térielles du Collège et, 
surtout,· elle a fondé' le c; Club des 200 Il, dont le' but est la 
liquidation de r emprunt contracte pour la construction de 
la 'bibliothèque. Sont bulletin, le «Trait d'Union», parait 
ré~lièrement et s'améliore construpment. ' 

" Le Bureatt des Régents. Devant la nécessité d'une réor
g~ation quasi, complète de toute r œuvre du Collège, à' 
l~ réunion plénière de l'Amicale, en novembre 1962, les 
A,nciens ~econdèrent la proposition des Autorités, soit: qu'un 
Bu!eau des .Régents soit établi. Ce bureau a pour fonction 
<1'amener lef laïqu~s à une collaboration plus étroite à tous 
les' prqblèmes du Collège, tant du côté rayo~ement que 
développement. C'est ains~ qu'en février 1964, l'Exécutif 
du Bureau des Régents aécompagnait· les Autorités du 
Collège dans une démarche auprès du .Ministère, de l1nstruc
tion _ Publiqu~ de notre Province pour solliciter· une subven
tion proVinciale en faveur du Co!lège. 

Ministère de fInstruction Publique. En juillet 1964, le 
~.P. Henri Légaré était nommé Direct~ des -Etudes 'Su
pétieures pour la Province oblate du Manitoba et rattaché au 
Collège de Gravelbourg, ayant surtout pour travail des 
rapprochements avec le Ministère de llnstructton Publique 
et avec l'Université de la Saskatchewan, Campus de RégiDa. 

Au mois d'août, une entrevue avec le Ministère nous 
apprenait l'intention du Ministère de 11nstruction Publique 
de venir en aidè aux écoles privées de la Province. La sec
tion de I1mmatriculation du Collège serait benéficiaire de 
l'octroi 

Un bref fut préparé et envoyé au Ministère de llnsttuc
tion Publique, établissant· le parallélisme entre les cours 
offerts par le Département et le cours bilingue du Col
lège, ayant pour but la reçonnaissance officielle du cours 
bilingue du Collège comme cours spécial pour la Province. 
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: ;-; Dényz,f'p~ ... 41fpr~ de ... IU niVt31'sjt~ ~, lrJ,' Saskatchewan, 
C~WPUS(,,~,:,,~gi1Uf.':Depuis mru:s l~ . les dirigeants de 

, 11JI!i,~~~'4~;, lao:S~~çhewan, Camp:us de' Régina, se mon
tr~~~~t~~éJ..:~Çs.~>~ des' :p,ourparlers avec le .'Collège, en we" 
d'une~'6Ç9~~atiQn ',;ave.ç." eu,L:!:Le;~ 19 octobre;~ ,nous étions 
reçtJ8~:ofJiciellement à'diner; ,à. :rUniversité;· pour analySer ce 
qlle~mli~llement;nous, avions. à nous, offrir. Cette rencontre 
fut . très courtoise ~ais, aussi très, sérieuse. TI semble bien 
que l'Université voudrait nous ouvrir, lès portes. A deux 
reprises les Autorités de J l'Université durent remettre leur 
yisite officielle. au Collège. Ce n'est· que le 14 avril 1965 
que le: Collège avait T'honneur de les accueillir. A cette ren
contre,le Principal de, 11Jniversité répondit à la demande 
~~',fédé.~~~on·. ~;;9>ll~ge .d'une,~n pr~e, soit, que la 
Fa~Ultéi dëS.Arts ',~\l "Collège, Mathieu devienne ,la partie 
française de. l'Université de Ré1tina... C'est peut-être, selon 
l'av:(s du Recteur du Collèe;e,. l'unique façon de permettre 

-au cours universitaire' du Comège de Gravelbourg de con
tinuer d'exister ... C'est .te projet à l'étude. 

, C()JJrst! été . au CoUège. Les 4, 5 et 6 septembre 1965, 
se tenait, au Collège, une s~sion. " intense de catéchèse, 

. or~anisée par l~ R.P. Albert Fournier, o.m.i., professeur de 
l\eligi()~ ~p.:çp~~ge.:_ " "" ". ~ .. '",_",.,' , 
, . "C' était: l~' pteïWèfè,' Wtiative du .. genre en Saskatchewan. 
~.lle '~t. 'un. 'y~~~J~. ~~:" }ll~ "dè',200 personnes y pri
rent part. ,avec gran4. "roterêt et entière satisfaction: 134 
~eligieuSeS~ ·.21_P!~tr.eS· ~t frères". 5Q la!~, venus de laSaskat
ch~ai1, ~.!ï"MàD.it9ba " et .de··· r Alberta.. 
""";::L~ ~èies'AlOert Fournier 'et':'Noël Lazure, o.m.i. et 
les a~fjéS' ',Robert Lime et Isidore. GOrski étaient en charge 
d~"CoUrs. ;:Les :courS d'été solltdésoriiiak. Ia:ncés. 

. Nos pr-oblèmes. n est impërieux que le Collège ait 
un laboratoire' de langues pour l'ouverture des cIasse~ en 
septembre 1965. . . , ,. . 

fi faut, et dans le plus href délai possible, construire 
çlasses,laboratoires et dortoirs; Ce que le Collège offre, dans 

'ce domaine, est un .très lamentable, temporaire... et il n'est 
pl1,1S: .I:lWnis. 
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"r" n,l~ut conclure une entente avec le Ministère d~c
-ç9~ ,fublique de la ProvinCer -de la Saskatchewan. TI faut 
déçider <iel'avenir du Cours ufüversitaire au Collège. 

. : L'affiliation du Collège à l'Université d'Ottawa, surtout 
pom: ce qui a trait à l1mmatriculation, n'est pas idéale ... 
et il est à prevoir qu'elle ne peut durer plus longtemps. 

, .' Conclusion. Actuellement, on peut dire que se joue la 
destinée du Collège Mathieu de ,Gravelbourg. Que l'Esprit 
Saint éclaire les Autorités et les guide dans leurs démarches 
et décisions! 

Année Nombre Entrés au Entrés au Autres F.C. 
d'élèves Noviciat Séminaire 

1959-60' /' 194 5 1 - 2 0 
1960-61 199 ... 0 1 1 1 
1961-62 197 4 1 3 1 

r 

1962-63 ' 215 l' 1 1 0 
1963-64 218 0 0 0 1 

1964-g5 259 1 2 0 1 

11 6 7 4 

Le personnel oblat du Collège est· trop ~ restreint et 
ils sont surchargés. Il faut aussi recourir à des professeurs 
laïques, ce qui grève le budget de cette Institution. 

Cependant nous croyons que rappel aux laïques,.'. est 
non seulement utile, mais qu'il serait normal dans un col
lège de leur confier renseignement' de certaines matières 
telles que les mathématiques, les sciènces et les langues; 
lès autres sujets tels que la religion et l'histoire,. le latin et 
la philosophie étant réservés aux prêtres. Ceux-ci alors de
viendraient plus libres pour s'occuper davantage de direc
tion et d'orientation, ce qui prime dans l'œuvre d'éducation. 

Lcl situation financière du Collège ne pennettant pas 
de rencontrer les salaires officiels que récIamerai~ l'assistance 
de professeurs laïques, SU}tout lorsqu'il s'agit de salaire' 
familial, depuis quelques années nous avons' en recours 

-<. 
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surtOl,lt à 'de' jeunes . professeurs, ,at:'ciens eUx-mêmes~ 
CoIIègè, leur ;démandant ·de faire 'œuvre apostolique en 
acceptan~' de .. se' consa~er à l'éducation' au . Collège, à prix 
I:éduit, ,:Pourk;)lD::OU ,deux ~ 'aIls, àvant:dè' se lancer dans une 
cari:ièrei::ou;:decontinuer.:à l'Université. Nous avons eu ainsi 
que1qu~n'.suCcès. ,Cependant; ·un· tel· expédient comporte 
l'inconvénient d'instabilité du corps professoral. On sait que 
la!. st:abilité~ des! professeurs! et l'expérien:œqu'elle leur permet 
d~a~uérir, 'sont un· facteur vital pour une, œuvre d'éducation. 
Aussi bien ]a solution semble-t-elle s'offrir du CÔté des 
Instituts séculiers. Nous' espérons pouvoir jouir sous peu 
de cette collaboration; certains Instituts approchés ayant ~ 

réagi favorablement dev~nt notre requête. 

,B) Novicio:t du ,Sacré-Cœur, Lebret, Saskatchewan. 

1 Le personnel se compose du Père Maître et de deux 
autres Pères dont l'un aide le'l>ère Maître, l'autre, se charge 
de l'économat et d'une mission. Trois frères coadjuteurs 
s'occupen.t'4de l'entretien de la maison et de la propriété. 

Le Noviciat reçoit les novices scolastiques des Pro
vinces du Manitoba, de l'Alberta-Saskatchewan, de Ste
Marie, de l'Assomption et des. Vicariats de Missions de 
Keewatin et Grouard. Des novices coadjuteurs sont venus 
des Provinces du Manitoba, de l'Alberta-Saskatchewan, des 
Vicariats de Grouard et de la Baie d'Hudson. (Deux novices 
esquimauds de ce dernier Vicariat). -

Durant .]~ sexennat: 1959-60 - 1963-64, il Y eut 117 
prises d'habit et 84 premières oblations de scolastiques. 
Chez, les frères coadjuteurs il y eut 18 prises d'habit et 18 
prerirlèrC$ oblations. 

J:>our ce qui regarde plus précisément la Province du 
Manitoba, il y eut 27 prises d'habit et 21 premières obla
-tions chez les scolastiques; 9 prises d'habit et 9 premières 
c,b1ations chez les frères coadjuteurs. 

Il faut ajouter pour l'année 1965:,19 prises d'habit chez 
les scolastiques et 14 premières oblations; chez les frères 
coadjuteurs 3 prises d'habit. ' l" 
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NOVIClÀT 

1959 
·,:1960 

1961 
1962 
1963 
1964 

1965 

Manitoba> 

1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

1965 

SCOLASTIQUES 

Prises EEëmières 
d'habit. Oblations. 

23 20 
28 19 
19 12 
15 15 
13 8 
19 10 

117 84 

19 14 

Sc~lastiques. 

5 5 
10 4 
5 4 
3 4 
2 2 
2 2 

27 21 

1 2 

'CO~URS 
Prises Premières 
d'habit Oblations. 

4 4 
5 3 
3 4 
3 3 
3 $ 
0 1 

.... -
18 18 

3 0 

Coadjuteurs. 

2 1 
4 1 
0 4 
2 0 
1 2 
0 1 

-
9 1 

3 ,0 

En plus des cours propres au Noviciat les novices, 
selon les limites du Droit Canonique, étudient le latin, le 
français et l'anglais. L'insistance, cependant est mise. sur 
la spiritualité, les Saintes Règles, la Liturgie et la Sainte ' 
Ecriture. 

La méthode de formation est celle des Saintes' Règles 
et des recommandations des Chapitres Généraux. On se 
propose d'y ajouter une initiation apostolique permettant 
à nos novices de garder un certain contact avec r extérieur. 

e) Scolasticat de Marie· Immaculée, St-Norbert, Manitoba. 
Le Scolasticat de Marie Immaculée, St-Norbert, Mani

toba, (situé de février 1927 à août 1965, à Lebret Saskat
chewan, sous le vocable du Sacré-Cœur), relève juridique-
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m.~I1~ ·4e;~la,l?rovincedu~.~toba,·· mais dessert les Pro. 
vin~~s ,.et Vicaria:ts, 'd'expression française de l'Ouest ca-

'~~~~tl: ... ,',1;':;''':;:;' .:, ',:,':'1:'" , . 
.:I?ep~j~.,~emeœgem~!!t à St-Nor~ert. on ny enseIgne' 
qù~i'lji{tR~~()gt~. :Les'qûa~~;'sCôlastiquefqui sont en 'philoso. 
phiè ·':sw.veiitJ:ès cours'a,!-'- Scolasticat<~t-Joseph d'Ottawa. 
Cefarrangeme#t. . cependa~~ n'est qu~~ !temporaire. 
. ':- Le. perso~el se compose de sept' Pères et de sept 
Frè!es Coadjut~urs.,' Cinqs~rit profess~: il y a un doc
teur en Ecriture Sainte; un' en Théologie Morale; deux sont 
liceI19iés enTh.~logîé; l'autre a plus ùe: vingt ans d'expé
rierice et-est l'aûteur de deUx! ouvrages de Théologie 'Pastorale, ... 

;',Trois Pèr~' sont aux études; soit en Ecriture Sainte, à 
rInsti~t Biblique de Rome; soit en Théologie avec orienta
tion;;'ieÏi';·;:Lituigie;, .à'-l'Institut.Catholique de Paris; soit en 
Bibliothéconomie et Méthodologie, à l'Université Catholique 
de ':Washington; D.C., E~ts-Unis. 

. Le, Père S*pé~ur est,' en plus, Maitre des Novices des 
Frères Coadjuteurs.' ~ 

'Deu autres. Pères 'sont chargés de la rédaction de l'Ami 
du Foyer. Le Hédacteur possède un B.L. et une année 
cl' étude en Soèiologie; il consacre ses vacances d'été à la 
précfication ,de," retraites de, religieuses et d'étudiants. Le 
Rédacteur adjoint à, un B:A. et' consacre tout son temps à 
la revue: -'. .. 

Les quatre Frères à vœux perpétuels sont en charge de 
réconomàt, de l'atelier de couture, de la m8Iluiserie et des 
travaUx de, l'entretien de la propriété, du secrétariat de-
l'Ami du" ·Foyer:.· . 
. '~s" "trois 'Frères à vœux temporaires se perfection
nentl.dans les métiers tout en approfondissant leur forma
tioil' spiri.tuelle à la faveur d'une mais.on· régulière. 

Jusqu'en niai dernier, le Cours de. philosophie suivait 
fidèlement le Manuel de Philosophie publié par Jos. Gredt, 
O.S:B. ' ,Lë professeur y ajoutait des notes personnelles. De 
plus il y avait des cours secondaires en biologie, économie 
politique 'et éducation, selon les exigences de la Faculté 
des Arts de l'Université d'Ottawa· à laquelle le cours de phi-
10sopJ:rle, était affûié. " 

En théologi~, les cours suivent le programme classique, 
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E~; Dogme, Morale. Ecriture Sainte;'" etc. Les professeurs 
cQmposent . leur propre cours; les- scolastiques en ont la copie 
et! ,peuvent compléter par le nombreuses références. dans 
l~ livr~ et reYl1:e~ de la bibliothèque. La, MarîolGgieet 
l~é:riis:ipe ,sont intégrés au' cours ~égulierde Clogme~ 
.'-' 'Lë"Soolasticat a maintenu l'Action Sacerdotale, initiative 
lancée. il y a quelque vingt ans dans le but d'accroître ,la 
tesponsabilit~ personnelle de' chaque ~colastique dans r œuvre 
tJê,;;s·a'::Thrination. n s'agit d'une àctivité. communaUtaire qui 
organisè les scolastiques par équipes. en collaboration av~c 
Yatit<ij.té, et qui concentre leUr réflexion et leur action sUr 

. W1- 'thèmedétermfué pour chaque année. Le choiX de èe 
thème est fait par la cominunauté; il est r occasion de ren
contres et d'échangeS de vues fructueu pour tous. Le. 
succès. de A Action Sacerdotale n'est' pas automatique; il 
dépend du degré d'engagement de chacun. 

Depuis un an le programme d'études théologiques 
comporte, en plus des cotm, des périodes de recherchës 
personnelles sur les principales matières. On ,prévoit aussi 
le' recours . à des spécialistes pour· tnûter de questions plus 
particulières, par exemple, en pastorale. . 

En plus du cours de pastorale . proprement dite, le 
programme comprend aussi des expériences apostoliques 
sous· -là direction de· curés ou prêtres compétep.ts, soit en 
catéchèse, soit en liturgie, soit même en Action Catholique. 
On ,iaprévu des a retours» sur ce travail pastoral, afin de 
mettre 'au point non seulement la technique· mais l'esprit 
qui-doit ranimer. :. 

Le problème de l'heure est r adaptation que reqtJ.iert 
le déménagement de toute une communauté dans un milieu 
urbain après presque quarante ans dans une solitu~e. quasi 
monastique. 

n . faut y ajouter les préoccupations propres à r époque 
conciliaire. De toutes parts viennent des courants d'idées 
qui mèttent tout en question; le Scolasticat cherche à voir 
clair et à distinguer le .vrai du faux « aggiornamento.». 
Tâche difficile, sans doute, mais combien noble et enrichis-
santel • 

Désormais situé dans la: banlieue de Winnipeg, capitale 
du Manitoba, métropole de 500.000 habitants et porte de 
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rQu~t, ,~aclien, I.e,' Scolasticat. ,pourra faire bénéficier les 
~;O~futs:, ::~e( jtou~,).~appô.rt cUltUrel" liturgique, pastoral, 
~2~?~~r;J1~d:lr~~pql:l~;.:,~e, r~r:st "Hon, moins que de 
l~st,d1lJ.f,Cana ~, ',' .", ':'" " 
':'",:~,D.e.'''~fôut~,;fâ.çon, ie reoollvea:~ ~,conciliaire veut que le 

Sépla8ticaf' ,a~, ::, M~e . JnunacU1ées'Oriènte hardiment vers 
r a:v~~~: prêt.~; • tout oser' pour , ~~tribu~ . efficacement au 
r~n?;u.vea!l:. et au .~yonneDl~nt :,de : l'Eg~e; .~ le vaste ter
ri.toire ,dOllt ,nott~Provillce, a la:t:espp,nsabilité. Son nouveau 
sitEl, au ~ur~m~, de ,,la population, catholique et cana
dienne-française du "Manitoba" lui, en facilitera la tâche 
iQ~t~n ~lll1'iïssant considérablement ses ho$Qns apostoliques. 

... ~ ... , :1'[ j / :' f~,1.,.tr,.2·,;:<",,· ~.<..,,: ,.... -: . . .. : • , !. 

'. Scolastiqu~: 195f}-;1960 - 1965-1966. 

Nombre-Origine' 59-60 60-61 61-62 

20 
15 
3 
1 
4 

62-63 63-64 64-65 65-66 Total 

Manitoba: 15 17 
Alberta.-Sask. : 15 16 
Grou'ard: 2 2 
ClîiIi~ , 1 
St-Joseph: Il 8 
St-Rosaire: 9 14 13 

52 58 56 
NOuVe~';' origro~: -
i~o~t: ,.,':.' '3(2) 1(1) 
Collègè' Mathieu: 2 3 °3 
de : r exténeur: 1 
cQllègeS St-Jean: 4(1) 4(1) 1 
Province de l'Est: 3(1) 5(1) 2(1) 

22 20 
15 13 
2 4 
1 1 
32 

10 8 

53 ·48 

1 1 
1 1 
1 
2(1)3(1) 

13 
9 
3 

1 
6 

32 

1 
°1 

.. 

10 
4 
2 

4 

20 

7 (3) 
11 °4 
2 

14 (4) 
10 (3) 

12(4) 13(2) 7(2) 5(1) 5(1) 2 44(10) °4 

Finissants - Obédiences: 

Manitoba: 1 
Alberta-Sask. : 2 
Grouard: 1 
Mackenzie: 
Chili: 1 
Bolivie: 
St-Joseph: 

5 
Oblations 

perpétuelles: 5 
Départs:, 4 

t 

1 3 
1 2 

1 1 

4 1 

5 5 7 

7 12 7 
5+10 4 1 
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5 
3 

1 
1 
1 
1 

13 

i3 
3 

2 12 
5 13 
1 4 

1 
2 
1 

1 7 

11 46 

5 49 
1° 17+2° 

.~, 

~ 
:;Note: 
. ",', 1. Le chiffre entre parenthèsé ( ... ) indique le nombre de 
départs, dans 'le tableau: Nouveaux - Origine. 

-':'~:~' 2. t'astérisque avant le nombre (01) indique ceux qui 
ont fait une partie de leurs études au Juniorat et les ont 
terminées àu Collège Mathieu. 

.. 3. L'astérisque après le nombre indique eeux qui ont 
'quitté après leurs vœux perpétuels (1°). 

Pour une explication adéq~ate à plusieurs de ces départs, 
il serait plus conforme à la réalité d'étudier les motifs réels 
du choix du sacerdoce et. de la vie religieuse, dans les 
Juniorats ou Collèges d'abord; puis au moment des premiers 
vœux. 

Durant 1& sexennat,' le 'Juniorat et le Collège Mathieu 
ont dirigé 18 de leurs étudiants au Scolasticat; trois ont 
déjà quitté. '. 

Ces chiffres rélèvent au moins un problème réel au 
niveau des maisons de. formatioJ} ,de la Province, principales 
sources du recrutement des. futurs Oblats. ' 

D) Formation des Frères Coadjuteurs. 

La Province compte 33 Frères coadjuteurs ~bués 
surtout dans les maisons de formation, et quelques-uns &.ns 

-les· missions: 18 sont dans les maisons de formation; 3 dans 
les pensionnats indiens;. 7 dans les mission; 3 à ·la Maison 

. . Provinciale; 2 à la maison de retraites fermées. ; 
Dans les maisons de formation, ils s'oœupent de l'en-

tretien général des immeubles et des nombreuses machines 
,que supposent ces institutions. On en voit en charge de· ~a 
, $urveillance, des sports; certains enseignent les arts in
,dustriels, dirigent la menuiserie, s'occupent d'un atelier de 
couture. Dans les missions, ils rendent d'inappréciables ser
vices. Certains sont spécialisés en électricité et plomberie. 

,L'un d'eux, pendant 50 ans, a exercé les fonctions d'institu
teur et de juge de paix dans les missions. C'est un Frère qui 
est au secrétariat de la Maison Provinciale et il est responsa
ble: ,d'une imprimerie à la disposition de l'Administration 
~ovinciale. Depuis un an, deux Frères remplissent la fone-
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tiorid'écori.oIne~ Tous' eiûin sont au service de nos œuvres et 
,:i1s">sê;;;;:depênS~n.f:~;·,gériëiêuseÎÏlent' ~tavec 1m dévouement 

~l~fa~~~:~~~~~~~~~~~~~:\:~~~~~Ltsi"Up1e~et si' ,ÏD!por-
~~~~t qlleJl~b~~9Jt; .::,~~;;,P~;,~~90np) ~:i'l~I~::appreCIable. 

Vivant· avèc 1e Pre.tre, le Fr~è:. ~~Aè-. ,.corifident discret de 
::~9~;:cpm~~~p.~~~\.~~a RJj~~~. f~c!~_~~n,:~pCl$1at. La Pro
··Vinœ 'se'aoit' ~dêi~ch'f:~: :~es;.:1f~~r:~,qoâc;t.N.teürs un hom
ma' e; plein' :d'émoij6tt' .l'ét' ,·d'affeé,tion." ," :. . 
-:;.L~r.~ .. :< ... t.;O\., ,.: .. ,' ,~>:,;~ .~.~.r ~ :"p <.~~ ,.~~.: . 

; ::r' ~.:.~: r""" " ;: ,". "ÇONqi.USION. 
. , . 

:v/1i/'iif~~h.1Jle .. :, .,<. ;:' 

.L'~uv;r~ ipostolique de la Province . est délimitée en 
. troiS 'cliamps . d'action: 

,les maisons' de formation et d'éducation 
. ; :ie~ iiliSsib~ 2.üÜÜennes;' ~, métiSsés 
"::'les' ;'œu~~ :~up~~. ;dê Ia',popwatipn. blanche. 

a) Maisons de formation et cféducation. Ce sont~le 
juniorat ~e;\S.t.œ.pnifàce;ile;:~viciat ,de';Lebtet, le scolastica ' 
'de St,;,Norbert,·et le conège de Gravelbourg. Ces œuvres 
;::InobiliséntZ'actuellement·42.,'Pètés et, ,Ifi· Frères. 
é:e:'dj ~;]uDiOrat:! dela,i Ste-Famille, . à : St-Boniface, est une 
~. inStitûtion; .. ;déjà:, 'ancienne,; qui a bien mérité de la Congré
;;gatioI'i. tReiloûvelé:, dans ses· bâtiInents, i ;par . la construction 

d'un bloc de.,'èlasseS et d~~ sUperoo.:gymnàse, il se renou
,Nene~,:.aussh.\dans son .recrutement-:~par,~,un choix judicieux 
"p.~raes :~;I'.ecmes:oqui·, se ,'préséritent. : i ; , 

yI. ,;;.f.l.iEf"Noviciat dti! Sacr~Ui":à ·LèbrM'·en un site qu'un ' , '-'.'-;-

-professeUJ':'jae 7WniVetsfté :'tfOttawa' qttàlifiait de merveilleux. 
jo-qit;H d~un' cll(:lie partiéulièrement·, favorable ail recueille

-lîlén~) fi 'réUIrl"t : leS novices: de: quatre. proviilces de l'Ouest: 
:Manitoba, Albertap Ste-Marie· et: AssomptiOn, ainsi que des 
''VÎcanats du Nord. ni compte actuenement: 19, 'aovices scolasti-
; q'lles-,:-;'" ,'" .",:' ':: -: < ,. ; f '!'~.,," 

',,~;:';œi Scolâsticat,.:.;de':Mane IbùDaculée situé dans une ... , 
gt~dê,' 'et: ~~ne :propl'Îét~,'~v~loppé par 'tin ,méandre de la 

. 'Ri\7ièr~ Rouge; i 'à St..;Norbert,· au Manitoba, compte cinq 
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,p~ .... professeurs- et vingt scolastiql:l~, tous en théologie. 
QUatre autres' scolastiques de' la"1Tovince font leurs études 
.th~logiques • au Scolasticat St-Joseph, d'Ottawa. 
:2i~~~:ç~'~ci;ksti~~ no~ adoririé lÎIle, génération' d'Oblats --
'ài)rM~fë. ;:fort'eirient treinpée. Tous portent l'empreinte de 
,r.A~:· Sa~otale. Cette adaptation des méthodes de 
1'ACtiôu '~tholiqùe à la vie d'un 'scoIaSticatest basée, sur 
lliiè ; 'obéissance collaboratrice de l~ part des scolastiques 
-à!'.rég~d d~ leurs maîtr~ et sur une sage. confiance de la 
pm: <lë' ceuX-ci à leur iIiitiative., Lès fruits de cette méthode, 
'nolis . les cueillons aujourd'hui dans le zèle apostolique et 
l'esprit religieux de toute ·1)D.e phalange de jeunes et ad-
mD:ables' c;missioniWres.' . 

. . li{:êoR~è Màthie~ ~e GravelT50urg, en Saskatchewan, 
a, ét~ fonde pour répondre aux besoins de la population 
cath.olique franco-canadienne de cette province. Un ancien 
"~ juge par' les termes suivants: a L'œuvre accomplie à 
Gravel~ a été gigantesque et, ses résuItâts ma~es. 
'Les 'wci et l~ clergé qu'il a forinés sont encore responsables, 
'pour une large part. des activités et des institutions cath~ 
'Uqueseri Saskatchewan. Il Aussi gardent-ils une belle fierté 
'de leur: AIma Mater. . . . - -.. -. 
',"." ':'-1 

b) Les missions indiennes et métisses. On ne soup-
çonne guère, dans les autres. provinces de la Congrégation 
~rÎlilportance des missions indiennes confiées à la ProVince 
du 'Manitoba. 
'. C Si ,èRes étaient groupées sous une juridiction uniqve, 

'elles formeraient une circo~cription ecclésiastique assuré
ment' plûs importante qu'aucun 1 vicariat du Grand Nord. 
,';~''''J)ès'lofS'nous avons là le cas très spécial d'une grande.Mls-

. 'SloJ?,:pratiquemeIit confiée aux seuls Ob1a~ et à peu près ign~ 
rée des 'Oblats"eux-mêmes: d'une mission sans ressources ex
,tériëurés, : puisque ne pouvant bénéficier des allocations des 
'Oeuvres _ Pontificiales réservées aux territoires de la Propa
;gande; sans recrutement extérieur, la Province du Manitoba 
devant seule pourvoir au seryice religieux des groupements 
d'Indiens les plus nombre~ du Canada. Ajoutons que la 
population indienne est réunie en un grand 'nombre. de 
réserVes disséminées sur tout le territoire et que les mÏS-
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SÎ9~a:Œ.~ pnt~,~ouvent; de, longue~ distances à couvrir pour 
. '..:1_ d l' à 1· ose:,renute·, e\;- ,·Une. " autre; 

· '. ·.Qui:re.-c~;~:,({ifij~té$:;d'ordre extérieur, si l'on peut dire, 
Je,,~j~19RH~~;;,,~ r~cOn1;re:, de, plus r~outabl~' encore, 
xnais·,;:Ïp1pmaples:. ,,'ee~ Jo~, a~,,: dispositions -memes . des 
.~pdi~~:,~~y~g~~ert"C~!;t~es régions sont encore païennes, 
· ~~~nbS:aui'<XE,' ,}lJ:":' d~,' :~u~, ",un e civilisation: dite chrétienne. 
· .<0:, ,que.~cole"P~nsionnat forme un centre de rayonne
lnen~ S1ll';i~es.réserves. ,.y, SO!!t toujours rattachés un ou plu
sÏe1J.rs 'missi~~ai,rès qui o~t la respqnsabilité de la population 
:.~di~~~:.: D~, là., ils l'ffyOIment sur plusieurs réserves, parlois 
à, :;d~. distaJ),ces; (~onsi~érables. . . 

P' autres ~sionnaires ont leur pied-à-terre. auprès de 
quelques ':parois~es; ~" un bon nombre sont fixés dans 
des missions: excluSivement indiennes. 
,.' ,.' Dè:llo~ jq~ la c:iV;rusation des Blancs est là qui sub
,merge les Indiens, . leur apportant, avec quelques avantages 
.pe,tlt~tre, ,: beau~oup d'inco~vénients et une masse de mal. 
~e~paJ;é, l~~en seIÎl:ble .. hésiter dans la pratique de 
. s~' religion. .. De son CÔté, formée dans, nos écoles, la jeunesse 
·r~ntre,:,~~e:ne , ,dans: les, réseryes? Elle. est aussitôt prise~. 
cette ambiance de doute,· mortelle PClu.r,·sa foi Telle es 
la situation _ déprimante à laquelle, coûte que coûte, doit , 
faire fàcele' missionnaire' des Indiens .. 

. .~) 'Les. ~uvr~auprè8 de la popuÙltion planche. Les 
Oblats de la Province. ont la charge d'un certain nombre 
de . parojsses blanches. La plupart <l;e. ces p~oisses ont de 
_bell~~, écoles chrétiennes~ "parlois très, florissantes. Le caté
{;h~é ,y el!t assuré par lè per,~~nnel e1)S,eignant; mais rien 
.n~.,r~P1-Plap8, l~ Par~le du prêtë: 'U Nous nous efforçons 
d'Q,~~~e,r ppqr Il~s ~pf~~s les progrès actuels' 'de la caté~hèse, 
~~ 1 . !3JSQ~. l~ p~Jec~m.e nOuS-mêmes,. le plus posslble» . 

. Les effoJ;ts les plus' s~)Utenus, en fait de liturgie vivante, 
_sont fai~ dans, "~qs paroisses. No~ comptons beaucoup, en 
;ce '. ,. ti~~e, sur nos jeunes Pères qui ont suivi des cours 
· . p , raIe. " :,. . .' . , 

:' ~ " 1ft J±o'.... , diSposeàcttre-neIneBt~une, splendide maison 
.?e re.,J~ .ehnées érigée dans une.·parlie de sa propriété 
a, ,S . t':' N ., ert. Au~delà de 3.500 personnes y viennent, 
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chaque année, renouyeler leurs forces spirituelles. Le rayon-
nement de cette maison est grand, s'étendant à plusieurs 
diocèses: un élément de succès étonnant de cette maison 
consiste dans la part active qüe les anciens retraitarits 
prennent au recrutement de la maison. Les Pères réalisent 
là une œuvre de toute première iffiportance. 

Les seuls journaux catholiques' des .diocèses de Winnipeg 
et 'de Saint-Boniface sont le fruit du travail d'une ,équipe ? 

d'Oblats qui font, en cela, œuvre excellemment mission
naire. La Presse catholique rend d'immenses services à la 
population surtout dans l'évolution actuelle de la question 

'scolaire au Manitoba. Là encore on aurait besoin de renfort. 
Le travail du Directeur de l1nstitut séculier des Oblates 

Missionnaires, de Marie Immaculée, des Chapelains de Com~ 
muna'utés a'éligieuses ·et 'd'HôpitauX, des AUIIlÔniers mili
taires, . est très apprécié. La Province a dû, 'cependant, 
réduire le nombre des Aumôniers, militaires, afin de mainte-
nir d'autres œuvres. . 

" La position financière de. la Province est bonne. Elle 
p.eIWettrait. de nouvelles. œuvres si ·nous disposions d'un 
per.soIUlel plus nombreux. Le problème du reérutement est 
celûi de l'heure; nous travaillons, sérieusement à le résoudre. 
," .' La Province du Manitoba, avec son vastetemtoire de 
:qrissions. indiennes et blaJlches, ses maisons .de formation, 
ses œuvres de presse et de retraites fermées, sès paroisses, 
seschapelinats; offre un champ vaste d'apostolat poui tous 
les talents et tous les goûts .. 

Conscients du travail profondément missionnaire ~ et 
~postolique qu'ils exercent dans l'Eglise et sous l'égide de 
la Congrégation, les Pères et Frères sont heureux d'y dé
penser leurs énergies et le meilleur de leur vie pour. faire 
régner le Christ, avec l'aide de leur Patronne et Mère 
IIIimaculée. Daigne le divin Maître, notre Patronne et notre 
Vénéré Fondateur, bénir notre apostolat. 

A. L1zÉE, O.M.!. 
Pro-vincial 
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, GENERALITES 'ET ST'N.TISTIQUES ,. . r "( " • --.. " '. " ~ - , 

~., J ~.;~. ':' ',t·,; .'. , "'.' l ,.... • : . 

';.,(L. ... : .. . 

L;;A.PEBÇUi:"~J ' .. ;' 

".,Le rapp~rt" de 'Il~g:e proyin<?~ .. liu'Çhapitré de 1959 
. mèjïtionn:pt;~ouf:'au!\<lébu't; .... , e'~ 'Ia,;"'\'ovmce, était plutÔt 
miSSié:)Jffirure~'? ".. . . :;{'. t,ès ·;de}Ii1niôIJ:.' de notre personnel 
sè'; dirv6uaif,~~&ns\·;)es.;DifssiOns indiéones soit .. ~dès 
~~:?;~#~~ek~é~êS::';~bl~"qtif:èfu~: )~)n(·~ltùnsens, es 

, p'&têSiFiilîSmOîîIFafi:és-;"ty;. :,"~ """"""'~77"""..,...~ -., .... " -, .~i. " , . - . 

:p,qi:Siifv~ ~~~';;:t:{ia:::;Strû~è: éJl"éralé' de' la. rovince est 
restéé·'"'à:{I~~r~s.i:taentiri.le: 'dép

g
1liS lIe 'déliner~hapitre. 

~.;', :JLëSÇ· :Obl&t1 "8ê ~la,tWoVirïce. cOÏl~#erl.t . crexercer leur 
1Jl~~~re,,?~~_ cÏllq,<U~,ses .. Ds sOne~~:'tepartis: " .,<>:.";? ;;:;_ .. :., ..... ·.Frères 
_i.{:.,,:.:;; :"~i~;"!",;" j,,<);' .• :-' ,Pères 'coadjute~ 
A -' l:'~di' • , ·d'E.J.2.' ;.....: , .... '9 '. 18 nrcw acese;; Ulllonlun;!':;;i':' .~ .' .... , . .: -.-:.-' 

':AréhidiOcèSeifide< :Vancmiver'- :... . 3 . 1 
DiOcèse'j' de~",P.riïiœ-.Albert'· , " 24: "~'2: 
Diocèse dé Saint-PauJ .. ,"~,"" U:' 3 

. Diocèse. cie Calgary . 12 1 
(En. deliors, ~e:.~1af province) 5 

'f 104 25 

Total 

67 
4 

26 
14 
13 
5 

129 

. . ~u point de vue religieux, notre' province compte: 3 
mâisons formées, 3 résidences, 15 quaSi-résidences, 15 sta-
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IÏ9,DS-p~ ledemjer Chapitre, un district aété~ 
C-~::,;attL~e a ,un autre, et la stfttion que nous avi~ dans 
~~. \V~~pat ~ Apostolique du. Mackenzie ne relève plus .. de 
notreô:province,mais du Vicaire des Missions du Mackenzie. 
·:·'·'·>bé:c'pius, ·~é:·~ouvene. quasi-résidence a, été érigée à 

. ~W~ntOIl; ... #inde .. loger le RP. Provincial et rAdminis
~RClI!-: i,p~ovinciale " qui. demeuraient auparavant dans la 
maison St:Joachim a Edmonton; 

2.-.~oNNEL DE LA PROVIN~ 

" :Lors du Chapitre de 1953, la province comptait un 
perSOimel Oblat de 135 membres, soit: 100 Pères, 24 Frè-
'rëS,Coadjùteurs, Il Scolastfques. ., 

. -."·.·>?Lors. du Chapitre de 1959, le nombre total était de 
144,' soihl03'PèreS, 26· Fières coadjùteurs, 15 . sColastiques ... 
. '_ActiteUéhtent (septemore. 1965), le personnel ObJat de 
la province est. de 145, soit: '104 Pères, 25 Frères coad
juteurs, 16 Seolastiques (dont 4 au ScOlasticat de Rome). 

Moos, alors qu'en mai 1959 nous· avions 6 novices 
scolastiques et 2 novices coadjuteurs, nous n'avons présen.: 
tement que· 2 novices scolastiques. Ces novices,' se trouvent 
au noviciat de Lebret, Sask. 
, , : Il ressort de ces chiffres que, si le noinbre des Pères 
ef~FrèreS coadjuteurs de la province est- r~é à peu prèS 
statiOnnaire, par contre le. nombre des novices . a sensible.;, 
ment diminué. Ce de:rnïer point sera touché de nouveau 
lorsqu'il sera question des noviciats et du recrutement. 

.~ 

Il 
. LA FIN DE LA CONGREGATION 

t . ., 

. L'évangélisation des pauvres et des âmes les plus abon-
données. . 
p P.réoccupation première de la Province? 

En ouvrant le livre de nos saintes Règles, nous lisons 
à. l'article premier: « La fin de cette petite Congré~ation des 
Miss~onnaires Oblats de la.'frès Sainte et Immaculée Vierge 

" ' 
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· Mmè;:;;:::~st CJ.l:le ~" dé~" Pr~~ès; :réUnisencommunauté, liés 
Piif.'} des 'vœl#;{)d~ "rell~~n':-~, 'Viyant . erisep!ble' comme des 
fières,':-:s'â"Ù"uèrit ~. œel'·aJ.ement à' réVari élisation des .:>---""",PP.I,q_", .. : .. ,P, ,P 'c.' ._:', g 
pauVi~s~C~ê~(;ïmitâDtC'~siâ4inënt'1~ vertils· et les exemples 
de 'J~s-Cfâise riotrt('Sàùyeur~'»' " ,:" . . 
-,:. ~:. NbtI~ . pro%lœ "d;Â.Iberfu-S~kâtêhewan eSt-elle actuel-

· lem~ntfidèle'àcette fin'.princfpalede· la ,Congrégation telle 
que ra voulue notre véneré Fondateur? 

Il nous semble qu'on peut "repondre affirmativement. 
Sur les; 104 Pères, et, 1~ 25, Frères coadjuteurs que compte 
notre :'provinc~,46 d'entre.em., soit 35% exercent leur mi
nistèreet leur apostolat parmi ceux qu'on peut très juste
lIl~nti~pp~I~r.!'::.u l~:; :p~~vres »;~~.a.d.,' les Indiens de nos réser-

· ves,:~b:missions, y compris l~ écoles- où' sont éduqués les 
e~ants' Indi~ns, '. ainsi que les postes ou paroisses de métis 
dont, la . pauvreté peut, généralement être . comparée à celle 
des Indiens. C'est bien là. l'évangélisation des pauvres telle 
que notre Vénéré Fondateur l'avait en vue et qu'il a voulu 
donner comme fin principale de notre Congrégation. 

De même que les premiers articles de la Règle énu
mèrent ensuite un certain nombre de ministères qut.J~:mt 
aussf partie', 'de u la .fin» de· notre Congrégation, ~si 

d'autres"'-ministères' -et œuvres 'font partie 'de l'apostol 
exercé par les.' RÔtres dans la province. C'est pourquoi, en 
regard de ce :35%: denptre personnel évangélisant «les 
pauvres Il, 25% sont affectés au miniStère parmi, la popula
tion «blanche Il, 19% à l'œuvre d'éducation dalls notre Col
lège Saint-Jean d'Edmonton, 6% à la prédication. 

2) Perspective qui commande toute factivité de la province 
et qui la guide dans f acceptatiOn des œuvres? 

D'une façon générale, la perspective qui commande 
tout~ l'activité de la province et la guide dans l'acceptation 
des œuvres, c' est d'être au service de l'Eglise selon les 
directives des Ordinaires des lieux dont nous dépendons 
pour le 'ministère à exercer. 

Qu'il s'agisse des mission et écoles indiennes, des pa
roisses urbaines ou rurales, de l'enseignement, de la prédi
cation et des retraites fermées, d~ chapelinats, des œuvres 
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d - d 't t tr -.. t'~- / e presse, ou e ou au e nums ere que nous exerçons 
dans la province, notre acceptaililn des œuvres ou le main
tien de ces, œuvres acceptées soit ,dep~tis longtemps soit 
récemment, sont conditionnés par ces deux facteurs: 

la décision ou demande de NN.SS. les Evêques, 
~'. et le personnel disponible pour remplir ces postes 

ou . fOIictiQns~ 
TI n'est pas hors de propos d'ajouter et de preciser que, 

en. raison de notre apostolat' qui a débuté parmi les tribus 
iIldiennes de ces régions, NN.SS. les~Evêques nous considè
~ent· comme logiquement et normalement chargés de tous 
les Indiens et Métis, où qûils se trouvent dans les limites 
d~.1~_.pr()yinc~_oblat~. D'autre part, à la suite de la division 
des Ptovinc~, oblates ~e l'Ouest selon la langue' d'origine' 
du personnel Oblat, notre province est considérée comme 
une province de u langue française Il, et en conséquence, le 
ministère qui' nous est confié pan'ni la population blanche 
a résulté assez souvent de cette appartenance linguistique, 
ce qui nous a valu certains postes et .aussi parfois nous a 
privés de cértains autres. . 

Serait-il opportun de. regrouper nos. forces et de ren
fo.l"ç~~, davantage certaines de nos œuvres et positions en
'fais,ant une sorte «aaggiomamento li et de- .réajustement 
de notre apostolat pour_les années à venir? Ce~ problème 
et sa solution pourraient faire l'objet d'une étude approfondie 
lors d'une prochaine visite canonique. 

3) « Missionnaires des pauvres Il: est-ce bien ainsi que les 
Oblats, en votre province, sont caractérisés parmi d'au
tres religieux ou missionnaires? 
Oui, d~s une certaine mesure, et avec une nuance. 

Notre ministrère auprès des Indiens et Métis fait. de nos 
missionnaires, des Missionnaires des pauvres, aujourd'hui 
comme Iller. Quant aux autres ministères et œuvres dont 
nous sommes chargés dans la province, on pourrait diffi
cilement affirmer qu'ils nous caractérisent comme Mission
naires des pauvres, bien que, ici ou là, nous devions ~p
porter certains de ces postes et œuvres par de~ subSIdes 
de la caisse provinciale. 
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{~i':<'J'r',,)I_' ;.~,~'):~"!; :;_"r~., .(~.,~:.,.~~,;.j:{:~~;Q:I"_;'r:~~:. 

'~::;>'i,' ,~;l ii;) :L}~livREb D~V:ANGELISATI0N 

, 1~~~pp~!lD~~:~'~r~6~;.'D~:;~~\;'" 
~)i'~Js~,;i'p~O~, ~i; régicmales 

",~ .Missî6n;,:te1le:·'q~'entendu~ <communément et d'une 
manière générale, tient une place très minime paimi les 
œq~~,~~"J~; ptoviJ;tc~;;~?~s, n'a?:,qJ;lS pas d'équipe ou groupe 
~~r pr,~~çat~~:'~~~;ià)a,préê1tcation,d~smissions par~is
sl~l~t~g~ ~~gtp~~~;~., ,q.~pe~daIlt>. >tout~ermèrement un Pere 
~, ... ~~é ,jlé~igIl~~Œ(jUr"s:e\ genre d~apostolat; et depuis il a 

t~~?1Ï~~t~~~ti!i~,'~~,t~.,!~'il~':., programme, bien 
"".:,P, .. ~~}I,,".,. ;,i' '" '':'' """.: :'''"',-''': "', 

'i{,:Pf~~#m@t,:, dans, "nos régions de, l'Ouest canadien, 
les,'~~sicms>qui se donnent sont des missigns paroissiales 
pendat;lt, une, semfÙI1e ou deux, le plus souvent par un seul 
préd,icateur~, , n 'riy a pas de missions régio~ales. A plusieurs 
rf3prjse~ ,(!~rtains ,de n9s, Pères ont donné de courtes mis
sions dans ,nos missions indiennes ainsi que des retraites 
ou triduums dans des écoles.' -

, POur nous .. d~v:elopper dans ce ministère de la prédication 
q~~' r,nissip~~~' "B#o~~#.~", .!t Ja~~~ ,,~~s . do~te-,. d'une part 
abâncfo,:iner,d' àûti~s œuvres' ou 'postes, d'autre part préparer 
tin ,ceJ;taÜl nombre de nos Pères pour ce genre de prédica
tiqil,'.sans otiblier parameurs gué la grande majorité de la 
population de ilos régïons est de lamgue anglaise. 

~ 

b) Centres de catéchèse 

Depuis 3 ans nous avons un Centre de catéchèse au 
Collège St-Jean d'Edmonton. Les cours sont organisés par 
un cpmitéconnu sous le nom de Comité de l'Enseignement 
Catéchétique de l'Alberta, qui a le mandat ou l'autorisation 
de. NN.SS. les Evêques. de s'occuper de· cet enseignement 
dans les écoles de langue française et bilingues. 

. . Le nombre des candidats qui suivent les ~essions de 
catéchèse d'une durée ,de six semaines ne cesse d'augmen: 
ter,: ils étaient 65 en 1963; 95 en 1964; 170 en 1965. Les 
C01lrssont cycliques et comportent ,des classes de théorie 
et des travaux pratiques; ils sont donnés pendant les v~can-
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(;es. r.d'été. Les candidats qui ont SUlV1 trois seCconsé
cutiyés peuvent obtenir des çertificats d'Enseignement Ca
técnétiquE(. 
"' .. ::' Plusieurs de nos Pères ont suivi des cours spéciaux de 
('.atéchèse, soit: à J1nstitut Lumen Vitae de Bruxelles et 
~J~s!iiüt Catholique de Paris, soit aux Universités d'Ottawa 
et .de Montréal; ils sont particulièrement qualifiés pour 
'4o~er ~ (!ertains cours pendant les sessions d'été, ainsi que 
PQur l'enseignement catéchétique dans nos écoles et pa-
roisses. . 
". Le Collège St-Jean donne également dans son Col
lège d'Educatio~ des cours de catéchèse à raison de 3 
.h.~pr~. par. semaine pendant deux ans à tous les étudiants, 
futp,rs.. Ë;l~tuteurs ou institutrices dans la province civile 
d'~bèrta~ 

c) Retreats fermées 

En septembre 1953, n~tre' maison, d~· retraites fermées 
de Saint-Albert, près. d'E~ontoo, ouvrait ses portes. De
puis lors ,elle n'à ceSsé ~e croître et. de se développer. C'est 
~a seu).e maison de retraites fermées que nous avons dans , 
la province. Elle est placée sous le patronage du Cœur, 
IlDIJ1ac:ulé de Marie et porte le beau nom d'Etoûe du Nord. 

A l'occasion, quelques retraites fermée~ ont éttf don- .. 
nées au cours de re~aités paroissiales ou dans· des pension

·nats. 
Cinq Pères et deux Frères coadjuteurs' f~nnent le per

sonnel de notre maison de retraites fermées. 
De 1959 à 1964, près de 20.000 retraitants sont~enus 

y refaire leurs forces spirituelles. Toutes les catégories et 
toutes les, classes sociales sont représentées .• Le re~tement 
se fait tout· d'abord au niveau paroissial, mais aussi au 
niveau national .ou groupe linguistique (retrait~s, en anglais, 
français, ukrainien, polonais, allemand); airisi qu'au niveau 
professionnel (médecins, avocats, instituteurs, ~irmières, 

etc.). De plus, il y a des retraites pour étudiants de l'Uni
verité, pour les malades' et invalides, pour les .jeunes gens, 
jeunes filles, couples mariés, veuves et femm~s séparées; 
pour les alcooliques; pOUl' les garçons et fille$ de la haute 
école. Enfin chaque année les ininistres anglicans du synode 
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dXdmontonviennentchez nous pour leur retraite. Les non
catholiques" qui ,le désirent sont aussi acceptés pour chaque 
retraite. 

';~ê~i~~cn:t1:ement ~e fait-par' les apôtres laïcs qui se réu- " 
riisseri~':~1làque;'année pour' faire leurs plans et discuter leurs 
problèmes; , tandis' que les chefs, de groupe se réunissent 
chaque jnoiS. 

Quant .aux méthodes employées poUr la prédication, 
elles sont celles en usage' dans les maisons de langue anglaise 
(Canada et Etats-Unis). Ces méthodes sont étudiées en 
Congrès tous les deux ails lors de la réunion des directeurs 
de maiSons de retraites fermées. Elles visent avant tout au 

:. ·.n- ,'" 
prji9.qù~,,~j:r~llconcr,et selc:>n l'état de vie des retraitants, 

-en un mot à la pratique de la vie chrétienne sérieuse et dy
namique dans notre monde du 20e siècle. On constate que 
les retraitants tiennent beaucoup au silence. Un certain 
nombre d'exercises se font en commun. Il y a aussi une 
période de discussion ou forum. Des enregistrements aident 
à ces retraites. 1 

Les Pères qui sont destinés à ce ministère des retraites 
fermées doivent et devront naturellement être spécialement 
~~~p'ar~~ _ po~ ce genre de ministère, tant par des cours de 
catéchèse que par une certaine expérience de la direction, 
sans omettre les qualités d'élocution et de personnalité 
humaine. 

A l'instar de l'Eglise en ce temps de Concile, nous 
devons nous adapter aux divers mouvements. de l'Eglise en 
marche. Nous nous proposons d'organiser des retraites sa
cerdotales d'une journée, chaque mois. Nous aurons aussi 
peut-être plus de retraites, pour dames, en fin de semaine, 
afin d'ën "'accomoder davantage. Pour aider davantage les 
catholiques du rite u1crainien ,nous chercherons à développer 
nQs relations parmi eux. 

, , Au point de vue oblat, 4 ou 5 vocations'lont germé à 
la suite de retraites chez nous. Quant aux reli;ieuses et aux 
autres communautés, il nous est peu aisé de le savoir d'une 
façon précise, mais il nous semble 'assez certain qu'il y en a 
eu quelques-unes. " 

L'un de nos Pères a déjà trois retraites de (( Cursillos» à 
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'son actif; elles se sont avérées très-consolante~enfai
santes. r 

d) 'Missions étrangères. 

Comme il a été mentionné au début de ce rapport, 
notre province est aujourd'hui encore une province princi
palement missionnaire des pauvres et des, âmes les' plus 
abandonnées en raison de notre apostolat parmi toutes les 
tribus indiennes et les gr~upements Métis des deux provin
ces civiles d'Alberta et de Saskatchewan. G est d'ailleurs 
pour cela que nous avons re!pl dans le passé, et tout récem
ment encore, des renforts en personnel oblat ori~aire des 
provinces de l'Est du pays et des provinces d'Europe. 

Malgré _ cet effort miSsionnaire fourni d~s notre propre 
province, /-Ïl0us avons' été heureux de pouvoir, dans une 
certaine mesure, contribuer aux Missions étrangères propre
ment dites, par renvoi en Amérique du Sud de quatre de 
,nos Pères ces dernières années. En outre, il,nous a fait plaisir 
d'aider financièrement ces ~sionnaires, particulièrement lors 
de leur passage et visites dans la 'province .·pendant leurs 
voyage!> de retour et vacances au pays. A cette occasion, les 
Pères Valérien Gaudet et Henri Bujold én particulier, ont 
reçu un accueil sympathique et généreux dans toutes rios 
paroiSses où ils étaient autorisés à officier ou à parler de 
leurs missions en Amérique du Sud. Notre Association ~is- , 
sionnaire de Marie Immaculée aide aussi financièrement nos 
missionnaires à l'étranger par l'offrande de dons très substan
tiels. Et par l'intennériaire de notre revue ct Messag~ de 
l'Immaculée)) nous faisons connaître au public l'apostolat 
missionnaire de nos Oblats se dévouant dans les Missions 
étrangères. 

Il n'est pas douteux que, s'il no~ était possible de 
disposer d'un personnel plus nombreux, nous 'en aurions 
davantage pour les missions étrangères, et notre recrutement 
en bénéficierait. 

2. SÉMINAIRES (Grands et Petits). 

Notre province n'a la charge ou la difeçtion d'aucun 
Séminaire, grand ou petit. 
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~q:,:L~S.!?~}"AUPRÈS 'pu- CLER~É> DES' ,~GIEUX ET DES 
_ ,BELIGIEVSES. 

La' maison de'ratraites. fermées de St-Albert est une 
pla~: 'i~~:i'POur :recevoir le~;:êïergél 'les \teligie~ et les" 
relioieuses';en;'we:d'une:;retraite.i:; ."., 

1;. • ··:crl ' ...f ..,.... ". . 

~;:,.;+,Çhaqu~.':annéeèle .clet:gé diôCésain .. de, St-Paul s'y réunit 
:pmrr :;la.retraite"annuelle; 'de::même le:' :clergé' diocésain de 
J'Ei:~çhat d~dmontoil;>'Au cours'de 'ces années dernières, 
les! (r.~res: ,;I;\édeinptoiisteS ainsi .. que . plusieurs Communautés 
;l'~ligieuse.s féminines.::de .~nosrégions sont venus à St-Albert 
-po';1I' lel~",..retJ:'~te annùelle;: Actuellement ces religieux et re
:ü.gi~~ :fQIlt leùrS, retraite~"annuelles' dans des maisons de ' 
1~~~,CQIIlIIiuna:uté$.'QeJ?endant un ;~rtain nombre de prêtres 
s~,c~~rs:; v.ieml~nt.à.,.$t~Albert· ,à. ;div.ers:IIloments de l'année 
,pqUr .yfaire leurretr~te ,en particulier. 
_ . Nous "av:ons .. l'intention de commencer des récollections 
mensuenes .pour le clerg~. 

L'apostolatauprèS-r: dù clergé séculier et des religieux 
s'exerce,-aussi crun~façondiscrète et individuelle par les 
confessions . entendues dans nos maisons, spécialement à 
S~-Joachim d'Edmonton et à St-Albert. 

Les IJ:'elatiç>ns .entre la province oblate et le clergé local 
,ont ·toùjourso:-été et:-càntinuent -d?êtie~satisfaisantes. n en est 
de même des relàtionsavec les Ordinaires des lieux. En 
.aùtantque la chose a été humainement possible, l'autorité 
provinciale a toujours eu à .cœur de promouvoir et maintenir 
-une collaboration étroite et totale avec' NN.SS. les Evêques, 
même si, dans tel ou tel cas, il n'a pas été possible de faire 
davantage en raison de la pénurie du personnel ou de cir-
constances incontrôlables. . 

Plus récemment, ce' fut pour répondre au désir de 
l'Ordinaire 'que notre maison de. retraites fermées fut fondée 
et développée. 
:: ;' La collaboration avec les autres religieux se fait surtout 
par le moyen des réunions régionales ou plénières de la 
Conférence Religieuse Canadienne qui se tiennent chaque 
année, soit à Ottawa, soit dans l'Ouest. A l'occasion de con~ 
férences spéciales, ou de cérémonies liturgiques (concélé
brations), ou d'inaugurations, . d'annivèrsair~, etc., nous som~ 
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/ 
mes heureux de continuer les ..relations et de maintenir les 
contacts' a~ec les autres' religieux. 

" ~eut-être y aurait-il lieu de souhaiter plus de rencontres 
cfes:'autorités majeures entre elles, surtout au sujet de la 
prédication et de r éducation, tant avec les communautés de 
religieux qu'avec celles' de religieuses. 
. Un grand nombre de nos Pères sont désignés par les 

Ordinaires . éomme . confesseurs ordinaires ou extraordinaires 
de religieuses .. De temps 'à autre, i selon les disponibilités, 
nous donnons des retraites annuelles ou autres aux com-. 
munautés religieuses de la région. 

Pour le renouveau de la: vie religieuse au service de 
l'Eg~ . compte teI;lU des orientations du Concile, nous. som~ 
mes «. à l' ~ute », et. nous suivrons avec joie les directives 
de l'Eglise et de la Congrégation sur ce point. 

4. PAROISSES. 

Si l'on considère l'ensembÎe de notré apostolat IlllSsion
naire et, paroissial dans notre province, on peut dire que 
chacun des postes où nos Oblats résident' et sont chargés 
par l'Ordinaire du lieu du ministère auprès des âmes' dans 
un territoire' détenniné, est une paroisse. C'est .d'ailleurs ainsi 
que les Ordinaires con~idèrent tous ces postes lors des no
minations des nôtres à ces divers endroits, même si tel ou 
tel de ces postes continue d'être désigné par nous sous le 
nom de Mission. 

a) Toutefois, étant donné que plus de la moitié de nos 
paroisses de la province sont encore présentement parmi 
celles que nous appelons a ~sions D, il est opportun d'énu
mérer toutes nos paroisses sous deux titres différents: pa
roisses « blanches Il, et paroisses « de misions D - i.e: dans les 
réserves indiennes et groupes de Métis. 

Paroisses blanches: 

Edmonton: 
St-Albert: 

- St~Joachim. 

- St~AIbert. 
Cluny: 
Pincher Creek: 

- Immaculée Conception. 
- St~Michel. 
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Bonn'li""l1e' , \~ ...... ~.. .:JE'!·.~ ... ·!A~·/~ ~';r ~ 

North .. Battleford: 

g~~:~":,' ;.[; 
Jllc1s:Fish.:. 
Richard: 
Maidstone: 
Meadow Lake: 
~~ll·:. 
Maillardv!lle: 

- St-:J-.ouis. 
,-"-N.D.-de-Lom:des. 
~ Ste-Rose de Lima. 
- St~ J~~Baptiste de la Salle. 
..:... St-Léon. 
- St-Raphaël.' 
- Ste-;Lucie. 
- N-D. de· la Paix. 
- St-Thomas. 
- N-D. de Fatima. 

1!a.rois$~8·dites « de missions Jt : 

'Hôbbéma: _ N_D . .;;des-Sept-Douleurs. 
- Ste-Anne. Lac Ste~Anne: 

Winterburn : 
Rivière-Qui-Barre: 
Brocket-: 

. ~ Cardston: 
Cluny: 
Fishing Lake: 
Good Fish Lake: 
Le-·Goff .. ·~·· .-.:, 
Saddle' Lake: 
Lac-la,.Biche Mission: 
Beaver Lake: 
Onion Lake: 
Big River: 
Maskeg Lake: 
Green Lake: 
b~ck Lake (réserve): 

_ N-D.-de-Ia-Merci. 
- St-Alexandre. 
- St-Paul. 
- Ste-Marie . 
- Ste-Trinité. 
- St-Eugène. 
- St-"Mathias. 

.,",- St-Raphaël 
- Sacré-Cœur. 
- N-D. des Victoires. 
- St-Nazaire. -
- N-D. du T.S. Rosaire. 
- Sacré-CœtJ. 
- N-D. de Pontmain. 
- St-Julien. 
- St-Michel. 

En plus de ces 32 paroisses - Il branches Il et « de mis
sions Il - avec prêtres(s) résidentes), nous avons 53 dessertes, 
dont la plupart avec chapelle, qui sont rattachées à toutes 
ces paroisses. 

Les· 14 paroisses Il blanches Il comptent un total d'en
viron 40.000 fidèles;" et nos paroisses dites Il de missions'», 
une population totale d'environ .23.000 âmes. Plusieurs de 
nos paroisses sont RarmÏ les plus anciennes fondations oblates 
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.dans la province, v.g. Lac-~Biche Mission, Lac Ste-Anne, 
~t"Joachim, St-Albert, etc .. . 
.(.; ~ b) Au point de vue du travail, des œuvres, de r oriën
~tron pastorale, des iilitiatives, on peut dire que toutes les 
p~oiSsés. oblates de la province sont dans une période de 
transformation et d'adaptation. L'orientation générale est 
vers une vie paroissiale plus' communautaire. Toutefois là où 
le prêtre chargé de la pa,oisse doit desservir plusieurs petits 
postes secondaires ou deS missions, il va sans dire que la 
vie et les activités du groupement paroissial sont parfois 
peu apparentes. De plu.s le caractère ... bilingue ou purement 
.anglais de beaucoup de" nos paroisses nous oblige à. nous 
.adapter à une situation de ~ait dont nous devons tenir compte 
dans noVœuvres, notre- prédication aux fidèles, notre miIii-
stère en général. 

La plupart des nôtres chru:gés de paroisses font le mi
nistère habituel: visites des paroissiens,· catéchismes" caté
chèSe aux écoliers, communiants et confirmands à préparer, 
visite des malades, etc.· . 

Certaines paroisses prévoient un changement dans les' 
.~rg~ations paroissiales vers un angle beaucoup plus COJIl
munautaiie, laissant une part plus grande. aux laïes; 

On souhaite que,. de plus en plus, r apostolat paroissial 
soit à base régionale afin de faire bénéficier les. aùtres du' 
.travail et des talents de chacun. En outre, l~ moins jeunes 
auraient avantage -à suivre certains cours spécialisés,., caté
chèse ou autre, pour adapter leur ministère à la mentalité . 
actuelle. 

Conformément aux directives du Concile et des Ordi
naires, les prêtres des paroisses sont généralement entrés 
avec joie dans le renouveau liturgique et travaillent patiem
ment à orienter leurs ouailles vers une participation active et 
communautaire à la liturgie. Parmi les initiatives missionnai
res mentionnons les pèlerinages à nos sanctuaires de la pro
vince et les voyages organisés pour les jeunes aux expositions 
mjssionnaires. li va sans çlire que nous participons à toutes 
les initiatives sur le plan diocésain selon les' directives des 
Ordinaires; 
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,~" ;è)'::ti3~'Pères:'êt;S:.IFrères~;ooadjuteui:s 'e~er~nt leur apos~ 
tolat":~s,leS/paroisses . confiées·· ·à"notré C province telles 
.q~~~~~JI~,:;r9~~~~. :q~"i d~n~::,pr~: d~.,.~.rnOitié de 
nôtre::;}··,! ôDïiël'" uî: se' corisàcri~ a.: éernjriiStère'" aroissial 
".' , •. >, .• ~ •• , ....... ,~ ....... ". '-', .. '. ",'" '"'''' ., .. ,P .. 
'sf>toIl:::iirièlut léS' "ârÔlsSes "diié$""é' de ';iniSSionD' . dans ce 

., .•.• '_':'''''~'''' •. ' ' , •• -"f" ....... ,p '"., .,' j,' • "': .. '-' • • 

gîou~~~t~'~~(:e~t~ëè' ,là' .~ë' .. deS'.~ûVrés qui tiént une 
"de;:,: lace : àrmCœlles dè"la" î·oviilèe • . ~. d'P, ... ","",P ., .... ,:, .. ,:j;y:. 1 P,.,,,: .. 
;: .• ,:d}'Si~C1ine" de'; ces :paroiss~;: nous :fournit l'occasion 
de'~e');l'~uvre de' l'Eglise~ elle nous pennet' également de 
faiie>.ray6iÎÏler: ~il0tre':{idéaliiOblàt>:;et· par là' même d'attirer 
des" vocations ,; 'dans, ;:. notre=:': sein, .; dans . la mesure " où nous 
renClorlS cilir4éÎri6ignagé;iuthèntiqùe>de"Missionnaires Oblats 
de:{M3ri~·;·hhm~cü~ée.:Gest;'i)oUrquoi il est 'normal de penser 
qUénotre";mi:ëtiStèie p'aroissial a été et demeure une source 
importante de vocations pour notre Congrégation. 

,,:1: Sur: ce point, il ,ne sEmlble pas que les·résultats obtenus 
aient ~té:'aussi_J~onS:;q~c:>n. était;,en droit de les attendre. 
Le"rapport d~:run: de nos: diS~cts signaly que .. onze Oblats, 
PèreS' et Frères, ainsi que plusieurs .religieux et prêtres du 
~!~rg~,.s~c#~r, et. ,l.lfl .plus granq ito~bre. de religieuses sont 
·ç:t1g!!iâfre~':~~~:.·s~:i?,f,'p~qjss~.· o})Ià~es~ .Màis d'autre part, si 
-rôii"c()~Ulte:,Th-cliSte,~?è"Îlotrè . pëiSoÎÏÏiëL~"ori est-heureux de 
~nstaterqtie'53de nos Pères et Frères coadjuteurs de la 
prOVirièë sorif'oiigiilaires des. provinces- civiles d'Alberta et 
de Saskàtcliewan. Nos . scolastiques . et novices sont pareille
nlènt drigiDaires de notre province oblate. Ces chiffres sont 
Ull' "indice de notre rayonnement oblat ainsi que des contacts 
personnels que' chacune de ces vocations a eus avec les 
Oblats, de la province avan~ de joindre nos rangs. 

. e) Réserve faite des décisions et· directives ultérieures de 
l'Eglise' et de là' Congrégation, la pensée de la province et 
son orientation, en ce qui concerne les paroisses, sont de con
tinUer ce que nous avons fail: jusqu'ici sur ce point. TI sem
bleràit. cependant oppOrtun, à plusieurs points de vue, que 
certaines petites paroisses a blanches» soient laissées au clergé 
séculier, . et que certaines missions soient regroupées, afin dE:? 
permettre un apostolat en coinmun plus efficace, une vie de 
comm~auté plus normale,tine utilisation plus rationnelle de 
notre personnel. 
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. c:"Pour être mleux en mesm:e de remplir adéquatement 
·ce.,..:'ministèr~ parojssiaJ, on .suggère qu'il ,y ait un vrai pro
gramme de théolOgie pastoiale, et que ceux des nôtres qu'on 
~disit"œour ce. genre de ministère y soient particulièrement 
bieP. préparés. Nous vivons à une époque de spécialisation; 
raison de plus pour que r on. en . tienne compte dans le 
choix des pasteurs et vicaires. r:Oblat chargé d'un secteur 
ou d'une paroisse dans un diocèse fait œuvre d'Eglise sous 
la conduite du Chef spirituèl du diocèse à qui il est soumis 
et dont il, .relève pour tout le ministère auprès des âmes .. 
. a ~ pourquoi le a dialogue.» lui est nécessaire afin de col
~aborer. et avec l'autorité diocésaine et avec les autres Pères 
,4 ~~es ~.ers de la région ou du district. On s'attend à 
ce ,qUe les '/-prêtres de,s paroisses soient toujours et partout . 
des· témoignages vivants du Chpst. ce qui aura certainement 
pour résultat d'attirer des vocations à l'Eglise et à la Con
grégation. Enfin, sauf raisons majeures, on pense qu'il n est 
pas avantageux pour le bien Spirituel des' fidèles de changer 
trop souvent les Oblats nomméS dans les paroisses. 

5. SANC1'UAIBES. 

..... B_i~ . qu'aucun de nos lieux de pèlerinage dans la pro:: 
.vince ne puisse être désigné spécifiquement commesanc
tuaire, comme Notre-Dame-du-Cap ou l'Oratoire St-Joseph 
du Mont-Royal, cependânt nous avons plusieurs centres de 
dévotion et de pèlerinages. Le plus renommé et fréquenté 
est sans doute celui de sainte Anne à la missiori du Lac-Ste-
Anne. Les autres lieux de pèlerinages se trouvent à: ; 

St-Albert (grotte de. N-D. de Lourdes); 
Gurneyville· (pélerinage à saint Joseph); 
St-Laurent-de-Grandin (grotte de N·,D. de Lourdes); 
Beaver Lake (pèlerinage à la T.S. Vierge); 
Brocket (pèlerinage à Notre-Dame); 
Cardston (grotte de N-D. de . Lourdes). 

A des dates annuelles fixes les fidèles des environs: 
Blancs, Indiens et Métis, viennent nombreux à ces lieux en 
pèlerinage pour raviver leur piété et prier ensem~Je aux pieds 
des statues et monuments érigés en lnonneur de Marie, 
saint Joseph, sainte Anne. Plusieurs m~liers y. viennent ainsi 
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:cha-que .~ée, : spécialement ,au Lac-St-Anne, à St-Laurent, 
à.YS~..;Albert.':D'·au~es; en II;loins. grand nombre, s'y réunissept . 

·~l1ix;.a:utr~s.: liE}üi de .pèlerinage/De:;plus, : beaucoup aiment y . 
~venir"en"pétits groupes ou indiViduellement surtout' pendant 
la':,:belle,smon. 

'6;· CHAPELINATS ET AUMÔNERIES. 

