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1 - ACTES DU SAINT-SIÈGE
SACRA CONGREGATIO

#

RlTUUM

Proto N. 733/8/965

Vicar. Apost. de KEEWATIN
BeatifÏcationis et Canonizationis S. D.
OVIDII CHARLEBOIS, Ep. Berenicen., Vic. Ap.
de Keewatin.

)

Instante Rev.mo P. Angelo Mitri, Postulatore
Generali Congregationis Missionariorum B.M.V. Immaculat?e Oblatorum, die 11 mensis· maii anni 1965,
habita fuit in Palatio Apostolico Vaticano Congregatio Sacrorum Rituum Ordinaria Particularis, in qua
E.mus ac Rev.mus Dominus Arcadius Maria Cardinalis
Larraona, Causae Servi Dei Ovidii Charlebois, Ep.tit.
Berenicen., Vic. Apost. de Keewatin., Ponens seu
Relator, dubium discutiendum proposuit super revisione Scriptorum memorati Servi Dei. Et Em.mi ac
Rev.mi Patres, sacris tuendis Ritibus praepositi, post
eiusdem E.mi Ponentis relationem, auditis quoque Of:6.cialium Praelatorum suffragiis, reque mature perpensa,
rescribendum censuerunt: «Nihil obstare quominus
ad ulteriora procedatur, reservato tamen iure Pro1 -

""

,.

~

motori GeneraIi Fiefei obüciendi si et quatenus de
iure, .et ad mentem ». Mens autem est: «Scripta autem
pr~edict
.Servi Dei ne edantur, inconsulta S. Congregatione».
Factil demum de bis omnibus Ss.mo Domino Nostto
Paulo Papa VI. :fideli relatione peT infrascriptum
S.R.C. Secretarium Sanctitas Sua Purpuratorum Patrum
sententiam probareet con:firmare" benigne dignata est,
die 8 mense Iulio anno 1965.
.

SACRA CONGREGATIO
R.ITUUM

Proto N. 732-8/966
EDMONTONEN.
Beatificationis et canonizationis Servi Dei
ANTONII KOWALC2YK, Fratris laici Congregationis Oblatorum Mariae Immaculatae.

ARCADIUS M. ~d.C
L~ONA,
S. R. C Praefectus
. Fr. F. ANTONELLI, a Secretis

Instante Rev.mo P. Angelo Mitri, Congr. Oblatorum M.I., Postulatore legitime constituto in Causa
beatificationis et canonizationis Servi Dei ANTONII
KOWALczyz, fratris laici Congr~atis
Oblatorum
Mariae Immaculatae, habita fuit die -29 mensis marW
anni 1966 in Palatio Apostolico Vaticano Congregatio
Sacrorum Rituum Ordinaria, in qua E.mus ac Rev.mus
Dominus Arcadius Maria Cardinalis Larraone, S. Rituum Congregationis Praefectus Causae eiusdem Servi
Dei Ponens seu Relator, dubium discutiendum proposuit super revisione Scriptorum memorati Servi Dei.
Et Em.mi ac Rev.mi· Patres, sacris tuendis Ritibus
praepositi, post ipsius E.mi Ponentis relationem, auditis quoque Praelatorum Officialiumsuffragüs, re mature perpensa, rescribendum censuerunt: «Nihil obstare quominus ad ulteriora procedatur, reservato tamen iure Promotori Generali Fidei obiiciendi si et
quatenus de iure».

SACRA CONGREGATIO
RITUUM

Prot. N. 125-30/965

'1

EDMONTONEN.
Beatificationis et canonizationis Servi Dei
VITALIS IUSTIN! GRANDIN, Episcopi S. Alberti,
Oblatorum B. ·M. V.
Congreg. Mi~sonarum
Immaculatae.
Instante Rev.mo P. Angelo Mitri, Congregationis
Missionariorum 'Oblatorum B.M.V. Im.maculatae Postulatore generali, die 6 mensis huius in Palatio Apostolico Vaticano habita fuit Congregatio Praeparatoria
super virtutibus Servi Dei VITALI,S IUSTIN! GRANDIN,
Episcopi Sancti Alberti, eiusdem Congregationis, in
qua Em.mi ac Rev.mi Patres Cardinales, Rev.mi Praelati Officiales Consultoresque theologi, re mature perpensa, suum quisque votum protulit.
. Quibus omnibus Sanctissimo Domino nostro Paulo
Papae VI. per infrascriptum S. Rituum Congregationis
SecretarÏum :fideliter relatis, ut ad ulteriora procedatur
Sanctitas Sua benigne decemere dignata est die 8 Iulii
anno 1965.
ARCADIUS M. Cardo LARRAONA, S. R. C Praefectus
Fr. F. ANTONELLI, a Secretis
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Facta dem.um de his oinnibus Ss.mo Domino nostro Paulo Papae VI per infrascriptum S. Rituum
Congregationis Secretairium fideli relatione, Sanctitas
Sua Purpuratorum Pat:nuÎl sententiam probare et confirmare benigne dignata· est, die 5 mensis aprilis anni 1966.
'f

ARCADIUS M. Cardo LARRAONA, S. R. C. Praefectus
F. ANTONELLI, Archiep. Idicren., a Secretis

+
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SACRA CONGREGATIO
'RITUUM'

Proto N. 12-15/966

ADIACEN seu NICIEN.
Beatificationis et canonizationis Servi Dei
'CAROL! DOMINICI ALBINI, sacerdotis professi
Congregationis Missionariorum Oblatorum B. M.
V. Immaculatae.

DECRETUM

Edmontonen.
Beatificationis et Canonizationis
servi dei
VITALIS IUSTINI GRANDIN
e Congregatione Missionariorum Oblatorum
B. M. V. Immaculatae
Episcopi S. ALBERTI

~,

-

Instante Rev.mo P. Angelo, Mitri, Congregationis
Mission'ariorum Oblatorum B. M. V. Immaculatae Postulatore g'enerali, die 19 mensis Aprilis anni huius in
Palatio Apostolico Vaticano habita fuit Congregatio
Sacrorum Rituum Praeparatoria super virtutibus in gradu heroico Servi Dei CAROU DOMINICI ALBINI, sacerdotis professi eiusdem Congregationis, in qua Em.mi
ac Rev.mi Patres Cardinales, Rev.mi Praelati Officiales
et Consultores theologi, re diligenti studio perpensa,
suum quisque votum. protulit.
,Quibus omnibus Sanctissimo Domino nostto per
infrascriptum S. Rituum Congregationis Cardinalem
Praefectum relatis, Sanctitas Sua Paulus Papa VI
ut ad ulteriora procedatur decemere benigne dignatus
est. Quibuslibet conttarüs' non obstantibus. Die 9
Maü 1966.
ARCADIUS M. Card. LARRAONA, S. R. C. Praefectus
~
F. ANTONELLI, Archiep. Idicren, , a Secretis
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SUPER DUBIO

An constet de virtutibus theologalibus Fide, Spe et
Caritate cum in Deum tum in proximum, nec
non de cardinalibus Prudentia, 1ustitia, Temperantia e\ Fortitudine earumque adnexis in gradu
heroico, '. 'tn casu et ad effectum de quo agitur.

, Ad. Pattem rediturus, Dominus noster Iesus cru;istus
Apostolis suis hoc praeceptum dedit: Euntes in mundum unlversum, praedicate Evangelium omni creaturae
(Marc. 16, 15). Iussum Domini fideliter exsecuti,
Apostoli cunctis gentibus Christi legerri nuntiavere.
Quorum exemplo praelucente, ID fastis Ecc1esiae innumeri vÏri inv!!niuntur eximia sanctitate fulgentes, qui,
spretis prr!:culis, victisque cuiusvis generis difficultatibus, pt;àedicationis officium summo studio impleverunt.
His merito adscribendus est Vitalis Iustinus' Grandin, e Congregatione Missionariorum Oblatorum B.M.V.
Immaculatae, Episcopus dioecesis S. Alberti, nunc
Edmontonensis, qui nostra aetate tanto cum ze10
tantisque collectis fructibus, Evangelium in regionibus
Canadiae quae ad septemtrionem et occasum spectant,
praedicavit, ut cum praec1aris, apostolis populorum
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germanicorum, sanctis nempe Willibrordo et Bonifatio
merito . aequari possit.
Vitalis Iustinus Grandin die 8 februarii anno 1829
in pago St-Pierre-sur-Orthe, tunc Cenomanensis, nunc
Valleguidonensis dioecesis intra fines, nonus e tredecim
liberis natus est, eodemque die baptizatus. Parentes
ei fuere Ioannes et Maria Veillard, humili· quidem
condicione, virtute tamen et rdigionepraecellentes.
Domi in Dei timore et in operibus misericordiae
exercendis educatus, nono aetatis anno a parocho
dignus habitus fuit qui ad mensam eucharisticam
admitteretur .
Tantis imlmlsus exemplis, Dei Famulus· summo
studio, vitae candore, in Deum ac proximum pietate,
oboedienria et docilitate pro:ficere studebat. Parentibus .
in domesticis curis praesto erat, et in pascendis gregibus
rosarium recitare sanctorumque vitas perlegere consueverat.
Fratris Ioannis exemplum. sequi cupidus, sacerdorium et ipse inbiabat; probe tamen sciens id assequi
se non posse ob oeconomicas familiae angustias, providens vero Deus pèr dominum Garnier, vicarium
curatum loci, qui adulescentem intuitus eiusque candore
captus, Iustini desiderium implendum curavit. Auxiliantibus igitur plis mulieribus et ipso Episcopi secretario,
in seminarium minus oppidi Pressigné receptus est,
ubi pietatis ac diligentiae praeclara specimina dedit.
Anno 1850 seminarium maius Cenomanense adivit,
postea illud Parisiense Missionum ad exteras gentes,
e quo paulo post discessit, novam Congregationem
Missionariorum Oblatorum B. M. V. Immaculatae ingressurus; in qua novitiatu rite expleto votisque emissis,
missionalem vitam avens, Massiliam profectus est,
qua in urbe die 23 aprilis 1854 sacerdotio auctus
est. Mox in dioecesim sat magham S. Bonifatii, in
Canadia, profecto, regio ab urbe remotissima prope
lacum Athabaska ei concredita est, ubi omnia ad
vitam necessaria de:ficiebant omnino. In tanta annonae

~

L

!
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miseria, in taDtis difficultatibus etiam sermonis discendi
quo catechesim christianam autochthonibus traderet,
in frigore gelido laetum et hilarem semper se praebuit.
Apostolico· zelo incensus,. l;Udes illas gentes :fide
imbuendas, saepius per impervia itinera, curavit, ita
ut admirationem episcoporum Canadensium ultra sibi
conciliaverit, qui summum Pontificem Pium nonum
enq:e rogarunt ut Dei Famulum episcopum auxiliarem
S. Bonifatii constitueret. Munere ex oboedientia suscepto, die 30 novembris 1859, annos natus vigintinovem,
Massiliae ab ipso suae Congregationis fundatore Servo
Dei Eugenio de Mazenod, cuius causa beatificationis
apud sacram Rituum Congregationemagitatur, episcopus titularis Satalensis consecratus fuit.
In Canadiam reversa latissima missio S. Ioannis
Baptistae ei concredita fuit, in qua vires impendit et
superimpendit dissitis missionibus visendis, eccleslis
aedfficandis, autochthonibus catechizandis, pauperibus
sublevandis, siti, fame frigoribusque oppressus. Non
enim dici potest quam mj.sera tunc temporis fuerit·
locorum incolarum condicio: nam et ipsi missionarii
venatus piscatusque fructibus, proprio labore et industria comparatis, sese re:ficiebant.
Ad Capitulum generale suae Congregationis in
Galliam se contulit, Romam deinde. Stipe emendicata
et qùibusdam missionariiS adlectis, in Canadiam reversus
est, et, anno 1868 Vicariatus Apostolici Saskatchewanensis nuper erecti, administrator electus, pagum
S. Alberti, Vicariatus sedem, ingressus fuit, ubi paupertas, inopia acerrimumque frigus undique urgebant,
ac domus· episcopalis et cathedralis ecc1esia nonnisi
parva tuguria lignea erant.
.
Anno 1871 Vicariatus Saskatchewanensis in dioecesim S. Alberti, nunc Edmontonensis, erectus fuit
et Vitalis Iustinus primus episcopus nominatus. Nullis
parcens laboribus, felici cum exitu operam dedit fidei
dilatandae et firmandae, immigrantibus augendis adiuvandisque, Ecclesiae iuribus defendendis, bellicis furoribus autochthonas inter et advenas sedandis.
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Anno 1873 Galliam iterum repewt valetudinis
recuperandae causa; statim vero in Canadiam reversus,
postclifficultiltes cuiusvis genri~
forti~
superat~,
seminariÙln et cathedralem ecclesIalIl aedificare valmt.
Viribus tandem fractus meritisque cumulatus, die
3 iunü anno 1902 in urbe S. Alberti piissime obdormivit in Domino, morientium sacramentis rite susceptis.
Iustinus Vitalis Grandin, non modo religiosae
disciplinae addictissimus insignique pietate praeditus,
sed etiam divinae gloriae provehendae studiosissimus,
in diffici.1l.imis borealium ,regionum, missionibus forma
gtegis ex animo factus, omnia boni pastoris officia per
annos amplius quadraginta constantissime implevit.
Insignes eius virtutes' omnes admirabantur, atque
sanctitatis fama, qua, vivus honestilbatur, pOst mortem
crevit lateque diffusa est. Qua perseverante, in episcopali curia Edmontonensi anno 1930 informativus processus, rogatoriales vero in Vicariatu apostolico de
Grouard, atque in curiis episcopalibus Calgarien., Parisien., Principis Alberti et Cenomanen. sunt adomati,
omnesque iuxta praxim Romam transmissi.
Servatis omnibus de hue servandis, die 30 aprilis
1935 Sacrorum Rituum Congregatio decretum edidit
super scriptis undique collectis et revisis, commissionem. vero introouctionis Causae Summus Pontifex Pius
Papa undecimus sua manu signare benigne dignatus
est die 24 februarii anni 1937.
De Apostolicarum inquisitionum, rite absolutarum,
validitate per decretum diei 26 iulii 1951 actum est.
Die 7 maii 1957 coram Emo ac Revmo Domino Benedicto Cardinali Aloisi Masella, Episcopo Praenestino
Causaeque Ponente seu Relatore, Congregatio sacrorum
Rituum Antepraeparatoria super virtutibus heroicis Servi Dei habita fuit, quam Praeparatoria die 6 iulii 1965
est secuta; Generalis vero coram Sanctissimo Domino
nostro Paulo Papa VI in Palatio Apostolico Vaticano
die 24 maii 1966, in qua idem Emus Cardinalis dubium
discutiendum proposuit: An constet de virtutibus theologalibus Fide) Spe et Caritate cum in Deum tum in

-'8 -

.:~

proximum, nec non de cardinalibus Prudentia, Iustitia)

Temperantia et Fortitudine earumque adnexis, in casu

et ad effectum de quo agitur. De quo Emi ac Revmi
Patres Cardinales, sacris tuendis' ritibus praepositi,
Revmi Praelati OfficiaIes nec non Revmi Consultores
theologi suum quisque votum dederunt. Sanctitas porro
Sua, omnibus attente perpensis, statim mentem suam
aperire dignata est, ac decretum super heroicitate virtutum Servi Dei exarari mandavit.

'1

j
J

Hunc vero diem selegit quo, Sacro pientissime li·
tato, ad Se accitis Revmis Cardinalibus Benedicto Aloisi
Masella, Causae Ponente seu Relatore, meque infrascripto Sacrae Rituum Congregationis Praefecto, item infrascripto eiusdem Sacrae Congregationis Se'cretario, nec
non et Revmo P. Raphaële Perez, O. S. A. Fidei Pro~
motore Generali, solemniter edixit: Constare de virtutibus theologalibus Fide) Spe et Caritate cum in Deum
tum in proximum) nec non de cardinalibus Prudentia)
Iustitia) T emperantia et Fortitudine earumque adnexis
in gradu heroico Servi Dei Vitalis Iustini Grandin, Epi-,
scopi S. Alberti e Congregatione Missionariorum Beatae
Mariae Virginis Immaculatae.
Hoc autem decretum publici iuris fieri et in Acta
S. Rituum Congregationis referri mandavit.

L

,:

Datum Romae, die 15 decembris a. D. 1966.
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ARCADIUS

1.

+ S.

M. Cardo

LARRAONA,

S. R.

ç. Praefectus

Archiep. tit.
Idicren., S.R.e. a Secretis

FERDINANDUS ANTONELLI)
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BÉNÉDICTION DE SA SAINTETÉ PAUL VI

. ' Il • ACTES· DE l'ADMINISTRATION· GÉNÉRALE

:

.j
'~

':',1
.~'1

.'~

A l'occasion du cent cinquantième anniversaire
de la Congrégation

1 - NOMINATIONS
(Conseils provinciaux)

Dilectis filiis Generali Moderatori atque Missionalibus Oblatis B.M.V. Immaculate, laetam nacti occasionem
centesimi quinquagesimi expleti anni ab ecrum condito
Instituto, fausta cuncta ominamur atque, dum. supema
auxilia deprecatrice Deipara Virgine, ipsis invocamus
uberrima, ut novas inde hauriant vires ad sese pro Christo Jesu eiusque Ecclesia flagrantius usque devovendum,
paterna euro benevolentia Apostolicam Benedictionem dilargimus.

(L.s.)

.. ,
~i
~

-..
The Very Rev. Fr. William J. CAGNEY, O.M.L, has
been appointed Vicar for a second term. His Concil
consists of: Rev. Fr. Joseph P. McCANN, O.M.L, 1st
Ordo Cons. and Admonitor; Rev. Fr. Austin CooPER,
O.M.L, 2nd Ordo Cons.; Rev. Fr. Christopher GERAGHTY, O.M.L, 1st Extra. Cons.; Rev. Fr. Donald
HUGHEs, a.M.L, 2nd Extra. Cons.; Rev. Fr. John R.
HANNAH, a.M.L, has been retained as Vicarial Bursar.
(Rome, Decen:tber 31, 1965).
~J.

... ~

J

Central United States Province

"

PAULUS P P. VI

The Very Rev. Fr. Kaspar DElS, a.M.I., was appointed as Vicar Provincial of Scandinavia. (Rome, January 31, 1966).
Southern United States Province

Copie du texte manuscrit inscrit sur une photographie du St-Père et portant sa signature autographe.

1)
.~

1
.~
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APPOINTMENTS
(Provincial Counci1s)

Vicariate of Australia

Ex Aedibus Vaticanis, die 11 m. Maii a. MCMLXVL

":-':l

;~

~

j
§
'l

~

1

1.,

j

The Very Rev. Fr. John A. HAKEy, O.M.L,has
been appointed Provincial for a second term. His Council consists of: Rev. FJ;. John L. BUSCH, a.M.L, Ist
Ordo Cons. and Admonitor; Rev. Fr. Albert A. K!PPES,
a.M.L,2nd Ordo Cons.; Rev. Fr. Clifford BLACKBURN,
a.M.I., 1st Extra. Cons.; Rev. Fr. Thomas J. CONLON,
O.M.L, 2nd Extra. Cons.; Rev. Fr. Thomas A. GoDY,
a.M.L, has been retained as Provincial Bursar. (Rome,
February 11, 1966).
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Province de France-Nord

Le RP. Georges LAUDIN, D.M.!., a été nommé
Provincial pour un premier triennat, en remplacement
dU.R.P. Jacques DHERBOMEZ, D.M.L, élu Assistant Général par le Chapitre Général. Son Conseil est ainsi
constitué: R.P. Louis HENRY, D.M.I., 1er Cons. ordo
et Admoniteur; R.P. René MOTTE, D.M.I., 2ème Cons.
ard.; R.P. Raoul BOISSINOT, D.M.I., 1er Cons. extr.;
R.P. Gilbert LERICHE, D.M.I., 2ème Cons. extr.; Le
R.P. Emile LE HÉGARAT, D.M.I., a été renommé Econome provincial. (Rome, 1er' Avril 1966).
S. Peter's Province

Rev. Fr. Lome ].MAcDoNALD, D.M.L, was appointed as Vicar Provincial of Peru (Rome, April 5, 1966).

BEAUREGARD, a.M.L, 2ème Cons. extr. Le RP. Aimé
LIZÉE, a.M.I., a été nommé Econome provincial
(Rome, 9 Mai 1966).
Western United States Province

The Very Rev. Fr. Edward COLLINS, O.M.L,
has beeri appointed Provincial,. succeeding the Very
Rev. Fr. Joseph McDoNALD, O.M.!., who has completed rus second terrn. His Council consists of: Rev.
Fr. Joseph BILLMAN, D.M.I., 1st Drd. Cons. and
Admonitor; Rev. Fr. Francis JANS EN, D.M.I., 2nd
Drd. Cons.; Rev. Fr. Joseph MURPHY, a.M.I., 1st
Extra Cons.; Rev. Fr. William McHuGH, D.M.I.,
2nd Extra. Cons. The Rev. Fr. Francis TAYLOR,
D.M.L, has been retained as Provincial Brusar. (Rome,
May 9, 1966).