.' a) Auprès des religieuses: 

.. ' 'Sans que nous ayons le chapelinat exclusif de rune ou 
l'autre ~Inmunauté, beaucoup de' nos Pères sont chargés 
:çlq ;ç~apeIm~t' .. d~ ,.maisons d~religieùses situées dans la 
parôiSse '-oblàte,::dariS la:' missiôri: dont ils ont la charge, ou 
:dari{'levoiSfuage de la maison où ils résident. C'est ainsi 
:què. nous sommes chapelains des Sœurs Grises, des Sœurs 
de f Assomption, des' Fidèles CompagneS de Jésus, des Sœurs 
dé N-D., d'Evron, des Sœurs du Bon-Pasteur, des Sœurs de 
l'Enfant-Jésus, des Sœurs de Ste-Croix, des Sœurs de la 
MiSéricorde, etc., etc. Chacune' de ces communautés possède 
une ou plusieurs maisons dans les limites de notre province, 
et selon les déciSions de , l'autorité diocésaine, tel ou tel de 
:n~s~ Pè~eS est';~c.haigé, duchapelinat de ces maisons reli
gie~ses. Ce ministère est ordinairement accompli par le Père 
.r~sponsable de .la paroiSse ou mission, ou par l'un de ses 
assistants. Plusieurs de nos Pères du Collèg.e St-Jean d'Ed
monton remplissent également ces fonctions auprès des 
maisons religieuses voisines. ~ 

, ,b) L'un de nos Pères est aumônier ou chapelain militaire 
dans les forces armées du, Canada au pays. 

c) Nous n'avons pas de chepelains auprès des prison
, niers. 

d) DeuX de nos Pères sont chapelains d'hôpitaux d'une 
façon ,exclusive et permanente: à l'hôpital Camsell pour 
Indiens et Esquimaux. Ces deux hôpitaux sont à Edmonton. 
Plusieurs ,autres Pères 'sont aussi requiS quotidiennement, 
quoique non exclusivement pour le chapelinat d'hôpitaux 
situés dans leur paroisse, p. ex. à St-Albert, Bonnyvile, 
North Battleford, Pincher Creek, etc ... 
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~ 
7. EDUCATION. /'" 

Les Oblats de la province s'occupent d'éducation dans 
lés deux ~'Phères suivantes; la Presse et l'Enseignement. 
~. li sera fait mention de la Presse plus en détail au n. 12 
de ce rapport. ' 

Dans' la sphère de l'Enseignement, notre province pos
sède et dirige le Collège St-Jean à Edmonton. Elle a ég~e
nient le direction et la responsabilité de l'enseignement dans 
six écoles-pensionnats (appelées généralement écoles rési
denti.elles) pour enfants Indieris, situées sur le territoire de 

. nos mis~ions-parôiSses indiennes. Ces six écoles résidentielles 
sont la propriété du Gouvernement fédéral. De plus, nous 
dirigeons un· Orphelinat pour garçons et filles à Prince-, 
Albert. /. .' ( , 

Au début de ce rapport nous avons parlé du miniStère 
exercé parmi les pauvres, mentionné nos écoles pour enfants 
indiens et souligné que 46 de nos Pères' et' Frères exercent 
leur apostolat parmi eux. SJr ce no~bre de .46, 14 sont 
affectés à 'ces écoles résîdentielles. Plus de 2.000 enfants 
Indiens . fréquentent ces écoles, soit comme pensionnaires, 
soit comme externes. . ~ 

" Oàns troiS de ces écoles on donne renseignement depuiS 
le Grade 1 jusqu' au Grade 12 inclusivement et' dans les troiS 
autres le cours primairé seulement. De plus, renseignement 
technique et les cours ménagers sont aussi données dans 
chaque école. 

Outre les Oblats chargés de l'enseignement dans'bes 
écoles, un certain nombre de religieuses (de moins en moins 
nombreuses, hélas!) collaborent avec nous soit pour l'ensei
gnement, soit pour la surveillance ou la direction des ser
vices intérieurs. La majeure partie des professeurs, hommes 
et femmes, sont des laïcs. Ils sont près d'une centaine pour 
les six écoles résidentielles. 

Les cours donnés sont ceux des provinces civiles où se 
trouvent situées ces écoles,' selon les programmes approuvés 
pour les écoles catholiques. DepuiS plusieurs années un 
nombre .de plus en plus grand de ces enfants I~dléns pour
suivent leurs études au niveau secondaire ou dans la branche 
.technique. 
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'.' ;;:;çOIDJlle2:~UC::OUp;,:·.d'au~es:institutiODs . catbQllqùes èn' ce 

.... ~~1·~m~i~~:~~~~~ij~~:t~i~~~~;~~~~:;:; 
fédéràl.~~:&mtégr· eÛ(et,;~~cf.aSsimjler:~;.~to.~ëmeilt <~ -élèves 
~ .. J..: ... ~I: .. ,:,;,,,,J ... ':~~.4<o.~'.;:J",-., ..... ':""';'/i.~; ,.· ......• 1._« ........... : ....... , ~'''', __ ''.'~'''. "... . 

iIidièns;',avêcda::autres,' de·les.mêler complètem~ka~ autres 
él~;Y~s.).9~/c~IE?S:}~b~~}s9y;~,;r:m,~es .. ge. ~~~: prQyiIiçe ,civile 
J,:~ti,ye-'~T~·!~;~~~:'t~~ter. ·t9uj~~Jalibe~:du choix 
<leji'lr~!~dp1l,RU9.ue ~C?(l :.~nf~s~~elle)par .J~ ,parents et 
les.\.élèveS;:;;;, .. ~ ;~.';.. :, ... ,;: .. , ... ", .' '",', . :". ; ". 
.;';': ··-'P;~~~~pa,rt;;!}~al~i~)a:lllem~e,bo~e., volOnté de la 
p~!j~~l;Q~la~;~çJ.:l;u-gés<g~~.~s.:é<::QleS; ~t.:·f;rès':a~ .. courant de 
I~h~~~.J.r~~~]~~~;:4~b-:~~~~;::-::no~>n'~yOJ;lS.:;.p~:·su_ orga-

.. rii:s.~;:t..u.n~i,;éà.~ge0,!SOçiQ!Q~~: de-"'Psyc~l()logues, : de .. tra
vàiUe~~sociaUx et d'écoJlOIIÎistes; pour réfuter d'une manière 
sci~Il~que .1es.;filUSSes allégations de journalist~en mal de 
ptibliëiféJ

· a;!seri#tioii~'·';olt. :ceHes 'd'agents du. Gouvernement 
a.~~~,td'~yan~ent.~Jtop' éDdJri~: a: se servu- de la misère 
et·'dèS~besoiriS Inàteriéls~déSIndiens én vue' de les amener à 
fiiife.J~~jeG·~'du' l(;ôûvériièmëîit.' <O,': .:.', 

: .'.···':kfust'n!dëvriOns~nb~ ... prévo~' dès- niaintenant le cas .OÙ 

nOUS-:V1éhdhons"~!à;pëtdre le"dîreCtlon':deces. écoles. Même 
.~Qi~;_~QI,t:p~ut,.,e§p:-é.J.m-+-qu~:;;;.tous...;;nQsi.PèIe§€pôSi~t les cer-
6fl~~;. ~t:tar~~m~?reqt#S<' cj~ .. '~reasei ",. emênt' "'ourront oc
#p"êl ::t4~!?pa~es-<:léS::9~W<fês-;notiVen~ "écoles; à. conditon 
Dl~~;~ëlitêiïtrt1,':, ,qûê01è:"Goùvememenf"ne '·f~'··pas preuve 
<f'ostraCiSmerenversino~~ 'ce:"qùi poulrâit' se prodùire.En tout 
cas, ce s~r~t. une s~gemesure de prudence de 'nous préparer, 
en.donnantatous nôsijêùnes nûssionIlajres-au rès des Indiens 
I~ JàcWtê . êt 'P9ssibilifé'" d'ô?teriir' 'de,S"orevets Pd~enséignement 
pou:fparer':"à ttîi~ tellè. év~ntti~é:'" '. • ..... 
- .; Si'rtoUs':avons tiilEi'paS1:è?tâle d'ememblé relativement au 

miiiiStère. ~ur . les: ' jése~es : ~ ÏÎldienneset dans les .écoles . in
di~eS" :sitUées sur ces réserves, 'œla .nous permettra dans les 
prochain~ années de donner une vitalité:i?1us féconde à nos 
~uvres, d'~ucation ·mdieooe.Cet apostolat a été notre gloire 
dans le passé. TI 'setaitdo~age que nous ne soyons pas 
heureux et, fiers' de mainteriir nos positions sur ce point ~. 
dépit: d;obstaCl~s et de'difficultés -qui n'ont-pas arrêté nos 
dèvàiicl~s pas plu~' . qu'elles ne devraient nous arrêter 
aujourd1lUi. 
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':91. ·;iP?P~e~irul!.: .. S~,.Patf'fpe. 
.>:' :.':1\ ~ce-Âlbeit; nous~v.Ons la direction <fun: orphèlinat 
. po~ j~unes.garçons . et filles. '. Un Pèr~et un Frère ;èoadjti;; 
.j:~ ~~.jJéVQU~Ilt :-exclusivelllent ·à·cette œuvre méritante qui 
a!>#~~;~·l.me ;,centaine cf enfants. Sept.: .ou ,huit religieuses prê
!eJ;lLleur;concpurs pour' renseignement, la· surVeillance et le 
ser:yip~; intérieur. 

e·,· -

l;': ,:-,·Cet: orphelinat· est la propri~té du diocèse d~ Prince
Albert. 'Au point de vue financier il ~néficie du contrôle 
-d11U1·'t Comité aviseur particuli~rement intéressé' à la marche 
. de~J:œuVte. . ... '.. .' , ', -' 

Nous pensonS qu'il' est nécèssaire de garder cet orphe
Jil!~h_au~l J~~gteI!!P~" que. l'Ordinaire du liel.t nous en con
f~~r:hi. r~onsàbilité~ . . . 

c). C-oUège St-Jean~ 

~ : Fondé en 1911 comme Juniôrat, cef;te institution devÎJlt· 
en·l942 Collège St-Jean par suj.te de la fermeture du Collège 
des:' Jésuit~ à . Edmont0:t:l> et après .décision 'des autorités 
ecclési~queset religieuses. C est une œuvre importante de 
ootië. proVince, . et qui ne cesse de croître et de se dévelop
p~:d'anQée en année. Elle occupe 25 Pères et Frères Oblats 
·~e..:la province~ et de plus en plus s'affinne .comme œuvre 
d'-éducation . dont le r~yonnement et l'influence" rejaillis~ent 
sur ·l~ Oblats et la Congrégation en général. .. 

Le Collège dispense renseignement universitaire dans 
deux sections: les Arts et l'Education. Peuvent entrer dans 
ces facultés tous les élèves qui ont la douzième' année 
d'étude, dite d'entrée à l'Université ou immatriculation se
nior. Pour. préparer à ces études, le Collège possède un 
.«High School Il de six ailIlées. Les six années de secondaire 
Sont divisées en deux cycles: 3 ans de Junior High School 
et 3 ans de Senior High School 

Les Pères qui enseignent au Collège St-Jean sont hau
tement qualifés comme. p.rofesseurs. Tous, c'est-à-dire 21, 
ont leur B.A. Deux possèdent leur doctorat et cinq sont 
candidats au doctorat dans leur discipline respective. Dix
sept possèdent des licences -ou maîtrises, 13 ont-c leur Bacca
lauréat en Education. 
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, .. ,~A,qçÔ~ég(;ls. Ob!ats,. une qujnzajn~<d;alltres "professeurs, 
~~Jig~~~Ù'~!:~:;~Ei~~~u:;'~f~:;i?,,9ri~qh'àts ,~t: ,laicsr: donnent égale
Ijl~~~J:le~,;;:cP~~~J;; ;') :;';.'. ; -:! :" ' .... " ;,'" -" '- ' 
. :·s.i~:"', ,:ÉEf!,ir9tii~r~:~:des.:. êlèv; 'dont.. ,piuS ,<;le' la ,moitié sont pen
:.si~xmaiI:~~f,~P~;~tc~ser:;d~a~giil~À~~.~'è~qu~ . ~ée. ,A la: rentrée 
:c!ei~I.a;s~tiitl>re?19()5i;\ilS/·Sa:nt~~pr~~. :de~'400 . dont .Une centaine 
se ..• i;ro~yent all.)niyea,û:11Pver~itaire. A.., Ce. ,niveau le Collège 
~st!1l:!Q;:éd.û,~apô.I;Ill~let;.Ja;tP~pulation ·étudianté ·.en Education 

, est:,,·sw:t9ut:~ composée de'religieùses, et de jeunes. filles. Ces 
démièt-~s;_ideIIleureIl~,t.d~:,des;,~dences voisines" appartenant 
,au c:oJlège ,#,dirigé.e~.par les. Sœurs de Ste-Croix. Les cours 
d()~,~"I1.~.,:!I!gh~.: Sql:lOq~:.:prépar~t,à:l'Pniversité. 

"r;fi:;) CaradéiiStiijiièS~5MàîSonNrèftseignemerit . bilingue et ca

thol~que;n.otre Collège St-Jean d'Edmôntondont la devise 
est Il'Levate oculos Il, met·au premier plan renseignement et
la fonnation religieùse' dans une_.ambiance nettement impré
gnée': deyie>chrétienneet' liturgique. C'est ainsi que des 
:messes::· sont. ,dites "à '·,·différentes heures chaque jour, avec 
chant et homélie, 'pour/accommoder tous les élèves: pen
sionnaires et externes, élèves du,High School et des cours 
w;llversitrures. :Un . -comité de liturgie ,composé des élèves 
'es~p:ès~àetif;::J~ ~~:':L~::':: ." ... _.c. __ :.:.:.:.. • .:....:. 

- '·oLa·dirElétion spirituelle' est bien organisée. Un Père, 
chargé :'desvoèatioÎlSdans la province, demeure au Collège 
et rencontre: les élèves. ~ 

Nos. maiSons d'éducation sont-elles une source de vo-
cations? • 

··Pour ce qui regarde le Collège St-Jean nous comptons 
. depuis·· '1959 .36 élèves' entrés au séminaire ou au noviciat: 

11. dans' Je clergé séculier; 23 chez les Oblats (dont 2 comme 
novices coadJuteurs); 1 chez les Prêtres des Missions Etran
gères, et 1 chez les Jésuites. De· plus, une étudiante de nos 
résidences entre au postulat des Sœurs de Ste-Croix. Si
gnalons en passant que toutes les vocation, originaires de 
l'Alberta, de la Saskatchewan et de la Colombie Canadienne 
n'ont pas' persévéré;, certaines sont retournées dans le monde. 

Un ou' deux prêtres séculiers sont sortis de l'Orphelinat. 
de Pririce:-Albert. ' 

Au cours des années passées plusieurs de nos élèves des 
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éçoles.indiennes· q~ donnaient des. espoirS "{ondés d~on 
9:rl;·é~é.envoyéS au noviciat. AQtuellementnoUs . avons un 
Père :e~, lin, novice scolastique sOrtis de œ,S écoles. 
r;>;:i.::Q1ielle. est ·la pensée· de la proVince à l'égard de ces 
inspœtiO)1S? . ' . . • . . 

'a} Noriscroyons que c'eSt notre devoir, et dans la ligne 
de notre vocation principale 6Qmmé Oblats, de continuer à 
garder la direction de nos écoles indiennes résidenijelles et 
d'y maintenir la formation et renseignement catholiques. Par 
conséquent il nous incombe de défendre nos positions en 
ce ,domaine contre la tenance inonàpolistique et neutre du 
Gouvernement qui, sournoisement ou indirectement, chercIie 
pèu '. * . éliminer notre action et notre influence auprès' des 

. enfants' . catholiques de nos tribus indiennes de l'Alberta et . 
de I3. Saskatcilewan. 

b} Nous pensons aussi que notre présence et influence 
à l'Orphelinat· St-Patrice de Prince-Albert doivent être main
tenues, sauf décision contraire' de l'Ordinaire: 

c) Notre, CollègeSt-J~ e;t reconnu de plus en plus, 
tant au Ministère de l'Education de l'Alberta qùe parmi la 
population civile, comme une institution. bilingue et catho
lique_ de' premier ·rang. Les circonstances actuelles _ sont J~~ar- -
ticulièrement propices pour . obtenir la reconnaissance offi
cielle et l'obtention de subsides du Gouvernement provincial, 
grâce auxquels le financement et les développements futurs 
pourront être assurés. Aussi croyons-nous qu'en, raison du 
rôle que l'Eglise en cette période de Concile veut confi~ 
de plus en plus au laïcs, il est de notre devoir de continuer 
à maintenir et à développer notre Collège St-Jean. Ce faisant, 
nous croyons Jaire œuvre spécifiquement oblate selon le ,but 
indiqué par notre Vénéré Fondateur à l'article 5 de la Règle: 

• «Les nôtres n'auront garde d'oublier leur obligation 
d'instruire la jeunesse de ses devoirs religieux, de détourner 
les jeunes gens du vice et de la dissipation, et de les ,rendre 
propres à remplir comme il convient les fonctions que 
l'Eglise P-t la -Société leur conneront, dans les états respectifs 
qu'il auront embrassés». 

Notre .Collège St-Jean n'a -pas d'autre but ni d'autre am
bition. N'ayant plus de Juniorat p~opreme_nt dit dans la 
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pt:ovm~,;;;.iiOps,f:S~ll~OIlS,>:qué éh~~;:de&;~ères;'e(FrèreS' de 

:~r1~~~~It,r~~$,r~~~~~~~~~~gt::~~ed!b~~ 
,····'···0· .•. ~T;; •.. : •• ·'f':d'·'·'·~.·. t'~h .r. ' .• '.... •• '.' ''''1 .... . ls '. 'ca. u~rs(j.u· es1:e·nom ,reusest'pa:mn"~J:es;~]elÜles:"avec< esque 
".~·' .• ;'4Vêiit:i(~'·;oorita&t~q~~~ilî~Ilf.cpend#ilt"pltiSiem-s an
.ïié~: "::Unyy.éiit~bI~:~:.eaii&ltëtii· ,o.~1at:)l~ .. peut" ~s~r< d'avoir 

;lm~~t7~~-~~~~ umqu~ 
in'~h,JOU7~ ~xcl~v~eJrt..,:, à, :!'A,ction,;Catholique. Cependant '" 
.:!to,~;;;nos:.:'p~r~(;~!a~":m:j!"~i~;;et.p1usi~ de nos 'Frères 
'd:itigê.ne:~es":gt()Upêiri~Îlts,;:pruyisSiatiXi:OU ,loCaux ,d'ACtion. Ca
tho],iqlièS6m;/la èfdfrêctiorr:et f'le'~ooimôlêrdes 'organisnies dio
'céSains ou :nationaux d'Action Catholique~ . ..' 
. ".!' )?~'Wlérons ,q~elqu~::-~ns des. prirlçip~ux groupes ou mou
Yieri.t~Q~"g'Açt;iop::,Câ91oJîque dont la :plupart d'entre nous 
s'oecUpenf'dans; la::.p,~Qyjnce: '.". . 
'4DaIll~ .de " Ste-Aiuie; . Dames.' dé l'Autel; Archiconfrérie 
dêi:Ia ;bobtiilie';C1iI:étienne;'ScOuts;.~èuides; C.Y.O.; Cheva-
l~~~~,,~~e,:'FA~je~;';~~!~~~, de ... qol?~b; ':Li~e des Femmes, 
J~~!1ic?l!~es;JQJV~~~)L~i~e __ ~u'_~~cr~é7~ll!L~ps . de va-
~~es~ .. ~,~~~;,;',": ,'~,::.c:',·. '. ." .: .. " ..... . .' . 
; :_. ;, Â ···9.&,:-grplip'~~. et ~.~~oëiati9ns· èl' ~ction Catholique il faut 
~ip#t~r "fA,ss9:6iaflon 'MiSsioimaiiéde Mâri~Immaculée dont 
iI;ser~. q~estiQ~ :plus loin et .la Ligue Catholique des Indiens, 
à )afoîs une œuvre catholique et sociale, et dont il est 
qu~tion au n~ 9. 

9~:_, ÂÇnON. ~oCw.E. 

, .' pans le domaine de l'Action sociale plusieurs initiatives 
ont été prises, par Jes,.oblats de la province. n nous semble 
utile de : mentionner' les principales: 

~) t,igue Catholique âes·,Jndiens. 

- A. l'occasion du :pèlerinage National des Indiens au Cap-
de-la-Madeleine, en juin 1954, la Ligue Catholique. ~es 
~diens. fut fondée avec l'approbation unanime des Evêques 
et prêtres· présents ainsi que. l'approbation de près de 600 

-_ .800 -. 

/' 
:délégués Iridiens venus de toùteS -les proVinces etterritoiréS 
:du·,:€anada.:·En • janvier 1955 cette· Ligue était, approuvée"of-
.fiéielleirièilt ,par; 1~piscOpat Canadien.' ' ,.:,: .. '. 
:"o'ÙLc7Eii> :~éptembre 1954nofreprovince oblate d'Alberta
.'~asléa.tc~ ,fut la· première à' introduire et organiser. la 
;Liguê:' , pânni les Indiens coilfiés~à ses' soins. ,En 1957 elle 
-:organiSait un :premier·congrès 'provincial qui réunissait 'l'évê
,que, :-·125 . délégués Indi~ de toutes les réserves dé la pro
-vince,~ 'près,' cYunetrentàine de missionnaira Depuis lors 
:Ce 7èongrès provincial, s'est t-enu 'chaque arinéee. PluSieurs 
:EY~e'y: sont .. ventis· et en ont profité pour doilÎlei lems 

. - - ~ dir'~' d'l"····· . 1 ~~gnes;.~", .' Ç\,.;uves aux e egu~s·et BllSSlonnarres- qm:' es 
..a~nii?agnaient.'.·> . - " -.' .... 
r;;:,ç",:;~;:,~brès de, cette Ligue en Alberta sont enVirOn' 
:2J)(}Q .. ~LaLigue 'a. pour buts: ' . 

- " 

" . f' Ird' as~er une éducation cl;rrétierine à _ tous les enfants 
fudienscfâge scolaire; 

-': ': :2Y~~é -: fav~riser la. formation de c!tefs, surtout panni les 
'jEmnes::adultes; '. . , . . 

3) de développer le sens de la responsabilité sociale 
"che? les.' Indiens, tant vis-à-vis de l'Eglise que vis-à-vis de 
~~fiit; "-''''.C_ ~ - -. . ..' -~.. -. 

4) de favoriser les vocations indiennes rellgieuseset 
~acerdotaIes; 

··Y\ 5(à~ promouvoir chrétiennement le développement ~ 
nomique et social des groupements indiens.-

_: -Depuis sa· fondation, nous avons été heureux d'enre
giStei deS résultats bienfaisants et encourageants. Parmi ces 
résu!tats " signalons la coordination plus grande de tous les 
groupements· 'daction afin de leur donner plus de force et 
d'efficacité; la création de mouvements d'influence plus puis
. s;ante _ poW:,la protection des intérêts religieux et s~iaux de 
la population indienne; une infiltration des membres de la 
Ligue dans les autres organisations neutres afin de faire 
-reconnaître les principes et droits catholiques. 

Au concret, il faut ajouter que, grâce à t.action et à 
la . ~pressfon' ,exercées' par la Ligue, la grande-majorité des 
enfants Indiens catholiques fréquentent.les' écoles catholiques. 
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'trois2,~ses;populair~sont été: fondées; ,des 'coiDitésscolaires 
"pour:-l~.)d~~el~p,p~ent" et lastirVeûlance des' écoles furent 
établis et: ,reCOImUS~ on:·a,. ,orgrulÏsé ~:des,céntre~ d'éducation 
. adulte;;tleMe;,Jamiliale; dl:} .loiSirs; ,àùsSidesI: ~ercles d'études 
;:~'uri:;lê;; d~;v.elopP~llÎeIit>de, la, colluillui~uté. Une cOopérative a 
,été:::fondé~JtPout(",encourager ,-les, groû'peS ona établi des 
..s~iétés:,,:cuIfurelles ,,favorisant, le 'développement de l'art 
,indierii ',lé: folklore"indien;,la,préservation~ d~'leur culture, etc. 

"; Enfjn';: il" faubp,oter auSsi que grâce à cette Ligue, Ca
tholique. des::' ilndie~i ·onconstate .. une amélioration de la 
)vi~;-:ébréti~e,;:et'de:Ja pratique religieuse, un intérêt plus 
:pt1;. au:~,tén~llvea~ .li~qué;une collaboration plus étroite 
aye~.J~s ,,:qt!~siC?nnaires::~et une, aide, ou suppOrt dans les ini
,tiatives et",fondations,,'imé'll'ait plus glande' à l'Association 
Missionnaire de Marle Immaculée, etc. Un mouvement de 

" Il.C~~OS'lI, à.été fQIldé, dans l'une de nos réserves ainsi que 
les Il Cbristophers ". 

, , b) "Plusieurs de nos paroisses possèdent des Caisses po
pulaires et contribuent à des œuvres sociales d'entraide et de 
réhabilitation. 

7;' ~,~):Unl ~rtain,'D:ombre d~œuvres sociales rattaéhées au 
mouvèmën:t dë la Il SurVivance)) française et dont les Oblats 

,furel.lt les promoteurs seront mentionnées au n. 12. 

~o. TBAyAUX SCENTIFIQUES DES OBLATS: li1ifes, revues, pé-
riodiques, monographies. ~ 

.a) Voici les principaux travaux publiés par les Oblats 
de la 'province depuis le Chapitre de 1959: 

1959 -St-Joachim, Edmonton; 100 anniversaire (brochure) 
R.P. F. Thibault O.M.I. 

1960 . Cree Hymnal (livret de cantiques en Cree) - RP. 
V; Le Calvez O.M.!. 

1960 - Vital Grandin O.M.!. (biographie) - RP. P.-E. Bre
'ton O.M.!. 

1960 - Blacksmith 'of God (Frère Antoine, O.M.!. - RP. 
P.-E. Breton O.M.I. 
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1961 - C~llège St~Jean; 50è anniversaire (brOchnrG.p. 
• ',i,' A. Lacerte O:M.I. /', 

1-961 - Centenaire de, St-Albert (2 brochures) - RR.PP. E . 
,Tardif, O.M.Let C. Tourigny? O.M.!. ' 

1~2-:HiStoire de St-Paul (Alberta). Thèse de doctorat du 
'. R.P. Emeric Drouin, O.M.I. Cette thèse n'a pas en-

core été ~primée. ' 

1962 .;. Hobbenia (brochure) . - R.P. ·P.-E. Breton O.M.!. 

1962 - Au pays des Peaux-de-Lièvres (Frère Kearney) - R.P. 
P.-E. Breton O.M.I. . 

1~ ~ Le repas Pascal (brochure) - R.P. V. Goldstein O.M.!. 
1964- JIish Qf the, Arctic (Brother Keaïney), -, R.P. P.-E., 

. Brci9n O.M.I.., . 

1964 - Brochure (anglais); B,ishop Grandin (20.000 ex.); et 
dépliants français et an~ sur Mgr Grandin et 
Frère Antoine Kowalczyck (35.000. ex.) - par Vice
Postulation (R.P. P.-E. Breton· O.M.I.). 

b) R~ ~ ~d~ues 

Le. . Message de 11mmaculée, Revue de l'A.M.M.I. -
mensuel 

Kitchitwa Miteh, revue ,en langue Cree - mènsueI.. 

La Survivance, journal hebdomadaire (jusqu'en août 
1965, alors que la rédaction fut confiée à un laïc). " 

Le Saint-Jean, dépliant périodique (4 à 8 pages)8u 
Collège St-Jean. 

Brochures (annuelles ou' trimestrielles) publiées ~ les 
écoles indiennes d'Hobbema, Cluny, Car~on, St-Paul, Duck 
Lake, Onion Lake. 

Bulletin de nouvelles oblates de la province: « Entre 
Nous Il. 

Bulletins paroissiaux hebdomadaires ou mensuels pu
bliés par la quasi-totalité de nos paroisses et missions. 

1965 - Les messes de chaque dimanche en Cree,J. (polycopie) 
- R.P. V.' Le Calvez, O.M.I. 
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l~. 0Çe~~:q:Q~\ DY.<~W~:r!;.À ~~ , .. .ffl>~LAT;,~'A.M.M.I 
·~-/ .. ,v:.~: -::,;..~~,.:~.:)/;:f~.~'·:"~:::;:'.1-~·~_~,·,;j::.::::#~·.~_~".<,,_::~~:,.l ; .f':'~'-"';._.~~' .• ~"'~~:;.- '. '. '~ ... ).-:~ .. ~' 

·;.",,;.!,a);.;~y~ta;!~e~t"Pm:lan~.~ les .. I.aiçS~/riolis;:Yàinlent, nous 
. èstiment~,nous;:,<aident.;dans.Bob:e,' . ..ministère"éet"nos·' ,diverses. 
<gYi~;:0~§~~~ii:6~~~~;~~i;;:li~~~~L~;)pr~~": à colla:' 

al:l~, ,~;;~,2!~c,·(if?~~'ri::~!; •. ~;p1t~~~~a,~' f;~··;~9,~~;{p~~~. 7~tà celw 
é~:'Iiotrê':' ,~OÏ{ , é 'atioil.. ::'.W~,:'nbùS'rif ' • êstéîlt ~ Ietfr· attache-

~~t~:;~é~e'~~,. ~à:rt~~iôii, d~~yQ~ .. ~~fati~ns, anni-
ve:rsaires, en.tJ:~pris~~>Là.Qù,. cette "èOna~rati6Ïl , a . fait dé
faût, ,}éeSC le;jrésûltât ~ ,';(le ";:~es:f !.Qévües "OU:: déficiences 
P~~#~P~?'i~~ ~fd>~ ;>c,le1 ~~~. QU/ ~~l,.d'~A~e "~o,us en cer-
taine~, ~cJr-COnstances.,: . ,.; " '. .;:, . ' . 

;. ~.F~~~S." p~~.~J;lS "qu;,il(~J~u~",d~'i ,pl~,~ep \ plus nous habi-
6!~~J::,§i>@~:'c,lêsii-eSF,~Îlsa;J)ili~#'::,a~ ~cS;~ n,os ,ŒUvres 
et-::-paroiSsês~-:PotœtUli,i'cei:tàlD.'·:jioIribrëiJd~D~ ,"tâches' 'd' or~e 
technique matériel" de séCrétariat et autreS'dù tri&he genre, 
les l~çs tsoll,t/?au, ;m()~> :aussi; bien) ;sinon; mieuX ~qualifiées 

q1,le ~U§riPO~}~ r~pUr • .!ç~ pourq~oi:-:.il est:,opportun de 
re:$.er .:~~; repênser:fn'O~.e apo~()latd~n:fQncUon d'une plus 
grande part dQ~~,~J~uiJaï~ .. ~la· nous ,permettra d'être 

. pluS diSponibles pOur le ministère spirituel et évangélique 
qui est le ~tre. ~ ',:. ;.' 

'''-'\1 A;; ",... M' '. ',. .:I~, 'M' .' 1,~ ...... -";;·èT":- ' ·jlipn;Jsèêia'tiOn - ,1.S8tOnnmret~·2 aneo. . 71U"fUU:,"'UWf:' • • 

TI serait téméraire de soutenir que notre A.M.M.!. dans 
la province ,aaccentué·rapoStolatdesJaïes.:: Bien que, de sa 
·nature, : e~e, vise ,~~:f()n,n~ s~ n:t~~res ,( )~apostolat mis
sionndÏre~ al ,r œu.w.e,: des;. yocati,OJ;lS,: ".à, ; la dévotion mar::i.ale 
i~ se~ble ,q~'e~e' ~ èsf. pl~t~t Considér~ë; :pax:' ~coup com
Ine une, àssociationpietisè aSsez peuVÏvante et .dynamique, 
e,t ,e~ cons~ql}~ce ,elle ,i(~ p~, pour, 'e moment du moins, 
pfoiri~fr~cEPde~ TâpO~olâfcômrilEl i tel:' " 
" "'Certes~ l11 eii ',est'"'paririi ses membr~ qui se ,dévouent 

généreusement aux ~sions oplates; d'autres offrent des 
dons substantièlS ;occasionnellement. Par" aillems nos nom
breux coopérateurs jouissent, du, moins en principe, des 
droitS et, privilèges de'.jrA.M.M~I;· Mais·la majorité d'entre 
eux ne, :sonb même pas"inscrits dans 'nos registres. On peut 
et :qQit,.,d()nG ,regr~er que ,l'A.M.M.!. ne, soit pas assez con
nue de nos collaborateurs, :ou que, si elle r est, ce soit sous 
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raspEit, désagréable de contribution futancière comme, con
dition .d'appart:enànce. C est pourquoi 1rop. peu de nos :fi
dèles s'in~éressent à l'A.M;M.I. ét préfèrent· nous 'aider sans 
en: faire partie. . 
;.'r;c:+Audébut . de l'année, notre' A.~.M.I. : comptait 1.375' 
membres:·~ la province. Les associés· inscrits sont en ma,;. 
j~~~é deS, vi~illards, des religieuses et des .écoliers. 
,':, ..... Par. insouciance ou ~quei:Ie conception vraie de la 
na,~. ~ des buts de l'œuvre. plusieurs 'des nÔtres dans la 
pfo#i~ .ont, ,des 'préjugés.' contre son efficacité . comme 
moyen. d'apostolat. Peut~tre le manque de ditectivespré
cises et officielles, et de, ,:continuité, au niveau. provincial et 

. p~Qissial S9nt-ils ,aussi ,la ,,cause de cette stagnation. dan~ 
lâ,-''vie' et)e développement de notre A.M.M.I. 

" Sur le plan -diocésain on n'ignore pas que les Evêqu~) 
tout en tolérant r Association. la veulent discrète. Les œuvres 
proprement' diocésaines et ~ationales o~ l~ priorité et sont 
aussi, il va sans dire. des moyens d'apostolat. 

, . ,D~pu~ deux ans l~ Directeur de r A.~:M.I. dans la 
provin~ a été plus libre de promouvoir sans relâche cette 
œuvre émmèmment oblate. Ses visites, périodiques dans nos 
i?~oisseS" ... miSSions ,et é.coles ont éveillé ratt~ntion et . stlmùlé, 
l'intérêt pour notre A:M.M.I. Grâce à son insistance pour 
mieux faire connaître Ja vraie nature de cette-Association, 
onpe~t espérer que d'année en année elle sera 'mieux 
connue. appréciée, utilisée et dynamique dans toute notre 
province oblate. Par sa revue mensuelle. CI Message de JJm
maculée Il, notre A.M.M:I. sera de plus en plus en mesure 
de faire de chacun des membres de l'Association un auxi
liaire dévoué de notre apostolat oblat dans la province; 

12. AUTRES PERSPECITVES ET INITIATIVES APOSTOLIQUE DE LA' 

PROVINCE. 

'a) Ci-dessus, au n. 10 nous avons énuméré les diverses 
pub~ç~tions éditées par lès Oblats de la province: livres. 
brochures et périodiques. Chacune de ces publicapon est 
lm moyen d'apostolat catholique. sinon spécifi<}l!.ement" oblat. 
Parmi les périodiques les plus répandus signalons en par
ticulier: 
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.. ;.:.- J),J..~. M:~s.~ge~de llmmaculée, revue mensuelle de 
1~.M~.:M.!~,qlÛ p~Il~tre·,.dans,pr~sde 3.000 foyers, à l'inté-
~i~~'i~~·~a~:~:~e~o~~::,de:: la, ,pr()~ce; . '. 

", : ,.2)-iUnefevue : inensuelle en langue Cree intitulée 
. ;~::K1Tcmrw.A,!:MrrÊIi.» ·;,ést.:lue'et répandue:parmi les Indiens 

. de;,toutés,·nos;:~tribtis:iil.diennes' de l'Ouest canadien. 

. ,3) 't.~·:·joUrriià h~bdômadaire «"La SUrvivance Il, dont 
les OblâtS'~nf~Iadiréct:iôn et la--'rédaction depuis près 
de40"âns'juSqu>au mois' dermer .alors que la rédaction était 
c6rifie& ~:',' ûn :làïê. Totttefôis, plusieurs des nôtres font partie 
du"Bûréài.I: des Dirêctëlli'S de Là OSuMvance et continuent ... 

, à' i:·iyn~t:iténir·rori~ntatiOn·êà.tho1iquè. " 
·-::'>K:~::ptôp~~LJ.~~·p~&tilideriiblè prise par notre pro· 
~ce. oblate d~s la sriivivance des catholiques de langue 
fianÇais 'aù' 'sein de la majoritéanglo.saxonne et protestante 
flè 'rio~ provinc:~s ne peut être passée sous silence. S'il s'agit 
en celà d'une q~éstion de 'langue, il est non moins évident 
qu'il s'agita~si ~e 'la préservation d'une mentalité de tra
dition catholique: L'un des' nôtres continue d'être secrétaire 
généraI de, l'ASsociation canadienne-française de l'Alberta, 
et 'l ce' titre 'travaille à la reconnaissance officielle de droits· 
qili~:.~ônt"èh~::~·~oùs>ii6S::gfdupèmênts ~ et paroisses catholi· 
ques'dé:' ;~àiigue"fr~çaise , de "la, province. Cest grâce à 
l'A.C.F:A .. que Iiotre Collège St-Jean a reçu dernièrement 
fui don princier, au titre culturel, du Gouvernement provin
cial de Québec. 

b) Apostolat par la radio. 

Chaque' dimanche - sauf un par mois - le poste de 
)ëUlgùe française CHFA 'd'Edmonton diffuse la grand'messe 
(avec homélie) célébrée en notre église' paroissiale St~Joachim 
d'Edmo~ton. . 

Ce même poste assure aussi la diffusion des émissions 
religieuses données par le 'studio Maria Goretti de notre 
Collège St-Jean. Ces émissions religieuses sont: le prière du 
matin avec nouvelles religieuses, la récitation quotidienne 
du chapelet le ..soir, l'heure mariale du samedi, l'heure .du 
Collège et autres programmes spéciaux. 

Enfin, chaque semaine ce poste diffuse un programme 
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r-eligieux avec nouvelles et messages- en langu~ 
et esquimaudes donné et préparé par notre chapelain de 
l'Hôpital Camsell à Edmonton. 

c) Vice-Postulation. 
,Depuis que 'la Vice-Postulation pour l'Ouest canadien 

fut érigée en décembre 1957, notre province s'est associée 
concrètement' . et avec joie aux activités de cette Vice-Pos
tulation. Notre rapport ,de la Proyince au Chapitre de 1959 
soulignait déjà la part prise par nous à ce travail de la 
Viee-=Postulation, en vue de promouvoir l'intérêt des, fidèles 
de nos régions pour nos Causes oblates de Béatification; 

. spécialement celles du v~néré Mgr Grandin et du Frère 
Antome Kowalczyck, qui furent tous deux membres de la 

ProvinCe. Â' .' 
Après le décès du R.P. P.-E. Breton, Vice-Postulateur 

de 1958 à 1964, la Postulation Générale de Rome a chargé 
l'un des Pères de notre province de continuer ce travail 
dont le but est de faire COimaître les œuvres et les vertus· 
de nos Oblats morts· en odeur de sainteté en. même temps 
que imciter les fidèles à récourfr a leur pouvoir d'inter
cession: On sait que le regretté Père Breton contribua énor
méIllent par ses écrits (biographies,' ~rochures, déplian~, 
articles) à faire connaître la vie héroïque d.e nos Oblats 
candidats aux honneurs des autels. 

IV 

LA VIE DES MEMBRES DE LA PROVINCt 

J. ESTIME· DE LA VIE RELIGIEUSE roMMUNAUTAIBÉ (C!uzrité) 

Je crois rendre justice à tous nos Pères et Frères en 
disant que, dans l'ensemble, ils ont une très grande estime 
de la vie religieuse communautaire et qu 11 s'efforcent de 
pratiquer la charité, cette caractéristique de l'Oblat, cette 
vertu qui nous a été donnée par testament par notre V é
néré Fondateur: Charité, charité, charité! 

Cette charité que nous trouvons dans notre province 
est faite d'attentions, d> égards, d'intérêts, de "'sacrifices ré-
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ciprOqu~po~~ parfois:~!à:~llliérojSIl~e>oA ':pr~uve;. les "peti
t~. ~pnâut#;:4e5~eyX\dti-r-trqiStren~uX,. à,~tempéraments 
ôpposes:;:YïvaD:f,;contmù~llemênt>:danshJa~ /joie,;de : la; . charité 
frat~élle?'çette!:'cliarlté .• 'est:aUsSi:"fiûte; !'p:~:; ~<MY9u~~nt atten~ 
tif . ainsi..~;qùe?/dè:;:visites:· et'· de ;.réunioIlS_·· fraternélles, Elle se 
IriWriJf~t~;l~at~hierit\env~t-1~::YiSit~nrs: r:01>Iats 'des; . autres 
P!Q~9~);;f~êti~~::~·o!:i~:.r~~grè~ "'::d~ ~pi&agg~ oU en' visite, 
lâtês~··!jniêmel;:)Ceftè . "verni:': ':flemtdHariS'" . noS' communautés 
~~~~{i~~~~Èe~~ès~~ ;~J:;~~~';.~' ,~~,:";fiupi]Iè est .. ~~eable. 
", i, m9u,t.e.f~~,. ~!,qu\là.,l ;011:': ;d9it ,signaler" ,que ,ce~ négli-

, t '1 .' , irtair' .~. d h b'tud d" di . gEm,i~.~·;~~:':;~m.z.nlf.Il~,_". e"jsg~~}par ' .. ~,a 1 . es m Vl-

d.M~~'bex..a.gé!~k~~i!"Bg~ ~e ~~ tendanc~ qui 
~mR!~~;:~Y.RW9!r<-:~:~<#l~rï;~ ',; ~e~qu~.: ~zmnunautés, 
Sùi" . c~ point;· , il est;' évident' que . fêxemplè des Supérieurs 
e,tl,,:g~~t~~;:;de ...• :r~i~~~ dl une ;infl~ence capitale sur 
la.,·yi~;i C9IgI1lm!a~~~";,:1I.l:riso~:.de.:plus! . pour eux d'être à 
I~L~we~,qe.)~~(;,-tâ~~ etde.~etb:"~, tout. en œuvre pour 
qu:iLy ait une Néri~b~~:vie;. çp~~utaire.qest en fonc
tiqn-r;et.,en:"vue, dei;l~i CQmmunauté oQl,a~e qu'ils ont été 
nommés -Supérieurs et Directeurs. 

.; j : :,:''; ~' , .; • 

2: :VIk(;Rk.IGŒiis~;"éôMMu:NA~' ,DE:;LA: "PROVINCE~ 
:,:··:!::.i·d(·~~· :~'i;;"")" ,,;f.;.. :/~;·-.~r . . ~' :~.::'::,. ~r:··~·~·: 

, a) On souhaiterait un· Vade-mecum 'réadapté, compte 
tenu de l'orientation liturgi,que actuelle, et conservant seule
ment ce qui serait spécifiquement propre à notre Congré
gation .. 

b)Là' où\'cela est:possible 'il 'serait' certes très profitable 
que les: :p~res 'et Frè~ réciteBt en commun au moins une 
pàttieùdù ~Saint:Offi~.'·œg~Laudes, Sexte, . Complies. Ceci 

", ~pp~s~~ 9-u'iJ, ~ y .. aur~t :une permission plus générale de dire 
. l~ br~~~, .. ~!l langue :du .pays. 

, :' ' ç) Po~, la 'co~léb~tion, 'tenir compte des désirs Ïn

<ljviduels : de. ,dire -la .messe privément. D'où, une certaine 
latitude sur·ce point. afin de ne pas passer d'un extrême à 
l'autre. -

. ' d)·.Le lecture (v.g.· par rubans magnétiques) est faite 
dails .' certaines commuÏtautés. -
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,.,i; e)' Les retrai,tes annu~lles sont faites par tous .. La grande 
m~jorité prennent part aux retraites communes de la pra
~,~ Hui se f0l1:t à ~t~Al1J.ert; çe~. qllLne peu,vent -yprèn
_<!'Ç~" R.ffi: .fon~ leur ,I,e4"ai~. 'en: p3,!ficulieJ,", On: ~est .générale
nieht... fidèle. : aux retrru.1:esmeIisuelles dans: le ,maisons et 
4I#iC'ts.' "<:m. profltë' de' ~. réunions' pour avoir' une "'oon
f~r~ilce spiritu~ne (lc:rlure ()u I11ban magnétique) ainSi qu'une 
~():Dférence pastorale, liturgique, etc. De même, on profite 
de"la retraite pour une t:évision' de vie (coulpe modifiée). 

f) :La dévotion à la Sai1;tte Eucharistie continue d'être 
le centre de la. vie sacerdotale et religieuse, au moins cheZ 
la plupart. On omet peut-être trop aisément les visites quoti
diennes. Ici ou là. il semble que r on pourrait intensifier la 
dévotion ~ - Sacré-~ ~ à la Très Sainte Vierge .. 

3. 'ArrACBE~ À LA CONGRÉGATION. 

,~. li n'est pas dou~eU:X qu~ les men;tbres de la province 
r~~~t tr~ attachés à la Congrégation, à sori idéal, à son 
l?~pgr~._, , ~ll.i~e~ ,et ap?~olique, à son recrutement. Cet 
attachement . se~ait peut.-etre plus apparent' encore' si beau
co.~p.Ae· . rios 'postes " étaient moins isolés,. notreininistère 
moins dispersé, notre pe~sonnel plus nombreux. . 
, . Nous constatons que notre recrutement tient une grande 

plaèe 'parmi les préoccupations et soucis des Pères et Frè
res ". de la province~ En !effet" comme on r a '~diqué au 
débùt" de ce rapport, nos effectifs n'ont pas augmenté.~ de
puis le dernier Chapitre. On doit même constater que, dans 
les années' à venir, ils vont baisser en raison de la diminu
tian" du nombre actuel des aspirants scolastiques «;lt na
vices. Cependant c'est le contraire que nous aimerions voir 
se produire . 

Il semble que nous devrions nonnalement attirer à 
nous des vocations si nous vivons notre vie oblate. sérieuse
ment et dans toute son ~mpleur. En révélant le bel idéal 
oblat aux âmes des jeunes qui nous fréquentent et nous 
observent nous pouvons compter que le Divin Maître leur 
inspirera de joindre nos rangs. Un Père a été nommé direc-' 
teur des vocations dans la province et il s'en occupe très 
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aétive~ent;;.· il "est ,donc ' normal que nous· travaUlions de 
cbnœ~!'ayecèJui S\m' ce; .. ·point.; 
. -'~:,;:'!.p"~~tre:Î?~e~t. '. donne '. quen()tre':province est offi- .. 
ciellem~*~.::l#i~;?ptoymce,i:ë;1ë':langue' française; il arrive que 
êêrtâi:D:èS"Voœtions 'aillenf' 'àilletirs:' eïi'-riùson de ce carac
tère::liiigwsti~u:e'de, 'nos; :êo~mririaut~ .oblatés de la pro
"mœ;i' Est~ilopportûp. de' -prévoir ou 'd~ faire un certain 
ieâj~~mient . à'- 'c~sujet?;L' avenir' et 'les <;lécisions des auto
rités· ;"'majeures . dictéront éventuellement notre ligne de 
coI;lduite; 

Il- CONSEILS EVANGÉLlQUES ET SAINTS VŒUX. 
,~-::} , ~ ,: .... ~···~>·~·i·:y~·\" .: ~ 

.'.: ~ 

A) Pauvreté 

Dans les maisons et résidences oblates de la province 
il y a cfauthentiques religieux oblats, même de vrais saints 
q~ :~ch~~t sur les traces « de Mgr de Mazenod, de Mgr 
t;.mndiri/. du. Frère Antoine et de . tant :d'Oblats morts en 
odeUr de'samteté ». Ils sont des exemples vivants, des obser
vatéurs' fidèles des obligations décOulant' -de leurs vœUx et 
d~,v.e~4.~ pau~e~é, ·de chasteté et cr o~issance. 
,.:,. -r.es-·~è~~ ;-ëf~~rères '.sâvent-qüë-la-Congrégation a été 

fondée, 'quelle est' liée' pour l'évangélisation des pauvres, 
des indigents, desm~eureux, pour l'évangélisation des 
âmes les· plus abandonnées, pour cette humanité qui souf
fre, qui pleure. Aussi les Oblats s'abandonnent-ils à Dieu, 
leur Père, avec confiance. et amour. Ils sont les témoins 
vivants du Chris4 évangélisant l.es pauvres, ceux qui ont 
faim, '. ceux qui souffrent.- Ces Oblats ne font pas d'actes 
de . propriété sans permission, ne voyagent pas inutilement, 
ne s'attachent pas aux biens qui leur sont confiés. 

·Par contre on remarque chez certains une tendance à 
posséder quantité d'objets inutiles, à employer sans néces
sité Une auto sous divers prétextes futiles, à se servir de 
cette voiture comme étant leur bien exclusif et cela' parfois 
au détriment de r esprij: communautaire, de la bonne en
tenté : oblate ... , une certaine appropriation de ce qui est et 
doit rester communautaire. ' 
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On remarque aussi une . tendance à Un certain cOnfort 

que r on ne troùve pas chez1es genS que nous évangélisons . 
n ya encore certains cas partictiliers où l'on ne reIidpas 
assez 'compte aux supérieurs de l'a:drninistra,tion financière, 
des 'recettes, dépenses de voyage, et autres, . comme le de
mande le vœu de pauvreté. 

En général cependant, OIi peut dire que les Pères et 
les Frères font tout leur possible pour sauvegarder l'esprit 
religieux; La pauvreté.' volontaire existe vraiment dans la 
province: bien observée, elle sert à développer l'esprit de 
dépendance et de détachement; elle a un grand .rôle dans 
le progrès spirituel de' nos comn:tunautés. . 

Cas particuliers: il faudrait què tous . et chacun 5' ap
plique~ toujours à bien rendre à la Congrégati0I.l ce qui 
lui appartient normalement. Il exist-e·· parfois une certaine 

'tendance. à développer des, œuvres au détriment de la 
caisse oblate. Une étude. d'ensemble. deVrait être entreprise 
immédiatement à ce sujet. car, dans le passé, nous 'avons 
trop ~crifié de nos revenus oblats pour fonder desœuvre.s 

. non-.oblates. De plus, il ne faudrait pas oublier d'obtenir Je 
« nihil obstat Il du Supérieur oblat ,dans la. gestion ou l'ad
ministration . des biens non-oblats. Le Supérieurs de ~- . 
sons et districts peuvent aider beaucoup . r Administration 
provinciale sur ces ... divers points. 

B) Obéissance 

En général, la soumission, l'obéissance des Oblats d~ 
la province est exemplaire. Elle est motivée par le fait que 
les religieux se rendent compte qu'ils ont fait vœu d'obéis
sance non seulement pour leur sanctification pèrsonnelle, 
mais aussi pour être un témoignage vivant d.e leur service' 
pour l'Eglise, pour le peuple de Dieu. Cette obéissance ne 
s'adresse pas à un homme mais à Dieu représenté par l'auto-
rité à ses divers niveaux. . . 

Ici encore les relations sont bonnes: les sujets voient 
le Christ dans leur Supérieur; les Supérieurs, le Christ dans 
leurs sujets. Il y aurait cependant à rendre plus. intimes, 
plus éclairées ces relations. . 

- 811 

~ "~ 



.. ;', 

'. 
:· . .."DàriS<,leS·. ëO:Î:IunllÏlautéS·.';~'pIUs ·iIombreUses·, Je, . tôlè du 
~:';'~:~.:.,;;.:", J·,I.;..;u·": ... .",~ "'1,:.'" '-'.' .,.,.,~., .. -\.. .. ,~' ... \.~ ."', -, . ": . 

S~efiètii·(~·:,qllânt .. ··à: .J?ô~iSSance, .p:mt. ·,se.;· inanifester : plus 

·~Bt7~K~_f~~··;!,i~~ 
d~:.:~utr~;.;~;Par;·,.;contre~;"nous,: s()mm~: he.urEmK d~',constater 
darts ':ceiit3j'Ds~,diStriéis;:' la ténd~çe 0: à : se ·>rapproeher et à 
discu,t~.(;en.,groupe~~urs:. problèm~ :~ .. IJlême . .à. s'entraider, 
~eif.,jf~~~~~ .. ~;~~~~~~?~: . d~ : !~ait~, . soit ':po~ les confes-
SIOns;'· ; "",. . . 

r. ;~f~~-~.f." :?! '<:, .:', ~,;:n T' ~,-;~<'-'" " . . 
·f!:··:~9!g~~tip~ .. ·d~) travail e,t, des responSabilités se res-

s~J;lt: .4p~ ;~y."'~~~: t~ndance" 4e tr~'\1~ eIi équipe tel que 
mentiPBn~ ... plus.· hau~:~~~i'·i;;;~\:1'''';·:C~.' ';;i':; ':;'j ; ,t ..... 

~ Dans.la Province, cette ,~tion esf plutôt du 
teSso#;:d~:~~~Y~iie~.·o~::du ·p!oviDciâI, vu le petit nombre 
ae~ .Père'sJ;;éf· . aussi , de$.'œtivtèS:.~plutôt. ~écia1ès qui nous 
sont:·-:èOn,f~é,ès. ~out~ols: :,~e réOrgiu,lisâ:tloIl de ces œuvres 
SimamP.'~~~a~t" par' ~e :disCuSsion"frarlc~e avec les divers 
1"'\:.:.. .,." .. , ' VI'mes.. . 
.;y/~ pelf . près tout~;nos. fu.~!JÎl~OU . résidences ont un 
r~gI~eqf- ~ppi'()~vé :p~ le .ProVipciàl qui tient compte ça 
et là::des "situations particulières de telle ou telle maison; 
~;'6,e;-(~~gl~ffiart~j~i~~:~ri; ién~i1il:'~bieIL::'~Yï: J~~s __ Q~~ces 
sOlff~1iS~f<';gé~etaIéinèrit ,bi~:-a~éptees~' Dans la' plupart 
dés:·'cag;'eHès;';sonf·(liSbutées' A~' préalable avec te sujet. La 
soumission des Pères et .Frères à l'Eglise, au Pape, est 
toujours celle . qui a prévalu dans la Congrégation: elle a 
un vrai sens oblat! TI a pu arriver, dans certains cas, que 
quelq1;l~s-uns ajent .critiqué certai,nes décisions de l'Ordinaire, 
et même .. refusé ,de -. suivre telle ou telle directive, mais ce 
~t pÎûtôt)e fait de ',cas'isalés_ et pour -des choses. d'impor
tance secondaire. 

C) ·Ch&teté 

Si nous nous sommes engagés parce vœu, c'est' pour 
suivre le Christ de plus près dans notré ministère des âmes, 
et pour ,être un témoignage individuel et de groupe aussi 
dans l'o1Jservance' de . cette vertu.' Dans le monde actuel,' 
il nous faut donc par la parole et l'exemple, revaloriser le 
service que cette vertu rend aux laïcs, aux jeunes gens; en 
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~~ II?9t, les,. aid~r ~ vjvre le~r ;.vie,C9njugale, le~divi-
dûellé ' ,au même titre que nous' vivons la nôtre. ,C'est là 
l~ ~:~t~~· apostoliquë . de notre ;œu. .' 

j..J .-~ ~ ' •• 

iït ~'. FORMATION DES FUTURS MISSIONNAIRES.' 
.~.~~ .' 

~Ofë-.:, 

-é'F Nous n'avoDs pas de Juirlorat,· Noviciat et Scolasticat 
dans . la. province et par conséquent pas de. Préfet Dl de 
Comité provincial des Etudes. ..' _ .. .. 
. ... ; 'Toutefois,noùs faisons partie de la « Oblate Educa

tj..f.?nal,· Association Il et nous: prenons part fidèlement aux 
ÇC?.ngrès:. périodiques de. cette Association qui jüsqu'ici se 
~OI!t t~u,s ,<lans rune ou l'autre 'province des Etats-Unis. 

.:::.' 
A) ~r~ des vocations 

1) Ju.niorats 

, . Plus: baut,· en parlant de l'Éducation,. nous avons men-' 
~~~é:., que)e Juniorat de notre province - ou Juniorat 
St~J~: :- .fondé en 1911,· était devenu .qollège St.;.Jean 
depUis. plus d'une vingtaine d'années. TI s'ensuit donc que 
nous n'avons pas de Juniorat strictement parlant. 

N . al' At" haq -1 ous' ,av.ons ·SIgn e.,.en- --me me ~,emps que'.c ue annee 
depuis sa fondation, le :Juniorat puis Collège St-Jean, a 
été -: la pépinière de ~ocations oblates en nomOre. p~us ou 
moins grand. En fait, le rapport fourni sur ce point par 
notte . Père directeur des vocations souligne. très à propos 
que notre Collège St-Jean d'Edmonton' continue d'êb:c la 
SOurce de la majorité des vocations pour notre province. 

~ titre de statistique, ajoutons que depuis sa fondation 
en 1911'jusqu'en 1961, le Juniorat (et Collège) St-Jean a 
fo~à l'EgliSè une phalange de 137 prêtres (dont 4 sont 
aujourd'hui Evêques Oblats) et 5 Frères coadjuteurs. De 
cé nombre total 90 sont devenus Oblats de Marie Imma
culée. Depuis 1961 jusqu'à mamtenant 13 autres· étudiants 
du Collège sont entrés chez nous et continuent leur stage. 
de fonnation scolastique en vue de la prêtrise. De plus, 
deux collégiens sont entrés comme frères coadjuteurs. 

En un sens, on peut -regretter que notre~'Juniorat n'e-
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$të),.lpluS'i,C()mIne·,.3t~L.i:Ceperidant nous'avons25 Pèx:es et 
.Ex:èr.~;:formarit'le'1?èrsoiùteI·· 015la.fdè, #ofrè Collège' St-Jean; 
et';~~ns ;'Ilt4t do~!~' l'~ùeh§~)'qtie~ " chaCmt rl: êliX exerce au 
'omfidè:::;.:\fue':;'Oblilfa 'uri: . heureux . effet sui r éclosion des p. ;,." """; .. ,,,, ."""""""" """,'. ',", ",' . / ..... ,,' .. c,e,'.,";.,-,:' ... "" ";"" ". " ," , . .' .. " . 

,v.<>,Cà~<?I!S~. eij,:;gêr:D,ie7 panm".)â', gent . etû<fiante~ . Un groupe 
c;lmail#q~,~,:'èf':ale~e de membres, de l'A.M.M.I. parmi ces 
j~~~s:: #~:'~~q~~~~l p~:ê,l:~ntre~enir~ ..flamme ~es v?
catiop,s ,o~la~es ';,et .~~ p;r~parer,des recrues, pour lavemr. ..':.; -;"':) .;.t:~ Jo, -'l'..::' •. :', i ; ~ .';' -.' ; , 0:" '." 

, ,~). ,Aufres,centres:,f,sé~aires~ collèges, High Schools ... 

;,: ""E~;d~itis':des: ~ocations' sorties du Collège. St-Jean, un 
c,f3i1:a,in ,nombre'id'auti-es :.proviennenf des High Schools dans 
1~;:~~~~~~:s",;~~~ç,alilI:eS,:;;~co~es:O>l~ches'.;et ;~die~es), des 
retraites donnees à . notre m3lSon de retraItes fermees de St
Albe~. , C'est ooe que 'partout dans la province on travaille, 
partQis dans r ombre, à notre recrutement sans oublier cepen
dant que c'est Dieu qui sème les vocations et qui donne les 
~~s . voulues ,pour, répondre à ses' appels. C'est pourquoi 
t01.1;tes J~s ,vocations ,religieuses et sacerdotales sorties de nos 
par($ses et institutions,' ne joignent pas nécessairement notre 
Q.mgrégation. 

'j i·,.· 

',;:(3)'"Rechéj.chédes~1JoCatiorisadUlté8 -00 taidit5ës. 
.. co,: .:. .") ; : l '., .;. ~ . . : ' ' 

. _ , '. 'Ç~(anp~~ .. dêrnières IlQUS avons eu quelques vocations 
adU,lteg, : tarit' PaInlÎ les scOlastiques que parmi les scolasti
qu~s que'panni les F:t:ères coadjutews. Pour Elusieurs d'entre 
eux ··la; mais()n. de retraites fermées de St-Albert a été un 
mili~ favorable pour susciter ou faire éclore ces quelques 
voçations adUltes. 

. TI . va sans dire ,que . le' Directeur dês vocations de la 
, province. est obligé dans son travail de recrUtement de tenir 
compte des . directives généralement très précises des Or
dinairés .des diocèses concernant la propagande et les con
férences dans les paroisses, écoles et groupements. 

. B) Noviciats. 

Les novices scolastiques et coadjuteurs de notre pro-' 
vince font leur noviciat à Lebret (auparavant St-Norbert), 
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dans, la province du Manitoba, avec êëux des' pr~ du 
Manitoba, Ste..:Marie, et des Vicariats. de Missions du Nord. 

. 1) Tout, récemment, à la demande. du R.P. ProvinCial 
dü Manitoba,: tin ,Père de notre province a été riomri:lé socius 
du Maître des·· novices à Lebret. 

". 2) Depuis 1959 jusqu'en septembre 1965, 37 aspirants 
scolastiques de notre . province sont entrés au noviciat. Sur 
ce' nombre, 16 sont sortis au cour~. du noviciat, soit 43% .. 

, _ ~endant cette même période, 7 postulants coadjuteurs 
ont. COIIllÎlencé leur noviciat; ,4 d'entre eux sont sortis au 

. cours du noviciat, soit 57%. 
Pendant le sexennat· écoulé, il appert donc qu'une 

moyenne de ,6 aspirants scolastiques et de un postulant coa~. 
djuteur SOt;K entrés au noviciat chaque année. Présentement 
cette moyenne de 6 a baissé puisque nous n'avons cette 
année que 2. novices pour la pro~~e. Avec la grâce de .Dieu 
et le travail très actif de notre Directeur, des vocations ainsi . 
qué, la collaboration ,de to,"s" Pères et Frères, nous avons 
confian,ce ,que la courbe de nos' vocations ne tardera pas à 
remonter en proportion de nos besoins et des' multiples tâ
ches qui nous attendent dans la provn.ce. 

'-':, -La -réponse aux autres questions . concerilant les DOvi--. 

ciats relève de la province où se trouvent ces maisons. 

C) Scolasticats. 

La province n'a pas de scolasticat à elle. Nos scolasti
ques font leurs études aux scolasticats de" St-Norbert (aupa
ravant Lebret), de Battleford, d'Ottawa et de Rome (4 y 
étudient aétuellement). 

Nos scolastiques, y compris ceux de Rome, s<?nt actuel
lement 16. Ils étaient 23 en 1962, 25 en 1963, 18 en 1964. 
Leur nombre est donc en diminution, en raison de. la baisse 
du nombre des novices. 

De .1959 à septembre' 1965 1 scolastique à vœux per
pétuels a demandé et obtenu d'être délié de, ses vœux; 
5 scolastiques sont sortis à" r expiration de leurs vœux tem-. ~ 

porrures. 
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,~it;,i~~~fpo,urcentagei~·de,:!'persêVéranœ~ de 'noS ',' . scolastiques 
:'p~iî&ntHeur;!;.sc9histiéat"a:~dolÎc été:~de} 7~,depliiS le :dermer 

~~i~~;i~~';f~~oJ'~;~,.sCOlas-
p~tS~'sêrâ:foüriûe' par' "'les~ ;;:p;qyj:h~~'"Ql). ,se,: ;trouvent: ces 
*-~~~~:., ~~;:'.' ~,~.~<~;:~., .;-:,~~.~,~;~.~.~~~; ,".~-,.:~:,,,;!.: ~~.-"; .. ; . (: 

'~-':'~~!N6tonS':cê""-èndàDf""llil"nôUS'::'sëInble, utile ~de- donner 
l;~cifslôIi::'i1iX~~,êÔJ.iS6) Jei~)~de"! se J

'18miiiarlser:;,Uu' ~ avec 
'le m1:ri~si~~~, 'â,r:cow.s iqcl~' '~~ÇanceS: ;d~té,; 'p. ex. J prêtant 
lëür~ëônêOurPpour' ""(}êS œuViëS"dë J·ëüfiêSSe'; eatéc1iisriies : etc. .... . . , . " 
sôui~ila;;~direction "et''lê''''COntlÔI~ ;~~''-èUréS' et . viCâiieS expé-
rimentés. ~.' , 

:;;:~{r!~~~f:/:~~~~~:~~:''-~'L{,:;; ,;,:.: _~'C; ~;,:i ·i~::~. :'~':.~~,,",., J',' 

Pt':PJrmâilbn' "des"Frèrei:', Càddjùtëurs., 
" .;'~"., .""~~.-r::' .. '):~ 1: '.!", '. • r- .. :' '.f .' :: 

;~'~:;)fi)~i4~Wsi#ù,lt' .~# :i/o#~lai. :' :. 
. , ~... t ",. ., " 

';' rn'i'No1iS<envbyons m:~t~nant no~ pré-postulants au pré-pos-
~at~ ~~!'.'Roûgé!Donf;"~ariS la pro~cei.·St-Jôseph. QUatre y 
rot -été1eD:voyês;, deux.' s~y 'tropven~; acfue1leIilent Auparavant, 
pluSieurs ont faiti,iletir ;i·pré-pOstUlat':;à':-St~Albertd'où ils 
êtaieiit~:-.énstrlte;'ienvoyéS:fmi,.;~t:::de, St-Norbert;-Manitoba. 

AuT,,~tqtà.l,~·)11 ~ ; 'àspfrants', cbadjutems', se sbnt présentés 
depuis 1959; 'Sept sont entrés au noviciat, 4 sont sortis au 
cours de leur noviciat, 3 ont terminé le noviciat et prononcé 
leurs vœux. 
·;'::'JLe reéiutement se 'fait ,cYune manière plutôt occasion
nepe,: par::oofttictsJpersoiinels '<Ou' ,à l'occasion de retraites 
ferinées; "oh ' è, ',' :.:' , ;., ' i',: 

, lly a très peu dé jeunes qui penSeD.t'·à':la'vocation de 
Frères coadjuteurS ou: même ,;sayent exactement en' quoi elle 
oons~t~~: ~.:ën:.:trouvê:, davant~~par'mi: lés adultes ayant 
d~se la<trentain~('), i" ':' "', -:. "".,! 

De façon générale, les postulants auraient: besoin d'une 
fo~ation' techniqire,'appropriee r ainsi:qùe' ,d'une-solide for
lfi~tionchrétremié:' t.emiffeu· faniilial -et l'éducation première 
sonf bien,·essentIelsJ· Peut"être· cOmpte~t-on trop sur.le noviciat: 
poUr y suppléer ... 
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c;·;..Lés' r~onses 'concernant fe noviciat' des frères cOa4Ju~ 
t~s, seront données par la province où se trouve ce nOVIciat; 
i.~~:<l~ proyûlce du M~toba ,où .. nos po~ts:-sontordinai-
,~tnen~·è,~nvoyés. L'un ou ,J'autre le, fait parfois dans Yest 
, ~u"Cànada. 

,~~:' 3) 4pfès le NoViciat. 
-" . 

- . ;" ,La province compte 22. Frèt~ coadjuteurs à vœuxperPé-
tuels et 3 à vœux temporaire;s, soit 25 en tout ' ,:' 
: .. :PS étaient.24 en 1953, 27 en 1959. C'est, donc une di~ 

Î!jJn:qt!pi:i d;e, 2 depUis le dernier Chapitre. ., , 
;':;r"~):)~én~t: le d~~r ,s,ex~~t,3 frères à "vœux temp~ 
:.:~es, son%. sortis à .r expiration de leUrs vœux:' deux ''à la 
yeiJle de leur oblation perpé~ene et, le troisième après uri 
~ ,:d~. vœux temporaires. ~a raison de sortie des deux pre
~ers provenait de leur mentalité' peu disposée à r obéissance 
i~1igi~e; le troisième a cOnstaté qu'fi' étàit peu apte à la 
~e . religieuse communautaire: . ' 
: ,',.b); ,Bien qu'un certain ~ombre de nos Frères coadju
tey!s: ,n'aient pas reçu, une formation t.echnique complète ou 
ti~_sJ?~alisée, .cependant tous remplissent des emplois leur 
perrilettant de mettre en pleine valeUr' te~" qtiilites: et 
aptitudes, compte teIlq dé leur âge, santé, expérience et de
gré' d'instruction. Nous sommes actuellement très, hemeux ' 
de pouvoir fournir à ceux qui le désirent et en ont les .apti
tudes les facilités de suivre les cours techniques les, plus 
appropriés pour chacun d'eux.'· 

La· formation religieuse leur est donnée par les confé
rences et lectures, les retraites mensuelles spéciales pour eux 
à St-Albert, le bulletin des Frères rédigé par le Préfet spi
ritu.eL· de la province St-Joseph. Huit ont suivi les exercices 
de la retraite de 30 jours, soit avant, soit après leurs vœux 
perpétuels. Ils ont toute facilité pour la Messe q~otidienne, 
les offices de l'Eglise et leur Office en commun là où ûs sont 
plusieurs. Là où Us sont seuls les conférences spéciales 
hebdomadaires ne sont guère pratiques ni réalisables. Mais 
ils sont tous invités personnellement à venir .• aux retraites 
mensuelles communes auxquelles 18 à 20 d'entre eux pren-
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nent.' habituellement part:.Pbis~eursconférences leur sont 
go~~ .~i q*~~e ·l~~riode. de «: dialogue Il durant cette 

~;j~~L~;'~~~èS emplOiS nom-
br~;~:eF'varles;;{danS'notre ;l?ro~cë: fSùrVeillants .dans 'nos 
écoles .; et.;au ,Co}lège, • secrétaires, instructeurs . et . 'directeurs 
~~spqr,ts,~t IgiSirs; directeurs des,., .. ~~ts de . ch~ur, sa
cristains; ,é!ectriciens, plombiers, mè:ilwsièrs, e6nStrUcteurs et 
b~1jsS~··~Fopagan:m,stes.~; de'irèVuè,: ct$iniers, fermiers, jar
diniers, entr~em:;des, iifuisons,,:-etC;";C1i . 

·;:~~~éfo:~:~~~t=ç~e.~~ ~ ~::~~~~!nt~a~~~:: P" .. , ",. ...... , .. _., .. .'~, .. P;, .. ,., .. ; " .,. ;'~""''''' ..... __ ", ' '.' " 
Y?P.~~~~~îi~. ?~~~'~'~~?t~ê~:.;;p.; :è~,.'i?ar ; la" 'direction' des 
En&nts.de. cliœù.i-, leêhant aUX" .messes, le rÔle de lecteur 
?{(~~e~tatetir perl#iit)~· :Offices, le soin de la sacristie 
~t; , raide. ê~u,prêtrè.' ·o.u,aq·i'riiSsiorin3ire dans ses divers offices 
~u pr~sbYtère. NoUs' 'cr~yons, qu'ils sont. el! général satisfaits 
de l~':Vie' dans' la oommnnaùté, ~~ son leur arrive de 
renco;ntrer çertaines' difficultés qri.i font; partie de citconstan-: 
~~ ,p,~~ :Par la Pr()\1Ïdence p<>u1'. notre sanctification. 
!:.~~~~l~~~::~!~~~~-,-~tBfui ~~,,}~~P!NE~. ~~nt:re ~~ ont 
C~DIltL:: 43t."' ~din:iré. ; peIl-~t . sa . Vie' letir . sert de modèle . et de 
stimulant. '., '" . . 

J,. ' ... ",.' • 

. .e} 'Lepréfet : spirituel provincial des Frères coadjuteurs 
eSt . précisément à leur disposition pour les aider et servir 
de : liaison . entre eux . et r autorité provinciale ou locale. 
G~ce à ~ses efforts et à son action individuelle sur chacun 
~'ëùx, il)es"met en inêsurè ,de mieux~emplir leur rôle de 
j?t~re'êOadfut~ur qui' est précisement d'aider à l'apostolat 
~~~~~r~.dans la pr()vince~ Dans les maisons plus impo~
tes .. qu se .,trc)Uvent plusieurs Frères, l'un des· Pères est spe
cialementcharg~ d'eux, surtout pour les conférences hebdo-
madaires.· . . 

. f) Pour le moment. vu le nombre plutôt restreint de nos 
Frères 'coadjuteurs ainsi que leur âge moyen et leur formation 
antérieure; .no~. ne voyons guère la possibilité de leur confier 
une' collaboration plus ample à notre apostolat. 
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IV. ·CoMPLEMENT DE FORMATION ~ 
r 

. 1) . Année de .pastorale. 

~~j ,à),Nous navoIis pas de. maison d'études pastorales: dans 
la. .provin:ce~ Jusqu.'icinos. jeunes Pères 'sortantdu scolasticat 
~Qnt .. allés faire leur année de :.pastorale à la maison cr-Sedes 
·Saplentiae», à Ottawa, dans la proVince St-Joseph. Dernière
mente l'un ou l'autre a suivi des sessions de catéchèse' pour 
suppJéer à cette année de pastoralè à Ottawa. 

L'un des jeunes Pères y a~galement suppléé en pr~nant 
part a des confé~ences hebdomadaires régionales qui se te
naient dans le district surt~ut pour les . jeunes prêtres, sé
~ers et religieux.;. 
. -: ,'b)' A pl~eurs reprises.ceSannéês dernières, nos jeunes . 
Pères furent envoyés au' scolastlcat de Lebret pendant tille 
semaine, à la fin des vacances d'été,' pour y suivre certains 
cours théoriques et pratiques - théologie, droit canon, litur
gi~, qui comptaient pour les examens quinquennaux. n sem
ble que ces' examens sont présentemen~ plus ou. moins «en 
veilleuse D, . peut-être en raison précisément de ranné de 
pastoraleL 
'," :.9) La province où se trouve la maÎson. d'étudespasto-_. 
.raIes donnera sans doute la réponse aUx. au~es queStions 
concernant le programID:~ des cours, le ministère. accompli, 
le personnel, le nombre des stagiaires, etc. . 

d) Nous avons demandé à l'un de nos Pères, stagiaire en 
.1964, de do~er son' appréciation sur v l'année de pastor~e. 
Cette appréciation qui est reproduite ci-après ne manque 
pas d'intérêt. 

e) Notre province elle-même incline à penser que 2 ou 
3 sessions de Catéchèse comme -celles qui se donnent au 
Collège St-Jean d'Edmonton' pendant l'été (6 semaines cha
que fois) compléteraient aussi bien la formation pastorale 
des jeunes Pères qu'une année passée à Ottawa. 

En même temps ces jeunes Pères pourraient commencer 
leur formation pratique au ministère sous la direction et le 
contrôle d'un curé dans nos. paroisses oblates. 

«Appréciation de mon année de Pastorale»:" 

-·819 -

4 



· .:. .~;;~,;;.~~j~.9!t q~~X~ttl:~9Il,,;de"l'~ .:de' «.J?astotale Il 

>était'lâ'"reooDriâiSSânëê'de l'iiiatitude. des .Scolasticats et des 

::~i;~;;:~~:7~t~:I:~,~- .Est-
,;:,.t:"!?;:P~~'··~~:;tpat~f.kJ~~.··~ev~ll!C?A-:<;~~··de;Pastorale, et 

~;:,i{1!~T·é.l~cr9iJf.~,qù~~1~~ ... ~9]jéa~~îtprofi~li.~i;o~înions ; sont 
'fœ-l' ." ., .. ,,'" • ....'·-"d . ,nl.·nni' •.. t· .,,' .. rd :.: ... , ....... g~!~~JlaI~~en., .... Ç9pu.,e!:: ... es:~J::'?r ... es .. ;:':i~ .. ' };prol~ .'~y·.avOIr,pe u 

;~ .~U~~~~~('fe~(~~;~:ren~I!~ .. ;p~USje~i~~:qW.:' croient avoir 
, . ,'àpp~;~9~p~:;:Je~i~que., f,8.J.lIléé de 'Pastorale est pro
. Jitabl~·~c;"la.:;),m~-e,:jb;Ù:P}e';·Stagïairepy;; met 'du sien. 

'r "'." "J""" d'onn' ·e··: ':C1' ···>mes··;a·pp .. éci·atio........ . . . .. l:~,\ ... l, .... : ~.t ." . . .. :~. ,J.! .o.,~.~,:'.". - ~' •• " 

.. ~< . .;";.:,~ :l'~r~ :~·.'::;L-.~:! .. ·t.::::.;· .• ; ........ ,.:~~.~:.;. " ~.! ~ 

..f) .;Négat1vement.:.; " .' .....•.. .... 
-_}(. ! .... :!~.!'.:;.J :,;.:' '''>-':·~'.f._.,":. ~<... "l·'~ •• ;~ .:,'.~' •• ' . ~ 

:'; .. ~~·yie'·çO~~~~e'cl~cile. Nous logto~; à' uSedes Il ••• 

~~l;j~ p~e,~:q\l~,,!,:i,~ecl~i; ~.,:beaù~up, plus ,. une. maison de 
B~~Q~HqU,~1in~-..:~on;) r~~e~_ n.'y:;a. au moins quatre 
· grQ~~ .p~fj(~:t;ents·4~ ,~~Ç. ~l!: . les Pères du. Personne~ 
SI:~ l~q~~Jsl~~~ a~,J~'aternisé:,de~ fois, durant l'année: 
l~,§: ~~è~~:~:!~r~:::~tn~~;:;~~~#.é.m~; ,i[ y:-:a:1~~étu~ts en Pas-

'4 ~ot~~H~~te, l~;·~rl.j,~!t~:'~~:r:cs-;qui logent.à Sedes; enfin, 
.cpJelq1,l~ : é1:tI~~,.;et.:étudia,n~es~ -laïcs. . 

...... Les, cours Qfferts à la Pastorale sont trop théoriques. 
. -t.;i,~:.:.:Notis<'·f3iSOnSinû:..'Diinistète..: . ..".:maiS nouS. avons. rimpres
-m.oŒc.de:)lIboucb.er.:"·des.,trotis:»~ Pfm·de réflexion sur le minis
~èI:e'i'façOOlIlpli;;; peu drinitiatlon, Vraie .... " , 

'-' PlusieurS étuâiailtS· en PastokIe' ~ont· obligés, en même 
temps,.::de;; poursUivre '.d'autres études·;(v.g; en Education). 
Cétait.:mon cas~Qtiand on court·deuxlièvres à la fois, on 
sait ce qui arrive~;. . 

. -; La. vie liturgique., à u Sedes» même, est pauvre. 
M,eS$es; lien, série I!; Br,éyiaire récité un .peu mécaniquement ... 
;Wturgi~ ,non renouvelée. 
~ .i .:.. Je termine 'par une question: les Provinciaux croient
ils vraiment à l'année de ,Pastorale ... ? 

.' ,J. 

2) Positivement: 

. -Plusieurs cours sont très enrichissants. Je rai signalé 
· en parlant de~. c:outs. 

- Cert~ 'ministères sont très· riches ... v.g. l'enseigne-
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/ 
ment de la Religion, les Reg.aïtes aux étudiants· et étu
diantes ... 
~:~:" .. :,' ,La vie d'équlp~ .fo~it une 'expérience eririchissante .. 
et' noovéllé pour la plupart.· . .' . . . , ," : . 

- La Pastorale nous fournit l'occasion de faire de nom
breuses· rencontres: . avec "étudiants et étudiantes, avec reli
gieuses, avec d'autres prêtres, etc... Cela oùvre· les horizons! 
. _. . ~ Occâsion d'acquérir, des orientations pastorales per-

sonnelles: cela durera ... ». . 

"2) Pf'éparationaux divers. aposto~. 

a) . Chaque année :pélÎdant les vacances, la plupart de 
nœ.,Pères au .. Collège St-Jean èt d'autres Pères des écoles 
sW;vent ~cours d'été en vue de l'obtention des diplômes 
académiques . qui leur sont nécessaires dans les branches du 

. savoir·· .qu'ils enseignent: langues;· histoire, anglais, français, 
mathématiqùes, physique, chimie, éducation, bibliothéçoinie, . 
arts et sciences en général. . 

Ces cours sont donnés à diverses Universités du Canada 
et .. d~ . Etats-Unis: New York, St-Louis, .Seattle, Detroit, 
SpoKane, Edmonton, Montréal, Ottawa, Qué~. été; J,,'un ou . 
l'autre-de nos ·Pères a ·été--également envoyeenEurope.poUr 
des 'c.ours de quelques mois ou des recherches: !angue fran-
çaise, histoire. '. 

: . Un P.ère est en Europe depuis plusieurs années en vue 
de-: hl· préparation d:un doctorat en sociologie.. Un autre a 
passé, ; récemment deux années à l'Université Fordham .. de 
N9W'. :ï;.()fk pour suivre les cours en vue de l'obtention d'un 
dQ$>rat: .en . psychologie. Un. troisiè~ est à 11Jniversité No
trtH)~e, ; Indiana, pour préparer l:lIl. doctorat, en . philosophie. 

PluSieurs Pères continuent présentement de suivre .ré
gulièrement des cours à l'Université de l'Alberta, 'à Edmon
to~' : ~. qui léur . permettra d'obtenir les qualificatiOIis et di
plôllieS . dont ils ont besoin pour l'enseignement dans' nos 
diverses écoles de la province. 

: ; ,b)· Un 'de nos Pères a passé deux années à 11nstitut 
Lumen Vitae de Louvain, ,en Belgique, pour se spécialiser 
en :œtéchèse. Les résultats de toutes ces études, profanes 
ou religieuses,' ont été excellents. 
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3r~'iR.etraite;:"~{i;Mazenod é: et: ;autres.,,: 
ï.'i··':">;:~:,i'.t,~:,."·~t.',;::',~~?:r }:,:" :t::""'.~··~'''·:'':'J;''';· :'I:·~>".' " ,,,',,', '" , 

:."i_';'~;·':j~).,:;:~~P"!Pj: s,J~~~rJl!_;P~J:~~ q:~ -,ll9p:e,,, p~()~ce, .. je crois, ont , 
.fcitii~,;·:;Jt;~te-:)a.ë·~Mà:z~np,d,'soit:~:' •. ~~~ê;:i soit à . Ste-Agathe-

',q~flrlg~ts"!'..ii::;>; ,., >':'", 
,.:;.; .,.., b})V-ingt-cinq:., ont ;fàit . urie rètraite d'un mois au moins 
àëpüis0Îe "dérnier" Çhat)i~e. . ' ! ." > • 

' .. ";. 'S"'''''''''''~ ..... ,:' -"".'''''::1li'~~''·''J':'4 ~ .• ~u· '. ," 

- ":,,\:~ cr~eiliq'{';ou6 ;de;"nos ' FretescOadjùteurs 'à vœux perpé-
·tuels- Ont fait des retraites de 30 ·joms.·· 

d)Avant leurs vœUX'·, perpetuels' les . scolastiques et les 

Ç9aê!j!1,~r.~~:,'{QIl;~~;J!B~b!etr~t~-)~l~L~i.ijo~.-:;,:;.. ; < . 
. ""Jf.h':è) ;ApprééniÜon:;sUi-'~ la RetÎ'aite)ae';Ma2:eiîod?~. n nous a 
. sêffibiW.Jqùê.L'la:;,lûiem.e1fr~ chose') était de Lreproduirè presque 
t~Xtiïen~m'è~t," Ci-apr~s,"~:~ ~pprécia.tiond'un'. de. nos . Pères qui 
ff-';.faitn'cèttë; ",'Rétrait~i;~dernièremerit.S-esr:.:réflexions· pourront 
pfbû't'::êiréir:âider àr rÈmdr~';la Retrru.te" de: :Ma?enod: plus profi-
tâble encore: . .: ,., '. ';' " , 
T'~":"("!o".t: •. ~) • h .. ~ .. ~~ , .... ~t:;' i r·.r~ ", 1 .... :. .,,; ". 

'::';~>';~',;çori?~~:,J~~~p!;rite)ié:M~e~~dse 'ro~pose de trois 
"ârtiés~. ·ë 'donrie. ffiona'" rédatio' mes réflexions' sur cha-

. ~~f~~]~t~~~~::;~,:~J)~J':·,;·~~',:_??~'~·:~f; .. ::::~J;:;: .~~ , .. ~ 
"w;~,~)~,:p~ii~dè":~ffiii~dén: route::: .' i'·, .' 

'):r; J:jes ;.'ti-q1S r
; ~ei#$~~;l·piépafa~oU:êSà. la Grande Retraite 

prôpremeiitJditè:ünP~été 'lttop;"IorigueS" 'et, je t dirais' pas né
ëé~sarrè'~';'iiiê~ej ~~ôi~~. LeS )'Pères :rié'se . cohn~sent pas 
süffis~è~r:';Poi# . éiitreprendJ:ê' ~es . ·rê~eXionS 'communau
f~~s~"~),1a[rsithitid1r;~postoli(:tùe;;de mg1iS~:et· sur des expé
rl:ênl(!ësnpëfsdnnëlIèS;t~1a~utanf!:plus"<luilS{IsoD.t: 'venus pour se 
méttf~'::ert retrai~~;:l:qTlps?'oiit ligt'ëJle."sè Ir retrouver II • . 
~~1(~n:;),1' !~··~,~~:r;f-;.~~1}: ~ .~,{, ,·':1 .. ' ~ ,,;;',/ .f ~ '.:.:!, 1 ~".:. j, 

··.'i.;·Ges .r#l~.p~, jCOmmW1~u~~S'g~VI;~~ntavpir lieu après 
la,,; Retraite.; , .. En~_, ; .• ser~ent ,.l;>eaucoup ,plus . spontanées et 
vraies., . ' 

",,!.iitM ilnise"en;,route, ne devrait durer; que quatre ou cinq 
joms;:,;:jqurskde \r~pos,; detencontre,.' pendant lesquels les 
directeujs ,donneraient ;des' conférences,:" quelques . .informations 
sur la Grande Retraite: butpoiirsuivi,'avis, etc. 
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!',,,..,., ~ ! 2) Période de priète: la Retraite:~'-' ~ 
~ i. . ..• La gr~de majorité des Pères, pour ne pas êiiœ' '. tous, 
;~~t ~é::trèS satisf;rlts, très. contents de ~trent~jours;.aest 
~e. expérience que tout Oblat dQit faire dans. sa· viè. 

3) Période d'approfondissement des trent jours. 

.«:" il a manqUé quelque chose. Les Pères se sont ennuyés;. 
beaucoup ont critiqué. Ce , n'est pas uniquement une' question 
de ~ongueur de temps. Certes, trois mois c'est trop 'long. 
Comme des collégiens, on comptait les jours. Mais il man:
qUflÎ~i l'intérêt, Tenthousü~sme que suscitent nos grands·con
grès: nationaux ou internationaux de la liturgie. Et. pourtant, 
·nous ·étions Jà, tous' Oblats~ . apôtres, fuissionnaires venant des 
quatre co,IDs du monde. . . 

A la sortie de la grande' Retraite nous so:mri1es transfor
més, nous avons été littéralemen,t bouleversés spirituellement. 
Nous sentons le besoin d~un approfondisSement personnel 
de cette expérience et le besoin d'UR dialogue d'aspect com
munautaire. C est à cet endroit que devraient. 'se situer, pour 
la première fois, les réflexions communautaires mentionnées 
plus haut. Elles pourraient se faire sur le' plan liturgique et 
sur' le' plan· apostolique. et missionnaire. UI?-programme dé:
terminé devrait être suivi qui s'étendrait' sur trois' seinaines 
ou un mois au plus Jl'. 

CONCLUSION 

Avant de terminer ce rapport je suis heureux de· rendre 
hommage au dévouement inlassable,. à la bonne volonté, à 
r esprit religieux et missionnaire qui anime toUs les Pères 
et Frères de notre belle province oblate d'Alberta-Saskat
chewan. 

Ce rapport en effet 'a été r exposé de leur vie, de leurs 
œuvres et de leurs' travaux au service de' l'Eglise dans la 
portion de. la vigne du Seigneur où la Congrégation les a 
envoyés. . 
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' .... ;I>.aigtlè·la Vierge,~~cul~e; ~)~~~onne c/~t-: "Mèr~ des 
OblatS~~!~iDsj que?notI:e:;Vén~~èFqnt\à!euÎ', con!inuer de nous 
,~ér.i:Îèt,:~aè,:no~!~};;~;dèr~tôuinafin~r"rieE(} . i·ëfuBi-asés: d'un 
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ST. MARY'S PROVINCE 

1959-1965 

,~-~' . 
J 

/-- PÀRT ONE:' 

. THE 'UFE OF PROVINCE: 

.. ~ , 

1. '- G~ INFORMÂTION AND STATISTÎCS 

r-

,.' J':.' , :.' . , . 0 

;:r,~Ng.;e~~, crumges :have taken _pIace, in. the province~ 
~~:'thé-'lâsF chapter. St. Mary's still exte~ frOmWimiipeg 
t~'·Vanê.i:>uv.er and' up to the Peace River country. 
;., : _ '~~eFpersonnel of th-e province consists of one hundred 
and~ rour: Fâthers, twenty one scholastics, fourteen coadjutor 
Brothers, .and. ,six scholastic novices, for a total of one huil
~dre~r~4:.~ two Oblates in the province. Since 1959, me 
~~~:~dj~: Two Fathers and two, Brothers were sent to the 
:furè!W'''- ,ffli~ons. One Father· .,was tI:ansferrec1 to another 

. P.!~} 'nie. net; : gain. therefore, thirteenmembers.. . 
',r:.1 ,$t. •. ~'s. prpvince presently can boast of th~ second, 
:~:.~d~;fo~ oldest members in·the ·Congregation. They 
are"F~er .. ~: Groetschel, ninety five years oIel; Father Leo 
~a~rjel;.; ~~ ~;. and. CoadjrLtor Brother. J. Obel,: ,ninety 
three. . Four ;()ther F;athers ~cl,. one brother are in the eighties. 
• J ".: ~ ;the' last chapter, some apostolic evolution. bas 
talren~pla~ in th~ .province, fkst of an, through the. }egtouping 
of some of the parishes and missions, and the acceptance 
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, •.. ~()f\,:b$êrSi ThiS'haa·b~~n:::advised· by' thè··Visitor in 1956. In 
'.·~~~:·~~s.;::hf~~!iSitation~ ip:"13,'itis" stated: . ([ 'Undetstandable 
.. :';iis;it'istl.iaf·the, cilre')'~f o'sotils'has bl"()ught it about that a 

. ····"::relatiy~lY);:::~~&<::~larger:~iitfuiber::,of· .. cFathers;< 'live' .,ruone in the 
.. 1''''~îîiHd;;p:iris1iêS, we' 'âle.;"pêiSwÙlèa /~,and::manyOf' the Fathers 
"'~~o*g4f,this'to,:ôür'attention'~ that ~trend ~ larger com
. . mûiûties, res~?~c;~\ /~~~~o~~" ~.' ,,~d ~~ght to be ac

centuated II '. l'he;,~ xegtpupmg '1-()f '\1fèrees:.ç;was~ suggested Il for 
. ,the .~of?ld . purpose of better serving the pastoral needs 
'Oesoûls ~:.aS"warr~ntedby'the floating of rural populations 
'from the prairies to v~~r .~I;l~es ~ and of establishing 
Oblate residences th~reby providfug greater opportunity for ... 

.. conunon .life andconcertèd'pastofal: effort ll. p. 10. . 

Th~e recomïneD.dàtioiis<:ha~e béèn takenheed of. A 
regrouping of parishes anCl.i ~~ ~ons has taken place in the 
Prelate District. A start has been made in the St. Joseph's 
Colony. Three:p.~w';~hes;=jl~Lthe.,:~g in Medicine 
Hat, Alberta (1961); Immaculate Conception (St. Mary's) in 
Red Deer, Alberta- (1964); and St. Anthony's; Winnipeg 
(1964), have been ~~p~~~ Et~pp~q."Y~, JQI;', c01I1Ip.1,1pÏty life. 
As a result, the proVince' todai bas irl.:Î1e· residèncès' as against 

J .. ,:/w,\g\,"iW. .. , .. ~ ~~~9;r",1B~~11-, ~ .. ,~j<.~igll) .. tl~fs.·..m~~" op:er·m-Q~~ than i.p. 
. 'l959,~Thê';newèdismêt.1S:'::0Ur.:.I1îa "':Ôf'ffiKPhûrlêS ,saSkatoon. 

d,)tJ!.i!HJ~~'" lntYf"t Gl.!fr--::-} .. r..~"-;· it::}~. :~ tIjL,.;;f :5';(; '·''':i:.q~~;I.' -.~ .. '" ';' 
Fifty;f{'two:)::Fathers .. -are' ~actively ~ngaged. in parochial 

., .•. tm 'T'1.. ' 1 k _A f m, fi . ... h d tw ty . ttnlD.lS .... 7 • :'3.lilleyO 00 "'jU.1ler·), O~';.T;1, veip~ es ·an)( en SIX 

~ions;. 'Eh.er·nuinbet ~ of' ,families i they,·minister: to is' 6176. 
-,(~:;f Tlie' Rèb-ëat1 Ho~b. 'Thére aisô' ;has t bèèn "considerable 
'a:é~eW~Hterif''iinœ'' !it: ':ffrs.t' '~taii:ed'; iIi: (1958:' Agr~t· deal of 
wqrJ(Thl{S':befori ·'a9nt{;ê?iii i thè·J·groUÎl,<I.s·:by:\vay· 'of landscaping 
"m!Ît]<ithe plariffiig',jôf"fieesf;and';:smu'bs. The out::.door, flood-lit 
~ati .. ons;!,~Of:r mêiIcféS-ShiônateêÎ'/oy' . i lthê: Kni~lits 'rof .Columbus, 

. - ? ..~ 

~é;?rèr~èdtçànag'bles~ed .. hi; 1961:' iA 'b~*tiful .. pool' with our 
. Daay ·6p··tfupsPtailiéS; :Sfâ:ttiê<addS l vanety r fu' the' {spacious 
%:~. -:.ff.N~;lo.· Tc5t!tô ~,m. 'rhonor df"dûr :hdy' ~of; GOod'Counsel, 

~, .. ~ ' ... 
'prp~â_ea}(iJ?y 'fhè'eâ~li~;'W6nfen~s' rL~gne:; \Vas., blessed in 
'196. l)!;;;:rnI963' t iCWilig..-o·Jéons:isfi:ha;:of :sixteen iooms ·was added 

'1' ~.. , • 0 ~ . 

1:O'~QùêéitsJ'Hot!-~é 'of);R~tt~ts; Tlièqèxtra 'facllitiès,cOmbined 
Wiflii'Wë:~pié~oùrbheS,.· 'proyide: 'iicOOri:imOdatioo for sorne' fifty 
thfé'é'lrêfreatruits!", ":. :,- . ." : .. '." 
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'. An' ·th'· "d l' '. .-~~ / :_,::,' () er; eveopment'm .. ·the province wasthepurchase 
~d re~odellirig' . in 1960 'ef· alarger and more;:"spacious 
proVincialhouse~, It is situatedat307, Saskatchewan' Crescent 
Wèst,'Saskatoon. , . ;,' "' ' , " 
~ :r-~.,;.. . ..,;" :' : ~~·z . ..' . " ,.", . -..' , .'. . :;:t" W..l~~"-"·the 'pr~vince pu;rchased. à' twénty tWo.· ~cre 
P!'?pè!tY' ID: Sgskatoon, with a view ta establishing sorne day 
~~{'sÎ9~o}.asti~tê fu· that dty~ -So far. nofurther: àction or 
deiliSion h~ been' taken and St. Charles Scholasticate is 
~tiItê~{:Batt1eford. . 
,:i:~·,~~". th~,: ~ame yéar, , t~e·' M.:~ .. 'Press erècted·· a' ... 'new 
l?mlding '. on" the scholasticate property, provi~g. ~dqûate 
~ap,~ .. !9r . machines, . offices an~. the Mariail .. Book sliop: . 
.,;Ùfto/ Jt~~#.~~, y~~~:,_tp.e' ,MiS~onary, As.soCiaB()~, 9-f : ~~ 
Immac~te· had i~ h~dquarters at St. Tho::nas: c<;>nege;·".~' . 
~~ttl~f.6rd. In 1963, a house and property \Vere bolight .fu· 
S:ask~toon. On October of the sani~ year, the Association 
movéd . fi) its new addî-ess: BOO - 112th Street, Saskatoon. 
:,-", :,~t. ,M~'s Province 'ha:s alw~ys 'sho:wn a 'keen ,inter'est 
m,J:~e fotél.gtl nüs~ions. It has çontribllted. six miSsionaries 
f~(JÇ1:r.n1lerl~y; siX to. the' Yukon' ana one brother to the 
l{~~w~: '. yi~ate. . 'The proVinèe,howeyer, l,las· aIwayS 
~:mt~.,itS : PW;JJc Jll~siop.' field.. This '.is" IlO~ 'a r~~tx~ ___ ,': 
: ~~;. His -EiDuiëIiëé ~'cardiD.al CoDfalonieri, ,'Presidenf ·.of ffiè 
f~~ca1 . Corrunission for Latin . Anieri:œ. : higbJy -r~ni
mendeda request '!rom Most ReverE(nd Eugenio..·de. Arimjo 
SaleS, Apostolic Administrator of Sao Salvador, B~' Bra-
7#, /,to~.~end ,lpni some .mis~onaries" Fathér . Ge:neral, in a 
t~~crip( rof Apfil 23, 1965; granted the province 1?e~si0I.l 
~ ~~Aili.axg~ of .the paris~ ,of. IAPI in Salvador. On June 
'1.~j ~J?;-: 'Father Pèt~ ,Bla~superior of the scholastièate 
at, ,~tpeford, w~ appointed. first superior ~elegatùs of the 
nij~sion~ ffi,s' ,companion is Father George F~tsch. At the' 
time of writini both are at Petropolis taking courses in 
language, culture and orientation. It is expected they will. 
be in in their II)Ïssion field shortly after the new' year. 

The present St. Thomas College is a far cry from the 
day it first- started in September 1932. At that time it was 
part, of the Scholasticate on the . hill and çqunted no more 
than twenty two boys, Today, at North Battleford,the 
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··~fllj~cl#igs,..andi·ithÊ1;~ôllili~tfrôt;;~orieL~undre:d and 
DftYi ., &am .... ',.~.' â;'" ····'hùDdred" amd .~ .. , dai Sch lars 

.. ~~~~_~oooè· 
~si~~6ttlli~~~'il>iillaiiig~~' . ffi~t';iIa"~~iîi:i956 the 

·.!?'ltlr!g~ 
thêtlâi é::r. ·'"""·oûi:l

' - '. ~"âSi1:iîif wâs '. dêdieated.·· In . the' ,.' 
',.;.I.",." .. g '~)'~"~'" ~""""" .' , ....... ,.... '1'" space 
Ot~'èî;.~teen:;::" \"<.' .• ', •.•. tliëtëfoJr::lliff ~ "'rbVlllbe' "bas: "been:' able 
toqj-<§t!t,::· ::'âjitf~;:~!f~';:iffiriBsfffilf8~:;é1orh 'l~6I{ a . " ~. . 
~f§ti;~~11lÜilL~~~:mi~Me.~àfuongstftli~,~êStPm~ 

~~d.f~~~~~:;i~:~:~~~::è:,;~~~;~ut:':~::~e '~Id' of 
ëd··œnon.:' Iri\·l. 959·"<tWëfihi .. "tw.·· 'o"lathêt.s· \vereen" ed in \.:'l ....... , ... '" '~\'''' .". ~-t.; r :"7'; .•. , ." .... "" ". gag 
~9#~~o#ij.'~o/k;~.!~y.,:Jtp~~~: m.:~: ~ :,~~ .. '. ... . 
_· ... ~~1JW:O::ôf::ourI.Fâtlîêr ârëStëaclûD:' Jât"'MëCo···T.n.a. School 
.hl;·:'ffi~5~i~;6f~M~~fu~:~Ha~:'··:.u~~'(}ôrie:~ J~~ jS'the 
"rlD.ci" ar;ô~·.':i3î1. ~dèrii:fÏJf:'~~ :~è~en~~>ân&hi li 'sehoôL P·",.:ü,.~.·~p ',q.' t .::.-;,\, ... ~.:;::,.i~,.,. ~".;' ...... ~: .. ,~.-:t !.",ç •• ~ '~].î"'f;· >- gr"! . 
Siiiill8:Î'1 ':( .. ··'::FVittiérs. 'œ:..teaCbiD·'·-::'at'~tlië ,cschOol' iD' Red . -D.·.·".-b.:.jI~1l!f:L.·;. "'!.tl'·'.6.,;:·,~ ... L,.;;t:i.;':.a ... ~ ~D:'::ru~W2~riI;ii;:-:~ ; ... ,'i:; .';,:.~." '. 
. eel";"'7~uÇl.l,4,:" ~ ·: .. one~t'c' w.e":'",~·'~Cll001-oat -·X'all'Vlew 
Â1f,eità;:~~Flifliéil r,tâëf~atèf~i.'ir;~ I(r'} ed' .!,~': thé Bisho ~ 
({ff~:~C'2t&.j()6Kt'Yàîfer.c~S·;'·' fé}~i ::'httitèrs in ~t 
nto~i:ê~l:> :F6ùt[~toth~t:~<tàtii~âi{àt~cJiri . :: Universi . to P-"f··>·'''·f'''·fi'.;~ ""~"ii"""'~".·,·",··,·;·" .. ,'., :, g,. ty èb'UÛIr:vanous"'Hegrees: ',. " "J), '.Ô:, '. '.' '. ; 

f: ?ln,i'$Ii~lU:;(mt'~ ifi'is'~ô'iilv'ri"~t 'to';St8:tè l ·tkt.··· . ess in , ....... ',' ... __ , .. "."' .. " " •. ,.,& ..... , ,' .. ' .~. g . "'C,.' T. ".~:. progr 
st:"::M:':·:~s:'"'·oVib.Ce:;iS' .i1<>rüiaJ; 1ié81th: "~d' Stead. The , ,,''''.- .~ ,.:E!~ .... .; .'. "'., ..... .,"' .' y ... ', . y . 
fmàilè1~. st3t'ë"'iSi!:;sôùiia;~Foi;~<'OFtbjs;"~are:;" tëfuI to 

~~r~~%!&;~:pY~~~~~,~:; 
to\~'thè': !otIF~Ql:illèn"~bn~Pb~e:':··aif;and.··tô the ':ieal 
arld::' (f~vEtioi~J.8f~Îthé'";Y.athëis -kh<f 'Brkefs 'o('the resent. 
,';'.'7 '1';'.::-;; ·r;.··;'::"'~;,,;·.:. ~i:'-' "l :!y,; .:'.::' ",;"".; "i' .',' ,ô:· p . 

. "~'~':~}": .y:: •. :.: •. - ~.).~t1.. ":-;': .. "'~~I" ,.:~'.~ •. ~., • .: ....... -.~~< ... ! ~:.,,_ ,.. .: 

11..- TBË:.SPÉéiFIC·EN.D·()F ~iHÉ.'·CONêm:câriON ... 
, ..• fr~'~}·.r.l:'. '.:;"~:'" '<1::~ .. 1 '.: '.;:,;-.: ',;,:r11:· ~ .. ; ... ;; .... :.; .:.' .. ' ' .. '~ .' 

" .... M:~: pointi ACitciililr·z<218-· .. ~ for ;;,a; ,J~porton the 
~e!~end~fof>:the ;.C6iigregation,namely"the lot 'of the 
pOor .. an'd·\theZ'mo5t(, abandoned .-1' 
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,~""·i:~-Geneiâlly,··.speaki:D.g, it 'is'correcf'to state' ~s is 
~~~:~'-preocCupation of·the Province; The:' minîstry of 
tli~ :F.~thers.is.exercised, .. not ~ongthe; wealthy, .. butamong 

. ~~:.y~/av:~r~ge .~dd.le/and~ rural .~ people.' Certainly, 
th6.~,tance;,'~f.~:tJ:te:MiSsion.in Brazil'is, in the besttràdi
tiODS"-iéOf".nthe-·· Obla.tes'· and:: in ··full accordance with their 
motto: . ~ EvangelizarePauperibus Il. 
. . The . woz:<J u poor Il in ,t4e questionnaire probably goes 

. beyond the matter of material possessions . and infendS· to 
ipclud~ als,o the poverty of mind and' heârt. SouIs thathave 
nof <;~tured . intellectually. and spiritually are to be found. 
ë~erywliere. To. relieve this spiritual· impoverishment is,··the 
constant· ând zealô.u~ effôrt of the Fathers of our province. 
h~'::r: No't:~~e th~<:aba:ndQned 'beeJ:i ne.glecteq; ·The:pr{)vï.n~ 
~ 'waS:'orjgfnally fou,ndécl for thepurpose of lookingafter 
$e' sp~tual !leeds of the immigrants of. German origin; 
Th~e' . peOple . w.ould indeed have been an a abandoned lot Il 
had. it. not 'been for the m.inistrY of our ~athers. To some. 
e~~t; this is still true today-. The end 'of the second world 
warsaw aninfIùx of" immigrants into. Canada.' The Fathers 
were âble to speak to these people in their Own langUage. 
They 1i~lped them to find shelter and. work. Tracntionally, 
the ,Fathersin the province have been proficient in EngIisb 
~lI::~~an"'Ïhe' workable kDowlèdge' of seyeIaI . languages . 
AAs: ",oeen very useful, and still is, in their ap()stolate of 
the' 'pooi and the abandoned. 

Ill. - THE WORK OF EVANGELIZATION. 

1) Preacrung the Word of God: 

a) Parochial or regional missions: 
Even though the province does not have a formal mis

sion band, this does not mean that this important work 
of the Congregation is neglected. Several Fathers, includ
ing pastors, preach missions, triduums, and retreats to clergy, 
DunS and lay people. Unfortunately, due to lack of reports, 
it is not possible to give statistics on the number of mis
sions, r~treats, etc., that have been preached ... in the past 
six years. 
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;;>,~lhe;:i.m:ethO<ls ,~eœ>~~e;,;.pre.tty:, we;U\:the,itraditio~ 'ones. . 
'~ey;?~.;::s~!.J9~;-pr()duëEl. ,:gpode:resuits"'" No,n~: ,methods 

~~~~~.C~~ 
:Jipt''Lbe~D.+a.b.1:~,:r~:9;'JP~m.:~'"'JJ;len){;int·a tcspe~ial,,:w:ay, . for . tbis· 
, .. typ.~ .. QfW~~Oi:k.·Hf~Y ~·.~)~atg~),} the:~ lmissiQn~has .·.ilot":been a 
, source .. ofyocati.<:lns for, :the:5,pro.vince. 

'~;~ .~;:; ~ r!ç~tèÇliètiQ~v.céiitrès: . :tfo~ë'; in . tbeprovince. 

~·:::·:::'~1;~~~~t~H?~~{~':;',· ; :.~,':.~':,". ' . 
!:;x,,:~~~ .• isq,+e SlJ:çhj,h~e..in the . province, viz. Queen's 
aPl!Se.,.}>.{,r~J:t~!r.e.ats"i':.Sas4woI.1:o frol;!l1$9- to September 
.l;~;~1.~1?4.7~!,p~pl~\(~v,~'m~~eçJ,~~. l'e~eats.·· AmQng the 
: X'~~~t$'.::r:ar~u:~J9':~;~1 J)gteçly, .,~e!gy,5:bo~ . m,()CeS8n and 
I:e.ljgio~;;:;(~a4j:utot «brqthers, . ·n~· ,married couples,. stu
d~t§,: p!,Qfe.ssion~ men."The AIlglican. ministers, headed 
b)If.,.:~):top.>,Steer, .m~ae, :th~ir annual 'retreat at Queen's 
H~:tI$eLon~.ye~~ '. ',',; ",: .: .' '. .., .. 
r;"<i,!;l~!e.,:;too :-)he,. pT~chiIig ~e.tl;tods are the traditional 
on~~l.1Thei' prqyjnce': bas.: not. -è,x.pe.rim~t~· . with Cursillos 
de· .Cristiandad.·· . .. . ~:' '. ...... .., 

<~f~~~~~~~ardtoForeign Mis-
~~?n,~.~:~~;~ (eI~~r.s:;pee,~~ig~d·.:~e, news' o~ the founding of 
a In1SSlon~ '11):- Sâlvador' was rece~ved, with sincere enthusiasm 
.?y the Fathers and Brothers and' resuIted in several present-
m.g themseives as volunteers. AIl in all, the province has con
bibuted fifteën of its members. to the foreign missions. We 
are hoping that this Iatest foundation in Bahia will heip our 
recrui~ent. . 

2) Seminaries (Major and Minor) 
. '" There . are none in the province. 

3) 'Sanctification of the clergy. and of religious men and 
Wc;'t,nen. 

. The· province has. Queen' s House of Retreats as a facility 
for -welcoming. priests .. for. retreats. . 
":'~ None .of our Father iS' specifically engaged in preaching 

to the secular dergy. . 

-.'830 -

. Collaboration. with the local clergY" and with COrdi-
n~ :~.,good. /'" 
\: F-:The National Religious conferen~ in Ottawa have'been 
~~e!l~~;quite regul~ly. '. • '.. .. ' . . .'. 
<~"ç·:'"M9St: of', our Fatllers, particu1arly Ï1l ·the. parishes, are 
o~~ . or 'extra:-ordinary confessors to communities of nuns. 

4) ~ ,Pti",is1}.eS: 
",. , ,.. ~ 

",.' . St,.Mary·s Province h~ 45 parishes. They are distri
b~~ed·.as follows: 
Winnipeg District: St. Joseph's' and St. Anthony's,Winnipeg. 

• c';' 'Sts. .. Andrew' and Margaret, Little Britain. . -
Rêgina:District: St. Mary's .. ~Regïna. Our Lady of Good HeIp, 

, ~''':~Grays6ri:- -St.' Elizabeth;Killaly. St. James, Southey~. 
St. Boniface, Dilke. AsSumption of the B.V.M., Hold..; 

. fast. St. Pius X, Imperial..· 
Tramping Lake District: St. Jam~, Wilkie. ~t. Pascal, LeiP"" 

. zig .. St. Mary's, Handel. St. Joseph's, ,Scott. St. Michael, 
'Tramping Lake. St. Peter, Unity. .' "- , 

Kerrobert D~ct: Assumption of Our' Lady, K,errobert. Ca
nadian Martyrs,' Luseland. Sacred H~ . Denzil St . 

. Elizabeth, Primate. St. Mary's, Macklin St. Peter'~, Co-
'.' ·sUîê. Immaculate Conception, . Major. Holy .Rosary~. 

Réward . ' 
Prelate District: Immaculate Conception, Fox vaIiey .. Imma

culate Conception, Richmound. Christ the King, Medi
cine Hat. Sacred Heart, Liebental. Little Flower, Lea
der. St. Francis Xavier, Prelate. Sacred Heart, Lancer. 

St. Walburg District: Assumption of the B.V.M., St. Walbtirg. 
OurLa~y of Sorrows, Para~e Hill. St. Joseph's, Barthel. 
St. Boniface, Goodsoil. -

Peace River District: St. James, Manning. Holy Family, 
Grimshaw .. St. Therese, Whitelaw. St. Bcmiface, Frie
denstal. St. Thomas More, Fairview. 

Saskatoon District: St. Aloysius, Allan. 
Vancouver: Holy Family. . 
Red Deer: Immaculate Conception (St. Mary's). 

Com;tected with various parishes are twe~!y six (26) 
Missions. 
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c;ii!JlBIlIt 
", '~Vâfioiis:n~j71'iidôS<'tJtnïJWl;;ts;~of ;;:Gà1tirilolîSm: Gâl:holiri f;W 0-

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

. ,:.~~p~·:~gqë~H~,~~;?e:~~~THOIY·)Namèp:efêl';Tlie; Fâthérs 
":1îây,~ j~itiat~~r'~e ~tûrgi~;.' renëwal in complian~-,w;iththe 
; dM':~~~'?df'::'t1W;,· Cc?~tuti()i,·.an~;l' thQSe . :,~f . ~ " 9fdinary. 
.'l'Ii'~Wmplêm~ïftaliori~?ôf'VàücinII' iS9)emgèali1~':out:'whe
reve~"pp,,~~ble... ~~!)Wd _"b,i~~.J.ll!T.'.~, for~t:h~i lu~ople are 

.• :6èlaf~r~m:i~.t:1 '~mes; ::''!i!.'F 'eât'ër·:effort:-~Coüld os-

·:::~lii~~tti~.!.~d~~t~,= 
. ' D~~i:~·"·li~~tiS'.côf,:' eat fbériefit'3Dotio;'k::'tO alhconcemed, . ,,,,,,,,,,,;.~._, ... ~ ;,-....... , .g .. ' .. ' ."... ' . . u.&.]. . 

.. p~91s~.tto:'Welà~éd,~d1tPel:fu.1len'!awày~ ,.,.~ 

'~n, :~~J?,~h~ C?-~W~, ~~~~:rii~~f~O~:O(;'our vocations. 
'. S!ti~:1~91th~t~ ,paYë. ~~n' ;~eIl;1y 9bIatê:'F~er and scho-
i~~"~èd~oriS~';iwg::~~~t~~~,'~r,9th~; ~~: other rèligious 

"~::::=:riaHoW~' . . tWo'~pilgÏ= ~,'~~~or.' ~fLffi~2Bl~ed'ytlgih::âre hêldeach 
Y~!;;;-/~~4~;,~?p~~;·:jJl.p'~~<?~,· ~( ~e:' SC>.II.'()\Vful Mother at Blu

, .riiemèld,:;·SasK.· .. )thè~ôther·:tôbur!_Lad"·· Of the' Hol Ros , ..•.. ".' .. ~:., .. " .•.. ' ... , .. ;;.~J," ., .. J'" _ .• , .. , y '. y ary 
~t:;~é'!:~g;;::~~Jç.; :~:',' g9.9cll.Y- nmnJ:>er .. of, . the local population 
make.a'il;· '. 'e: on::thosèda ". 
;:1::;flT .. ' p.:~~, " . ".' ys , . 
6) Chapkz:iiiéies: 

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

"Two'Fafu.èis· are 'engagédfully in clîaplaincy work. The 
'<?Il~ ... ~ i c~~p~ain .pfthe ,U~e Mother' House at Prelate. 
~~ J)th~~.iS 'çhaplafu'ôf St. Joseplfs Hospital, Macklin. A 
tlifrd lookS:after the~ne~ Hosp~tiù'in R~gina. Two other's 
are part-time chaplains at the Provincial' hospital . at Batt-

, Ieford: . 

.7) Education: 
. , .. ' " Five Oblate 'Fathers . teach in separate high schools. 
They have produced two vocations so far. 
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,:s:.,9}:i;Catholic·:and· SoCial· Action: 
/. 

. ~.;~:'1;~~~~~9.~~oftJiè_di6ceS~ .·~here our Fathers wOrt'.Ç#tb9Ii9 

;~~~;~W~ftna:~~=S:;~~F;:~ ~=:~~~ 
«<;1'),:'-' .r·'ouf·the'directlVes.iSsuiIl from'hoth; offices.' ., 

':<~;i':':~'·"'irï.'::·' :. ',' :"'J:' ; g,.. . ': .. : ~ .. , . 
.10) Oblate' Research Work and PublicationS: 

'. The« Our Famûy» is the only magazine published in 
the. province. It is edited" and printed monthly at (,)ur Ma
rianPress, BattIeford Its· cii-ciilation is around the 4000 mark. 
Th~~ ;~~~~g~e, Der 'Marienbote, founded,~ ~~ . 

; was'· rusdôr;ttinu'ëd: with· the' July-August edition' of 1001.' 'The 
: Mjssion~ ,Association publishes a quarterly bulletin for its 
'5000" members.··· . .' . > ' • 

The M3rian Bookshol?,p~ of the press at BattÎ~iord,' 
. ptovides ·latest and newest 'editions.' of· books pertainirig to 
varloùs 'phases. of, Christianand~ religious life. 'Priests: and 
Jayr:peaple avail themselves readily of this .apostolic service .. 

l,it: T~ ,M~1Ulry . AssQcWtion. of Mqry: Jm~e:' 
'. . Th~' 'M~ionary As~ociati~n of, Mary Iminaçulate was 
established formally in the Province in .1~. ,.:F0r ,,~een 

2..years~~it had .its, headquarters .. at S~ Th.Q~a('~llëte~_N • 
,~attlêf6rd. ,. OnOctober 3, 1963, the AsSociatimi:waS ID~Ved 
to{;'300-112th Street, SasIœtoon. lts personeloomprises two 
Fathers and one coadjutor brother. ' 
,' . .1 ~ ?Some' of thé; Fathers cIàim they still do not know what 
the MiSSionarv Association is all about. Circular 182 qom 
the' Generiù 'Administration, dated January 25, 1948, outIines 
·tlie·~atùre, end, and purpose of the League of Mary Im-
iilliCulâte; '. . ' 

Following the directives of the Circular, the. provincial 
directors of the Association have visited the parish~ and 
established units in them. This· enables the faithful to share 

.fu our:missionary aims and goals, as well as in our privi
leges 'and merits. The pâstors have cooperated generously 
in this initiative. For its part, the Association has provided 
considerable financial aid ta the classroom and. çhapel build
:ings at the College. 

-
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." 

. . TIlt. a,tt~~tion an4è,~.rts"of,Jth~:,:MiSsionax.y~ociatioD 
willsbe~diJ-èê~ed .. noW ,;ÏnOJ,"e'.to, our Mission in;,Braza ... Whereas 

···_!fliMt~~1E· 
PJ!~~s·:;~i1Wectê~"·Witn;:the.:> êStâf,~ïn!enCandsupport of the 
MiSSii>n"'fu 'Soûth',é:&nêriba: ':", " '. 

-' , ' 

'. " ... ',~~:' :.' RuaTwo: 
ç.:~~~~~~ .. ~;::' }::.-.:.:.;:.: .. ~.:; .. ~ ;" '.r,. ", ' .". . 

THE ,LIFE' OF THE . MEMBERS OF THE PROVINCE 
~i<:).,,:,,_.!.-::::,' i. ':_,,: '~'.'-'~' •.• ~ .. ;:,:~"" '." ",. 

~r~:E8i{ei# ; of: Re"igiEùs Community Dife: 

:;,' ;('Î~~td~]!~g •• ':~th:::ihe'R~Hgfuus~community life of the 
pJ:ovm.ce;;.':i~ ~uSt (he~,Têm~mbered:that of the one hundred 
and:'fouX,: Fathers,7 thirty nine livealone. That notwithstand
ing,'~~~~_,~.a jtré?J1g; spiri~al ,bond which· unites them 
together"iii' one ï'éligiouS'''faInily; striVing for the same goals 
;and ~~,the, èsame . 'Oblate: life. 
r' ~.", .,' ....... ~ (' ... .'~~. :~ .... .;-',~.'{ " ... ~ ::';.;., ...... j' •• ' • • 

'2r"Côfhm1iti#Y,','" , 'erh;. . , , 
;;;'~,;~11i~:~~~;~~c~rili~g~~~~Vacr~ Mêcum. were sent 

. ~~.tC?<,,;t4E;!~.~~Ça,pltular·, COnu;ntSSlon, m. a special report, 
, ·S~timiberI3th. .. . . 
-,/·.~"ieci,tationof the H~ly' Office in common takes 
. place:- ,dUIÎIlgour annual, retreats; at the scholasticate for 
,.FatPe~ ap~:: Br~thers; ,and, partly, at St. Thomas College. 
'-' :q~y :~s o~.ceI.t}brated, individually. Concelebrations 
took -plaèe-duiirig'andat/the . close bf'the annual retreats. 
Concelebration masses have been held· at the scholasticate 
: and: they are .planned.,at"the·· college.·. ' 
'. Reading during mèals is done at our two institutions. 

The ··Fathers>make . their . annual ietreats in August in 
-two groups at Queen's House. The cioadjutor brothers do 
,the same in the month of May. The college usually has 
'its owq i"etr~t -'immediately after Easter Sunday.· . 
" ';" ,Workofthec ministry'and in several instances, 'very 
great distances, make it impossible to hold the retreat of six 

- 834-

~ .day •. as pr~ by the Rule:-Tbe ~ our 
pr.ovmcelS tobegm on Sund~y evening and ta close the 
fo~oWing S,aturday niorning. The retreàts are preached by 
ati.;ûblate Father. . ' 
S~:'-)~:~e.'moÎl~Y' retreat is held regularly.. OccasionaIly, one 
~as -to ·.00. di-opped because of the very· severe weather in the 
Winter .montbs. 

Pedagogical, pastoral and liturgical conferences are often 
discussedat -the monthly retreats. " , 
::'~ . Devotion to the Blesséd Eucharist, to the Sacred Heart 
of 'Jesus and, to the Blessed Yirgin are still fostered in our 

. parishes. 

3) Attachment tothe Congregation: 
The ~ers and, Brothers of St. Mary' s proviIice have 

a deep attachment to the Congregation and they. are sinœre 
in their efforts to promote the spiritual and apostolic pro-
gress of the Order. ' 

A vocational Director of ~e, Province 'was appointed in 
1962. ,S~ce fhen he' has been engaged almost exclusively 
m .. the ,work of recruitment. Each student at 'the college is 
interviewed by him. Parishes are visit~. Parents and boys 
are_seen. ~t _the. begimûng of July of eac4 year, a .. work
shop for prospective vocations is held at thé ~llege. Aiding 

J the vocational directOI:_ in -this work-shop are scho~cs and 
coadjutor brothers. The zealous work of the vocational di
rector ~as met with .good resu1ts. The number ~ novices. bas 
certainly increased since this program bas been initiated. . 

And yet there is room for much improvement. Th«ie is 
ashortage of religious vocations. Some of the reasons could 
very weIl ,he: 

a) The breakdown of parental authority. 
. b) Religion, as a subject in school, has an theear

marks of being a secondary subject, and is far too much 
isolated in scope. It appears to he tied up solely with school 
and church and Dot with ,life on the whole. 

c). The· spirit of sacrifiœ is lac king in our youth. 
, cl) Our educational _ process stresses the intellectual 
to the neglèct of moral teaching. 
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:.lti~~e~-
~,,!J9p;;~f~~~~~:Itt~;i~~W~~\~@..:~,:m:,goo4t,:faith;:,andi,good 

'';';'::11' .. .,..;:.," .,..,. .... 1....;; OC:..:..... . '. th· r' Id" th· Chri 
.WJ:llo/"rJ.U.,SO"""-:~U1.C::';~lO;",,se~ry:m~, ' &.ôwo.r. "'18 'e- -
· ~",~,hôrii~.-,',Fi~a;I1>:?'i~/:the~ork' 'of' re~~~~t;;~nothing is 
~Q~~ ·~eçti~~,~,than,;.p~~~::CQ1.ltactt"l,~,,': ; :.' : 

Hence, no Oblate, pastor;: 'Iirlssi9Dar.y 'or'profeSsor may 
feelHiispensèd;fromt ~butihg:w:;fhe œuse of: recrûiting, 
he) it: BY'ô'prayer;i>sacrificè;:'!iootiDselling >or whatever other 
meansathis disposaI.," .. , 

:.:;t'1~1.·p';~. ~!J'~:: .... :.; 

$'lMl ,:;)!:"lII: -, ''TRAINniG' OF FUTUBÉfMt~o~4lUES 
;,·?:·.'~;)l~~~: .~_:q:; ·.t')(-!.j L-:!J,:. }t,~i·~!:.'~~ :~:...~« 

Al Jn."Set)rc1jr' of: MoqatiRf.I$f' ",; ),,: 

1. - Juniorates: '_'. . !:i. ti;-',:~G.t:.,;C{{:); l ... L.;} ·/·):,:~7.~i~'·1. -':\\' if-. '.) _~. ., 

,L'-:;a}.;;'T~;·and_ l~ngth"of .stumes:.St.. ,iThomas College is, 
iD f!ct;;,:~ot, a JU,Diorate; in~:theitràditioilal' sense .of· the word. 
1~,;:p!i!Jlary!:~~~ )~o;;provide ,the:~'rohditioIisa'nd ,foster an 
"~Qij:)heré:~o~taea \€à~llo1i~,~SéhoOL ~In this~way, 
effoma:rei~pUb'foithHo:'proIriote::vbcations;-1tothe priesthood 
ânt~" toÙfot-m:'iesponSiblê- ;C~thonC? lay-leaderS~ . . 
ii,. ;Gréèk~;ïs,; not:. ti:mght~,at·the,~llege. ,'Only 55 students 

out ofiiantofal 'of ,28(); StuâeiltS··have"inscribtxl" for the latin 
course;;, Thè: type of :studies,' :theiefore;: ~)'more 'along the 
lines,lof' science.j';'''T~\[n~ (;. '. ,"' .. ,; ,,: . . 
:, ::', ,St;':f!Thom3S: rCoHP.à-e:rsets -,the ~examina.tiODs, corrects them 

-~' . , 
and awards diplomas. to' Grade IX; X and 'XI. 'These . diplomas 
are recognizedj',by (the DepartInént -of· ,Education. On com
p~e~o~;;o~(fO~,~y~,~~~~;~D~p~e~t ."of E:c;l~çati"nof the 
~Clyin~~:,~f ~~at~~~:~warc:ls; .c;1ip.omas. tQ .~de m., 
, • c"" '~) : (;)ne ';Fàthet;~ :spe~eS,,· ~. thé; ,field·' .ofcathechetics. 
He, teaches on1y"'~ 'subjéct! plus' psychology ànd Family life. 

. Thé method -. ll;Sedr:ÎIÎ èathechetics;, can ·be sùinmed up 
~~()Ur:.;steps.;,:JU1?l~,.:pr~en~on of a,n:uth;~.li~cal action 
which shows how it is· re-l~v~ ,in : wOJ.:ship; ,reflective thin-
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/ 
<)dng on' tIns .truth, 'and Christian witneSsing, of it m ~e 
world. .--' 
-2if~eIn':acCord withthe. Constitution on the Liturgy, an 
~epipfiS made.to·make themass the centre and sourœ'of 
1Stiïderit'5wœ:sblp. Participation by the istud~t . pooy is then 
supplémènted by detailed class explanations~The Sttidenfs 
1"~4::Jhe) epistle -,at ·mass .. A, daily short homilyis. given. 
~i~~e: ,~~~:,areplanned f-or the near future. ' 
: ':':';: <cl, CandidatéS' 'Way of 'Life:, , , 

-Some of the features of $dent Iife at the College are: 
Daily morning' masS.· . -. 

• c ; .'-: ~ First Friday masses 4t the' aftemoon; day-stridents are 
,éncOnragecl tp':assist atthése~ " 

Daily IYsary.' . 
Benedf'ëtion at specified times. 

" ;. Annual Refreat. 
Prlvate . counseling and guidance. 
Group counse1ing and guidance. 
.Weekly and daily' opportunities f~r confessions. 
-cl)' Nmnber of Students: 

- ',: !' Thëre' has bee:n a noticeable increase in the numbèr of 
àay~sfudenf:$; r~ so with boarders. _ ' . . 

. Here aiè' 'llie IigmeS - for the' përiod from, '1959-1965. 
1~ 170 boys (I30 boarders: . 40 day-students.) 
1960~1 ~86 boys (136 boarders: 60 day-studentS.) 
1~1-62 196 boys (113 boarders: 83' day~~dents.) . 
~962-6:3 210 boys (115 boarders: 95 day-students.) .• 
1963-:64 227 boys (117 boarders: 105 day-students.) 

,19&4.65 252 boys (135 boarders: 130 d~y-students.) 

e) Vocations: : 
Vocations to the priesthood have been rather constant 

over ,the past three years. Neither a considerable inèrease 
:nordecrease . is discernible. 
.' 1960-61 2 Oblate vocations. 11 entered University.' 

1961-62 2 Oblate vocations: 2 diocesan: 1 Redemptorist 
abd 4 entered the University . 

1962-63 6 Oblate vocations: 14 entered the University. 
1963-64 6 Oblate vocations and 11 entered the University. 
1964-65 5 Oblate vocations and 13 entered the University. 
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si,;h h.ir~·.~J.ÜltMilieû,";:è:1o.·the students come? How .are 
the:r'I:~téd?/:· ..... ; . '... . . .' ' . 
r:ti':·;~~9~p.:~:~t!~n~jJlg,,:~t.:.l11o~ccom~;jfromdiverse envi
:~m~~~:CIl,l!>-e,y;;;}~~ge,:~fr~Yl,:·th,ei,;~West, rCO~;;to. Winnipeg.· 
M1WY~'Ç(}m~r fI:9~:~:~~·;. ~,:. oth~o'stém . :from induStrlal 
.andr.,urbân,rdistricts •. " ,.', ~,' :'. : . ; 
:';",,~:,~';ifdst' ~ètofE~'and, Angl~Saxori 'deseent. Others are 
of Pôlish, Ukrainian,";French ;'and .. ltalian descent.· None is 
fluentin~é lan~ge .. of his,.parents. ,~lish ·isthe common 
~gt!;tg~ti9t,.~Ji.' .ie;:', '.', ,'.' ,: ' 

:Tlî~c~ent pattern of recruiting students::. 
~ .. :;~ ~~;;"X~P'PtW;::!Qjrector; ~(or,', pastor) usually contacts 
prospectivé' stùdents;· others areattràcted br what their friends 
say allOut the College. .' 

Completion of Application Form .. 
A. letter from the parents and. student requesting 

admittance. , ' 
Generally, preferen~ ,is ,given to students coming from 

Oblate P~~~"";;":' .', 
We ùsually grant precedence to those of average or above 

~ye~g~;wtemg~~~~, is J,rue ,of boa,rcre.rs, less so for day
-studen.tsfioiri".th~. North. Bam~f.o:rd. ;S.ep~~ School District, 
·-wlii:~M~>~~~ëj-;])F.~.!&~w~s:,·~,o°tli~1I.lgli°~SchoôL 

, gr~()w;:~any /fathers : ~d. "Br~therS .are attached to the 
Coll "'êP':'o . . ...., ' .' . 

<:Ae~ .•. ~~âeriuc:. quàtJficati~: 
The sUPeri~~ and the bursar do. not teach. Oblate Fathers 

presè~#Y . .teac~g af St. Thomas number eleven. There is one 
coadfut~r .br9,ther.,', . 

E;iglit'ofthe Father~ have their RA .. and B. Ed. Three 
have their M.A. 

hi' Number of Lay Teachers: 
, Two lay-teachers are employed full time at St Thomas 

Coll~ge. The:first, beganhis work here in 1963. Science and 
.Mathematics are his principal subjects. The other joined the 
staff this yearand is ·in charge of physical education for the 
. boys. 
,'; :i} Are you fully satisfied with the· system: Plans and 
. s~ggestions for the future. 

- 838-

Much rethinking~asbeendone recently" ~g 
~upational. curriculum and teaching methods both .on the 
P~8V;Ï:':l~ial lOcal leveI. This revision is still, in the experimental 

.~..g~?l;l:lnd" therefore, the qu~on cannot be an~ered ade-
qP.~~~iy.. _ " 

~; ,::The primary cbncem is to develop human and Christian 
personalities to the fullest: VÏZ; physically, intellectuaIly, 
emotionally, socially and spirituaIly. . . 

We hope to restudy, re-evalùate our past programs in 
the light . of new approaches ,discover~ by psychology. AlI 
that is traditionally good must he kept; aIl that is beneficial' 

. msound .modem discovet;ies must be integrated. This WilI 
taXe timeand prudent planning. 

~ 

B} N ooitiate: 

St. Mary' s Province does not have its own novitiate for 
scholastic novices. For the past seve~aI yeats, they had been' . 
inaking their novitiate at St 'Norbe~ Manitoba. In August 
of· this Year, the Manitoba province transfeÏTed its novitiate 
to' the . former scholasticate at Lebret. ThiS is where our 
nov:i.ces _ar~~ .together with others commg from variouS parts 
of the West and the Noithern viciriates. ·'_0'.· . 

. Number of novices since 1961: 23. There were 2 in 
1961; 2 in 1962; 6 in 01963; 7 in 1964 and 6 in 1965.' Since 
1962, the number of novices has been more steady. 

. ' 

Perseverance: Of the twenty three novices since ~p61, 
3 left before the end of the novitiate; 3 before second vows 
and one before perpetuaI vows. 

C) SchoÙlstiCate: 

1. - Type al Scholo.sticate: 

St Charles Scholasticate is a provincial scholasticate, but 
does have sorne ~cholastiés from other Oblate provinces. At 
present there are 26 scholastics at St Charles: 19 for St . 
Mary's Province, 4 for Alta.-Sask., 2 for GroU3.!d and 1 for 
Assumption . 
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-·'·~~;,:.e~Jrjj~.;{~!J;lt~a~ .. ~~O.:'I~~.··~r:l~tœs;;·.·.~~.~.~Ol~~~~~i(~;l.~.~;~ / "f 
.. '''i,:n;wA.'Ours~~are'6~ven ,al" Ule· l.aJ,o~",,"e. one.year 0 

~ti;"~i~I'",m ~i.~~.", ~ .~. :ï:l1t:.ti. ·;"fü%"-'. "J'I,,,?, ~';l.è ". t')'-7'''' ,c;"Lf':th'" t ~.: . "" . ',;r~~u~ .~~;d"UX}:,j . !W1uO) 111 .:;;,anu;~ "puri,:,. ears:ço ::;,.eo.lO • 
':rn\~;rJi"œ1p1illb1Q-f:~'11m&~~~êS1:~~.jt1ie;;~viiim~ 
of;;·:~~;:;y~yeiStty+:$;:.~~a;;;;A.t ·the·:~~d'of the:· :phll6sgphy 

'~~~i:scholàstïC$::fréceiVe ~their fB*~:fromithè'(VniVêrsity 

:l~.~;;_ii;~~:~;~":;t, ... ',',::,',,:",~· '. 
EmeE~or.A;..1;;~ .;;~Rh~: ikq,-~.QTP.aÔ:Oan\:($.T.L ..... , 'Greg.), : $;T.D. 
;J. ... A-\~", ... )II.~_~.'t-~.'~j;Ji:,,!." ... · ... ·,: ... ,~~.~;=o . . ~.", ..... ':J, __ . _ ..... ; .. ".\ '. . 

~~It~~r\ttf$t;;~r-~ir~~;~~.Prof~r. 
; , L~2~~~~~~~~~~~~:~iI~~:.~~N~ ,Bro: 

Kedl ,~C;}~#.~:C.Ph.,'L7~;(gi:f3g.)~,.S.T~ (Greg.), close to M.A. 
, in,;HiSto~ from. U~~~f. ~wa.'. (P-irectorand· Professor). 

~l~fw.ii'm-~!I~<?~~: .. »·A~·,(DH.:~~,,~dJJ.~~)~. ,'. :. 
p.o Il .. ",.ent. :~~<!~,,~~;1~1ç:f~&);.;s~J;..t:.:Xçiêg·),m~se ~ M.A. 
:< -~ üf<.,oQiolo .... ' af· c~u ... 'Wasllirigton.,· (pjiéètor and Pro-
~:';.~~f~~9~r::~;!~~~:~.':"'~'!:,~::~/~~'.,,,:~·.,;~";;,:~,~:; .:.' ""'., ;','~)" '~ . . 
W~~*~~~,Çe~41d.~: .. "l3A~, ..:§!~L.:, (Qtt~:w.~}.;,: O?'ireqtQrand Pro-

_ ... ~~~~~~~0~j;~~), 
ft i. ,,~.TEmp:C. oâa~çtor ·.Bh>théii l.af'SC·CllâflestOD:e rëtired, 1 in , '~l ' - ... " r .,..,.,. .,'. -.' ..... , ' . " 

, T-3ûô:fSîi(r~! '.21 at ;lhë{:MâriaDPress~' 6<and-'('atresent) 3 
postW~J\6B~î!êiâf~: tile'-f.imt-: "',, . ... p 

:'!/:;"~.f~:;,~t~~~',; ;'~':',~/r,:.:·,;.,; .: "/ ; ." 
, Ob.Iajj~::Since. 1959, 31"Js.cP.o~~·':.Qf St,:Mary~s Pro

" vince nave.: p~IiotinCed ~pêipétuaI vows ai: St. Charles. 
'Since 1959, 3 have left the Congregation with dispen

s.ation : ·frOD) , perpetuai. 'vows. Main reasons' 'were . those of 
conscience._ :. . ,. 

':if ?:,-,:~f!g~1&:9!1 ·:i?t;.,:4p?~ol~ J~e:o.al;~ " 
: /, . An,::apostoJic~:interv~.of.one yeaF.' :w~.recommended for 
a'.-:sch,olastic:of·:anothei: provin~ Mer' a summer of ·active 
erigag$le!lt::dndpastoràl S:~ctivities,· ' the -said,' Brother's supe
riors sawfit to withdraw him from pastoral work and have . . 
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hipl.",CQntinue bis studies. There have been"no;'èxperimerifS 

·th r WI,regency. ... .. ,.,.: , ~. 
l'rc.-;).~.~-,'èoûr$e$·tatJ,glit::' ~~'-

Fi~il~éM)\~ts{ (F~~~rl~; c.aricij.. li 'Arts) 
.;F ; i) 'S~ëy of :EDgÎish Literabrre from' l~: to presen~ 

3. HPW. . 
if French 3 (hp~ for )Vhole year). '.. " , 

.. 3) Historysurvey course of Modem Europefrom.lSOO 
te), 'the present day. (3 hpw fur wholeyear). .' . 

4) Latin (3 hpw for wholé year - -extra classes for sup- . 
. p!~~en~tion).;, '. . . " . 

, '5)' Introduction to Philosophy and Logic(3 .hpw for . 
whQIe'lyear). ,- ,-, ":";' ";. . 
·.-.:.~)))~.tr~uctioll to . the' Bible with emphasis on Salvation 
~ôry. " (3 hpw for one semester). . 
. - 7)' Introduction to the Liturgy. (3 hpw for one semester). 
S~condYear Arts (lst year of ·Phllosophy) . 
>l'I) 'Cosmology (3 hpw - whole year) . 

, 2)~tionaI Psychology (3 hpw- whole yearl _ 
3) Histor)r of Greek Phllosophy (3 hpw . - one semester) 

.... ,,;;4t~9ry of MedievaI Phllosophy (3 hpw - one seo:, 
iiièSt&}'·· . , ' 

5) General Sociology (3 hpw for whole year) .. 
",r;,:,~)' SlUV'ey course in- Canadian History (3 hpw - whole 
~. , . 

. 'J."hiid Year Arts (2nd- year of Phllosophy) 
.' 1) GeneraI Metaphysics and Epistemology (3 hpw~

'Y901e yeru-) , 
.:. '2Y Special Metaphysics and Theodicy (3 hpw -~hole 
year)' . 

.3) Generai and Special Ethics (3 hpw - whole. year) 
4) Modem History of Philosophy (3 hpw - one semester) 
5) Contemporary History of Philosophy (3 hp~ - Qne 

seriŒester) . 
"'6r General Political Science (3 hpw - whole year) 

N.B. - Re: Arts courses leading to B.A.: first year courses 
are taught every year. Second and third year courses are 
given on a cycle basis. 