Eastern United States Province
Province d'Autriche

The 1st Extra. Cons., Rev. Fr. Thomas REDDY,
O.M.I., having been elected Assistant General by the
General Chapter, Rev. Fr. Martin ]. WALSH, D.M.I.,
was appointed as 1st Extra. Cons. and. Rev. Fr. William
J. McMAHON, D.M.I., as 2nd Extra. Cons. (Rome,
April 26, 1966).
Province du Manitoba

Le R.P. Aimé LIzÉE, D.M.I., atrivé au terme de
son 2ème triennat comme Provincial a été remplacé
dans cette charge par le R.P. Henri LÉGARÉ, D.M.I.
Celui-ci sera assisté par le Conseil suivant: R.P. Orner
ROBIDoux, D.M.I., 1er Cons. ordo et Admoniteur; RP.
Paul GORIEU, O.M.!., 2ème Cons. ord.; R.P. Arthur
CARRIÈRE, O.M.!., 1er Cons. extr.; R.P. Raymofid

- 12-

Le R.P. Siegfried HERLT, a.M.L, arrivé au terme
de son 2ème triennat comme Provincial, a été remplacé dans cette charge par le R.P. Anton HOMMER,
D.M.L Celui-ci sera assisté par le Conseil suivant:
RP. Heinz PüLLEN, D.M.L, 1er Cons. ordo et Admoniteur; R.P. Albert von THENEN, a.M.L, 2ème
Cons. ord.; RP. Joseph MATHUNI, D.M.L, 1er Cons.
extr.; R.P. Helmut HOFMANN, a.M.L, 2ème Cons.
extr. Le RP. Franz Jozef WOLF, D.M.I. a été nommé
Econome provincial (Rome, 10 Mai 1966).'
"'--

St. Mary's Province

The Very Rev. Fr. Leopold ENGEL, a.M.I., has
been appointed Provincial, succeeding the Very Rey.
Fr. Joseph SIMON, D.M.!., who has completed bis
- 13 -

.
~

HALGOUËT, OM.l. Son Conseil est ainsi constitué:
R.P. Jean GEREY, D.M.!., 1er Cons., ordo et Admoniteur;> R.P. Jean SERVEL, OM.!., > 2èine Cons.
ord.; R.P. Anthelme REIGNIER,. OM.!., 1er Cons.
extr.; R.P. Pierre FRÉMY, O.M.L, 2ème Cons. extr.;
le R.P. Philippe BRUYÉRON, O.M.I., a été renommé
Econome provincial (Rome, 17 Mai 1966).

second term. His Council consists of: Rev ..Fr. Godfrey
KUCKARTZ,· O.M.L,. 1st Ord. Cons. and Admonitor;
Rev. Fr.. Werner MEu, OM.!., 2nd Ordo Cons.;
Rev. Fr. Christopher KLEIN, O.M.!. 1st Extra. Cons.;
Rev. Fr. Adam EXNER, O.M.L, 2nd Extra. Cons.; the
Rev. ~r.
Edward LEQUIEA, O.M.I., has been retained
as Provincial Bursar. (Rome, May 10, 1966)..

~,

Vicariate of Whitehorse

Province d'Allemagne

The Very Rev. Fr. Jean-Paul TANGUAY, OM.I.,
has been appointed Vicar, succeeding the Very Rev.
Fr. Albert DRÉAN, OM.L, who has compleied bis
third term. His Council consists of: Rev; Fr. Francis
TRI<3GS, O.M.L, 1st Cons. and Admonitor; Rev. Fr.
Basil STUDER, O.M.L, 2nd Cons.; the Rev. Fr. Joseph
GUILBAUD, O.M.I., has been retained as Vicarial
Bursar. (Rome, May 11, 1966).

Le R.P. Engelbert MACHINIA, O.M.I., 2ème Consulteur extr:, en remplacement du R.P. Joseph SCHULTE, O.M.I. élu Assistant Général par le Chapitre
Général. >(Rome, 20 Mai 1966).
4

Vicariat

Le R.P. Charles CHOQUE, O.M.I., a été nommé
Vicaire des Missions, en remplacement du R.P. Robert liARAMBURU, OM.L, nommé Secrétaire aux Missions. Son Conseil est constitué comme suit: R.P.
Théophile DIDIER, D.M.I., 1er Cons. et Admoniteur;
R.P. Robert LECHAT, O.M.I., 2ème Cons.; R.P. Jean
DuFOT.JR, O.M.I., 3ème Cons.; le R.P. Lauréat LORD,
O.M.L a été renommé Econome vicarial. (Rome, 24
Mai 1966).

Vicariate 1 of Basutoland

The Very Rev. Fr. Philippe BoISVERT, O.M.L,
has b~en
appointed Vicar, succeeding the Very Rev.
Fr. Philippe GOUDREAU, OM.L, who has completed
his second term. His. Council consists of: Rev. Fr.
Sebastian KHOARAI, O.M.L, 1st Ord. Cons. and Admonitor; Rev. Fr. François MAIROT, O.M.I., 2nd
Ordo Cons.; Rev. Fr. Alphonse MORAPELI, O.M.L,
1st Extra. Cons.; Rev. Fr. Mathias GAREAU, O.M.L,
2nd Extra Cons.; the Rev. Fr. David RONDEAU,
O.M.!., has been retained as Vicarial Bursar (Rome,
May 11, 1966).
Province de France-Midi

Le R.P. Albert SCHNEIDER, O.M.I., a été nommé
Provincial, en remplacement du R.P. Henri du
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de la Baie d'Hudson
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Southern United States Province

.
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Rev. Fr. William NASH, O.M.I., was appointed
for a second term as Vicar Provincial of Mexico, with
Rev. Fr. 'Edward KENNEDY, O.M.I. as 1st Assistant;
Rev. Fr. Francis DECKER, O.M.I., as 2nd Assistant,
and Rev. Fr. Athur KALER, O.M.I. as Bursar. (Rome,
May 24, 1966).
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Windhoek Vicariate·"', Province de N.D.· du Mont-Carmel (Chili)

The Very Rev. Fr. Anton BIESEL, O.M.L, has
been reappointed Vicar of Missions for a third term.
His Counci1 consists of: Rev. Fr., AdoH VOLK, O.M.I.,
!st Ordo Cons. and. Admonitor; Rev. Fr. Gerard
HEIMERICKX, O.M.L, 2nd Ordo Cons.; Rev. Fr.
August CLEMENT, O.M.L,. 1st Extra. Cons.; Rev.
Fr. Romanus KAMPUNGU, O.M.L, 2nd EXtra. Cons.;
the Rev. Fr. Hermann LIEBECK, O.M.L, has been
retained 'as Vicarial Bursar. (Rome, June 11, 1966).

Le R.P. Robert VOYER, O.M.L, a été nommé
Provincial pour un troisième triennat. Son Conseil
comprend: R.P. Lionel GoULET, 1er Cons. ordo et
Admoniteur; R.P. Laurent Roy, O.M.!., 2ème Cons.
ord.; R.P. Paul-Emile LAURIN, O.M.L, 1ers Ceins.
extr.; R.P. Félix VALLÉE, O.M.!., 2ème Cons. extr.;
le R.P. Raymond-Marie POULIN, O.M.!., a été nommé
Econome provincial (Rome, 31 Mai 1966).

Province d'Italie

Ceylon Vicariate

Le R.P. Francesco MILARDO, O.M.I., arnvè au
terme de son triennat comme Provincial, a été remplacé dans cette charge par le R.P. Clemente TROMBETTA, O.M.L Celui-ci sera assisté par le Conseil
suivant: R.P. Alberto MASI, O.M.L, 1er Cons. ordo
et Admoniteur; R.P. Marino MERLO, O.M.!., 2ème
Cons. ord.;. R.P. Erberto CERRACCHIO, O.M.L, 1er
Cons. extr.; R.P. Giangiacomo COATI, O.M.L, 2ème
Cons. extr.; le R.P. Amilcare TORRIANI O.M.L a
été renommé Econome provincial (Rome, 14 Juin
1966).

The Very Rev. Fr. M. Anthony FERNADo~
O.M.L,
has been reappointed Vicar for a second term. His
Council consists of: Rev. Ft. Z. Nicholas CROOS,
O.M.L, 1st Ordo Cons. and Admonitor; Rev. Fr.
Andrew Peter FERNANDO, 2nd Ordo Cons.; Rev. Fr.
Alphonse MARGEZ, O.M.!., !st Extra. Cons.; Rev.
Fr. Michael CROOS, O.M.!., 2nd Extra. Cons.; the
Rev. Fr. Anthony DHARMARATNE, O.M.L, has been
retained as Vicarial Bursar. (Rome, June 10, 1966).
philippines Vicariate

The Very Rev. Fr. Joseph MILFORD, O.M.!.,
has been appointed Vicar for a second term. His
Council consists of: Rev. Fr. George BAYNES, O.M.L,
1st Ordo Cons. and Admonitor; Rev. Fr. Francis
CRUMP, O.M.L, 2nd Ordo Cons.; Rev. Fr. Benedicto CARREON, 1st Extra. Cons.; Rev. Fr. Thomas
LENERr, O.M.!., 2nd Extra. -Cons.; the Rev. Fr. Clarence BERTEL SMAN, O.M.L, has been retained as
Vicarial Bursar. (Rome, June 10; 1966).

~

;1>
1

Vicariat du Laos

i

Le R.P. Pancrazio DI GRAZIA, O.M.L, a été
nommé 1er Omsulteur Extraordinaire. (Rome, 11 Juin
1966).

~
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Province de Regina Mundi

Le R.P. Daniël ALBERS, O.M.L, a été renommé Provincial pour un troisième triennat. Son
Conseil comprend: R.P. Roger DESPLENTER, O.M.L,
1er Cons. ordo et Admoniteur; R.P. André ACKE,
O.M.L 2ème Cons. ord.; R.P. Arnold ULEYN, O.M.L,
1er Cons. extr.; R.P. Pol SEGHERS, O.M.L, 2ème
Cons. extr.; le R.P. Joris QUAGHEBEUR, O.M.L, a
été renommé Econome provincial. (Rome, 15 Juin
1966).
Le R.P. André NOTTEBAERT, O.M.L, a été nommé 1er Consulteur extraordinaire. (Rome, 8 Juillet
1966),
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Province Saint-Joseph

Province de St.Jean-Baptiste

R.P. Paul-Emile PELLETIER, D.M.L, 2ème Consulteur extraordinaire. (RoPle, 1er Juillet 1966).

Le R.P. Alfred PELLETIER, D.M.L, a été renommé Provincial ,pour un troisième triennat. Son
Conseil est ainsi constitué:' R.P. Joseph VAILLANCOURT, O.M.L, 1er Cons. ordo et Admoniteur; R.P.
Maurice FILLION, D.M.L, 2ème Cons. ord.; R.P.
Charles DoZOIS, D.M.L, 1er Cons. extr.; R.P.Hervé
GAGNON, D.M.I., 2èine Cons. extr.; le R. P. Léa
MONETTE, D.M.L, a, été nommé Econome provincial. (Rome, Je 15 Juin ~96).

Province de l'Immaculée Conception

R.P. Jean-Marie CoL LIGNON, D.M.L, 1er Consulteur extraordinaire; R.P. Jules CHARLIER, D.M.L,
'
2ème Cons. extr. (Rome, 8 Juillet 1966).
Vicariat du Pilcomayo

Vicariat d'Idiofa

Le R.P. August SCHAEFER, D.M.L, a été re-,
nommé Vicaire des Missions pour un 2ème trien~
Son Conseil comprend: R.P. Georg LIPPOLD, 1er
Cons. ordo et Admoniteur; R.P. Bernard WITTE,
D.M.!., 2ème Cons. ord.; le R.P. Jakob JUNG, D.M.L
a été renommé Econome vicarial. (Rome, 11 Juillet
1966).
En outre, le R.P. Josef BULBER, D.M.L, a été
nommé 1er Cons.' extr.; et le R.P. Josef SEELWISCHE,
D.M.L, 2ème Cons. extr. (Rome, 19 Août 1966).

Le R.P. Karel VERGOTE, D.M.L, a été renommé
Vicaire des Missions pour un 2ème triennat. Son
Conseil comprend: R.P. Vincent KA SAY, D.M.L,
1er Cons. ordo et Admoniteur; R.P. Jean-Marie RIBAUCOURT, D.M.I., 2ème Cons. ord.; R.P. Roger
LIEVENS, D.M.L, 1er Cons. extr.; R.P. Alfons LEYS,
O.M.l., 2ème Cons. extr.; le R.P. René BARBIER;
O.M.l., a été renommé Econome vicarial. (Rome, le
21 Juin 1966).

Central United States Province

Kimberley-Bloemfontein Vicariate

The Very Rev. Fr. Joseph Russ, D.M.L, has
been appointed Vicar of Missions" succeeding the
Very Rev. Fr. Leo BAUSCHE, D.M.L, who has completed his second term. His Council consists of:
Rev. Fr. Charles RITTMULLER, D.M.L, 1st Drd.
'Cons. and Admonitor; Rev. Fr. Marius BESSEMANS,
O.M.l., 2nd Ordo Cons.; Rev. Fr. Lionel LYSETT,
O.M.L, 1st Extra. Cons.; Rev. Fr. Thomas CHOEU,
a.M.L, 2nd Extra. Cons.; the Rev. Fr. Anton
HARTIES, D.M.L, has been retained as Vicarial
Bursar. (Rome, June 21, 1966).

#'

Rev. Fr. James KOHMETSCHER, O.M.L, was appointed as Vicar Provincial of Brazil (Recife). (Rome, July 21, 1966).

;1 )
,~'il

The Very Rev. Fr. Denis DALTON, D.M.L, has
been appointed Vicar, succeeding the Very Rev. Fr.
Michael DOCHERTY, D.M.L, who has completed his
second term. His Council consists of: Rev. Fr. Patrick ABEL L, D.M.L, !st Drd. Cons. and Admoni-
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Transvaal Vicariate
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tor; Rev. Fr. Kevin Cawte, O.M.I., 2nd Ord. Cons.;
Rev. Fr. Francis BRANNIGAN, O.M.!., 1st Extra. Cons.;
Rev~Fr.
Patrick HOGAN, O.M.!., 2nd Extra. Cons.;
the~Rv.
Fr. Brian: DEVITT, O.M.!., has been retained as Vicarial Bursar. (Rome, August 19, 1966).

Conseil est constitué comme suit: R.P. Guy RÉMY,
OM.I., 1er Consulteur et Admoniteur; R.P. LaurentPOlRIER, O.M.I., 2ème Cons. Le R.P. Guy RÉMY est nommé également Econome Vicarial. (Rome,
27 Septembre 1966 ).

Eastern United' States Province.

Rev: Fr. Thomas MAHER, O.M.!., was appointed Bursar of the Provincial Vicariate of Japan. (Rome, August 19, 1966).

Vicariat du Cameroun-Tchad

Le R.P. Jacques de BERNON, O.M.I., a été renommé Vicaire des Missions pour un 2ème triennat.
Son Conseil reste le même, à savoir: R.P. Louis
CHARPEl>.'ET, O.M.L, 1er Cons.· ·ord. et Admoniteur;
R.P. Robert LOISON, O.M.I., 2ème çons:. ord.; R.P.
Jean PASQUIER, O.M.I., 1er Cons. extr.; R.P. Jean
HERRY, O.M.I., 2ème Cons. extr.; R.P. Benoît BONDUEL LE, O.M.I., Econome vicarial. (Rome, 14 Octobre 1966).

Anglo-Irish Province

The Rev. Fr. William O'BRIEN, O.M.I., has been
reappointed Provincial for a second term. His Council consists of: Rev. Fr. Michael McGouGH, O.M.I.,
1st Ord. Cons. and Admonitor; Rev. Fr. John DoRE,
O.M.I., 2nd Ordo Cons.; Rev. Fr. Joseph DEEHAN,
OM.I., lst Extra. Cons.; Rev. Fr. John C. DÀLY,
O.M.I., 2nd Extra. Cons.; the Rev. Fr. Patrick
McDoNNELL, .O.M.I., ,has been retained as Provincial Bursar. (Rome, August 24, 1966).

·1

Vicariat de St-Léon (Bolivie)

St. Mary's Province

Rev. Fr. Godfrey' KUCKARTz, O.M.I., 1st Ordo
Cons. and Adm., being appointed as Assistant General, a new Provincial Council was formed: Rev.
Fr. Werner MERX, O.M.I., 1S1: Ordo Cons. and Admonitor; Rev. Fr. Christopher KLEIN, O.M.I., 2nd
Ordo Cons.; Rev. Fr. Adam ExNER,. O.M.I., 1st
Extra. Cons.; Rev. Fr. Egbert STANG, O.M.I., 2nd
Extra. Cons. (Rome, August 30, 1966).
Vicariat du Keewatin

)

Le R.P. René FERRAGNE, O.M.I., arrivé à. la :fin
de son triennat cQmme Vicaire, a été remplacé dans
cette charge par le R.P. Joseph TRIFIRO, O.M.I.
Celui-ci sera assisté par le Conseil suivant: R.P. Gabriel DI CAIRE, O.M.I., 1er Cons. ordo et Admoniteur; R.P. Victor SIMARD, O.M.I., 2ème Cons. ord.;
R.P. Aimé AUBIN, O.M.I. 1er Cons. extr.; R.P.
Bernard ROGEAU, 2ème Cons. extr.; le R.P. Claude
FALARDEAU, O.M.I., a été nommé Econome vicarial.
. (Rome, 12 Décembre, 1966).

,

./

Le R.P. Rosaire RHo, O.M.L, a été renommé
Vicaire des Missions pour un 2ème triennat. Son
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COGNOMEN ET NOMEN

4- 1-1966 Tremblay Jean-Marie

oruGO

DESTINATIO

(R.P.), Chili, St-Joseph -

CtllUlda.
8- 1-1966 Kirkels Joseph (R.P.), Hollande, Sur~.
31- 1-1966 Walensa Marian (P.S.), Sc. de Velaines, V. Pro
Polonaise de F.B.
31- 1-1966 Gendron Roch (P.S.), Sc. de Santiago, St-Joseph
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DESTINATIO

magne-

- Canada.

17- 2-1966 Dalle Gonzague (P.S.), Sc. de Solignac, Cameroun-Tchad.
17- 2-1966 Bock Joseph (P.S.), Sc. de Solignac, France-Est.
17- 2-1966 Hoffsess AHred (p.S.), Sc. de Solignac, France-Est.
17- 2-1966 Roth Jean (p.S.), Sc. de Solignac, France-Est.
17- 2-1966 Saintot Joseph (p.S.), Sc. de Solignac, France~Est.
17- 2-1966 Seitz Alphonse (p.S.), Sc. de Solignac, CamerounTchad.
17- 2-1966 Lescouzères Yves (P.S.), Sc. de Solignac, FranceNord.
17- 2-1966 Midy Guy (P.S.), Sc. de Solignac, France-Nord.
17- 2-1966 Athimon Luc (P.S.), Sc. de Solignac, CamerounTchad.
17- 2-1966 Goulard Jean (P.S.), Se. de Solignac, CamerounTchad.
17- 2-1966 Jadaud Gabriel (P.S.), Sc, de Solgnac, Caql.erounTchad.
71-2 -1966 Le Bigot Pierre (P.S.), Sc. de Solignac, CamerounTchad.
17- 2-1966 Noyer Bernard (P.S.), Sc. de Solignac, CamerounTchad.
17- 2-1966 Playoust Alain (P.S.), Sc. de Solignac, CamerounTchad.

oruGO

17- 2-1966 Poulain Maurice (P.S.); Sc. de Solignac, Laos.
7- 3-1966 Flohic Alphonse (P.S:),. Sc. de Solignac, FronceNord.
9- 3-1966 Fuchs Joseph (R.P.), France-Est, Cameroun-Tchad.
10- 3-1966 Katzer Josepf (P.S.), Sc. de Hünfeld, Allemagne.
10- 3-1966 Keuter AHons (P.S.), Sc. de Hünfeld, Allemagne.
10- 3-1966 Klein-Hessling Klemens (P.S.), Sc. de Hünfeld,
Allemagne.
10- 3-1966 Losing Anton (P.S.), Sc. de Hünfeld, Allemagne.
10- 3-1966 Polnik Leonhard (P.S.), Sc; de Hünfeld, Allemàgne.
10- 3-1966 Rink Heinrich (P.S.), Sc. de Hünfeld, Allemagne.
10- 3-1966 Rohner Erich (P.S.), Sc. de Hünfeld, Allemagne.
10- 3-1966 SchOnhammer Ernest (P.S.), Sc. de Hünfeld, Alle-

LlTTERi OBŒDIENTIALES
(A. D. 1966)
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10- 3-1966 Theisen Elmar (P.S.), Sc. de Hünfeld, Allemagne.
10- 3-1966 Theis Peter (P.S.), Sc. de Hünfeld, Pilcomayo.
10- 3-1966 Lindros Morrison (P.S.), Sc. of San Antonio,
Western U.S.A.
10- 3-1966 Panl Gary (p.S.), Sc. of San Antonio, Western
U.S.A.
10- 3-1966 Waldie Paul (p.S.), Sc. of San Antonio, Western
U.S.A.
10- 3-1966 Rodrignez Valentin (R.P.), Mexico, Southem U.S.A.
10- 3-1966 Anta Carlos (R.P.), Sc. of San Antonio, Southern·
U.S.A.
10- 3-1966 Laenen Hendrik (R.P.), Sonthern U.S.A., Mexico.
10- 3-1966 Petru Augustine (R.P.), Southern U.S.A., Mexico.
17- 3-1966 Vanderghote Daniel (R.P.), Congo, Belgique-Nord.
19- 3-1966 Arong Jose (p.S.), Sc. of Quezon City, Philppines.
19-· 3-1966 Gomez Ruben (P.S.), Sc. of Qnezon City, Philippines.
19- 3-1966 Tariman Beato (P.S.), Sc. of Qnezon City, Philippines.
19- 3-1966 Villanueva Romeo (P.S.), Sc. of Quezon City,
Philippines.
19 -3-1966 Fernando Leander (P.S.), Sc. of Kandy, Ceylan.
19- 3-1966 Fernando Desmond (P.S.), Sc. of Kandy, Ceylan.

1.:.·

.

.:~

.~

i

1
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3·1966
3·1966
3·1966
3·1966
3-1966

19- 3-1966
19- 3-1966
.19. 3-1~ap
19- 3-1966
19·
19·
1919·

3-1966
3-1966'
3-1966
3-1966

19· 3-1966
19- ~-196
19- 3-1966
19·
19191919·
19-

3-1966
3·1966
3-1966
3-1966
3-1966
3-1966

CO~
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DESTINATIO
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Fernando Germain (P.S.), Sc. of Kandy, Ceylan.
Ferdinando Shirley (P.S.), Sc. of Kandy, Ceylan.
Jesunesan Philippiah (P.S.), Sc. of Kandy, Ceylan.
Nanayakkara Gabriel (P.S.), ~.
or Kandy, Ceylan.
Perera Lucian (p.S.), Sc. of Kandy, Ceylan.
Hassenauer Charles (p:S.), Sc. of San Antonio,
Southern IJ.S.A;
Navarro Robert (P.S.)" Sc. of San Antonio,
Southern U.S.A.
Wick Jude (p.S.), Sc. of San Antonio, Southem
U.S.A.
a Gerald (P.S.), Sc.- of S~
Antonio,
So hem U.S.A. (Mexico).
.
eal Louis (p.S.), Sc~
of. San Antonio,
Southern U.S.A. (Mexico).
Poirier Paul (P.S.), Studium Generale, Alberta.
Allen James (p.S.), Sc. de Rome, Central U.S.A.
Ceyssens Lode (P.S.), Se., de. Rome, Belgique-Nord.
De George Salvatore (p.S.), Se. de Rome, SOlLthem
U.S.A.
Pasquier Jacques (P.S.). Sc. de Rome. Sc. de Rome.
Punsal Manuel (P.S.), Se. de Rome, Philippines.
Seheper Johannes (P.S.), Sc. de Rome, KimberleyBloemlont.
Silva Lester (P.S.), Se. de Rome, Ceylan.
MeLaughlin John (P.S.), Se. de Rome, Australie.
Ziffels Hans (P.S.), Se. de Rome, Pilcomayo.
Cleary Michael (F.S.), Sc. de Rome, Australie.
Masson Jean (R.P.): Congo, Belgique-Sud.
Cholewinski Théodore (P.S.), Sc. of San Antonio,
Central U.S.A.