- 841-

~ 



ffih~iogiz€ôUrs~;!f.\::-<:,·,'i;\:;·· ;,:5\;';;.", ' 

. "!:1):,&>dgtri,atiér'!'Theology.::-(5' ,hpw.·· for· 4 years)'., " 
r:.: ::2.)I.;.MpI#lsTheo~dgy>(~hp~~Jor3.y-~.:.,~ i~F'Yf?r 1 year) 
";~; ,,:"n:3):Y!Sâb,~~~~~P~~~~~t;t~,~~:(:.;~mpW··f?J:,.l. Y1"· .(lst.yr. 
.'.' ;.n' ,.TheoL}E?,eg~.,3<bpw..J~~.3':-yrs .. (~~~~ TheoL) 

<:::f;':~i'.:4)r:.€lï'ÛréW;!HiSfôry;';~2>lipW';fôr :4'-'i,YéaÏ"s· :.: 
·:5)'·Can,on. Law l, hpw for, 4 years. 

6) g~1~ .. 1 .1;I )Wô'fé>r~;)' ears;':'~ ,: 
. ' ... , ,.,.;1i~OJ, ...... P ." .... . ..Y . ' 
',);ç:, 7):~Spirit@t.'L"rnéôldgy_1 ':;hpw' , for, 2, -years. 

. S)'PastoraJ'::'IlhéOlogy;';"l hpw::for2 years~' 

-::p;·,,9)?JHolnilêtics:\:1;.;hpw·;for -4' years. 
',: -10):"Ca~etics 1;' .hpw for l. ye.ar. (Studen~ may teach .,. 

.: .. :--c(l:~(J'lsC~tliecbis):iL)\):<;~:J<·t~,,:. :'.'\'.: ". .. . '., 
"ll)'Côntemporary';SOcial ;Problems' -·,2 hpw ·.for :1year. 

., \erJfiipïêtn~tiriy"':bb{;rs~'.~d . cOrr~nding activities: 
, .,.jL.C()1n~~œ~9ns::LeC~es. ,plus,disCllSsion forums - 1 
Jipw·'(yr." .' ','".. . 

Dis~ssion f~rwris' ::u-e kept. up, .~ven during years when 
lectureS-, ar~_ ,~~ot _ ~:v.,e11; . .' , . 
! .... ' ,J1i~, l~~-es;' âild.-~cussions-emphasize the film and 
T:V:-'lüiêdia:-' -, :':' '" ""-. .' . 

:;_~.-r;·.·Thêrè,iS'~)a, ,;aeril:~d-: for lecturèson communications . -~~tsiae";ortîïe > sèhohiSti~te~- ----- ---, . ' 

':. ~:'\~)9iji41Qf~gy~::-~;69~d~;cte(t . more: • of less along seminar 
ûi1~. ,Stu<!y" of . the" Hôly 'Rûle. Oblate Spirituality. Oblate 
History.Oblate Missions. Oblate Projects. - v.g. Oblate map 
of the World . " 
- "3)Ectimeriisnl: Guidedstudy. Opportunities to meet with 
~.c:1:~.dis~~ with no;n-~tholics.· Major. con~ts to date have 
WeIi WItli 'a group of o-mterested Mennonites - Results are 
gratifying ..... . 
, . 4)' Ç,ateehétics: -Apart from courses, there are guided 

studiés . ~<i actual.~xp~IifiIDces. 
5) Voeation Recruiting guided study and discussions. 

Actual . eXperi~nce _ consists in aiding in vocational workshop 
and contact through' correspondence. 
.' :These efforts .have helped in getting vocations and in 
Iriâkirig the scholaStics vocation-millded; 

6) Languages: Courses in conversational French and 
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/ 
GenpaÎl are given.· Stéreo-phonic tape recorders; with· lan-
guage tapes are used· regulatly to perfect knowlèdge of··the. 
~9:_;laIlguages ;mentioned. 
rc:?' . .::7)'jS?idy' Çl~b-: oÏl oonvert' :m.aking - baS proyed art irite-
téstirig·.'ilnd worthwile endeavor. . . 
~- .. 
7.>Do you foresee any trarisformation in courses and methods? 
. re: transformation - a slow and graduàl charige is a 
must if we are to take lntQ.. aciount modem trends' in .theo-
l~gy. . 

re: meth~. - more emphasis' is placèd hereat' St. 
Çhatles on the personâl. work of the scholastics. They are 
ieqtüred:: to ··do' 'regular assignments and to participa te in 
'Seminars -

7 
8. Pastoral~ apostolic~ Il technical training Il : 

. ,Our Summer program gives ample opportunity to scola;s
tics for. pastoral experienees, viz. theacbing of catechism, 
organizing and supervising Summer. ~ps, condùcting voca
~~nal ~ol'kshops,. census taking in parishes, clc. Pastoralex-. 
perienéês during the year are very limited. 

D) Lay Brother Formatjon: 

1; 'P1"e-Postulancy atÛl Postulancy: 

a) In our formation of the' Lay Brothers we have not 
established a special Pre-Postulancy Institute as such .• 

b) Since 1959, fifteen (15) candidates have éntered' 
as Postulants. Of these, rune (9) persevered. as Postulants. 

c} Recruitment: methods: 

The recruibnent program has been very limited. Until 
three years ago, it was more a case of the candidate seeking 
us out rather than we seeking the candidate out, 

Each year the Grade XII students from St. Thomas Col
lege visit the. Scholasticate on an open-house tour. On this 
occasio~ one of the lay-brothers gives a conference on the 
Brotherhood. The visit also gives the students the opportunity 
to see the brothers in their various field of work. 
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• •• ~ •. '. " " ',. '''' : ... :'.::. 0;,. ' ' •• '.< '>:. . '. '. ...• • ~ • •... '. :~,:;.;/nns;·,,~,,~e8ll'; -one,,,:brother,.assisted,;lDnconductmg. the 

t_~~~ 
·.·to; 1.jê:"I):':cl1!e;i,y~tion":to:~~h':A~.~~iJittl~tkri~, m 

.. W~',~GanàâaJ:}r,rn~e;'àte-::vert'feW ':bfuthers ~' this 3!ea. 
2)11~j,;We';,;>:nndell~tJie,0lmpr~~-:!itbat ':>th~'\:~Brother1ïood 

is;fOr4~~~'W~)i;#\Tn~::: ~bre,·'tcF~h~~'gd.'~l:it.: in the 
wor~tji3rE:Sev.elaI:rtèdiltiiCtS(f'~giv~rtas}/prospects 'hâve been 
bordeilirlê""Cases èith~ffiii ph~ëàl heaIth Or' in social and 
P~~P~~~"~i~~~~~:È\-,_:Lii::;" -'-/;~,j;, > ':,,, " .' 
ffis .~~f~!!ff;~~~~~~: bigg~p~~~f~~d, b,ê b).up-grade 

, '!<1.,e a.T .. ~g~h2. . ./tl?;~'~~~h:9R!k~:~j~e,B~~~ Of;l~lhpoIlcemed. 
· . ';:~iij-spffiffiâï"~i1ià ,'Tèhl;~j~ :"t;~j~))g: .,' " . " -~ , 

. SinCè,.':·the:PôstulaiitS.::aie ,part, of the, ,Comm~ at 
Battleford; ··they hà~ê~:'.~~·: op~~tY 'tô" participatein all 
th~rf€om.m~dspüjtual'~exèrcices~ 'Thëre';is~~'alSo:: thé Choice 
ohsèveful' F-athers!1foÏ';F&nféssion.' âri~i:~iiitûaI.· 'è:1irection. 
. ;;Y~::Tliëf~~ellô fomia}=)cwiiS i ;.~, ièCliD"iéü!ltiairiii; ,: However 
~r- 1 Sffiiâhf' -Will 'wôtIt~~tii'\ljl6fb:Eir l;i6thW/iii le different "'~ .~> .•.•. !-•• :·4·!···.·F ·.··f.·.lo~!I' ~~~.!:.' •• .;' .-~ '·.li·1 t·.:.;:<;.~·-, . 

trades~;y:g .. · printiiïg~p!.~s;" 'tâjl~iiÏlg;':~KD~~g;' 'motor me-
· ch~:çtjcS' ·:or,.::th.e ' diff~~ri~~depàltmënts-. of· ~e . fann. . _ . 
":~):JE'~~jDg ~iCa~()li9 d~K"'êtc: . 
'.' ..... Four, times .aiweek ;th~·,-,are,:.'giVéni: 'coDfeténces, which 

/ 4~:w!th .~e,spm~~.w~, ,Ç~~~lic ;Jlqptrin,~, ; 1!n:~oduction to 
thè BiPl~,-4turgy.~~41~Pry Rf,thHcp~~~ga~on. , .. 

'·.:"0 ,,', if) Is jthe/~p!:~eItt.sy~ -~ijSfàct<>ry:.: 
.,J;,' ;.w.er.'ar~:stèadüy,.trym.~Jô ~pr.bv~~~j If'~fuere 'were more 
candidates :for postUlaDcy aooy,the,',novitia.te,:;a ,better·, format 
Qf ~g peculiar to, ~em, could he work~ out. 
;~ .. ~.;.::} .:.:.;.r.: .• ::~'~~':' .•.. ; ... ~.,'. \":,' .. ~'~ ::,; .,,; ;,..j;-ï·; '. t.~'·' 

·2~!;&:OViif2J~F'· ," ";", . 
, .. ,' -, : ,~),.;rit~{ :~~vi~~~, -f~our: lay-brothers is situated at 

St; Charles $cholasticate. 
• • r ~.. •• " _. ", t ~ 'l,·,· 

. :'; r,b), :Sincë~ ;December.,' 7th,:, 1958- nine (9fmen have ente
·réd",the'i,novitiate."Five- (5) .of,;these;:pronounced their vows 
and aIl five'are_ still.;-;in: :the--:congregation. 
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?.J. ,;/;'c)',;MethodSof Formation~ / 
:'~ ·:TÎieu~oyitia.te progrnm. v~~'a little fromthat of the 

, :È~~lâiits :,aIid . ptofessed hrothers~' Eight' (8). cOnferences' a 
.' i'Y~_are,:gi~~nthe,IÎovices treatingsu9h"subjects as: ,!\ules 
dili~!€OilStitiitions 'cS ïiitualLife- ChurchHiStoLitur 
,. --", •.• _" .. """ '.-c., -. ~ p , , ," . ry,.. gy, 
:o~:iÇi~~SÇript1lrè ~d History of.theCongrega~on. The novices 
c~.~P#ttÏl;f>àU-$e spiritual exer~ices. i?erfonri~ in common. 
DalIy,;,;exœpt Stinélay' and on Fëast ~ays" the Rosàr)'. is recited 

· ,jn'œmmoIiThey . say their Offiœfrom « A· Short Bteviary Il, 
· pu!>~ed .a~ St. John's Abbey, . Collegeville, Minnesota,' V$A. 
Thekr~laê~en~ of thePaters and Aves by the breviaiy is 
greatly' ;appt~t~ by 'the brothers. 
: i'i- i . . [:-. . ,; ; .. ~ . 

· 3:1'After;;the: Nooitiate: 
':;?;"::";:~5:~ Mary·s_PrO~ce .. ~· ten (10) perpetually pro
fessèd lay orothers and five Wlth temporary vows . 

b) Almost every bro~er has remained at the scholasti· 
cate until his perpetuaI professiôn. ~g .. the course of the. 
scholastic year the professed brothlfrs receive one conference 
a" week'on Church History or Sacred Scripture. They also 
get o~e' conference a week on Christian DOctrine or the 
Litlirgy. They also ben~fit from the various -lectures on 
Oblate' Hist6ry :given by tlieSchoIasticBrothers. ." "', 

c) The brothers at St. Charles Scholasticate are 
'~eniployed in tailoring,bookbinding, printing 'shop, motor 
mechanics and various other departments of the faim. Te 
ones! at the colleg~ the Retreat and Provinçial House do 
g~er:al work. - .• 

'. tIJ With such' a small group it is not easy to expand 
the'· apostolate of the brothers. If there were more of them, 
severa!: : of· the brothers' expressed the hope that they. would 
not mind extending their apostolate' to such duties as: 
S~or of, boys, secretarial work and even teaching. 

'; i- e) The IOle of the local Spiritual Prefect consists 
mainly ~ ingiving conferences and looking after the' balanced 
life"of prayer, work and· leisure time of the brothers. In 
rooperation with the local superior and bursar, he help,s to 
arrange any; special activit;ies, such as their a~ual ret:reat, 
annual vacations, etc. 
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is 
.Theit.":',mlIDber is 
~pd~ ... ~oup of 

~t.l~~tn~ber, 
11 for,.the.;tfemen,. 
>*e'i '00;':' thefarm. 
:frombeing' very 

~J;~~d·,~~··:~i~W~;r:· )~.;~:~!he:/, peH6nI1apœ, -.~f.".the~, religious 
~~~Ç!~;1~j:,.~;~"3;/J,,,;;i;1~!:;;~~:: .'- ~." "i;:,~ '. , '" 
:i'.t:.J'~~y.~iy}v:ll~e. J:liey;~.q~:~ their\\,ork .' ma wanc:ierful spirit 
()f hlip'jljty~d-zeal}or. ,,,the;ço~on go,od. .. The Brothers 
h9.veeri~~r~' ,wh0Iehè3rt@y ,Înto' the 'spirit of the renewal 
m' th~:?Çliùrch;i.particiil#~·· iD. the "fièld),:'of,liturgy~,The 
Pr9.ymëê,r,1Ii~;:geileral,:and ' •• ,the, ,scholasticate, in particural, 
owês inuch,to the presEmce .ofthe ~Brothers ,in our midst. 

4 .. Fkrlher Training,: , 
, "', ••.. ·f. c '''.,~ ',; r -:'(""":', ' ::, . .: " "" .. 
,,_l)·,:~aS,to~ Year,:, ," 
,;,;",~)';4'h~:jpr,ovincedo.es not,',bave its OWiD. house for 
PastOriû·training' '. ' . . ~ .~. - .-". . ,.".. 

'". ·b)i,,~e;:.yoUng fathers,have"prepared for' the ministry 
at:.:~Ottawa:'8Ildiatithe:,::~()ral:;::House.:in" St: .Paul, Minne-
s~ta. ;,'.ii.' '2:0',;, (:,:",; .. ' .•.• , 

'.: .. '"~, c),i~ë '~, open~to the Fathers was mainly parish 
work .. ,an,d, ,:pospital ,èbap1$cy. 

, ' .d):TheJuDior Clergy week takes place at our scholasti-
, cate. 'This ÎS organized and directed by the Fathers on the 

staff. âpart ,from 'refreshing, ,themselves in matters doctrinal, 
it"giv~" the·:young fathe~ the opportunity to reestablish 
contactwith the scholasticàte and time to discuss pastoral 
activities ·;andiproblems., 

>ë) ;Evrumition ;'of th~ Pastoral year. It· would appear 
thât: the formàt of -the pastoral year bas not yet been too 
Clearly." tlefinecb' Nor;, :have', the men ,conductïng it been 
speciatly;, ,prepared' for: ,this 'further training of our young 
fatheis;':Firially,"the fathers 'making' the pastoral year might 
benefi~, more from it after a' year or two in the active 
ministry. 
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2) Preparation for various ministiies : / 
a) Advanced Studies: One Father received bis doc

torate at the University of Ottawa.' Another is there presen
tly_ '\Vorldng to~ard a doctorate in dogma. A third is at 
Fôrdhaln Umversity nearing completion Qf bis doctorate in 
edtiœtion., This fan, tWo are attendingthe University of 
ATh~rta for dègrees in education and counselling. 

b) Fathers at the' college and the scholasticate Wce. 
summer courses in various .cities iÏl Canada and the United 
States toward degrees in the respective subjects they teach. . . 

3) De Mazenod Retreat: 

a) Two fathers from'.our province have made ,the De 
Mazenod Retreat of thirty .. daysat Tewkesbury, Mass. . . 

b) Nbne of our' Iay' brothers hl:lS made such a retreat 
c)Beforeperpetual vows, nOOle of our scholastics or 

lay brothers' bas made a thirty .day retreat. 

JOSEPH" SiMON, "O.M.!. 
Provincial. 

- 847-

~ 



;1~>~-,' 
;: 

'~': 
I~;~,: 

" 

;;;~ 

l';;~l 

·f.' 

i~ '. 

~' 

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

,:~(_'!~):\; .... ~ 

. ~!.;.f ;~: 1·~·7.:'~~ t ~i' ~~;' ',-': 

îkAi 
.:!.:~ .;-:."): " 

~~J{):) 1 Il .~ '.; 
{{.; :;:·,}·.i~·'. L:~~::.r~r 
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~ LIFE 'OF .THE·~,PROVINCE " 
• '. ~ • .1 j - , •• _J._ t _ ........ . 

,; 

/, 

.. :·~~~t%ë,q'~~;"~~:~!'n ,,,);;':, 
~'~I"·""';"''''··"' J'., ... ',. .. "rI-:; .,-~ ...... ~ Af •. ~ ... '.I·f',.... ... ~ .... J. , ' .. i· . • " -.' . 

,h<,:: ~:AS~pti(jn~'V(Çàrl:rte 'wâS" 'etectèa iliSêptêm~r Of 1956, 
'as ?~:if-)ùfgï.:oWth ,froiii!"~t.':~r" ·~V 'P.ioViiic~(';Regma. The 
pe~sonnel 'iS "madë-'ù'p-r oFFatlièi-S~f PoIiSli ongm;'or descent 
whose~'primary' aim As to. minister to Polish immigrants. As 
early;'~i"18~,when .. ·thè dnfJux of immigrants from Poland 

th· 'r.t.f 0 (I •• rr»':tXT ."1.> >,;" th J::--.a. Oblat f U ed bis to·. e ·~ana Jan >'yv~. Dagan, e ).Jnjt;. e 0 ow 
compatrio.t:s, 'pr()yic:Iîl)~dor,-;'their ,spiriwaI. needs. The Polish 

._:/:.Q~latési"ha~_~y'~~;S~~l:~(il.y'~",m~iJlg Ilumbers, been 
c~g 'on thiS: apQstola~e. 

If was: for,t1$!r~on"after World War II, when thous-
,.ands ~,of' PQl~,,·:·dispJaced by. war, found new homes in the 

towns ,an~" ciff~, "off:rj.endly _' Çana~ that the Vicariate was 
1>0min ordérto. be~er faci1itate the work anlOng the ever 
incr~iiign~b~rs ofN'~_Canadians ofPolish origin. Due 
to.th~ sp:~g~,of,I>i<#s~ (llergy,th(il Oblates have played 

" a,m~jor:pàit:,in 1fijJlj~~g.~o d.teir confreres,as they strugg
'lea"to,' settle and adjUSt t~theriew 'environment. A number 
of' OblateS' fromEmope, unable to return to their homeland, 
due . tothej politicâl: situations; foUowed their confreres to 

' .. Canàda, ., ·thus augmep.ting' the' Oblate ranks. Today the 
'Polish OJ)lates iriCanada,- numbering some fifty-seven priest, 
constitute about forty-four per cent of aIl the Polish clergy 
in1:he 'entire coUntry., . 

'Carla~ of Polish origin; number over 325,000. How
ever;these numbers are slowly but steadily increasing by a 
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~:~tb:tuous>·influx. of ~grants from Poland.' To' cany< on' 
:.an. :-effective and all-encompassing apostolate .amoIig,':'these' 
~l~,~,the,us~ ,of ,both English and Polisb, is indispensàble . 

'-.~~'-~~L0t·tbis;.,type, of:pastorat.care .. ~ ·be .r~Jor: 
'. ;atf.~;,.~othel' :generationor MO .. Theref0re,judging" from 
');!l~i;piEl8.e.nt;:prèmises;,. there is little doubt'thatthe, specifie 
x-msQa .:être.': 0 ' e, lcanate ,e . ' r . . d'A' - f . th v· . will b fuUy justified.. fo 
~QUier .forty to fifty years. 

.. 

1'1,;f!' Specifie End Of the C~ngregation - the lot of thé 
poor' and- most abandoned. 

;': .. There W(ilre three waves 'of migration of the Polish 
. ~pl~.-;toCan~l(ia. At the, ·beginning of thecentury uritil,. 

WoddWar ~ after Wo~ld War 1 until the 1930's; and the 
~ost~WorId War II; among. whom the Oblates ministered. 
~wing the conditions of each of these waves of immi
'pts; their destitUtion and frustration, surveying the work 
qf;the. Oblates among them, there cannot 'be' a shadow of 
doubt that the Oblate Motto, a fopreacPthe gospel to the 
poor lI, was fully lived out. Each wave of immigrants came 
:\vith little' more than the clothes on their baek of material 
. g~s. Each waves landed in the country with different 
background andinteUectual equipme~!. Thefirst were 
mostly farmers with only elementary formal edùcation, The 
second wave were workêrs in search of labour in larger 
industrial centres. The last wave varied greatly, as many 
'W~e .' equipped with . professional education and variou~ 

trades, as weU as the average labourer. Thus each .group 
fo.~d different conditions in which they had to make, their 
ti~\\T start to work out an existence. During aU these periods, 
the· parishes became not only the spiritual centrEl, but the 
centre of information, job placements, official int~reter, 

as weIl as a social refuge. The work in these periods of 
adj~ent, even since World War n, the Parish had to 
care for the entire man, his spiritual, social leisurè and 
wor:k, as weIl as home life: 

The majority of the people under our charge are of the 
working class, economically belonging to the mor,e or less 
middle class. Once the immigrants had found their reorien-

- 849-

":~ 

r~ 
~:;' 

~~ 
.~,~ 

.{..~ 

~:~ 

...-': 

; ~ 



,yr:~ .• 

./ "/ 

. tation.;iHtheyl' suœeèdèd;;materially;;and , have' built a solid 
ecoDomie,doundàtibn~;~~~'i' ;~;" L" ''''::';;' ;':;:i ;-!:; " 

,',-,id'rpotlay;j')alc 'majomyf of"the- riÏnmigianfs -"are';economi~y 
;......:1 . .....,.' d'" , ... 1.t,;;,"· • th·,"···, . 'suffi' .' 1:. th 
"':U:~;p'en~~t;;;,~t;:1S, ;~," eJr;i;earnmg~ ar~',' . ~ent'rore 
av.etàg~ri~~drjC)f..r',lif,e,,#t~t'lis (tO:;:~:;fQ)md;;amoIig, tbis 

. clâSSi~ peOple~!~!fhei Nicarmtè "fuls;Jah-vays: ,:had::jn ! mind , also 
th~ spii;itiIaIJy ·~~poor.;;Théte',' aré:':many small settlements of 
PoleSthroughout thls vast land of, OW-)' who have little 
opportunity to hear. the word of God 'in their native tongue. 
I~,.'~ t~ .m~e:,. group~. ,~J è~~e Qblates hav~ ~av~lled about 
and VlSlted two or i:hi-ee 'tunes ~, year. and continue to do 
so. to the 'present day~ 
; ,.;r\It h~i ~o. been!~~e poliey ;ofi' the Vicariate to always 

giVei; prefè{enee;i'for.~· cl~rical>"help' to·.:"Diocesan' clergy or 
others;',who:<;aré ID charge; of: sinaIl mission posts, by way 
of>~preàehing:.,F<nty. Hours; "'M~ons' and replacements. 1 
thinkthis work,has been· mrich appreciated by other clergy. 

,; ri It wQuld;;seem to,mè~,that thè Oblate'motto of preaehing 
th~ 'goSp~el:t~" ~~ poor,';isbeing carrled out in our Vicariate, 
exeiIlplîfied'(m, Uie work ;that the Fa:thers carry on and the 
homes-trutt they; live in.' 

;' 

", ".f· 

'THE WOBK 'OF EVANGELIZATION 

preaching theW ord of GoÇl 

'. 'In aécordance with 'tpe aims of the Congregation, the 
preaching of the Word 'of God by way of Missions, Tri
duums,' Nov~, Forty \ 'Hour Devotions, Parish' Retreats. 
etc., "~ "~ways' playe~ 'an"':finportant role in thé Vicariate. 
TwoFath~~t least,.havebèen,assigned to this ministry, 
while" others 'participat.ed 'onpart-time· basis. 

Durin:g the past six 'years, about ninety weeks of Parish 
Missions were ·conducted. It has been the experience of the 
Fathers engaged' in this work· that the old format of Mis
sionS .is 'no longer applicable and does not reach the most 
abandonedsouls. Study in tbis reg~d has been made to 
an extentand· the experience of other Missionaires has 
been noted and their results studied. A new approach is 
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definitely required, particularly in tlïe' prepara~ the 
Mission on the parish basis. MeJ:hod in what this preparation 

. would . consist must ,he presented to the Pastors and bis 
c~peration is indispensable for the true success of the 
spiritûal· renewal Likewise; the presentation of the mission 
material :IIlust he revamped. Efforts in this area have been 
made and further study must continue. 

Besides Parish Missions, there were at least eighteen 
wèeksof Parish Retreats, seventeen Novennas and over sixty 
Fourty Hour Devotions. Soine thirty-five _ parishes were given 
Holy, Week and Christmas· help, plus fifty months of rep
lacement of Pastors and Assistants. 
, . The majority of the' faithfulpreached to in almost an 
these sp~ exer~ices. were those of the pO,orer and middle 
class' pop~tion. " . 

There are many pockets of small settlements of the 
Polish people where there Ï:S no Polish Parish in the vicinity. 
It has beeri the assumed duty of our Fathers to visit such 
areas at least two to four tiines a year. 'There are sorne ten 
sueh areas where our Fathets mak~ regular ,visits, enabl
ing the ,people to hear the Word of God in their owil lan
guage 'and afforder an oppotunity for the Sacrament of 
Fenanee. Generally such visits last about tWo and a half 
days, beginning Friday evening with Mass', and Sermon, 
then Saturday afternoon Confessions, evenfug. Mass and 
Homily, and again Sl.Ûlday morning, Confession, "Mass and 
Homily. TWs service is greatly appreciated by the various 
Pastors. House visits are made at least once a 'year, or more 
often, to an living in the vicinity. These visits have been 
a great source of consolation to many groups. 

Visitation of the Ieon of the Blessed Virgin Mary of, Czes
toehowa 

In the year 1966, the Polish nation will be commemorat
ing the One Thousandth Anniversary of .Christi~tr. Pol~ 
all over the world are making preparations to Jom therr 
confreres to fittingly observe such a rare religious and ~a
tional event in their long bistory. In Canada, the Polish 
c1ergy, in which the Oblates played a major rol~, this SPi?t
ual preparation is taking place in the forro of the VISlta-
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.• ,:tiôno{~an<lcon'.;of.thë: Blessoo;Mother of Czestochowa. It 
'w.as:'~1>Iqu~t".#.om~.;CzestoChowa,. taken: to' ·Rom~:and blessed 
bvJe the"'. Holv.v':rFathèr ·;Paw" <VI ',in ·1964;. ·àndreceived in J ... ...... J.~: ... .. ,. 'J~"''!: .. :. .... ',.-. .'J ••••• • "' •• ~' • .' _ .. ,.4 . ' 

" "Canaaa.,:"Wh~JJm.tentioni.r1S tQ'I,V1S1t ";a)l:;.~er'Po1ish; . centres as 
"êJI~> ,}'tb <;- ,.'. 'thls" &St laD.d".of1; ' •. This .• 'tati .Vi; ,.,-~J~. ~--: acJ:OSS,;, ,·S. j ,_;~ours., ._ VlS1 on 
h.:.n ',' "'. th,' Idest" • h .. ··ro ..:I~. 't'Uiln On·",,,: h . ',OJ'Y6all ~~-;';' e::::(). , ,;:pans ,'.~In: '~anaua;:; ;·Y.Y'. 0" : ,~ .. o, w ere 

.. one/()f.our Fathers .COIu:luÇted the Triduum. Although each 
~astor,;j;()f ;'a, .. :.given ·parish: ,bas: been.free to choose, ,bis own 
p'r~cIier~ ·,the;;Oblate5;:haVerbeen:called tOrdo so ina majority 

. o.fdi~e':places;·,~In;~;f~ct,A:or 'at!le:ast:four",months of 1965, one 
of.;l,~ë?)Fathers;.frc?m.; thek~sion.band is 'toaccompany the 
visitation. of the Iron throughout. the. entire Western Ca
nada..(·()"he,.~atb,er$· ,have· been most ; happy to, carry on this 

... ·:'WQt~;ipt~c)ûp.g;,the>w~y:,to·Jesus·,through.,Mary:i. the·.!>eleved 
mother.of the Polish' nation. This occasion is: being utilized 
to::~,a:waken dhé;: -Catholics ,to their .'. great : responsibility to 
int~cede:.,at .the; throne'm" the ;Heavenly .Father for religious 
.aild< national freedom QE, the Church, hehind the iron curtain. 
The.:>moràl :-and ~spiri~renewal sa., necessary in this age, 
is ';.ttu1Y'·'.t-aking;,:place wherever. the Iron of Our Lady of 
Czestochowa,.appears. No· Missionaccording to the testimony 
of the;,Parish Ptiests: has done. more in this regard. The 
Oblates ;.ar~ proud'and. honour.ed ,to carry. on this apostolate 
devotio}i 'to~ .. ,Mary; ,. , 
:: 'c: In.:preaçlùng,·the .Wordof God, mention may he made 
here thàt thé 'Fathers. paid·particular attention to the needs 
of various' seêui-al' priests; ministering to small groups on 
the 'Western plains,. always giving them preference to large 
centres where others, gladly go. Through this task it appears 
that on the wholethe Oblates have gained the respect and 
deèp admiration.of all . the J)iocesan Clergy as weIl asother 
'religiousgroups. Bemg the largèstin the country, we feel 
that we have done a good job, although perhaps not the 
hest. 

. Clos,ed .Ret'feat· H ouses 

After two. years of preliminary studies of Closed Re
treat Houses, the Vicariate took the first concrete step 
towards establishing one of their own in Octoher of 1961, 
by purchasing a twelve acre site on the beautiful banks of 
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~e : Port Credit River, in' the . Township of Toronro::::h
mocese of Toronto. A detailed ...... study of' various Retreat 
IJouses in Canada and the United States fol!owed by the 
'ProVinciàl Administr.ation. In spite of the small number of 
·Fath~rs 'with a limited income, the project was pushed fôr
ward With trust in Divine Providence and oui:' Immaculate 
Mother. . 

During the latter part on June, 1962, the actual cons
truction got underway. It may he -of interest to note that 
.the-entire project was undeitaken without the assistance of 
an architect, but rather a construction- firm contributed its 
~-how and an artist friend of the Oblates gave the artis
tic· . touch, under the superVision of the Provincial' Adminis-
1;raqon. The ~hed product turned out to he functionaI in 
every detail ~d at th~ same time simple and beautiful in . 
the entire concept and design. The ChapeI, the focal point 
of the entire building, is rather unique in its concept, per-
. haps the only one .of its kind in the Congregation. It features 
the figure .of the Resurrected Christ at the back of the altar, 
aseending into Heaven on clouds. Th~ altar is ·away from 
the wall, enabling the Sacrifice to he offered' facing the 
faithful. The nave of the Chapel is oval in shape, creat
·mg . the feeling that all surround the table of Sacrifice and. 
·are· close to it. No Communion Rail to' separate the faithful 
from. the priest. The simplicity,beauty and originality has 
aroused the curiosity of thousands who have come to· see 
it. The most common remark made by the viewers is, u This 
chapel gives you hope». The local daily papers have giv~n 
it li tremendous amount of publicity during the past Mo 
years .. It has a seating capacity of eighty or more, if ne-
œssary. . 

The retreatants' quarters number sixty-three private 
rooms,. each with bathroom facilities and each electrically 
heated with individual thermostatic controls. The rooms are 
sô-ammged, with soundproof folding doors, that they can 
be :adjusted perfectly for married couples retreats, who wish 
tQ . :share the same quarters.· The total area is about 27,000 
sq. ft., with an ait conditioned chape!, dining room and lec
ture hall. Due to the manner in which the entire construc
tion"was carried out, the èost was very reasonabl~, amount-
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.mg;,tô ~b9lit'~$ 4l0,OOO.QO':iriCluding·;the site, site: work, park
Di:gri:grô1lïi<ls~:;and·:ak'<éOnditiorling.;.The. fumishing: amounted 
tô,so~e f$,,/85»OO:~~ pluS: land witna ,bous'e,baVing an area 
of','OVén.i:$,OOO~,sq;~,:ft.; ;,~iamoûnted~· tO"'$ 70;000;00 .. The bouse' 
'fs,)th~~re~~èn2eof;:~e: 'Mis~ionary-, ;Oblates' of Mary Imrila
culate,,;,::thè' Eay 'Institute'.wh6" assist' in the retreat house 
operation. ' 
,: ':.:-:''lJie'fii:Sttetié'à:t:was ~held. on May 17, 1963; thus to 
.~~y 17?'J965,::;~ei:'é: vV:ère èxactly. One huildred retreats with 
a' t~tàl::~~èhdaÎl~.','ôf'4;993'àha 'ôf·;these; tlierèwere thirty
:siX . ~eii~L1t)fi'Mamed ;'Coup~es';: Retrea:ts • with' a total· of nine 
,tf!i#.é1r~d,' ~d;"eig~;b~~pIes .. It iS; thé ,particular aim of our .,. 
-Retrëat;r,:HQuSè" tOI catér :tomaified i ' couples as our House 
'~t}i~6Iilyjb~~{iÎi'~é;·\~éa·thâtcari~·'providê·':adequate accom
;m~aat!oii:' -.fbr".th~' im>~' of . retreats.. . 
::":;"There; are' tliree·'FatherS engaged full time in tbis work 
and q~~c()adjl.itor. Brother. ~' .' . ..; 
;":'; ;Tli'E?.fy,ast>mij6rity·of l'etre'atants are· of the middIe class 
Wi{:4 ab01i~" fiye" i?~r~"~t ,thus 'fcrr'from the profession group 
of:"doCf'OfS~ and'; ;lliwy~s. About) niiiety'-seven per cent come 
frôm:" the ".;wibaii 1 areas~ • _. . _ . .J.. - -

: th' 'Be.s,~deS::~ r~guIar rettea:ts; thère' h~ve been a numher 
~:)~~eIîÏi!gs".; ofcReOOIl~tioiï;' ;~d;- Day, , .lof: ~ecollection for 
1)'O~':ë-tl:;tèq:l~ty:·~d'. t1ie."dioce~âîi"a~d! i~~gïous clergy. The 
House';hâS:1:a!so'Jbeen'lUSe(:} for· !~thèr purposes such as Se
~~a:rs 'fOl' 'Cateclu~tiCs;; >Rêligious Supenors' Meetings and 
StudyDays;for 'spèClalizèd"'Catholie 'Action Groups. Re
ttêats for 'njènl.;9:ild\vo~ery mariied 'or-single, as weIl as 
Sp~c~âl'I'etreats>()ii~ 'ayear ; for the <handicapped; Also, there 
is î' an aooual rettéât:; for' select higli> 'school boys who are 
tbird.cing of ~the priestbpod. 
. ,:'; !;~t may·'.b~ "of mtërest· to'nbte that although the vast 
m'ajo'rity· 'of .: ~e retreats': are held'Îil·:th~ E~glish language, 
hOWevërj;" dué ~ to'; the:' tremeridous iIillux of' néw Canadians 
fr~m ·variÔüS:~ parts);C!f.'Europe,we~ad groups' of French, 
Gërman, Polish; 'UkraIiÎâIr and- Sloveili~ where the retreat 
wa~;\~ridué(e(Fin:~th~il7_ motJ:1ei-'tongu~; :These' groups are now 
a' regtiilarf1feature'of:'thé House. - ." 

',f!iAllretteats bégni.iÙi :the: evening and last fur two days. 
Nine'conferences:are'rgiven plus two moming"meditations. 
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. Silence is observed from the opening to the cl~includ
ing mealtimes, during which. specially selected tapes and 
:.~ecords are played dealing With various topies. Most of the 
'. topies selected are re4ted to the retreat conferences. There 

is no recreation but instead a guided discussion is held, 
relevant. to . their state. of life. Conferences are geared to the 
pracî!cal Christian living in today' s environment. This. type 
of retreat appears to he answering the need. However, a 
constant watch is being kept on any new trends which may 
be more effective. The, F athers participate in the various 
retreat seminars or conventions in order to keepabreast 
with the times.· No doubt some modification may be neces-

. sary as to sorne groups? especially to those who have been 
_ ,çoming to retreats for .a number of years.. . 

During every retreat one conference deals withthe 
vocationf to the priesthood and religious life. We certainly 
have high hopes that this ministry will bring vocations, but 
in our short experience it is, still too soon to make any 
appraisal in this regard. 

FOreign Missicns 

'., The Vicariate during its short life bas ~ot as yet accep-
,t~ any foreign missions, although this question si a1ready .,. 
:onder consideration. However, the Vicariate has not Deen ~ 
l.UlIîlindhtl of the needs of others. The former Polish Dis-
trict of France, now the Vicariate of Our Lady C?f Czest~ 
ochowa, has sent us some personnel and we in tum have 
substantially aided the District materiaDy .. Father V.' Men-
drella spent àlmost two years among us preacbing IIlissions 

. and retreats, with aD bis earnings heing assigned to the 
Vicariate. This material aid is continued and there is close 
co-operation between the Polish Vicariate in France. and the 
Assumption Vicariate. 

The matter of assisting foreign missions is under close 
,Study 'by the vicarial adininistration. What form this ~
'Sistance will take, time will tell. 

&nctification. of Clergy, . Religious Men & Women 
The Queen of Apostles Retreat House is open for elergy. 

Days of Recollection for both the secu1ar and religious. In 
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::tb~='S~Q,~i:\~e:,~f,~~~(;,h~v~';'9pened;,the' retreat house~ 
r.~~!è'~~~ "~~~~~~;k~gtqp~~~~c_seè~, . èJ~i'gy : who' come reguI
:;,arly':~fQ(~'~aY$'.;';~:;:ll~D;~dn;{ ~deS' a ,.large 'number of 

'?s~~i~~~f~b~H~~!!~~~t~~par~;of,;~ecollectiOn or 
._ .. ~}4Ii'~dy~: Oth~~:re~~ous_:,and' sebular.; 'clergy' groups have 
iiséd~:rôtir-&cilitiès; ,for thelr" anriualretreat ' -

-;~',Èirtlî&~~':Ministérs<'from: "the area have led a retreat 
',oi'rtlieîfi-(;vv:if·::.:' : ,';; ',;~. 

:.' ,:·.;~tuar ~~!s;,~r/.(Lay At:olate' have been conducted 
-' the ~~g'I,.~ .Wor.. --group. 

-/- ';,A:Stridr Wèèk;!fôr;rtea'Cher.s in œteéhetics, under the 
iâusPiœs.< i of~ fthe"çànaiJim;l , : Catholic' . Co~erence were held. 
. ,:-.:$W~Y,);)a,.Y~, f.c?f~:i~~oUs:'Superiors of W6mèn are con
. 'ductèd"in"bU:ffaêilitiëS;:' ., 
- . !:'Th~"14'oviilclar~::~; ~ttended an National Religious 
: ComerëJibèSfoi"Majdr'; ~~periors, and there has been close 
"C(H,pèrâti9n; béfWeeri thif Vicariàte . and the main offices of 

the Conference. . 
TwoFathers at least, have been givjng regular conf

erences to the religious communities of women. 
-.i' : -fut::one Conununit:Y, weekly ,conferences were given to 
':p~stâlarit$,pNOVkes 4ma,;,~irst; Year':'.iProfessed; .and in three 

, !~ër~;~lijiD~ë$; i~~~~ootlï1y"cQïîf~enëes; to the' Professed. 
- SéV~:"ôf _~j:Father,s are' eith~, Ordinary· or Extraordinary 
--CôBlèss~"for', a"îùunber:,of commUnities' of women. 

~. '. .. 
l" 

.Pttrishe$ 

,J<:',Th~, '~~~~.,i#en~~ with' t4e car~ of twenty-five 
:ga,gsh~;,~~n~l&,~ar~'J ~~Jl~ ~enty':twO, mission churches 
'~r: ÇQ~txy):1.fflas., ,_", ':< ' 
Cities: 

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

" 1) Holy:::Ghost.-- Winnipeg; Man.' ; .... about 1,500 fami
lies; oldest Oblate. parish: ;and ,motber of the churches in 
Westeril' Canada. , 

2) sf.\"Sbfuii~lalls' ~ ~ Tomiith:: 'ont. ..... ~bout 1;800 ·families. 
;co. , . _:!.:..t... th .... _..a.' -' , . 'p'u$t\ p!:,,~u.}tl ;.. e~ :.I!M:I:i'-', _ . ,." 

;;I ·'-3),iSt>M~'s ~ ,-' 'Tôroilto, -ont. ..... about 400 familles. 
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,,-:- 4) St. Casimir~S - Toronto, Ont. .... :' abo~t 2,2~es. 
'.' $) Holy Angels - Toronto,--- Ont. ..... territorial parish, 

· abOut'OOO familles. ' 
'. ,.: 6) St. Hedwig' s - Oshawa, Ont. ..... about 600 familles. 

,. 7) Our Lady of Perpetual Help - St. Catherines, Ont. .. ... 
abOut - 650 familles. -

8) St. Peter & Paul - Welland, Ont. ..... territorial and 
language parish, about 450 famili~. 

9) St. Hyacinth's - Ottàwa, Ont ...... about 350 familles. 
10) Holy Rosary - Edmonton, Alta. :.... about 600 families. 
11) St. Casimir's - Vançouver, B.C ...... about 250 familles. 
12) St. Henry's - Melville, Sask. ..... about 400 familles, 

territorial parish. Lemling Mission, about 55 families .. 
13) St./-}oseph's .' KirkIand Lake, Ont. .. ... about 75 

familles. Mission Post attached at Noranda ..... about 60 
" familles. 

Country ParisheS 

, 14) St. Ann's - Fenwick, Ont ...... about '100 familles. 
, .. .lS}- East ,Selkirk, Man. ..... about 100 f~es, with., 

Naroal, Mail. as Mission Church with sorne 75 familles. 
.. , 16) Garson, Man. ..... about 75 familles with Mission 

Post of Tyndal, Man ....... about 50 families; and Walkburg 
..... about 15 familles. 

17) Tolstoi, Man. ..... about 50 familles, \vith Mis~on 
Post attached. Vita, Man ...... about 25 families and KroZe, 
Minn~, U.S.A ...... about 60 families. 
. -, . 

· ,.,' 18) Elphinstone, Man. ..... about 100 familles· with 
,Mission Postsattached. Erickson -- about 40 familles; 
,and Rackham ~... about 75 families., 

19) Rossburn, Man. ..... about 70 families with Mission 
PO$ts,attached. Oakburn ..... about 40 families and Shoal 

· Lake ..... about 6Ofamilies. 

, ',20) Rania, SaSk. ..... about 75 families, with Dobrowody 
;~.! .. ' about 60 families; and Invennany Mission .. ~.. about 15 
'ffariiilies. 
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~';;{;:',~!)~"ll~~an~: Sask.~.;;. ~bout 40 familles, with Tiny, 
Sask. ' MisSion, Post ..... about 45 families., 

.: ":::';Si2rifu26iâ i 
Sask. ... :. a~ut 60 families, with Wadena 

· '~:'!~,~'~H,QuJAp:~~~esand ,Quill. ~~~ Missioll Post ..... abouf 
"35''famméS: ',; r, , ,., , .• :' ,", 

. -. ,..i23)·;Fôs~f6n, : Sa§k. .'.~:.·about; '75 fanrllies, with Rose 

. Vall~y Mission ..... about 60 families, and Archvill Mission ..... 
,':aboût'35'families. ," -', . " , 

. ;.24) H1)tlaw, .Sask. ...... about 60 fanimes, with Kelvington 
.. MiSSIon Post: !.: ... ' about 75' faInilieS. 
, ' _.' :25):~gïs, . Sask. ~... about' 00 'familles, with Steenen 
MiSsion !1?ost,: .;'.;'; aborit'20 'familles; Norquay ..... about 35 ... 

. ~:àitd:Roclord.A'~"; caboutr:15· ,families; 

... ' , '& ~':bè:- n~t~froni:- th~ Statisti~ gn;.en above, the 
~mainpteoccupâtioh of the !Fathers is the Vicariate is paro
i.:ehlalministry., '),' 

It . is most difficult to assess the influence that the 
parishes have had on the life of the parishioners, especially 
in the large urban aieas where the bulk of our parishes are 
located. However, 1 do not think that it would be any boast 

.oiieXl:lgge:ranon;:to state thaf the'parishes in the urban areas. 
~'éSpecial1y,;r..ha\TeGbèenhthë::Mecca .of:thouSarids::of its members; 
the. sottrce'l of,,: notFonly;. thel.·spmtuaksttength but a centre 
r}Y.p~~f ~l;Jheir:r:~ll1llan', needscould he ;presented. A little 
··~j>~ç~tip~c o~" ·,this. point .. 
t"; . , • 

! Spiritual' Ministry , :, . 

.'."V·, i '~ajority of' the paiis~esi were :established as language 
p~hes,!. parti~ly , in· the urb~, centres. Those in the 
~ûntry'~eas are! te1ntôrial but 3i'eas where' the Polish com-

;muhlty' predolniIll:tted: Today th~' m~ is carried on in 
both Po}ish an lish îil 'aU parishéSl 'The proportion that 

: is~<.giVen~ ! tO' ea .; language depends of the cirCUIllstances, 
'i.<e./ the compO's . il'l' Qf,ctlie parish:'i'The word of God is 
preached in both lariguages and' DOW the use of the verna- . 
·,.c~,!Pl,(the·Uturgy follows the. same, pattern. English is 
Œ~c.ularly ne~san' .f~r; those ~eady born or reared on 
Canadian soil, although many continue to preserve their 

,-.858 -

languages but generally are not fluen:t enough t~stand 
the liturgical services as aU their education is conducted in 
English. In aIl the parishes the prescribed organizations with 
a Spiritual aim are to be found, i.e., Holy Name Society, 
Confraternity of the Holy Rosary, .Catholic Women's League, 
St. Vincent de Paul, Young People's Clubs, both junior and 
senior groups. 

It is acknowledged that the most necessary and most 
~ective pastoral ministy consists in the house-to-house 
~itation of the families. This work has been carried out, 
however, perhaps not as weIl, as it should have and perhaps 
could have been in some areas. The results of pastoral visits 
~e beyond measure . 
. " Providn;tg courses in the .preparation for martiage is 

a:lso madp:: available. in· some areas. Religious instructionS 
to children who do not attend Catholic schools for one 
reason oranother, is everywhere made available. thi-ough
out the year as weIl as a ~uple of wee~ summer course. 

Efforts toward the liturgical renewat are being applied 
in accordance with the instructions of the Ordinary. There 
are problems in this area due to lack of liturgical books 
in the Polish 'lariguage, however, the Fa~ers have printed 
their own Mass cards which are used for the entire Polish 
community in. Canada. . 

Social . 

Because of the language problem for many new arrivals, 
and lack of familiarity with Canadian conditions, the pansh 
office bas been and still is the source of much information 
regarding . social needs. Counsel is sought regarding social 
weIfare, old age pensions, family allowances, job pla~ents, 
citizenship requirements, recommendations, immigration' pro
blems, medical aid and family problems, etc. Almost every 
buman need is brought to the parish office. This work is 
often exacting and demanding. A great deal of time must 
be dedicated to answer the needs. However, this is much 
appreciated and shows that the Church is interested not 
only in the spiritual needs of man but his temporal needs 
as weIl. ... 

- 859-



-,,, . 

lïiii~;~·~~~ 
n~,~,e.S~,X'~1,set;tD.lgr~,èiown,.Jhc:lir .. ~ st~s ~ on Cana
di~~ .'}~it't- ,§9îrié:':"Of' :~ê~ cr&llt'.'Ûnlons 'mlder)''-~~'~uspicies 
~~.:,,)~~:;p~}t;}~~y~ .. ~,~W~v~. a:. record. j~y . to"'~ proud 
'of,"Hêre' are',:a'"fèW statiStics"re St. Stanislaus Parish Credit 
~Iii6~,~:~~t~~;·;;·X~tji, ,. ~:·:'~:r~~1j:·Rffiœ'.a:t 'St" Casï#rlr' s Parish 
anar·rétïdéiùCIïeln~·'WliëÏl·: neœss"to St. M" 's Parish-... ···'·'1·'·· .. ·· ., ....... g .... ~,.,; .. , ............ '''~ . . .. a.ry 
lonèrs\:In""tlië~"bOi:irse:':oL2O': '.". :-'eridin·. 1964 - Loans 
,., '""" l.,: .. ·.", '.' .. , .,,:. ."'. "'''. <, . • y~ .,_. g . 
m~ae··';·-'··5~888~-··to·the'?tmié Of·'$--14;287,3.58.91'. During the 

~;l~~146~~~':~~~.~!~Se~a;°:'~ t05,~: :: 
g.,~Çiip~t.~r:~c~~~~~922;OO~;:I.~liève·it is thelargest parish 
Çîi~t;~lJ~p#,~pi,t1i~;:.~t1i-~',êOiiritry~·.·The faclthat this Cre
d1tJ)jiiq!l~.~iiS· :ûD.d~f~e· .~~ièiês 'of the Church inspired 
CôDfidêriCé:·àD.<t inSûrêd -'contiriuous ,-' wth. 
,·,;'.''l'1;i'" . ?tT'j,·· "1'.1", .:::', -";:~ i-' '~ .: '. ,- ... ' gro 
l~e.cÎ'ecit~ : ~ ".;( -. . .. . 

' .• (:Y:~o~~. :.'of'the~'p~lies in .the ,large urban centres have 
r-eCtëâ'tiona}:J!facilitiesi fuit thek .. membets,; . :Social :tecreational 
tl~6fio~Ji~oitsmed!Jby'.jpâiiq._·ai~SpîéièSi:ïai-e· very: wen atten
dea:TIiêy',havelJe.en::-a somce<ofrev.enuè: ·for the parish 
and '1;lj?laœ to'Ineèt· for the meinbers. For' many this was 
about' the orny social 'recreational function that they attended. 

National·,lnterests. -,.' 

,,;','.:.~Qprig·W~ijth~t~e CathOlic faith ,has' been 50 closely 
irif~ijVoY~)r. !~ih" thé':"riationâl"CuItUte "'and 'CUstoms the 
âiiSn~~6.'ü:'1d:fijidèd-~'the;' o;,,~·rt\ini . :::.' fôf: th :meDib~ to 

~.)LI:.:,::;:-: .. ,,.:H' i'~Y. ,,, ..... ..... ' .. ~'r.,'--' ..•. p,p<> __ , ty. ..'. "e .. -
'p;r~ety~"the!1': na:tiôIiâ.l;'ciIstoms" m <then- adopted fatherl-
_1:l~~.,.~~;c~~~~)<;~,~:)1.ië·7. r~~~if scl100l 'hours, aIl 
citj;. ,~1lêS. - io~dëIacllities for- thê' strid'of' the Polish 
Jimgh~j~:r:ï4 ~@f.l'P~Çès~ tl#~ .. jS' dbhe '"tw1ct, . a week for 
:V~Quf, d~~;'- ~t ·~atnrdacmon:ilils. - Thesé cbildren are 
t#'~f'b ::':SiStérS':·o{la .. ;:'::t~hèrS: r&è' ·'c ~;1", ... · of these 
'~l!g-,_{J. "Y""t' ". - 'r-:'-'Y- r,.--_ -.. ,<... .poY.~ .. ty 
~!::l,S~~!"qll~,"'.P,~ .~<?t~. ~·bX.,.the.s~tistiCs:: ~one. :{n, Toronto, 
St ... casmms~ 400 'cbiIâreri attend, . St. ,- StaIiislaris, , 300 and 
in . other centres, proportionately. There are also taught 
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~opal folk dances and singing. Dance groups ~OirS 
4aye on occasion reached a high degree of perfection, 

_ ,"irinDig 'wide recognition. /" 
. S~hools 

" '_'. Due. to the variety of Provincial school laws, the cir
cumstances in this area vary. In the strict sense of the wor~, 
there are only two parochial schools attached to our parishes. 
Holy Ghost - Winnipeg and St. Casimir's. - Vancouver, 
Here the parishis completely responsible for· the schooJ. 
Whereas in other Provinces, the State supports Catholic 
schools -in the elementary grades, and in Saskatchewan and 

. Alberta, in the' high schQol field as weIl. There are several 
. pIàcès where the school iS ,Iocated nert to our parish as in 
Oshawa; WeThm~Fenwick and Melville, but the support 
and managément is under a Separate School Board. Having 
a school nert to the parish grounds is a considerable aid in 
the growth and expansion of ~e parish. 

. Smers 

In Eastern Canada, the Felician. Sisters are associated 
inmo~ . parishes, working with the Fathers; cônducting 
Polish classes, catechism and social work. In the West, we 
have the faithful Benedictine Sisters and .the Sisters of 
the Resurrection in Vancouver. AlI the P?rishes owe a 
tremendous debt of grablude for the help and the indis
pensable assistance that the Sisters have continued to ren
der in our parish works. Without them, much would have 
been left undone. 

Diocesan Projects 

It can be stated without any hesitation, that the Oblate 
parishes have aIways carried their fair share in aIr Dibcesan 
projects. The ready and ~g co-operation has been the 
aim in co-operating with the Local Ordinary. 

Parishes & V icariate 

As parish work constitutes the main preoccupation of 
the vast majority .of the Fathers, it is natural' that the 
interest of the young Fathers is in-c:lined in that direction. 
Time may be approaching, if it is not aIready nere, whether 
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we'::~h~Pld';acc.ept .>fuJ1:hè(tpàrisheS· or ·begmtoset OlU" sights 
OI{,\yor~~.:iIi;;.~9iêi:;:fi~IdS .. :, Irisoin'~. a.reas, espec,ïally the 
,~ounf:ry,tlle. P()~h' language is becommg Iéss and less im
p~rtant~.·>$how.d. . o~ ~~th~ts .. tJrlnk·. of areas where their 
lâli' a (ttis"~stiir"'re' >uire(t ~,"BF 'sh<iUld ,. thebe' to' think 
,,,)~!t~~<,: ",';C""" }I, .. , ...... ; <,:, . y gttl 

of'n.li~,siph, wor~' 'tp. tli.e:,lffiderdeveloped coUntries? This ques-
tip~·.~:·:tinaer,·ex~~on .. 

' .. ' ,The: ;pàrishes' . have .: .been a source of some vocations, 
unfo:l:türlarely' Dot· iD ··~s large numbers as we ·would like. 
It'~~~'·~f:1?~";;trn~.Jhat a. firstgeneration immigrant does 

~?t~'~~~~;~B . ~y,e,~9~'~~,~y'!:Y?~~o~: . La.~er ?n the conditions 
~P~i<:tQ;;ph3rige.,H;9.w.~er.:,:we.are·:encoUÏltering . the same 
diffiCUlties;as.~, do other: COnilnunitieS. During the . past six 
years~ we'ha~e onlyabout fiVe vocations to the Oblates 
and the· prospects ·for the future are very dim. There was 
one to the Diocesan cler.gy and one to another Community. 

.In general, the. :·Fatbers accept the necessity of working 
in the 'parishes: in thecircumstances th~ are found in this r cOUntry:', if th.èy J. dic!'·not do this work,' much of it would 
'bé:,totâllJ:"riegiecfècf'for~-lâck of-ci~gy; .. 

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

Chaplai,;cy : 
One Father is atpresent engaged as full time Chaplain 

of à Religious Community. He gives regular conferences to 
the novices, postulants and newly professed. 

M~sionary Association of Mary ImmacuT:ate 

The ;Missionary Association of Mary Immaculate has 
not been developed to its full potentiality. More effort should 
be directed into this area. However, there' are a number of 
very devoted lay people who closely watch the work of 
our Congregation. They support is materiaIly and by their 
prayers and sacrifices. The total active membership however 
is only in the vicinity of 750. 
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. ~ 'LIFE OF THE MEMBERS OF THE PROVINCE 

; : ~steem of Religious Community Life: 

Charity 

. In general, the problems· that arise from Community 
Religious Life are understood and faced with realism. The 
difficulties are recognized for ~hat they are, part of daily 
li~g, and when they cannot be ameliorated, then they are 
aCèépted with resignation. I~ is but natural that some find 
this community life more difficult. than others. This may 
bé . partIy explained by the fact that a great number of the 
Fathers havE?-been compellèd to live alone and after some' 
years to bring them back into community. For sorne, this 
is a difficuIt adjustment, for others almost an impossible 
one. 

A constant probing into the meaning of re~gious life, 
of the role -that it is called to play in' the Church, is abs
olutely necessary in order that the members ,may live it in 
ever increasing fuIlness. The spirit of profound faith ought, 
to penneate the members, and this aspect ought to be .' 
strongly emphasized in the formative years of the. ~didates. 
Without doubt, in spite" of the difficulties that are bound 
to arise, charity has been the unifying bond of the rnern
bers and practiced by rnany in almost heroic degrees. 

Community Prayers 

Without doubt, a new Vade Mecum for the Oblates 
ought to be prepared in keeping with the general updating 
of the Church. A greater flexibllity in adapting the various 
prayers to conform to the nature of the apostolate that the 
mernbers are engaged in in various parts of the world. 

Due to the nature' of our apostolate and the fewness 
of the Fathers in our Houses and Residences, (largest House 
4 members, and niany Fathers still live alone) it is difficult 
to carry out aIl the Community Exercises .. Many are perfor
med in private. A majority of the House and Residences 
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'.~Il~~yOur~".to :l1av~,~Moming.~ayers in common" either the 
,Pb~~~,::J?~~yé~~',~f\:~oni~ Jlour, of La?&, particular 
. ~~~~(~~f'~~v~~. -~~Or"P?~; .'i?~~j" Wltb the Night 

. "~,: o'~';~':!:ï')"':":::;':\<"~'" ,:~:: .. ;, ", . ,:,;' .,,:~,' , 

" '-MaSSiS::éelebrat~' ~~J'-Y'.à1l ,~~.~~~ers, as they are 
sclièdriled'; MaSses:fôt '-',varià~ , aï*istoIat'èS:? !COhcèlèbration has 
beeD::practicéd ':only, dtirl:i::tg thê 'ADnuaI Retreat, for, those 

'w'~9;~~py;il~e;;.9.~e~,;~le~ratepIÏ;~tEl:.Mas.$. Reading during 
thë~;êiiüJ:è"înèaJS;'~is~not .riléti~iÏi:'the 'Houses exè t in '"" ··'f"""""·"·" ·.-to:, r, .. ,·,,, p,-" .. ",,' ""', '",', .ep 
tliè 'HoüSë ',ôf Foiinàtion.· However 'readin befure and after 

""." .... , •• '" .. ' .. ,. ", •• ", • ,." ... " .' M.' ""'" ". ,'. g 
:rîiëalS, iS. 6Dservoo', Dl 'lârffi..: 'iIOllsdoi' ReSidences. '···:...i~· ;.i":~'i:;J/ ,·c,':;·~,,:~ .>·~.~L~{~:;;; .... g' ....... :.; . ,'.:', " . , 
, J. : rHM9nthly .. Retr.ea~,:::areheld ·at :reguIar intervaIs,: during 
,~PC9-i!~~:' .~~~e::.~:,;,~~~y& .:!11)', ;Qpportunity:·for, discussion of 
pa$fôràl~:or rteljgi~,~:prob.lems; ,The;" Annual, ,Retreat is like
wise,;: fàithl.ully:ma:d~:~ ~th~ugh: .for,.·~me of the Fathers it 
i'iimpossible: to make,·,a~ll, six days because they must 
return:t()-"their parlsbes br Sa~day moming. The parishes 
being bi-lingual, it iS impossible to obtain replacements. 

\' I~ .Jll9,st ,of th~!< J!ousesre~ gatherings of the Fa
thers .eIigag~ ·in ~eP~oral work are held; in sorne more 
often th~., <>,thers

o
' ~g .these: co~erences the problems 

()f.F~t;J;1e ,a..pqst<?l~!e'."~~ ~~~. ; • Coulpe» conferences are 
'·nor~;Bril~çe4~·in7~~;':·,Y~te. - .'.r., 

.>;J;,IDJ:a1l',our 'p~hes"and Houses,; cult of the Sacred 
Heart1' is."promotea,; by- 'way of' FirstFriday Devotions and 
dùring the month. of; June. These spiritual exercises play a 
prominentpart in· the spiritual life of the parish. Forty 
Hours Devotions are held in all parishes to foster greater 
love for the Holy Eucharist. Frequent and even daily Holy 
COmmunion among, the faithful ~ beèn encouraged at 
an . opportune moments and the results have . been most 
gratifying. 

Marian devotions play a very important role in the life 
of our members 'and the faithful. under their care. During 
the ,months of May and October, rosary devotions are held 
in .Dîany parishes daily and others several times a week. 
In the cities especially, these devotions are weIl attended. 
Priorto the Feast of the Immaculate Conception, many of 
the .. parishes hold a novena, with special preachers to foster 
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an~eyen deeper love to the lnunaculate Heart of Mary. The 
whole spiritual life of the Polish people is intimately' bound 

. up:. with' the numerous de votions and shrines in honour of 
the~' M.other of Cod. These, spiritual exercises are being 

. keptj up~ 

Aiilzchmènt to the Congregation . 

;";':~'~ Çen~rany speaking, the members of the Vicariate have 
a .. ,~ love for the Congregation and are vitally interested 
~.:all its undertakings. Thèy are proud of what the Oblate~' 
have done and are doing in almost aIl corners of the world, 

. ~,. the furtherance of the Kingdom of God. They strongly 
believe. that there are iRany Oblate Il saints» in heaven 
~a·; p~ay ,and '10J?g for ~e clay when the Church will 
publicly a~owledge thls. 

With the interest of the Congregation at heart, there 
are questions asked and a self-examination being made, 
whether or' not in view of all the different works that the 
Oblates have undertaken, sorne adaptations should not be 
made? Perhaps sorne areas of our ap,ostolate in sorne 1 coun
tries. no longer confonn to the aim of our Congregation? 
Other areas which we have accepted desperately need more 
~s~~~l, ~us sllOuld we not relinquiSh some' posts? These 
ar;e s,ome of the thoughts that pass through the mincIS of 
oUr members. . 

Recruitment 
Unfortunately, recruitment has not been very succ~sful 

since the last Chapter. In fact, we have regressed.. The 
drop-outs ,from N ovitiate and Scholasticate ~ve been high 
and mostdiscouraging. The Fathers are aware of our pre
dica,ment as to the future. It must he noted that during 
the . past hyo or tmee years, the interest in recruitment 
~ong the Fathers has greatly increased and manifested in 
c6ncrete action. The Vocational Director bas finally. laid 
down a definite plan and the number of boys in' the Jun
iorate is increa~ing. Workshops are held in the House of 
Studies in the East, and those in the West attend St. Thomas 
College. This is the main eoncem of the AdmiI!istration and 
still greater efforts must be expanded in this regard 
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,,(y'An;;~elPlanatioii ft?r, 'the i:slow;;rëcruitmentin our' 'parti
çt1l~:{CaSé;;~Yis'i,~tlle± fâct~; tbat,; :we 'look,' for:; DOyS'" of Polish 
origm;:;:;:orI'd~~iilif'Is:~' seems:"tniê: to:'" say "tbat the first 
~Q1ip:'of,:;:~:iinInigrantS 'iseldo~,;, providè manyvocations. Due 
to tlie!,:cfrCtiIDstan.ces under which they; live and, the diffi
culties,> that they find in.a4justing".,~emselves to a new 
environment, vo~tions to thè"Priesthood' or religious life 
are<nof 'num~rous;i altholigh' we bavehad a couple from this 
gto~p;','Another<fa'Ctor that isdiscooraging; is lack of Catho-
1!ê~. 'lfigh,::Schools., \fu:"~an ,area 'with the grèatest potential 
for:'V()catio~i:th~ vast majorityof'thé boys from our parishes 
do: ,ni>t;· attërid ,',Çatholic 'Jfigh Schools because of the lack 
·<!f::S,p~c~.;::,,~~ld6ÎD ~o.';\Veget' vocationsfrom public high 
sclî(>c>IsJ,'~ProbléinS in,'thisarea 'are formidable' but somehow 
must be overcome. 

Evangelical Counsels and Holy Vows: 

Fqverty 

The spirit 'of poverty is, being steadily cultivated by a 
ri1~jority, ~~th~ '}4"at11ers:, This is exemplified in their daily 
UVUig::·"vvliéfef:~y~':.th~:Fath~ are satisfied with the 
baseëSSe#tiaIs~' L think tha~ it issafe to say that the 
Va:thérs live in accOrd with the standards of the average 
people to whom 'they minïster and many even helow. The 
willingness for seIf-deprivations is there. 
, The Housesin the Vicariate are built and furnished 

only ~th the standards of the average working man's class. 
~one _ ,are,'luXû#ous .. The cars' are of the cheaper standard 
category.nothfug l~ous about them. , 

,On ;tb,e other band, there is no doubt that in the indi
vidual practice, of the virtue of poverty, much could he 
improved.-Attachment to hobbies, to sports equipment for 
perso~~ use, and some superfluoùs persona! items could 
stand ',~xamination. 

,Thevow 'of poverty, by way of obtaining the necessary 
p~m$s;on,Jorthe spending of sums of money, is generally 
weIl observed. Rarely is there abuse in this regard, although 
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at times there is perhaps too great aninclinationher
preting; as presum.ed permission. 

" -'The problem of poverty is in the realm of institutional 
pq.~~, aIld especially in the field of travei and provid
~g~ yarious new equipment in furthering the apostolate. 
Th~e areas require adjustment and revaluation in the ,light 
of the, society in which we live and the modern technological 
developments. ' 

In general, 1 would think that. the testimony to poverty 
in the Vicariate, although Dot perfect but 1 think average, 
fs in accord with' the standards of living in' our country 
.and among our people. 

cibèdience 
/. 

The vow of obedience is a constant subject of ,study 
, and _ a desire for deeper penetration as to its meaning. The 

vow' itself is clearly understood, hut the virtue of obedience 
requires constant reflection. The full re3.lization and imp
lementation into the lives rof the individuals, in· their every
day action, that deeper understanding that God is the ult
imate designer of aIl things. The main problem- for aIl is 
ta- ·constantly seek ways and means to know the will of 
God and to be able to recognize same as itcomes to him 
through other human beings. This requires constant untir
ing efforts. Intellectually, this is admitted and recognized, 
but the effort to conform actions with tbis knowledge does 
present problems. ',. 

The spirit of profound faith must he inculcated for tbis 
is indispensable in harmonious collaboration between sub
jects and mperiors. In the present world of turmoil and 
unrest, it has its reprecussions on true religious concept 
of obedience. ,The spirit of questioning aIl orders, ideas and 
the desire for dialogue, hetween superiors and subjects 
makes the development or growth in the virtue of obedience 
at times a bit difficult. However, the problems confronting 
the entire world' and the Church in this field is felt by 
the Community and adjustD!ent to time and conditions have 
to he made. ~ 
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;~~:~~;~t~~~~~~~l~l~~~;;~i~~~~fi~. ,~: 
';}' 1" ,:?'"teêt:The.diStriéf'Sneiiors tole:.is rathèr a düficu1t 

r •• I1~.~~· 
',lfëOOneènon'~:Genètall.-~;,;tiiÊf,:vanôüsi'f"ëriiiiSSibÎlS 'iii' 'a ··ven 

._.,:'v- ... ",··· ... ;;·: . ......... ~~. ,1~.··~ ..... !-.. ·, ... 1'·; ... , X':::f 1 ~ .. ~:.; ",-'.J'"; ,~t,,;-:Pf:' r, ':.. ~." . ~;-~,.". gI 
'r>lSfii6f"'ar~ 'fâîflifi!lli' app:ued·,':for·haiia "hèw piqj~ts have 
'the:', su.,peiViSiôti ", oF -t1ié('district' 'sup~rlors. The' iinmediàte 
,~tli(jfi~qÔf1~ill~~):~A;kl(jfk ~;;ii()ftélt' ,~ ," ~the :subj~ctS 'because 

1ïlï!'t:~~&~'antr~'~~:1s<~~ a great 

,'HoU5Ér:confere:rices and'·districtdiSêas~ÏODs· on ,tasks assig- ~ 
:~e.d{~:'arê:::f:r~ueiltly ;':~ven serious '. çonsi~era60n and attempt 
îS;;:~niiidë:;ct:.o,'ôrgariize·Sanïein "a mannër' that wouldbèst 
a:chieve the~·goaIs. 

< "'" "L1, """"ê,':?~ . , 
'(~.:;.jl'ai-é;ortuiiêSs· tô~Ceommunity regWationsno doubt eould 
be ; ~f.9.v~ÇSoi:if& iegUlatioriS 'atè . disregardoo' and a gre
afér~'fàpnèren~e" ·Would!. cèrtaihly: M1most ,desirable. When 
f~~aJ!.i,~D~~~:liây~ ;JD~en ,~y~ ~ène, wete 'ever turned 

, clown; . ~tB.opg~ ';;oF:sbfu~_" a"'great "saciifiœ \Vas 'demànded. 
Th~. i1éc~SitY:'9f Jénanges:· \Vas' 'Vt1ell; .Ùll~erstood," in the light 
~at; f:;~èSe J. ~8iiHigé.S . ':\ye'iè'befug<ma<le1bnly) fOr--the benefit 
~of~::tlië'LWôtks ~CôDiinittèd:;:l~t1:nf;"Vicaïiâfé. :etrcumstarices- -and 
; ë§~~ot!S{aiêtaie ':S~me;;ëh~èSc~â ;the:! :sPirit' :of submission 
'was'·.<~'YaysJr~Yide~t~;èvêp ;Ith~u~ (iti~en::f~urt. ' , 
\··",':'Ire:reg''''ariI~;to;sübffiiSsioii. to~ihi .... ~,jauth6rity the Holy 

:'1', . r '. 1- • (. ~" • ~~. , ' 

Fàther;':,âiido (1De ;>oromary,·~;there iS';,'little', proJ:?lem in that 
regard. None of the Ordinaries have ever 'COIÎlplained on 
tltis. ~j::Ore~"i, ~:! .:~.;. ',f.: 
, r ' ,'. , .. 
P,;i;.·1èl_;;";:,-;; i , .. h,:C'~ ~gg- .,;,;;;."." '.,'.... " . 

, vUWl'~ - . o.7U t:io>'r.sons·· >, , "" 

l::;'~;'. ~; ;{:-~. :. 0,.:"- ;:· • .r·~:"I~_ ~ ;. 1" ", • :r . 

:. ,.;lt.~ ~~t4~·,f~eP>-!~t~.ni:~"tha~, .~è.'ll#, to prepare men for 
fu~·.9ffl.~ "of. r.S~~ndrin ;some·~er would be most 

, desÏrabIe:' r J)eiiev~1·tlîàfit" iS.' ' , " : rero" ~ed that the ·,:-P'~;,'"f,', ,.,!.;, "';",-,,, .. ;.,.,,- ',-";' :;ge.n~Y;"." - gp1Z 
gt:o~~~ ~~Y~~~Pn:i~~:9f; :~~;~ço~w:rlty ,depens so much 
U.P()Il;::~,JO~.~u.P;~fÏ01:"L ~~; ,is. the ~e Father. and laeder 
aqd .:'W~eDi tha~;is (.~~g" :the .Comm~ty S#ers. A" deeper 
r.~on!;Qntlie.p~,I:t;: oLthe ,supe~ors ,oftheir role and 
of its imp?rtance cannot ~e stressed too much. The problem 
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Of"0bedience stems both fromthe suiiject and ~y m 
a;;!greater extent from ,the sup.erior. H one knowns how to 

, ~~~d~ ~ge~~raIly, orders '~ ,he obeyed. ,More dialogue 
~~;.M11t.liOut). doubt necessary. It' muld seem that lack of 
proper~ romD:llllllcations, is' the 'main cause' of·breakdown in 
iJbedienœ. These 'lineS of' communication must' be clear and 
t$encumbérèd at aU· times. Recognizing this problem is 
haH solving same. 

Chastity 

In â 'wotld saturated with materialism bent on catering 
to the sensual appetite of man, it is of the' greatest impor
tance that the proper ideals of chastity be implanted in 
candidates f9r the, priesthood and religious 1ife. The ~blim.
ation of lp::tman love, for. the love of Christ is a task that 
cannot be over-emphasized. The graduaI growth in this 
<..'oncept must be cultivateç1. and nourished constantly. 

Total forgetfulness of self, 'coupled with the spirit of 
mortification and readiness to sacrifice' for the benefit of 
hWi~' souls, is the foundation upon which the virtue of 
Chastity must be built and these elements will assure its 
~PwtP. A deep understanding of the people of God, .realiz
~~~/tli~tc.weare His instruments in bringing these people 
bacls, to Him, the deeper understanding of C1n1st's manifestéd 
lqve' : for . every human.. soul, shouid inspire greater efforts 
fOr th.~ Wtue of chastity. 

o ," This. ideal of. chastity is shared by the members of. the 
V~Cariate and the, ëffectiveness of their offorls in past?ral 
work is gaged by this virtue in a great degree. .• 

. It would seem to me that in the period of formation, a 
greater degree of instruction should be given in the develop
ment of this virtue. It would seem that the candidates 
sh,Puld have a thorough concept of married life with its full 
Implications and its diginity as well as its difficulties. 
Chastity in preference to married life should be chosen only 
wi~ that deep conviction of readiness for total dedication 
for the love of souls, where one can become the instrument 
to bring these 'souls closer to God through Christ. The 
difficulties of celibate life .should not be in any way mini
mized but openly presented to the candidates. The role 
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of sèx:in~,htiJnan relat;iqDS Qught, to be' èlearly presented and 
as fart f\S;,;humanly,:possible;'~o·"present the, candidate with 
th~,::(i:ig~t;:;;oo.ncept <so'· ~t hé; realiZes what" obligations he, 
'. ,,'" '. ", ',., tact" with "th 1.;1, ' .. 1.., .r..:_n, life' 
lS>/:'.as~g~,,, ,,~on , ';<'; ',,:i ,e:;;worlU; Wlw.c' I:èWl11Y , 
~triingiifhe",~period~;:of" rfopnation) bèfor~::.a, final decisionis 
,takeIl,!;w.~uld seem to,bemost,:esseritial·:and ,con1d be a great 
eontribù.ting factor,in pushing ,the, candidate to' full maturity. 