19- 3-1966

~iptas

U.S.A.

<-

~
.~

Joseph (P.S.), Sc. of San Antonio, Central

19- 3-1966 KozeQY Thomas (P.S.), Sc. of San Antonio, Central
U.S.A.
•
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19- 3-1966 Rellihan James (P.S.), Se .. of San Antonio, Central
U.S.A.
19- 3-1966 Taylor James (p.S.), Sc. of San Antonio, Central
U.S.A.
19- 3-1966 Marx Paul (P.S.), Sc. of San Antonio, Central
U.S.A. (Scandinav.).
19- 3-1966 Waago Pel' (P.S.), Se. of San Antonio, Central
U.S.A. (Scandinav.).
19- 3-1966 Grams Peter (P.S.), Sc. of San Antonio, Central
U.S.A. (Récile - Br.).
19- 3-1966 Barrett William (P.S.), Se. of San Antonio, Western
U.s.A.
.f~
19- 3-1966 Weixelman Richard (P.S.), Sc. of sarAntor{ïbj l'li ~"'
Philippines.
~f.·
..~ /."~;
19- 3--1966 Iriarte Gregorio (R.P.),. Argenti.U~olV,
".
/,"'~
22- 3-1966 Casaert Luk (P.S.), Sc. de Gijzegem ":B~'e_
.."..,"
'-If'
~'.
Nord.
\...:.. ".
_"
22- 3-1966 Parmentier Hugo (PS .. ), Sc. de Gijzegm,'~:
'~,.
Nord.
. /' "
_""
22- 3-1966 Peeters Gustaaf (P.S.), Sc. de Gijzegem, Belgqri.~
~'.
!. .:
22- 3-1966 Van d~
Wall Geert (P.S.), Sc. de Gijzegem, Bè(~,
- ~:'
F _
...... i _ ~
,
gique-iV ordo
22- 3-1966 Vanhuysse Antoon (P.S.), Se. de Gijzegem, Belgi'-.....:.,
,
~

19- 3-1966 Deis Dennis (P.S.), Se. of San Antonio, Central
U.S.A.

COGN~

Ii.~

222225. 252525-

3-1966
3-1966
3-1966
3-1966
3-1966
3-1966

que-Nord.

Vervust Georges (P.S.), Se. de Gijzegem, BelgiqueNord.
Delbeke Gerard (P.S.), Sc. de Gijzegem, Congo.
Hernoll Paul (P.S.). Sc. de Gijzegem, Grouard.
Adamczyk Jozef (R.P.), Pologne, V. Pro Polon. F.B.
Kurek Ahtoni (R.P.), Pologne, V. Pro Polon. F.B.
Gagnon Henri (Fr.), Maison Générale, Philippines.
Dudziak Franciszek (R.P.), Vice-Pro Pol. R.F.,
Pologrie.

25- 3-1966 Morilla Egel (R.P.), MaisoriGénérale, ArgentineUruguœy.
2- 4-1966 . Bnezkowski MieczysJaw (P.S.), Sc. d'Obra, Pologne .
2- 4-1966 Kozak Zygmunt (P.S.), Sc. d'Obra, Pologne.

2.5 -
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DIE

2-, 4-1966
2- 4~196
2- 4-1966
2- 4-1966
2- 4-1966
15- 4~196
18- 4-1966
19~
4-1966
25- 4-1966

1- 5-1966
9- 5-1966
10- 5-1966
10- 5·1966
10· 5·1966
10- 5-1966
10- 5-1966
11- 5-1966

11- 5-1966
11- 5-1966
11· 5·1966
11· 5-1966

COGNOMEN ET NOMEN

OHIGO

DESTINATIO

DIE

Rozmysl:owski Wilhelm (P.S.), Sc. d'Obra, Pologne.
Sikorski Jerzy (P.s.), Sc. d'Obra, Pologne.
Sowieja Maksymilian (P.S.), Sc. d'Obra, Pologne.
Wieckowski Marian (P.S.), Sc. d'Obra, Pologne.
Wojtyla Franciszek (P.S.), Sc. d'Obra, Pologne.
Zago Marcello (R.P~,
Laos, Maison Générale.
Antoine Joseph (R.P.), Southem U.S.A., Belgique: "Sud.
Ouellet Armand (R.P.), St-Joseph - Can., Haïti.
'Morrissey Charles (R.P.), Centrale U.S.A., RecifeBrazil.
Canteri Renato (Fr.), Italie, Maison Génêrale.
Henkel Wilhelm (R.P.), Allemagne, Maison Générale·
1
Chatain Denis (P.S.), Sc. de St. Norbert, Alberta.
Roy Gérard (P.S.), Sc. de Nati, Keewatin.
Brunelle Roger (P.S.), Sc. de Nati, St. J. Baptiste
U.S.A.
Bourgeois Charles (P.S.), Sc. de Nati, St. J. Baptiste U.S.A.'I
Gauthier Maurice (P.S.), Sc. de Nati, Haïti.
Kucia Edouard (P.S.), Sc. de Velaines, Vice-Pr
Polonaise F.B.
Ligmanowski Edouard (p.S.), InsL Cath. Paris,
Vice-Pr Polonaise F.B.
Nissen Henri (R.P.), Ceylan, Sou/hem U.S.A.
Fortin Gérard (R.P.), Scolasticat Int., Laos.
Patry Gilhert (P.S.), Sc. St-Joseph d'Ott., St-Joseph

DESTINATIO

- Canada.
12- 5-1966 Guillemette Jean-Cl. (P.S.), Sc. de St. Norbert,
Chili.
12- 5-1966 Arsenault Paul-Egide (P.S.), Sc. St. Joseph d'Ot.,
St-Rosaire - CaruuJ.a.
12~
5-1966 Boissonneault Réal (P.S.), Sc. SL Joseph d'Ot.,
St-Rosaire - CaruuJ.a.
12- 5-1966 Demers Gérard (P.S.), Sc. St. Joseph d'Ot., St-

Rosaire - CaruuJ.a.

12- 5-1966

Laroche André (P.S.), Sc. St. Joseph d'Ot., St-

Rosaire - CaruuJ.a.

12- 5-1966 Brochu Roland (P.S.), Sc. St. Joseph d'Ot., Bolivie.
13- 5-1966 Caby Arsène (R.P.), France-Nord, Laos.
16- 5-1966 Mueller James (P.S.), Sc. of Washington, Eastern
U.s.A.
16- 5-1966 Hauf Edward (P.S.), Sc. of Washington, Eastern
U.s.A.
16- 5-1966 Orsino Jerry (P.S.), Sc. of Washington, Laos.
16- 5-1966 Bonang Richard (P.S.), Sc. of Tokyo, Japan.
16- 5-1966 Bourgoin Raymond (P.S.), Sc. of Tokyo, Japan.
16- 5-1966 Maher William (P.S.), Sc. of Tokyo, Japan.
16- 5-1966 Mpulese DieudoDné (p.S.), Sc. de Velaines, Congo.
16- 5-1966 MacDonald William (P.S.), H. Rosary Sch., Ott.
St. Peter' s - Canada.
16- 5-1966 Boucher Roy (P.S.), H. Rosary Sch., Ott., St. Pe.
ter' s - Canada.
16. 5-1966 Mac Donald Lome (R.P.), St. Peter's'- Cano St.

- Ca1UJtI4.

,,,

Peter's - Cano '(Peru).

- Canada.
PJ~

~
"

- Canada.

Beauregard RaYQ.ald (P.S.), Sc. St-Joseph, Lesotho.
Couture Raynald (P.S.), Sc. de St. Norbert. St-Rosaire - Canada.
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12- 5-1966 Doyon André (P.S.), Sc. de St. Norbert, St-Rosaire

11- 5-1966 Patry Gilles (P.S.), Sc. St-Joseph d'Ott., St-Joseph
11· 5·1966 Courtemanche Claude (P.S.), Sc. St-Joseph d'Ont.,
St·Jo..seph • Canada.
Il· 5-1966 Hébert Bruno (P.S.), Sc. St-Joseph d'Ott., St-Joseph

COGNOMEN ET NOMEN

~

•."7;

17- 5-1966 Fremy Pierre (R.P.), France-Nord, France-Midi.
20- 5-1966 Farinelle Henri. (R.P.), Ceylan, Haïti.
20- 5-1966 Menegon Carmelo (R.P.), Maison Générale, Sco.
lasticat - Intern.
21- 5-1966 Troncy Jean (8.P.), Ceylan, France-Midi.
23- 5-1966 Sackett Frederick (R.P.), Southern U.S.A., Maison
Générale.
23· 5·1966 Arnlnesan Nicholapillai (R.P.), Ceylan, Ceylan
(Malaya).
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·DIE

23· ·5~196

COGNOMEN ET NOMEN

.'
omco

24- 5·1966

~

24- 5.1966
24· 5~196
25· 5·1966
25. 5.1966
27. 5-1966

Haramburn Robert (R.P.), Baie d'Hudson, Maison

21- 6-1966 Wagener Joseph (P.S.), Sc. de Gijzegem, Hollande.
21· 6-1966 Otten Wilhelmus (P.S.), Sc. de Velaines, HoUande.
. 21· 6·1966 King John J. (R.P.), Studium generale, Eastern
U.S.A.
24- 6·1966 Gaudet Valérien (R.P.), Bolivie, Maison Géne"rale.
24· 6·1966 Knackstedt Joseph (R.P.), Sc. International, Allemagne.
29· 6·1966 Guay André (R.P.), Maison Générale, St-Joseph Canada.
1· 7-1966 Bowler Desmond (P.S.), Sc. of Battleford, Alberta.
2- 7·1966 Cosentino Giorgio (R.P.), Maison Générale, Italie.
4- 7-1966 van der Poel Wim (R.P.), Hollande, Southern
U.S.A.
11- 7-1966 Cosquer Fernand (F. Sc), France·Nord, Cameroun-

Cœuula.

- 28-

-~

lande.

Italie.
Santopietto Giovanni (P.S.). Sc. de Sart Giorgo,
IkIlie.
Pesenti Paolo (P.S.), Sc. de San Giorgo, Italie (pa·
.lisades Park).
Di Berardino Giovanni (P.S.), Sc. de San Giorgo,
Assumption • Cano (Tor.).
Rebussi Giuseppe (P.S.), Sc. de San Giorgo, Laos.
Jacqmin Joseph (R.P.), Belgique-Sud, Maison Gé·
néraIe.
Violette Maurice (Fr.), St.Jean-Baptiste-USA, Mai·
son Générale.
Fachet Paul (p.S.), Sc. of Battleford, St-Mary's •

17· 6-1966 O'Rcilly Michael (R.P.), Anglo-Irish, Maison Générale.

DESTINATIO

17· 6·1966 Power David (R.P.), Anglo-lrish, Maison Géné.
rale.
21. 6·1966 Damen Wilhelmus (P.S.),· Sc. de Gijzegem, Hol·

Générale.

27.5-1966 Blatz Joseph (P.S.), Sc. of Batdeford, St-Mary's
(Salvador. Braz.).
27. 5·1966 Volkl Adolf (P.S.), Sc. de Hünfeld, Autriche.
27. 5·1966Pollitzer Philippe (P.S.), Sc. de Hiinfeld, Windhoek.
1. 6·1966 Benoit Lionel (P.S.), Sc. de St-Norbert, Manitoba.
1. 6·1966 Bourbonnais Denis (P.S.), Sc. de St-Norbert, Ma·
nitoba.
7. 6·1966 Alvarez F. Juan (P.S.), Sc. de Pozuelo, Espagne.
7. 6-1966 Apton P. Jose A. (P.S.), Sc. de Pozuelo, Espagne.
7· 6-1966 Gonzalez R. Serviliano (P.S.), Sc. de Pozuelo, Espa.
gne.
7· 6.1~
Perez R. Pedro (P.S.), Sc. de Pozuelo, Espagne.
7· 6-1966 Fuentes C. Pablo J. (p.S.) Sc. de Pozuelo, Argentine.Uruguay.
13· 6·1966 Marcoux Hervé (R.P.), St-Joseph - Canada, Sou·
them U.S.A.
14- 6·1966 Pauwels Oscar (R.P.), St. Mary's - Canada, Whitehorse.

omGO

COGNOMEN ET NOMEN

..)'

DESTINATlO

24- 5·1966 Todesco Giancarlo (P.S.), Sc. de San Giorgio,
24- 5·1966

DIE

. ",>

.1

-1

1

·1

".1

'!

1

l

.....)
~

i1

Tchad.

11- 7-1966 Reslé Joseph (R.P.), Curia Generalitia, France·Est.
11- 7-1966 Saignol Régis (R.P.), France-Midi, Cameroun·
Tchad.
•
Belgique-Sud.
Il- 7-1966 Novalet Dieudonné (R.P.), Cong~
12- 7-1966 King Eugène (P.S.), Sc. St-Joseph d'Ott., AngloIrish Pro
12· 7-i966 Quinn Edward (P.S.), Sc. of Piltown, AngloIrish Pro
12- 7-1966 Quinn Edward (P.S.), Sc. of Piltown, AngloIrish Pro
Piltown, Anglo12- 7-1966 Smyth Joseph (P.S~
Irish Pr.
12· 7-1966 Coimor Dennis (P.S.), Sc. of Piltown, AngloIrish Pr
.
(P.S.), Sc. of Piltown, Anglo
12- 7-1966 O'Shea
Irish (Jata.t- raz.).
12- 7-1966 McGrane Pete (p.S.), Sc. of Piltown, Anglo-lrish

,

~mas

;~

:3
~i

~

~

(Jatai·Braz.).

12- 7-1966 Kearns Brian (P~

'\
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Sc. of Piltown, Whitehorse.
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COGNOMEN ET NOMEN

DIE

30'161617-

7-1966
8-1966
8-1966
8-1966

17-8-1966
17- 8-1966
17- 8-1966
18- 8-1966
19- 8-1966
19- 8-1966
23- 8-1966
24- 8-1966

oruro

DESTINATIO

DIE

Bouwman Willem (R.P.), Hollande, Australie.
Calis Jacques (R.P:), Congo, Hollande (Surinam)
Goutier Joseph (P.S.), Se. de Lebrete, Alberta.
Ebrhard Auguste (R.P.), Sc. International, FronceEst.
Roche Leo (P.S.), Sc. of Piltown, KimberleyBloemfontein.
Culhane Michael (P.S.). Sc. of Piltown, KimberleyBloemfontein.
Swords Thomas (P.S.), Sc. f Piltown, KimberleyBloemfontein.
Lalanne Raoul (R.P.). France:Midi, Maison GénémIe.
As Barrie (R.P.), Belgique-Nord, Hollande.
Gallagher Maurice (R.P.), Anglo-Irish Pr. Kimberley-Bloemfontein.
'
Kennedy Philip (R.P.), Western U.S.A., AngloIrish Provo
Michel Robert (R.P.), St-Joseph - Canada, Sc. In-

ORIGO

DESTlNATIO

30- 9-1966 Cassena Charles (R.P.), Maison Générale, Eastern
U.S.A.
.
3-10-1966 MeGee Leo (Fr.), Eastern .U.S.A., Western U.S.A.
17-10-1966 Labonté René (Fr.), St-Jose pb - Canada, BaieJames et Labr.
17-10-1966 Le Houx Garnier (Fr.), St-Joseph - Canada, Bo-

livie.
19-10-1966 Ratnasekera Joseph L. (P.S.), Sc. of Kandy, Ceylan.
19-0~6
Cleary James V. (P.S.), Sc. of Springvale, Australia.
1-11-1966 Charvet André' (R.P.), Ceylan, Ceylan (Malaya).
1-11-1966 Vézeau Paul-Emile (Fr.), Chili, St-Joseph - Canada.
1-11-1966 Pielorz Jozef (R.P.), Assumption - Canada, Maison Générole.
5-12-1966 Latrémouille Robert (R.P.), Southern U.S.A.,

:

r--

Lesotho.

5-12-1966 de Wii Jacques (R.P.), Ceylan, Maison Générale.
7-12-1966 ROlger Pedro (P.S.), Sc. de Santiago, ArgentineUruguay.
7-12-1966 Aguirre Leovigildo (P.S.), Sc. de Santiago, Bolivie.
7-12-1966 Quiiiones German (P.S.), Sc. de Santiago, Bolivie.
7-12-1966 Detremmerie Albert (R.P.), Kimberley-Bloemf.,
Natal.
7-12-1966 Follebouckt Andre (R.P.), Kimberley-Bloemf:,
Belgique-Nord (Transv.).
25-12-1966 Simon Charles (R.P.), Congo, Belgique-Sud.

temaJioTUll.

31- 8-1966 Arn1nesan Nicholapillai (R.P.), Ceylan (Malaya),
Ceylan.
8- 9-1966 . CarreUa Romano (Fr.), Italie, Sc. InternatioTUll.
15- 9-1966 Crevaeore Savio (R.P.), Ceylan, Italie.
15- 9-1966 Baberstrob Jean (R.P.), Ceylan, Laos (Thailand).
15- 9-1966 Gilles Chrjstian (R.P.), Ceylan, Laos (Thaüand).
15- 9-1966 Threadgill Selman (R.P.), Central USA (Scandin.),
Central U.S.A.
23- 9-1966 Scarpellini Piergiorgio (R.P.), Laos, Italie.
25- 9-1966 Mauer Elmar (R.P.), Philippines, Central U.S.A.
26- 9-1966 MelZler Joseph (R.P.), Maison Générale, Studium
Generale.
26- 9-1966 Henkel Wilhelm (R.P.), Maison Générale, Sc. In27- 9-1966

èoGNOMEN ET NOMEN

J

tematioTUll.

N~Ot

Marius (R.P.), Curia Generalitia, Studium
e.
27- 9-1966 Zago M cello (R.P.), Maison Générale, Sc. InterG

natio1UJl.

~

s-

;1

M
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LOCUS
l\'UM.

IV - OB LAT ION ES· PERPE TUA E

11391
11392
11393
11394
11395
11396
1139'7
11398
ll399
11400
11401
11402
11403
11404
11405
11406
1140'7
11408
11409
11410
114ll
11412
11413

. (A. D. 1966)

NUM.

.;,

~ ~'.:\r!

J,;t i;::
::10':

NOMEN- COGNOMEN

11363 Fr. Jaya1athge Don Rem.
11364 Fr. Ramokoatsi Gerard
11365 Lelimo Joel
l1366 .Nzama GerVasius
11367 Manki Pius
11368 Maboloka Petrus
11369 Mbamba Bertholdus
11370 Ntoane Francis
11371 BaumanoÏr iMichel
11372 Duffey Brian
11373 Mountford Robin
11374 Moss Allan
- 1l3'75 Campbell Alexander
113'76 Jobnston Antony
11377 McKay Robert
11378 Verdejo A. Abraham
11379 Murphy Gerald
11380 Crawford Graham
11381 Caba Fedenco
11382 Cosquer Fernand
1l383Fr. Côté Marcel
~1384
Fr. Nipshank August
11385 Fr. Gervais Armand
11386 Zuyco Mauricio
11387 Nonone Manuel
11388 Fr. Juarez Benjamin
11389 Fr. Storey Francis
11390 Charles Duly

LOCUS
OBLATIONIS

DIE

Kandy
6-1-1966
Villa Maria
6-1-1966
Roma (Lesotho) 2-2-1966
Roma (Lesotho) 2-2-1966
Roma (Lesotho) 2-2-1966
Roma (Lesotho) 2-2.1966
Roma (Lesotho) 2-2-1966
Roma (Lesotho) 2-H~6
N.D. de Lumièr. 17-2-1966
17-2-1966
Cedara
Cedara
17-2-1966
Cedara
17-2-1966
Cedara
17-2-1966
Cedara
17-2-1966
Cedara
1'1-2-1966
Santiago
3.3-1966
Sprngvale
7-3-1966
Sprilgvale
7-3-1966
Cochar.amba
12-3-1966
Gounou-Gaya
19.3-1966
Mont-Joli
19-3-1966
Falher
13-3.1966
St-Eustache
19-3-1966
Tamontaka
19-3-1966
Santiago
25-3-1966
San Antonio
1-5-1966
Belmont
1-5-1966
Ouanaminthe
1-5-1966
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DIOEC.
ORIGINIS

Colombo
Maseru
Maseru
Durban
Maseru
Maserq,
Windhoek
Maseru
Coutances
Port Elizabeth
Gwelo
Durban
Durban
Port Elizabeth
Pretoria
Barcelona
Brisbane
Brisbane
SUcre
Quimper
Rimouski
St-Pald in Alb.
Winnipeg
Bacolod
Ica

Corpus Christi

"l..j

;~ .~

Ferns

Cap-Haïtien

}o'r. Brice Gaspard
Krasenbrink Johannes
Sohnel Klaus
Bauer Ludwig
Finke Rudolf
Schinke Bernhard
Fr. Hubig Hans
Fr. Thier Karl
Fr. Rayappu Alfred
Perera Joseph
Ramanaden Ronald A.
Faust'ano Teofilo
Fernando Herman F.P.
Dharmasena Stephen A.
Jacob. Tbiruchelvam
Zurita Allan
Madoz José
Fr. Ruel Gérard
Fr. Callanan James
Fr•.Lenehan Francis
Fr. Lortie Rèal
Fr. Lauzon Charles
Fr. Putsoa Aloysius
14~
Fr. Mohlalisi Johannes
11415 Fr. Hoemeke Paul
11416 Hinojosa Gilberto
11417 Chauvin Charles
11418Ullrich David
11419 Siinoneau Robert
·1l420 Gagnon Jacques
11421 Nadeau W:lliam
11422 Maes Allen
11423 Smith
Philip
.,
11424 Marx James
11425 Harrer Ronald
11426 Sehlitt Dale
Bigaouette Jean-Paul

'1"
'J.
~1427

~.'

,~

. NOMEN- COGNOMEN

1

OBLATIONIS

DIE

Camp-Perrin
1-5-1966
Hünfeld
'1-5-1966
Hünfeld
1-5-1966
Hünfeld
1-5-1966
Hünfeld
1-5-1966
Hünfeld
1-S;I966
21-5-1966
Mainz
21-5.1966
Burlo
31-5-i96S
Kandy
31-5-1966
Kandy
31-5-1966
Kandy
31-5-1966
Cotabato
31-5-1966
Kandy
31-5-1966
Kandy
31-5-1966
Kandy
31.5-1966
Tamontaka
13-6--1966
Sarita
24-6-1966
Québec
2-7.1966
Ottawa
13-7-1966
Tewksbury
2-8-1966
Ric..'lelieu
Albany
2.:~196
Mazenoo (Les.) 15-8-1966
Mazenc:l (Les.) 15-8-1966
Godfrey
15-8-1966
Pass Christian 15-8.1966
Pass Christian 15-8.1966
Pass Christian 15-8.1966
15-8-1966
Santiago
Santiago
15-8-1966
Pass 'Chr stian 15-8-1966
Pass Chr:stian 15-8-1966
Godfrey
15-8-1966
Godfrey
15-8-1966
Pass Chr stian 15-8-1966
Pass Chf stian 15-8-1965
Ottawa S. Jos. 4-9-1966
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DIOEC.
ORIGINIS

Port-au-Prince
Münster
Breslau
Budèjovice
Münster
Breslau
Trier
Münster
Jaffna
Colombo
Colombo
Malolos
Chüaw
Colombo
Jaffan
Cebu
Pamplona
Québec
St. John's Nlld
Norwich

Montréal
Detroit
Maseru
Maseru
St_ Louis
BrQwnsvüle
San Diego
San Antonio
Lou)ell
Rimouski
St. Paul
BeUevüle
lU üwaukcc
St. Paul
St. Paul
St_ Louis
QI1ébec

~
LOCUS

NuM.

NOMEN- COGNOMEN

OBLATIONIS

DlOEC.
Dm

11428 ··RossJean Paul
11429 Fr. Etshime Constantin
11430 Fr. Doughty Glenn
11431 Alvarez Fermin
11432 Quicios Carlos
11433 . Morgan Michael
11434 Fuente Vidal
11435 Cadeau Pierre
11436 Breton Raymond
11437 Geoffroy Maurice
11438 Paulo Pierre
11439 .Rochon Jean
11440 Vanderborght Félix
11441 Hostens Herman
11442 Morris Gerald
11443 van Za.nten Thomas
11444 Kloc Thaddens
11445 Haiko Vincent
11446 Monroe Leo
11447 Hanley John
11448 Depla Jos
11449 Vandenbroeck Louis
11450 Myles John·
11451 Smig Christianus
11452 Cbroszcz Franciszek
11453 ()nyszczuk Witold
11454 Kruszewski Henryk
11455 MacKinnon Ronald
11456 Ignatiux Stanislaw
1145':' Moszkowicz Stauislaus
11458Skorupski Thaddaeus
11459 Verkindère Gérard

Ottawa. S. Jas.
Mangai·
Williams Lake
Hernani
Pozuelo
Ottawa "E.R.
Pozuelo
Natick
Natick
Natick
Roviano
Roviano
Gijzegem
Gijzegem
Ottawa HE.
Duiven
Essex
Essex
Essex
Essex
Gijzegem
Gijzegem
Roviano
Duiven
Obra
Obra
Obra
Ottawa HE,
Obra
Obra
Obra
Solignac

4-9-1966
8-9-1966
8-9-1966
8-9-1965
8-9-1966·
8-9-1966
8-9-1966
8-9-1966
8-9-1966
8-9-1966
8-9..1966'
8-9"1966
8-9-1966
8-9-1966
8-9-1966
8-9-1966
8-9-1966
8-9-1966
8-9-1966
8-9-1966
8-9-1966
8-9-1966
8-9-1966
8-9-1966
8-9-1966
8-9-1966
8-9-1966
8-9-1966
8-9-1966
8-9-1966
8-9-1966
15-9-1966

Samson Michel

Solignac
Solignac
San Giorgio
San Giorgio

15-9-1966
15-9-1966
15.9-1966
15-9-1966

11460
11461
11462
11463

Holsen Norbert
Chancé André
Gau~o
Luigi

11... - -

_re

:=:;~"O

15.9-1966

LOCUS

ORIGINIS

Rimouski
Id.io/a
Timmins
San Sebastian
Cuenca
Ott.awa
Leon
port-au·Prince
Har/ord
Providence
Les Cayes
Hull
Mechelen-Brussel
Brugge
Ottawa
Haarlem
Buffalo
Hartford
Lansing
Boston
Brugge
Antwerpen
Timmins
Haarlem
Katowice
Siedlœ
Berlin
Ottawa
Siedlce
Przemysl
Paris.
Lille

Bel~o

Angers
Opole
Couumces
Capua

~

::

NtJM.

NOMEN- COGNOMEN

OBLATIONIS

11465
11466
1146'%
11468
11469
'11470
11471
11472
11473
11474
11475
11476
11477
11478
11479
11480
11481
11482
11483
11484
11485
11486
11487
11488
11489

Ceccato Danilo
Gioppato Giovanni
Belingbieri Natale
Archiati Pietro
Rubeaux François
Colgan Be~d
Byrne Robert
Burrows Charles
Nolan .James
Hanley Anthony
Breona.n ..Jo~es
Heffernan John
MciGarriglie Aidan
Lôtner Gerhard
Meindl Karl
EssI Josef
Ferihumer Engelbert
Fleischmann Kurt
Fr. Beland George
Fr. Kra.use Günter
Fr. BirkEdwin
Smalcerz Mieczyslaw
Bois Joseph
Prienr Jean
Guilvout Jean

San Giorgio
San Giorgio
Rov~an

DIOEC.
Dm

15-9-1966
15-9-1966
15-9-1966
15-9-1966
15-9-1966
29-9-1966
29-9-1966
29-9-1966
29-9-1966
29-9-1966
29-9-1966
29-9-1966

Solignac
Solignac
Piltown
Piltown
Belmont·
Piltown
Belmont
Belmont
Belmont
Piltown
a.1~96
Hünfeld
1-11-1966
Hünfeld
1-11-1966
Hünfeld
1-11-1966
Hünfeld
1-},1-1966
Hünfeld
1-1.1-1966
North Battlef. 1-11-1966
Mainz
8-12-1966
Hünfeld
8-12-1966
Vaudricourt
8-12-1966
Solignac
8-12-1966
Solignac
8-12-1966
Solignac
8-12-1966

ORIGINIS

Treviso
Rome
Bergamo
Brescia
Versailles
Dublin
t'
Dublin
Dublin
Dublin
Meath
Clon/en
Limerick
Raphoe
Bamberg
Praha
Salzburg
Linz
.. ,
Rottenburg
Prince Albert
Breslau
Trier
Arras
Lyon""
Grenoble
Angers

;
:~

~

~I:"

;-
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3458 'F. C. CHANDONNET Marcel, Natus'Deschaillons,
in dioecesi Québec, die 8 Aug. 1905; Religionem ingressus Richelieu" die la Jul.
1933; Prima Vota Richelieu, die 2 Jul.
1934; Perpetuo professus Mazenod, die 15
Jul. 1940; Obiit in Domino Vinies, die 15
Jan. 1966.
.

V· NECROLOGIUM
(A. D. 1966)

3454 F. C. MARTIN john' James, Natus Curlough,
in dioecesi Kilmore, die 4 Apr. 1904; Reli'gionem ingressus Cahermoyle, die 18
Mart. 1924; Prima Vota Cahermoyle, die
19 Mart. 1925; Perpetuo professus Belmont, die 19 Mart. 1931; Obiit in Domino
Piltown, die 5 Jan. 1966.
3455 R. P.O' REILLY Patrick Joseph, Natus Mullingar, in dioecesi Meath, die 6 Nov.
~89;
Religionem ingressus Belmont, die
28 Sept. 1917; Prima Vota Belmont, die
29 Sept. 1918; Perpetuo professus Belmont, die 29 Sept. 1921; Sacerdotio auctus Dublin, die 20 Dec. 1924; Obiit in
Domino Inchicore, die 6 Jan. 1966.

·!'.,

3456 F. C. BORNERT Ernst, Natus Colmar, in dioecesi Strasbourg, die 22 Apr. 1902; Religionem ingressus Hünfeld, die 16' Febr.
1923; Prima Vota Hünfeld, die 17 Febr.
1924; Perpetuo professus St-Charles, die
17 Febr. 1930; Obiit in Domino Cochem,
die 12 Jan. 1966.
3457 F. C. CERSTELOTTE Michel, N atus Hasselt, in
dioecesi Liège, die 14 Dec. 1940; Religionem ingressus Korbeek-Lo, die 16 Febr.
1963; Prima Vota Korbeek-Lo, die 17
Febr. 1964; Obiit in Domino Beringen,
die 13 Jan. 1966.

3459 D. D. CLABAUT Armand, Natus Marquette-IezLille, in dioecesi Lille, 'die 20 Aug. 1900;
Religionem ingressus Thy-Ie-Château, die
11 Sept. 1923; Prima Vota Thy-Ie-Château,
die 12 Sept. 1924; Perpetuo professus
Chesterfield Inlet, die 20 Aug. 1927; Sacerdotio auctus Liège, die 4 JuI. 1926;
Episcopus consecratus Chesterfield Inlet, 20 Aug. 1937; Obiit in Domino Violaines, die 17 Jan. 1966.
"

.l

3460 R. P. RICHARD Pierre, N atus Pierre-Châtel, in
dioecesi Grenoble, die 2 Sept. 1880; Religionem ingressus N. D. de l'Osier, die 13
Oct. 1900; Perpetuo professus Liège, die
3 Nov. 1901; Sacerdotio auctus' Rome,
die 22 Apr. 1905; Obiit in Domfno Ecully,
die 22 Jan. 1966.

;'':':.

)

,,'

3461
}

..~;

.'~

. ~.
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R. P. PIANO Domenico, Natus Ripalimosani,
in dioecesi Boiano-Campobasso, die 8 Nov.
1917; Religionem ingressus Ripalimosani,
die 14 Aug. 1936; Prima Vota Ripalimosani, die 15 Aug. 1937; Perpetuo professus
San Giorgio Canavese, die 3 Maii 1943;
Obiit in Domino Aosta, die 28 Jan. 1966.

3462 R. P. THEUNISSEN Jean, Natus Klimmen, in
dioecesi Roermond, die 7 Sept. 1922; Religionem ingressus Valkenburg, die 7 Sept.
1942; Prima Vota Valkenburg, die 8 Sept .
1943; Perpetuo professus Duiven, die 8
Sept. 1946; Sacerdotio auctus Stein, die·
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3467 R. P. LEJEUNE Michel, Natus Bruxelles, in
dioecesi Malines-Bruxelles, die 5 Oct.
1897; Religionem ingressus Liège, die 28
Sept. 1918; Prima voià"Nleuwenhove, die
29 Sept. 1919; Perpetùo prof~su
Liège,
die 29 Sept. 1922; Sacerdotio auctus Liège,
die 10 Jun. 1923; Obiit in Domino Jambes,
die 2 Mart. 1966.

12 Sept. 1948; Obiit in Domino Windhoek,
, die 1'0 Febr. 1966.
3463D. D. WHELAN William Patrick, Natus Walkerstroom, in praef.. apost. Volksrust die
29 Apr. 1907; Religionem ingressus Cahermoyle, die 12 Jun. 1924; Prima Vota
Cahermoyle, die 13 Jun. 1925; Perpetuo
professus Belmont,' die 13 Jun. 1928; Sacerdotio auctus Dublin, die 21 Jun. 1931;
Episcopus consecratus Johannesburg, die
27 Maii 1948;" Obiit in Domino Pretoria,
die 10 Febr. 1966.

3468 R. P. HOORNAERT Hector, N atus Iseghem, in
dioecesi Bruges, die 23 Jan. 1884; Religionem ingressus Nieuwenhove, die 28
Sept. 1905; Prima Vota Nieuwenhove, die
29 Sept. 1906; Perpetua professus Liège,
die 29 Sept. 1907; Sacerdotio auctus Liège, die 9 Jul. 1911; pbiit in Domino Waregem, die 9 Apr. 1966.

3464 R. P. CARDIN Henri, Natus Drummondville,
in dioecesi Nicolet, die 10 Oct. 1888; Religionem ingressus Lachine, die 14 A~g.
1910; Prima Vota Lachine, die 15 Aug.
1911; Perpetuo professus Ottawa, die 8
Sept. 1914; Sacerdotio auctus Ottawa,
die 29 Maii 1915; Obiit in Domino SteAgathe-des-Monts, die 12 Febr. 1966.

3469 R. P. J OZEFOWICZ Kazimierz, N atus Duisburg
Meiderich, in dioecesi Münster, die 15
Febr. 1900; Religionem ingressus St Gerlach, die 14 Aug. 1919; Prima Vota Engelport, die 15 Aug. 1920; Perpetuo professus Lubliniec, die 15· Aug. 1923; Sacerdotio auctus Lubliniec, die 15 Nov. 1925;
Obiit in Domino DuisbUrg, die 14 Apr.
1966.

'/

3465 R. P. DITTRICB Joachim, Natus Reichenbach,
in dioecesi Breslau, die 6 Sept. 1921; Religionem ingressus Engelport, die 16 Febr.
1950; Prima Vota Engelport, die 17
1951; Perpetua professus Hünfeld, die 17
Febr. 1954; Sacerdotio auctus Hünfeld,
die 25 Mart. 1956; Obiit in Domino Fritz·
lar, die 19 Febr. 1966.
3466 R. P. DALPÉ Deus, Natus Acton Vale, in
dioecesi St-Hyacinthe, die 17 Sept. 1877;
Religionem ingressus' Lachine, die 14
Aug. 1899; Prima Vota Lachine, die' 15
Aug. 1900; Perpetuo professus Ottawa,
die 8 Sept. 1901; Sacerdotio auctus Ottawa, die 6 Jun. 1903; Obiit in Domino
Ste-Agathe-des-Monts, die 22 Febr. 1966.
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3470 R. P. Roch GENDRON, Natus St-Samuel, in
dioecesi Québec, die 27 Jul. 1936; Religionem ingressus Richelieu, die 14 Aug.
1956; Prima l'ota Richelieu, die 15 Aug.
1957; Perpetua professus Ottawa, die 8
Sept. 1960; Sacerdotio auctus St-Samuel,
die 31 Jul. 1965; Obiit in Domino Montréal, die 22 Apr. 1966.

3471

R. P. LESSARD Jean, Natus St-Paul, in dioe-

cesi St-Paul, die 14 Nov. 1911; Religionem
ingressus St-Laurent, die 14 Aug. 1929;
Prima Vota St-Laurent, die 15 Aug. 1930;
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protessus Lebret, die 8 Sept.
1933; Sacerdotio auctus Lebret, die 29
Jun. 1935;' Obiit in Domino Edmonton,
die 24 Apr., 1966..
P~rpetuo.

3472 R.

3473

3476

R. P. KOWALSKY Nikolaus, Natus Spandau
(Berlin), in dioecesi Berlin, die 20 Febr.
1911; Religionenz ingressus Engelport, die
24 Apr. 1933; Prima. Vota Engelport, die
25 Apr. 1934; Perpetuo Protessus Rovia~
no, die 15 Aug. 1937; Sacerdotio auctus
Rome, die 25 Maii 1940; Obiit in Domino
Bonn, die 6 J un. 1966.

3477

R. P- VIDAL Jorge, Natus San Martin deI
Camino, in dioecesi Astorga, die Il Nov.
1892; Religionem ingressus Aosta, die 28
Sept. 1910; Prima Vota Aosta, die 29
Sept. 1911; Perpetuo professus San Gior- .
gio, die 29 Sept. 1914; Sacerdotio auctus
San Giorgio, die 2 JuI. 1916; Obiit in
Domino Madrid, die 15 Junii 1966.

3478

F. C. von der KALL Hubert, Natus Stolberg,
in dioecesi Cologne, die 12 Sept. 1889;
Religionem ingressus Hünfeld, die 7 Dec.
1909; ,.Prima Vota Hünfeld, die 8 Dec.
1910; Perpetuo professus Essen Borbeck,
die 25 Jul. 192Q; Obiit in Domino Südlohm,
die 27 Jun. 1966.

3479

R. P. MÉNARD Almanzar, Natus Les Cèdres,
in dioecesi Valleyfield, die 14 Jun. 1906;
Religionem ingressus Ville la Salle, die
14 Aug. 1929; Prima Vota Ville la Salle,
die 15 Aug. 1930; Perpetuo professus Ottawa, die 8 Sept. 1933; Sacerdotio auctus
Ottawa, die 24 Jun. 1934; Obiit in Domino
Tsoeneng, die la JuI. 1966.

3480

F. C. FLOOD Martin, Natus Utica, in dioecesi
Syracuse, die 2 Jun. 1897; Religionem
ingressus Essex, die 28 Jun. 1937; Prima
Vota Essex, die 29 Jun. 1938; Perpetuo
professusEssex, die 29 Jun. 1944; Obiit
in Domino Buffalo, die 5 JuI. 1966.

P.

MILLER Patrick, Natus St. John's Newfoundland, indioecesi St. John's, die 31
JuI. 1904; Religionem ingressus St-Laurent, die la Aug. 1925; Prima Vota St-Laurent, die 2 Aug. 1926; .Perpetuo protessus Lebret, die 8 Sept. 1929; Sacerdotio
auctus Lebret, die 30 Jun. 1930; Obiit in
'Domino Edinburgh, die la Maii 1966.
';1~

R. P. O'CALLAGHAN George, Natus Johannesburg, in dioecesi Johannesburg, die 2
.Jul. 1906; Religionem ingressus Cabermoyle, die 15 Jul. 1925; Prima Vota
Cahermoyle, die 16 Jul. 1926; Perpetuo
protessus Belmont, die 16 Jul. 1929; Sacerdotio auctus Dublin, 21 Jun. 1931;
Obiit in Domino Kensington, die 3 Maii

:J,

0~

1966.

: ,~

3474 R. P. O'CONNOR Francis, Natus Clontarf, in
dioecesi Dublin, die 10 Oct. 1902; Reli-

-.'::;

gionem ingressus Belmont, die la Oct.
1919; Prima Vota Belmont; die 2a Oct. 1920;
Perpetuo professus Belmont, die la Nov.
1923; Sacerdotio auctus Clonliffe, die 17
pct. 1926; Obiit in Domino Belmont, die
3 Maii 1966.

.~;

~

:!,.

}::

3475

F. C. PÉTRIN Antoine, Natus Ville-Marie, in
dioecesi Timmins, die 15 Jan. 1913; Religionem ingressus Richelieu, die 16 Febr.
1931; Prima Vota Richelieu, diè 17 Febr.
1932; Perpetuo professus Fort Résolution,
die 17 Febr. 1938; Obiit in Domino Ottawa, die -'7 Maii 1966.

~1;

},
..
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3481

R. P; BÉTOURNAY Alfred, Natus St-Chrysostome, in dioecesi Valleyfield, die 19
Sept. 1895; Religionem ingressus Lachine,
die 8 Sept. 1915; Prima Vota Lachine,
die 8 Sept. 1916; Perpetuo professus Ottawa, die 8 Sept. 1919; Sacerdotio auctus
Ottawa, die 17 Dec. 1921; Obiit in Domino Montréal, die 9 JuI. 1966.

3482 F.

C. MATms' Michel, Natus Colmen, in
dioecesi Metz, die 20 Sept. 1879; Religionem ingressus Sion, die 23 Aug. 1893;
, Prima Vota Sion, die 15 Aug. 1895; Perpetuo professus Sion, die Aug. 1901; Obiit in
Domino Whitelaw, die 20 Julii" 1966.

1942; Obiit in Domino Paris, die 27 JuI.

~;:

1966.
3486

R. P. MAiLLARD Edrrlond, N atus Cancale, 111
dioecesi Rennes, die 31 Jan. 1880; Rellgionem ingressus Angers, die 14 Aug.
1899; Prima Vota Angers, die 15 Aug.
1900; Perpetuo professus Liège, die 15
Aug. 1901; Sacerdotio auctus Liège, die 9
JuI. 1~05;
Obiit in Domino Ste-Foy-IèsLyon, die 3 Aug. ,1966.

3487

R. P. O.REILLY Bernard, Natus Deragh, in
dioecesi Ardagh, die 27 JuI. 1890; Religionem ingressus Belmont, die 6 Sept.
1912; Prima Vota Belmont, die 8 Sept.
1913; Perpetuo professus St-Pierre d'Aoste, die 8. Sept. 1916; Sacerdotio auctus
Ivré, die 24 Dec. 1916; Obiit in Domino
Norris-Green,die 13 Aug. 1966.

348&

R. P. WISSKIRCHEN Anton, Natus Bassenheim,

.
~

:,:'0).,

'~

3483 R. P. SAMMON John, Natus Cleveland, in
dioecesi Cleveland, die 28 Sept. 1894;
Religionem ingressus Tewksbury, die 14
Aug. 1916; Prima Vota Tewksbury, die 15
Aug. 1917; Perpetuo professus Washington, die 8 Sept. 1920; Sacerdotio auctus
Washington, die 14 Jun. 1923; Obiit in
Domino Toledo, die 23 JuI. 1966.

~r,
,.'~

-."i~

in dioecesi Trier, die 28 Sept. 1894; Religionem illgressus St Gerlach, die 14 Aug.
1913; Prima Vota St Gerlach, die 29 Sept.
1914; Perpetuo professus Hünfeld, eUe
29 Sept. 1920; Sacerdotio auctus Hünfeld.
die 2 Jul. 1922; Obiit in Domino Usakos,
die 17 Aug. 1966.

~

3484 R. P. DRAKE George, Natus Detroit, in dioecesi Detroit, die 30 Aug. 1933; Religionem
ingressus Mission, die 30 Maü 1954"; Prima Vota Mission, die 31 Maii 1955; Per-

petuo professus San Antonio, die 8 Sept.
1959; Sacerdotio auctus San Antonio, die
22 Dec.> 1962; ObUt in Domino San Antonio, die 26 Jui. 1966.