'(R;\;INING OF FUTURE MISSIONARIES 

.' ' ... 

-;":' ,IN SEARCH', ,OF, ,VOCATION 
,,~ '" . '.,. " . ': .. ' .. - . . 

luniorates 

, The }uniorate of, Assumption Province goes under the 
tile 'of The Oblate House of Studies, in Toronto, Canada. 

1) The type of 'StiLdies folloWed here is the modern 
languages With Llitin and the scientific (with the sciences, 
mathematics and languages). 
";'é(,:Thë)~n~,,9f ~~es is ordinarily five full years. Our ' 
sbidents--follow"'this" COUrse-at 'Miclia~l Power High School 
,which 15' urider the, direction of the Basilian Fathers (C.S.B.). 
ThiS app1iëSto ou.r'students of the Province of Ontario. In 
the Western Canadian Provinces, the same' type of course is 
follo~~d "at Saint Thomas College, North Battleford, ~as
katchewan. The length of these studies is only four years. 
AIl the courses are accredited in the respective Provinces. 
, Since our purpose is ,to promote Polish vocations to the 
Oblates, special claSses of' Polish are taught at the House 
of Studies three periods each week 

2) Catechetics ,and Liturgy are taught in aIl grades 
according to the' latest ·methods. 
. ' : 3) The way of life in our Institution is a family atmo
sphere with broad concessions such as television and radio, 
monthly visits to familles, weekly outings to, the city, with 
regular school holidays of Christmas, Easter and the sum
mer holidays which are spent at home. 

-,870 -

4) The total number of studeJ:l,ts is 31. ~hest 
number in one year was 15 (1960 - 1961), and the lowest 
was 6. r 

5) Only those interested in our Congregation are 
2.ccepted. Unfortunately, not a single candidàte from this 
House has persevered beyond novitiate. 
f 6) The students come chiefly from our Oblate pa
rishes. 'They are recruited through the Oblate Vocation 
Workshop Week held annually at the House of Studies, for 
hoys in Grades six, seven and èight. 

7) Three Fathers and no Brothers are attached to the 
House at present. Two of these Fathers teach regular cour
ses at nearby Michael PÇ)wer High School (a source of re-
venue ,and Oblate propaganda for vocations). , 

8) ~re are no. lay teachers on the staff at the House 
of Studies. 

9) 'Under the present circumstances, this would seem 
to be the best solution. Howéver, the fact of no perse
verance of any student for' the past six years causes us to 
Ieflect very seriously on the' situatio_n. A programme aimed 
at senior high schooi students is envisioned ·for the imme
diate future. More mature students may ,help to splve the 
great drop out which we have been 'suffering. 

, ' , 

Novitiate, SchoÙlsticate & Pastoral Year 

The Vicariate does not conduct any of the above men- , 
tioned Houses of Fonnation. The Novices were being sent 
to the Noviciate at St. Norbert, Manitoba, cind the Schola
sties to St. Charles Scholasticate, Saskatchewan. As fot the 
Pastoral year, sorne Fathers attended Sedes Sapientiae in 
Ottawa, and sorne of the Scholasticate at Washington and 
the latest Pastoral Institute John XXIII at St. Paul' Minn., 
of the Central Province, in the U .S.A .. 

The Pastoral year has no doubt been of sorne benefit 
for the young Fa~hers. However, whether the Pa,storal .year 
answers the need intended, is open to question. The attitude 
and reaction of the young Fathers is one of passive accep
tance, to openly critical. Perhaps one of the best reactions 
was to the summer Pastoral Programme initiated in the 
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centrai ~ovmcë: The!two; 'Sunlmer cOurses' are; to substitute 
f()t'Jtïie,.iP"athnttYéâr.l' ~:~{'~;f:i';;::[ ':'1.">";,':- ," ," -

'The':C6ûis~\~vèri \Vere as follows:' ' 
", ::~,,:,~J..::1:·J':'~~::~~ .. ::·;>~:;·:~..:~!., .. ~~~\.. . ... , -, ~ '1' "..- '; •• " , ' 

,';, :~;lt), hours 
" '- ," -' 3,hours 
". ,:' , - io hQurs 
"J,_ _ - 4 hours 

~.: 12' hours 
-, ' -' 14 hours 

. Theolo, of Art A':~iatiijri~ ~:':!" ':.... 12 ho:urs 
;'~eoÛhs~Wffig"~tlu~):Re1i~6ufF~Womeil: ", ...:;' "5'ho~ 

'C, .' 1 0" ... r. " 

---':fièr:riaiitat'Ilivesti"âtibJî -:l'JI')";· -3 hours 
,sDévelopmg:,o:ri,i~y(~S:,fmfuhl':Growth ,--: ' 8 hours 
~~jDjrieiPhySi61o'gy!(&P~cTiôI6gy:" ';' -', ':..;,' ;5! hours 

<.'êlVatlcâI1'1 COuricll))'f .,;;; !'.:"".:, .. ' 3hours 
Unity and Holiness in Marriage 4hours 

".$peeèh:rl8Ild;,Cpmmunications, 5 hours 
',:~JuveîriIe'i:and -his~oblems 3 hours' 
: '·;WbiteJSociety,·r; ':;-,,~ - 1 hour 

::~;l;~i~jthis';'·tj~.~:'ili~·<Fathérs were' ~ven opportunity 
to .. wôr~;w~1ce:,!~I{m. 'tIiepârisl(arid :substitute in the ho spi-

,taH iiS'\v.:eU"aSi:otbef.':'·· -.. ' '.! ' , ,;; :', ' 

. It_wO~4-~:'~ii~thât :-the~ PastOral year ought to 
he restudied after; tp._~t~p~: ,~x,periences. 

Di!, Mazeriod· Retrèàt: 
, -

,;D.uring -~~ past·su. "years there were six Fathers who 
made, ~e ,Thirty Day Retreat. Two attended the Retreat 
fqr ,t4El' E~glish .sp~g ,]fathers· in Rome~ two at Tweksbu
ry~)4as5'.) '3Ild tw9 at: A~ 'Minn. 

The De Al azenod ' Retreat -- Evaluation . . , 

The, ,thirty day. retreat cQuld last about six weeks; a 
a ~weèk of preparation· ·andthe last few ~ys for a sort of 
sùlllIDation .. The; candidatès for these retreats should be va
It~ntary and' around,ten years of priesthood. The most im
portant it would seem to me, -Îs the Retreat Master and 
the programme.: Unfortunately, Retreat Masters who are not 
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able to present new ideas or old ideasin new f~hO 
~hould be the inspiration of the:,. entire retreat, have a very 
negative affect on the retreatants. 

When ~e retreat master is carefully chosen with suf
flcient time to prepare himself, then most of the Fathers 
are willing to undergo. the experience and it helps them 
considerably in their spiritual orientation. 

The Fathers who have participated see its tremendous 
benents but a great deàl of atten~on must be paid to the 
Retreat Master and the programme. In this area improve
ments are necessary. 

FELIX KWIATKOWSKI O.M.!. 

/-' 
Provincial 
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VICARIAT :DEGROUARD 
. ,.:." : .'! . 

i: 

1 

, , ! ......JO' .' '. ". ~-:.: • '. t • 

• • ,,' .• "" :L.· ... ·' -LA'VIE DU VICARIAT 

1) GÉNÉBALITÉs ET STATISTIQUES 

Le Vicariat Apostolique de Grouard, situé au nord de 
la Province d'Alberta, au Canada. doit son nom à Mon
seigneur' EmUe Grouard. O.M.I., a l'apôtre de l'Athabaska, 
m~!,ten. 1~1? à. 9~ ails,. après 69 années d'apostolat dans 
le GraJ,ld Nord Canadien, - dont quarante' comme Vicaire 
Apostolique, seul exemple d'un missionnaire ayant vu don
ner de son vivant son p~opre nom à la ville née autour de 
sa mission, et. à la circonscription apostolique à lui confiée: 
Monseigneur Grouard, vicaire apostolique de Grouard, en 
résidence à Grouard!» (Daniel-Rops, Un combat pour 
Dieu, p. 1)82) . 

Le Vicariat des. Missions de Grouard comporte, en 
principe, les mêmes dimensions que le. Vicariat Apostolique, 
dont S.E. Monseigneur Henri Routhier, O.M.I., est actuel
lement le Vicaire Apostolique, c'est-à-dire 340 milles du 
nord au sud, 260 milles de l'est à l'ouest, soit 88.000 milles 
carr~s. En pratique, sa responsabilité missionnaire se limite 
à la desserte d'une trentaine de postes dont dix-sept sont 
des quasi-paroisses, quatre des écoles indiennes résidentiel
les, les autres des missions indiennes et métisses, plus un 
collège poUr les garçons de langue française. Tout le district 
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de" Grande-Prairie est confié aux Pères Rédem~ de 
langue anglaise, le district all~mand de Fairview et Man
ning aux Oblats de la Province Ste-Marie de Régina, six 
paroisses et un chapelinat d'hôpital à sept. prêtres séculiers. 

,'Sur un.e population totale CFenviron 75.000 habitants, 
don~ ,29.000 catholiques, dans le Vicariat Apostolique, notre 
Vicariat de Missions a la charge de presque tous les Indiens 
et métis, c'est-à-dire environ 8.500 sur 10.000, et d'une po
pulation blanche catholiq~e d'environ 6.000, un total d'envi
ron 14.500 catholiques. 

Notre personnel, à la fin de sèptembre 1965, compte 
exactement 75 Oblats:·, cinq ,scolastiques, dix-huIt Frères 
9oadjuteurs, cinquante et un pretres. et un Evêque. Un 
prêtre' et un Frère sont retiréS en raison de leur âge et 
des infirmités qui en sOÏlt la rançon. Depuis le dernier Cha
pitre cinq de nos Pères sont décédés; cinq jeunes sont venus 
prendre leur place, et nous avons perdu, en plus, deux 
de nos vétérans Frères Coadjuteurs, les· FF. Kerhervé et 
Wagner. ï 

Notre recrutement, dans le passé, était .assuré . par les 
provirices d'Europe et la province du Canada; dans notre 
personnel actuel, 6 Pères et 2 FrèreS viennent de Fran~e, 
3 Pères viennent d1talie, 1 Père vient de Hollande, ~ Pères 
viennent de Belgique, 1 Père vient du Manitqba, 29 Pères 
et 14 Frères viennent de l'Est du Canada, 9 Pères et 2 
Frères viennent du Vicariat. Nos cinq scolastiques sont 
aussi du Vicariat, de sorte qu'en ce moment, 'nous comptons 
dans notre personnel 16 Oblats originaires du Vicariat> lui
même. Il semble donc qu'à l'avenir nous pourrons compter 
sur notre territoire pour assurer la relève missionnaire. No
tre Vicariat est plus favorisé que d'autres sur ce point par 
le fait de la population blanche que la colonisation a 
amenée ici depuis 1910 et qui compte d'excellentes faDÙI
les catholiques. La jeunesse, cependant, comme partout ail
leurs, subit l'influence du milieu et malgré un bon réseau 
d'écoles catholiques, la formation chrétienne propre à l'éclo
sion de vocations religieuses et sacerdotales n'est pas assurée 
dans beaucoup de familles sur lesquelles nous devrions 
compter. 
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;;,;b:,~~s:i:ay(jnk~rèiél~u~dësSiislfde 8() arisJi:r~, . 4 'Pères 
allt,;QéSsùs:' 'dêt~'1(hi~-b·3rsiaü4i~s'T)ae;:OO'·; ans·'; 1~,fau~dessus 

.' .' . ,'" ., , 
de$r,âpStf~&r~fi?desSûs>lae ::49;b~';-râu-d€sstis de:'30> et' 2 entre 
2O'$l'~::'~;'1i~~:l~<~F4;èieS~q{L:f~:àépasSex~J~:.1.! dépasse' -70, 3 
d.li,:"assp.n:t".iAA;~{f&.:Il.nas~entOO"., •. l déT-m.<:.<:e'i'·~' ,,5. _dénassent ... , .. :~~.~ .. ,~ .. m:", .;·~.? .. 1_,)jr ~~"''':'';'.JJ.../ ·).h;;"_"·~ ;,..t,r.~I.··':"'~'.: ~."f.: r··. 

~;ù.\t ,~j>~~~'\:#p:;1~i\~~)~Iltlll,~::;;~~~~~Yi~~;~~'ik~.c-a;it;lieu 
~~h~}~.}f.l~#Ae1i;;~9.fu~~t';tpO~,;ç~-,qw. ~, ~e,'.:q.$.e; ~p~onnel 
r~~~~~~~; a~:B()_ste~t,;(q~~;,:t!o~r~t, as~er,.~f'f().us devons, 
t~R!0'ge(l~; <:():mBteli;r~ J!l;,di~enProvid~çe;;.pour nous 
laisser les Oblats que nous avonsét POUl'g~~tir:'la : relève 

. ~~'V~~ f~thl~~il\Îlts, !rial'" uahtsde' ws' lê 'Ch~ itre de 
1~9 .. ~ . e" jlik" èrmetS; ';cr êrPSi qaler quatié\'::' .. ' p 
;r,,,;: ','.:)~n):·;"~;;l.~U 'J"" r:~I"";J:;;,riG~,~ :!:.,:C·;:·j~~t,,:;·, , '" ", 
:'! ~}3lf;;l:":r:;:l,!;e 'J:!~~/~& la,:~;~ési~t?~ ,:yiqap.aIe danS une 
~9wie\!~,,~~ ~flu.,.~ço~~~:,N<?t:J;e-J.3~, ~ ~,;Paix, en 1961. 
La · . d Falh 'tét" _~I '1 ' 'uli '" .. par-o~~e; .. ~." .~ ~ayan " e .COllI!ee..:; a~ .. c erge sec er 
p~FrallÏwité,w~, IElS,Qh~"C?nt.dûlaisser le presbytère 
qui ,avait; ~té cpnstruit en ... .J,~ .. }>Qur ~brlter la ~aison vica
riale. Entr~temps, le Vicaire des Missions a établi sa ré
si~e~~~ te~po~e à l'Evêché de ~cLennan; il déménagea 
d~à!l{ '1~, .ilo~ye~é aile '. ;ajouté:ë au 'Collège _ àu printemps de 

t~t~j~;;t~;~lli~~~ '~e ~ pater-

. '.' :,~ .. ,::~iIA-.V:iSit~;,.Q,m,()ijique :d~; .R.P.' Edmond Servel, du 
U' novembre: .~û. --25" :déècinbre. '196;3. . . 
,:.4 -'L.e ')ü'bU~,·~or. 'de r~vée des pionniers cana
di~,.fr~çais daDs 'a ~régio~ centr~e du Vicariat en 1912-
191:3 .. et qui.A}~t, célébré à ponnelly le 23 juin 1963. Il fut 
r~cc~io~ ,.d.e ,J,"~yelex;,:Xaction rmissi9DDair~ ,~tcolonisatrice de 

,.nos E~êqu~s~' NN. ~SS:' Grollard et Joussard' et' de nos Pères 
FaJher, Gir~np~,llié.~~, etc... . 

H) LA" FIN DE LA CoNGRÉGATION 

Les Oblats sont dàDs le Vicariat de Grouard de vrais 
,nussionparres des pauvres. Les IndIens et les Métis sont--res-' 
plus pauvres parmi leS' 'fidèles du Vicariat et ce sont les 
Oblats quI en ont presque toute la charge. Des mission-
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~~~yivent encore ~olés, seuls presque' tout~ l' ~ec 
~~' Indiens et ne reçoivent d' ~ux aucun moyen de subsis
t,~~~ . Ce sont les missions voisInes plus riches qui assurent 
!~ , ;~e. de, ces missionnaires. Même si, en milieu blanc,. des 
q~~~p~oîsses possèdent de béllés églises·. m.odemes' avec 
9;~r;presbyt~,es convenables, il n'existe de luxe: nulle part et 
Q,:q';Pe.ut dire que les Oblats exercent leur minist~re dans les 
endroits les moins alléchants et les moins rémunérateurs de 
tôut le Vicariat.' . " . 
.: ,~Notre préoccupation' p~mlère' est d'implanter l'Egli$e 
l~,' .plus solidement possible sur le. tepitoire qui nous' est 
éODfié. n est certain. que sans' la présence des Oblats ici, 
on peut se demander ca~ent la population indienne, 
niétisse et blanche aurait CÛDnU les vérités de la foi; com
lÏlènt·tant de' bonnes 'familles catholiques auraient été diri
gées et 'gartÎées pal' ici;' comment les quasi-paroisses qui 
fui-ent érigées auraient pu voir le jour et se développer à un 

. rythme si accéléré? Les moyens, financiers, de nos gens 
s'améliorent et la condition du clergé en. ressent les bien
faits, mais il reste encore bèaucoup à. faire pour. assurer 
p~out le ,bien-être et l'abondance. qomme le ~ait le Vi
sitetp" Canonique dans son acte de visite: CL. Sans avoir une 
~uréole d'épopée, votre apostolat fait suite' à, un glorieux 
passé; et; s"ïl n'en connait plus guère . les héroïques proues-' 
sê; il en garde cependant les épreuves rédemptrices, sous 
des formes assurément· différentes, mais non moins cruci
filmtes. Aux conquêtes exaltantes des pionniers a succédé 
faction cachée et parfois débilitante de ceux qui consolident 
liS' positions acquises. Qui oserait prétendre que la té~

d~é de ceux-ci est moins héroïque que l'audace de ceux-là? » 

III) L'ŒUVRE DE L'tvANGÉLISATION 

1) Prédication de la Parole de Dieu 

a) Missions paroissiales ,ou régionales: Il ne semble pas 
possible dans le Vicariat de donner des missions proprement 
dites, tant en raison de notre population qu'en raison de 
notre personnel. Le mieux - que nous puissions faire est 
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œè>rgaiûsêf" ;'pêiio~qûêmérit:(;les'.retrmtes <paroissiales, pour 
lësquellé{i rious':~iJD..Vito~; d~ >prédiêàfèws "de' r extérieur. Le 
aêtriiêI',I'~'fù.f!f~!,:'PèrèIf~démp~6pstè"dli'Mabitoba. L'Acte de 
V:iSitê';;:aù.2J?èr~i;Sêrvel; :suggèit{ Ù#~:'::réfléXi&n ~. la' possibi
ht~i;d'-org~lSer::'~<':lAissi9ii' ::jren6ûv~,ee:·:':etC;adaptée . dans le 
Vicamt>!U0na':':pas! ~noorê': été'i)O~ible'de voir la façon 
cÇncrètè" sèlôifJaquelle "'rlous 'pourriotis! ,9pérer 'ce renouveau. 
·J.)ans0:1e·:;m:orilént,toûs! nos: Pères :s"efforeent d~adapter leur 
pr~~tion . ·au peuple. selon ,le .' genre'. homilétique proposé 
par$EgliSë:iét;ils {ênttouvèDt très bien 'tant' pour lé bien des 
fidèl~":ql!~;,jpqtir"leur'iptopre jntélligen~ des textes sacrés. 
ons~nt_,;.ùni-rajetiniSSement dans la,prédièation. 

:,;;':~':;~;MyÇ!ti~~.'(~~~~~~~:~ : '4e, ~~tr~ :[>~hpie, -se fait par cette 
pr@capoJi~,p~ .1es.:retraites ". feriD~és' let par la participation 
a~ mQt,lvemerits d' Act:ionCatholique.Ces mouvements sont 
coiriple l~ Instruments. par. lesquels est transmise à r élite 
la Parole de Dieu .... Les contacts personnels, les visites à 
donucile ou. au . presbytèt:e complètent cette fonnation. 

, , 

b) Centres de cat~ci1ièse: Il se fait un grand effort pour 
le rajeunissement de renseignement du catéchisme. Un de 
nos:P~~es,du .. ~ll~ge)l~f.~è!}ait partie du comité pro
Viriclal;;catéchétl'uê- ~il"'èst:cêOnstamnien:t à. fàffût des amé-."" ..... ," ... ,,, .... , .. , .... :.,q "".0' ,o·, ... ··~ ." -. .... .' • 

lio~àtiQil; ",4~'~ ~~~. dé:>~~~~ ettr~et ces ,renseignements 
a~'aûtt~(·pretles.; Q1lelqll:~s-uns, de ·nos Pères ont suivi les 
éc;>~f de'.graIl;~" ~t~!tètes' ~uropéens ou canadiens qui s~ 
d.o~ent tous les etés. ,au Collège St-Jean, Edmonton, maIS 
l~pl~part~è noS. pi~tresn'ont pas pu suivre cette évolution 
réceJ?te,de' .l'enseigiîement . catéçhistique . et ne se sentent 
plus à r aise pour tràt:lsuiettre ces connaissances aux jeunes 

'. Nous sommes" à une période de transition en ce domaine 
comme ,dans .'!:>eaUC(:>up, d'autres d~ns l'Eglise et nous ne 
pouvo~pas nier qu'fi existe un malaise. Dans plusieurs mi
lieux q i ne peuveQ.t pas jouir du catéchisme à l'école du
rant r ' scolaire, les' Iilissionnaires organisent des caté
chismes,:d'éte ave.c raide de bienveillantes Religieuses. On peut 
dir~. aussique le Collège de Fallier est en mesure de trans
mettre des' renseignements en catéchèse à tous ceux qui 
véùle:ht'en avoir et dans ée sens, on peut l'appeler à bon 
droit un centre de catéchèse. . 
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c) Retraites Fermées: Durant plusieu,s années danS le 

passé, des retraites fennées s' org«DISaIent dans les pension
nats paroissiaux restés vides ,durant les vacances d'été et 

. pOur. leS prêcher on faisait appel à des prédicat6l,U's de' la 
Provilice de l'Est du Canada. Quand la paroisse de Don
Delly se construisit une nouvelle église, le curé transforma 
r ancienne églisé en maison affectée uniquement aux re
traites fermée. Celle-ci a fonctionné quelques années et avec 
â' assez bons résultats au poiI!~ de vue spirituel L'expérience 
a cependant prouvé que nous ne pouvions pas maintenir 
durant toute r année, dans un Vicariat COmme le nôtre, une 
maison de retraites. Le T.RP. La Rochelle rappelait au 
Conseil Vicarial en 1958' -que la population, requise pour 
Je inaintien d'une maison de retraites était au- moins 60,000 
âmes. TI .fu.V:' donc résolu r an dernier, pour assurer r ~xis
tence de retraites fennées dans le Vicariat d'aménager le 
Collège Notr~Dame de la Paix, à Falher, de façon à con
'tinuer r œuvre d'éducation de jeunès garçons. tout en affec
tant certains quartiers de la maison à cette œuvre d~s re
traites: ce gui fut fait au cours de Imver de 1965. Le Col
lège peut actuellement, durant toute -l'année, rècevoir une 
trentaine de retraitants sans être dérangé par les élèves et 
sans nuire à ces derniers. Les premières récollections se"
tinrent durant la Semaine Sainte êt quelques' autres eurent 
lieu ensuite jusqu'à la fin de juin. Un Père a été. nommé 
spécialement pour la prédication de ces retraites,. mais 
n'importe quel groupe d'hommes ou de femmes ou de jeunes 
peuvent se choisir un prédicateur et poursuivre au Collège 
les exercices d'une retraite sous la direction du prédicateûr 
de leur choix. L'avantage de ce système, c'est que r on a 
sur place toute une organisation à deux fins, au lieu d'~tre 

obligés de monter une cuisine, une buanderie, une maison, 
avec tout un personnel dont r existence et les frais ne pour
Taient pas être justifiés. 

2) Séminaires: 

Nous n'avons pas de séminaire proprement dit chez 
nous. 

Depuis 1951, il existe à -Falher un collège P9ur former 
une élite parmi les élèves de langue française de la région. 
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C i.ér . b.ié' . ~ t. r'l bli·..cf villag' d t ·g'~::.~,:,,,,~ye~:~ .. : .. H~~~ ~!l . ..f, ~e~~.d.p.!1. HU.~.:,.~'· .'. ~~~. on un 
;;~·Bae:<.du;~GollPne;;· ést~-Ie;·;nri~inah·,et-;,dèux.·.,autres Feres pro-
o ..... :~~:4'.:.'~..,;.~'1:~ •. ~:; "·~~,,,.r,': ... ~'i.J, .. · ' .... ~.'';'~ ...... ,.~~~ ..... ~.r ........ ,. "" .... ~ .. " .. ~ ....... - Lo' •• " 

.·;:;fess.ellri:f;à;Ja1~Hâutê:';;~Cole • .r;Le4C()llège~;a",donci trois. profes-
,··· ..... :,t~· ·v.·N...;:;;.l .. ~,. .... > ........ '." ... ~.::,..<I""~r ..... ~ ........ "';"~''''~':'''~'_'"' -1:.'_ .... # •• , .~.-. -' .' • '. 

;·,,~seur8-i'œ!eiiiêriiênt;..quaIifiésl:;Selon .. ~les\:e:idgences.~.du ·Départe-

{~5~~;~~~=:ii~'= 
. ".f!l}eS;;iqui+f!~~~p:~~t l;~c.9~;;de:,~l:i:~er.içOIDD.l~,Je disait en 
.. ~~~;';:l~Wi~~~"I;4l-J~QÇp:~~~j:~:~~,de; vjsite·~onique: 
;~~ç:;.~~è;~~}!r,~I!-!~~i!~t~~v~~::;r~q~b.l~;·~cole· Routhier, 

, ~~~'ç!?l!~ge~~~ùtr~q.,,~;~~~. ~~;rmw,~,~fn~~t~iquiest .viable 
- ~P9#l",~~iJ,J;!O~I!~~"lij.t~~::*,'s~;pe!l8.~onn~une~très bonne 
:fR~R9P.f.r.i7Pep~~j;Q~.'.~·.I:pour .. ;des r$pns q).l'il serait 
.. t!:~n,"J.s>l!g;;~:.~~~;.;'[:Î% .1.~ .~. Jl,!or!tés. ,,~.,j: dp., Q)llège, d',.accord 
.. ·;-éb~;'l':rto . esLr:e1i-·e . eS.>êtf:ecdésiasti u' ,ont décidé ~,;,,,,~J!A~,h~, .m." .. ,.~,gl;.:~_., .... l~ ..• _, .. ,._ q.~ ..... , 
'R~f.;téd~~):!~ . n.Q~br~;}ç.~;~:~1JégiEms .. à llAe : vingtaine pour 
~!~~~:;J~,:1!-y6~~.;mt.:~rd~n'J~~ti9P au:: mQnde adulte 
i>~) rp'rg~7'2~~t!2Jl.<r~.';~ep.tr~~",«A~~ ~~oliql,le, .. un secré-

.' ~t ::~t' ~~~Vi;~~;,4~~~~~es!)f~~, :.Le:. temps n'a pas 
.èA~i~J'i?,~rmis cf;~ppr~~d}~ x:~tats,,)~~ tous, ont con
f;iAAcedWl.~;;\~le. -,;çol!~g~;l ~rce~.".i 'QJl~ :infl~~:t;lce encore plus 
g.J;~~~-9Y.~,:,,~!:,~~~·~.,jPO,~ ,1~.Ç,Qn~ge.compte déjà 
.g~,i';~2~~~PP!~p~è~,!))eBl!is :~;~~~AAtion en 1951, 
,-,.A:Yi,dhf9J!%t;9~:~~*,~~;-i~;p~:!4~..;.-::@~{ini.ss~ts~ont,.: choisi. la 
: ~f}r!~lig!~~ Pl1!::~~~~;:,~les,Ji~ premiers ont reçu 
1 1....!.l~ . . -1 V' " t .. d t l' fait .)~~l1P'~~:;.cpo,uLf~'Je ;~.;~~ (en d~ '. on un a 
~QP.~ sC?~Afic>~ à,·Jr~ .et"N~E}·;.~ t~rminé au Collège 8t
J~)~ ,~<W,1op.~9IL: ,'~L$q· .~~~t3;nt. au scolasticat vien
nep.td3,e ;HP~,.è PQll~g~ .. P fa:ut .ay,ouer que·, sor ·les 19, dOQ-Ze 
:#:qn~jp~rtp~~é.~A:~td".?nt;q~tté-soit.le, noviciat soit le sco-

. !aS#.~t;~, iR~ 1~~tremJIs"",:rernplis$ent.:9.~.: ~iD.plois honorables 
·'~j'·~âVi~!'r~w.e,. ~~,:.~~e 1l'~~~t~t: .:de-l~séjour à notre 
.çpP:~g~ ,.~PU~;.i~~ .que la .... nouvelle formule, adoptée 
r,~~,~emi~~i;~cQre_,à~,mettreau;-<point qui.,limite le nombre 
des étudiants à 20, favorisera l'éclosion des vocations sacer
dotales et religieuse, car le choix se fait surtout parmi les 
enfants· qui montrent des signes de vocation. 
,;_~,;.;U~~ d~.{$~",I~ses"d~.;Conège~ c'~ qu'il. est tenu par 

. des Oblats et les ptêtres séculiers déplorent le ,,fait que les 
.je.'m~ ~~Q~~~~nf; r .tp~, ver~;)a yie. 'religieuse;, avec le· résul
~~t;:q~e,~e .. ~;i;e<;rut~m,~Ldu, . clergé sécQ.lierest .nuI! Il n'y a 
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~lUcun' prêa:e séPulier cIans le Vicàïiat qui s~ginaire 
. du Vicariat Quelques-uns d'eptre eux ont' été oblats durant 
'leUr ,formation ·cléricale, un a été jésuite;. deux sont le l'ouest, 

. 'tous les ·autres ''Sont de l'est du Canada. . 

3) ApostoÙ!t auprès du ckrgé, des religieux et des religieuses 

Depuis la réorganisation du Collège pour en faire en 
~e temps un. lieu de re~t~, le clergé séculier a tenu 
.m.+ ,retraite .annuelle au college au prin~emps de 1956, prê
phee .. par)~ R.P, Gaston M.<>rissette~ o.mi., de la provinee 
St-Josep14 Notre maison reste toujours ouverte à tout'prê-' 
.P-"~ . sé,c~e~ ou, autre q~ désire se. retrem~r ou' se . ~oCu;
,IIl~l!lt~~ .... ~. college ,~~rt aussi .. pour des. journees sacerdotaI~, 
·spit. r~frài~ • mensuelles. soit reumons d'aumÔniers d'Action 
'Ca~oliqnè, etc ... Nous n'avons pas eu le plaisir de présen
Jer c encore de çollégien à l'Evêque pour l'ordination sacer
<1otaIe à titre de séqulier, mais l'un de nos anciens est entré 

. 'au séminaire pour y passer quelques mois. Nous devons 
qu-e que nos relations avec le cl~rgé séculier dont ami
'ciles et fraternelles; nous ne m~qùons pas ,de leur rendre 
~~~~ pour les confessions, les cérémo~es liturgiques et 

î?-9Û!.' lës. remplacer quand ils doivent· s'absenter. . _ 
Auprès des Religieuses, nos Pères exerCent un mi

.nistère régulier comme confesseurs et chapelains. n n'existe 
-pas de grands couvents qui nécessitent la noII$ation d'un . 
;chapelain à plein temps. Presque toutes nos paroisses et 
missions jouissent des services d'un petit groupe de 'Reli
gieuses qui assurent, soit les soins médicaux, soit r enseigne- '. 
ment, soit l'entretien ménager. Nos missionnaires s'effOrcent 
de. rendre la vie de ces femmes consacrées aussi agréable 
que posSible tout en leur donnant les services .religieux 
auxquels elles ont droit: confessions, conférences, sacre
ments et messe. L'an dernier, un des Pères du Collège a 
été spécialement chargé de réunir toutes les Religieuses du 
Vicariat pour une journée de récollection communautaire; 
par . trois fois, un groupe de· plus de cent Religieuses s'est 
réuni au Collège pour passer une journée de prière, de 
,méditation et de discussion avec participation à une messe 
.communautaire selon les dernières prescriptions liturgiques. 
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~'1!9:qt~:':,l~ ,,2parUçipan~~;:ont bien", profité de cette initiative 
:q~;:.c;!ey!a,:($ç::@nqnuer"cette; ,~ée, et; dans ,l'avenir. " 
," ;::;:;;~Qu~lq~~~~:f:p~);nos. i, Pères ;ont "lto~ion" de prêcher 
d~:,re~~t~:"r~1igi~e~3:aul,;bénéfice.;de, wmmunautés de ". 
Sœurs touS les a.ns; même en dehors du Vicariat. 

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

4\ Paroisses 
. :;1, ._:.". , \; :. . .": . ~ ., .. 

'" ,"'. ~:",pàrpisseS~p'r~piemeiït' dites, avec droit de posséder 
'êt de'l?as~éf ,de$': acteS'· -légatii/'"'n~ existent "pas encore chez 
nous: ;"La : Gôrporatlôn ,Ëpis#~é détient tous les titres et 
I~Tprôprié~éS::et ::~o~: 'en· soIDIIies .au Stage de l'organisation 
âê\:mtUres:,'narôiSseS/ 'Quelques-unes ides qUasi-paroisses dont 
,SOrit~itên~rg~iiôiTP&éS:;pres'èntènt: raSpect<de' paroisses bien 
fOrinées ~veç' édifices'"J:eligïeux et preSbytères modernes; la 
plupart,~epëndant, passent, de 'la phaSe' 4e mission à celle 
<le'"paroîsse. Les plus grosses ,paroisses sont maintenant 
co~~',à(ldes prêtre5"séCu1iers; sauf GirouxvilIe qui, depuis 
19~'"'a~~DIiéé .auX-Oblats Cl ad nutum Sanctae Sedis Il. 

"A.~i)art" Giro~e, nos'nlissionnaites desservent les paroisses 
dé:Srilitli;· S18.ve 'l.;3ké;'FàUst, Gronard, Joussard, Guy, Nampa, 
'St-ISiaore;:~~ceIü.yer~· <~'ort: Vermillon, Tangent, Eaglesha.u4 
Ry~oft" Spiritffiiv~.High:LevèLLa·lnajoritéde ces parois
·s~compte,·:de.:300 .à.500 âmes. On peut dire que le travail 
liliSsionn:àire:·de ~nos,;Pèresest partagé ,entre ce travail pa
xoissialiau,'stage 'd'orgànisation; 'Yapostolat auprès des ln
diens et~éducation au :Cellège central de Falher. Dans 
tous ces milieux, nos prêtres suivent les directives de l'Eglise 
pour l'adaptation, liturgique et catéchétique. Ils ont partout 
l'autel face-:au. peuplé ,.et ils utilisent la langue de leur peuple 
pou.r:frarismettre le· message -de la Parole, de Dieu. On y 
enqame des laïques: partout où l'on 'peut en trouver pour 
-la. "participation "des, fidèles aux exercices du culte. Ces pa
roÎS:SeS "en :formation ont fourni au Vicariat les vocations 
suivantes:': léS Pères· Bouchard, Thomas, Richer, Bugeaud, 
·FiUioo, Collin, Fournier, ,"Bélanger, Jo~n, A. Lamothe~ 
les scolastiqUes Morin, Carrier, Leblanc, Monfette et R. 
Lamothe, et les Frères Coadjuteurs A. Nipshank et Yvo~ 
Boulianne; . Les· 'Religieuses de toutes congrégations ainsi 
.que '<!es" membres dlnstituts séculiers sorties de nos parois-
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ses "dépassent la centaine. Nous avons là des' ~ de 
santé spirituelle,même si les c}lrétiens de ces paroisSes ne 
donnent· pas tous r exemple d'une grande assiduité aux exer-' 

,cicesparoissiaux et à la fréquentation des sacrements. 

9')" Sanctuaires 

Nous avons trois sanctqaires ou lieux de pèlerinage, 
àont 'un pour la population blanc}le et deux pour les In-
diens. .~ 

1. Girouxville: la fondation de ce lieu de pèlerinage , 
.fut occasionnée par la venue d'une belle statue apportée de 
Lourdes par le vénérable ~gr Emile Grouard en 1928. De 
fait,' les pr~ers pèlerinages ne' commencèrent qu'en 1940. 
De petits ~upes ~ent. de Donnelly et d'ailleurs présen
ter leurs hommages à la Vierge. C est le 9 décembre 1941 
que vint de Jean-Côté le premier pèlerinage organisé. Le 
15 août 1942, un rassemblement' régional attira Une foule 
nombreuse qu'on chiffra à environ un rriillièr de personnes. 
A ces deux occasions; on rapporta d:es guérisons; dans le 
premier cas, en faveur d'une jéune mère de famille de Jean
Côté, dans le second, en faveur d'un homme de Tangent 
P:~e, f~çon non équiv~ue, la Vierge àvait montré que les. 
!l0mmages de ses enfants du nord de T Alberta lui étaient 
agréables. Une cinquantaine d'autres faveurs extraordinaires 
furent signalées par la" suite. Les paroisses et missions de
puis 24 ans viennent à tour de rôle durant la belle saison 
visiter de sanctuaire. L'année sainte 1950 amena à GiroUx
ville la Vierge pèlerine du Cap-de-la-Madeleine. L'anBée 
1953 marqua un enrichissement du pèlerinage par rapport 
de précieuses reliques des vieux sanctuaires français: Lour~ 

des, Le Lims, Lumières, L'Osier, Fourvières, La Salette. 
Une étape décisive fut franchie durant l'année 1962 alors 
qu'une gracieuse chapelle surgit de terre pour abriter Une 
nouvelle grotte. Faite de béton solidement bordé le fer 
d'une blaIicheur éclatante, elle est un poème marial.' La 
Grotte qu'elle renferme impressionne les pèlerins par son 
caractère rustique et simple. La piété, loin d'y être entravée, 
.s'y trouve à l'aise. La paroisse Notre-Dame de Lourdes en
tnmt dans ce mouvement progressif s'attela à la tâche, de 

- 883-

.. ~~ 

/ 



'. 

: i'~~~~"IEfi~lI$.~oL~e):i1948Apari:;un~i"église~ 'Elle-se dressa 
:.:;en0~1963,':.i~lip·erbe~:;~dansit.1Ses~,'),dinietlSionsi;dmp6Santeset ,ses 

,.. ... ',"'';''';'',' ',~,.:' ,,1 t. '.,,;. .,,-.4_ . ,., ,"'. " - , ": 

',coûli:~~ist)'hn~e&;i.i:8''1ia:tm~:hisarib 'p~tert:J.ent: avec; la, ,Cha-
., ., ... 11"" ·i....:;,f··1.;. .r:r····tt .. ··_··E~~-'·,ll\QA .~..;.. .... " . umenta1 Ch . . 
"'pelle'\-~~"J.w."<\.1rro e'l"UXW;:"l:a.~';':,u ... ;; ,un'~'moo . . , emm 
•. ; ,:ae:;:::Œc)~"~r9fiIer ·~~':'::qu;tbtiè<mori.~èntg;;;dans le champ 

. de.: la· Grotte. Chacune des' stations' apparai~',;R()pnne un 
... aTtis1;ique.ermitage dans lequel s'harmonisent heureusement 

1 .. :I.!.l:!":'l, d . 'bét .' 1 b t' d . .' . . ?'I,~n' l" 1 
~SO~œ1 U') ,~'" a:i,}~ eau ~;, l~>plem:s ~~.~ues, ec at 
deS>cohleurs~ .. et:nla..1valewi:architectùrale;;i "Iyen' détonnant que 
cet·· ensëmble~ .. f égliSe, la grotte, le CheInin de la Croix, 
,.'~li;~~q1,l~:":~gE~r ~~ cpnJlpuelle ;:;évoll1tiQn, attire un 
·q(imPt:e('~pis~tj~b.;'v,iSit~, etcj;de, ~lerins de, ~outes les 

" ::P(Qv#l~~',;:q:Udp~Jt~i-::même l;d:e' l:éttanger:J:=e';:fief de la 
·~;M!ieig~~é~L5.\1tJ~x:1.~if.b~yt7pli~~~i;J~~:,::y,Al~$,:; Nord, à 
. ,q~:lPas,!,<iUii;èOn~~(OItDd~: ~OIi~gnes.,-:&och~eS, est un 
hallt.~~p.k:Spirif;u~l "Là":-"yi,e '. JiE~",l'Eg1ise y ,palpite dans une 

. ~Qti9n;.;~e, ",QJlV~:( .amt •. vents .im~eux du. Concile 
V~ijcan\Jt fQbiWts~i~,~mm~' 'prières, !dWoguées, célébra-
1:iong. 1 de,r la,,,faIOl~!~ ,~~onÏ[; ,la,: preuve ,évide.nte. 
" .c,!.esÇQ:q>s;,::de.s;n9sLOblatsqdéfunts;:ont 1e privilège d'at

te:Q,dJ;e"le:,: iQ~ddcih la~ ,ltésurr:~tion: . dans; 'un ,cimetière situé 
~.Je:: te~·~.JPêple de ·'ce".~e.j~arial de prière. 

:. ,~::~L:~~F;~k~t:L~~~7.d~~iè!~g~:-;~~·ià :rëSetVe- indienne 
tfE}èS'kéiidoif'soîi':'dri"·' e!:.1lii .âilssi.,:~1>;ùi1e statUe de Notre
D'iiiri~lt:)d~: "EOu:td~"~a""'ôffii'd&F:Fnln6e le 'R.P. Jose h 
~~~~y:"~.; ~:l~,: . ~~r:,~~~ ;r~etir: de St-Pé, accmnpa~ée 
~,~,~;, ~tue ~:.~~ '~s~teBe~d~~, don, de Mgr Gerlier, 
eveque de L.oui:des~ 'Le fère.·,Habay ~it une chapelle 
si#.§.e,tte résèrye 'a'<?:âsto! i et y, 'ajôtita 'un.e grotte au bord 
~#~ê)' p~ti~~, ,,!iVi.èr«( ,don.t ... 'lecoUrs 'rappelle le Gave. Tous 

. r~' ,"16 jUillét, 5(Xr "'à" '-000 Indiens et MétiS s~unissent en ce 
lî,ë~t:'J?P;~:' l?uer'1;à :Vierge~ accomp'lir leurs devoirs re-
li. ,,' ... .. '1 " " 

gIeux. ',; . . , 

3. Joùssctrd: ;'àla mission St-Bruno, éest un pèlerinage 
à, :sainte i Anne,: 'qui .rassembl,e toUS' . ,les été, de 300 à 700 
Indiens;: Métis. e;t .blancs. Les Indiens viennent parfois de 
folb ;loin, pour aSsister à cette fête ,annuelle. Le but de ces 
deux;"derniers pèlerinages est "de faciliter aux Indiens rac
complisSèment de leurs, devoirs . religieux; négligés parfois 
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;t<mt Je· reste de r année.: L 1ndie~ garde'* fidèlement~une 
-certaine nostalgie le souvenir"des, grands rassemblements 
de sa nation. Répondirent· à cet atavisme au début de févan
gélisatioD; les grandes mission de Noël ét Pâques, qui, du 
fOnd 4.es bois, les ramenaient auprès de leurs missionnaires., 
De . nos jours, seuls les pèlerinages offrent un débouché à 
ce: ,besoin de leur nature. Aussi en -profitent-ils avec em
pressement et avec fruit. 

6)· Education 

Jai déjà mentionné, à l'occasion' du paragraphe sur 
"les Séminaires et sur le recrutement des vocations, fœuVre 
p~gpale <l'éducation danS notre Vicariat, éest-à-dire le 
CoUège Notre-Dame de ~a paIx à· Falher. C'est le seul 
endroit où;trois de nos Pères cOnsacrent leur' vie à r ensei~ 
~ement des matières p:rofanes; un ,de nos professeurs, un 
quatrième, qui enseignait aussi à l'Ecole Routhier l'an passé, 
a été transfére à la paroisse, de Grouard coinme curé avec 
r espoir que ses qualifjcations .et son e~érience de profes
seur lui permettraient d' avoir une entrée plus facile à récole 
vocationnelle neutre de Grouard. Mon prédéceSseur, le RP. 
Lavign,e, donna au Chapitre de 1959 un. aperçu complet et 
~~Ct . sur le collège et les écoles dans le Vicariat; ses obser" 
vations sont etlcore' vaJables et je ne veux pas y revenir 
inutilement. 

Un problème se pose d'une façon de plus en plus aigu 
au sujet de r éducation de nos enfants Indiens dans nos 
écoles résidentielles. Le Gouvernement pousse l'intégration 
des Indiens avec beaucoup d'insistance et tient à confier 
l'éducation de leurs enfants aux écoles centralisées de la 
Province avec les enfants blancs. Les écoles du jour pren
nent la place des é.coles pensionnats avec des conséquences 
encore difficiles à juger pour ce qui est de la 'formation 
religieuse des jeunes. Depuis le dernier Chapitre les écoles 
de Grouard et du Lac Esturgeon ont été complètement 
soustraites à notre juridiction et les quatre dernières qui 
nous restent sont menacées de fermer leurs portes d'une 
année à l'autre. Cela peut ,changer le ministère auprès des 
Indiens du tout au tout d'ici quelques années. Nous navons 
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'pasencore:::1a':roÎlsolation'; de" dire ,~ue,'nos, écoles indiennes , -".... . " . ~ ~.. , 
~ontyete:;~d~;pass~~ des: sources': e 'vocations; le systeme 
-des~/éColesr'dü,'bjour serà.,t-il plUs,: favorable?, 

~~t;~.;;~J~.çi: ,.:~:;:; :':.~,~~~'~,/. - ~':~.~ .. ; , ' ',: " . 

"lr~~c;q#:"~a;1ff'l~1fe:~/" :j,','., ;;, . ,;:' , 

-<~r'} Lè,Vic3.iiàt:est' ruri i des endroits' :du Canada où l'Action 
Catholique reçoit une forte impulsion,' grâce à l'insistance 
de son. Evêque 'et à 'l'initiative de quelques-uns de sès 
fervents, lalques~Le .collège abrite les aumÔniers de l'Action 
.Cath~~~~,~)~:,~~~~. pC?~ ,a~ultes;, de la Jeunesse R~ale 
,Ç~~9~q~~~,:,: PO~,,"'l~~.~eI,lS; de .. la Jeunesse Etudiante 
Gaffi.91J.qp~{:'P()~,J~>, ~CC?1:i~J.;S; 4e la Jeunesse en marche, 
P?w:r;lps'ê;;~~ ··'j~~Îi~;.~t/ ~~ppiS '; sèpt~Ùlbre" 1964, le Secré
tan~t,,'dont'lD.le ~iIi~l~~ du J\osarre occupe le b~eau 
"et . ëoritr'ibtièà 'la cOOrdiriation de bas œuvres. L'organisation 
:est sUr,'ûii)on, pied;l~, résultats ne~uvent pas s'appré
ci~rp,~ "de"s ,poids et des mesures, IilaiS il Y a lieu d'espérer 
'què' lesfleiliS' 'et' lès' fruits paraîtront' al,! soleil de Dieu dans 
l'avemr.' Charon dé(ces mouvementS tient de nombreuses 
r.él#ût,ns, cC :qÙÏ d~andênt dé grands sacrifices de la part 
tarit dû clergé' <Fiè des' Ii~èles et.auxquelles on se prête d'une 
là '<n~loïf' étonnante:'âti-' 'oint ',de: 'éoÎlstatercertains soirs rar-,ÇQ,. ' .... _, ...... , ----~·c'· ,-p. -".,-... _« .. _,-,--".. ," .' 

!1véê,~~;~ê"loûl~ de'~nn~s au ',cOllège qui se disperSent en 
trois 'réUnions diversèS., Les réunions ont aussi lieu dans 
lés familles et dans les paroisses. ' 

8) Actwn sociale 

" Le trayail de nos missionnaires a une répercussion so
'cime' partout où, û s'exerce. Chez, les Indiens, nos Pères 
mettent, en pratique la recommandation . de l'article 40 des 
C~i:lstitutions: Il Ils' ne' refuseront' pas de former les citoyens 
du' pays' aux devoirs de la vie civile, dans le but de les 
Inieux disposer à 'comprendre les choses spirituelles. Il Le 
missionnaire est encore le grand confident de l1ndien et 
c'est lui, qui l'initie à tous les devoirs et aux méthodes de 
la vie civilisée de notre siècle. Dans les paroisses et mis
sions, nos missionnaires participent à l'évolution de leur 
milieù par leurs conseils et leurs contacts journaliers avec 
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les gens. Ils font ordinairement partie" de la ~ de ' 
Commerce, des Chevaliers de Colomb, de l'Association Ca
nadienne-Française de rAlberœ: des sociétés sportives 10-
. œ1es, de la Ligue Indienne de .l'Alberta; un de nos Pères 
est aumônier diocésain des Lacordaire; les professeurs de 

. langue française appartiennent à l'AssoCiation des Educa
teurs Bilingues de l'Alberta, au Catholic Educator Guild, 
à r Alberta T eachers Association. Quelques Pères ont aussi 
leur mot à dire dans l'œuvre de "II CARDA» qui se charge 
de la colonisation de nos -:-régions. L'an dernier, plusieurs 
de nos Pères ont contribué ~ux CQw:s de préparation au 
mariage qui furent donnés à une quarantaine de jeunes et 
'aux cours d'un Séminaire "Social par correspondance. 

9) Aum6ne;e militaire. 

Parmi nos 51 prêtres, nous avons un a~nier mili
taire de l'Aviation Canadienne q~i est en dehors du Vica
riat depuis 1958, le RP. Harry Thomas, Il eSt présentement 
~tationné à Marville, France. , 

Deux de nos Pères, professeurs, au Collège, s'offrent 
habituellement tous les étés pour un mois ou aeux de ser
vice dans l'Aviation, L'un d'entre eux a, rempli un poste en 
Europe à l'été de 1964. 

II 

LA VIE DES MEMBRES DU VICARIAT 

1) ESTIME DE LA VIE RELIGIEUSE COMMUNAUTAIRE 

Il n'est pas facile de risquer une appréciation générale 
sur l'estime des Oblats du Vicariat pour leur vie' religieuse 
communautaire. Comme dans tous les coins du monde oblat, 
nous avons des Religieux fervents et des moins .fervents. 
D'une façon générale, nous devons dire cependant que si 
l'impression n'est pas favorable dans tous nos milieux c'est 
dû surtout à notre vie, au milieu de vie dans lequel nous 
devons évoluer pour la plupart. Nos missionnaires, à de très 
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,~:~~~~!l§~ 'Ybv~--:;:~~'r.,_,~; l~~, r~idence, loin du 
~~'f:f}:g~"~n!k:z.qU.~:~,!~~;)X~~~.~l.*dl~ent-:;souvent. Us 

.~~.fll\~f:~~~ij~~·~':~:X J:~:; 
1.eS:'loiS,;;de'::~1&;;vie; comm'une..:., , n,Serait, .difficile cde, ~emettre, 
<iil~q~~~?:;~~~e:f:;~. -~;piéin:.;W1)~èucomIDunautaire. 
~~.:.:)Ç9J:l9:~";:;~4mt:':iOn.)ilçlg~f:'~'i,,h.., n,'en~t~~t,,;pas a~Ï;bons reli-

. ·gi.~.:~!rf~~~ijc)~,{~~9~~~?:~:~;·,plu~.spn~ fidèl~ ~ 
l~d~~Ç1~,d~ .;:a.~l~; et.).so~~t du .-déchirement ,qu en-
g~.i~4;'~ .. B~P~.; I~J rn.jrost~re~ ;:l4 dernière', Visite Cano
~u~om:;,~;:~~ UJ;l;;,:hP~·~ll9Dl1>.re· par, leAugement adwte 
dey,#~ .:<iye ;J:~Illp:l.~dele Père cYisit~., . 

;:.~Q~~:~~;,pp..,·bW!'t~Oup~:.:ge F:'rères,Coadjuteurs qui, en 
~Q!L4~:J~~ ~~tioils:tJ?0~ ~eignantes, assurent la 
ré~té':aux offices- èoIDII).Uns "dans' . nos '·maisops et y en
traînent les Pères qui peuvent les suivre. Ds participent sans 
reStrlction/à,;-la vie derfamiIle:oblate 'dans lé Vicariat et sont 
uD:Af.lppël:.aUiPèrèSde.I~(jbligations ço~unautaires. 
:,;."· .. ~t,,à; l~Offiœ~di~: je ,ne:.-~<?~' pas qifon puisse le 
réci~:~ co!,!!V':un r~gulièr~ent 'dans cauèuïle de nos mai
SOIiS/10Il~:heùieuxi de':compenseràl'occasion des retraites 
anJll1~ll~;.r;~~élles~;_:et:à l~oeœ.sron ~~ ~érailles pour ce 
ùÎ T~àrde1JrOfficê deS~ :déftmts~· :," .. " . . q ,.,,,,,.-;"::t> -.,""",. --..;.."'''C'' .... ., ... _''-~- .... _ ••• '~~'""'-"_ _ .. , _ ,. c,."...· .','. 
. La lecture ... a~ réfectoire se fait de même aux retraites, 

mais, le pt}tit: nqmbre, si ce n' est la solitude absolue, ne per
metp~ cette lectUre habit,uellement. Elle se fait au Collège 
pour le repas du soir. 

. Dans" qUt}lques-uns· de ·nos districts, depuis la dernière 
Visite Canonique, on. E.:st heureux de se conformer au plan 
de retraite,-mensuelle suggéré ,par le Père Visiteur. Les Pè
-res .gé~~z:~e~~nt. ,jo~s~t~,:d~ .. cette . rencontre et de ce ra
fraîchiss~mërit .. spirituel. Vintérêt: pour le· prochain Chapitre 
est:ùne': marque de::}' attachement de; nos Oblats à leur Insti
tut et il yâ~eu ,d'espérer que le renouveau qui comportera 
uné '·meilleure adaptatiOn à nos conditions. actuelles de vie 
orientera vers une pratique -encore pluS fervente de notre 
Vie coinmuriautaire. Chose certaine, la. charité est apparente 
chez nosObJ.ats, et même s'il p.eut y avoir parfois des notes 
discordanteS en raison des tempéraments froids ou égoïstes 
comme- on en rencontre partout, l'ensemble a toujours édifié 
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leS visiteurs canoniques qui ~, ont pasffianqué de 4aler 
~ leur rapport: Nous avons #aire à des Oblats sincères 
qui;'ont leurs faiblesses, souffrent 'd'un milieu peu favorable 
à,;.la·,"pratique intégrale de leurs Consfitutions.re1igieuses, 
m3isi:;-50nt- ,heureux de se proclamer les Oblats de Marie 
ImmacUlée. 

, : Au Collège, on a commencé cette année la concélébra
tion.:-de la messe tous les dimanches; on l'a fait aussi à la 
retraite apnuelle avec les Pères c;1e la Province _d'Alberta
Saskatchewan. La récitation: de l'Office divin en langue ver
naculaire et la célébration de. la messe selon 'les nouvelles 
prescriptions 1i~giques ont produit une grande ferveur re- ' 

. ligieuse dans notre clergé .et chez nos fidèles. 
:;i-:A,·la v:isitecanonique, plusieurs ont déploré une ten-. 
dance à l'açtivisme et au ,manque de recueillement. Les ma.; 
g~es pr6fanes, la radio et la télévision, où elle existe, ont 
leur part dans cette infiltration de l'esprit du monde qui 
nuit au contact intime de l'âme avec Dieu. ,Pour les exerci
Cf'..5 de piété, le Visiteur a aussi remarqué «qu'un effort de 
renouveau s'avérait nécessaire l). Il ne faut t01,lt de même 
pas généraliser indûment et il importe de remarquer que 
le ministère de nos prêtres ne serait pas aussi fructueux qu'il 
l'est s'il n'avait à la base une vie intérieure sincère . 

II) CoNSEILS ÉVANGÉLIQUES ET SAINTS VŒUX 

... a) Pauvreté: Il n'y a aucun endroit dans le Vicariat qui 
40nne l'impression d'abus dans l'usage des biens matériels. 
Les résidences sont modestes, quand elles ne sont pas pau
vres; les automobiles sont de la catégorie qu'utilisent les. 
gens de condition moyenne et plusieurs missionnaires- con
duisent des camionnettes. Evidemment, les Pères sont sou
vent seuls dans leur paroisse ou leur mission et ils n'ont pas 
à demander de permission pour leurs dépenses ordinaires; 
seulè l'inscription dam les livres de comptabilité peut sérvir 
de contrôle et d'exercice du vœu de pauvreté. Quant aux 
dépenses extraordinaires; le Vicariat distribue des formules 
pour obtenir du Vicaire des Missions le u Nihil obstat D qui 
est ensuite transmis au Vicaire Apostolique pour la décision 
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. fi.n;a.1:~:!!:.~ s;~l~;) .fi4~le ,à . ~uivre cette .·procédure. Pour la 
t~;o;~~;;4~·~;,~pt~·., ~t les .~pports annuels.,. tous· n'ont pas 
l~l>p~~~l:cl~>ip~ll'~t '1~U1'S1ivrêS . et fi yal;ll'a· une améliora
'~qijà;~~~g~il~L;.un.<,prochain :.avenir. L'administration fi-

.; naii~o/èc:'~~;;?~il.m~)·. plëire).~ .. d~aChoppèrilent pour. beaucoup de 
. 'miSSi6i,uiaires;' la formation reçue danS notre préparation au 
sacerd~f')a'prévui,1apiatique':des' vertus de détachement et 
d"à.baIiaori.~à:' Dieu;·mais'.n~a :guère inSisté sur les devoirs de 
préYoyâliees.budgétiùrês et· de' saine administration financière. 
DaDs'U9.S'i:pays de·-inission;;tous doivent être. administrateurs 
et)touS;·,doivent"se livrer.:à des·travauxlilanuels et tous doi
ventwoyàger;;tro~ obligations .qui font opposition à la vie 
d'étude, aux exerëicéS d~ .. notre vie religieuse et au recueille
m~n~,~~ni;g~ér~·;Au;,jx>ntact .. du monde.· dans lequel on doit 
évoliier, ,dâris ,le: nîaniemèhfde rargent qu'fi faut aèquérir et 
yerser,. il peut se faire'que notre échelle des valeurs change 
de .direction et pour . quelques-uns on a l'impression que ce 
phénomène s'est déjà· produit. C'est la vertu de pauvreté alors 
qui'estplut~ten jeu. Je crQis, que le vœu de pauvreté est, 
en généraI, pleinement sauvegJrdé. 

. b) Obéfssance: TI n'est jamais arrivé à notre connais
sançe. g~W;f~~iQi!Jl.@'~ " ai~re~é une obédience donnée en 
J:>onne' et due' fonnè. La difficulté est du côté de l'autorité 
qui doit. en certains caS user de ménagements pour présen
ter des changements plus ou moins désirés des sujets. On 
constate parfois des blessures d'amour-propre de n'avoir pas 
été consulté avant un changement d'obédience et des criti
ques, au moins discrètes, au sujet de l'autorité qui a effectué 
ces changements.. C'est, tout de même, exceptionnel et, en 
général, nos . missionnaireS . sont heureux d'accepter comme 
venant de la volonté de . Dieu tout ordre ou conseil de l'au
torité vicariale. Nous sommes dans un siècle où même aux 
enfants il ne faut rien imposer sans qu'ils se soient eux-mê
mes . orientés dans le sens de la décision· qu' on veut 
leur imposer. Nos adultes souffrent de cette tendance et 
même nos Religieux. Le rôle. de nos supérieurs de districts 
n'est pas encore assez bi~n défini; des sujets désireraient que 
leur supèrieur dorine le ton dans le district et serve de coor-
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dinateur pour l'évangélisation et la· pratique de c.-reli
gieuse dans le' district Les ~ces sont parfais un obsta
cle, les devoirs locaux du supérieur en sont un autre et les 
limitations personnelles de l'homme qUi est supérieur for
ment souvent un dernier obstacle. Il· y a là un problème à 
étudier. 

c) Chasteté: Il y eut des cas où des observations ont 
dû être faites personnellement : des manques de prudence, 
des attach~ trop prononcé,es à des personnes, mais, en géné
ral, nous n avons pas de problèmes majeurs dans ce domai
ne. L 'habitude qui se généralise partout ,de ne plus porter 
la soutane en dehors des célébrations liturgiques s'avère, 
tout de même, un danger, et nos missionnaires se confor
ment très f~cilemént à cette "coutume. La soutane paSse en
core, m* l'absence. de, col romain enlève une protection 
précieuse pour le prêtre et le religieux. 

In) FORMATION DES FUi:'uRs ~SSIONNAlRES 

Nous avons mentionné au paragraphe des Séminaires 
que nous n'avons pas de juniora~ où de séminaire propre
ment dit, mais que notre collège à Falher ~st une source de 
vocations. Des jeunes du Vicariat étudient aussi au Col
lège St-Jean à Edmonton et se dirigent de là au noviciàt 
pour notre Vicariat. Comme les autres provin~ ou vica
riats de l'Ouest canadien, nous envoyons nos noviçes au 
noviciat du Sacré-Cœur de Lebret, Sask.. Depuis 1959, le 
Vicariat a envoyé . au noviciat huit futurs scolastiques et 
six futurs coadjuteurs. Cinq scolastiques et deu.1C Frères 
Coadjuteurs ont persévéré. Nous sommes reconnaissants au 
noviciat de Lebret et aux scolasticats de Saint-Norbert et 
de Battleford de bien vouloir se charger de la fonnation 
de nos sujets. Les résultats sont consolants, même si tout 
les candidats ne persévèrent pas jusqu'au bout. Il existe 
un problème chez nous pour les enfants de langue anglaise: 
il n'y a pas d'institutions catholiques collégiales pour' eux, 
si ce n'est le Collège de Battleford et bien des parents se 
refusent d'envoyer leurs garçons à une telle distance. S.E. 
Monseümeur le Vicaire Apostolique s'est efforcé de trouver 
un per~onnel de langue anglaise pour ouvrir un collège 
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~ Je;Vicariat;";Diais-;~'in~a; iusqu~à: 'présent reçu que: des 
bwv.n<o . '(rg:fi:' "T.~l._ .. '''-':< l ,,' , :';""M-:,tu~· . . . 

r"'l"""~~,tl1eo~V~::;'Liita'~',n:~~,p us ::aux:"J,J,gU uonsen ,pen-
siQniiât::;fetûih'faudra'intensifiëri:,le :travail-:de"recbèrchesde 
.'VOèa*D$Md~,ïi()s;:p~oisses:'.#Ur:)Émvoyer~lês"~es ,direc
tënïellt1r.iaŒi,D.Oviêiat;; ~oyenDa.nl,(\UD.':::courS de tt rattrapage li 
avant4a;"philosOphie, '~à moins que nous trouvions' un moyen 
4~":':~~i:"COmB~ét~F I~. ' ~tu.d~i'- requises,: avant" ).'entrée au 
~Q~Çl~~·;I.',L~pU~:,,~'~ .cc#tairi~ént _ pas, favorisé comme 
l'ESf,',a-'èe ,':" oirif 'dè 'vue.' , .' . 
"'\.i':·" :'; ~,P;: .' ."., :"", 

IV):"F'BÈBEs CoADJUtEuRS 

, _ .. 11~;~):JA "J'e~~pt49It~.}t~~, seul,; t0l15.' I10S ,Frèr~ Coajuteurs 
9~r';~~\Je1.lt~~,pr.of~o~;~,p.e~~e.Notre: ,Frère . à: vœux 
t~po~aires ~ de,: ~ati~~té métisse. Deux ,autres laïques 
métis·· désirent actuellement entrer COmme Frères Coadjuteurs. 
Ces trois Sujets sont de langue anglaise. Nos diX-sept Frè
res actuelle,wen~ ,pans, le, .. Vicariat; aident les' Pères pour les 
constructions~ l'entretien, ;le chauffage, les jardins, les tra
w1lX<,de,:la ferme; et; . .depuis ce printèmps, l'un d'entre eux 
est économe, de notre Collège à Falher. Jusque récemment, il 
nous Jallait' 'un -plus;'grand"nombt'e de- Frères, en raison des 
fe~;que~:~p()rtaitJchâcUne'de nos, missions indiennes. Ces 
f~eS"'oIit'été: vendùes~ët: une reste 'plus qùune seule ferme 
aU::iCo~~é~ '~otre-Dam~ 4e ·.la Paix. .-Les ,~~es rendent d; 
grands· servIces tant, au '''POint . de vue', religIeux que mate
riel, '-mais: :noûS ne· ,pouvons 'pas utiliser leurs serviees à 
tous les' endroits. Dans la' plupart de nos, postes, les résiden
ces 'ne sont pas assez spacieuses et les revenus ne sont pas 
assez' nombreux pour' donner' à, nos Pères la compagnie d'un 
Frèrê;:-qn. bon-nombre de 'Dos Pères ne sauraient occuper 
un ~Frère à longueur d'année. Quand des travaux spéciaux 
s'imposent dans une mission, c'est alors qu'une pression 
s' é~e!~ tant sur r autorité ecclésiastique que sur r autorité 
religieuse pour obtenir les services des Frères. Entre-temps, 
surtout; en hiver, les travaux ne sont plus aussi nombreux 
qu'autréfois, ,car les missionnarressont ordinairement nour
ris et entretenus par la communauté des Religieuses, le 
chaUffage est automatique 'soit à l'huile soit au gaz et le 

, missionnaire qui n'est pas occupé à la journée par son 
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ministère aime bien se réserver quelques tr~phy
siques pour se maintenir en san~. n existe donc. un problème 
pour l'emploi de nos Frères, compte tenu du fait que tous 
ne peuvent pas~e n':importequel travail et vivre avec 
~iIpporte:,quel compagnon. CeUx','que nous avons dans le 
moment sont bien utilisés, semblent heureux:. dans leur vo
~ti@n '. 'et les missionnaires qui joUissent de leur aide ne 
veulent pas s'en départir. 