".'
'.~,

}I

3490

Episcopus consecratus Lowell, die Il Nov.

~
,~i

R. P. BERNEr-RoLLANDE Etienne, Natus Mouy-

Bury, in dioecesi Beauvais, die 18 jun.
1913; Religionem ingressus Berder, die
14 Aug. 1932; Prima Vota Berder, die 15
Aug. 1933;. Perpetuo professus Cilleto,
die 15 Aug. 1936; Sacerdotio auctus Sens,
die 29 Jun.· 1937; Obiit in Domino Maillardville, die 21 Aug. 1966.

;,\i

3485 D. D. COLLIGNON Louis, NatusSuxy, in dioecesi Namur, die 15 Aug. 1904; Religionem
ingressus Hudson, die 24 JuI. 1925; Prima
Vota Hudson, die 25 JuI. 1926; Perpetua
professus Roviano, die 2 Aug. 1929; Sacerdotio auctus Rome, die 28 Jun. 1931;
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3489

.,1.

R. P. JANSSEN Hermann, Natus Weeze, in
dioecesi, Münster, die 14 Sept. 1893; Relt-
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gionemingressus St. Gerlach, die 14 Oct.
1911; Prima· Vota S. Gerlach, die 15 Oct.
1912; Perpetuo professus HÜDfeld, die
15 OCt. 1915; . Sacerdotio auctus Fulda,
die 20 Mart. 1920; Obiit in Domino Bloemfontein, die 24 Aug. 1966.
3491

F. C. BOTT Adalbert, Natus Steinbach, - in
dioecesi Fulda, die 18 Jui. 1884; Religionem ingressus Hünfeld, die 7 Dec. 1908;
Prima Vota Hünfeld, die 8 Dec. 1909;
Perpetuo professus Bingen, die 8 Dec.
1920; Obiit in Domino Bingen-Rhein, die
3 Sept. 1966.

low, die 16 Mart. 1935;- Obiit in Domino
Rockferry, die 24 Sept._ 1966.
R.

3496

F. C. Russ Georg, N atus Roth, in dioecesi
Rottenburg, die 19 Mati. 1885; Religionem
ingressus Hünfeld, die 24 Dec. 1904; Prima Vota HÜDfeld, die 25 Dec. 1905; Per-

3492 R. P. O'CDNNELL John, Natus Liverpool, ill
dioecesi Liverpool, die 23 Mart. 1900; Religionem ingressus Mission, '4die 31 Jul.

1918; Prima Vota Mission, die 2 Aug.
1919; Perpetuo professus Castroville, die
8 Sept. 1922; Sacerdotio aùctus San Antonio, die 14 Jun. 1924; Obiit in Domino
San Antonio, die 5 Sept_ 1966.

.3493 D. D. 'MABATHOANA Emmanuel, Natus Mafikeng, in dioecesi Maseru, die 29 Dec.

1904; Religionem mgressus Roma (Basut.), die 5 Jan. 1932; Prima Vota Roma
(B~ut.),
die 6 Jan. 1933; Perpetuo professus Roma (Basut.), die 6 Mati 1934;
Sacerdotio auctus Roma (Basut.), die 28
Jun. 1934; Episcopus consecratus Ste-Monique. die 25 Mart. 1953; Obiit in Domino Johannesburg, die 19 Sept. 1966.
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petuo professus Njangana, die 2 Febr.
1912; Obiit' in Domino Usakos, die 29
Sept. 1966.

3497

R. P. SCAN NELL Joseph, Natus Londres, in

dioecesi Westminster, die 30 Jan. 1877;
Religionem ingressus Belmont, die 28
Aug. 1894; Prima Vota Belmont, die 8
Sept. 1895; Perpetuo professus Liège, die
29 Sept. 1896; Sacerdotio auctus Dublin,
die 9 Jun. 1900; Obiit in Domino Ottawa,
die la Oct. 1966.

3498

R. P. HEGENBART GÜDter, N atus Nakel al d

3499

D. D. SCHEFFER Lionel, Natus S. Marguerite
du Lac Masson, in dioecesi St-Jérôme,
die 24 Febr. 1903; Religionem ingressus

3494 R. P. MuRPHY Richard, Natus Belfast, in
dioecesi Down & Connor, die 4 Oct. 1907;

Religionem ingressus Cahermoyle, die 7
Sept. 1928; Prima Vota Cahermoyle, die
8 Sept. 1929; Perpetuo professus Belmont.
die 29 Sept. 1932; Sacerdotio auctus Car-

P. CORNEILLIER Philippe, Natus SaintRemi, in dioecesi St-Jean-Québec, die .20
Nov. 1892; Religionem ingressus Lachine,
die 14 Aug. 1913; Prima Vota Laçhine,
die 15 Aug. 1914; Perpetuo professus
Rome, die 8 Sept. 1917; Sacerdotio auctus
Rome, die 30 Mart. 1918; Obiit in Domino
Ottawa, die 25 Sept. 1966.

3495

.:..1__ .,.

•

..:..Ji

Netze, in dioecesi Poznan, die 4 Jan.
1910; Religionem ingressus Engelport, die
24 Apr. 1928; Prima Vota Engelport, die.
25 Apr. 1929; Perpetuo professus Hünfeld, die 25 Apr. 1932; Sacerdotio auctus
Hünfeld, die 25 Mart. 1934; Obiit in Domino Tweespruit, die 3 Oct. 1966.
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Ville la Salle. die 1 Aug. 1924; Prima
Vota Ville la Salle. die 2 Aug. 1926; Perpetua professus Ottawa, die 8 Sept. 1929;
Sacerdotio' auctus Ottawa, die 14 Jun.
1931; Episcopus consecratus Ottawa, die
28 Apr. 1946; Obiit in Domino Montréal,
die 3 Oct. 1966.
3500 R. P. GUYNOT Charles, Natus Laval, in dioecesi Laval, die 3 Maii 1889.; Religionem
ingressus Le Bestin,' die 7 Sept. 1907;
Prima Vota Le Bestin, die 8 Sept. 1908;
Perpetuo professus Liège, die 3 .Jun. 1910;
Sacerdotio auctus Liège, die 6 JuI. 1913;
Obiit. in Domino Bordeaux, die 10 Oct.
1966.
3501

R. P. CLERY Andrew, Natus Darranstown,
in dioecesi Limerick, die 23 Nov. 1887;
Religionem ingressus Belmont, die 6 Sept.
1912; Prima Vota Belmont, die 8 Sept.
1913; Perpetuo professus Liège, die 21
Nov. 1916; Sacerdotio auctus Liège, die
25 Maii 1918; ObUt in Domino Piltown,
die 14 Oct. 1966.

3502 F. C. EMANES Philip, Natus Zwolle, in dioecesi Alexandria, die 26 Sept. 1908; Reli.
gionem ingressus Mission, die 1 JuI. 1932;
Prima Vota Mission, die 15 JuI. 1933;
Perpetuo professus San Antonio, die 2
JuI. 1939; Obiit in Domino San Antonio,
die 14 Oct. 1966.
3503 R. P. MAINDIAUX André, Natus Louvain, in
dioecesi Malines, die 5 Mart. 1926; Râigionem ingressus Korbeek-Loo, die 7 Sept.
1946; Prima Vota Korbeek-Loo, die 8
Sept. 1947; Perpetuo professus Velaines,
die 8 Sept. 1950; Sacerdotio auctus Ve-
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lair.tes, die 6 JuI. 1952; Obiit in Domino
Buenos Aires, .die 17. Oct. 1966.
3504 R.

P. PÂQUET Salomon-Gérard, Natus StUIric de Rivière Blanche, in dioecesi Ri.
mouski, die 27 Mart. 1897; Religionem
ingressus Ville la Salle, die 14 Aug. 1922;
Prima Vota Ville la Salle, die 15 Aug.
1923; Perpetua professus Ottawa, die 17
Febr. 1926; Sacerdotio auctus· Ottawa, die
29 Maii 1926; Obiit in Domino Roma,
Basut., die 18 Oct. 1966.

3505 R. P. SLUGA Joseph, Natus Kleihaüser, in'
dioecesi Breslau, die 8 Nov. 1904; Religionem ingressus Markowice, die 14 Aug.
1925; Prima Vota Markowice, die 15 Aug.
1926; Perpetuo professus Lubliniec, die
15 Aug. 1929;. Sacerdotio auctus LubIiniec,
die 21 Jun. 1931; Obiit in Domino Scott,
die 23 Oct. 1966.
1506

R. P. GUILBAULT Louis, Natus l'Assomption,
in dioecesi Montréal, die 10 Nov. 1905;
Religionem ingressus Ville la Salle,' die
7 Sept. 1929; Prima Vota Ville la Salle,
die 8 Sept. 1930; Perpetuo professus Ottawa, die 8 Sept. 1933; Sacerdotio aucrus
Ottawa, die 24 Jun. 1934; Obiit in Domino
Montréal, die 26 Oct. 1966.

*

3507 R. P. STEFFES Jakob, Natus TreisfMosel, in
dioecesi Trier, die 25 Jun. 1898; Religionem ingressus Engelport, die 14 Aug.
1921; Prima' Vota Engelport, die 15 Aug.
1922; Perpetuo professus St Charles, die
15 Aug. 1925; Sacerdotio auctus Hünfeld,
die 3 JuI. 1927; Obiit in Domino Krumbad,
die 1 Nov. 1966.
3508

R. P. KALTENBACH Anton, Natus Aix la Chapelle, in dioecesi Aachen, die 14 Maii
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1883; Religionem ingressus' S. Gerlach,
die 14 Aug. 1903; Prima Vota S. Gerlach,
die 15 Aug. 1904; Perpetuo professus Hün.
feld, die 15 Aug. 1905; Sacerdotio auctus
Hünfeld, die 25 Apr. 1909; Obiit in Domino Aachen, die 3 Nov. 1966.
3509 R. P. GABRIEL Leo; Natus Gros~Eich,
in
dioecesi Metz, die" 29 Jan. 1873; Religio.
nem ingressus S. Gerlach, die 15 JuI.
1891; Prima Vota S. Gerlach, die 16 JuI.
1892; Perpetuo professus Liège, die 16
Ju!. 1893; Sacerdotio auctus Liège, die 11
JuI. 1897; Obiit in Domino Saskatoon, die
8 Nov. 1966.
3510 R. P. BUTLER Michael, Natus Lisgarney, in
dioecesi Ardagh, die 9 Oct. 1890; Reli.
gionem ingressus Belmont, die 14 Aug.
1908; Prima Vota Belmont, die 16 Aug.

1909; Perpetuo professusBelmont, die
15 Aug. 1910; Sacerdotio auctus Rome,
die 3 Apr. 1915; Obiit in Domino lnchicore, die 22 Nov. 1966.

3511

3512

R.

R.

P. PRONOST Athanase, Natus Tréflez, in
diocesi Quimper, die 2 Jun. 1903; Reli.
gionem ingressus Coigny, die 28 Sept.
1926; Prima Vota Coigny, die 29 Sept.
1927; . Perpetuo professl,l.s Liège, die 7
Maii 1930; Sacerdotio auctus Liège, die
13 JuI. 1930; Obiit in Domino Saint.
Brieuc, die 23 Nov. 1966.
P. SERRU Alexis, Natus Brûlon, in dioe.
cesi Le Mans, die 13 Jan. 1892; Religionem ingressus Le Bestin, die 7 Sept.
1910; Prima Vota Le Bestin, die 8 Sept.
1911; Perpetuo protessus Liège, die 8
Sept. 1920; Sacerdotio auctus Liège, die
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5 Dec. 1920; Obiit in Domino Colombo,
die 23 Nov. 1966.

~

3513

.\

3514

R. P. GÉRARD Marcel, NatuS Respelt, in dioecesi Namur, die 12 Nov" 1907; Religionem
ingressus Nieuwenhove, die 7 Sept. 1928;
Prima Vota Nieuwenhove, die 8 Sept.
1929; Perpetuo professus Velaines, die 8
Sept. 1932; Sacerdotio auctus Velaines,
die 8 JuI. 1934; Obiit in Domno Xendremael, die 24 Nov. 1966.
F.

'co

LITOBORSKI Franz, Natus Osberfeld, in
dioecesi Münster, die 12 Dec. 1908; Religionem ingressus Burlo, die 7 Dec. 1931;
Prima Vota Burlo, die 8 Dec. 1932; Perpetuo professus Rome, die 8 Dec. 1938;
Obiit in Domino Hünfeld, die 24 Nov.
1966.

3515

3516

3517

R. P. METZGER Emil, N atus Moernach, in
dioecesi Strasbourg, die 23 Mart. 1883;
Religionem ingressus St. Gerlach, die 14
Aug. 1903; Prima Vota St. Gerlach, die
15 Aug. 1904; Perpetuo professus Hünfeld, die 25 Dec. 1905; Sacerdotio auctus
Puebla, die 19 Sept. 1909; Obiit in Domino Godfrey, die 11 Dec. 1966.
R.

P. SARTOR Natale, Natus Sappada, in
dioecesi Udine, die 20 Nov. 1931; Religionem ingressus Ripalimosani, die 14
Aug. 1950; Prima Vota Ripalimosani, die
15 Aug. 1951; Perpetuo professus San Giorgio, die 15 Aug. 1954; Sacerdotio auctus
San Giorgio, die 24 Aug. 1958; ObUt in
Domino Vientiane, die 14 Dec. 1966.

F. C. DORÉ Dolar, N atus St Augustin, in
dioecesi Québec, die 7 dec. 1895; Religionem ingressus Lachine, die 8 dec. 1915;
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Prima Vota Lachine, die 8 dec. 1916;
Perpetuo professus Lachine, die 8 dec.
1922; O.biit in Domino Ottawa, die 26 dec.
1966.
._~;

..

3518 R. P. SCHALBERT Albert, Natus Schaerbeek,
in dioecesi Mechelen-Brussel, di~
31 Oct.

Iii::;;,,:::>:,;:
1111
1 \':'"''''''''
; ,1 j~ i i!;; .-

\1 l, Il ,!:~i'

1902; Religionem" ingressus Nieuwenhove,
die 7 Sept. 1922; Prima Vota Nieuwenhove, die 8 Sept. 1923; Perpetuo professus
liège, die 31 Maii 1927; Sacerdotio auctus
liège, die 8 Jul. 1928; Obiit in Domino
Barveau, die 27 Dec. 1966.

!'
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VI - LISTE ALPHABÉTIQUE DU NECROLOGE DE 1966
3489
Bemet-Rollilnde E.
3481
Bétournay Alfred
345:1
Bohnert Ernst
3491
Bott Adalbert
3510
Butler Michael
3464
Cardin. Henri
3457
Cerstelotte Michel
3458
Chandonnet Marcel
3459
CIabaut Armand
,
3501
Clery Andrew
3485
Collignon Louis
3495
ComeilIier Philippe
3466
Dalpé Deus
3465
Dittrich Joachim
3517
Dore Dolor
3484
Drake George
3502
Emanes Philip
3480
Flood Martin
3509
Gabriel Leo
3470
Gendron Roch
3513
Gerard Marcel
3506
GuiIbauIt Louis
3500
Guynot Charles
3498
Hegenbart Gunter
3468
Hoomaert Hector
3490
Janssen Herman
Jozefo-wicz Kazimierz 3469
3508
KaItenbach Anton
3476
Kowalsky Nikolaus
3467
Lejeune Michel
3471
Lessard Jean
3514
Litoborski Franz
'Mabathoana Emm. 3493

Maillard Edmond i.
Maindiaux André
Martin John James
Mathis Michel
Ménard Almanzar
Metzger Emil
Miller Patrick
Murthy Richard
O'CaDaghan George
O'Connell John
O'Connor Francis
O'Reilly Bernard
O'Reilly Patrick J.
Pâquet Salomon-G.
Pétrin Antoine
Piano Domenico
Pronost Athanase
Richard Pierre
Russ Georg
Sammon John
Sartor Natale
Scannell Joseph
Schalbert Albert
Scheffer Lionel
Serru Alexis
Sluga Joseph
Stefffes Jakob
Theunissen Jean
Vidal Jorge
von der Kall Hubert
Whelan William P.
WlSskirchen Anton
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sionaria d'Avanguardia, n. 2. Editrice Missioni
O.M.I., via F. Cherubini, 15-c, Roma, 1966,
159 pp.
OM.I. lnuk. Quince anos con los
Esquimales. Traduccion dè Angel Villalba, 0.-

BULIARD ROGER,

M.I. Editorial Juventud, S.A., Provenza, 101 "
Barcelona, 1965. 301 pp.

Livres reçus aux Archives Générales
BARTON DAVID, O.M.!. The Mind of the West. A Synthesis Of Western Thought As An Aïd To Catechetical Study. s.1., s.a., 49 pp.

- Idem, Seiyo no Shiso, (Ja.panese text}, 1965,
95-9 pp.

- Idem, (Japanese text), 1965, 149 pp.
BEAUDOIN YVON, O.M.I. Le Grand Séminaire de Mar-

seille (et le scolasticat oblat) sous la direction
des Oblats de Marie Immaculée, 1827-1862. - Ot-

CLOUTIER SANTIAGO, O.M.!. Servir a la Iglesia en
sus Pobres. Vida de Monsenor de Mazenod fundador de los Oblatos de Maria Immaculada.
Editorial Canelas, Cochabamba, Bolivia, 1965,
111 pp.
CONTI GUGLIA CARMELO, O.M.!. Vna tipica Parrocchia Siciliana. In Studi Sodali, Roma, Settembre-ottobre 1963, pp. 414-428.
-

La Dottrina Sociale. Ad uso dei seminari e delle
scuole di servizio sociale. - Edizioni O.M.!., Napoli, Pizzofalcone, 30, 1965, 387 pp.

tawa, Edition des Etudes Oblates, 1966, x-282 pp.

F. D. CUMBRAE-STEWART and AUSTIN CooPER, OM.I.

- Idem, Excerpta ex dissertatione ad Lauream in

In Faith and Unity, London W. 12, September
1965, pp. 83-84.

Facultate Historiae Ecclesiasticae Pontificiae
Universitatis Gregorianae, Romae, 1966, 72 pp_.

BERNIER CYRnLE, O.M.I. Bernier de Paris. «L'Association des Bernier Inc. », mars, 1967, 103-74 pp.

t·

.

The Australian Proposals for Protestant Union.

DALPETHADO KINGSLEY, O.M.I. Marxism From Within.
Colombo, 1964, 38 pp.

,1:

DAUW DEAN C., O.M.!. New educational methods
for increasing religious effectiveness. Reprinted
from Insight: Quarterly Review of Religion and
Mental Health, Vol. 4, No. 2, FaU, 1965, 14 pp.

BOUDENS ROBRECHT, O.M.!. Doodgewone Mensen. Een
uitgave van Diepgang burgstraat 78, Gen (België)
rijndijk 108, Hazerswoude (Nederland) sarnen
met werkgenootschap voor catechese mechelen
en N.C.V.R. Belliardstraat 18, Brussel, 1966, 38 pp.
- Mens en Gad. Geestelijke teksten van Newman
Vertaald en ingeleid. Een uitgave van J ecta,
Brussel 9, 1966, 301 pp.

DELARUE LoUIS, OM.l. Notre-Dame de l'Osier. Les
origines du pèlerinage d'après les manuscrits
et imprimés du' temps de 1649 à . 1686. M.
Lexcuyer et Fila, Lyon, 1966, 69 pp. avec photographies.

BOVENZI FRANCESCO, O.M.I. Eugenio de Mazenod.
Un cuore grande quanta il monda. CoBana Mis-

DIONNE GABRIEL, OM.!. Prière de l'assemblèe. Tête
à la Baleine, 1966, 328 pp.
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DOMINGUEZ OLEGARIO, O.M.I. Dinamismo vital de la
catoliâdad deI pueblo de Dios. Instituto Espanol
de Misiones Extranjeras, Burgos, 1966, pp. 391·411. '
_ Como queda la mediacion de Maria en le Ca·
pitulo VIII. in: Estudios Marianos, segunda
época, Volumen XXVIII, Doctrina Mariana deI
Vaticano II, Sociedad Mariologica Espanola,
Madrid, pp. 213-252.

_ idem, Part Two, D-E-F, ibidem, V-645-1168 pp.

DORONZO EMMANUEL, O.M.I. Theologia Dogmatica.
Vol. 1. Introductio in Universam Theologiam.
De Revelatione. De Locis Theologicis. De Deo
Uno. - The Catholic University of America,
Washington, D.C., 1966, 924 pp.

_ Human Dignity and Race Relations. Presidential
Address 1966, South African Institute of Race
Relations, 15 pp.

.:~"-

HURLEY DENIS E., O.M.L, Abp. Catholics and Ecumenism Prospects and Problems. Thodes University, Grahamstown, 1966, 20 pp.

$
f

ISABELLE YVON, O.M.I. L'aumônier dans l'Association Lacordaire du Canada. Centre Lacordaire
Canadien, Québec, 1966, 30 pp.

_ Cours d'été sur l'alcoolisme. (En collaboration).
Ministère de l'Education. de la Province de
Québec, 1966, 19 pp.
_ Institut d'études sur l'alcoolisme. Cours d'été
à l'Université de Sherbrooke, année 1: Alcoolisme
et toxicomanie; L'alcool dans l'histoire; Alcool
et psychologie.

FERRAGNE MARCEL, O.M.I. Basutoland, terre de Ma-·
rie et notes sur la dévotion mariale en Afrique
du Sud. Extrait de MARIA, Tome V, Etudes sur
la Sainte Vierge, Beauchesne, Editeur, 117, rue
de Rennes, Paris, 1956, pp. 183-192.
GAGNON ROSAIRE, O.M.I. La Trinité sur la Terre des
Hommes. Editions «Trinité», Centre Missionnaire « Trinitas», Montréal 24, 1966, 527 pp.

JANSSEN HENRY, O.M.I. Mass in Honor of the Blessed
V irgin, Queen of Peace. Gregorian Institute of
America, Toledo 2, Ohio, s.a., 28 pp.
_ Mass in Honor of the Blessed Virgin Mary
(Queen of the Universe). J. Fisher & Bro., Glen
Rock, NJ., s.a., 20 pp.
_ Missa Brevis «Alma Redemptoris». ibid., s.a.,
16 pp.
JAYASURIYA JOSEPH, O.M.L Glories of St. Joseph. St.
Vincent's Press, Maggona, 1964, 104 pp.

GILLET PIERRE, O.M.L Kt ni adwa hot doh. Kan ni
bala hot doh. (Prières et chants en langue Kossop). Mission catholique, Djouman, 1965, 10 pp.
(Polycopié).
_ Ordinaire de la messe en ,langue Djouman.
ibidem, s.a., 8 pp. (Polycopié).
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Hamel Louis-Georges, O.M.I. Padiso y Boraro.
(Sesotho Reader III). « Kwena» Books, The
Catholic Centre, P.O. MazenoÇ1., Basutoland, 1965,
273 pp.

DRAGO GAETANO, O.M.I. Il mio viaggio nell'Artide.
Seconda edizione. Editrice Missioni O.M.I., Via
dei Prefetti, 34, Roma, 1965, 130 pp.

HAMEL LUCIEN, O.M.L English Southern Sesotho
Dictionary. Part One, A-B-C. The Catholic Press,
P.O. Mazenod, Basutoland (Lesotho), 1965, 643
pp.
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KOWALSKY NICOLA, O.M.L Il decreto conciliare sull'attività missionaria della Chiesa. Clero e Missioni, Anno XLVI, Marzo 1966, pp. 155-217.
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LAWRENCE J. CLAUDE, O.M.I. Oblate Oak~Levs.
Ceylon «Novena News» Publication, 1966, 127
pp.

_ L'archivio della Sacra Congregazione «De propaganda fide ». in: Rassegna degli Arcbivi di
Stat<>, anno XXV, numero 1, gennaio-aprile 1965,
pp;' 37-44.
-

LAYDEVANT FRANÇOIS, O.M.I. Les rites de l'initiation
au Basutoland. The Social Centre, P.O. Mazenod,
Basutoland, s.a., 29 pp.

L'organizzazione missionaria. Testo. Commento
di Mons. Savverio Paventi, Segretario della Commissione Conciliare per le Missioni e di P. Nicola Kowalsky, O.M.I., Arèhivista generale della
S.C. de Propaganda Fide. in: Fedee Civiltà,
anp.o LXIV, febbraio-marzo 1966, numero doppio~
pp. 89-99.

LAYDEVANT F., D.M.1. - Tjokosela Monghali J.1. Histori ea Lesotho. The Catholic Centre, P.O.
. Mazenod, Lesotho, 1965, 216 pp.
DE BRANDT, S.A.D. Boinahano ba letsatsi le leng le
le leng ka tsa bophelo le limisteri tsa Jesu
Kriste. (Meditations' for Religious). l i fetoletsoe
sesothong ke Ntate H. Lebreton, O.M.!. The
Catholic Centre, Mazenod, Basutoland, Book 1
1962, 512 pp. R. 2.75. Book II 1963, 544 pp.

LAMIRANDE EMILIEN, O.M.J. La portée de l'onction
dans la collation du sacrement de l'ordre au
haut moyen âge. in: Sciences Ecclésiastiques,
janvier-avril 1966, fascicule 1'1 pp. 95-110.

.t

- L'Eglise dans la tradition chrétienne. Université
Saint-Paul, Ottawa, 1966, 93 pp.
-

LESAGE GERMAIN, O.M.!. Manereuil fondateur de
Louiseville 1665-1672. Presbytère de Louiseville,
1966, 199 pp.

La comunione dei santi. Enciclopedia cattollca
dell'uomo d'oggi, Edizioni Paoline, Catania, n.,
26, 1963, 184 pp.

_ Personalism and Vocations. Society of St. Paul,
Staten Island, N.Y., 1966, 248 pp.

- Oeuvres de saint Augustin. 32, quatrième sène:
Traités anti-donatistes, Volume V, Bibliothèque
augustinienne publiée sous la direction des Etudes Augustiniennes. Desclée de Brouwer, 1965,
787 pp.

LEVASSEUR DONAT, O.M.1. Conférences et études sur
les Constitutions et Règles. Noviciat Notre-Dame,
Richelieu, 1966, 100 pp.
'MABATHOANA EMMANUEL, O.M.!., Mgr. Ketella-Pele
(Prefaces). The Diocesan Liturgical Commission,
Roma, Lesotho, s.a., [34] pp.

LAPOINTE RENÉ, O.M.1. La Princesse de Clèves pat
elle-même. Travaux de linguistique et de littérature publiés par le Centre de Philologie et de
Littératures Romanes de l'Université de Strasbourg, IV, 2, Strasbourg, 1966, pp. 51-58.
LAURIN PAUL-EMILE, O.M.1. L'Amérique Latine et'
l'Evangélisation de ses masses. Ecole E.M.A.C.A.S., 28, bis rue Emile Zola, Mons-en-Barœul
59, Lille, 1965-1966, V-167-c pp.
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MARy-ROUSSELIÈRE GUY, O.M.!. Toponymie esquimaude de la région de Pont [niet. Cahiers de
géographie de Québec, septembre 1966, pp. 301311.
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l, NULIGAK. Translated from the Eskimo by Maurice
Métayer [O.M.L]. Peter Martin Associates Limited, Toronto, 1966, 208 pp.
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. METZLER GIUSEPPE, a.M.1. Bibliografia riguardante
,il Decreta dell'.4ttività Missionaria della Chiesa.
Roma, Pontificia Università Urbaniana de Propa,ganda Fide,« Euntes Docete» XIX 1966, pp.

drecht, . Nederlando - Piekary Slaskie, Pollando,
s.a., 76 pp.
PATTIN ADRIAAN, a.M.1. Le Liber de Causis. Edition
établie à l'aide de 90 manuscrits avec introduction et notes. Uitgave van «Tijdschrift voor
Filosofie », Justus Lipsiustraat 18, Leuven, s.a.,
115 pp.

27~91.

MOREAU GEORGE H., O.M.1. Guidance Integral and
Professional. Catholic High School Quarterly
Bulletin, Secondary School Department, Washington, D.C., Vol. 24, No. 2, July 1966, 42 pp.

PEIRIS EDMUND, O.M.I., Mgr., Fr. Alfred Yenveux,
O.M.1. and R.R Terry. The First mass ever sung
in Sinhalese. Words written by Mgr Peiris, and
also music of Kyrie, Sanctus & Agnus Dei;
Gloria & Credo: musie by RR Terry. The accompaniment for the organ was written by Fr.
. Yenveux.

NOYE DOMINIQUE, O.M.1. Eléments de la langue foulfouldé. (Foulbé du Nord-Cameroun). 1e partie.
Collège de Mazenod, Ngaoundéré, 1965, 52 pp.
.

.

- idem, ibidem, 2e.' pal1tie, 1966, pp .. 53-102.
- idem, 2e tirage, revu et corrigé, Mission Catholique, B.P. 49, Maroua (Cameroun), 1966, IV-102
pp.

PEIRIS EDMOND, a.M.I., The translation into Sinhalese of the Proper of the Mass. Leaflets of 4 p.
each.

O'DONNELL DESMOND, OM.1. Reshaping the Retreat.
in: Supplement to Doctrine and Life, Dublin,
Volume. 3, Autumn 1965, No. 3, pp. 115-121.

-

OM.I. Nowenna do Niepokalanego
Poczecia N.M.P. (Neuvaine à l'Immaculée). Parafla Sw. Kazimierza,
, Toronto, 1965, 32 pp.

PIELORZ JOZEF,

Your Child's Greatest Need. A.C.T.S. Publications, Melbourne, 1966, 28 pp.

PAQUET GÉRARD-S., O.M.1. Our Southern Sesotho
Orthography. 2nd Printing. The Catholie Centre,
Maienod, Basutoland, 1965, 13 pp.
PARENT LoUIS-MARlE, O.M.1. Constitutions de l'Institut Voluntas Dei. [1966], 111 pp.
- Collection Volontaires de Dieu. le année, mai
1965 - septembre 1966, nos 1-12.
PARENT MARCEL, O.M.1. Melao le Meetlo ea MasoZenyana a Kriste Morena. (The Rand-book of
the Crusaders). Bukana ea Banana. The Catholie Centre, P.O. Mazenod, Lesotho, 1965, 48 pp.
PARUZEL HERBERT, O.M.1. Muzilo estas esperanto en
la .To,1.uÛka Mundo. Muzilo - Kajero no. 4. Dor- 58 -
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-

Towarzystwo Imienia Jezus. (Roly Name Society Rules). Toronto, 1964, 12 pp.

-

Milenium Polski Chrzescijanskiej 966-1966. Parafii sw. Kazimierza, Toronto, 1966, 55 pp.

-

Matka Boska W. Polsce. (Mère de Dieu en Pologne). Comité central du Millésime à Rome.
s.1., s.a., 14 pp.

-

Jaselka PoIs ka. (Jeux scéniques pour Noël). Toronto, 1966, 10 pp.

-

Sluzymy Maryi od Tysiaca Lat. (Mille années
avec Marie en Pologne. Pièce théatrale). Toronto,
1965. 13 pp.

J

PLAMONDON RÉJEAN, O.M.1. Jésus-Christ notre Pâque ...

- 59-

i
f

~
Service du Livre, Collège de Jonquière - Ottawa,
1965, viii-125 pp.
PLU1\4EY Mgr YVES, D.M.L Le Concile Vatican II.
'Message de N,oël1965 à Radio-Garoua. 32 pp.
RAYAPPU MARIAMPILLAI B., DM.L Full Deliberation
Required for Mortal Sin in the Light of the
Teaching of St. Thomas Aquinas. Pars dissertationis ad Lauream in' Facultate S.. Theologiae
apud Pontificiam Universitatem a S. Thoma Aquinate in Urbe. Ceylon, 1965, 62 'pp.
REUTER AMAI\TJJ, D.M.L De Vita Monastica in Iure
Canonico Renovando. « Monitor Ecclesiasticua »,
fasc. I-II, 1966, pp. 298-301.
RIXHON GÉRARD, D.M.L, The Philippines. in: The
Muslirn World, Hartford Seminary Foundation
LVI. No. 4, 1966, pp. 307-311.
RODRIGO MICHAEL, D.M.L «A Lamp To My Feet ».
Bible Services and Plays. Ampitiya, Ceylon, 1966,
Sections A 1-3, B 1-2, C 1-3, D 1-2.

Bibliografia Missionaria, anno XXIX, 1965. Compilatadal P.Giovanni Rommerskirchen, OM.I.
coll'assistenza deI. P. Nicola Kowalsky, O.M.I. e
deI P. Giuseppe Metzler, D.M.1. - Pontificia università Urbaniana de Propaganda Fide, Roma,
1966, 213 pp.

SAJEWICZ JAN, DM.L Droga Krzyzowa i orzkie
Zale. (Via Crucis et dévotion à la fassion du
Christ). Toronto (Wielki Post), 1964, 28 pp.
SALGADO JEAN-MARIE, D.M.I.' La maturité dans les
livres sapientiaux. in: «Euntes Docete» Roma,
1965, pp. 423-454.
SANSCmGRIN Mgr ALBERT, D.M.I. Circulaires Pastorales. Diocèse d'Amos, 1964, 87 pp.

-

Nouvelles diocésaines
d'Amos, 1964, 320 pp.

et documents. Diocèse

SCHNEIDER LUCIEN, DM.I. Dictionnaire alphabéticosyllabique du langage esquimau de l'Ungava et
contrées limitrophes. Travaux et documents du
centre d'études nordiques, 3. Les Presses de
l'Université Laval, Québec, 1966, 380 pp.
SEUMOIS ANDRÉ, O.M.I. Laicado y Misiones. Instituto Espanol de Misiones Extranjeras, Numero
50, Burgos, 1966, pp. 293-301.

-

Laicato e Missioni. Edizioni Urbaniane Pontificia Università Urbaniana de Propaganda Fide,
« Euntes Docete» 1966, pp. 246-257.

THOMMEREL HENRI, DM.I. Mofumahali oa Tsepo
(Dur Lady of Hope, Pontmain). The Catholic
Centre, P.O. Mazenod, Lesotho, 1965, 80 pp.

Bibliotheca Missionum. Fortgesetzt von P. Johannes
Rornmerskirchen D.M.L und P. Josef Metzler
D.M.I. Vierundzwanzigster hand Arnerikanische
Missionsliteratur 1910-1924 und nachtrag zu B.
M. II und III. - Herder, Rom, Freiburg, Wien
1967, XXIV-754 pp.
.

TILLIO SEBASTIANO, D.M.I. S. Maria a Vico ieri e
oggi. Laurenziana, Napoli, 1966, 204 pp.

ST-LAURENT CLAUDIO, O.M.I. Guia liturgica para
nuestras misas parroquiales y celebracion dominical sin sacerdote. Llalagua, Bolivia, 1965,
66 pp.

Commedia. Propaganda Missionaria O.M.I., Firenze, 1965, 55 pp.
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TOURIGNY IRÉNÉE, O.M.I. Oblats de Marie Immaculée
et Aggiorruzmento. Roma, 1965, 99 pp.
TRusso FRANCESCO, D.M.I. La Madonna nella Divina

-

1 fioretti di fratel Antonio. Editrice Missioni
a.M.L, Roma, 1966, 95 pp.
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Onzième Congrès Annuel des Missionnaires O.M.!.
de l'Est du Canada. Centre' Social de SaintPierre-Apôtre. Montréal, 14 et 15 janvier 1965.
. Dactylographié, 25 pp.

O.M.I. Actualité de la fonction pro. phétique. Desclée de .Brouwer, Paris, 1966, 390

ULEYN ARNOLD,
p~

VANDERSTEENE ROGER, O.M.!. La catéchèse des enfants indiens. s.l., S.a., 39 pp.

Rapport des· Journées d'études tenues à St-Albert,
Alberta. Administration provinciale, Edmonton.
Dactylographié, 33 pp.

VARIA

CENTRE CATHOLIQUE OTTAWA
Chantons en l'Eglise. Accompagnement. Nos 1-14.
Temps de l'Avent, Noël, .Epiphanie, Septuagésime, Carême, Jours saints, Pâques, Pâques et
Penteéôte, Temps après la Pentecôte, Temps
après la Pentecôte. Centre Catholique de l'Université Saint-Paul, Ottawa.

Bobinothèque Missionnaire - Missionary Tape Serv.ices. Catalogue 1966. St-Norbert, Manitoba.
Lumière dans la Cité. Noviciat Notre-Dame, 460,
le rue, Richelieu, P.Q., s.a., '431 pp.
Missionnaires des pauvres sous tous les climats.
Noviciat Notre-Dame, Richelieu, s.a., 32 pp.

-

_ Idem, Hymnes eucharistiques, sene Hymnes et
Psaumes, N. 1, Accompagnement, Edition pour
la Chorale, Edition pour l'Assemblée, ibidem.

Diamond Jubilee, Assumption Church, Holdfast,
Saskatchewan, 1906-1966, [36] pp.
The Missionary Oblates of Mary Immaculate Memorial Directory for the Oblate Cemetery of
the Southern United States Province Located
on the campus of the Oblate College of the
Southwest, 285 Oblate Drive, San Antonio, Texas,
1966. 39 pp.

Liturgie des malades. Notre Pâque dans le Christ.
ibidem, 1966, 64 pp.
Messes des premiers jeudi, vendredi et samedi du
mois. ibidem, 1966, 48 pp.

•

Corso di Preparazione al Matrimonio. Traduzione
e adattamento di Luciano Cupia, o.m.i. Centre
Catholique de l'Université d'Ottawa - Centro
Cattolico di Preparazione al Matrimonio, via F.
Cherubini 15-c, 'Roma, 1967.

The University of Basutoland, Bechuanaland Protectorate and Swaziland. Report of the ViceChancellor to the Council 1965. 32 pp.
University of Basutoland, Bechuanaland Protectorate and Swaziland. Calendar 1966-67. 166 pp.

Curso de Preparacion Para el Matrimonio. Texto
publicado por el Servicio dePreparacion al
Matrimonio deI Centro catolico de la Universidad di Ottawa. Version y adaptacion para

Promise Fulfilled. Miraculous Medal Diffusion Centre, Fatima Church, Colombo. St. Vincent's Press,
Maggona, 1966, 27 pp.
- 62-

Idem, fascicules 1-14, ibidem.
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Diocesan Liturgical Commission, Archbishop's House, P.O. Roma, pp. 459-622. (The Ordinary of
the Mass) .

los paises de habla espanola. - Diego de Leàn,
.Madrid (6), 1967.
.

.united·· in Christ. Text adaptecI from «This is a

great Sacrament» of the Catholic Centre of the
University of Ottawa, Canada, by the Catholic
Correspondénce Centre of Bangalore, India, 1965.

NON OBLATS
Pullenayegam Brian, Oblate Juniorist. A Teenage
Guide. Commandments and Sacraments. Seventeen essentials for a happy christian life. St.
Benedict's College, 1966, 27 pp.
Zavatti Silvio. Poesia eschimese. Editrice Missioni
O.M.!., Roma, 1966, 93 pp.
Adam Paul, Noire-Dame de N eunkirch. Imprimerie
Alsatia Sélestat, 1966, 425 pp.

CATHOLIC CENTRE MAZENOD
Lithapelo tsa Missa. The Catholic Centre, P.O. Mazenod, Basutoland, s.a., 46 pp.

f.~

Lifila tsaBakriste (Sesotho Hymnal). Eight Edi-

tion, 1965, The Catholic Centre, P.O. Mazenod,
355 pp.
Hlatsuo ea Batho ba Baholo (Ordo Baptismi Adultorum per Gradus Catechumenatus Dispositus). The Catholic Centre, P.O. Mazenod, 25 pp.

Mpho ea Tumelo kapa «Fidei Donum ;>. Lengolo
la Mopapa Pius XII holim'a Afrika
'Mesa 1957 Hlaloso e lokisetsoe ke M.
O.M.1. le Mong. L. Monyako pampiring
letsi» ka 1957. - The Catholic Centre,
Basutoland, 49 pp.

ka la 21
Ferragne,
ea «MoeMazenod,

Khotso Lefatseng «Pacem in Terris». Lengolo la

Bolisa la Mopapa J oannes XXIII. - The Social
Centre, P.O. Mazenod, Lesotho, s.a., 30 pp.

Missale Sesotho. Buka ea IV. Nako ea Pentekonta.
The Second Column. Women Religious on the Apo-

~5,

stolic Front. Basutoland Viewpoints. - The Catholic Centre, Mazenod, Lesotho, s.a., 42 pp.

The Marnage Ceremony. Lithapelo le Litsebeletso
tsa Lenyalo. - The Catholic Centre, P.O. Mazenod,
s.a., 40 pp.

1
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The general ARCHIVIST
of the Congregation would
like to 1;hank most sincerely ail Oblate pastors who
have kindly sent their PARISH BULLETINS to the
General Archives in Rome,
and at the same time he
renews bis appeal to ail
those who have not yet
sent· Ül the bulletinS. The
parish bulletins would normally be enough to serve
as a basis for writing the
history of an individual parish and are indispenSable
for the completeness of the
General Archives. It will
be sufficient to send them
here every six months or
at the end of the year.
The address once again:
Oblate Archives,'
Via Aurelia

ROME, ltaly

Nous remercions sincèrement les pères curés de
nos paroisses oblates qui
ont l'obligeance de faire
parvenir leurs Bulletins
ParoiSSiaux aux archives de
la maison générale et lançons un nouvel appel à
ceùx qui ne le font pas.
Ces Bulletins suffisent ha·
bituellement pour écrire
l 'histoire de nos paroisses
et sont un document très
précieux dans nos archives.
L'envoi d'une série coma
pIète chaque six mois ou
à la fin de l'année suffirait.

,

Adresse:
Archives
OM.I.
Via Aurelia 290
ROMA, Italla

290,
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deuiième' Oblat vénérable

Le 22 mai. 1967, comme fa fait connaître le Bulletin n. 2 de la Postulation, s'est tenue la Congréati~
génrale~
décidée par le Saint-Père pour la discussion,
àe 11léroïcité -des ~vertus
du Père ALBINI. Cette discus-sion s'est terminée par f avis favorable, donné par Sa
Sainteté, à la rédaction du décret de vénérabilité. Quand
ce décret aura paru, les Obla~
auront un deuxième
Vénérable.

.J

A' différentes reprises, les Missions ont parlé de la
Cause du Père ALBINL Cette cause qui tenait tant à
cœur à Mgr de MAZENOD et dont, il Iia paS dépendu de
lùi que fintroduction Iien fût cOmmencée dès 'les an..nées qui ont suivi la mort de fap6tie de la Corse. On
en trouve la preuve dans lës lettres du' Fondateur à
SEMERIA (10.11.1841' et 13 ~
1851 - voir Journal,
. au 3.12.1841) et à MOREAU (9.10.1845):
" -Nous pensons qu'il est utile de, profiter' de cet impor~t
l'aS en:' avant danS la pr~"
~on.?lôgiqemt
parlai:tt, de nos Causes pour reveror SUÏ' la pu1ilica.tion
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du • Summarimn A~onalé
Il
signalé une première
fols par \Jile lettre circUlaire du' R.P. PostuIateur général,
en·;~.a91
ifov~t
l~c
.p1l;is. . ,par. une.: note des
ARÔ~;aVril:-

1966,}p. :49~

."'"

.. ·Voici quels sont les' titres des sept • documents II
ou chapitres. .
Le premier: Relaticm.s du Seroi~u
de Dieu avec
leg'" :Sœtirs Augustines. Ces relations forment la partie
la':-plus intéressante de ce travail. n. est entièrement
méait 'et .constitue une source frécieuse pour les futurs
·l)iographesdu Père ALBINL C est l'histoire de la fondation. à Mènton' d'une maison hospitalière par les
Augustines que le Prince de Monaco, Honoré V; avait
{ait venir de Dieppe. Dans près 4e 60 pages, 40 lettres
QU extraits de lettres allant du 10 septembre 1820 au
21 avril 1823 nous font suivre les péripéties de la lutte
"entre.la Supéri~e
et l'aumônier.

.': .

Ce gros vobnne. a vu le jour. par ordre' de la Section
historique de la ·S.C.; des Rites. TI est le résultat des
recherches 'et de l'examen des documents s~ rapportant
à l'héroïcité·. des .vertus du Setviteur de' Dieu. Recher- 4
;Cheset examen qui}ren~
impOsés, après la. première
.diScuSsion sur cette' héroïcité, comme condition à la
poursuite de la Cause.
Imprimé sur les presses vaticanes, en caractères
très 1is~le,
cet ouVrage comporte 386 pag~,'
avec
quatre hors-:texte: en frontispice, la reproduction de
la très ]~elIEr
gravure. du Père· ALBiNI, faite par Reynaud,
en 1839, sur ordre du Fondateur, les trois autres, à
la fin du volume, reproduisant une carte de la Corse, où
sont soulignées les localités qUi ont eu, pour leur mis.sionparoissiaIe, le Père ALBlNJ (carte r~oduite
du
livre du RP. G. DRAco cr L'Apostolo dellà Corsica Il,
Rom.a; 1942), le couvent de Vico et le fac-similé d'une
des dernières lettres du Serviteur· de Dieu.