V) CoMPLÉI\.ŒNT DE FORMATION 

1. Année de Pastorale: N~s prêtr~ scolastiques, pendant 
quelques années, sont allés parfaire leur formation pastorale 
au p'astoralat Pie X d'ûttllwa. 'rrois, à ma connaissance, y 
sont pass~' Cette année)eur a été profitable, mais il faut 
avouer qùè' l'année de pastorale n'était pas une préparation 
immédiate et adéquate à la vie qui attend ici les mission
naires. L'initiation à la catéchèse, à l'administration des 
sacrements; à la vie liturgique, etc ... , a' sûrement des avan
tages et elle peut faciliter Yadaptation du n,Ussionnaire à 
ses nouvelles tâches. Elle est néc~ssairement un peu théori
que au pastoralat, elle mailque de liens pratiques et con
tinue trop le geme didactique des années précédentes ~e 
philosophie et dethéôtogie. Nos deux jeunes Pères sortis 
du scolasticat cette année ont demandé dispense, du pastora
lat et j'imagine qu'ils -profiteront davantage d'une telle an
née s'ils doivent la faire après un an ou deux de ministère. 
n y a tellement de cours d'été qui peuvent, se donner et 
se donnent avec beaucoup de succès dans la ligne de la 
pastorale, qu'on se demande s'il ne vaudrait pas mieux y 
envoyer . ces jeunes Pères durant quelques années s'il le 
faut. C'est ce que font nos Pères que l'on dirige dans rensei
gnement des matières profanes; nous en avons sept du Vi
cariat qui sont allés tous les étés à l'Université et sont 
devenus qmilifiés et excellents professeurs. Le pastoralat 
retarde l'étude de la langue indienne pour ceux, qui . doi
vent rapprendre, tandis que des cours d'été leur permet
traient de commencer dès leur arrivée dans le Vicariat la 
pratique en même temps" que l'étude de cette nouvelle ' 
langue. 
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,\/(2. 'RètràitedeMazendd et,àutreS: !l'roIs.Pères ont SUIVI 

ài;';Rbffie';1a!:.~retra1té1~j':de:' M~îiÔa::d·1.ÎIie dtirédë 'siX mois~ 
Trôis;:Pè~eS;1iét ;>~ix:iFiè~eSqjnl: p~tipé ~à: une retraite, d'un 
~oiS:;~;d~s~!l~st 1,au l,,~ariadâ~, Jë.':coIiipte:,:parmi" :œs,· six' Frères 
üD~'Soota"stiqu~-e.",~>,:re~'cFrèÎ'e;}E, ijaène 'EèbLm,"~:-'q'-uirébF'detnier 

•• ' 1 ~ 0: < • .' , 

ac,'faif::cetfè:'{ieti'aife:' éD prepàrlltion'f'à: ses' vœux'; perpétuels. 
G'est.Jjnamteilantèla: éOUfuIrie "Chez nous "comme dans l'Est de 
faire la retraite. d'un mois avant la' profession perpétuelle. 
Tous se sont montrés- satisfaits et enchantés' de ces retraites. 

CONCLUSION 

; "Apf~'" ê~ 'qui 'a~té;" ~t dit dw ce rap ort sur la vie 
d:u, Vica:ri~t. il' est logiqu~ de conclure; que fa présence des 
Oblats ici a j()ué'ppUr l~glise un rôle providentiel qui fut 
et reste: indispénSable. Sans eux, l'Eglise ne serait pas dans 
le nord. de,' r Alberta ce quO elle est, ,La modernisation du 
pays;: l~:,cr~tjo~ de:gÎ'andes artères pavées qui donnent 
de 'noûvelles 'ouvertures' dans toutes les directions, la cen
tr~ation' "dé' 'l~é~u~tion tant chez les Indiens que chez 
!~ :,~!ijtœ.)!OU~ "~~l~.,ét bien d'~ub;es ~ fapteurs sont, en train 
<J.:~::;:l?9ùI~y'efsêf-;la :~~de rios :régions 'et le régime tradi
tiQAAel

c 
de; 'vi~, sr: ,bién , qu'on ne peut pas prévoir en ce 

~qril~p.t", c~ que deviendra, notre territQire à l'avenir. Ces 
transfprmatio~. pourront bIen m<@fier l'évangélisation com
m,e elles" modifient graduellement la vie eivile. 

Le monde, est en période de transition, l'Eglise est 
enpériodè de transition, notre pays, notre province et notre 
Vicariat sOnt en p~nocle' de. transition., La vie religieuse de 
nos Oblats' s~ , ressent: de cette situatioll; mais il n'en reste 
pas ID0ins un,fond ~erveilleux dè sens 'religieux, d'attache
ment à la Congrégation et' de zèle rayonnant chez tous les 
nôtres qui faisait dire ,à notre Visiteur canonique dans le 
rapport de sa visite: u Partout, rai trouvé des apôtres, des 
Oblats' dignes de leurs, devanciers ». 

Falher, Alberta, le 30 septembre 1965. 

JEAN MARSAN, O.M.I., VICAmE DES MISSIONS 
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VICARIAT DU MACKENZIE 

/ 1 

LE MACKENZIE EST UN ,PAYS QUI CHANGE 

'j 

A) POPULATION 

Devant les progrès de la civilisation qui de plus en plus 
.transforme le Grand Nord canadien, rune des rares choses 
qui ne changent pas,' ,.c' eSt l'immensité du pays. Co~vrant 

une superficie trois ou quatre fois égale à celle de la France, 
50 fois celle de la Belgique, le Vicariat du Mackenzie abrite 
en tout et pour tout environ 25.000 personnes, la population 
d'une petite ville de province. 

Un recensement effectué localement et d'une manière 
détaillée au cours de l'hiver 1964-65 donne les statistique~ 
suivantes: 

Indiens 
Esquimaux 
Blancs & Métis 

-

Pop. 

7270 
2440 

15196 

24906 
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Cath. 

6302 
522 

6718 

13542 

86,1% 
21,4% 
44,2% 

'54,4% 

~ 



. .:çe~e.r;,p0.pulati9n,,~ .... disperséè en,. w;te soxantaine de 
."; .. c,e,Ii~es:,.;:g:r,9:\lp~t '. ~ctm .. d~;~que.lques ~es à quelques 
:·,,:.œ,Ïl~w.«~f:~~p~rsp!1Pes. S~~"Cinq,OlL six,;~ villes» ont une 
;d~()J?:~~B~,~9~,:;,,;,se,;çh1Ff.!~~~~;1~QOP~et ;.a,ooo . personnes. La 

·,· .• pluP~~,~~:i;C~: . ceqtr~F.S~P~esT~~tre"eux.,p3f ~e· moyenne 
. de; deux'à,~trois:,cents ,kilOmètres, sont axéS du sud. au nord 

';w.,la:.":tivière . MaékeriZie:':et de l~ouest à l'est sur la CÔte 
'. .., ....... , .. ,. '.... "-_.' " .. " "' 

.arctique. .. .' .':' ..' '. . ~ ,-.' ",:." :. ',i~ ;;, ft. ':"'i~ ;;.~ ~""'. ',~ ~i i\~ :, ,/'~'i .. ; '- .. ~"." .. 

Si, à la;~bDguêUrz:):aëS':~aistaiices; ôn' !âjoute les difficultés 
des voyages difficultés inhérentes à la rudesse du climat 
et à la rareté des moyens de communication, on compren
dra aisément l'isolement .dans lequel chacun de ces centres 
s~eSt trouvé dans le passé et se trouve encore ces dernières 
ann,é~>ina1gré. le .>développement récent .des services de 

. co~~cation. La vie des .[Missions a été profondément 
aff~ée elle aussi par cet isolement et en reste encore mar
qu~e'l :9~~, i ~QI~~~t; ;.ç<mpnue1 ~~ .. été .. rupe,: ,des : souffrances 
du imSSi.ônriaire 'et ùn handicap dans l'œuvre d'évangélisa-
tion. ' 

B) CoMMUNICATIONS 

. "~fiq.ps ~';!;~6iès ~f{j,t:l~' ~~ *t;;n#~~tit.Ds·JI _: ;sont ·cèpendant en 
'trail{: dEi'ï:sè aeve!~pper' irèS?:t:apidement, et la rapidité du 
progrès' :ne',iJêra: "qiIE~~;S~àCcfuitùèr fdàris ;le8 prochaines années 
Des:- tronÇoDs ·de route :.:importants i 'Sont en construction çà 
etJàdans.le .pays. ·Une·gnmoe'route (1600 lems) relie Yellow
~~,aynord du. Grand: Lac .des Esclaves: avec Edmonton;· des 
: service~ presque quotidiens d'.autobuset de camions cir
,~~~ .. s~:;;cette rou~ ;qUi dess~. aussi les missions de 
lI~y.Riyer, Pro~ence.·et.Fort Rae; :DèS l'automne prochain 
d'autres tronçons relieront Forth Smith et Résolution à Hay 
River .et Edmonton. .L 'hiver, ·un service de transport par 
camio~s- relie E4nIonton avec. ~ le Fort Simpson, et on, peut 
s'attendre;.: ~ les: toutes prochaines années, à un dévelop
pem~~:: ~~ ce se~ touj~~ plus loin vers le nord. Un 
autre projet de_'route relierait Fairbanks (Alaska) à Inuvik, 
dans le<Oelta du Mackenzie;, :en passant par Fort McPherson. 
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,Le réseau des companies d'aviation, avec le~ces 
réguliers et par contrats, coumtout .le. Vicariat et déve
loppe de plus en plus ses services en facilité et en fré
quènce, . à . desprïx considéréS. comme raiSonnables pour le 
pays. PlusieUrs, centres du Mackenzie ont assez de trafic 
aérien pour permettre le développement de plusieurs com
pagnies d'aviation. Dans bien ·des cas le ravitaillement annuel 
des villages esquimauX est~lus sûr et relativement moins 
cher par avion (airlift) que par bateau. 

Au cours de l'hiver 1965-66 's'achèvera la construction 
d'une ligne téléphonique qui reliera pratiquement la plupart 

. des Missions du Vicariat entre elles et avec r extérieur. Au 
point de' vue communièations encor~, vingt-cinq de nos 
miSsions sont équipées d'un poste privé de radio émetteur 
récepteur Hill leur permet de communiquer avec le reste 
du Vicariat, sur une longueur d'ondes qui est aussi celle 
du Vicariat du Keewatin. 

C) DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Disçms tout de suite que r expansion des moyens de 
communications marche de pair avec ~a recherche et r ex
ploitation des ressources naturelles du pays. Yellowknife, 
sur le Grand Lac des Esclaves, est maintenant une u vieille» 
ville minière, et ses nù.nes d'or se développent de plus ên 
plus en direction du barren land, vers le nord. Uranium 
City, sur le Lac Athabasca, recevra certainement un regain 
de vie lorsque le marché de l'uranium se réouvrira. Port 
Radium, au Grand Lac d'Ours, exploite le minerai d'argênt. 
Fort McMurray, tout au sud du Vicariat, est devenu une 
ville-champignon avec r exploitation des sables pétrolifères 
qui retiennent, dit-on, la plus grande réserve mondiale de 
pétrole. Depuis plusieurs années les recherches pétrolifères 
se poursuivent fébrilement le long de la frontière du Yukon, 
depuis le Fort Liard jusqu'à McPherson, ainsi que le long 
de la rivière Mackenzie, depuis Norman Wells Jusqu'au 
nord de Good-Hope. Des' recherches ont été commencées 
aussi sur le littoral de la côte arctique et .dans les tles. Pine 
Point, entre Hay River et Résolution, s'ouvre cOJIlme centre 
minier de métaux lourds. Le minerai v est abondant et 
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très'i'riélie;';:~jci;qu;à~'8O%djUhe; lignènde: 'chemÎll de fer, la pre
mièÏEi!à~, ~trét·'daris'Hles.œêrritoires.·'du' Nord-Ouest, . relie 
œtte~iôjrie:avêCit;1ès1e:i"éSeàux'>;ferroviaitesdu sud. Un bar-
-t ....... ,~,.l::.:r·é·1 .. ~- ., .... ;;.....-.:~~:: '60 1~:""d F rt Smith, 
.l:élg~:i{4.LJ~,*' .1~u.&que,:~,C9"",u \U\;i-:~ct:, ".' .lUW),.'; e:: 0 

sètyfrâ:",';a) 'âlim:ëIiter:;,·en>: coùran~ "li· région ,~nùnière de Pine 
P.oint·ët~de Fott,;Smit:h; !':,' 
..... ~ " .;"; :,,~";~~,;))~,.' :":; "/:r-.::, " "~. ~:"". ' '". 

" ;i;.:,,::ro~g~oiH~~! être,~tendus sur tous ces progrès: c'est 
que le. développe~en~,;.~~:;,cox.nm~ca~o~ . ouvre le pays et 
~:w~~~.,A~" .. ~~g;~~n~, ~PP'~~bles. d'ordJ:e., .~ço~oJI1Ïque. 
ç~~, "ge~i e.~aJ~~Ë~t ;~~ .s~~1;io~. s(),?~e~ ~ntierement nou
v~p~~. ':~1:cl~;pr.g~l~Ip.~s _ 9-~~g.ap~tion: po~. I~: gens du pays. 
Cês'"liîS""'iridës',Hlcilltés de' ëOmmunicition ' amènent aussi 

~~i;t~~~~~~~~ri1t~~; m:n.:i 
côiP,În~Çatiori. avèê }~';'gentr~ .. , et donc aussi des change
mènts dans la Iruiniel"è' de viVre notre vie, missionnaire et 
~eligieuse: .rencontres plus fréquenteS," possibilités de groupe
ment en districts, pastOl::ale d'ensemble, retraites annuelles 
en commun, etc ... nous y reviendrons. Il est à noter, dans 
ce. développement des communications que ce ne sont pas 
t~~iputs ~(l5}n.iSsionS les plus éloignées, les plus au nord, 

. ~1~:ifJvt~~a~1}:s~~~~~&~~pr~ ~:é p~~~t:~ 
d~seiyique· T~Q.yakfuk Sur la <?Ôte' arctique. 

. La physiononrle d~ Grand Nord canadien est donc en 
train de. changer. Le nord cess~ra bientôt d'être un pays 
de pêche et de trappe pour se lancer à fond dans l'exploita
tion de ses richesses naturelles. Dans les. prochaines décades 
s'accoinplira, la . ~itiondéjàamorcée, d'un régime de 

, Il subsistànce »à unr~gime~conomique. Quelle sera la pla
ce de. l'indien et de l'esquimau dans to~ ces développe
ments? Comment réagira-t-il? Quel sera le comportement 
de sa vie chr~tienne? Ce sont les q1,lestions qui nous préoc
cupent, nous missionnaires. Et nous devons y trouver une 
réponse· vingt ans à l'avance, car plus que partout ailleurs 
l'éducation doit se faire non en fonction du présent mais 
en -regardant l'avenir' et en nous y préparant. 

- 898-

II / 
r 

PERSONNEL' MISSIONNAIRE 

Pour desservir cet immense territoire (1.500.000km2
) et 

cette infime population (25.000 habitants, dont seulement 
la moitié est catholique) le Vicariat dispose actuellement d'un 
Personnel de 58 Pères et de 38 Frères, soit 97 Oblats en 
comptant notte évêque. N~tons en- passant que le Vicariat 
comptait 114 Oblats en 1953, 101 en 1959. De plus 113 re
ligieuses, appartenant à 4 congréga,tions ou institut, dont les 
.Sœurs Grises de· Montréal, sont réparties en 13 maisons et 
se dévouent dans des œuvres éducatiqnelles et hospitalières. 

A) PEREs. / 

Sur les 58 Pères, 47 soit 80%, exercent leur ministère 
dans une mîssion, ou, pour quelques-uns, dans une .quasi
paroisse. Sept se dévouent· dans les œu'Çfes d'éducation 
(hostels, pensionnats du, gouvernement et Granqm College); 
deux Pères s'occupent plus directe~erit d'administration; et 
enfin deux sont au repos pour raison de s~té. 

Chez les Pères, la pyramide des âges se dessine comme, 
suit: 

- 30 2 
31 - 35 3 
36-40 9 
41- 45 10 
46-50 9 
51-5511 
56-60 8 
61 - 65· 4 
66-701 
71-80 1 

.~: 

L'âge moyen des Pères est de 48 ans, ce qui 
est, malgré tout une moyenne élevée pour un 
pays dè mission. Compte tenu du· nombre des 
Pères employés dans le Vicariat (nombre'~c
tuellement le plus bas sur ces 20 dernières 
années) il nous faudrait donc recevoir au 
moins deux Pères par an pour maintenir le 
groupe à la moyenne d'âge actuelle, et as
surer ainsi un maintien relatif des effectifs. 

C'est sans doute ici le moment de se demander pourq~Ji 
tant de .missionnaires (pères, Frères et Sœurs) pour un si 
petit nombre de fidèles, alor.s qu'il n'y a pratiquement aucun 
espoir, aucune possibilité même d'expansion futuré (tous ceux 
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· t';"qur:;:'lie~pn~)pascatholiqu~,i~econsidér~t 'ou-, étant consi-
'~eréS;coiimlCF]?{".t~~)~,-.Çe~: .. -~u~o~ '~()1.is' est souvent 

,r_:,=~~;~~~~~~:~~::s:=::m:~f~~: ~~~ 
,":~pI()iêD;{eijfXaeJorœ: ·a:ti~;semcè·: ,<i.ÙÎl::Si petit:nôinbre, alors 
':.qtilihYffiâ: tmitbeSoîD~~Si.ë;ùrgent(:de misslonp$es. dans bien 
d'~ltr~!:'pays~;~CoIDD;lenHx~pondiè ài éette· :question? 
~f;: '?~f't01;l·-$~PIa.~;' aÏ\: :~#.it de vUe pUréin~Iit ([ surnaturel» 
~iI-~:ny'!apaS' d~tàQ.~e.:;d'éq~~ep.èeentre ,une âme et cent 
·Iriille:~foûtes:'·'.ëtcliâC1.iiie' i·ont-:lëmême droit ,au salut et 
'âfurJ;~t~'y~~:~e: ifaire}~~ès.aIut. Par '~~, du-point de vue 
;p)arifflci.i~~~·apOSt9liqù~FOn_ né-peut;'evit~ de fcûre des com
:P~~~',ftv«#;:rj#.lîij~œ" et' •• r~g~Çè ,des besOinS dans d:au-
tres'iegi()œ'du mondé. Mais après avoir consideré les deux 
points. de we qUI ~oserait jamais, d'une façon catégorique, 
.~ç~~!: l~ question? 
:>.'"I>e;,pius,-,Pour justifier- les effectifs, actuels dans 'le Vi
paJ:Ïat- i ,il. faut-peut~tre:. aussi prendre en considération cer
~~.circç)Ils.tances-,lopala, t;es, distances d'abord qui sé
:parellt :-les -missions les unes des -autres et demandent un 
nombre de,Pèr.es -~ant pour" pouvoir desservir réguliè-
1.'~~.~!~to~~le"p~~ _ et y ~~eI.:. d'une ~anière ~ective 

'et'soutenue: ImstruCtion -cbretienne des fidèles. Cest une 
des raisons .~ lesquelles 19 Pères acceptent de vivre 
-continuellement seuls. d~,. leurs missions. -
,; .' ", "," '",' ,. ". 

;La multiplicité des langues indiennes et esquimaude 
;(sept, sans compter l~ variations) est aussi une' limitation 
.qui em~he.I~, déplacement de Pères vers une autre zone 
Jin~qu~, ~ta~~n ~qui n' eSt· pas quelquefois sans créer 
!-!ri ~éntab~~ pri?blè~e)ors, de changenient d'obédiences. Il 
faut d~ plUs prevoir'- 'et asSurer une cerhûne continuite de 
'miriistèré dans cha..q'!:1e langue, ce qui requiert, patmi les 
-quelques 'Pères de chaque zone linguistique, des Pères d'âge 
différent. . 

Enfin il Y a aüssi à considérer le «ministère de pré
sence li, ministère typique . de ,nos missions nordiques, où le 
missionnaire, par sa seule présence, est le témoin c}e l'amour 
du Christ pour les âmes les' plus abandonnées, les plus éloi
gnées, témoin aussi de la sollicitude de l'Eglise pour ces 
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mêmes âmes. Pour être un témoignage','efficace ~é
senee doit se matérialiser par une résidence stable. Un per
sonnel réduit à sa plus simple êxpressio~ et cOurant d'une 
mission à l'autre ne réaliserait certainement pas ce témoi
gnace qui est un aspect de notre vocation oblate: rester 
avec les pauvres, d est notre façon à nous de les évangé
llier.:. La technique de Dieu diffère quelquefois des techni
ques humaines, même quand ces· dernières sont mises au 
service de l'apostolat et de l'Eglise. 

B) REcRUTEMENT. 

Une chose est certaine cependant: à cause de la ,crise 
générale des vocations, devant les besoins immenses et ur
gents de l'Eglise dans le monde, nous pouvons nous atteR;
dreà une/diminution de l'apport 'missionnaire reçu de 
l'extérieur. Par ailleurs les besoins du Vicariat vont quanâ 
même augmenter, tant par r accr~ement numérique de la 
papulation que par le vie~ement du ~e~onnel, la diver
sification et la ~tion d~ plus en plus nécessaire des 
différents ministères. Nous pouvons donc envisager d'une 
manière, certaine une crise de personnel dans les années à 
venir. 

Comment faire face à cette crise? TI nous- faudra tout 
d'abord. dans la mesure du possible, et le possible IÎest pas tou
jours facile, opérer progressivement une redistribution du per
sonnel existant, en procédant quelquefois à féliminationde cer
taines tâches moins apostoliques, une reconversion et une plus 
grande coordinati~n du personnel Nous devrons enfin no~ 
ingénier à développer davantage et encourager les possibi
lités locales de vocations à l'apostolat sous une forme ou 
sous une autre. ' 

Quelles sont les difficultés qui retardent l' éclosio~ de 
vocations regulieuses et sacerdotales dans le Vicariat? n 
fa~tout d'abord compter avec le. p:tit nombre le. catholi: 
qUe8' (13.542) et le pourcentage infime de vocati9JlS quI 
puissent jamais en sortir. D semble surtout que le pays et 
les familles chrétiennes ne soient pas encore Il installés D dans 
un c1imat favorable à l'éclosion de vocationS religieuses et 
sâcerdotales ou même de -vocations laïques à~ r apostolat. 
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Parnri les raisons Iqu:()n~~pouirait"avancer'il y a sans doute 
l"ét~tde ooriflitinterile d'un.ptmple en évolution, en passage 
d'un: état:de,vie 'noniadique,:qui irilprègne encore toute 
lètiri;;psych:ologié~,.à ,uri,-état de· vie plus sédentaire; la ren
êontreatis~~:aveCl'la'idvilisation qui~ve 'de l'extérieur, et 
l~f#oft\ d'iaaptation, que: ,,~la rédame~ ',II semblerait enfin 
que"/natuiellementla psy.chologie:indienne et le:mr compor
teniérif{scicial n'aient:gùère' favorisé la 'promotio:n de leaders, 
de chefs. Il y a certainement' üi:t progrès sur ce point actuel
lement dans la montée d'une élite, et l'on peut espérer, ce 
progrès s'intensmant,qu'on trouvera un jour parmi les ca
tholiques du Vicariat les leaders de l'Eglise locale. 
'. 'Eh toute" objectivité, il nous faut œpendant réaliser que 
pé~<;lant"bien. des(:déèades enèore la population 'locale, in
âjeil*e,'e5qu#iiati~e:;ou;'blanch~,:ne serap~' e:n mesure d'ali
rliènfet':'fégûlièfëmerif f efSübstântielleIÏieiit 'les' rangs' du cler
gé,~t du perSoIuiel rèligieux. Il nous faudra sans doute, 
contme .. cela se' passe ~ans un Vicariat voisiit bien plus 
foiIfui , qué. le' nôtre, que' r on fasse un. joUr, appel à d'autres 
congré~atiôns ou à ,-aes', membres: ~' clergé' séculier pour 
remplir lès postes que nous ne pOUrroils pas occuper, et 
noUs;' 'OblatS, nolis serons toujours heureUx de remplir notre 
vocation en restant avec les plus pauvres. Pendant bien des 
:artriées' -1~ rec~~emen:t 'extér,i~ 'restera:, donc pour le Vica
riiie le','-:-sew. r-moYêif-:"'d'alimettter:"régtilièrement le personnel. 

" . .: :'; Î '; ~ •• 

C). P AlmAiNAGrh 

Au sujet de rapport extérieur, les P~res et les Frères 
qui,composent'~Iepersonnel actuel form~t un éventail varié 
de ProviIices d'origin~ 'et; de nationalités. On remarque par
mi eux une forte majorité fr.ancophone avec une infime mi-

. nbrité j:der·;pàrfaits bilingues. ., . 
. ~OHiciellement le Vicariat du Mackenzie est sous le 

parrainage des·, Provinces de France· à qui il est immensé
ment redevable. fi a reçu aussi un fort contingent de Pères 
des . Provinces, ide l'Est du· ·'Canada. Ce .recrutement dans la 
zone francophone de .laCongrégation pose un problème 
pour un Vicariat devenu pour ainsi dire exclusivement an
gldphon~. ' L'anglais est maintenant la IÇl~gue principale du 
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·ministère, ; l'indien et l'esquimau étan, t utilisés .p~. t,Où' 
;~'estutile; renseignement dans les .~écoles est ~é ,éom
,piètement en anglais; l'anglais uniquement est employé par 
',Iesdifférent~ branches de l'administration ciVile, Or; pour 
des prêtres et des missionnaires, la p~aite maîtrise de la 

.langue est. certainement un outil indispensable tant, comme 
,véhicule du message évangélique que comme lien des "re
:,lations officielles et sociales. Bien plus que· la maîtrise nune 
langue, c'est encore la question d'une mentalité différente, 
une ct manière de vie différente, et -si le nord tend à se mo
derniser, c'est en s'anglic~t qu'il le fait. Il Y a donc pour 
nous, IlliSslonnaires francophones, un sérieux' problème 
d'adaptation .. Ce problème, bien sûr; tous les missionnaires, 
où qu'ils soient dans le:n;t.onde doivent y faire face. On'peut 
cependant se demander, quand il "s'agit de parrainage, si 

'Yintégratlojt: du Vicariat,danS un planning général des mis
sions et dë la Congregation ne pourrait pas aider à résoudre 

. ce problème, tenant moins compte des circonstances histori
ques du passé que des besoinS actuels et des orientatioIiS 
,futures. Il faudrait en tous Cas que les 'Pères de langue fran
çaise aient déjà une bonne maîtrise de l'anglais à leur ar
rivée dans le Vicariat. 

D)FRÈREs. 

Nous avons actuellement un groupe de 38 Frères coa
djuteurs. La pyramide des âges donne le relevé suivant: 

- 30 1 
31 - 35 
36 - 40 5 
41-45 
46-50 6 
51 - 55 7 
56-60 6 
61 - 65 5 
66 - 70 2 
71 - 90 6 

Presque 35% des Frères (13) ont au-dessps de 
60 ans. Les Frères malades ou retirés, tous· 
au-dessus de 60 ans, sont au nombre de 7. 
Le groupe de nos Frères' est donc caFactérisé 
par une moyenne d'âge très élevée. Cette 
moyenne ne ,fera que s'accentuer dans les pro
chaines années à cause du manque de recru
tement local et la raréfaction des, envois de 
l'extérieur. ,Signalons que nous avons actuel
lement trois postulants coadjuteurs au postulat 
de Rougemont et à Lebret. 
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fi!) ~: }},Nous:t,av.()~':~,,4~i}4.I~· .. ig~!lt·~,t'OU~c; ,urié~:'genération;; .. de 
-"E~';;,g~",~t', ~nlès,:bitisset#s jet:rles i;pOurvOy~urs ,de nos 
1miSS(c)1lS: ~,M:entiô~OiIsr~~iqi~L.\J~,Frè?;enLoWs~: ~Crenn; doyen des 
"~0RJ~f&):a.wkiM~~~~eJèqirl;:/~l.Xâgef~·de;(86' i,ans;· 'a passé 67 
j;iâ~~i\~::i~tfY;Îe:~'~*,ep.~~u~è .. ;~.~;;;,!là~ ':~me',~mission,' 'al.l Fort 
,·.€1:{jpio/~;:SaDs:à·P9lÛ:i\~aüisi1Jdire .,êIÜiêt:rè!~~jamais vraiinent 
:~~~~,':tr,~~cstt~:~':~;~ii{~~Iœ~":'7'~~\Li~tlS,' '\yoyageur,; l"~ bftcheron, 
~"ctj:î,~Pi~t!"~, ~ga~, 'm~cl~n{;,i};i:a ,lotit <entrepris et tout 

. m. ' J;àrJbieli!:pendanbi~~b:longue:.yie., Oëst.grâœ au travail 
.:' . idu.::de.i;toùs~noS,;.Frère~~;}' à,lèutj dévouement inlassable 
.: .,;~c,àché; qy~ :tant>à~e~~sSions,,:::dlli€>pitaux 'et d'écoles ont 
.. PJl,;I '~~..oo.iflés:~:;et ;prospèrent. :,Diautre ~., dans cette vie 
m~; "q.iij;;ib.jel):so~v~hhIt ,·la .JeU!'; JEiS 'ffrèr~ ont .vécu en 

~~~·:,}~,9~~:)"allop.<Yè!!=:,(.~yeç,,)~, .ge~.dupays; ils ont 

;'~'~;~I$~~~';:)tP~,,:j~~!?H~~;;~~~~~nre •. ~ cfuchr~enne 
. -~;~l'tltj~g'~i~~à~~~nâiC:~'.âe,~~~~e.tet 1~~ a ~~~ 

. !,~ .. '~!.V·;lt .. :".'''lr .P~. "}i"~""'; ':~f''''·;'1'''',·ï.I,' ,,,.':';: ... '·iY.t :·.· .. I/~'~'·;· .1 .. ' .. ". p 
to~r:a ,à~~ :"C?~l:rir,'9~ 'à:'~a~b,~~~e;' êJJrétie~e de bien 
·aes(;ftmûlles~'iAvèC l'~voluüoli' actUelle, des COnditions de vie 
<'·éfi·.'dë;'itray~ il'~" regréthtblE' dt·l.voir diSparaître cette 
-fmBi~i·d~apoSto1.att; U. sêrait ;~bOn de'lvoït jusqu'à quel point 
,'cela' :poUrrâîtt~:êt:rê, sauvegardé dans, 'certaines missions. 

Avec r évolunol! actuelle du pays, -les besoins matériels 
des missions ne sont plus. les. mêmes qu'autrefois. Là aussi 
on~"paSsé, de.Yépoque· de .. cLsub~ce D à 'une, ,période 
d'économie, et en conséquence le travail et la vie des Frè-

ores"~ tendènt/.à-évoluer,.dans un'"seDs;nouveau. Dans leur 
tra~' ".~. certainS·· devront, être moins 'universels, plus spé
cialises,pollf répondre, .. aux exigences des techniques moder
,.nes~lr~ :demièrèS i aIinées;' l'un' ,oü, l'autre qui en ::avaient 
;:les; poSsibilités et l~' facilités ont· sUivi des cours -teèhniques 
: SaJ#io~ës 'pardes·dipl&ne.s; A d'autreS,. ,dans ZIa !'inesure 
'de/leurs:; aptitudes on'!offrira;;de.·!se·qua:1ifier' pour li:D:' apos
. t4?lat plus ~'plus;' spécifiqu~. ' :Bien· ide nos ~tites· mis-

SlÔp,s, 'par" exemplerou: même' nos 'paroisses attendent l'aide 
~ ~~:. ~rère,: \n~?, .s.~~ent , comme, compagnon elu'Père -:
"ceqUl'est deJà:.grandement appréciable - et '·aide dans 
. tèS "travaux " d~eIi~etieil~ . tru,rls :aUSsi 'participant ~ actiVement 
:et' 'directement"à'son'apostôlat NoUs';aimeffons voir certains 
Frères seconder le ;Pète ijanS son IIiiriistère,aidant la parti-
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;:clpation. des:; fidèles à la ··liturgie; eriseignant le' ca~e, 
-des:::';~Frères··~'uSSi.·:qui. dans nos pensionnats" se6rlent· des 
-édùciitetirs... MalheureUsement nous·' sommes limités' par le 
. vieillissement ~ aècentuéd'e'not:J:€ pèrsonnel '. . 

~;'A;'II~3:utômile 1965 un Préfet,'spirituel a été nOmmé pour 
·s~oçcupet!~(de1,·tous 'les (.Wrêres':dÙ:(·Vicariat~;, le' Pèté':Lôirls . 
·Leïnér.·SOn'.TÔle'sera· d'aider nos Frères à e~loiter davantage 
~touS·lElS!:·aspectset toutes les richeSseS 'de leur VOOàtiOD:'pour 
,·én'·;miéux'vivre'·n.· sera aussi le lien entre tous les Fières, 
avec ceux surtout qui vivent en «Îsolés D dans nos petites 
missions. Pour raider ~. ce travail une nouvelle publi
catiOn vient d'être lancée: CI Grand Nord li Bulletin des 
Frères Oblats du Mackenzie.' ' 

Concluons cette vue· ·d'ensemble du Personnel en mar-
. ~aJit.: la '~écessité'· et l'urgence qu'il" y a à développer dans 
,'lej.f~Vicariat ·····tOus les. moyens propres" à ',. favoriser r éclosiOii . 
deivocatio~ pour permettre une relève qui s'avère de plus 
en . plus . indispensable dans . r œuvre d'évangélisation que 
noUs avons entreprise. 

ID 

TRAVAIL APOSTOliQUE 
~ . . . .. 

A) MAIsoNS 
. ' A . la fin de 1965 le Vicariat' compte 34 résidences per-

manen~es reparties comme suit: 1 quasi-maison (St-IsidOre, 
Fort: Smith); 18 quasi-résidences et 15. stations. La station' de 
Breyriat, détachée du Vicariat de Missions en 1942 à cause 
de:/qifficultés de œmmunièation et rattachée ~ors à la 
Pr6Vîncë' d'Albeita-Sasbtcliewan, vient de revenir aù Vi- . 
càiiat·du Mackenzie en 1965. , 

Les de~tiers des résidences ont été bâties .ou rebâties 
'ces qUinze' dez-:nières années. Quelques autres seront·· rem
placéeS p~8:inement. Plusieurs églises aussi on.' été éle
'véés"derirlèrement, entrautres l'église - iglou d1nuvik et 
r égliSe ~ tepee de Franklin; ce sont là d'heureuses réalisa
-fions tout'à' l'honnem de ceux qui y ont partiçipé. 
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, .. '; " .,i.l~.e::"progr~~~ ·2g~;1 '·~~st:r.ucti~ns:nouyel1es,·. avait été 
:çgriup~i:tç~:'.:P~:i ;M~[ "J.{Froç~lliet,.~et est, heureusement conti
::)lU~?{:àvegiL§Qn:~:.,~;p~.i'd ~ç)J:is.eigne.u,r,."P.· Piché; Les .·mission-
n~ires sont'>' amSifa:~~pf~i,.;d~ ... ; cOhditions: i matérielles convena
;p!~Sâ~Eg.!liy~nt:~. l~1,'ll:ç:,~~ttre . ,de:'sec:donnerdavantage 
:1,~~:!rii*j~~i~Ï e~);à:~111~~PQstQlat ;;,ll{::poun'ait ... cependant quel
~;q'H~9iS,.,~Y:i~Y()~f.iJel;<latl~~l!: pour;';le;; missionnail:ede s'isoler, 
·14~{rs~:;:çQYtpéz;ùges·;~.1g~, ;;et., surtout~)'pour ·.,}es·: .gens à se 
. ~()u,v~r,.coll-pés du; .. ~sionn~ir~ -par un· trop grand écart de 
: niv~uso,cial ~ans .,1~,;~ésidence. . 

"1 
~.' '. ~ . 

~' • ; ,:: ~ ,"J; i ,; \ ~ 

B) EVOLUTION DU TRAVAIL APOS1qLIQUE 

.. ·'}.;>r~~f~ i.:?:~'" L)l..i:~'.:.<', ,.: /<; .. " . " r~·:· ~ , ), , 
>iH\;:' '~q~~;~o:J:?Pl!§ .~~eQ.tr9.:qs.} <!a:x!s,;:;'!!Ae .' :no:uy~Ue .:.epoque, il 
i i;lojis. ,~·~ço*,., :~p~~v~t.~ JI~ j~e~/Im coup d'œil en arrière. 
. ,': :'; Q1;tapd .. ()t;ll~e,J~~fil$;;:qui, ;nqus rattachent au passé, 
pIt a(;,f;ÏIIlp~~ion:,;qu'W1e,;grande. \ ,partie de l'activité de la 
Irlission était alors employée à subsister: pêche, chasse, 
bois de' chauffage, milliers de poissons Sur les échafauds, 
milliers de planches sciées, l'anxiété du pain quotidien dans 
les écoles, les neuvaines à, ,saint Joseph pourvoyeur des 
missions, l'arrivée inespérée' des secours, les constructions 
entreprises avt:c .?~<~WY.~ rP~~I;l~~~ . les durs voyages, 
Tès uaDSp6rts,tin-<~a'Itd~ n-drlmret.\de'- /sérVitudes matérielles 
indispensables et inévitables... C est sur tout cela qu'a été 
édifié le Vicariat· pour arriver à r expansion que nous lui 
c~J?ll~~p~/ ~ujQurdR;W. On rest~ confqndu ;Çl~vant les tra-
y~~, ~wH:ep~. R~ ,&~s ~si~nn*~s d'aJors,. tant direc
:~~~p.t". ~~s .1~, )iW!~j~~re que ~. :,r étude. des langues, 
.:~~,~llc,~o~,. ,?~,)~ .,~p)(r/et;.,jes •. priè;re;' liVres, de cantiques. 
A. (}ôt~'r~; r~~,~si~~!cap~~toU<m~s.:~~.~~",P!1e faut ~e~dant 
j)~S "o.uD~~r'· les, :~C1,Ùtés én~rm~~ .q~' ont" : ;rencontr~ la 
plupart des Pères dans leur ~èr~, allpPlieu quelquefois 
d~ mp;c:li#~e~e' gé!1é~~ de .1epI:s .. ouaille~. . . 

.. :.,:Q~~ le.~d?~~~~ ouve~,~)a ci~ation, surtout à 
p~-. des.aIlJ.l~s40?)unep~9:de. de.; b:ans~tJpD.c ,a succédée 
3:u if~~e <i~,subsis~ce~. Jusqu'alors le~ missions avaient 
_y~, pOUlpl~terhent ferpiées ,sur: ·ell~-~êmes, .en vase clos, 
coininùniq~t très peu ·enp-e elles, enCore moins avec l'ex-
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----------------------......... . 
,~ri~~, . si ,pe n:est ,pour . r~ev~ir chaq~e ... été . ~~g:rE}S 
~ppro~ionnemen~ in~pensables. L_Ç8,. gros pr~~r,nes.';· q~ . 
pr~occupaient alors. les . missionnaires étaient surt0u~ de~ 

.problèmes. matérie.1s. Le _ Pèr~ étaient bien souvent l$sés 
~ . leur initiative personn,ell~ .. dans tous,. les do~es, é~t 

cl0~ )'Ï!DP()~s~bilité .pratique dans laquell~ --ils se tro:uyai~Ilt 
de .. coIIlID:uniquer avep. leur évêque. I:aposto4t rie pouvai~ 
~f:reenVÎ$~gé qu'au .. niveau des relations personnelles <lù 
Pè!e:~ec chacUIle d~ ses ouailles. Dans chaque'F~rt, ayec 
~ij:.RQ., Ie&;missjons, catp.olique. et protestante, consti~eIit 
pour ainsi dire toute l'a'!Ïorité.,"n Il'y avait alors auCune 
~u~~ce contraire ou divërgepte, si ce ri' est· pour Il1aintêlûr 
un. ; cloisonnement ; rigide entre les . groupes catholique et 
prot~t. , 
.... :;F;t vo~ci q1;l)av~c Xogverture du pays certaines influ~n

ces extérieures comniencent: à" Se faite sentir de diverses 
façons ' ~ur: leS gens. Les vieux cadres~ maintenant t~op 
é~oits, commencent à craquer. C'est aussi r ép'oque où le 
gq~yernement prend soudain . conscience 4e ses devoirs, et 
r~onsabilités envers les popUlation indigènes. Jusqu'alors~ 

dans l~. domaines' de r éducation, de la santé, du bien-être~ 
!ID~):~onne -partie de la responsa~ilité' morale ~t de la charge 
fiq,ancièrè ,avait été portée par res ~si~ns. Et voilà que' 
~.ut .,~'-,?Otip le gouvernement veut. rép~er. ses négligen~ 
e~<ratrapper le temps perdu. Avec; q.esmQye~ bien supe
rieurs à ceux. dont les missions ont j~is disp,osé ils boüs
cule!lt quelquefois, ou· ignorent, le travail patiemment. en- . 
tr~pris depuis de longues .années.:.; de là jaillirent parfois 
des ~compréhensions mutuelles, ou même des rivalités· d'in-
fluençe.·- .; 

Tout ce brassage obligea un peu à la fois les Pères 
à.~e. ri.,.~yaluation des rés~tats apostoliques obtenus, une 
i~VJsiôn - de leurs méthodes., apostoliques quelquefois, et 
ço~éql1:~entaussi une révision de leur vie missionnaire 
et. religieuse. Car à coté d'un certain groupe de chrétiens 
profondément ancrés dans leur foi mais peu instruits de 
l~ -religion, il y a la stagnation de la masse, si, lourde à 
soule:ver, spn indifférence .pratique dans une vie chrétienne 
très'. superficielle. Les missionnaires, eux, souffraient plus ou 
moins consciemment d'une routine accumulée pendant les 

- p 

- 907 



:'.' %;:,: 

r~'_ 

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

k' 
;:: 
~", 

5~< 
~,.'. 

;". 

P""'''''''''' .' .fJ" 
, ..... ",;...;.;"'" 

~lt.~~:E 
llDlIien 
:/.:--::,;;''''''';'':.,. 
ë';;::mam' 

~;f;:~·1J 
~i:;~ 
"liiâIaû 

au:'l:}';'-"i'i:it;}ae:~é(!i;a~:;tn$oa~i~" '~oIigûës': ,ë; "notre 
m6&ôé'-iilê rlijSSitmlWr~.!..et~'te1îiï~~-Ù';5 ~,; pour 
',:~';,1tt~t ,&f"~n:à~Dt ::~hL(~';:de;;~ê; ';éliodê" u'ont été 

~~lj:= eni&:'~::~~ 
JleE~.Sf~ 
tuéÊi~ ëïf;r1fj55 :uen ;:':1960. ' :ces; :visitei'ratrlvarent," en leur 
i""î~{;:et': hOliS Olit;aIdei-~:a:::r" enser'ÎÎoW ~iàéal- rilissioDnaire 
dnctiOk' 'dif mÜitiUdâl1s,iir· I

' r'nouS·"ViVons.Cesvisites 

:;F~0i5.rî1';~~~dt*1a ~ • .=~ ~~ 
CèSt':;à:::"aitir dê""}à";""'untmVaiF'lent "de èhaîi eIIient des 

Itt~'9J!W:E:~ 
ènâcnn;":i:hê2!':ies""SfiBérlè'i.rs J;a'abOM ~ët aùSSi~chëZ' chacun 
des;~':~~b~~i!~~ :Vi$àt"'IÎ l~'~~'avantt()ut'de créer un 
e~rit{'or;:ll,: Ii"e5t :~r'laêile~"IriaIgrê: mut"'fe:'œsoùi qu'On 

~~~{~':ré: ,tr~v~ ~ii~P~:~~ti~~,~~ .:e s~ent!:~ 
,mffilautaité:;:T~j:~:ràiSOîi;;a,&e';è& 'n'Ot:re;; côn"" " a:tion 
~t ""'ffitiüîCé{ans'œtte:"iiOHabofàtiOii:[: iI& œadtinaft" gr'effi
cii~0;aniffiarmn -'saluti'} ef;s:inètitatF . ~ . -' rire! >:œnakent. • 
",·,.cd~J ,;; "iiittônf."dë:r~"~·IÛSeri:'hlsP%~ i c" "~, . • e 

~p'~~~~gtif ef::'re~~~~~J?~n##, ",B~éEÇ'J:x, ~gv:e, 
plut')4boï:pJrl~âû.tàirè';· . ces ., -' n-anÔÎlS';fortifiéés ;'du' souffle 
dê'rêlihl1Yea1F . "":rt'é"'par:;l~ôi:icile;; ooetmâlèIii~nt abouti 
ai l'~OÎl':!d~~mières 'ietraItéS' ;annuêf1és,-il'" ,: àUra bien
tôt tÜf aIi?'A la:' sUffê' 'de' 'ièIlc6Îltre:' avec léS . Pè~,; et après 
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,Qiy~se$' consultations; Monse~gneur .. divis~t le:>V~t, ".eJ;l 
:hùif-,( ;régions., aBO$.toliq~es.· ,Ces r~~ons. devienèktP.t,bi~t~~ 
des districts religieux avec un .,5upéiieur qui sera: en ;~'e 
t~mps ,Supérieur eçclés~que et religieux. q est à lui 'qu'il 

. ~pp~~ri~,: :d'~tre ~~tetir, ''forgat#sat~: et l~:,'CQ()r-
9lD)~~~i~~ I~. v,ie 'imssio~airé et rêligieùsë ,des 'PèiéS ' et 
~~':,rre~es,~è ~~Ii ~triétDe plus, Mo~d.gneùr :s'~ nom
~~' tgt-,9onSèîl, ',de pastorale .~oupant· des 'responsables . pour 
~~cliri~ 'des ,CI spécialisatioIlS D de, ,notre apostolat: 'rilissions 
esquiIDau.des~ mission indiennes du sud, du nord,' paroiSses, 
9.~~oiiS: sociales, éducahon, liturgie; d'autres conseillers 
seront: éventuellement noIilIÏléS dansd' autres secteurs d'ac-
. tiVit~., 'ToutceJa nest évidenmlent qu'un outil, encore- un 
peu rudimentairè peut-être mais qui sepèrfectionnera un 
peuo' àla'.do~ :à: r~ge;,::,:ànous. de savoir. 'nous en. servir 
et d'être d~bons ouyriers. 
, '. 'Cet été diverses réunions ont déjà eu lieu, tant sur 
le:' plan régional que vicarial: réunion de tout le personnel 
éducateur du Vicariat, réunion . des Curés de paroisses, 
réunions des Pères missionnànl autour du Grand Lac des 
Esclaves. crest aussi' l'intention de, Monseigneur cl.' ouvrir 
grandes , les . portes sur le dehors; .Certains Pères ont parti
cipé ces dernières années à des conventions ou des cours 
qui- se donnaient ailleurs au Canada: . liturgie, pastorale, 
éducation, cours sur les Co-opératives; non seulement . en 
profitent les Pères qui, y assiStent ou y pameipent, mais 
encore' ûs ont le moyen de faire ensuite profiter les 'autres 
de leurs expériences. . 

Voici donc où nous en sommes dans l'évolùtion de notre 
travail apostolique. Comme je viens de le dire, l'int:ruriient 
n'est pas encore parfait; à nous de le perfectionner, sans 
jamais oubUer' que pour rendre efficaces même les J?létho
des les meilleures il n'y a rien de tel que le perfectionne
ment de soi-même, ce qui est l'objet et le but de notre vie 
religieuse. 

C) VIE DES MISSION 

Il serait sans doute fastidieux de couvrir l'activité de 
chaque . mission en particulier, et cela ne nous permettrait 
guère d'arriver à une vue- générale. Sans vouloir aucune-
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;)~en,:~:~~:tJ:e\'leWa~~tlfsi:~(&~f~Îltô*s~~oiiS ';doÏld)d~""souIever quel
,~r.Ii~sjptimfS~l:~amènèr'{q1Î~lques': réfleXions' :sur; : notre apostolat 

'~~~~~~d~~;,~~,,-~2\: ,,;,:::';':\~;~:,',::':,~: (':!" '" "<,', ~. . ' 
"":;,:'"M:iSs(jjntîâi1i~.,·::a.ei:~~âuvrés.,aest, ,Eour, eUx que la Con-

':~i~~~~[~~~~~~ri~:~'i~~~~~t.'Dt:': 1:°'Vi~m;~ 
.~",~~~;i~lri:;oHt~~~èSf·:::~~fuée"~'ae~,:' auwes ".dénués 'de biens 
~~~riêïs!)'aéiiliés. 'i>ien,";sollyen:t a~si:' <ra~fres 'richesses hu
rp~~~;;:~6~,;';§o~Tnèf!4on:~ ?i~~*:j.>l~in.à J;lotre place. Ce
#~~,~(,x.riêIlÏe:dans 'lJD"pi]ieri"p~uyfe,Û y ,a les plus pau
yres,·~~Wc ~qpi; ,:s~rit,~ pl~.dlffici,\~ . à- àtteindre, et Û semble 
ql1.ép~Wc~là:;Ilowi ~e:faiso.ps .p~.foujours tout ce qui est en 
#9u.~~il?,~~tY:~~,;P~~.:!~s',;~~e~We,p* .qll'~ se trouvent. 
T;:,h~jLan;jêti~é~;(UÎle3~utre'datég()ne,:r chère :à, notre Fon
dateur, c'est, la jeimesse. Le r~nsement: détaillé qui a 
été fair durilnt l'hiv~ 1964-65 ,: mOntre que la population 
eatholiqued'âge srolairè,;et pré-scolaire, de 1 à 16 ans, 
représente, Un. peu' plus de 5()$: ,de nos catholiques (6940/ 
13542);· . ce . pourcentage . monte même· jusqu'~ 64% chez les 
esqu:im:aux"catholiqùés (336/522). D'où, l'attehtion très spé
Ciale:' qu'il conVient de donner à la' formation de cette jeu
nesse.Dansdix:ans llli:glise' se~ ce que nous l'aurons faite 

, alijoUid~ui;:~:no_S.êi~çoles': et dans ; nos missions.' 
, '... Le"'statut' officiel- des écoles' du -Vicariat est dans l'en

sèinole; trè~' complexe du' fait . que le 'Vicariat non seulement 
englobe les' Territoires du .Nord-Ouest, mais chevauche en
core sur les Provinces d'Alberta et de Sàskatchewan. Ces 
écoles dépendent donc respectivement, et dans l'un ou 
l'autre cas conjointement, du Département des Affaires 
inrl;iennes, ou des Mfairesdu Nord, ou des gouvernements 
provinciaux d'Alberta' et de Saskatchewan. De plus les 
écoles qui dépendent d'un même Département peuvent 
encore différer. dans le statut qui les rattachent à ce Dépar
tement. A vrai dire aucun Père n'est directement ni offi
ciellement responsable de l'administration de ces écoles 
comme _ telles, et pourtant ils en sont moralement respons
ables à des titres divers pour que sur le plan local les inté
rêts de l'éducation catholique soient sauvegardés. Sur le 
plan vicarial c'est éVidemment Monseigneur qui veille à la 
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~û~~arde~~ dij' ..•. 1' éducation cathoI:Çque de nos-;enf~d3ns' 
lés '. €c()lêS~ Sr'nos. ressources en. perSonnêf'noUs . le 'p.~ettiiéD.t 
nolïS' àUri~ns.certainement "là uJi Père qui pouxhrlt se:: 'Spé
èi~et' . dans cette branche pour coordonner les efforts de 
tous.' ~tprotéger les intérêts dê éhâcrin. . . 
<'~::;-La':po~tj.que, ac~élledugouverIiement eti:éducatlon est 
de- Supprimer' les petites écoles locales, ou '<Je les restreindre 
au:c . classes primaires, pour' envoyer tous les autres élèves 
dans de plus grands centres. Une de,s premières conséquences 
de cette politique est de Vider un. certain nombre' de Forts 
de toute population scolairè- pour la' plus grande partie de 
l'année ce qui n'est pas sans poser certains problèmes non. 
~eulement au point de vue pastoral, pour les Pères, mais 
encore et surtout au point .de vue familial poUr les parents 
et,pour les enfal!ts eux-mêmes. . 

Dans ~- centres, scolaires Fort Smith, Fort Simpson, 
Inuvik, Chipewyan. .. ) les élèves catho1j.ques logent dans des 
maisons de pension (hostels du gouvernement) catholiques, 
mais fréquentent l'école publique' dans des, 'classes ~tholi

ques ou neutres:. Les hostelScatholiqués sont administrés 
et desservis par les Oblats aides des Sœurs Grises. La for
m·ation donnée à la jeunesse dans les hostels diffère de celle 
qui: leur' était donnée auparavant dans, nos propres écoles 
p~~~~ats. Est-ce dû au changement de métho4es, au 
changement des temps? Peut-être l'un et l'autre. Nous nous 
demandons quelquefois s~ nOus donnons à cette jeunesse tout 
ce qu'elle est endroit d'attendre de nous au point de vue 
éducation. La fonnation qu'ils reçoivent dans les hostels les 
prépare-elle à être ensuite des chrétiens actifs dans lc;mr 
milieu de Vie? ,-

La construction des hostels a facilité l'instruction obli
gatoire pour, tous. D'année en année le niveau intell~el 
s'améliore. Pour arriver où? Etant donné le milieu analpha
bète d'o\i sortent ces enfants, la grande majorité des élèves 
ne peut encore prétendre immédiatement à une haute édu
cation . Ils ont contre eux plusieurs gros handicaps dont 
l'un, et non des moindres, est le peu de maîtrise qu'ils 
ont de l~ langue anglaise. . 

Pour la masse des élèves, pour ceux qui éventuellement 
se destinent à un métier, le gouvernement a .ouvert des 
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.. ;~9~S:)~:1;~i..~9M~g~e~~;~A:;'~*~"I~e.I!Sà.gt!~~~Ilt;·i esti;,mixte:. aca
",,;g~~q~~;i'ë~pmf~l:lY:~<i!?~isgP:,/,C9~,;,~&.(,lIl Ex~n.en~ Mon
":~~,E(!g~u:~prs~:g1Ell~naf;:;~v~:; a~:"~ Fort;r,$~~·il. ,y Cia, 'quelques 
~.é."~~{i'P.l',~çPll~g~::~9!l!:; ~g~J:'; à., '~. JOl1llation d'une élite. 
Çe<;GOll~ge'Ï'eCrUfe ,:;~'i~V~ ~<?Yt;d~ ,Yi~t; des élèves 
:SûifàUt:,:d:on •. ~ e;iridieDne;.;ëf:·;eS .·'audè,: mont.le désir 

.~~~~1ît~:~ 
lp'g~t}l~~ .;X~9.e.n.Pe~,·w~on ,provincia1e- . suivent les 

, Ç9~~piq~e~~t.:;~cà.~~qu~ ; et se ,pI:épar~nt à entrer 
. éventuellemen~ à, l'uIiiveI:Sité ,avec un accès vers les carrières 
~~~~;;,:$!~diD;':;~:q~li~g~,est' œ~~ni~nt ,une' œuvre 
«~Y~IlÏ:I .. ~(\qtp.~ren<kallDyj()ur, a'u~tg.ple tous les sacrifices 
q~~r;l~; V~~t. ;s'ifu~~ PQur~n. #ablisseIIl~nt 

,.,.,' .~:Ji~:'P~~8 . m~ns ... Un;'::ldêS((,:cîiang~etits Caractéristi
ques:' 'dé lâ"\7ie" soèiâle désmdienS et 'dès esquimaux ces 
derin~i~~ ~egg'eSi i~ · fegrollpeirieii{ progressif autour des 
Fo~/.;~t des yilI~ig~ . où. ils résident maintéI~ant d'une façon 
q~~i1>~~e.n~~ ~.;.àl~r~'. qu'auti~ois ils habitaient au loin 
sur.·I~Urt~~âind~.~pe~ et ne .. vis~ent la, mission que 
dêm 'fois' -yan, à 'Noël et en été. Dans". ce· i'e~oupement 
mentio~o~.~, tout q."abord ceux, qllÏ habitent, autour des plus 
~lÎil~"C~~tr~~.9~ns".:~ qu'oIl~Ix.>~ai~ app~er des carton
VW~~. e>p'.-là .. J::9ÏSère ~t la·"proIDiscujté sont -bien souvent 
g~pér~mR~ .él~ .":vi~. et d~ déb~llqhe. Dans les centres plus 
pëtits chaqlle 'f~e a maintenant, sa maison a au Fort Il, 
et' ces F()rts 'constituent (les unités qui se transforment en 
vrais. villag~s. 

Quelles sont les causes de ce regroupement? Il y a 
tout. d'abord les facilités offertes .par les villages: dispen
saires, 'c écg~es, . cinéma, danses" le fait de se retrouver avec: 
les, autres, par contràste. avec le peu d' attrait de la vie dans 
les bois, loin. de ,tout :et: de tous. Dans beaucoup de places, 
seq:ls les hommes s'éloignement. maintenant pour quelques 
semaines seulemeatdans les bois. Autrefois ils vivaient au 
loin ~vec toute leur .famille, de chasse, de pêche et de 
trappe. Maintenant la trappe des animaux à fourrure n ~ 
rapporte plus guère et beaucoup vivotent des rations que 
leur distribue le gouvernement, ainsi que sur l'argent des 
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a)l~ti~ ::,.furrriliaJ~s, et des ,,~PeD$ÏOns , .;de. vieillesse;·fout;-, 
~tr~; étaient-ils .• ph,ls pauvresatiJ:refois",~m~ ~ mj:tlquaient. 
mQ~·du n~aire. S'il y,.a donc des désavantages à resider· 
a.u.trEort", swtout qmind ils. vivent dans roisiv.~: ily a: 
~~ •. certains . '-avantages : soins médicaux. assurés; ,éducation,:· 
d~,1tmfân~ . ehà; r occasi9n des adultes, ,instruction religi~e, 
p'l~;,spiviepour les' uns et les ,autres,' contacts .plus fréquents, 
avec,;le . prêtre et les sacrements, possiblité pour le Père 
d'~.tre ,en contact continuel avec ses gens. 

; Les Coopératives. Comme remède à l'oisiveté etau 
manqUe d'emplois stables cèrtaines missions (Franklin, HoI
man Island,. Rae, Coppermine... ont lancé ou soutiennent 
~~ 'coopératives, de production pour la fabrication et le 
vente Çl'objets d'art indigène ou de Il souvenirs D. Rae a 
~gAAèmeD,~,'UIl~ ·roop .. de tra~ail~,. ç~~es de ces, assoc~~ 
tion~.' apres ~ certam. temps de fonctionement ont ac~Uls 

un statut legal reconnu par le gouvernement. Dans' lune 
ou r~ùtre' place la vente de. ces produits a permis de dou
bler; et plus; les revenus du village. En même temps que 
la coopérative leur procure ·du travail 'et' de l'argent, les 
participants apprennent un peu à la. fois, par, eux-mêmes, 
à avoir de lïnitiative et à gérer leur propres -affaires. Les 
coopératives sont donc ainsi un instrument: de relèvement 
écono~que et social, ce qui finalement peut être une aide 
vers une meilleure vie chrétienne. Pour pouvoir gUider Ces 
(!Oopératives avec comp~tence deux de nos pères sont allés 
suivre des cours d'été sur le mouvement coopératif à 
l'Université St-François-Xavier, Antigooish, N.S. D'autres ont 
participé à des réunions régionales dans les Territoires, du 
Nord-Ouest. Le gouvernement qui a placé les coopératives 
à la tête de son programme de bien-être social compte 
beaucoup SlIr nos missions pour les aider à réaliser ce pro
iramme; DOS Pères ont en effet l'avantage d'être des· rési
dents permanents, de connaitre très bien les gens, leurs 
sentiments et leurs réactions, et peuvent ainsi utiliser leur 
influenCe pour les conseiller et les guider, 

Les Paroisses. Dans les centres plus importants les pa
roisses arrivent un peu à la fois au standard des paroisses 
en pays de chrétienté. Elles commencent à se suffire à 
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elleg:Îilêmes/:aü' moiJ;1s::;~tll'.-/1euts besoins :COÙ1'ants. Elles 
sont:,aussi<org3.nisêes ei:i'~différentes 'associationS reliées aux 
gr4ùpes ;1l~~~: :::a~ly: )N~e~~ety,. Catholic Women's 
Leagué~/~g1i.tS;;Of ,;Colo~b-gs~ " Catholic- 'FamilyMoveinent .. 
,€eS~,~pes2.':~..rassociatioI,lS:jsont:form~s, preSque uniquement 
deïrélêI!i~tg)]anc;;~,;jlsl'ont uïi~. e~me 'difficulté; Inalgré 
l~,,'<léSfret:'!elÛ'S"ess$;à~",se 'recmtei":des membres parmi 
félément indigène;· métis ou~dien, n semble que la diffé
rence des niveaux de': vie, de' culture; cfoccupation et de 
pr~occupa~o~",.est e~core ,trop ,grande pour ,mener à une 
vé!Ïtab~e:.~a~,~o~~~~J!n ,autre problème des paroisses est 
la ~and~ in~~b~~e, r~~4entielle des .familles qui les com
posept. "~~" .plup~t'des blancs viennent en effet dans le 
P~y~'.fpp~"i:tey.~~ \Ill ce~ ,nom~re ,~'~~es sans aV,oir 
aJ1.9lW-~Ille~~, l~te~ij:~; _ , de s y etablli définitivement, d où 
les~và'';:ët-:Vient;'l~'''~~gementsèontinuels' de 'fainilles dans 
lli coDlDl~autéparoisSiale. Comme je rai noté plus haut 
l~~p~oisses doivent· ausSi faire face au problème de la 
population indigène qui pour une bonne part se tient à la 
périphérie et que, l'on ,ne peut atteindre que si on va les 
cherc4er. ,Çe problème crée, certainement un tiraillement 
dans le. ministère paroissial, tiraill~ent salutaire en un 
sen,s, puisque ê est, d'abord' à eux que nous sommes envoyés, 
et :c'e~vers euxque .. normalèment nous. devrions tourner 
l'élemérit .actif de la: paroisse. ,'. , 

Dans tout ,cet, exposé nous avons eu en vue, pour ce 
qui, les concernait, aussi. bien les mission esquimaudes que 
les missions indiennes. Il peut y avoir ça et là, localement, 
des nuances ou même des différences, mais on retrouve ce
pendant partout les mêmes problèmes, quoique ces pro
blèmes peuvent parfois, à certaines places être plus aigus 
ou les solutio~s plus urgentes. 

.Au point de vue spécifique de nos missions es.quimau
des je me contenterai de noter ici l'influence positive des 
Pères sur le milieu protestant. Les ministres ne sont guère 
considérés. même, par les leurs, qu~ comme des gens de 
passage. Les Pères, au contraire font partie intégrante de 
la population et c'est à eux que tout le monde s'adresse 
d'ordinaire quand il s'agit de demander conseil ou de re
cevoir encouragemets et consolations. 
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. ~:< .. Si, j'osais mam, . tenant arriver à un, e conclusi?~.,le 
J$rlstère apostolique dans le Viœ.rtat, ce se~ la, sui
vante: le travaû qui, a été accompli dans le passé, au 
Jnilieu de difficultés de toutes sortes et au prix des plus 
gros, sacrifices, est énorme; seul Dieu ~n coonait la somme 
et les mérites; mais il Y 'a encore beaucoup .. a faire pour 
~~ter le christianisme en profondeur, pour créer une 
yéri,table atmosphère chrétienne; c'est là un travail positif, 
ardu, lent, obscur, sans grande consolation et sans, réSultat 
immédiat apparent. Il ne s'agit pas seulement d'avoir planté 
à la surface; il faut enco!e faire pousser en profondeUr, et 
d~ ce ,. domaine presque' tout reste à faire. 

IV 

VIE RELIGIEUSE 
/. 

Pour voir où nous allons, il est bon, ici encore de re
venir un peu sur le passé. Dan~ le passé, au moins dans les 
communautés qui compren;rlent' plusi~s, 'Oblats, le minis
tère entrait facilement dans. le cadre d'une vie religieuse 
a réglée et rangée )1. Sur le plan vicarial, connne on ra déjà 
dit à. propos du ministère, les échanges' entre missions 
étaient plesque nuls. Les Pères arrivaient· à rencontrer hâti~ 
vement un confrère une ou deux fois l'an pour leur confes:. 
sion, et c'était tout. Les retraites annuelles. se faisaient 'en 
général seul «avec Bourdaloue», à moins que' deux ou trois 
Pères ne puissent se réunir pour se la prêcher l'un à l'autre: 
n ne pouvait évigemment pas être questi9n - de réunions 
pastorales régionales, encore moins vicariales. .;. 

Il a fallu attendre, comme une condition nécessaire, la, 
transfonna~on, l'ouverture du pays et la facilité - toute 
relative encore d'ailleurs - des moyens de comm~icatioÎls 
avant de pouvoir envisager un changement d'attitude, un 
changement de méthode. Là encore les visites. du RP. Drouart 
(1955 et 1960) arrivaient à point pour favoriser ce change
ment, en indiquer la direction, en marquer les grandes 
lignes. 

Sur le plan local, ou disons ct personnel », puisque dans 
beaucoup de missions de Père vit seul, il s'agit moins de 
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~~Td.u"iJ:!ljiiÎstère d~"l~.::'~~e>de·;notiê'):yiê religieuse que 
œ1Ût~gr~i;;;n~ïIe:!;:(Vi.e,i,'~1fgtëûsê:i,~sL'1e ,~e:'dê notre mi
ms.tèieSt:JD~ùd~Hpd~:~WSsions ,il Jlè;}~qùS'':faut 'pas' 'avoir 
peür~aé;:,po\is~er.:,~q~elq1?:~f6~;;;1~;Înode,~tilbli 'non, pour tout 

,~~~rJ~~~~t:t~~~;~==e:: ~n;,~aleur et 
~~"~;!l,.s~:trei'p~àû'r~OJ:iâ1F!là a~~:;;i~ôUs~~prenonsà vivre 
~~blèi"àp~s{;'av~ir .~héfité:;$furlir1solenîeIit,'-s~èulaire. TI y 
~'9.1àPtoùf:';ri.P,(~mddE(:de('Vie '~~';Çiéer';qui ,résUlte 'd'une or
gànisati(mb~}âuSSiL~èfun;{~t,"à éSprite. Vne, 'des résultats 
aë,<lâ,iCfêmlèTe "viSite" dû Pèfé DiôWutfut 'rétablissement 
en 1961 de trois':ffisbi&:siteligieux dans 'le' nord d~ Vicariat: 
les distri~is, d1nuvik et de Cambridge Bay groupant les 
miss~o~rnclie~es du' delta ét',~toutes les missions esquimau
des," -et"le'diStiict' d'!:r~o~ N~~_groupant les missions 
Peau-de-lièvre. On peùl'c:llié' que faCtlvité de ces districts 
e,s!:' encor~ ~ rodage. Van prochain, les districts ecclésias
nques ,érig~ , par , 'Monseigiieuf _ ;deviendront aussi districts 
t:~~gre.ii;"et;'n,faùdia,'eri; a:rriYerun"'peu à la fois à une 

, cooidînationientre les '~o~' )p0tir permettre des réunions 
qm.,'myoriseront:':Ia.' vie; coIilinUria:uta#"e; 'échanges de vue, 
réunions 'paStorales, retraites. CerteS ,les coinmunication ne 
soi?-t:pas toujo~'faci:les: mais itinè semble qu'o~ exploite 
p~:"aSsêz :âèfuélleniêrit:;les-'OceasiônS~-ét -le~' possibilitéS, pour 'ces' i 'rénCôritrës> ;; ',' 
:'" ,';S~"le ~ l>Jan" vicarial enfin' le gros progrès réalisé ces 
dix, 'dernières années' a été les retraités annuelles où nous 
nous sommes retrouvés ensemble. A ro~ion' des premiè
res de ces retraites on a vu des Pères dans le Vicariat depuis 
20 0\1 25 ~s ét, qui se rencontraient pour la première fois. 
A" r?ccasi9n de ces' retraites, "les :Pères' apprécient' beaùcoup 
les, ré$ions de pastorales org~ées et dirigée par Monsei
gneur P~ché; La formule s'est perfectionnée un peu à la 
fois, et l'On continuera' certainement dans le même sens. 

Tputcèci n'eSt que l'organisation, de la vie religieuse. 
L~ valeurs internes 'de notre vie religieuse, il semble que 
chacun s'applique àerr vivre qùoique nous devions toujours 
,réviser notre po~tion par rap~rt à ces valeurs. Une vie 
'~onùritlÎlatJ.taire plus intense, bien que rarement a sous le 
même toit il, nous aidera sans doute à nous soutenir davan-
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tage les uns les autres, non seulemenL dans' notre ~ère 
mais aussi dans notre vie religieuse u coadunati qrfo' effica
ciusanimarum saluti et sanctitati propriae' collaborent». 