.' Le document II, ou deuxième chapitre est intitulé:
Caractère du Serviteur de Dieu. On Y trouve la réponse
à l'objection ou difficulté des Animadversiones, répétée
dans les Novae Animadversiones, cancemoant le caractère
«vif, sensible et p9rté à la critique Il du Serviteur de
Dieu. Cette réponse est constituée par vingt pages de
la correspondance entre le Fondateur et la Père ALBINI,
excepté une lettre au' PèreCOlJRrÈs> et deux du Père
. ALmNI au -Père TEMPIER;. "on y trouve aUsSi plusieurs
extraits du Journal de Mgr de M:AZENOD et un témoignage du Père GABNIER.·

Ce «Summarium Additionale Il nous livre sept cr documents Il; ils sont en réalité les sept questions extraites
des ·cc Novae animadversiones JI et dont la réponse a
. nécessité la publication de. la documentation qu'il nous
fournit. Ces sept cr documents Il sont, si l'on veut, c0mme sept chapitres <Ju livre. Ils sont 'Précédés <:l'une.. introduction . qui n'est autre· que la déclamtion du Rapporteur général sur la nature et le caractère de ce
«Swnmarium Additionale li.

Les douze pages du document ou chapitre m relatent, au moyen de lettres surtout du Père GUIBERT, la
maladie et la mort du Serviteur de Dieu.

Le document IV est intitulé: Relations du Serviteur
de Dieu ÂLBINI avec le Serviteur de Dieu de MAzE;NOD.
Cinquante six lettres ou emaits de lettres ou du JourfUll et des registres divers officiels couvrent les' 15 années passées dans la Congrégation par le Père ALBINL

Cinq paragraphes divisent cette introduction: Histoire
de la Cause - Travail de la Section historique - Figure du Serviteur de Dieu et chronolOgie biO$'aphique
- Questions étudiées - Critères suivis dans la préparation du «Summaririm Il.
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Dans le document V nous sont donnés les écrits du
Père HONORAT, du Père JEANCABD, du Père GUIBERT et
Cà
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du]~èl'SÉMEmAOsJetir:
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par q~elUs

Le' SerViteur de 'Dieu

éminents témoins' ooukLires-'» .
.;<"".'

:-

J.

:

.' Couime l'indique le titre ((,Vie du Serviteur de Dieu
écrite paf' le Père :Eugène AUDmc en 1884·» ·le document
VIestIa: reproduction textuelle: du manuscrit de l'ancien
Oblat Huit pages :préHrninaires donnent. un aperçu de
li vie de auteur et de son travail;. on Y., indique la
valeur de ce travail; tout en" soulignant ~u il est inCOIIlrpIet et compte nombre de défauts de methode.Ce char.
"pitre comporte 102 pages. . .

r

00

Si, maintenant nous regardons la Cause de notre
vénéré Fondateur et nous nous rappelons" qu'un travail
fluîÔt, comme on ~t
le supposer-, a~
identique, 'o~
trement coIlSldérable est Sllr le chantier - pour abouw,
on en a" lë bon espoir, au même heureux résultat, on
aura une idée de l'activité que doit déployer la Postulation, non seulement dans ces Causes en voie d'aboutissement mais dans les trois autres, poussées elles aussi
vers leur achèvement.
0

0

0

0

I.e dernier documèriftraite de "l'Enquête de 1886
sur la sainteté du Serviteur de Dieu Il. En fait, on y
répond à la question du rétard de· l'introduction de
-la Cause.
0

" _En terniinant, mentionnons qu'en plus des caus~'
oplates, le Postulateur gén~ral
est chargé de plusieurs
au4"es. Si cela ajoute incontestablement à son influence
auprès de la S.C. -des Rites, cela ne diminue pas, on le
comprend, son labeur. Signalons jUstement que vient
de sortir des presses du Vatican la "Positio super Introductione . Oausae et Virtutibus ex Officio Concinnata..
Marianopolitana Beatificationïs et Canonizationis Servae
Dei Mariae Durocher Fundatrice Congregationis Sororom s SS. N.ominibus Jesu et Mariae in Canada (+1849);
il s'agit d'un gros volume de L.XXXIII-l133 pages, auquel
a4û contribuer le R. P. Angelo MITRI. Et dernièrement
a été publié lè décret' dmtroduction de la: cause de
Mère Marie-Léonie, Fondatrice de 11nstitut des Petites
Sœurs de la Sainte-Famille, comme suite à la réponse
faite aux objections en 1964. Disons que ce sont les
religieuses de cet InStitut qui sont au service de notre
Maison générale.
.
0

. . Ce volume a été adres~
par les soins de la Postulation aux .RH. PP. Provinciaux ainsi- qu'aux IlÏis~n
.de "formation de la Congrégation. II est règrettable qu'il
ne soit pas en chaque bibliothèque oblate, au moins
'dans nos maisons d'expression fraiïçaise: les documents
püolies"soiit;'poUi'la grande iriàjoiité, en 1ariguêfran·çaise. II suffirait d'un supplément donnant la traduction
des quelque vingt pages d'italien pOur en faire un
livre de lecture non seulement agréable mais très
édifiant.

On y peut voir le travail imposé à la Postulation,

car c'est elle qui a dû recueillir et présenter tous ces
documents, pour qu'après le jugement de la réunion
mte-préparatoire la Causé du Père ALBoo pût repartir.
Gest en fait ce 0" Summarium Additionale 11 qui remJ!t
possible la réunion préparatoire et dont l'issue a été
la convocation de la réunion générale au cours de la.quelle le Saint-Père a donné l'avis favorable à la rédaction du décret sur l'héroïcité des vertus du Serviteur
de Dieu C. D. AL:sINI, lequel une fois publié nous donnera notredeuxiètne Vénérable.
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L'OsserootOré' ROmano' du 30 a~
.1~
annonçait
la norirlnation comme archevêque de Maseru, Lesotho,
du Révérend Père Alphonse-Liguori' MORAPELI, ,e~
remplaç~ment.
de Mgr Emmanuel MABATHOANA, decedé le
l~sepmbi
dernier.,
, ..'
.
,'Né~"à:
Mokhtlng'~is
de Saint-Jacques; le 25
mai 1929 le Père MoRAPELI a été baptisé par le Rev.
Père Joseph PICARD. TI a fait ses étUdes primaires à
l'école par9issiale et de ,]à il se rendit au Collège d'Eagle's Peak pour Je cours du J.C. En 1949 il entrait au
séminaire Ste Thérèse, première étape au sacerdoce.
.TI fit son, noviciat à Villa Maria sous la direction
du regretté Père G. S. PAQUET et prononça, ses premiers
le 2 février 1956:
vœux en 1953 et ses vœux perétu~ls
~.nt
.ses_. études:.,ecclésiastiques.au ,séminaire St-Augustin, il. sUivit des cours au Collège Pie XII pour y
-obtenir son Baccalauriat ès-arts de 11Jniversité du SudAfrique.
Le 14 décembre 1958, en la cathédrale de Our Lady
of Victories à Maseru, il recevait le sacerdoce des mains
de Monseigneur' J. D. DEs ROSIERS, alors évêque de
Maseru.
Sa première obédience fut comme professeur de
philosophie au Séminaire St-Augustin et membre du
Tribunal matrimonial. Trois ans après, il était envoyé
aux études à 11Jniversité St-Thomas à Rome (19631965) où il obtint sa Licence en philosophie. A son
retour il exerça pour quelques mois son " ministère
sacerdotal comme Curé de la mission de Montolivet.
Au mois de janvier 1966 il était nommé Recteur du
o

séminaire Ste-Théièse. Au départ ,du Rev. Père GRAVEL,
Vicaire Général, pour le Canada, Mgr 'MABATHOANA
appelait le Rev. Père MoRAPELI à lui succédel. Quelques mois plus tard, Son Excellence- Mgr 'MAB~THON
mourait sUbitement dans l'avion le conduisant. à une
.Conférence des Archevêques de l'Mrique du sud et
le' R P. MoRAPELI était nommé Vicaire Capitulaire.
Monseigneur Alpho.nse-Liguori Morapeli parle 5,lan-,
gues:,' sesotho, anglais,français, italien et zouloU.,
avait la réputation d'être un excellent professeur.
, Le territoire confié à la direction du nouvel Arohevê'q!iè . C(}inpte préSéntement,' 198.228, \ baptisés . et
8.350 caté:h~ens
~
un~
.1?0P.nlation totale de 488.216.,
Les 40 MlSSlaDS de 1Archidiocese de' Maseru sont conflées aux missionnaires Oblats de Marie Immaculée
qui y exercent leur ministère depuis 1862. Ils Y comptent
présentement 105 prêtres. Ils sont aidés par 8,15 frères
du Sacré-Coeur et Oblats, ainsi que par 403 religieuseS.

n:

. L'archidiocèse de Maseru possède 251 écoles (primaires, secondaires et normales) avec 40.510 élèves.
On y trouve deux hôpitaux et trente-neuf maternités,
c1i.niques et dispensaires. Plusieurs œuvres sociales travaillent au développement du pays sous l'égide de
Oaritas-Lesotho; nommons les princlpales: Memo, Tsebelisano, .Catholic Relief Services, Misereor.

GUY GAUDREAU

'
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inStants avec le clergé des ~virons

DlO C:ÈS E DJ 1DIO FA

rvWJ-L· du

r]{MeR. cAfUJ-dtJ/ique

.. S()~nçe,
Mgr Maury, nonce apostliqu~,
viSité,lë'dioœsed'Idiofa du mardi 25 oCtobre ~u
jel,1di
à nov~br
Lê RP~
Grosjean P.D. qui. accompagnait
S.E. Mgr Maury lors de cette visite, vous livre ses
Impressions.
.
MARDI 25' OcrOBRE 1966.
Arrivée du Nonce apostolique à Idwfa.
Le petit avion qui amène le nonce apostolique Se:
6s~;·'"-la1jImedîàfVtSP
11· heures 30. Mgr
ToUssaint, évêque:d'Idiofa est là. pour le recevoir. Sont
âveçlui, en pl~
de son clergé, toutes les autorités
civiles et militairés. Le gouvernèur de la Province a
délégué spécialement le ministre de l'Education. Se
trouvent. aussi présents: le préfet, le bourgmestre de
la Ville, les forces de la police et de l'armée. La troupe
rend au Nonce les honneurs militaires. Puis, précédé
d'une jeep officielle, le Nonce se rend à la mission au
milieu d'une haie des enfants des écoles, des habitants
de la ville accourus pour saluer. le représentant du
Pape. Tout le long du' parcours des branches de palmier ornées de guirlandes et de bougainvillées donnent
lJD' petit air de fête offiCielle mais intime. à la fois.
Devant la mission et l'Evêché, c'est la grande foule
souriante et joyeuse. n faudra longtemps avant que
cette foule ne se disperse. Aprés avoir parlé quelques
-

8-.

et. partagé ~e repas
ensemble, .:laseconde partie du programme nous atterid. 'I:.es' aIeilt~urs
du stade connaissent ,la foule des
grands jours. Tout le programme 'des fèstivités a été'
mis· au point par le coInité de la ville. Le Nonce apostolique prend place à la tribune entouré des' personalités qUi èe matin sont venues l'accueillir à sa dèscente
d'avion. C'est d'abord le défilé traditionnel des enfants des écoles. Les écoles catholiques d1diofa comp~
tent déjà 1.600 élèves. Chaque· groupe a son chant;
son ,salut particulier et son petit cachet à lui. C'est
très frais et très vivant Puis, Monsieur le préfet lit au
nonce apostolique une adresse de bienvenue d'une haute
élévation de pensées et de sentiments rappelant discrètement les évenements passés, la joie devoir les mi~
sionnaires revenus et travailler de toute leur âme au
redressement de la région. Le discours du directeur
des écoles reprend les mêmes thèmes avec la même
chaleur. Et alors, c'est la vraie détente pendant un
match' de football chaude:nent disputé.
Le soir tombe déjà et après avoir remercié de l'accueil qui lui a été fait, Son Exc. Mgr le Nonce apostaliquedit sa joie de voir ldiofa, le désir du Pape q~e
son represerltant au Congo vienne saluer cette chré-:
tienté qui a connu des moments de souffrance, la con~
fiance qu'il a dans l'avenir de "ce diocèse. Il dit aussi
ses remerciements,' ceux du Pape envers tous le<!; membres du clergé africain et missionnaire qui travaillent
dans cette région.
. Le soir, à l'évêché, une réception réunit lme vingtaine de personnalités congolaises d1diofa, réception intime cordiale.

; :;

}"

~

.,:
"

MERCREDI' 26 ocrOBRE 1966
Idiofa - Ifwanzondo. - Mwilambongo"

, Comme nous l'avons dit, la journée d'hier à Idiofa
a' été un" jour de fête officielle, bien sûr, rn"ai.. aussi
intime et très cordiale.
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LJ:;.KE~

et\J'Eyêq'1e ~dliofa,·énturs
'de
ontJc~lbré:_a!.;ies
,dans
fégliSe:dldiofa..Piüs;·œ· .fut,-Ja VlSlte'au :collège: ,un;
colèg~:.d6'pus;
de';~:élèVs
beauèoup de'- ces élèves
sont:c()~;_de·frê,.quli
mois' à peine: on:
a·;dû,xefaire eertâins. ,toit5;·renouveler resntf~l
'du ~
bilier;·Le:ministrei.de Tédücation de: ,la PioVinœ, avec
·Nonce;
Ie:pl"éfet; et. plusieurs':personnàlités ·eIito~èn.l
ce>qiti fait de -cette,: visite- ,'Ulle véritablé ·renoontre de
. "tQu~
leS li,?nneS voloptés ~ur
:~e. 'relèvement du pays.
Dans: son discours;. L:A:bbé.: Supeneur d~colège,
très
délicatemÏ,<~
.se. Jait;:I'ihterprète,des besQins.::deson
œuVre et de sesélèvés; ·S.E;~IeNoi:lcrdt
-l'intérêt
du. Pape pour ces régions qui ont souffert et le désir
de l'Eglise· de collaborer .au redressement de ce qui
est· tombé. Puis le Ministre de '1"éducation dit quelques
mots bien .sentis qui vont dans le sens de l'aide mu:"
tuel.d~
de Y"entente qui unit les. autorités 'civiles et
religieuses pour assurer féduca:tion -de- la jeunesse..
Le Nonce et l'Evêque d1diofa' se rendent ensuite
à Ifwanzondo, ou les Pères Oblats ont leur maison
provinc:alet,~.novicat~duè·séjàsortii 8· pre.;tres Oblats africa:fus et une dizàine de frères. Mais
bien sûr, il y a aussi une paroisse, ce qui veut dite
une fête offerte par la jeunesse des écoles qui chantê
et rit et acclame: ces gosses semblent bien avoir oublié'
les souffrances passées.
•
De là, les deux Prélats se rendent à la mission de
,Mwilambongo. A f~vée
le témoin qui vous fait ce
récit songeait à œ passage de l'Evangile ou f on voit
la jeunesse d1sraêl re~t
le' ~eignur
avec d~
P~_
mes et des rameaux d oliVIers. ICl, en ce pays de 1ëlaIS,
les palmes ne manquent pas et des centaines de garçon~
et de filles en agitent· tout au long du chemin avec des
cris perçants de joie et d'enthousiasme. Bien stîr, là
aussi, c'est la traditionnelle fête .scolaire, des adresses
lues au repréSentant du Pape, des jeux et des danses.
On trouvera peut-être tout cela un peu monotone.
le:èN~)iàpoS!qu

-
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M~
si j'ai cité ces détails, ' c'est que de rensemble de
cette journée se dégage une impression la même quruer;

,
..
mais qui va se renforçant.
.. 1Ya~
~orit,.
dans les souhaits officiels, .qans
les :,criS; spontanés, il est bien clair que tOut le monde
se~rnd
compté .que éest la visite du représentant du
Pape. S'il y apanois llIl-e petite confusion c'est plutôt
dans le. sens que certains très vieux et certains· très
jeunes ne saisissent pas toujours la distinction qu'il y a
entre le Pape et son représentant, et qu'il arrive à Mon-:
~eignur
'le Nonce d'être pris pour le Pape en personne.
Mais comme il vient en son nom, ces braves vieux et
œs~oe.nt
tout d~ .I?ême très ,près de la réalit~
«spirituellelt ,de cette visite..." "
Une seconde chose étonne. On, voit des villages', le
long de la route: une population joyeuse sourit et fait
de ~
signes de bienvenue: ces Villages sont reronS, truitsdepuis quelques mois seulement: cette po,Pulation a vécu en forêt. On voit cette mission aux ecoles
grouillantes de gosses: elle est réoccupée depuis un
mois, deux mois, Six mois. On a dû là remettre un toit
iCi des portes: on a peine à croire tout le travail qui
s'est Jait. PeIldant des semaines et des mois, les missions
catholiques et protestantes, aidés par les ~rganisme
d'entraide ont circulé avec des vivres, des médicaments
du lait et le sourire revient sur ces frimousses d'enfants
sous-alimentés. Mais quand on demande à n'importe
qui et niinporte où combien il y a d'habitants dans telle
région, dans tel village, dans telle mission, on vous
répond chaque fois: Il Avant. .. , il y en avait autant:
maintenant ...il y en ~ environ autant. .• Il. Et entre avant
et maintenant il y a toujours des centaines de morts...

',1
:Î

1

]

".

·'~.;1 .
,.

",

JEUDI 27 QCI'OBRE 1966.
Mwilambongo - Kipuku - Madimbi - Kilembe.
Le 27 octobre au 'matin, Monseigneur le nonce
apostolique a quitté la mission de Mwilambongo pour

-1.1-
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é"
se' telldre:àKilem.be, la mission où commença la rebellion;"ên ;j#Vier . 63, ·trois inso~e
y furent mas~

sacl'es. '.

.

Mais, vrainient, ces gens ont-ils tous été en foret?.
Bien sûr, certains pas longtemps, d'autres très longtempS:
m$ ces villages qui· repreiment; ces gens qui envoiènt
leurs·.enfants en clase~
çes écoliers qui'charitent œ;.que
~ten
tous les écoliers· du Congo, n'étaient pas· ici il
Y a 2 mo~
ou 3 .mois, ou 6 mois. .
1[

: ....:

'{:En :'MUrs ode

routé, plusieurs·. arrêts;. -les uns préVus,
lelrautres rmpi"éVlis. A IGpukù et à Madimbi; la populâtionet ·lesénfants deséco~
attendent le représentant
du ; Pape"avec les autontés du secteur, les 'militaires
et·les instituteurs. Ce .sont chaque fois des adresses
lues au Nonce; où ronredit son'· attachement au Pape,
et' où~què
"fois,;dél~temD:
!Dais' .très . clairem~nt,
on demande des 'renfortS: en mISslonnrures et une ru.de
particulière pour les :éColes.
'0'

.. Kilembe: mission martyre. On finit par arriver à
Kilem.be. A l'entrée de la localité, un peloton de soldats présente les armes, puis se met à tirer qu~es
salves... pour averti.}: que le Nonce arrive. Devant l'église;
Messieurs les abbés avec les autorités de r endroit, .'lecueillent. le N:Qnce qui' entre à l'église puis vient, se
recl.1eillirquelques instants devant la tombe des Pères.
La maison. ocü~
par les Pères est là tout. près, en
niines: le clerge de la paroisse habite la maison des
religieuses qui n'avait pas connu les mêmes. dégats.
Jamais encore, le Nonce n'a reçu ces jours-ci un .accueil
comme à Kilembe. Après la visite à r église, ce fut Une
agréable conversation très détendue avec .le ~lergé
et
.les autorités de l'endroit. fi est à mentionner 'lue l~f
ficier d~ la place avait reçu des ordres très précis pour
~e
la protection du Non~
Apostolique ~n,
(( ~ne
operationnelle »: et on peut dir~
'que' cet offiCIer s est
acquitté de ce devoir avec beaucoup de scnlTJule et
beaucoup de gentillesse.
Mais il faut dire d'autre part, qu'on ne se sent
. guère en insécurité. Et la fête donnée pour le no~.e
fut brillante. Si les élèves de la région manquent de.,
matériel didactique, ils ne manquent ni de savoir fairp.
aux jeux, danse, ballets et sketches de tout genre. Mais
à travers toute cette joiè, toute cette adresse, toute
cette gaieté, on n'oublie pas dans les' cham et dans les
danses, de rappeler au Nonce qu'on attend de lui son
intervention poru::' fournir plus de prêtres et pour re. mettre sur pied tout le secteur scolaire et le reste.
Vraiment, l'accueil de Kilem.be fut très chaleuremc:
on dansa et chanta beaucoup au milieu de nombreuses
salves de mitraillettes... mais en signe de fête cette fois.