,C'est ainsi que chaque jour nous essayons de répondre 
davantage à notre vocation: u Pauperes evangelizantur ... 
usque ad:-~~emum terme» selon la de~e 'ép~copa1e de 
Monseigt;leur Fallaize. Qu'û me soit permis d'évoquer ici en 
terminant la figure de ce grand Oblat, zélé missionnaire 
et parfait religieux, qui nous a quitté pour une teI!e meû
leure il y aura bientôt deux ans. Au milieu de toutes, les 
solitudes, dans la misère et, les difficultés de toutes sortes, 
'il: ',a' pùisé la force de son zèle mis~onnaire dans une vie 
'religieuse profo~c:le. Puisse son exemple inspirer tous les 
~~ôm:lairës :qm,c -à sa sID!e, se' dévouent dans norre' Vieil-
'hat' dt! ;'Màèkenzie. ' 

/. 

Fort Smith N.W.T. 
. Dimanche des Missions, 24' octobre 1965 

",.."-
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VlCARIA. TE OF WHITEHORSE ' , , , . .. -". 

General Notes. 

.' 1 •. - RerJgÏ0U8 Vicadate and Vicarial House. Our Oblate 
Vicariate of Whitehorsewas canonically erected on September 
15th; 1944;: within" ·,the"boundary -limits _of the then newly-

, formed Apostolic Vicariate of Whitehorse, ie.,the.whole :Yukon 
T erritory and the northem part of British Columbia. Our first 
Vicar of Missions was bis Excellency Bishop Coudert, O.M.I.; 
his episcopal residence of Whitehorse became;also our vicarial 
residence. Later,on-~~bruary, 16th, 1957,. with the nomination 
ofi a new, Vicar, of MiSSions, the viCâriâl"iésidence was transfer
red to Lower Post until 1963 when Teslin was preferred as a 
mor~ central location; however, so far, we do not have a 
vicarhilhoUsÈfbelongmg to the Oblates for the exclusive use 
,of_ the0V:iéàt,of.&MissiotîS~ In bis- last -Act of Visitation, V. Rev. 
Father Walsh, O.M.I. writes: CI In fact the ViSitor feels that 
the day has come when the Provincial should have a per
manent residence, more centrally located, ie. at Whitehorse ». 
p.9; When V. Rev. Father Drean, O.M.I. was nominated for 
a third tenu in 1963, a new vicarial council was also 
designated. 

2. Canonical Visitation. We wish here to thank the 
General Administi-ation for sending us a Canonical Visitor 
such as V. Rev. John Walsh, O.M.J. We feel,after reading 
bis act of Visitation, that he made a point to study deeply 
our northem country, the special conditions of our flock, 
the specifie chàractel' of our ministration and therefore the 
necessary adaptation of our religious and Oblate life: « not 
brothers living necessarily under the same roof but in the 
same district, members of the same moral person, the 
Vicariate of Whitehorse». His Act of Visitation could have 
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been, presented as an honest Report to the Ceneral .9aPter; 
·we wish again to thank ~e V. Rev~- Father fo~_ loyal 
evaluation of om potentialities, defects and needs, and kindly 
beg bis permission to quote him in this report. 

'3. Our Rugged Country. To a tourist, to a fervent of 
natura! s~eries, our district revea1s many pictùresque gran

j1ews, and fascinating oddities; to one who bas lived several 
'y~. ID our areas. however, the famous words of Robert 
'.$erviçe in bis poem CI The Law of The Yukon il remain a 
bare reality:. CI Only the fit and the strong survive». Mothèr 
Nature ~th its abrupt ''Changes of weather, with its 
e~eme fluc:tuations of temperature, periodically takes fancy 

· tq )~d~ce any Yukoner to a disruptiOOl of a well-planned 
.-,~g_ ,tegular .life. During ~~ I!lonths, we proudly beconie 
part of the. CI Land of the Midnight Sun») in fact, this 
pompous p,htase desi~s our short summer. The long period 

· o.fcold that follows with its ,seanty hours of daylight en
g~ges us in. a struggle for warmth, for survival and joins 
.bands .. with ~ distances" (immensè ragions ~th few inhabJ
tants) to produce Isolation and to foSter idleness. Many 
YUkoners with meager religioUs supplies, away from home 

· an.d farn,ily ~ looking then, for an escape from loneliness and 
from sely~." ~ily, slip .. ~oug4 .. th~ . op~ , ·doo.I_?~ _ drinking 
and: Jmmorality. The CI per capita» perœntage of the âlcio
llQll,c beverage' consumption and of suicide i'~tes among the 
bighest in the world. ... TIle CI Wild North» is rightl Many 
good . families and homes 'were shattered to destruction after 
being caught by the. CI Lure of the Yukon li, ~at is, a ~irit 
of materialism, of freedom, -of worldliness and of plea§ure. 
Of course, we have many sound healthy pioneers, butlt is 
g90d, t~ Jmow why a great Dlllnber heads toward the North! 
Beyond the brim of the civilized world it is easier tQ skip 
away ~ frOID duties, to. bide a problem either social, legal or 
f~al. Our good Fathers. and Brothers are not immuned 
to . this devastating atmosphere. They have to be on guard 
at all time and realize more than ever that only . u the fit» 
survive, and here u fitnes~» includes physical, mental, soc
ial: as weIl as spiritual fitness. Therefore, only the best 
should be sent here. 
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. ;j")i(V4Ff~~/:j'h€ ~*tfr~~1pO,pû1ati~n ~~- o~ large, Viear
(~fë. !S:tôalY:J:7,~~'·:Gàthê~~ iri;.~~ê'restriêted!~éa,' it would 
"mœly ~.:fonril)'a~ffaifi=;~i:ieêVp~lf ireq~g~~è niinistry of 
only three &f(>fo~~piieSts/fuit 'sœttefêdi'over"thousands of 

·~W~.~?~,~.ew.p~lat~.):m.:9y.p.".f~.~s~,,;~~ ,~~Js."Cl-aWap'S;· job Il 

"re 'ûiiiD: >the·~tos 6f"'wliat>:Po·'.°é.··:PîüS Xl ~éâllêd . Ii éCialists f''''~' f,.[.g;·.~ ... " .•. , ..... " ...• tP , ... ,.-.",' """,,'''''''' p., ... ".,... ,..... . ...... ,. sp 
: fu"ihc{most'; diffiCUlt 'miSsions».' :Oûi' Cosmo . hülD.. o' ulation 
:hlBtide~l~~bèsiâ&s 'ih~ Èrl' liSh ~.~., '~;: iB~h," clil;diaD or 
'Afu~~ /: ?Jlliér ;. éffmrg" . 0;5.' ,ofg,; ml'" 'rtance: .... Fren 
s., "7"·',","''':1' ?( ',""'" p' .\." :;. y. ... ~. r . " .... PQ .' " f ~ 
'J:~1~~' .' G ... ,,, ... , H" ..' . . . ~ il. . . ..' b art 
"::~"~~~ v •••• ,.u,~g~~ ., ~y.may, e p. 0 our 
'SëâS6Dal' labOur 'force listed·· aman' the' semi-' rmanent " ... ·,·c.. "'''';''. .,r,' ', ...... ".' .'" g.,. . . pe 
".*~œ.i.,:.C?f '9~ : R~~~~ ... 9r ,g~v~~~n~ eriipIoyees, the 
·œfêôf:.oUr~whitè':·· jUlatioiC<>ur owiii" , native' o' ulation 

1 ,,,,,,., l' C, '.,0' '";;,,,,, 'cr R9P, ... .,->."... . .. :. gf' ...... : .g. .. P P 
"îS~Diore'·stabl .:'et:f·"'··tr';· uZzlëâ WitlC roblêrils'of àd' st-
.:,", .. __ .'.,.,r. __ ........ "." .•.. , ... ~, X.,"'(~· ... y."P.n." .. ~ .. ,:, """" .. P .. , .. , ". lU 

. ;i#~t:;:~; ... a:;'l1ëw:'Y9l'~/:~~f\.'i~tii#, and"'~es: They have' to 
:ôverOOme ithe· .~ .. shOck'''C)f'' 'fWo WJûte invasiOns: CI The Gold 
:~ili~,,~~~~,<anc:t'Thé'i~bm Hi~wày, 1942". Our modern 
'(!i~tioi( bas. .. :~~.·'~e~'1;n1dït:ïo~ social and econ
'A~(f1ife. ,:.With~#t 'o~ering", thèIn,' . a wor$y substitûte... they 
· teéf 'liké .' the~' rJittl~ ;''PâVid''''in' Sàûl's 'anriO'Ûl'- büt like him, 
, ·'i.t ' ': .. / .....•. /,""'" J • , ........ , • ... '.. •• : < •• ' '. ' 

'·réad . to<·.~èard ,·ft:" ''If 1 isgOOd' ~to'réCàlltha.t 'th are 'art 
J·Hf:liyfitst:gëriêratiç)If'Ofi~atlio1iëS~Tequlling tobe eyspoon 1ed, 
'~déi':With'lig1ie aDà:~i.:·diSè!iplii1~ ·With" much' patience 
~a"landD '"'F;1nstiUéteafi\vitJr"~OldS':" d'"'''' ~ . 

.. :~;:;::;rC~;~S~i;~l:i.:î~; ~,'.~~:~ .. ~ ... ;;; :"k~:;~~" villa e 
· ::~~y{'fi~:~ell',Uhpi~ 4ftliW'Si~.~ tWb or !~ée church~ 
.f()t' a rio~7I.,~ .. Hon of ~100 .. to 300. âlÏd" thirik· ir' the' ar.·e certainl ......... rrJ:'~. . ...... " . y y 
,Vv~look~' 8fter sp~ ~~But,.·to us, to 'the natives, it 
D.ï~ .,cq~~on .. ;~~qr:!' ,eacn phuich' cl~ 'to relây to them 

· .th:ë''tfue -' irit'''and'' dObtrine of ChriSt. Catholicism resents 
Lw .. ;" " .. , :Pl'" ", ... "r" .' . " . rep mé. ; "'. ,tèsf' 'homér œoUs ~; .. 'ou, ' aS to' forin .. one-third of 

!,'< ...... ~ h- " .g. , ,gr p, . . . 
'~fM.<:'r:Yi~~'.'Ix.>~~~~' '~599;' . ~e.~~WD two-thirds 
· , élaml' , ~lion ' :tQ . ftie. more . orthodox as' w.el as to the 
:~~~~:;b~?s~,:~Jtâ~daD.tlisuppIi~with, funds, men 
~~~an~' Z'eaI. 'foD:owmgiS a 1iSt of'ch~ found in White
.. IiQtSe;,;Jr 'ID ot11ér~ il6catioris tmoughouf the' Vicariate: . Angli
· dlh;::Ba tiSts,·(t\Y05~erit, '0""')" Lùth United Church .. '.' '. "Il?,. "b"'" . , gr ups, . eran, 
,~f ç~a:~ .. 'Pr~ .~~,P~téCostal, Nazarene, Jehovah 

· 'Witnesses, . Baluti, Nforinon ... ··' OthersalSo . are sending mis
sionaries. 
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. ~~~',;~~o~~b;~e:or~iC:a~~·~e e~~~~b:: 
. territory. In presenting the ~ Act of Visitation,Qur Most 
'Rèv!:!Fat.hèr General oears testiniony to this in·thesewords: 
;·,«!~?U ,are the ohes who havé builtupfl$' Vi~te for the 

. /~hur~'und~t:-.thé: aut}tority and inspiratioiF~fyour vener
i~b1ë:;:;Bishop »::;'Then V~ . Rev.: Fi. Walsh continues in'rus 
:iIltiod~ëtion: Il 1 think every Oblate thinks of ànd refers to 
-our : Northem missions with a sense of special 'pride .. The 
·:·rimne of thë Oblates is somehow linked to the Far North. In 
·their eyes, the: far Northw. ahnost considered' ta' be .. sacië3"n . 
"Now as Oblates, individual members, as a Vicariate, as a 

.' 'Congregation, how' do we respond ~. this mark of confidence 
. ôf.the: Churchin entrustlng to our cares this forèSakenpàrt 
: ()f 'the 'world?Do we' take this veIitUre seriously?' DO we 
: :supply . ~ 'far away. Nqrth with the fittest men? Axe we 
not at present relax:ii:tg; satisfied with our past progress, 
resigned to hold on? What are we doing to preserve the 

, physi~ . and the spiritual health· of our actual labourers? 
':'. , '. 'Orit Vicariate is a trhl'y Oblate misSion because our 
'apoStàlate forces us ·to live în a n~wly open area, often 
ùooer the most primitive Conditions, even· though these 
conditiOns have improved considerably in . the last decade. 

';Oill.-~ br6tli~r .. Oblates are aIWaYs "iri contact - Wfth. the- poot. .. 
'NativeS- . who depend greatly upon the Providence of God 
~fôr their . SUrvival; soine 'self-supporting, otherS relying mostly 
on our' weHare minded-Government, others spending foolishly 

'. :their income witholit a thought given to possible hardships 
; in 'thé days to come. . 
" ' 'Heanng of all the opportunities of the North, rllany 
'come here unprepated; if they are common labourers, they 
. ~y wait a long while· on the unemployed liste The adven
'furers soon 'find themselves in the same predicament. Our 
'miSsions mark a haven for the poor where they find shelter, 
. fOod, clot1iing and most probably the necessary guidance for 
the nen wisemove. In Whitehorse, this work of mercv is 

jeffeCtively: inagnified ;due to the cooperation of' the Staff 
\vorkers of Madonna HOlise who supervised an' institution 
in, favor of the' poor called Il Maryhouse D. Where the poor 

. are, 'there also the Oblates! Godonly lmows how many 
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C!. " ", 'iL I::~" ,,}iiJ~JW.,'·» .-tiiS:.tie fumil, . ct,' tfte. ~!GnJff
, " ;;', I~ ;œc~; r' e dl • ., GIIJB! -rw; W''8!'Pi''i ~ ,0" _' ,,'. ~ ~ 
~JiIIl_SC œ Il', SiiWgf: - . 
.,.Jjy tf1~~ 'F e;~~,:Jr.!:~~ Gf ~:jI,:*Ii":a! 
.• t ~;,"~~JIIIIIIIlt ai' l . fi; -.k, are fiIl Ce :mnti:r 
,_~ti~ '-", •. ~1IIio:&8l1ty, t GaiL lIF.- DD ODe f::m: 3:F .. , ' :~~JJ?0:. "~. ' .~,!ihaE-.&e f:h,,~Hi 
~& M1S-G ... ::::;:3."'a"~,.;fLo el! ~ illl ~ 
~~·:·~.tiIE"'.ali1iiili:lé: 'JaewHiW ali.,.I.v ~ 
,.~/iIÏ '~2ilii -œ.;; &me1!;. d·'OI!,. ï~ 

• d' , J" iio, E -Dl -_ .1C. JJj'eII:;.< . • J8)~ ~.. •. bD iiiII- :m?? _*'6lIiIIIIe:: _:~S:;~ ..... 1. Ïii!J:e;L. tIJïa: flle œ:m- = ~ 
~~iÎi1IIIir' aIIIIIl, rit;, : .iœ:s:e--de:e. fs :il ~ :-mi, 
~~;., ~ •. fW; ai d f4 a ;. J4111 M., ,.;nfl,:-E$,1S

~'3is:. ~,.·1I 1.iiiie:. ~ iim:: :L diIa't- • ~ ci*, ,~ J. 

$-;a;t'll ff ' I.~ iP?tiii",f.g; !iiade 9" ~iW! !lRSS .ml 
.nt1.r_. __ ,:i':t~ ii_'a.&iIm.~ ID ~ ~.<:n 
~_~ fID.;JBiJt'. a.r 'ft r B· rai ... w. We :n-re 

" = -i§,œàa; taGiÎl:â: ail,!:a.!-0Ia; l*' *e 8M'4DiK .a ~ 

~~'.~P':p)<#l lE ' L>31!'·ri, .... ~g te Œ ~ 
Ewnr ~~,," - hG il; hi 'ABd ..nth ~ ... èwlri: :"Ùffl 
~ .,e;8J, ,,~-2li;ed. fir a.. pifst iD ti::De :n ~ 
~~~~I!'::w:e.~ CaL. 

.. -t:JiIi. "'a i ., jS, wadfi; cm:- Jfiw'sr ft: ïs ;;;et .a trnW "'"'''.lHi •• !.,~* aIL the: Catmi ... v.u::ia :or funris 
aI-.. .aLas: __ 4'~'âclM'y;. ... \etss.O!Œ IUissâPi'i' e!Imt 'i'Grifs 
. .,.~ ID> nhœ<lIea;.. il: is SI. Mil ... an .~ of w ~ ~. ~ 

ppEe"re;.IIC~Ie.,), a. ~ pla: Ti'RJIk .. Gf; pbring.llmt;. his Cmrdl. 
hîs, grace, bis sac-mme's at the œ.ach. of aD lDf:l ai gooà 
1riIL 11Jese;. wec tlJ- ID; ~I oœ: failllf .. l: on the 1erei in the 
lIIIIIii&t:CltslHllauy-6iilliEUU5lioes.-of: dWWcgJdS>ÏIl .,.«G3"j sight 
dt ~;sjhAlirws< ft:. JDeii'b. "w"üu.wcs alla"WRI we 
mmt' .-t 'boms> ÏDl frepent aDd: friendJy risiIs. Ehewhere 
we-ha\1e,at gtaIp, of. JDeIl,·of goal, will asking for- ~ 
'We lIIUâ prepue, caœfully this, w.eat- loIr wben a new 
C01lWlt! sweats>" a JifeJOog, .aIL-ga'Mt. ID IDs, Cod. "There .is a 
~ here: c:Jn, die- y~ we do) DDt COI1Dt souIs but 
wei&h' tbem",. Fmally in· this pad."lar area. our mission
~,maJœ; a f2ctfuI: aU@.tpt tu, téscue the lœ.t sheep_ the 
faBm· away..:. ~. Wben, 1 was, youug, re1igïnn was forced iDW 
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mythroat; 1 gave it up J). These wêJ:e very g~rf~:nilies; 
many parents and" friends are anxious' about their salvation 
and are praying for them, it means a patient and long wait 
for us. .,' . • , 

7) visiiors. During $e dark and strenuous hours of their 
ministry, oui' Oblates welcome the comforting visits of their 
inimediate superiors both ecclesiastical and religieuse Bi
shop Coudert used to spend at least three days in each 
mission taking opportunity of this occasion to preach a' short 
mission. The present Prov'inciaI stays about a week assisting 
us in our ministry, besides .offering, a hand in cooking or 
doing othern;taterial chores. It is a fine time where we can 
tak~ ~p, diScuss matterS' concernin~ our apostolate~ our niis
si~ OUr person and our religious life. Our needs are studied, 
the burd7!l' of our 1.onely life is shared, it is good to feel 
the presence of a brother, to he able for a few hours to 
lead a more regular Iife. 

_ 8) Events of historical importancesince 1959. June 24th, 
1960, 'dedication of the ne'\V Sacred Heart Cathedral This 
date -marked aJso the 60th anni~ersary of the founding of 
the Sacrèd Heart Parish. 

. . September, 1960, on the 12th, opening of our new 
Catholic High School at Riverdale, directed by the Sisters 
of' Providehce; on the -15th, opening of the newly-built 
Hostel for the Catholic Tndjans, under the direction of the· 
Lay Institute of Madœma House. 
. In bis circular of Jan 14th, 1961, His Excellency Bishop 
Coudert announced that our Provincial has moved his 
temporary headquarters from Lower Post to Teslin. 

Jubilees. On June 7th, 1961 our Vicariate was honoured 
witb the presence of our Most Rev. Father Gen~ at the 
occasion of the Silver Jubilee of Episcopate of OUI beloved 
Bishop J.L Coudert, O.M.I. On this day, His Excellency 
was 'appointed Assistant to the Pontifical Throne.. . 

Since 1959, five of our fathers celebrated their silver 
jubilee of ordination: Father A. Monnet, O.M.I., on March 
!st, 1961; Father P. Poullet, O.M.I., July 5th, 1961; Father 
F_ Triggs, O.M.!., on June 4th, 1962; while July 3rd, 1963 
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poor:,~~~j:;~~l,i!J.: tmr ;}~u!con, ,t~ (lream1and of the Klondi
,.l.c~s.r)wh,~~;;~m ::~~~;;_fJ.oWs,,()ver .gold nl~ggets, where 

, , hln .. liIned :with sil 1 :~yery';t .. ·';JS,L. '. ,:: , ... :", yer ',,~," , 
~ :,f/i~~Moti4;:!;pQyerty,j,~enGgay~ alg~g tJ:!e path of, ~ancial 
::povmty.;bjY~::i;the;~~:abandoned,S()UlSare to he found" 
,l>,~r~;;: '~Qangon~j:~e~e?"By;whom?, By.no one but by 
,dieniselY~.i;P~et:ate ~~eIl,'of ·aIlrwa1ks; of life have tramped 
IQu~\.~q~~ fr,O:llti,ers ••• :,~~ed;i~ei~ts;deeply set in their 
wayfjvli9 î~Y~rcr~te:cl,a l<in:d-:ofvacuum around them

, se~Y:~s;;Py:,Qr:~g,~':JlUman~~es;, family; country,; language, 
~,;igr9~)') etç., ,l~$g., ,no, .adr~~ unknown to all. .. tough 
,to~:th~jÇ9r.é!i, tu This: is: .. ~E;"w~y Iliyeti,t:l$ the way 1 shall 
. :die,Ji,;i.r;l?iJ:t~ ,;~<:1, s~c,.,,~.·:whele; ili,ere . is a, dollar bill, 
"dQP-'t!>.'if,9rIy;; 'y.ou. wlllhfind ,~j' chllJ:'çJl, JI; h~ ,condescen-
,d.eD,~olfter, ~":'~ I .. ljlc~" you', but l "don~tlike your church 1). 

.As ,a:.,conclus~o~any .~dal foun4in the secular press will 
sno~b~ to form à slUeld for a f~en; away; to serve as an 
excUse 'to, ,~alk, to resist our religious testimony. We have 
to ,he • her~; on;ca;u at all time! Our, p~ence means.a sUent 

, pr,eaching,:our Frayer- r.emains. 3,J;l' unknown source of grace. 
"Every year ,OUI ,ministry is blessed with many returns; ,fallen 
~W:;iy ,~,ey'~ ~feneg~~asked fora;. priest ID time, to come 
~~~f~to,:JJ~ak~ithE!ir .; ~œ:~~th @,.:~:~',. ',. ,,', , , ... 

" :l:(;(~; ~~;,~', ;W9~ ,our, effortsl It,is,yet a truly 
l ,missi()n t~mtgry,,:4ep.~diIlgon, the ,Çatholic èworld for funds 
. às,~W'ell lis :for :missio~'-workers~ . .our missionary ,effort varies 
according<~o; pla~~ jrJI~r~ it is: strictly anapostolate of 
prë$ènce, .~. 'long, pati~t ~ work of :placing ,Christ, hisChurcb, 
bis grace, bis sàcraments at the reach·, of ail men of good 
~; Th~e;: we" tryï to.:~eep;o~ Jaithful:on the level' in the 
:midsyof"so' );qany,eg;()neous lines:of. though~" in constant sight 

-:Qf &car!,~ousi:siPIati@S. 'It means .continuoUs attention. .. we 
. musbspencl ~hou,rs.in.Irequent and mendly"visits. Elsewhere 

we ,hav:e,·~ group af. men. of good will asldng for, instructions; 
;we mùst;prepare:·car~ythis,,;great, hour when a new 
,~ny.ert sweax:s,';à lif~long:'àllegianèe, ,to IDsi,God. Thereis a 
saying; here: cdn the, Yukon, ·we :do not count souls but 

,w.eigh them »;-, Finally in, this particuIar area, our mission
aries' make a tactful attempt to reScue the lost sheep, the 
fallen away.... u When 1 was young,' ,religion was forced into 
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my :'throat, 1 . gave it. up 1). These .vÎêre very o'(.~--'-fami1i.es; 
many parents and mends are anxIOUS a:bout ilièk ;~vation 
:and are praying for them, it/fileaIls a patient and long' wait 
for us. ' • " 

7) Visii01's. During tp.e dark and strenuous hours of their 
ministry, our 'Oblates welcome the comforting visits of their 
iiririlediate superiors both ecclesiastical and religious. Bi
ShOp Coudert used to sperid at least three days in each 
mission taking opportunity of this occasion to preach a short 
miSsion. The present ProVincial stays about a week assisting 
us in our ministry, besides. offering a hand in cooking .or 
doing othern:!aterial chores. It is a fine time where we can 
,~~:,:7P.P, diScuss matters. ooncerning our apostolate, ourniis.:. 
sio~ OUr person and our religious life. Our needs are studied, 
~~. bur~ of our' Ion~ly life is shared, it is good to feel 
the presence of a brother, to he able for a few hours to 
,~ead a more regular life. 

. _ 8) Events of historicalimportance ·since 1959. June 24th, 
'1960, . dedication of the new Sacred Heart Cathedral. This 
date -rilarked aIso the 60th ~veisary of the founding of 
the Sacréd Heart Parish. , 
:'.-, ~ September, 1960, on the 12th,' opening of our new 

Catholic High School at Riverdale,. directed by the Sisters 
·of,' Providence; on the 15th, opening of' t1:te newly-built 
,Hostel· for the Cath6lic Indians, under the direction of the 
Lay Institute of Madonna House. 

In bis circular- of Jan 14th, 1961, His Excellency Bishop 
Coudert announced that our Provincial bas moved bis 
temporary headquarters from Lower Post to Teslin. 

. . Jubilees. On June 7th, 1961 our Vicariate was ~onoured 
With the presence of our Most Rev. Father Generàl at the 
oèCasion of the SilveF Jubilee of Episcopate of our beloved 
BiShop J.L. Coudert, O.M.I. On this day, His Excellency 
was" appointed Assistant to the Pontifical Throne: 

Since 1959, Rve of our fathers celebrated their silver 
juqilee of ordination: Fâther A: Monnet, O.M.I., on March 
lsf, I~1; Father' P. Poullet, O.M.I., July 5th, 1961; Father 
F."Triggs, O~M.I" on June 4th, 1962; while .. July 3rd, 1963 
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:~rtP~.;~d<?1};lJ~~~y~bil~::,;:;:pf .F~$e~'·· Ji ;.:;'pI~~~,O.M.I .• 

'. ·~~~~)~~mm~i~~~f~~t1:t~·.Y~~:M~~i.O,.M~I.œle
.' :I#.~tedZ~~D~~I~~v~r~:,;Qf:r~ljgIQJlS;Jif~::mf:July, 1961. 

.~~~:,,~(~!J.IT~~ ... ~~~~~YW:·· 
'êrectea'n'èar~~ :rié.W';"Iri8iaxt ViIIâêOf·Mile.·. 295.' . 

• ''''1'~.;,;~~;f.'~'~ "..:".,.' ...... :.7vc.··;"".-.:r.('>,.-~.·".. ... ':".~',..... ...... 'r.--· r ... OO{"'· .::,,""";X'(., ....... g .. , :' .. , ft·· ,..''.; ";, .. ~ .. ,!"_c., . 
· .. ~'~!;'St;·A;fuî~s =t'â:f'W:àtS.on ::uikê"haS'a 'rèSiderif"'ïieSt Since ,~r .. _.,,;, ... ' .... ;,.~. . . ...~ ..... ''''' .. ' ."..... . . ..... . . '.'-.. .,... ..... .... P.. .' . 
~Set"'·7tlit:i962:'"A .. ';new:;:s;·aiatèSènOOI"wâS 0 ·en. under 

·~~~f(~~~~!t-i!t 
'Ô ;·'êa-<.·iÎitÔ ·'~·;·mOr~:··"' ,; ·rta:iit.'sewement "... uirin" the build-..... P x"" ..... "' ... ,. . ·.,..·:1IDpQ··1"'·'··'-'··' 'c '.'y., req . -- ... g .. 
m "Bfâ' riew-' M'iSSiôn·-CIïa·él.~~ m'l963~. . . . 'r,.g ~,j)"" i .. :-· •. ':·1·~·:..·r ; .. ~ .............. "'f'.<. '.ï' .... ·v~ .. : ';P'J~ .~~ '-;·.: .. ri·"-~·· , . ',. " r , •.. ... 

; -~ ': jJ;':tn:ê";::mdiânsr:eamé 'baclC" lo' their' old. < Villa e of 
. -.It·/.-.. ; · .. ~· .... r .... ',.-' .r'~""' .. ' .;;'.'.', ,.~"''''''.'"'' ...... : ."-t -. ·'·-:"·;:4:'.Jt- ..• ~")..~, .- .... -.-'- • ..... _.. .,. ~ ,.g 
~ls1Wf:L'aKe-'tlie"'~Iace" was:' ÏéhÔVâtéd.·JThe ·'IildiaD.· D' art-

_ r.;,,,t·.,,: ... ·.>·,:.· ..... ,.,·,··.·;. .• ·!p, ... J, , ... ,' •.• j .•••..••••.•. ; ~.. . .... .~,' .•. ,' . -~ 
:#t.enfJjù~K.:i·. -~~':cl~oomJ::a~oIi~' s~~~ we built. a new 
'chürcli ;and .residenœ.Now: tlle SisterS of.Mission Service 
1iavk'~êceptEkf to'teacli th~~e. .. ,.... :' i-

Airphme Lake in the Cassiar diStrict saw also the erect
.Î9J;l-' of" ~i ~~~·, ... cha,p~~ ',' . . ~'., · . 

:.- At: ·Can:na~ .. ;ot.4e ~QJl ,built m, 1955. )was moved to 
8" ~Qre!:~~l,I~~cm·~. th~Y,*on ,.'Qiver.Jn: 1963, to 
.È~I!l~ . Rart. of ,a, .co~pact ~t cI!~pa1l7r~d~. 

':' j.:.Sënb~t~~:;~.)gf~t·;~#è'Yë~~. for"'Our Catholic 
no~"'f~tion ·~Was "'i~thè~è~:officlà:l" ~ifion' ,ofé fom. Catholic 
r.-l'~,. ~ . ..~~~ 
-:SclïOO1S::Fi'om;lt}lê.rtime::of;(tDeGdla RûSb,~ ·.we :bad'a ·Catholic 
'sêh6bl mtD~sori;:C~;,,;later aftei- t,lie'wâr, another Cath
olie school was estabIished 'm . WbitehOrse' br the Sisters of 
1'i'OVidericê-" : both :. s'dhoOlS; were subsidised ·by Territorutl-. , 
grants: ,W~ it1 a mere}kiildness' ··on.:the part of. the authority 
orw~ it'a' ~iéCogDiZëd~ rigbtp. It was a debated· question 'over 
lwhich oUr,; Bishop,~ ,many. ,of our· Fa~~ . andi other' members 
of our 11aity::Sw~ted~~);ar~ently .~~ to ,Qbtain an ade
iquate.ô'fsolution. ~·:.,T~Qrial 'School,.ardinapœ. of 1962, 
'along~':.with :,a1~ ~;lgr~en~ ~betw~ : the Commissioner 
of the Yukon:·a'éi'ritQliY :and tl:œ Qatholic Epis.copal. Corpor
'atibn of-ô'Whiteborse, .seeIIled to bringabout a. satisfactpry 
'soluhon;' ,The; Séhool., Ordinance states .under Sect. 9: Il The 
ComDlisSioner im~y.10perate and imamtain; schoois established 
iliy: Fhiin 'pur~ant to s~tion8! .for the, education of . cbildren 

- 924-~ 

~~ë.~~?~. ' :C~tholic. fàith n~ AccO!din~:Cto the te~.th~ 
Agreerii~ .,all·'expenditur.es related'to ··our s~te·.srnools 
f6-'iriéIiidë·thé bûiIâfugœst, tbe maintenance. ·-and ·teacher"s 
'~esar~ paid hy the Te~t~rial Govemmenti 'The"'Episcl 
ôpâl' ~rpôratio;n. ha:s··the~pretôga~e:of seleëting/the'teach-
~rs. ;:-~~er ~giOus or lay· teaèhéts. . . "':, . .: 
• i ":Oth~) èVénts~-were' wrapped in' a shroud ofsadness. Death 
clâbrièd 'Jîer toll to carry ·to· their reward' FatherCaron in 
1961; ànd Fâther Arsenal.Ût· -in 1963: This' year 1963~ saw 
also the departure of the Sisters of Saint Ann from "Dawson 
Ciiy~here iDany of their~isters devoted~ theirlives either 
to-the · sicle- at St. Mart s Hospital, or, to the children of th~ 

. 10000·····Catholic· School. This· year, 1965 •. saw the .retirement 
of' Bishop Coudert as Viear' Apostolic of,Whitehors~.- With· 
olleiéfusing work,he thought .as he said, that it would 
béfor..the ~ intetest Qf the Vicariate and of the church 
to pass the yoke to a younger man. For us who have lived 
with·bim we mustcongratulate him for bis untiring efforts 
in"'promoting Christ"s kingdolll, we must praise him for the 
wonderfuIachievements he 'is leaving us;' finally, we can 
borroW the words of V. Rev.Father Walsh: CI Your Vicariate 
and' the Congregation as a whole sees in mm a lasting 
example' of: the true Missionary Oblate of M~. Immaqulatell. 

'Our Personnel. Our actual personnel numbers only 21 
whîch· includes one retired Bishop; 22 Priests, . and 4 Bro-
thers. . 
. Comparing with previous reports our number has de
cieased steadily while we have several new foundations 
bringing an increased amount of work. In 1953 our total 
number was 33. in 1959 it was 31, while the number of 
Our. brothers remained unchanged. Partial cause of this 
Électease can le stated as follows: two were stricken quite 
unexpectedly by serious diseases; three returned to their 
n~tive provinces without being replaced; one was transfer
red tothe Alberta-Saskatchewan; and one left the Vicariate 
an~ later the Congregation. . 

Our cosmopolitan faithful appreciate the fact that our 
Oblates come from several parts of the world. are of diffe
rent racial origin and most -of them speak severlÙ languages; 
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elèyén" fathers;,.~e; Ii:9ut,-France, four, from: Westem Canada, 
tWoAtO~:;:;E~~;j;;à.Dada;, two frOID:;the, Unites States, one 
~DÎ,)H()ltaItd,-. 'Belgiu:iÏli ;~d, Irdanct _,pur:; four Brothers are 
fro~:jE~:" Caîla~3~:; ! ::::.:-; ;',: i ':", " . '" . 

;i:,)~he}ay~e:z.~gti;()f::,the,:~atq.ers.,stand: presèntly as' 45.8; 
the:-'ageofthe BrotherSAs{;~; ~ :S~en cfathers. worked :in 
the:.iVicariate!:~ince ~its: f~da~on,ÎD; l~- _eigh~have ~bored 

. more:·-than,:fif:teen~yéars, five: coù:ilt-ten -years, another bas 
~early··te~y;'ears· :-whûeonly. one bas less than five years 
m""owVu:anate.' ",' 
'. <As<a:jWe oorhealth bas: been good; however during 
the ·1ast'·fêW ;yeaisthe'stateof: 'health is ' considered only 
âs:)fairl~'Çertirlinly;'; a~greaterattention should be given to... 
.. ..: ••• .1"'" " '';: ,. _·"f , , 

uJlS'nnP9rtân~~ltem;.·-:,: :; - ' " "', 
";i;"H~J ar~ sOute remarks' takei1 from· V. Rev. Father 
W~h (AÇt -p~ 2)' ci At' thè'time of the Visitation you were 
sonie25 'Fathers" and 4 Brothers. In other areas sucb. a 
~be! of Fathers IiÛght seem high. In your area you could 
ea5i1y'-'us'e , a few more - in 'fact they aie necessary .• 
Co~cefuing the Brotliers, he continues: "It is uDfortonate 
that tPey are not more numerous.: TIieir religious life -and 
thèir, services çould' ':tnultiplied inmany ways, particu1arly 
in "'hèlpiiig to_ construct ~urches ;md rectories." ibid. 
p. 4.-,(4) 

, :- Apo$tolic Life. Cl There is considerable variety in the 
field. of your activity. You serve whites and Indians, scat
tered along the highway or out on trap-lines or clustered 
around the mission; you have camps of various kinds, 
lumber, construction, mining and military; there are a few 
established and growing parishes, Dawson, Whitehorse, Fort 
Nelson; you have an. Indian Residential School whicb. is 
a . mve of activity with its aImost 200 children; you have 
the mission of Old Crow where two valiant Oblates live com
pletely, isolated , from their brethren, living in an Anglican 
stronghold, with not a œnvert Indian to show after eigbt 
y~ars of effort; it is doubtful if any Vicariate bas more 
varied situations of apostolate. li These words of Rev. Father 
Birch written six years ago remain true with few adapta. 
tions ... 
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Oùr- Apostôlic Life. . 

. This variety of apostoIic works <an he ~ under 
few genera1 headings~ .--: _ 

, . 1): Missions among infidels- and: non catholics. ' .'" -
, This type of work constitutes the most COmnion, task Of.' 

our-.Fathers. Here we must implant the ChtIrch, bring the 
good news of redemption to all. Presently we have reached 
the liInits'· of this expansion, any man of good will living 
Within the· boundaries of our Vicariate can possibly come 
iD 'ro.ntact with -the p~est, thè church, and Christ. Withthe 
p~ of winDing more souls, our Fathers are consta.ntly 
~ting their flock From their main post in the more impor
tant c6mmuilities, they 'minister regùlarly to thèir, sèCondary 
chapéls and then to the outposts or camps. Right now, due 
to a sh9lfage of missionaries, the priest in charge lives alone, 
isolated; 100 miles Or more often separate him from bis 
closest neighbour. The maintenance of bis house and -of 
bis chapel requires much of, bis time; cooking, house clean
ÏI1g. heating and laundry are tedious· cb.ores, only a well 
ordered, well organized life will allow him to survive, to 
dedicate enough time to the essentials of JUs physical, intel~ 

lectual, reli~ous and apostolic life. ~very Father strives 
fo-be"a-model to- bis people in the line"oforder, care and 
cleanliness. Many have a spotless residence, others allow a 
healthy infiltration of modem progresse Years ago, our water 
supply was found-in the nearest lake or èreek, now, m~st 
have good wells, sorne even regular b~m facilities. 
The whites in -our communities, mostIY, Govemment em
ployees, are weIl provided with very comfortable dwellings; 
by contrast, other withes often fall below the level of the 
native population. Our F~thers are an inspiration to aIl, 
admitting a sound comfort which any poor could afford, if 
they had their genuine sense of economy and progress. 
AtIin, Burwash Landing. Carmacks, Old Fort Nelson, Iskut 
Lake, Old Crow, Teslin, Telegraph Creek and Upper Liard 
Bridge are representative of this category. Most' of these 
missions have what we may call a pennanent dwelling, 
solid frame construction with basement and well insulated. 
Our missionaries here _ again have achieve? wonders if we 

- 927-

1 
~ 



~-

~: 

i 
(, 
~. 

fi' 
~: . 
~. 

c~· 

~, 
r. 

,. 
~ ", 

F 

~mpare .the:dow,, costtothe real value :;~our;; missions. 
Th~e' 'i!nproved;-liying,-;accOmm~tions have reduced consi
dêiàoly Dthtt:9:'âjn.âlÎn~~~d?1:;Iütgeiicy: '<ôf;· o~inanual labour; 
thé,finat:task:ofr.::embéllishing o~ propèrties 'and' their sur
roundiiïgs',;.~AD~refi~lY;i~Pe'i~~~~tQ,:,:a, longer, period 
of· ··tim: rrL':"; ;.', •.••. .. __ .3 .3~~'L_-C" of populati 

;,). ~·;-.t:üt:';h, ~'"~tuuuuon:-·,our" on ,.;;.,', .. , .... ,":c. .,.'-.;,~>.,' C> ... ,'" . ""', ,.. ." c, 

r,~~~;~~;~r:=!JllQu.nt; :''cQft~~vel#tg; ~::~eEm iwenty and 
~tni th' d 'mil .. -, 'œrtain It· astonishin • .. &nT-t.:~., . '. es! a:;,~ mi;.. ::~.' 18, g 
tg-{find 'm,;putf ~~Qter.egiPIlSi;s,.Ich: .~g~and: great highway 
system .. ,Each.,:Irii$sion,,: .~. ,:prOvid~with:IQeaJS'- of transport 
orc:lina.tily ~j,p~-u~,;a ,panel or;.a; ~n wagon: of a modest 
typ~.';iQn.ly ,~o?~~QDS! ,Old"Ji'ort.,:~eIson;;aDd Ross River 
hà;v~"tpr~~e<t·: the ',,;()ld,reliable ~ . CI .4()g ( team li forwinter 
tr~~~l;çJ~Q#i:;~w.,;~:;~y~~; JA :l~ Ski~Doo as '~ ex:peri
nient.TIn7i~+tJlese.'~()ns, the--character, and. ct:he -quality of 
our{taithful ,vari~ .·a : grea~ deal from Old Crow, wherenot 
ev~n ,.onè qonvert·. w;as ,~egisteredÛl . thirteen years of prayer 
and :,labor,; .. to: the, ~Ore, progressiv~ communities Iike !skut 
Lake, T~ Burwashand Carmacks. 

2): Mo~y, P~hWo~k. 
,To this c1ass' belong Whitehorse, Dawson, Fort Nelson, 

CasSiar, Mayc> and::'Watson .Lake.. We find· here a fajr 
èomfortable~-itandàrd,,:Ôf liVing Witb-1>Û .heatilig .system and 
other;:UsuaLeommodities: water works,·electricity and tele
phone",these Jatter : services ,have also ieached smaller cpm
munities~ '-At 'the Bishop' s residence in Whitehorse,. we are 
fortuiiate t<r have assistance' of the Sisters of the· Missions 
Serviœ who 'look after the cooking, the laundry and other 
household duties, while Brother Mercier is the handiman, 
saéristan,janitor and s~e~ ;.to the multiple, other material 
cares, ,-of· the cathedral, the residence and the C.Y.O. hall. 
Elséwhere, thére is no appofuted helper for these ordinary 
domestic duties. Our congregations might represent the 
greater. homogenous group of Cbristians, however lost in 
the': èntire coIiununity it means only one third lost in the 
midst of people of all calibres, reanging from atheists, pagan, 
or bitter' anti-catholics to men of good will, much impressed 
by,die dedication and, the perseverent work of our Fathers. 
Conversion is the work of grace and often the fruit of 
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;;.'lnU.' ... ~ pray~ and:. pati~ce.:. Whiteho~. D.a. wson ·~d~at:ron 
':l.ake:: have ,aCatholic, separate ,school where ~-. ~atliers 
,~dl çathechism. daily; elsewhere classes are held after 
!,@ool ~th~·in the classroom- or at the rectory. -
,:'::.;' 3) : ,Minina' ·'COmmunities. 
". ,', ,0 . 

.:"'.' a: ~gcommunities.~ this term is used to design a 
-plaçe where 'mining operations have progressed to a point 
where 'the establishment of a crusher and of a, mi1l was 

'ieqùireti and thus has àttracted not only the single' miners 
but also a group of families. It is considered stabl~ ti,lough 
'.VÎ~ th~ fluctuation of ili.e stock market, it might fold up 

.. cvetnight. As a rule, . the mines authorities IDelude in their 
:,àeveropèIne~ pl~ the builOing of 'houses, of a store, and 
,a.,;.Ie<;r~fion:_ ~t:re; tbeGov~entestablishes àsCboOl; 
vv.e proVidé oUi Cathollcf with a church.' Elsà, Calumét àild 
K~o fortl)ed the U~ted Keno Hill Mines group, the minera1 

, Pf9eessed- here is galeila bearing silver. lead and zinc. 
-~~J;: not far from the Dease, River is another typical 
:~, community where asbestos is foun~ ID a very great 
· <W~tity. qur ministry is very similar, to·parish work witb 
-p~b~ems i:idded due to' the ever moVing flo~ of "the popu-
lation and to the ressemblance or dissemblà:D.ce and moral 
,-qp~lity ,: of' ·the miners. In Dawson .. City. . ~~ Beal\ Cr~k 
.is~:a'-~aU"nlinIng cOimniiirltjr whéië'tlie' gour .'diScovered by 
· tlle . ~êdges .of.· the ~oUJlding~eeks or riverS, is pro
"œssed and molded into. bricks. The school children attend 
· ~es. in Dawson, on1y . a few miles away; we have a, 
sêéoridary chape! where Mass is offered nearly every week. 
At' Clinton Creek forty' miles from Dawson, asbestos deposit 
l~: ,~g ~l?red and inay develop ~to a mine. ~ 

" , 4) Mining and Highway Camps. 
",~' These camps are ,found twenty to fifty miles away 
jrom' thè: more important communities and differ greatly in 
sizê and importance; in some there is no schooI, in others 
therè iS ·on~ ordinarily' Mass is, said either in the recreation 
,tôoin or in a private home depending greatly on the catholic 
population. In these C3?lps, our catholics are happy to 
-teœive us and appreciate open1y our visits when they 
·seem ,to secure our ministration' ,aIl for themselves; in many 
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:mstanceS,ithey takeoccasion of these meetings to invite 
;:other:~' well .. meanmg:, ·noncatholics. 'BeSidès the highway 
<:amps/,Çarmacks.-, district ·:bas ·two smaller mining camps, 
Discover}' 'Mi:Qes, af' Mount Freegold and Mount Nansen 
Mines._ This.individualized 1llini$yrequires much. dedicatio~ '. 
tact" .;atl.d .. zea1 "Many Fathe~ are.~ to these visits 

;~~~~.'~::·t1.;~rie~~lZl:ti~! ~~;~::::~;n'l~~ 
':~~r.~Tungsten .Minf3S; Ross ~ver bas also two mining camps. 

,5) mdian SchooI. 
," ,'ÂJiothei ïniportantfield of apostoIate ~ the ef

. forts of fiv~: . ObIâtes, two fathers and three brOthers, is 
the .fudiim.' Resï.dential school of LoW,ér Post. TheSisters of 
~~'~!~~:,,~~n~gê::~,;aêadeiniè 'asp~:,of the school. The 
, greateSi:',hop,es '()f our Vicariate were built on this institu-
tiôn~" Here .is' aquotation from Father Ryan's Act of Visita
tion hi '195Q: a, One 'of . the greatest blessings that bas descen
ded upon "this progreSsive Vicariate, is" undoubtedIy, the 
fi~ition:md the' building of the new Residential School 
for Indian chûdr'eri at Lower Post. Under Divine Provi
denCe;,: ~ ; 'gr~t: aChlèvement is due to the untiring efforts 
of ';ais I.o,rds~>~p' .,B~~op Coudert. We' "çongratulate His Lord
'~,ljijJ,:_,- f?.!'~~~~~g",,;~,~e<l .. , in. :c~ectIlÏJ!g for . the.~- Vicariate 
tJ.D:S:·'~eri~bl~, .~' .Po\Y.t3r-H01;1Se JI tor goOd... 1 consider this 
-s~!?;?l ,("~9st ,p:r0,?d~tial 'acquisition for the ViCariate. .. 
1 ïDüSt' appeaI ,earneStly to you aD, to take a great personal 
interest in it,' and", to l~ve nothing undone to make this 
scho()~ an, impregn~bJ~, 'citadel of our Holy Faith. Every 
diStrict and every ~on, in the entire Vicariate, will in 
time and to varying' degrees, reap rich spiritual blessings 
from $is nursery of Christian culture and of solid piety li, 
:Now with the building of local schools in the remotest 
areas, ,the policy of the Indian Affairs' Branch of keeping 
ReSidential Schools only for the destitutes, the chiIdren of 
settlements where 'no 'other school facility is provided, bas 
greatly circumscrioed theinfJuence of this schooL In Wbi
tehorse a Catholic Hostel, built by the lndian Affairs Branch 
is . operated under the combined direction of' two lay Insti
tutes:« Volùntas Dei Il and the O.M.M.I. In these institu-
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tions, it is easy to guide and supervise our you!ll--in its 
search for knowledge and virtue. So far the fIyitS of these 
institutions were iImnenSe, let us hope that the future ,will 
inçrease and guaranty their fields of action and of effec
tiveness.' At Prophet River and Iskut Lake, we have an 
Indian Catholic Clay school in the viIIage. 

6) Chaplains. 
During the last six years, our Oblates served as Cha

plains of the Armed Forces or other institutions particularly 
in the city of Whitehorse. In "1964, the Canadian Army 
officia1ly left our Territory, however? part of the Air Force 
is, still on duty here. The tWo former Chapels of the AlIned 
Forces are kept open an~ our Fathers hold regular sefvices. 
Father Morinet, besides bis activities as Chancenor of the 
Apostolic/-Vicariate, is the Chaplain of the Air Force, the 
local central Hospital arid of the Community of the Sisters 
of Providence. His work, atthe Hospital is very important; 
here he comes in contact with. patients brought in from alI 
parts of our immense Territory. Histime consuming visits 
to all are appreciated, there are many confessions and 
communions before serious o~tions; the,' fine group of 
Catho1ic nurses or staff members are thankful for bis counsels,' 
adVîse' or other COOlSolations of oUr 'hoIr religion. Ariother 
Father visits the local, jail. Until now our local jail was 
only a short term institution; lately plans, were made for 
a great~r Territorial' institution and construction is now 
under way, such an undertaking will require at least a part 
time cha plain. In Dawson City, Mayo, Watson Lake and 
Fort Nelson we have hospitals built and run by the Depart
ment of Northern HeaIth; the local pastor, as a rule, visits' 
these when they are aware of the presence of Catholic 
patients. Wherever possible, our Fathers have organized 
sorne forms of catholic action, sponsoring the establishment 
of pious societies: Holy Name Society, Catholic Women',S 
League, Catholic Youth Organization, The Legion of Mary 
or similar groups to promote the better understanding of 
our spiritual life, to deepen our sense of belonging and to 
be of our age, to spead. the spirit of ecumenism. 
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, ' .. ,. "'0:.1;17;........ Lit. ' ,D·~Ii·· ,,~ t!J: ~. not .3~J:t: • 
·G~!;~~""!" ·.,e~:;<;lJI:; ,~}lS.w.:e ;uoosd; ~.er ~m :.essence 

'. ';fr:om··thè,,:~v~ageI~clù:iStiahc:life;7 '11 5re1i~,:aims:, higher and 
", ;ëngag~f,~~ j0IÎ2;::a"~,1Vell~protècted;::rOute. ·As ;/Oblates, we 

.. '~·'1:!. "J':' " ,,' .l~...;.. '1..:',' '1 " '1';.(' ~ko.J:: ..... _ ..... ' ,..3' tteindr la 
·llll1"~!!?;1Lve;"~;~;,!l;Uc,,,,~ü;;J.i1:':;'! V() OU!oP ·i1'-"'~".c;&;~ :';,u;a . e 

' ••.• ··i:j~·"-li.:···"·' .:.J:'"," ;', , •. ,.". Jft.....:~ _J::.;.... ':1_ .~,,",,""f. pl 
~:'~;:~~lai';;;peHéction;l;'5.éŒ::S~'-t:,'3'~ 'qu:~:"""",y-__ us 
; efflèâ:cement' au"·','~(::desiiâmes:·'1~,t1à> leui sainteté; person-
JnêneJl~.::thereforewe 'seekgreater -ïdealS, we plan a more 

'elaborate, strùcture, and'tosncceed" we select-:the safeway 
Qf:;the.,vô,ws; .. c;>fthe,con:l$.~"lnitv,life, .of a. rule. ,approved by ". r hl tller" mè1:L ".' . ,~:/;", ' 
~~,)';(~.;?-i-"" 'y/1L;1;c'i ,oDI k ~o,reSid~j ;: Can afford the 
'iUl't}ri·"q\lt~:!",.1~ !,,_,f " '/, , .... ~., . 
~;fi::#l~p~::~L}~~,;:~mw~; Jîf~~ ~tehorse and 
J..qw.,er fqst.; r;E!~~4~~e'J ,~l.l! .~atlièJ;s_~.1ive .. alone~ . ,~deed, we ... 
:bêlon .. ·:to'Alie:::~"~'~âtio 'e, tlié',ciOiDmnDl.:ât'L the 
:'o'~';;~Jirl-U:?~at~<' ;:":;'!c~~~f:~c~tt:liIoill~> thêr~~Fôf ::'::;~' eat 
,~;v ~~~~;."~& '~:,;';:" ,~"iOf, ,·theglUïes' ,'~'dfiil ofgrour 
'~p :~~~:;ts~,i~rl(r!:Qf::Q~ii~a~<ID.s; Îlow~~ hein alone, 
'êi~~,.,â; "~ap~t9;in~~,W#hoiifJh.è" iaSsistan~ of a 
6~ot1l~Z' ft,15, ;,' , ..... : ;~;;~liP~, to~',re~' à:)itll~ - frQm the good 
îiâbits':':~ ,,> ·'Fin..,,;Oüï:~,··èai,s::of..,t:raiDin:· 'Our reli 'ous 
'~"~f "~~n;,~inSiStJon"l~:néCés "'Ôf'a&'Qod dail ~e "~q,, ". '., ',., . ." sity, . ",g '.' y 
Bbl~:~p,~i hq~ '(or,:~,~?l:x' ~~~~ .. ~~ solid: ,intenectual 
'Yo:çJt;J~~~; ~sen,6àJ."t~. t:~~, ,f,aJthful, t,9 .. ,t;his ,~ade work 'th '-'~";- ,,9.::.~,.,:~ ;'-'.i'~ort1ï'·--' :Wd; '. '" od güy 
~~~~~c:.':~~;I,;.",.tuàlX:-;b"'~U' HPe.::,.,:},.~i~ ", ,a,~, ' 
UUI. ar'W~~ .!mIn "ooster.- ; ; ' ... ' r : , •. " :, :~' ru~e <Qr~"l)oun ,," fa't1ïers .liâa! ,tli~wonderfÛÎ" . °ence 
;1'[ /,):"'!" ,;'.\0")1 .yY ... ,., ::g·I··;,~'".,: : l·~·.'} "':~~. :::' - .. ewert 
of: .. a ,cc :Q~\, ,~@9?' ;!~~~~)Jt~ simiIa~ oppo$nities were 
giv~ni, t<?, !~1:hers ,tq, :~tt~hq .. sp~âl ,ço~eIlœ$ ,ei~er spiritual 
or ,in the line . of, ,Catholic Action or catechesiS. OUr annual 
~~#:~tf ',~~ ()~itJJfuVyi, '~~~ded . by .:àn 'ahd' our retreats 
i:t}.~~r~,~ ~àlly'~ .Oblat~·~· a ·çan~~ Provhlee, leave 
~~ll~'~pr~se(Pby"(ffie:ls~ and f€rvàrJ,ofcàll.lOtir, monthly 
rëfrœb'( côiitribii&Pà !,O'i"eàt dèal' m ref:rëShing' i Us; d~ndinO' 
! ' • ~<:r" _ , -r-' b 
Oif~' thê""!eàtliëf and:~enipeiaturet ibey' rare' reguJàrly held in 
Whiteboisê,", . Lower! jpost! and, ,DawsOD;" àreaS. Seen as a 
'grOl1p;:ôf CÔlll'S~:~;: ':eVetytbing ·is· great;.:'w-pnderful.., Our fathers 
are",charitab~,;. attetltive.,~o,"th~ ministry, devoted to their 
fEd~.:Js it[,enough'ltobrand ·them an as,great Ob~ 
We{havea'~t(}, ~.Jive,up to, our,Northem tr4i1s were blaz 
by giant rbands. ,From the: beginning, we are more than 
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ordinary priests' and rengious, we '-have vicarial..,...fonctions: 
~q, :~Jace oIder org.ers, to ~ake up for the. XOSs. ta draw 
~9~ !o. ChriSt. Our inte~qo~ are sound, our eff~$ laudalJle 
:Oll(-~jn: ~ calls .. us in the world" forœs ~{to' b~the 
~î,wpt~~y.aii-; ~,. tb~·· dIawbri4ge 'of ~~.~~t:yli!~ 
ë;l9~ our sole defense, our last hope r~ W. ,4~ personâl 
roiitaëts ' With the Saviour, a Mass offèred With càlm imd 
âtt~ti~ the Holv Office recited with exacb1ude imd"fervor, 
~Ur ymts and examen with trust and love) our mental prayer 
t;?~ ~u1 of our apostolate. ' 

, 'Thé Rales. A Co~ttee for the Revision of the Rules 
~~~plish~ ~ the Viciù1ate of' Whitehorse ~n JuIY 2nct 
~~~,r,t~~ent.'to wor:kÎJ!lDlediat~y. The work o~ rèviSfon ~ 
@D:duCted by questlonnaii-es sent to each individuaI' Oblat~ 
Fàther ~d Brother. . 
~:> A fust report was' sentto the CRR in Rome in August 
1960. Another followed in the course of 1961. These reports 
gaye the responses of the majority and mentioned the various 
opinÎ9ns of the minority and the numbet' of those who didtit 
Se~d any reply, which number was very small. 
.. ln November, 1961 we were honored ~th the visit of 

!tYt1;I!r~~:g:dtb~ ::;' :rinaf~X:\7~;=: 
and to whlch the Oblates of the vicinity had been iriVited 
a :tev:iew of the work aecomplished to far -was made. Father 
F orlin, President of the, CRR noted with unconcealed s~

tisfaètion the great interest taken in the work by the Oblates 
of ~e Vicanate., He exposed the various problems confronting 
bis corimn1:tee. He urged ut to cany on the work of revision 
deSpite the difficulty of the task due to the scattering of oUr 
'nunïbers in a vast Tenitory. 

. ,NeW questionnaires were sent out to the missionaries. 
The replies were compiled at the time of Retreats. On such 
occasions several sessions wereheld to further the work of 
revision. 

.. The 'new Tert of the Rules, published in' the issue of 
Missions of J~e 1965 (No. 317) is now being studied. 
Remârks and suggestions will be entrusted to the members 
of the Chapter before, they Ieave for ROll1e. 
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>':r~~~;:',Wo_ thèvvor1d, pov~rty has become a. relative 
~ê#P.; J~;i~Q~:~o(anY'·JllQre . design destitution or the state 
of.:oiliflâcldri :'of"lhe' rlin ' néCesSities ôf Iife· one cm he " ......... ,; .• ,.", .... ,,,,g .......... ,.p .~;'.~;. .. • . , 
t*>J:.iwtlr'~ "su1>stiU:l~ inColIl~ if .he is ÙIlable to. meed the 
qqng~~~nsi,co~~ . with· biS poSition. or' bis level of ·Iife. 
Rê~gip~, pOvertY'hawever remaiIis unchanged. Our Oblates 
.here,-: as a.. nll~,ar,e ~ fa.itbful both to the letter and to the 
spirit· of our Rules:' Nevertheless there is: always Ioom for 
improvement.. Permissions may be presumed' too readily on 
~b,aky ,pr~~xts.: . Cl. It is slig1:ttlY over, .the amount allowed Il, 
.~ ~t~iS.Wél~qed·fu.:~.pther p~oiri Il, c'it is urgent and 
91.~~S.~P:~Ijgf:.crul(.;Jiè",~yrea~.", '. ~ itis a .. perso~ gift 
:and :~éêd~}n; tbiS :new pos~ Ji.' Did we see 'the 'selfish aim 
of·tliiS iriiprovement... wasit not for the sake of comfort? 
It ",is .easy to overlook the poverty aspect in the generous 
~e of alcoholic. beverages or of cigarettes smoking. Due to 
this . dimmed . view of poverty, the Iast novelty becomes a 
necessity' on a new .car. etc.. Weare s~g the poor; often 
!Hey may. not realize those details but our inconsiderate 
e;penses may become a subject of talk if not of scandai. 
Ar~.we at aU .tUnes inspiredby a ·tm~ spirit of poverty? .. 
,-aIdiig".a-devofêd-we of -an 'oDjeCts~ 'triOlS, . propemes; avoid
ing waste or misure. 

It is 'certainly not without reason that Bishop Coudert 
concluded bis circular 63 with this paragraph: cr Please, 
he very exact in entering in your account books all the 
money you receive in cash or cheques and all the money 
you actually spend or land, noting clearly all the particu1ars. 
It is a matter of conscience for religious who have the vow 
of 'poverty, and it may even be a matter of justice, if your 
transactions affect Mass intentions or involve obligations for 
which the Vicariate may be held responsible in case of death 
or departure from the Vicariate Il. 

Chastity. The Yukon, of old, has the fame of being a 
free country, a land of freedom where all kinds of moral 
latitudes are allowed, ~ you can get..., aWaY with murder Il as 
the saying goes! The ordinary people may lead a disorderly 
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life and fail to understand our state of celibacJVi5Ût, they 
will stand as severe judges if one of us was t6" relax or to 

. lay grounds for suspicions o~ this matter. The departure of 
one of us since the last chapter certainly gives opportunity for 
a common examen. How could a mcere devoted man he 
lead astray? One does not reach such astate overnight, we 
must· cultivate a special sense of awareness otherwise the 
world will slowly creep in, then. invade our missions and 
9ur life through secu1ar magazines, radio programmes. 
movies. Under the pretext of urgent material occupations, one 
devotes less time to prayer,to study, to preparation of 
Sunday' s instructions; in o~er to ,stay popular among "9.ll, 
he will spend unreasonable time in hunting,. in ,sports, 
toûrnainents. For reason. of ministry, he will open our dwel
lings to secu1ar persons or make a point to drop in unan
noun~or uninvited. We should proceed methodica1Iy hl 
the visit of alI our parishioners, otherwise, we will be found 
always at the same door. An apostolic thought should 
warrant any Step outside of our missions, and, if we suspect 
a dangerous meeting, we should honestly look for a coin
panion, seek for the guidance of a confrere and remember 
the basic counsels of our rules ... ' Imitation of our Lord' s 
exa,n:iples and the recourse' to Our ImmacuIate Mother's 
protection. The Oblates of our ViCariate have ofteribeen 
cautioned in regard to secular periodicals, purely social visits, 
unguarded travels, and thanks to these rè~ted reminders, 
our group was protècted even in failure of greater scandals. 

Obedience. Obedience is the nerve, the backbone of our 
religious life. Most of our Oblates are admirable coItcerning 
this vow. They accept with promptitude new assignment, 
posting, obedience, this, at times, requires much abnegation 
and self sacrifice when it means lea~g a long' cherished 
congregation, a newly completed foundation and to go as a 
pioneer in an other hard district. Supemcially again, no 
serious fault can be detected; 'however, a more attentive ear 
would perceive unkind remarks or critics as to wonder about 
our true spirit of obedience. If we differ in views with our 
Superiors, we may bring our reasons, display our doubts; 
but Iater when the Suoerior has decided, rus .-conclusions must .. 
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~J.accé.P!ed:.'~with- faith <and rev~énce; ':~ iIt . is; 'of' :<:Ourse, not 
always?pQssib.1B"for 8J;.g~Qr to"expose' and ',discuss àll the 
iito~eS~djêh'ind\~lüs ,'dêclsions;"'buf tbeie: are" a1so times when 
he~i~~:d~:~,sg~d:;tbis~jinày;'prowil.toeIJ?fuh:-{Act. ,of' Visitation " 
19M,-;MŒ~~W~ p~:':9).:1It ,Wi1l,~profii;mueh toour ,obedience 
if.eacll:~~~?rif us:;wouId-'~e:,an effort to':cuItiVate' a' deeper 
~·(~clLcOnfiden~';:fu·~ imm~te :Superiors. At times, 
sOlDe' ?ltaVèrïthéoJee1iDg,:d ,'beirig ,ùnder:a dividecr, attthority 
and:cWowd:~prefer:;to 'goi~:dir~y to~the VicarApostoIic for 
.c.: __ ~~:...1" '..' • h " th '. ' " of' aH 
UUi:W~:-;pel'lIllSS1OlD$,-;~: e::38:; emam source" our 
finanœs;':hQweyet; wèj:must 'remember that the present set 
up:' poliey':, came,: intor::èffect ~after long hours of prudent 
deliberation. ,;,m· ,1959,:, ,V .. "Rèv. ',:Father Birch clarified this 

, ~atidl'g~v~;,uS~the)tiue'imeàning:of the-8tatUtum whereby 
Cl fthet'1ÇhUrclI':!gïves 'the'congregation not only duties but a1so 

, .- ,"ghts',' , certain::n 1i'~ 
: ~ .: 

;. . .' ~ ~ , 

Admi:irlstràtiQD..é ': ' , " .. ' ,.., 1: 

c, ';iUnd~r tliis 'heading;,V~' Rev. Father Walsh touched few 
qu~ons':m Dis, A.ct;of·yisi~tion. 

"1) Rêl!g~-DfstriCts.' lX 'l'he Visitor believes the clay has 
co~~, J~r::~~ ~~>'d;ev~J~pen:t~t. Th~, V~~or, recommends 
therefore,.,tb:âf:1thê'Proviilclal'ând-O]llS COuncil subinit to the 
~~a1';',}\~m~~f~ti.~ 'the ,r~tS" of 'a ,'study' they ,are DOW 
ask~ ~?:ûn~é~~iri'~~regar~'without undue delay ». p.9. 

. ;A' r~po~ W~,sen~}6,. Rome ,by ~e Vicaiial Councll in 
favar ôf'estilbIishing disblcts. Three districts could he formed, 
Nort1;l, CenJral and South. 

: ,2) Annexion . .. lX During the, course of the Visitation the 
question: was ,raised: by ,a ;good number of the advisability of 
having' yourmission province attached to a larger province. 
Let it not, he." thought,.however, -that--. there was a genera1 
cpBS,ensu~ '00 .the~ matter». ,As Father Visitor says there is 
no: eonse~ "here, ,because the majority of the Fathers would 
prefer ' to, ,re~ ,independent. A complete survey of the 
opinionS 'and a deep study of our conditions may lead to a 
mQre 'effective solution; 

. 3fPropaganda. Most of our oblate vocations couId he 
traced down to a meeting with a veteran Oblate Missionary. 
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Our Yukon Missions are certainly not known Ah. Our 
film lX The Law of the Yukon]) was a' revelation, DOt to say 
a swprise to the public, who bas seen it. Greater efforts 
should' he made to make our Missions known, in the con~ 
gregation, in our houses of formation and more widely in the 
students worldThiS type of undertaking 'would help to 
furnish our district with the needed workers and also would 
help others. 

Conclusion. 
As a conclusion, let us say that our Oblates of "the 

Whitehorse Vicariate have, not forgotten their lmmacu1àte 
Mother; halfof our Missions are pIaced under her' special 
patronage. Il Outside this missiorrbuilding (00 Crow),:fii,'thè 
Land ,of the 'Midnight Sun and long Aretie winter, there 
stands ~. striking statue of the Blessed Virgin Mary, sur
mounted by a steeple. This typical Oblate geSture in honor 
of the Mediatrix of all Grace proclaims our unerring and 
lmsbakeable confidence that slie will ~ec~e ultimate vietory 
at Old Crow». (Father Birch 1959 p. 14.) One outdoors 
shrine stands near our Mission of Burwash Landing and 
twice, in the short history of our ,Vicariate wé have welcomed 
pilgrim Statues: Our Lady of the .Cape' in 1951, and laœr 
after the Marian Year of 1954 the statue of Our Lady of 
Fatima. This tender devotion of our Oblates for their 
Mother cannot fail b~t to become a source of blessings. Her 
presence is often felt. In our urgent needs we cûuld heai' 
her say to Him: «Look, they have no more wine», and 
Iooking towards us her watch word is always «Do whatever 
He tells you». 

Rev. J.P. TA..'IlGUAY-, O.M.!. 
Pro-Vicar of Missions 

for Rev. A. DREAN, O.M.!. 
V icar of Missions 

,0 
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'-ViCARIAT- DU KEEWATIN 

1 

LA VIE DE LA P~OVINCE 

1) Généralités . et . Statistiques 

Le Vica.nat Apostolique du Keewatin fut érigé le 4 
mars 1919 avec Mgr Ovide Charlebois comme premier 
tihÙaire. Par circullÛ;re du 2l juin 1911 Mgr Augustin Don
tenwi1l, Supérieur Général des Oblats, constituait œ ter
ritoire en Vicariat Oblat et nommait Mgr Charlebois Vi
caire des Missions. 

Le nom de Keewatin donné au Vicariat ne lui convient 
plus __ depuis~925_"alon_queJa _p~e' nor~ du Vicariat située 
dans les, territoires du Nord-Ouest et connue sous le nom 
civil. deKeew~tin fut détachée de notre Vicariat ecclésias
~que et religieux pour former le Vicariat de la Baie d'Hud
son. 

Depuis 1925 le Keewatin se situe exclusivement dans 
les provinces: plus exactement dans la partie nord du Ma· 
nitoba et de la Saskatcrewan avec un coin au nord-ouest 
de rOn~ario. Dans sa plus grande longueur du sud au nord 

. il mesure 500 milles, et de rest à l'ouest 750 milles. Comme 
le disait ,le Père Servel dans son acte de visite canonique le 
Keewatin couvre une superficie supérieure à celle de hl 
France et de la Belgique réunie. 

La Maison Provinciale a toujours été à Le Pas; à 
l'E:véché de 1911 à 1960, à la première Résidence Charle
bois de 1960 à 1964, enfin définitivement à la nouvelle 
Résidence Charlebois connue canoniquement sous le nom 
de Maison Saint-Ovide depuis le mois d'octobre 1964. Les 

- 938-

réunions du Conseil Vicarial eurent lieu· deux fo~ 1959 
après le dernier Chapitre Général terminé en ocfubre de la 
même année. Elles se tinrent, quatre fois en 1960, trois fois 
en ·1961, 1962, 1963, 1964 et enfin cinq fois en 1965 jusqu'à 
la fin· d'octobre. Une copie des minutes de ces réunions 
fut fidèlement envoyée à la Maison Générale de Rom~ 
après chaque réunion du Conseil. 

Dans le Vicariat hors la Maison Saint-Ovide à Le Pas, 
le seule propriété oblaté du Keewatin, les Oblats vivent dans 
les presbytères et missions, tous _ ces immeubles sont pro
priété ecclésiastique. En :voici l'énumération: à Le Pas, 
l'évéché est, au point de vue, canonique, la seule résidence 
du Vicariat alors que la maison Saint-Ovide en est l'unique 
maison. De plus il y a treize quaSi-résidences : récole in
dienne de Beauval, Brochet, récole indienne Guy, récole 
indienne ~Cross Lake" Dillon, I1Ie-à-la-Crosse, La Loche, 
la paroisse de Le Pàs, Nelson House, NorwayHouse, Ox-_ 
ford House, Pakittawagan, Saint Theresa Point; il y a éga
lement treize stations: le village de Beauval, Buffalo Nar
roys, Cumberland House, Grand Rapids,' Lynn Lake, Pa
tuanak, Pelican Narrow's, Sandy Bây, Sandy, Lake, Snow 
Lake, South End., Thompson, Woll~on, toutes stations avec 
pères résidants. .-..f 

Enfin le Vicariat possède trente quatre dessertes visi
tées par les Pères régulièrement: Beaver River, Canoe Lake, 
Garson Lake, Lac des Iles en Saskatchewan, Michel Village, 
Dipper Lake, Primeau· Lake, Pine River, Cree Lake, Clear 
Lake, Deschambault, Granville, Cold Lake, Co-op. Point, 
South Indian Lake, Wassigamak, Garden Hill, God's Lake 
River, Wabowden, Gillam, IHord, God's Lake Nariows, 
Thicket Portage, La Ronge, Sturgeon Landing, Cormoran, 
Cranberry Portage, Moose Lake, Cedar Lake maintenant 
Easterville, Wekusko. 

Comme dit plus haut, la Maison Saint-Ovide, en même 
temps Maison Provinciale et pensionnat pour étudiants, fut 
érigée canoniquement le 19 octobre 1964. Ce fu~ la seule 
érection depuis le dernier Chapitre Général. Par contre on 
compte cinq suppressions· devenues dessertes: Poplar River 
en 1960, La Ronge en 1961, Lac Clair en 1963, God's ~e 
Narrows et Thicket Portage en 1965. Ces nombreuses sup·' 
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pr~iOiiS ;S?DV 'dü~:~-âiJx5 ;:~éCès, :,fr~én~ "~ l~ Vicariat 
d:~, SSiX;~:lls..l'et "per,s~1ne:' se '~'Erésente ,'pâtir' la relève. 
i:!:': ,~~,}:riême" ~~aiSo~ ;-:S~t.:ovi~ê~,oonn~ë ,~;, l~:' pen" 
sio~ave~:1!lu~' sousIs~-anCiën :iiom":ae :Çh'arlélX)is.Residen .. -_ 
œ;'};~t"t~ 's~;~~aer~~.c:Ië~~on:religieüse depuis 

,lEvdêrniêr Châpitre" Gêiiéi"aJ" ÔÙ-~' 'PliiS';"d~ ';étüdiants sont 
acceptées les v~tions pbis'_'i~U: JniOinSv~'tardiveS.r:an der
ni~ qûatke' y: ;Oll~:sùiyi ll;1l:;cO~détàfI:a:t~t, ~ latin 
et --sont', :aétUelleriient, ~tf:lnoviciat . deS' :Oblats;' à "Dèbrêt; Sas
katchewan.'Quatre 'également' éetteanilée 'SUivent Ces mêmes . 
~ ~~e latin;'~'vuê:Jdu nOViciat Ir~prOchain. De plus 
Ja.:~m~ônca'inau~~,;'ün pr&;postWat pour les aspirants 
œ~(l~eurs le" 19 ',sèptembre l ,1965 'avec" deux· Candidats à ~ 
la3:vië~lIèligieuse.;')/:;,/;,·:>·>:,:;X;Y'.: ~::- ,',;,:;' ,:-: 

,~, ',' , DeptûS :lle'· deriria: Chapitre, fUrent aCceptés au noviciat 
en'tarit qüe futurs' clercS: en '1962; le Frère 'LaUrent Landry; 
en' 1964;'; les ;, Frères 'Gilles Ménârd, 'Jacques Boislard et 
Jacqu~'~oreau, 'Andrê"TUrg~ri, Michel Bélanger; en 1965 
les;Frèr~Bertrand' 'Fortin, Bertrand Côté, Gilles 'Clermont, 
James:':Fiori; • Yvon 'PatrY, François Roux, RoCh Blanchette, 
Bemàrd' Cantin et', Laurent Beàulieu. Furent acceptés aux 
premiers vœux' 'en 1963: le Frère Landry, en ,1965 les Frères 
Ménard; _~oreau et Boislard.. Nous ont quitté" avant leur 
première oblation:, en 1965- les noviCes' Turgeon et Bélanger, 
et: ;après . la; profesSion: '-perpétuelle en' 1959 ayant obtenu 
l'indùlt' de' Roine le Frère coadjuteur Louis RiouX. 

'Actuellement le personnel du Keewatin se compose 
comme suit: 

2- pré-po3UIants coadjuteurs à Le Pas, Man.; 

, , 4 latinistes, futurs clercs aspirants au noviciat pour 
r an prochain, actuelleme~t à Le Pas; 

9 novices, futùrs clercs," à Lebret, Sask.; 

4 scolastiques à vœux temporaires: trois philosophes 
et un thé91ogieIl;' , 

, 1. Frêre '~djuteur à vœux temporaires en mission à 
Cross Lake; -Man.; 

21 Frères coadjuteurs (tous dans le vicariat) à vœux 
perpétuels; 
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24 Pères dont trois dans l'est' du C~ un Evê
que. 

, ,- ,De ,plus d~ le tetrltoire du Vicariat traVaillent ,avec 
noUs' troiS Pères de la ProVince St-Pierre, à Flin Flon;èt un 
:~rèie coadjuteur à vœUx pèrpétuels à 'la Maison Saint
OVide~ à :Lé Pas. 
'~-'-:', Nos .g~ts depùis le dernier Crapitre Général: le Père 
:B.*lot en "1960, ,le Père, Rossignol en 1961, -le Père Guil
loûx en 1961~ Mgr, 4jeun~se en 1961, le Père Pioger en 
1963. le Père Clément en 1963 et le Père Moraud en 1963 m.: ie Frère Duclaux,),:' en 1959, le Frère Dumaine en, 196~ 
le ' Frère 'Hecto~' ~ult en 196~ le Frère Drouin eà 1964 
~t J~' Fière :Mé~4, ~ .~WS (~. l)SlUze d~"en .six",~ 
depUis le dernier Chapitre- eomparé' à quatre pour urie même 
p~riode, de temps, entre les Chapitres de 1953 à 1959., 

e&; douze dép~ .• furent re~placés par de~ Oblats: 
le Père Gérard Aubut en 1962 et le Frère Jean-Frariçois 
Pelletier en 1961. ,De CesÇleux recrues depuis six ans~ le 
Père Gérard "Aubut ,n'est même pas sûr de revenir au ,Kee
watin. TI est actuellement à Ottawa. 

Ceci nous amène logiquement à par~ du recrutement. 
~statistiques nous. disent qu'il fut.- très pauvre et mêJAe 
non-exi$tant, depuiS une' couple -d'années.,; Des ,essais ont 
cep.endant été faits parmi les Indiens, et Métis, mais sans 
saccès. ,L'idée de possibilité de vocation sacerdotale est 
assez facilement acceptée chez les très jeunes, panni .nos 
gens du nord. Mais avec r adolescence cette idée dispa.raît 
complètement. Il y aaus~ la raison du changement trop 
fréquent .des P-ères d'un endroit. à un autre avec la co~ 
séquence quil n'y a pas ,de suite dans nos méthodes., Un 
Père désapprouvera assez facilement, devant les jeunes ce 
que ses prédécessems ont :fait ou découragera les vocations 
possibl~ qui ont pu être découvertes avant son arrivée,
ou tout simplement ne s'en occupera pas àvec l'idée pré
<:onçue que c'est impossible. Donc chez les Indiens et 
Métis, résultat pratiquement nul. 

Parmi les Blancs, du Keewatin voici quelques résultats: 
un jeune de Le Pas est au noviciat cette année. Un autre 
de Flin FIon est aussi entré chez les Ob~ts pour la, Provin-
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ce:St .. Pierre.:.J'été dernier:lldevrait commencer son scol
~~t" éI:l, . 1965.. Quanf. aux vocations en perspective pour 
.ce,~qui.c,()ll~e}e;,~~t duK~atin, ~ .plus ?e ~lle 
d~ _L.e, P~~nQ'!ls ,avo~,:.~eannee au nOVICIat hUlt sujets 
'veiiàhCde,:l'est" du 'Caiuidà. .... Cès'nem no:vices sont tous à " 
LèbÎet. "Mê~e s'ils viènneni de l'est dans tm proportion de 
h~~t ~neuf,. n~us" préfér9ns, placer no~ ~ovi~ à Lebret 
plufôf,qu'àRièh~li~ti_' pour plusieurs. raisons d'ordre prati
qii~< D' ~l;x>r<:Lils sont,pluS près du Keewatin, nous pouvons 
les visiter _ plUs· souvent, ,et ce noviciat est bilingue, ce qu'il 
faut; à nos novic~. TI l~ur faut pouvoir parler l'anglais aussi 
bi~n que le, franç$:. au sortir de leur scolasticat. Lebret 
lè~~ffr~ë~t av~~g~, ainsi que Natick, pour nos scolas
~qpès~.phAos~pll~. E~, no~. poviP6S se, font plus vite à 
lamèn~litédé. rouë~ êe qui' leur ·eSt nécessaire, et doivent 
s'adaptei au, nii1ieu où plu.s tard ils se dévoueront auprès 
de . gens -de toute nationalité et couleur. , 

'. Deplus nous avons quatre scolastiques également de 
r est ~u Canada; troiS philosophes à Natick, Mass. , et un 
théologïen . à Gravelbom:g, Saskatchewan. Ce dernier est le 
Frère Landry qui a déjà fait sa philosophie au Collège 
Catholique· Mathieu de Gravelbourg. A cause de son asthme 
q~',~elui pe1!.pet pas d~faire ~ théologie à Saint-Norbert, 
comme 'elle 'ne. lui a pas penDis' de faire sa philosopbie à 
Lebret;-il se voit dans robligation· de s'écarter de la voie 
normale :pour sa théologie.' Malgré cette situation anormale 
nous· eSpérons que le 'Frè~e Landry pourra un jour devenir 
prêtre et exercer ses -belles qualités apostoliques en un 
endroit d1.iKeewatin où il pourra vivre tout en faisant son 
ministère sacerdotal. Nous l'avons déjà dit: nous avons aussi 
comme'· r~cnies' à la' Maison Saint-Ovide quatre latinistes 
et deux pré"postularits. 

Les moyens employés pour découvrir ces vocation dans 
l'est sont en ~out premier lieu l~ 'conférences de Mgr Du
mouchel chaque hiver dans différents collèges de la Pr0-
vince de Québec;. et les contacts personnels au cours des 
voyages du Père Provincial qui va chercher les sujets chez 
eux quand ils sont prêts et les amène soit à la Maison Saint
Ovide soit au noviciat. Un autre moyen est également 
le voyage que le jeune homme fait lui-même sur invitation 
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ou que le Père Ringuet am:ène quand il vient a~eewatin 
pratiquement chaque été. / 

. Le jeune homme qui vient ainsi au Keewatin ordinai
rement durant les vacances d'été ira vivre la vie de mission 
avec, un missionnaire et au 'bout de 'quelque temps il est 
gagné à la cause neuf fois sur dix. Actuellement il y en a 
trois ou quatre aux études quelque part .dans l'est du pays· 
et qui n'attendent que le moment où ils a~nt terminé 
leurs études pour pouvoir entrer au noviciat. Ils savent ce 
qu'ils vivront plus tard au Keewatin parce que ils y sont 
venus· pour un temps et ont vecu avec nous le vie mis
sionnaire telle qu'elle s'y vit dans l~ vicariat du Keewatin. 

Nul doute que la fondation du Collège Charlebois 
(Maison Saint-Ovide) est- pour beaucoup dans le nOmbre 
impressionnant de noviœs pour le Keewatin à Lebret cette 
année p~que sur les neuf, quatre sont passé par Le Pas 
l'an dernièr. RemerciC?ns ensemble la Provindence pour cette 
faveur car les besoins de missionnaires au Keewatin sont 
devenus tellement pressants que nous ne pouvons même 
plus attendre que ces jeunes aient terminé leur formation 
philosophique . et théologique. Il nous en faut à tout prix 
d'ailleurs en attendant. Depuis six -ans do~e missionnaires 
sont décédés et un frère coadjutèur à ~ux temporah'es est· 
venu· les remplacer. Considérons enfin que -l'âge- moyen des 
Pères du Keewatin est de 51,91 ans et celui des Frères est de 
53,50 ans. 

2) LA FIN DE LA CoNGRi:cATION - L'évangélisation des pau
vres et des âmes les plus abandonnées. 

Dans le Vicariat du Keewatin la préoccupation' pre
mière des Oblats est bien en effet l'évangélisation des' 
pauvres et des âmes les plus abandonnées. G est la raison 
première de notre raison d'être parmi les Indiens du pord 
canadien, gens pauvres s'il en est et abandonnés aussi à 
eux-mêmes. Gest bien ainsi que l'ont compris les Oblats, 
Pères et Frères, quand ils ont accepté l'obédience qui les 
envoyait au Keewatin. Ils ont tout sacrifié: talents,' g01Îts 
et aptitudes, certains ont même sacrifié la secrète satisfac
tion de savoir que l'on fait quelque chose, puisque bien 
souvent avec ces gens les. résultats sont apparemment nuls. 
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.' ,::lls,~sont; ap.ésJà;où;,:()I.l-èl~. ~voyait ·saIl§.,.reg~ ·en ,arrière. 
~~t ·é.gale.~ent . ainsi que 'le yoiellt i les;, ,jeu,nes ~~nnaires, 

. ~'(q1l:~;t~~~ qqali~Jéjls';$ont ;en:voy~;parmi . nous. Tou-
t '1 diffiéUltés 4 œftklti .. 'ils' • . . J. ~~:~t(!.. "".' . ~;c, !a, .. r,~,. Oll:' qu, .;,:,eprQUy.en,;;,,:ceux qUl 
:?~~,peùY~I}.~j.:r~7(.yi~ent\·de,~ .qûiJs;'n~Qntpas été ~ez 
,J)i~~ ·;p~~p~é§.t:~~r;.Çô~é,/.:~~pque: ,~;·la ,vi~ ,missionnaire; 
r 'L.~.l:';"". . _. '~ils "t l tro rets à ;::Q~~.:d<p,l~ .... ;~lY~;,,~e; es, . uve·:pas p 
~t(;ll,d;'!!JIle~~j,de' ,:~té-, ,pqur:::.~()CCUper. des; ,pauvres. On aime 
.:f.aÏJ.'e:",du .JDinist~re;>:.9u. ,~édrisme.,aUprès, des gens bien, 
:m$.,pas'·au.p;çès,des,gens mal.vêtus.:Ce n'est pas la Çongré
-gaf;ion: 'qui: a ,Jai~erreur ,en"accepta;n.t le" ministère auprès des 
,InCli~>;~' était;, !bi~n ;SOI.1 OeJlvr~ . d'autres congrégations n'en 
<Y9!]Jàj~J)~, P~;;lJ,~, Qbla~~;il'9nt; :accepté.; : Les. : Indiens eux- .... 
,~~@.f§.)~:~p.,t~p.tt.q~,ils ~J;e~n~ent.:un:.~bla~:, ~ .sont 
,J1~r~,(tout (~e!:;SJÎij~,,~veC lu,i,~, mêm~s'ils .. ne le, ,connaissent 

'~p~s.i."Qu'ils .,t~C9ntr-ent :'~'- autre_.religieux, leurs réactions 
,;~QIl~;:~,diffé!"~~~~/ôls seron,t.plus -distants; : mais avec les 
:Qblats,::;:D.on. :pauyr~. :lndieI;lS- .sont.'-, bien ,ch~ eux; ils iront 
~~1)y~ilt i :dr9lt:; a~!; but,,; ,d'autres ,'{9.is .... par déto~mais avec 
:la:,,~ id~e:;,~~oir:,deJ'~<:le ,matériell~ <:lu: Père. C'est 
;~cl\;Qie~; ~: qtP.-. a.,; œracté~.é ,;fObIat depuis longtemps 
"pm:nû;,Ies!~~die.ns., A, caus.e, c;li~,. rOblat doit être prudent 
;i~:~~(;~4~t~?mêu.le;'êP-~Q~ s~~~ m.ais 15Ï· le PrQblème 
i~ ;1à;.';,~~~,~:nC;;;querJ~, QQ.la.ts)()n:~té :-~t ~sont, encore les 
:~ioDnair~ ,:des: pauv:t:es,a1.l {Keew~~. ' 

1 

" 'LA, VI~ DE' LA PROVINCE 
"': ~."" . J:} 

.;.:;,' 

:3) OEûvlŒ DÉ 'L'EVANGELISATION :. Prédication de la Parole 
. "-:de Dièû'. ., ' 1. 

;Pour"ce;,q1:Ûi :eStl,:des missions DU: ,r~traites paroissiales 
en~, existent danS ·les milieux· ou' paroisses' blanches comme 
,à;, be, ,Pas; Flin FlOn;' Thompson, Lynn Lake, Snow Lake, 
,Ellés se font annuellement dans ces endroits et durent de 
deux à trois"semaines~ DanS les missions indiennes, une re-
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,tmtè'-sèrà 'pr~éé-à l'OéCasiôn de ·Jàc--ViSite dé ~ue'~; 
ga;~~ dé' ,oonfirmafi6nS: "ElIèS S6iif moms: 16rlgtiés 'qo;~~ 
t:r4êiS; 'à ~ tme'oolÏpIê dé'jOutSt'9uf la dé~'ou"trôiS 
~;QtiéJ~ti~ims 'fuariif~éirt lé déSir qiiéHès~. soièlit' p}û$ 
fiêéplêntéS èt.plUs·' -IoiiguëS' ~Er ~ 'milienmdieri.'·1Jïiè' 
_expérieIlce personnelle a été &it~' 11iivër' 'dérlii~'à SOutll 
End. '~e de quatré' JOUiS à rôèéaSion 'dé la viSit~ du 
~éiàl .~; ;nnsen' ~é' de~ sermons êii ëiJs par ,j6Ui àvèc 
reStiltàt bien ériéOurageaiit 

" Noii~ Îl;àVOilspas"~~àD,s l~· K~atfu d~ fuj~~~. 
~és. ~ ,a temps ~èl; pour p~êchêr ~ëS rêitâff~y.'6Ù, 
niliSÏons. Où lés pr~Îl~ô~-~oi:is. â.lo~ qûe lés- misSiônp~, 
sont dé "à en: nombré ilisi:iffisànt et stfrchâi 'és .de travail l. .,. '. __ ". .. ,,_, . ,. g .. _". ;"'. ',_,,' 
wi peu partÔllt, qUe' cf$itieS vi'eilliSe1i~' .. ~' quë 'd"aûtièf ~' 
sont malades et ti~nnent, malgré tout. Nous en SOÎllVtis' réit

. dus àù: rP0iIit qU~il faut. fênrier ütie riiisSi6n, èt eii 'fà!ie . une 
deSserte. quand uri pête irianque, ct est èé qui eXp~què la 
raison dés éirlq snpptésSidns 'en siX aiiS' dépuiS 1959~ 

: Comme cette sorte de ~~ a,· été jugée inoppor~ 

~e dans le vi~at depUis des décides" en: conséquence fi 
n'existe pour nous ni réuniC?ns .provinciales" ni ~ès 
pour, étudi~ les, ~~t4ddes ~rentes .. a~' missions. .Quant 
aux. centres .. de., . catéchèse,. Oll .~~Qrga$e :mL peJl': partouL pour, 
répondre plus 'adéquatement aux exigences d~ notre temps 
en ce qui concerne renseignement de ~ religion. Un in
téret nouveau circule parnïi les Pères à ce· sujet. Certains 
vont suivre des cours, d' ~utFes se rendent, à des congr~ 
ou se réunissent pour étudier: des meille~ moyens à. pren
dre pour mieux réussir en cet art de l'eIlSeignemeI!t caté
chistique. Qn organise des groupes de laïques poœ,' aider 
les"P~es ·dans. ce trav?il,: .on à même orgaJ;1ÏSé durant les 
vacanc8$, un. coUrs: de deux semaines donné 'par un Père du 
vicariat à ses confrères • 

Nous n'avons pas dans, le- vicariat de maiSon de re~
tes' fermées.· Nos ,fuisSiorinaires du K:eewatm ne prêchent 
pas non: pIns ces retraites erl dehors du viCarîat. 

1 1.esmisStons étrnngères' sont, ,bien là raiSon préniière 
de notre présence au K~atin-. NoUs gtt~ndoristoujcfui's dé 
la congregation le seCôurs en Pètes et Frères qu'elle nOUs 
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~~y~:,q~~.~.~e;;là~hqse,serapf)ssible~ En .d~autres termes,. 
<t~~';W1e,;A~:,~i~~ ':,seroIl~ cons~n~~ .. à .• y venir 'la congré-

. g~t;ig~:.:ngûs.:)~;. ~~y~a ,p~)Ur,remédier,.àcette situation 
~~q~~;,.(wn:Pl?~g~) ~"; J.>è~~ .~. jvivre.: ;~euls . dans • des postes 
e!()ign~:b[j;ê! c!i!l;AAo~e,~; elle n~/~p'~ ~IQn lesprit 
d~,~~s po~~tio~et; Règles.: •. ,; . 
.. ::> Q~J;!l. à nos : .r~~es, ~ lD~che yers Je sa~oce au 

no:yJ.ciai:7 et ~ll, ~qolasticat, .. ces jeunes; n ont accepte de venir 
au" l(eêwatin que parce que le Vicariat pouvait satisfaire 
J.l~~m~~~;i~~uri;~d~~, .. d~ vie .missio~ah-e auprès des pau
v:;;~ "~; :qes .~~ Jes:plus abondonnees .. Ce son les œuvres 
d~,.:~f!~c9rdécOr.E9.ren.~dans .le concret de leur vie quoti
di~~~, 'qu~ils' : ye1;Ùent, , et ,ils auront toujours de quoi satis
f~~~'~t~J~,~,~~, '~.;.a~pll~toujours des pauvres avec 
ew('dailS'~lê 'KëéWatin~ .. 

.' ·ReIati.v~~e~ta,~ : séminaires nous avons déjà mention
né la 'M*on Samt-Ovide. Inutile d'y revenir. Soulignons 
cependant, que la maison a été construite pour aider des 
jeunes à termirier. leurs études académiques en fréquen
tant'les' écoles dé la ville. Cette année nous avons trente 
dè, 'CeS ';lèves. De pl~ cOmme il a déjà été dit nous avons 
quatre voèatio~' au sacerdoce. Ces jeunes' étudient surtout 
le 'l~tlh cette' 'année, et. entreront au noviciat r an prochain, 
èOifuile-:,ront: fàif: d)aillè~ '"cette:"'année' les quatre qui l'an 
déJ:riie!~'étu~ént' çettë matière. Ne serait-ce que pour ces 
hù~'s~uleinent, nous" , noUs coinpterions bien récompensés 
d'avoir' consenti les sacrifices de tomes' sortes que nous a, 
imposés la construction de la Maison Sainte-Ovide en 1964. 
En plus des latiniStes et des élèves nous avons cette année 
de~ pré-postulants : coadjuteurs. Au service de ces jeunes. 
36':ën toù~~r rious' avons un' personnel de neuf Oblats, qua
tré: Pèfès 'et cinq Frèr,es, ces. derniers remplaçant les Sœurs 
à' ta 'cuisine et à la buanderie surtout. Nous sommes donc 
45 actuellement à la Maison Saint-Ovide", construite pour 
loger une·· cinquantaine de personnes. 

. La ~ovince' ne·. possède pas. de facilités pour accuellir 
les prêtres séculiers en ,vue: d'une retraite sacerdotale. A 
r ép~q~~' d~ retraites annueijes en juillet et août pour Pères 
etrFrèJ:e.s,;<l~ ~~wa9P, elle ne refuse. pas ceux qui de rex
t~ri.eur YEmlent s'unir au grQupe des retraitants. qu'ils soient 
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PrêtI~ séculi~s, Pères ou Frères Oblats. Les religieaSes a~ 
I{e,ewatin, mêmes groupes , qu'en 1959, ont leurslCOnfesseurS 
ordinaires et extraordinaires n9PlIDés par l'Evêque. 

. .~paroisses du Vicariat du Keewatin ne sont pa,s 
<§ombreuses~ en fait elles sont quasi-paroisses au sens cano
nique: Le Pas. Flin Flon, Thompson, Lynn Lake et Snow 
Lakè. Neuf s'y dévouent, dont trois de la Province St- Pierre 
à Flin Flon. En outre 29 Pères et 12 Freres travaillent dans 
les missions auprès des Indiens et Métis: autre' raison de 
p!us à invoquer pour prouver la préférence de la Congré
gation pour les pIus pauwes. L" énumération des maisons, 
réSidences. stations et dessertes où résident les Oblats a 
{-té faite plus haut, n'y revenons pas~ 

. Le Vicariat du Keewatin ne possède aucun sanctume, 
ni .chapelinats ni aumônerie. Quant aux écoles, Chaque qua
si-paroisse? mission a la sienne où se donne l'enseignement 
primaire et secondaire. Le Pas avait aussi son école supé
rieure, fermée le printemps dernier a cause du manque de 
personnel enseingant chez les Sœurs de la Présentation. Flin 
Flon conserve encore son High SchooI Catholique. D'une 
manière générale tous les jeunes qui le désiren.t, qu'ils soient 
Blancs, Métis. Indiens ou EsquimauX ont la" possibilité de 
poursuivre leurs études supérieures dans. les écoles publi
ques des provinces et plusieurS' profitênt de pltiS'ën 'plus 
de ces avantages mis à leur portée. 

II 

VIE DES MEMBRES DE LA PROVINCE 

Les Oblats du Keewatin estiment leur vocation reli
gieuse; en face des problèmes qui surgissent nécessariement 
dans leur vie ils réagissent normalement en adultes et com
prenpent vite que dans leur situation spéciale en pays de 
mission chez les Indiens il leur. faut s'adapter aux exigences 
de leur milieu tout en restant fidèles à leurs obligations 
religieuses. 
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:<.;J~~~é#.ii-r.:;a?~. ?m,q;ms~, )S~.'.'''''. :illl}~.l,,~:!I~,~~ •. L'. ;od" . ~ymdse 
'recite touiQm.'s.;".~:\ __ ' ··~r,(~,.~ex~-nn> .u. t~s ,es 

.. ,retIaites,: aDÎii1~l1éSô. "J..êS.:~mésSeS,';c, 'iioti~~ ,sont . célébrées 
.mîeIôerlL: 'D.é':'~ ,.,'", ~S::'~~aÜtre:}'liê ,;'messe'~èra' 'CrinèéIébrée '. 
-"",';"jl;'àt:'rôéëaSi~œ:~:'~~'Ie"' eùdi Saint. Lès lec-
~~~~::'t~les'~" 'âS';,~~onmes' 'tf~ .maDreœ, .. énérale 
.4~;;~f}:;~~~;·~'~4êS:mres( __ '".': ',:idelà,j~ée où 
tôÛS'·les:;P1iJ3.~':~se l:~tr.~~,~~·~~Ie ,'est ,de, ,se ser
V#;,:4i~ cè>têmp~ ;~)~éâtio~,:,r!",i~~ .mensuelles 
sont<,,;iiégli~ à.,:~p'~ .,:quelqu~, .. ~~tions.~enpant tous 
tiêimènt.-·à :Ièur.,retlaitè .aDnuëlIe •.. l:.ès. réuirlons" de commu
naUté" :sont . plutÔt': rares.;· A~pnS . qù' elles ,sont, la grande 

, ~~~r~~,-,:~~W~~, ~~6~~:; la sainte Eucha
~~~'i$~~~.' cle J~: et la Sainœ, Vierge sont des 
devotioIi, bien . vivantes ,·chez les Oblats. ,du Keewatin. La 
pFeu:Ve,e~:.est. ,qu~enes.saven~.se communiquer aux fidèles. 
L~ i O~~~ du vi~, !esteBt attachés, a la Congrégation. 

, ~; /~~~,,~t, lel:Œ. }4~ sacerdotal et religieux. et sont 
'en~~e~o~ci~., de,' ,leur. pro~ .~ la .vie spirituelle. 

'; . :q~)~:1'~w~~ . .s0us, la pousSée.~, M~: ~ouchel 
en iaveurr,.du reerutement,. .. tous .les .c:):6Jats Pères et Frères 

. o·éÏJ:·àJ. .~:;l"~de-~Sè n·~:. '. ":ûii:~.. "~:'~':rem la'" un 
,~~ ,~" :,~,~ , •. ,~"p1gD'''''''''P çant,. 

successeur dans la CQngr~~qn.;Aes .:~ts.. "ç ~ une des 
raisons' . pour laquelle au KeeWatin les vocations semblent 
augmenter -depuis une couple d'années .. 

Quant aux conseils 'évangéliques et aux saints vœux, 
les Oblats du vicariat vivent 1 :seIon la pauvreté religieuse. 
Il est vrai que la civilisation montante nous a envahis et 
nousperiiie't-' dÉ!s: ~Ja(lôuéisSérilénfr· dânS:la· • pratique de la 
pauvreté.. Mais en général, Pères et Frères sont détachés 
de ces biens matériels dont .ils peuvent avoir la jouissance. 
Quand.·.Ds.,.SOJlt ,~! UJl ,endroit. où- ilspeuyent avoir l'usage 
d:une .~jI~;:s·en serv~t; et,,~ l'obédience les en- ., 
\!~JaiAe~~:o~;il..Ây:~;pas..~e-~~ils.savent se pas-
~ de.;yoiture. '~. en,.st)~. ~ipeut êtr~ dit également 
~~,;tout autre bien matériel ·qest.lJmp~oni générale 
~e~,à: ,Ceux,. qui, c~ J~êque,.. le visit~. canonique 
ou le provincial, ont le privilège de passer d'~ endroit à 
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t'autre assez' 'fréquemment: impression' de . teno.ént:;~ 
b~ . du monde, de désappropriation. d'abandon; >à' .Dieù: 
Tous sont prêts, n'importe quand à laisser tout 'en ariière 
pour ~al1~ à· Lui; lePèrè. quand Dfera son appel, comme 
cela vient d'arriver la semaine dernière pour ·le Frère Mé
iiài'd. 

Cependant les Oblats du Keewatin, en certains endroitS 
plus quO en d·autr~ peuvent donner une impression fautive 
de leur pauvreté religieuse. Le fait de vivre dans une. école 
indienne où r on peut tout avoir à souhait, ou dans une 
grande mission, ge qui est la même chose, pel1t laisser une 
ini~on pénible chez les gens. Eux qui n'Ont pas besoin 
de. plus de quèlqu~ dQIlars pous vivre chaque semaine. com
prennent . difficilement "que les Pères puissent avoir tant 
d'argept prur administrer leur mission, .. hôpital ou école, 
église O(}. résidence. Ilapparence de ces immeubles parfois 
imposants peut les tromper dans leur appréciation sur la 
pratique de la pauvreté chez ,leur prêtre qu'ils veulent voir 
si parfait en tant que représentant d~ Pieu. 

Malgré tout, d'une manière générale à mesure qu'ils 
se civilisent, nos Indiens et Métis . finissent par comprendre 
ou au moins commencent à soupçonner fa complexité de 
ce problème: administrer de grandsd6maines avec beau
coup de biens matériels et savoir quand rOOme demeurer 
pauvre personnellement. 

-Quand à l'obéissance, dans le quotidien de la vi~ 
cette vertu est bien pratiquée et le vœu bien observé. M~ 
me dans les circonStances spéciales d'une obédience, les 
Oblats du Keewatin savent accepter la décision des auto
rités majeures à l'occasion de ces changements qui ar:' 
rivent trop fréquemment au goût de certains et même par
fois assez subitement. Les sùjets savent voir le représentant 
de Dieu en leur supérieur. Quand tout va bien rien ne 
parait, c'est facile; mais si le supérieur ne pIait pas au sujet 
c'est alors que ce dernier doit faire appel à sa foi et géné
-ralement fi sait le faire surnaturellement et pàrfois durant 
une période de temps qui dure assez longtemps. 

Le règlement quotidien des communautés est bien 0b
servé. on voudrait voir cependant une plus grande coopé-
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~O~'<:.~~tr~i~8.1,1j~ts;.i.et;:~e<!t~1.11",Sd~ ,~ons, :d'une part et 
g~@:~e LP~f'ce.Pn.:~:,sup~eur~;~jeurs et ~~ ,de Jnis
~~~;~<l5j)~$'agï,t.;p,~ ;ex~plé 'd~:leursretr~es mensuelles 
~g'U,tî. ,M~g~rJ~. ,appels ~~~s 9.~~.T.supé~" majeurs en 
c~~!,~';;:ep~Q~ts .··.C?n· ;n~: ,,~se.m1>I~. " pas march8I; .. ' :L'obéissance 
est.lente c1ièz certains directeurs de missions et en d'autres 
~gr.Qi~ . 9.#~ é~. deIAi~s ~~s~e~t q1;1~lque chose les dif~ 
ti~~WS/ yi~~~tpàrf,?iS "~~ ,Suj~qüi ont bien autre c~ose 
à, .Jafr~ .qûè '.leur rêtraite . mensuelle. 'Tous sont soumis au 
yrcirlr.~·'~p<>~Oliqué, leur obéissance là-dessus est sans re-
~' ... ~li'" .' . 
pI:o.p .~.,. : '" ,. . . 
.' '.' Lé : yœu;, de; cl1asteté es~ aussi généralement bien ob
~~foYé .. , Io~ . éo~pr~ent qu'ils ont fait, à Dieu le sacrifice 
~~o@~r 'd~ .. ,q~~lquELèhos~ ,de ,bOn '~n soi, et que pour 
p~$évérer ~ .1ëur promesse il leur faut un remplaçant 
qüi est ,bièn 'le . Chr,ist lui-même et son amour personnel 
pour ch~cun. Dans leurs relations avec paroissionnes, reli
gieuses et grandes filles d'écoles résidentielles les Pères et 
Frères savent obéir aux recommandations de nos saintes 
Règles. Quant à' la préparation des nôtres à faire face aux 
~1ifficultés inhérentes à la pratique de cette vertu qui sera 
plus,:taTd le test de leur fidélité, sachons toujours leur faire 
:y;~i,r)e~té P9~,~~JeJ)eau côté de. cette v~Rien de 
p:~g~tif . en ~0ll:t· cecL. Sachons les ~ntraîner à etre capables 
dê' remplacer 'chez eux le positif qu'ils sacrifient: r amour 
humain, noble et respectable en soi, par du positif encore 
plus grand: l'amour di~ qui doit les consumer. Qu'ils 
sachent se donner totalement, sans retour, absolument, c'est 
la seule condition de la victoire définitive. 
- . Pour la formation des futurs missionnaires, la Maison 
Saint-OVide à déjà été mentionnée. Nous n'avons au Keewa
tin 'ni jùniorat,ni noviciat,ni scolasticat. Toutefois un pré
'postulat a été inauguré à la Maison Saint-Ovide le mois 
dernier: nous y avons deux sujets, un blanc de 17 ans et 
'un indien de 26 ans. Un troisième, un blanc de 36 ans, a 
qùitté 'récemment. . 

Nol,lS donnons aussi des cours de latin à certaines voca
tions plus ou moins tardives: une sorte de postulat pour 
futurs scolastiques. Inauguré en septembre 1964, nous y avons 
,reçu en 64-65 six sujets dont quatre sont au noviciat actuel-

- 950-

l~~t. Le mois dernier de -cette :année noUs ~ 'cinq 
latinistes: deux,du Québec; un du Nouveau-BrilMWick, ùit c;te 
l'Ontario et un" de .la Saskatç!leWari. Un du QUébec"noUs a 
quitté il Y a quelques jours, il nous en rest. quatre qui sem
blent bien' décidés à tenter l'expériencé du latin cette année 
:et du noviciat l'an prochain. 

Nous'·àttendons beaucoup de ce pré-poSttilat pour les coa
djuteurs et disont le mot, de ce postulat pour les latinistes, fu
turs scolastiques. En plus du latin ces jeunes s'exercent à la vie 
religieuse qui sera la leur plus fa!d: prière du matin en com
mun, méditation en commun à la chapelle, examen particulier 
avec les Oblats et les pré-po$lants, messe commanautaire quo
tidienne ainsi que communion quotidienne conseillée et prati
quée, confession hebdomadaire, prière du soir en commun. Bref 
-c'est un entraînement sérieux pour leur année de noviciat à 
Lebret. Ç'eux qui étaient latinistes l'an dernier et sont main
tenant au noviciat étaient prêts à ce changement dans leurs 
habitudes, ils n'ont pas de difficultés sérieuses. Nous espérons 
que les quatre actuellement à, la Maison Provinciale' entre
Tont eux aussi au noviciat l'an prochain. 'Notre ambition est 
de continuer ainsi au rythme de quatre par année afin qu'au 
moins un sur les quatre puisse ,arrîver au sacerdoce. 

Si nous réussissons, notre reconnaissanc-e ira à Dieu 
pour l'amour de prédilection qu'il a eu pour le Keewatin. 
Nous y croyons fermement sans pour cela faire tort à 
l'amour de prédilection qu'il a également pour chacune des 
autres provinces ou vicariats. Notre reconnaissance ira aussi 
au Très Révérend Père Général pour avoir. permis la cons
truction de la Maison Sainte-Ovide dont le premiftr but 
est et demeurera le recrutement pour le Vicariat du Keewa-: 
tin; notre reconaissance ira aussi à notre Evêque, Mgr 
Dumouchel, qui a aidé financièrement la construction de 
œtte bâtisse, qui n'a pas même exigé dintérêt sur le 
prêt de $100,000.00 qu'il a fait et qui n'a pas non plus 
fixé de limite de temps quant à la remise totale du prêt. 

En terminant une idée sur Mgr Charlebois, le fondateur 
du Vicariat et patron ,de notre maison provinciale: nous 
sentons qu'il continue de veiller sur ses ouailles et ses mis
sionnaires. Puissent tous _ nos missionnaires a,Çtuels, si géné-
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VICARIAT DE LA BAIE D'HUDSON 

1 

GENERALITES ET STATISTIQUES 

, A. Pays - Personnel 
/--

Le Vicariat religieux actuel de la Baie dlludson doit 
couvrir une superficie d'un peu plus de 1.000.000 de milles 
carrés, et la masse <feau de la Baie d'Hudson couvre à elle 
seule 200.000 milles carrés. . 

Le Vicariat s'est donc agrandi depuis' le dernier Cha
pitre de 1959: il a en effet retrouvé avec' joie, en 1003, les 
missions esquimaudes du Détroit d'Hudson· ql,lÏ appart~Jlaient 
auparavant au Vicariat St-François-Xavier. Elles continuent 
cependant de faire partie du Vicariat Apostolique du Labra
dor auquel elles ~ent rattachées en ;1.945. . 

Ces missions comptent 3002 Esquimaux dont 52 catho
liques, et 334 Blancs dont 108 catholiques. Lors du rattache
ment elles étaient desservies par 10 Pères et 2 Frères .répartis 
en 7 Quasi-Résidences. 8 Pères et 1 Frère restent encore en 
place, mais Iwyivik vient d'être fermé après 27 ans de pré
se-nce continue et fi n"y avait pas un seul esquimau catho
lique; 4 autres missions n'ont pas de catholiques esquimaux. 
En 1964, Koartak est devenu desserte de Maricourt crWa
keham Bay) et cette même année, toutes ces missions on été 
groupées pour former le cr District du Nouveau-Québec Il, 
avec le R.P. Robert l.EcHAT comme Supérieur. 

Le Vicariat Apostolique de la Baie d'Hudson comptait, 
en 1959, en plus de I~vêque, 25 Pères et 7 .Frères Coad-
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juteurs. Le nombre des Pères était monté à 28 le 5 mai 
1962, 16rs de l'installation du nouveau Vicaire des Missions; 
il est redesœnduactuellement à 23, et l'un d'eux est exclu 
de tout"rirlnistère en 'raison de sa santé. Durant ces 3 der-

, nières ànriées. en effet, 6 Pères et 1 Frère on été transférés 
à d'àutes 'Prôvinces ou Vicariats, tandis qu'un Père du La
brador venait renforcer le personnel de la Baie d'Hudson. 

CÔIiÏIile.li<;)~s; 'n)lvQns, reçuqu-'un seul Père depuis 1959, 
la moyenne d'âge ne s'est pas améliorée et elle est monté 
à un peu plus de 49 ans: notre doyen, ,toujours actif, est 
âgé de 68 ans, tandis que le plus jeune atteint juste la moi
tié; 12 Pères ont dépassé 50 ans contre 8 en 1959.' 

Dans ce même Vicariat Apostolique, la population es
quimaude s~~lèy~: j~' r~.587; dont. U,98 . al.th91iques, ce qui re
présente UIle proportion de 24%, alors qu'elle n'est que de 
16% pour les 13.239 Esquimaux du Canada. Les Blancs sont 
5.600 dont 1.653 catholiques; quand on sait que Churchill 
compte 4.700 Blancs et Frobisher 500, il ne reste pas grand 
chose pour, le reste du Pays. 

En 1960, la mission de Cape Dorset, fondée en 1939, a 
été fermée; il n'y a pas un seul catholique, mais Ja même 
année une mission était ouverte à Whale Cove. 

B.' 'CoMMUNÏCATIONS. 

. Les communjcations ont une grande importance, à cause 
de l'immensité du territoire sans doute, mais surtout, pour 
notre apostolat, à cause des zones d'influence qu'elles créent. 
On peut distinguer: 

La zone de Churchill, délimitée au nord par Baker 
Lake, Repulse Bayet Coral Harbour. 

La zone ,de Cambridge Bay qui est le . centre d'attraction 
pour Gjoa Haven, Spence Bayet Pelly Bay, et cette at
traction ne pourra' qu'augmenter avec récole résidentielle 
que le gouvernement projette d'y bâtir. Cambridge Bay ap
partient au Mackenzie, tandis que les 3 autres missions ap
partiennentà ~a Baie d'Hudson. 

Le zone de Frobisher Bay, qui englobe toute la terre 
de Baffin où nous n'avons pas de mission, mais Iglulik y 
est rattaché. 
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. ',.4i,. zqne.du N.ouveau-Québec:q~,~. deux t~t~e pont: 
Chimo pour la partie èSt, et le Poste· de la Ba)éiD.e (lU plutôt 
Moosonee pour la 'partie ouest. :0Ii peut supposer que cette 
dernière partie aura plus d'unité, lors~ue le gouvernement 
provincial du Québec en prendra charge . 

Actuellement, il est très difficile de passer de la zone 
de Churchill aux autres zones, mais entre celles-ci les com
munications sont relativement faciles. 

II 
.~ 

FIN DE LA CONGREGATION 

Malgré les progrès matériels des dernières années, on 
peut dite sans hésitation que les Oblats sont encore à leur 
place dans cette région pour poursuivre la fin de la Con
grégation, r évangélisation des pauvres et des âmes les plus 
abandonnées.----

A r exception de Churchill, qui est une ville de Blancs, 
et de quelques Blancs éparpillées un peu partout, on n'y 
troll:ve que des Esquimaux qui ·n'ont pas la" réputation d'avoir 
la vie facile. Sans doute, leur standar.d de vie· s est amélio
ré: en effet, la plupart d'entre euX logent maintenant dans 
des maison plus ou moins chauffées, mais pour beaucoup 
les conditions de vie sont lamentables et ils n'ont certaine
ment pas encore ~tteint le minimum vital. Ils restent des 
pauvres dans le vrai sens du mot, et on peut même dire 
qu'ils ressentent davantage leur pauvreté,' depuis que leur 
contact avec les Blancs leur fait découvrir la grande dif{é
rence qui existe entre les deux manières de vivre. 

A part les missionnaires, les seuls Blancs qui habitent ce 
pays sont des employés du gouvernement ou de la Compa
gnie de la Baie d'Hudson. Ils n'y restent que quelques an
nées, et malgré tout le confort désirable, personne ne s'est 
installé dans ce pays où la terre est complètement stérile et 
où la vie est rude, à cause du climat, de. r éloignement et 
de la solitude. 

Dans le Vicariat, les Oblats restent vraiment les mission-
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L'ŒUVRE DE L'EVANGELISATION 

A. Prédication de 10 Parole. 

Compte tenlJ.d,e$)~ÇQDStances ,spéciales du Vicariat, la 
vie , d~üne' mission, ressemble étrangement -à la vie paroissiale. 
La . Parole de' Dieu est largement dispensée, plus même qu'en 
milieu -'blanc, 'paree q,ue lès" contacts sont plus fréquents. 
Dans' beaucoup d~endrOits, les fidèles' assistent à la messe en 
semaine et -au chapelet du soir, et plusieurs Pères en profi
tent pour les instruire. A cause de leur~t nombre. il est 
facile de visiter souvent les malades et les fammes. 

n: serait :œpendant présomptUeux de dire que le système 
actuel répond 'parfaitement ,aux besoins des âmes et qu'il 
riyait pas.' place po~ une amélioration., Uère des c conquê
tesï,-,cëst~tètinmé;oet :au'-point-de- vue-·-NIigieux. les positions 
sont bièn 'pris~: nominalement du moins, tous les Esqui
maux'sont chrétiens, ou catholiques ou anglicans. C'est main
tenant l'ère de l'approfondissement, de l'imprégnation, et les 
efforts des Pères sont orientés vers ce but. Et comme ce 
passage du ,geste religieux _ à une vie religieuse de plus en 
plus, profonde, est essentiellement intérieur, sans relief, et 
exige du temps, le danger est de s'en tenir aux mêmes 
moyens pour accomplir ce travail et de tomber ainsi dans 
)a routine. 

Mais si les conversions religieus~ sont arrivées au 
point mort, tme autre conversion se produit qui affecte 
tout le peupleesquimaud:cest la conversion économique 
et sociale. Cette transformation de la vie de nos gens se 
produit à un rythme diHérent d'une place à r autre, mais 
elle est réelle et sensible partout. Elle a des répercussions 
sérieUses sur leur comportement religieux: alors que dans les 
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~its exp}nsiyement esquimauqs, la pratique des catholi
q1f~eSt: g~éral~ ~e pratique-subit un ~sensible 
là où les Blancs devIennent nombreux. " , 

.' AupàraVànt, fu'Vie éccmpmiqtÏe était d'une' seùle ooùIée, 
tout pro~ait du pays, et la' vie' .sociale était èetttrée SUr 
la mission, même pour les anglicans, car le Père r.épondait 
à la plupart de leurs besoins. De plus en plus, la vie 'éco
n~IIlique devient diversifiée, de même que la,. yie sociale, 
4e sorte que, le Père est de plus en, plus relégué «à la 
sacriSffe li, 'sa '~hère spirituelle, tandis que plUs nombreu
ses- sont les-· en~qui s'exercent sur les Esquinlaux: 
~1~ -méma, nt<llO,- sans compter tous les BIanés 
avec qui- iJs; SOnt - ci::mtact Les E,stprimaux changent donc, 
et' il faut' suivre· évolution de près pour «coller' JI au 
réeL Le_dynamisme' .~ autrefois poU$SaÏt leS' Pères à d~ 
longs et pénibles voyages, doit maintenant les pousser à sor
tir de ~ sacristie pour être présent et influencery d'une tpa
nièke ou d'une autre, tous le secteurs de la vie des Esqui
maux. 

La plupart des Pères se rendent compte de ces change
ments et plusieurs cherchent des moyens pour faire face' à 
une situation 'toujours nouvelle. Malheureusement, ce' sont 
des effO$. individuels et disparates,' et poujtant il est pos
sible 'maintenant<f-en arriver à ùne" action conœrtéé et rom.:. 
mune. A fOcdaslon 'de la retraite anuené~ les'Pères se réu
nissent et prennen.t 2 jours pour discuter de lems problè
mes- pasfuraux. Ces réunions ont eu lieu-ces 4 dernières 
années à la Baie &Hudson et une fois seulement dans- le 
Nouveau-Québec. . 

Le RF. Robert Paradis. qui a succédé au RF. LesSard, 
est dàns une situation p3!ticulière: il est chat-gé du ministè
re. religieux auprès des Blancs et des Esqufmaux de la DEW 
(DiStant Earlr Watning) Lin:e, ligne de radar' du Nord Ca
nadietr -- sa paroisse ~étendsur 1400 milles. 

B. Religieux et Religieuses. 
" , 

Les Soeurs Grises de Montréal et nos Frères' Coadjuteurs, 
qui sont nos collaborateurs immédiats et exercent leur action 
dans des conditions difficiles, ne reçoivent peut-être pas toute 
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]à,:;!?-Ci~~~,spiiituen.e:). ~~quellejls ~Wiùent -dt~it Je pen
sè':eIl7-'partiCùIie.r"à d~~~~~o~ qUi'pomaient leur être 
a<lr~s~es,4~:~~~ps e# :~e*:tps"q~oique ,ce soit difficile pour 
~,.,Fr,è~~s,qu!.;:sont ,t;~~S ÇlaDS 5 de nos missions. 

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

ç.,::--Eduëat~~-

, , ;, Lé pèrisioÏmat;de Chesterfield reste le seul centre d'édu
cati()n, "religieuse, et - IElS ,~nfailts de Chesterfield en profitent 
évidemplent, mais aussi ceux de Pelly Bay, Repulse Bay 
et , ; ~gIulik. Malheureusement, depuis r année dernière, son 
influence _adiminué~ le gouvernement a en effet ouvert à 
Fort,Chlirchillun: cr ho~elll -qui a accueilli 150 Esquimaux, "
g~çc)!is'et"ffiles, et>ce'D9mbreest monté cette année à 200. 
Chesterfield ne- peut plus enseigner que jusqu'au grade 6 
inClusivement. Les ~nfants doivent ensuite poursuivre leurs 
études à Fort Churchill où ils tombent dans un milieu exclu
sivement ct blanc /' et où _ l'atmosphère est complètement 
ne4tre. Pour nos ES<i~l~lUX encore primitifs, ce changement 
brutal est un véritable déracinement, et à un âge où ils sont 
très impressionnables, 'ils sont soumis à toutes sortes d'in
flueAces" tandisqu_e, Cene, du prêtre est pratiquement inexistan
tè:'C'éSt uilesitûàtlori assèz grave. car il s'agit de la jeunesse 
quLimprimera au Nord un Douveau style de vie. Cette année 
I1?s\gàrÇons les plus avancés ont été envoyés à Le Pas, mais 
ceci n'est' qu'un palliatif qui ne résoud pas la question 
d'ensemble. 

Une telle atmosphère ne peut pas favoriser les vocations. 
Plusieurs enfants' ont manifesté leurs désirs de vie sacerdo
tale ou religieuse mais jusqu'à présent il n'yen a qu'un qui 
donne quelque espoir. Tandis que je suis sur ce chapitre des 
vocations, il est intéressant de signaler que les 2 voca
tions esquimaudes de Frères Coadjuteurs, dont l'un persé
vère et vient de, prononcer ses vœux de 3 ans, appartien
nent à -la même famille, ne sont jamais allés à l'école et le 
Père n' est r~é qu'une dizaine d'années dans ces parages : 
c'était le P. Joseph Buliard et il y laissa sa vie. 
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D. Action sociale. ~ 

Tous les Pères èollaborent avec le gouvérnement dans 
ses efforts pour améliorer l~ condition matérielle des Esquï
~ux, et .promouvoir leur éducation. A. cause 'de leur-' con-: 
naissance de la' langue et de la mentalIté des gens~ -cette 
collaboration est très appréciable, même si -elle n'est pas 
toujours appréciée. D'ailleurs les Pères n'avaient pas attendu 
l'arrivée des fonctionaires, et dès leur installation dans une 
place, ils se sont occupés activement du bonheur 'temporel 
des Esquimaux, en même temps que de leur bonheur éternel. 
Plusieurs assument encore des services qui' sont la respon
sabilité de l'Etat, et je signale spécialemenL la médecine 
confiée à la mission à RepUlse Bay, Pelly Bay, Gjoa Haven. 
M~co~ èt -Koartak. . 

, . 
Les Coopératives de Povungnituk, Poste de la Baleine 

'et Igh~ reconnues. officiellement par le gouvernement,
doivent leur naissance et leur développement à l'initiative-
et au dévouement des Pères. Sans la marque officielle, un 
travail sembable est accompli à Gjoa Haven. 

Je veux faire une mention particulière de PeUy Bay où, 
depuis sa fondation en 1935, les Pères ont ét~ les seuls Blancs 
à vivre avec les Esquimaux et. orit par conséquent assumé 
l'organisation de tous les secteurs de la, . vie: 'ravitaill~ment, _ 
vente des peaux et des sculptures, éducation, médecine. Le 
P. Henry fut seul juSqu'en 1938, année où il reçut le renfort 
du P. Vandevelde qui à son tour restait se~ à partir de 
1949. En 1962, une- école fut ouverte, mais la mis.sion COI)

tinue à ,faire face à tout les autres problèmes. Le P. Lo~son, 
qui est ma,intenant à PeUy Bay, veut couronner l'œuvre de 
ses prédécesseurs en initiant ses fidèles à la matche de 
leurs affaires, pour qu'ils puissent les prendre en mains le 
plus tôt possible. 

Le problème est là: les Coopératives semblent être un 
moyen efficace pour que les Esquimaux s'adaptent aux 
nouvelles conditions de vie, mais c'est un engrenage qui 
absorbe de pIus en plus le temps de ceux qui s~en Qccupent. 
Et comme nos gens ne sont pas encore près d'en connaître 
tous les rouages, c'est le Père qui se trouve pris. C'est un 
moyen pour lui de former les membres à des vertus éminem-
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, 'D).ent>chrétie~~ . commeJ~oubli de soi,~ XeSpiit~,,œmjiDmau
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. ~4(citôy~~rId1.v~·paysia~.f:~. de;4a:~è" CiVilê, dans:le " 
b1itrde:~il~mieui'j~disposer'·àCOIDprêadtë;; l~ tfîoSëS; spiri-
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, ,{J'ne snnple éimméta"ii<m: , 

, ·J;):;~~~.:Ç*-J:M,@i~~o~~~~~Yientdép.~étsa, thèse 
eri 5Arit'btô'" ï}o'~é'"à 'lîJnivmîté 'ôe 'Môiifr!a1 n ,a é011aboré 
aussi;4"g,ns~!lla;~~~e à1ix'';;p&és' dé We <fùn 
~~"!à~ Pëlly":UB@:r]'$ùi"'IéSi'E-c!fti'rWn.Ç".n-'''TV'::Cett.'é· .L'~tisè fi-
J.J..llLI;, -Jr' I~~--- ~-',:"r' 

naœe:~':EèlucatioDal s~')rndlrp6rittëd,'de ':Bôstôli, a 
'fifé;'~900:~p~-:êfè':fi{Irr ;ql;lf:'do~ 'l'O'-1:teùrês- dé' pto-
jêêtion; 'dÔCiùnehtmre' ~! 'dOutè le: pros i'éussI !et lés plus 
cqmplet stV ,tes ,EsqiJ#na-ax. :' " ' ,).' . 

p~q;~~d'!'~~~~L~~=si~~aio;°Y:iT;o~~~ 
'J?lp.s,~·,~~!;~~:.p()~~ ~~, C9P~~~' '~lgtDfi~~, ressour-
~,. '.~~.·jU··':""f- .~:(~L;~::";'1.rtf·~,·,: .",;,.: ··:';;:~ï'~:: :;"J .. ; .:"-

;"",: &, Pôuri"~es :travawr:::œnœnlàDL ~languEf esqmmaùde: 
; 'â~'âVD9it[~;~t:Un:~-dœP: Trinel 

an:~Wï:naù, i-,i'qüi " œ$~d' U1j:; tésumé' d&",' grammaïre, 
•• ~ , .. ~1..ul....:"';_ C'''''' .:,.:i";~.",_.;w.;;;:"""", ~ ........ ,3._" ........... .,.,,1, ,...... ~._ 
u..u,J·'YU\;4J:J~ . c:;~i 'ues J \1:AA~~~ f'!".~~'1u.~ ue' \XIUTÇJ,·.,at:fV1.l. 

" "~a) ,tem~m;~l'~ tïo-n pùblié;tin;,pêtit ~é du 
P F -~"."" .,..J .. 'én· ....... ,.~: " .. '". "\ - . 

:: ~~7Patl i;.~. ;Daniëf<" '~l~'~1a< Bible 
qui eSt sous presse. "~ ';r', . 

, id) J:bé!t' 4,,'Eyangilès-' aD un! seUl,:la ~lète' Epitre de 
saint ~;}e,Rituel,J;I'~uit en esquimauG.par le P. Antome. 

: .~}(;t~duction du':MÏSsel par: !e-P. ,-BiméE" ,en coTIabo-
r.ati0ll!51lvec,"fous"les!autrés Pèrest < ' , , ; .' : . 

'.-r;: j;ri.ij::,.Le-:P.. :Sc\meidEmi) a-teI1lriné' ,sa ~m3ire et son 
dictiOBJ:làire-,;desin.Rxes;· il met fa demiète<œain ,à son diction
naire: :~ça:is.:esquimâu-'qlii. ' sera-- -le 'lplÙS complet à date. 
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, g) le voudrais signaler aUSsi une réUl)j~OqUi . lieu 
à Mon. tréai les 5 et "6 aoilt 19.63 et qUI.· g , , . ,.quelqu,. fjS 
p~ "-repr~entant les miSsions esqui:r;n~es "Maclceil:Zie, 
de la Baie -dlludson et du .-:Lab~dGr. 'Les Pèr~ étab~t 

_:'J':èg~,:JP®l" 'J]lle ert:hPgr-aphe ,~e: ~ '~Mes 
rQ11l&'ÏnS qui devrait, petit à petit re,mpIacer· r éŒiture ,syDa
~.' 

VIE DES MEMBRES DE LA PROVINCE 

l. ESTIME DE U. VŒ lŒLlGŒUSES roNTEMPORAINE. 

Les Oblats du V~ sont placés <Jans des eonditions 
spéciales .qui les empêchent de vivre ~intégmlement la ,vie 
-~ àans· sa tonne extérieure.I:aspeèt .communautail:e 
est ..en ,effet un ,des ,caractères ,de :la 'Vie re1igieuse, et la F1u
put .a'.entre ,.eux som pivés de:ia vie.de œmmunauté, -et 
ce n'est pas la moindre de leurs souHtances. 

Nous avons 14 postes où le Père vit tout se~; cette vie 
solitaire est doné le fait, dè plus' de là moitié de nos Pères 
éIl activité. Dans 2 postes, il Y a 2, Pères ensemble et dans 
2 autres:pmtes. -l Fèœ et lm' Fm.e. Un-atltEe poste com-:-, 
prend' 3 Oblats et nous avons 2 gro~es ,communautés avec 
5 Oblats chacune. Cette solitude est' accentuée.F :les ,dis
tances qui séparent les missions: la moyenne est en effet de 
-175 :milles :à ,vol ,-d'oiseau, et ,l'aNion .-est . p~~t le seul 
moyen ,de ~micit~ 
:Et~!les Ptères cWtiv~t l~nt ,~~ 

qui 'se manifeste ;quasd -c'est pmsible .. et ~e ~·est.~ 
ble. Là ,00 j} ,y a an m0Ï8S 2 Pèr~le ~-e~t:.éeité, 
,en· œmœun œbituellefllflBt; là -où il y a llJl Pèr~,~, un ;F~~ 

~ri:iP ...J. 1.._". ....._ .~~ une r-- au moms ull ln'eVIa;1te:~ .-r~~ eJ;l ,CQBl1Bl;Ul, 

en.mlglals ~daPS 'U:D.e plaee ,et ,@ JJatnaBd ~ fa~. :J..es 
solitaires profit~t ~passage du V-i~des }4issions peur 
mener une petite VIe de commuDat1té. 

La radio, qui permet aux missioos de colBIIluniquer -en
tre elles, est d'un grand secours pour 'briser la solitude -et 
est :très apréciée par les Pères qui sont seuls... et par les 
autres . 
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:'~': Les',Pè~es de: la Baie>d'Hudson se sont réunis en mai 
1962~:Jài!Ch~erfield;Inlet) 'afin d'y 'célébrer le 50e anniver
saii-~de~lâ J~~c:Tation:dé'la première mission par les· PP. Tur
otietil:~:ét Lebfanc. 'Cétait~la :2e :fois dans' l'histoire du Vi-
':.J. ... ' . "'.. . 

Cariât'~:qu'avâit):lieu';Une' :jtelle',;:téunion et: aussi une retraite" 
arinùenèi;ëtrA;oIll1iiuD:~'~Elle:' fu~ ausSi'· l' occasion de la Visite 
canonique du RP. Stanislas La Rochelle, Assistant Général, 
et de l'intronisation du nouveau Vicaire des Missions. De
puis, les retraites annuelles se font chaque année en com
mun, maiS eil~ deUx :groupeS :séparés, l'un' ~ Chesterfield, l'au
tre à Sanarajar, près d1glulik. Jusqu'à présent, il n'a malheu
reusement pas ,été possible d'organiser une retraite sembable 
,dans le Nouveau-Québec. 
,;:;Tous lei.: PèreS appré~ient ces réunions qui, pour beau

'œup: d~entrei:euX,,,sont ,la seule occasion de rencontrer un 
cOnfrère; en' dehors ,du Vicaire des Missions. Plusieurs se
rai~ntl même· partisàns d'une; réunion à l'échelle du Vicariat, 
m~ 'ce ' 'projet est difficile à réaliser chaque année, en 
raison des grosses dépenses qu'il entraînerait. 
~. ~ 

II. CoNSEILS EV ANGELIQUES lIT SAINTS VŒUX. 

k Pauvreté. 

Les'conditions rudes du pays ont façonné le tempéra
ment des Esquimaux qui pratiquent obligatoirement le re
nonCement et l'abandon à Dieu, parfois d'une manière qu'on 
pourrait trouver' exagérée. Toutes proportions gardées, il en 
est de même pour lés Opiats: aux yeux deS Blancs, et com
paré ',aU confort de l'e~érieur, leur train de vie est pauvre. 
Les missions ont cependant plus que le nécessaire, et aux 
yeux des Esquimaux, nous pouvons passer pour riches. Leur 
niveau de vie est tellement bas qu'il n'est pas possible de 
vivre comme eux à longueur de vie. Ce n'est même pas 
souhaitab1e: il semble préférable au contraire de viser à un 
standard de vie légèrement supérieur au leur, tel cependant 
qu'ils puissent y aspirer et y parvenir avec du travail, de la 
prévoyance et de l'organisation. 
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Ces mêmes conditions de ,vie ont, eu aussi un effet con
traire et les Pères, par prévoyance, ont accumulé .MIDatériel 
et des provisions. Cela s'expliquait autrefois par1a rareté des 
communications, mais peut ~ justifier de moins 'en moins. 
On peut remarquer parfois une tendance à vouloir être à 
l'avangarde du progrès, en matière d'outillage ou de machi
nerie, et toujours sous le couvert du ministère. 

, li n'y a sans doute là rien de bien grave; ce sont plutôt 
des nuances qui sont laissées à la conscience d'un chacun, 
mais ce Sont des petits points comme ceux-là qui risquent 
de voiler le rayonnement de notre témoignage. 

B. Obéissance. 

A cauSe de là rusp-ersion et' de l'isolement, la plupart 
'des Pèr~ sont laissés à eux-mêmes et n'ont pas souvent 
l'occasion de pratiquer le vœux d'obéissance. Je suis cepen
dant heureux de leur rendre ce témoignage que ces condi
tions défavorables n'entament en rien leur sens de l'obéis~ 

sance, et je n'ai aucune cIitique à faire à' ce sujet~ 
, Dans les communautés où il y ..... a au moins 2 Oblats, le 
règlement est généralement bien suivi. 

Les échanges d'idées ne sont vraiment possibles que 
depuis 3 ans, et seulement à r occasion des retraiteS, comme 
je rai déjà dit plus haut. Tout le monde ressent le besoin 
d'une adaptation et d'une organisation mais on en est en
core au stade de la recherche. 

C. Chasteté. 

La chasteté, vécue dans son esprit de don à Dieu pour 
le don aux âmes, nous permet de rendre le témoignage qui 
frappe le plus les Blancs et les Esquimaux. Qu'un homme 
vive seul dans ce pays à longueur de vie, est déjà extraor
dinaire, mais que de plus il sorte de lui-même pour être à 
la disposition de tous, est simplement incompréhensible. 
C'est ce côté extérieur qui impressionne davantage les gens, 
et quelques-uns découvrent la source secrète de ce dévoue
ment total, qui est la donation totale à Dieu. 
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';." "~1IL "~oBMA1'ION 'DES' FUTuBs MISSIONNAmES. .. 
:' '~'.: St:"'jè~;~yais~O~ettté d'énoneer les dispmitions qni 
œé'-Së,o:il!l~t:;lê -pluS . SpéCifiqtiéinetitfoudamentai~ pour un 
i;a:.i,;*,~".;;";''s~~_~c;;.,"'..:J;:;;.;<.cY.-.. .~ d'~N~'"·" ~,:"",,:_. I1tYâ ~- • 
I111.w.';·u~~'·uu;c-:-urmJ \ng;"Je U:U~"lr...-.:;;' Cç;x. sun-
~:iiin;:béti.f~~'g~:. ~. 'qui :signiffe. bom1e 
S~. physiqUe;;bôit Jug~èD~'; AutOnOmie,· ~tivité adul
tè.~'·~ ·dètnféI'.po~f éSt' péflt-êtr'e te ,plus négligé cfune ma
~èfë;gén~e,;~'ef 'on'lfr insiste pu sU.ffisànit1tent durant les 
8iïI~~·de ·fol'tilatlOit. . ~ oous à beàtt~ parlé de famom 
de Dieu et dù pft1ëbtiD, et je tly ai pas (l'objection, mais 
on ne nous pas assez montré ce qu'est Il aimer Il et on ne s'est 
pas attaché méthodiquement à la formation du cœur, com
me on .le fait pour fiIitelligence et la volonté. Probable1tlent '" 
p-~œ:que c~est .tout. naturel d'aimer,. mais ceci n'est pas 
têHémént évidéht:· . . 
.... j .••.• '. , 

. ,. . BIen . ~eDdu, tout, ceei n' 'est pas une critique pour qui 
gu~ œ.J0it ~ .,est_~ dans un esprit de coDabora~on, r~ 
prit ~eme déflnl par'le T.lt Père Gênéral dans sa Circulaire 

. No.' m.8, etseJon ~lipe qu~ y,a tracée: Il Ce rapport devra 
~e ... tooti la fuis' shieux examen de conscienœ, révision 
de vie et "planniIlg", â tous les paliers de notre vie religieuse 
~, , .. a~stfJli9,1.l;e, ,~nnène et institutionnelle> dans r esprit 
~~ J~ricyclique "'t,Cclesïam .. suam"· Il. ' 

IV. CoMPLEMENT DE FORMATION. 

Deux de nos pères ont fait leur retraite de Mazenod et 
il n'yen a plus d'autre qui soit susceptible d'y aller. Un 
autre Père a fait une retraite d'un mois à Ste-Agathe-des-
MOJlts. , 

Le fa~ur temps est un élément important de cette re
b'ait-ê; et Je crois que 3 mois au moins sont nécessaires pour 
pêttD~ttre âU retraitant d'assimi:lèr un peu tout ce qu'il a 
~,dùfaDt la retraite. Tout compris, la durée minimum de
via: être de 5 mois. 
, : Le 'retraite dewait suivre un processus inverse de celui 
du noViciat: 'il faudrait partir des difficultés que les Pères 
ont rencontrées dan~ leur apostola~ et leur faire découvrir 

-%4-

\. 

qu~ au-delà de tous les efforts indispensables quO on déploie 
sur le plan naturel, la véritable -solution ne.....s€trouve que 
dans le plan surnaturel, dans une vie toure imprégnée de 
foi, d'espérance et de ~té. 

. En terminant, je veux rendre hommage aux Pères et .. , 
aux Frères de ce Vicariat qui consument généreusement leur 
"ie dans des conditions particulièrement difficiles. Le spec
tacle que j'ai sous les yeux tout au long de mes' tournées, 
d~un dévouement apparemment inutile et cependant dé
ployé dans la joie, m'a rempli d'admiration et me fait tou
cher du doigt la grâce, l'action de l'Esprit Il qui opère tout 
en tous Il. 

Sur le plan apostolique, le. progrès serait à chercher 
dans l'aiguillage et la cOordination des bonnes volontés et 
des efforts' de tous. Jusqu'à présent, les difficultés de com
munication (Mt été lm grand obstacle' à la réalisation de ce 
projeJ:ç Le développement du Nord permet d'espérer que les 
possibilités qui s'ouvriront devant nous feront de plus en 
plus de tous les Oblats du Vicariat a un seul Corps, une 
seule Ame... et une seule Action D • 

ft. IIARA.M:BUBU, O.M.L 

Vicaire des Missions 
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ON TROUVERA LA 

TABLE ANALYTIQUE GÉNÉRALE 
DU NUMERO 320 À LA FIN DU 

NUMERO 320bis 

Laudetur Jesus Christu.s et Moriti Immaculata 

/ ~~~ 

" ,", è :NIH,IL OBST AT THE 

IMPlUMATUR: Romae, 8 Decembris 1965 GENERAL ANAL YTIC , INDEX • TO NUMBER 320 WILL BE FOUND 

AT THE END 'OF NUMBER 320bis 

Léo Deschâtelets, O.M.I. 

Superior GeneroUs 

---\ IZ 
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