A l'ombre {fun gros arbrè: C'eStpanois Une réception d'allure très champêtre à l'ombre d'un $'05 arbre,
les autorités viennent saluer le NOilce et les enfants
viennent .exécUter quelques chants. Aux. alentours, un
décor de .Il maisons en dur» qui ont été incendiées et
aux 'trois, quarts démolies, et des dizaines de· petites
cases toutes ftaichement installées, en Il provisoire» =:
les .habitations de ces gens qui viennent il y a peu de
sortir 'de la forêt.
Parfois, la. réception n'est .pas prévuè au programme:
IDais c'est une'. école des enVirons qui est venue sur le
passage du Nonce: on s'arrête, on parle, on repart,
Le renoutfeau. Ce qui ,frappe dans ce parcours,
cest une sorte de renouveau: Jes écoles semblent pleines.. ~ mais on manque totalement du matériel scolaire
nécessaire. A tel endroit, la production de noix de
palîne est supérieure à ce qu'elle fut jadis. Les gens
ne seinblent ni hébétés, ni découragés : c'est un peu'
comme si le pays avait connu .moralement llne très
Jongue saison sèche, et que soudainement, après les
. premières pluies tout commence à reverdir. Car parmi
les personnes que l'on croise, ,certaines viennent de
rentrer au village. Ça donne une impressi6n étrange.
Des dizaines dé fois, le témoin qui p~le
a demandé
devant . des· .. grOù~
, d'enfants, des ·g;r01,lpes 1'adultes :
12 -
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ce

'au'- IriatiiLéA:upàraVànt, 'il y eUt une messe
solennelle concélébrée"'à' la 'mémoire dèS 'prêtres cJu

diocèse morts danS 'le rébellion: 3 Pères Oblats à Kilembe et un Abbé dam unvîl~ge"ois.
'
La popuhltion consternée: 22 ian1Jier 1964. A Ki·
lembe' où la rebelliona 'débuté, 'un groupe ~tire
la nuit
les Pères à f eXtérieur 'de la maison ~ les rilassacre. Le
lenaci~1/,
gros~;
parti~de
'la' ,popUlation, ,consternée,
ensevè1it"'respecfuéUsémënt' leS; Pèles. 'Oh'a'tué,unPère
qui n'était paS de Kilembe: il logeait ~e
nuit là à
la mission. Un Père· de' la mission' est en tournée pastorale: il n'était pas là quand Je drame éclate. Dans la
suite, personne ne lui ,témoignera de l'hostilité; et quand
il reviendra plus tard, il sera très bien accueilli.
Dans les adresses lues au ,cours de la fête' àKilembe
hier soir, on' redisait sans œsse combien la population
regretW,t ce qui ' s'est passé en èet endroit. Dans aucune
autre' mission, les' Pèrés n'ont été sérieusement' molestés.
on ap~é,ilSont
dft fUit, ÏeS'jDiisionS ont été sacCagées.
Ici, c'est un groupe de rebelles du, village qui conseillent aux Pères de fuir et les conduisent même à favion
ou à l'hé1icoptère qui les emmène. Là, on laisse aux
,Pères un moyen de transport pour s'en aller. Les gens
de l'endroit n'en veulent pas à la vie des Pères, mais
ils .ont peur de ne pouvoir convaincre les bandes étnngères. Ailleurs encore, 'des Pères sont emmenés en
forêt d11l1l!lt quelques jours mais ils seront relati~
bien ' traités.·
.
.
Quant à l'abbé, il avait été le premier à réoccuper
la région. S'aventurant un peu trop loin, il est pris par
. ~
bande muléist~
et il passera sa· captivité à soutenir
le moral des chrétiens. Un jour qu'il voulut fuir il fut
repris et massacré.
.
Son Em.' le Nonce part donc de' Kilembe. Là, com-
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des enfants font avec un grand sourire
respecteux ,le .~umléiSte
au Nonce. (une vielle· habi-tude~
des. annes précédentes). fi y a peu, les roùtes
.etaient:,parsemées de,~us
et de tranchées. Tout' a 'été
reboucht%, et les ressorts de la voiture accusent chaque
ancièn ,trou et chaque tranchée. Mais les œntonniers
travaillent- ,sur les routes, et celles-ci sont meilleures
qu'en bien d'autres endroits.
,Tf'ompés par la' rébeUion. On reprend la route
didiofa avec un arret à la mission de Koshimbanda.
:Là, un vieux chef vient expliquer que ses gens ont
été trOmpés par la rébellion. La preuve du regret,
~,quelsvi1agoÎ$.
ont été' retrouver toutes les
,MIes, arrachéeS .aux bâtiments de la mission et ont
, passé ,des semaines à
remettre en place, pour que
reprennent la mission et les écoles.
En revenant à ldiofa, le témoin (qui n'engage que
lui-même en ce qu'il dit) après avoir écouté et vu et
entendu" Se faisait quelques réflexions personnelles: Ré. flexioris .superficielles peut-être, mais pas plus superficie.Ues que celles de gens qui n'ont pas été sur place.
La rébellion meurt. Les gens sortent de la forêt. Cer-tains.-parce.,qu'ils n'auraient jamais, voulu y aller; d'autres parce que la cause est perdue. Sans doute ne va-ton pas recommencer: ·on a trop souffert. Mais on ne
peut se défaire de fimpression que si la rébellion pleurt,
les causes psychologiques- qui ont préparé les masses à
s'enflammer comme de la paille, pourraient ne pas être
partout comp).ètement disparues...

C,'.

les

SAMEDI 29 ocrOBRE 1966.
Impanga - Banga - Laba Impini - SémifUlire - Lakas -

Mukoko - lpamu,.

Dans le périple du Nonce
d'aujourd'hui aura été jusque
plus long D, si ron peut' dire:
différents, au cours desquels

Apostolique, la journée
maintenant «le jour le
8 arrêts en des endroits
on Iut au Nonce une
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.bonne douzaine, de';discours,:et"d'$Î:h'esses:, On ne pourra
-pas.:'di!~,en
~tou·'c.as:e
S~',Ie
Nonce Apostolique a
;~t:
.• )eter .un;peti~
dœn-~
les zones de' la
<'en. faisant: une ;apparition, dans un ,ou deux
.re~lio
gran.dSêentresll. u'Nonce"'auravu tout et de tout.
·Par ex~l,
Cè'inatin,' Monseigneur Toussaint, l'Evê-.
village. qui fait nne
que';d1diofa, fa ~t'dans.u
~rienè
.de •.sooialisme» : on aentenQu souvent
parler de socialisme africain et on a aussi. souvent entendu .blablater sur· le sujet. Ceci est une, réalisation'
bien mince sans doute et réduite à l'échelle d'un vil,lage: .mais un peu, de réalité vaut plus que beaucoup
,dethéories.,' "
'
.,< ·A.msi'dOIie;le jeune missionn.aite quivîsitait ce village . après les évènements ro.~n:a
aux hab!tants de
ne pas attendre des secours d·
urs aVlaDt d en attendre cfeux-~s.
a quelques mois de cela. Chaque
habitant â bien sût les revenus propres de S\ln charilp;
mais une série de chos~
sont faites par la communauté
villageoise .entièr~
Un, ~ou1?e
de je~s
g~,
du viJlage 'travaille aux 1ealisaüons communautaires sans
autre rétribution' que la nourriture et le logement. Les
a été construite par les jeunes g~
dont nous parlions.
Ils ont construit aussi un petit dispensaire où travaillera un infirmier originaire du village.
, Sans doute les médicaments qu'on dorinera pour ('e
diSpensaire iront-ils cette fois à feurs destinataires... Le
village avait une quinzaine de gosses orphelins dont
les parents sont morts dans la rébellion: chaque clan
a versé une petite somme, on a construit un orphelinat
du ,village confié à une très bràve femme qui n'avait
pas cfenfants. Ces petits o~helins
'sont et restent biën
les enfants du village. On fait à très 'mOdeste éèhelle
une petite coopérative pour évacuer les produits à meil~ leur compte: ,le bénéfice réalisé grâce à cette entente
est versé à la caisse commune. On rêve d~
faire plus
et mieux. Mais chacun restant son maître, on, fait en

plus"un 'travail ,Cl ensemble ». Ce qui 'frappe, c'est le
Climat de joie et' de fierté dans ce village, 'cm' villagè
comme il y en a' des centaines, maiS, qui' Vit une ",èhose
no~ve,
choisie librement.' On raconté qu'un 'membre
d~un
organisme d'entraide international, passant" 'reœiIi..
ment par là, dans ce patelin au milieu' d'un mine et
presque mort économiquement, aurait fait la réflexion:
fI'Cest comme si on parl~t
d'une naissance dans 'un
abattoir» .
'
'
: '
, 'De là, le Nonce, remontant vers le nord, s'arrête à
Banga-Banda, au secteur de Banga et ensuite à:LabàImpini Trois arrêts, trois défilés des écoles, UIie démidouzaine' de discours qui disent tous le malheur dé
la région, et .qui',souhaItent qt1()n aide oorenOliveaùl
C'est là que le témoin fit connaissance avec lm genre
littéraire qu'il ne connaissait pas '. encore: le «discours
en . tranches
ainsi appelé sur le programme officiel
r-emis, ,. par 'les organisateurs.
Le Cl discours en tranches D , c'est une allocution dont
chaque phmse est présentée par un garçon ou lme
jeune fille différente., Ne riez pas: ça permet de 'mettre
un· accent... sur chaque &~:se,
et certaines de ces
phrases nous poursuivent
l'auto qui vous emmène
après 'la cérémonie. Cl Nos corps sont ~aibJs
'et nos
âmes sont vides" - Cl Nous sommes en 6me année;
mais nous sommes païens D. - Cl Si nous avions un foyer
social' et quelques Sœurs D, disait une petite fille, Cl ce
semit si bien pour nous D.
,,
Vers midi, on est à r endroit où prospérait jadis
le Séminaire et l'Ecole pédagogique de Laba. Dem:
complexes de bâtiments importaitts, où, les rebéllas
s'é~ent
'concentrés et auxquels ils ont mis le feu' a
rapproche de l'Armée nationale, Des ruines' que la
brousse menace déjà de recouvrir. On a commencé'à
restaurer certaines parties de ce qui fut le Séminaire:
et c'est au milieu de ces ruines, dans urie petite pièce
reniise en état, que le Nonce prit le repas de midi avec
Mgr Toussaint et quelques Pères qui' trav~en
' 'dans
les environs. La, vaisselle est réduite au minimum:' les

-16-

-17 -

ny

.:.

1),

:~i;teb!'cfr

,

.~:
:~

,,'

('

ont, "été, rapportés, de la, ,forêt, par les
Iiabtms~,revnU"
eux-mênlestrès récemment. " ','
'~;iL
écOlèpédagogique est,eil' plus; 'p,iteux, état encore.
Mm'::'toub:ce'Jqui>peut"êtré, 'reStaué:s~lni,
'à Ja'dispoSitian:"d'UD 'grou~,;canimtèS
ruraUX' dont nous parIerons 'UD,:de: ces .',jours. ' ' ":
'
:' Le dîner' à, peme'terminé; on repart vers la mission
Lakas:':la mission: c'est beaucoup dire. Ecoles, maisons
des missionnaires, couvent des, religieuses, mai~ons
des
instuer~égl
constituent le plus •parfaIt: ensemble
dcfd:estructions que ,:nous' ay'bnsvu jusqu'à, ce jour. On
a', dressé. au 'milieu' des ruiriesune petïteestrade pour
Jè; Nonce et les, invités., Comme' partout, ,discours et
..J.LJ:!1'
Ces,:,d'eD.l~,C L~1,'
, 'est'
' 's:....::&.!di
• ils' UC:;J.ue.".,
" UD",:peu'
J:~U
•eux" matS
sont-,:.admirablesdordre et de tenue, 'ces gosses paradent'comme des soldats qui ont subi un drill très
sévère qui fait''~ même l'tadmiratioil des soldats: beaucoup
de ces gosses ne sont pas sortis dé la forêt depuis pIUS
d'un mois...
Grandes missions détruites. C'est peut~r
le mafaçon moins centralisée:
ment d'orienter l'apostolat
ces grandes missions ne, seront jamais reconstruites
-comme avant JI: on fera de, plus nombreux centres
paroissiauX;,()ù··les-missionnaires' passeront' chaque mois
une 'semaine, quitte à se retrouver «-en équipe JI à un
endroit plus, centml pour se revoir et mettre en commun leurs expériences et les problèmes qui se po
seront.
La dernière étape de raprès-midi est la succursale,
le centre paroissial de Mukoko: une partie des habitants vient de' revenir il y a très peu de temps: beaucoup ne 'sont pas, rentrés encore. L'Armée est là comme
.. en première ligne Il: on vous montre là-bas la forêt
où reste Mulele et le centre de la rébellion, si tant est
que ce ~oit
~ I~in
.. Car le reporter ,qui vous parle est
persuade qu il n était pas le seul reporter, et qu'il devait avoir dans certaines' assistances" quelques confrères
muIélistes qui feraient aussi leur petit rapport.
On a passé cette journée dans cette région au nord
qùelques
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d1diofa. Hier, le témoin vous disait, en parlant d'une
autre région, qu'on ,dirait que, la rébellion, meurt. S'il
ne' veut. pas être pris pour un naïf il se doit de dire
qu'aujouranuï, ici la rébellion est peut-être . malade;.
mais: qu'il faudrait une sérieuse presomption DOur parler
de son,enterremènt. Les gens rentrent au village sur le
conseil même,dit-on, du cr: Chef I l : est-il possible qu'il
ne les fasse pas accompagner de gens qui ont été
jadis spécialement instruits par lui et qui veilleront
à ce que Yidéologie perdure. Les chants remplis d'un
civisme très pur que crient à tue-tête les enfants des
écoles sont une chose: mais ce n'est pas la seule chose:
on ne doit jamais: prendre des vessies pour des lanternes.
,Voilà; nous quittons la région_des Badunda: un peu
de plaine déserte encore, puis c'est la forêt. AUlourd'hui,
on n'a rencontré aucun cantonnier et les routes datent
de Yépoque pré-révolutiOlmaire.
'
A la tombée de la nuit, on arrive à Ipamu: un pays
différent. NouS en parlerons demain.

"

DIMANCHE 30 OCTOBRE 1966.

Mangai Centre.
S.E. le No~ce
Apostolique est arrivé hier soir à
Ipamu en compagnie de Monseigneur Toussaint, Evêque d1diofa. Ipamu fut jadis le centre du diocèse et
à l'entrée de la mission se trouve la tombe du oremier
Evêque du diocèse, Mgr BOSSART. ,
•
En plus de la paroisse, la «mission Il d1pamu abrite
les écoles primaires, un C.O. pour jeunes filles, un
collège d'Humanités presque complet, un hôpital, et
le reste.
'
Réception enthousiaste hier soir: toute la jeunesse
est là pour acclamer .Je représentant du Pape.
Ici, il y a eu aussi chez certains une petite confusion: à Idiofa, certains très vieux et certa~mjuns
avaient pris le Nonce pour le Pape en personne. Errenr ,
sans importance, puisque Le Nonce est là "pour rE?
-19-
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quelq,,:es jeunes étàient
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'.empiéter quelque p~u.
sur' lesattritutions .du conlav~
""Le 'soir; à Ia>lDlSS10n, tout le clergé est rassemble
a'utor·~.
Mgr' 1zia,.'.Vicaire. général du diocèse, pour
àccneiDir, le : Nonce et' ·l~vêque.
Aûjour4'hui fut une journée beaucoup .plus oalmè
qû'hi~:
surtout une journée~
de constacts . divers. Le
matin,:S.E. le Noilœa chanté la messe à la paroic;se
(lê·M,arigài-centre. ~gt
lZia .et un prêtre de la paroisse
èoÎlcélé1:iraient. Un petit mot à 'ce sujet pour relever
fentnifu, et le rythinèdeschants du commun de la messe,
et,fécbit;etla:pUissaÏlce, des voix du If peuple de Dieu.
dans cette petite église. très sympathique d'une ?aroisse
.très cbrétien~
.
.
Après la messe, à la plaine de jeux, présentation
de la jeuneSse paroissiale et rencontre du Nonce avec
toutes les autorités locales.
Très simple et très cordiale, cette petite fête.
Le Nonce Apostolique eut au cours de la joump.e
de nombreuses audiences et de nombreuses visites. A
midi, dîner à la mission auquel étaient invitées· les
de r endroit.
"
principales a~toriés.
A la soirée, S. E. le Nonce vit le conège~
le C.O.
des filles, l'hôpital, lequel Mpital est propre et bien
tenu par des Religieuses qui savent assumer leurs respo~
sabilités avec un sang-frOid admirable. (Que c'est bon
de ~oir
un hÔpital bi~n
tenU: et où tout. ce qu'on reçoit
est employé consciencieusement dans le bien unique
des malades).
.
Le Nonce Apostolique à la fin de la journée va rendre visite à la communauté des Sœurs Salésiennes dp,
la Visitation gui assurent réducation des jeunes filles
.
et les sofus des malades.
4 rébellion a soufflé aussi à Ipamu, mais :il sembie
bien que comme en d'autres régions, on a eu le phén&mène .d'une rébellion importée d'ailleurS plutôt que
d'une rébellion: qui aurait couvé sur place.
-
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. Et éomme' on;Je sait par d'autres :exemples au Congo,
en ce cas la .rébellion dure moins longtemps et' pr~
voqueune .réaction de la . population lOcale, même si
une '-partie s'est laissée' entrainer . à .suivre èfabord le
mouv.èment.
. Mais cela ne veut pas dire qu'il ny ait pas eu beaucoup. de dégâts à réparer...
Détruire se fait plus. vite et plus' facilement que
construire...
n faut 30 ans pour avoir. un bel arbre, et quelques
coups de haches pour rabattre.

LUNDI 31 OCTOBRE 1966.
lpamu - Mangai CK - lswi - St. Michel - Kinlca
Mokala.

S.E. le Nonce Apostolique acomp~é
de .Mgr
Toussaint, Evêque dldiofa et de Mgr Izia, Vicaire
Général, quitte lpamu tôt le matin et s'arrête d'abord
à la paroisse de Mangai dit Mangai CK (à ne pas confondre avec Mangai centre qu'on a visité hier matin).
Visite reposante dans. cette petite paroisse presque
complètement peuplée de chrétiens, bien ·structurée, et
où un laïcat adulte prend' conscience de ses responsabilités apostoliques.
.
Puis on s'enfonce dans la forêt, par des routes dites
carossables (II Oui la route est bonne D, vous dit-onl):
à certains endroits cependant, cette route est un vague
'. chemin creusé de profondes ornières ou mieux encore
, • de profondes ornières bordées . d'un petit filet de
chemin».

.

Vers les 11 heures, on débouche dans une clairière:
c'est une petite succursale de la mission voisine: la JDis.
sion était en mne rebelle et cette clairière ne rétait pas.
Toute la journée d'ailleurs, nous serons dans des
régions qui n'ont pas voulu la rébellion. - ou, si elles
r ont .connue en certains endroits, - cette rébellion fut
un feu de paille vite éteint par une réaction violente
-
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dei;é1a;;;{>Ppulat:ioru:': Gela' ;~e.du
Pl#.tiop:~e!;J']CDsçn?

"reste ,à, la, -. :rusdite po
-ViSible, .la r;Lrsuasion

<fêtrÇ;!'iFles·bo#.ITUaD~Vqu,

Il'

à; quelques ' . omètres,
œ"sori6. :û';}es·-;Iilauvirls;»;-:." . .
.
.
dirait bien . qu'ai certains endroits, cette bonne
consCienœ·.raviver ~es
éanimosités ethniques. Puis,
vous connaissez la parabole du .fils prodigue et· son
&èr~·ahlfk;!.à'oùiy
eu des désorores, on'~saie
de
répaJ:"er, de reprendre la chrétiènté. Et quand le père
de'famme s'occUpe de l'enfant prodigue, l'aî:né se croit
défavorisé. Cela se montre i en certains discours et cela
~7exprim
en des .dol~ances
qui montrent un réel atta'.
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qui, panois, -font un peu pëIiSer" ~à un 'état d'eSprit que
devaient avoir' les chrétiens. de Corinthe, si Yon juge
par l'un ou l'autre passage des lettres que Samt Paul
leur écrivait
.'D'1l1le ~ère,
on passe à une autre, à une heure
ou deux de Il voiès carrossables Il de la première. Ici,
devant là-maison en terre battue dù missionnaire et â
fdmbre despahniers, se rassemble une foule qui se
révèle une c6inmu.nauté chrétienne confiante, heureuse
et- -sans-· -problème.'~ASs
. Corinthiens. ce sont les
chrétiens de Philippes que l'on rencontre...
- ·Le «témoin» 'u'est pas payé pour .dire c~
qu'il va
dire...! Ce n'est 'd'ailleurs qu'une simEle constatation
qui' se dégage des faits: le Représentant du Pape au
Congo n'est pas du tout «quelqu'un qui ne connaît
pas . l'intérieur et qui juge à partir d'un bureau à
Kinshasa·" ...
r;' Dernière visite' de la journée: cette fois-ci, c'est
!out autre chose. Nous avons parlé il y a quelques
JOurs de cet essai de «socialisme africain li· à la mesure
d'une village. Ici, les réalisations. sont faites sur plus
vaste échelle.
Ce fut aussi un Père Oblat, le P. Ribaucourt, qui
fut l~iraton
du mouvement de progrès populaire.
Une dizaine de v-illages que liaient certaines affinités
se sont groupés en ce qu'on pourrait appeler un CI: sec-

-

,;'

teur li communautaire: sans .rien·. changer à leurs. 0ccupations tmditiunnelles, les·. villageOis font· en plus
-deceIa·c quelque,· chose ensemble Il: un. élevage ·en
œmmun., des champs de. maïs en commun.: le .bénéfice de ces choses a: C01lr!l1unes li permet de ré~e
certaines autres choses utiles. au développement de
·l'ensemble (par exemple un dispensaire): ce bénfi~
permet aussi d'agrandir cet élevage ou ces cultures
communes, ce qui permettra de mettre sur pied d'autres
projets également utiles à un développement de plus·
en plus grand. Puis après un
de villages, fi y en
eut un autre, si bien que cette region compte déjà 16
secteurs, 16 groupes de villages imprégnés de cet esprit
If d'union pour se développer . soi-m.ême li.
Ensuite, on a été plus loin: on a créé des camps
pour jeunes: nous sommes maintenant dans un de ces
camps: pendant 2 ans, ces jetmes, sous l'autorité d'un
chef de camp congolais, apprennent ce qui touche à la
culture améllorée, à l'éley.age, ils acquièrent quelques
notions de menuiserie et de construction.
Eux-mêmes sont occupés à bâtir leur camp en
dur D: ils cultivent tant pour s'initier que pour· produire pour eux-mêmes: car le camp, financièrement
aidé au début, doit à brève échanœ arriver' à -Si:IbSister
par lui-même. Ces jeunes gens sont envoyés par les
villages, avec l'accord des villages: ce sont les anciens
des villages qui ont offert le terrain nécessaire au
camp. Et après ces annèes passées au camp, ces jeunes
gens, arrivés à l'âge du mariage, seront réintégrés dans
l'ensemble ~omunal,tire.
L'expérience n'est pas achevée, mais elle mérite tentée et elle est certainement« dans le vent li •••
Pour ce qui est du travail communautaire des villages eux-mêmes, le résultat est déjà positif.
..
Le Nonce et l'Evêque d1diofa quittent. ce sympathi. que camp et son dynamique chef de camp.
.
.
On se dirige vers Mokala. Au cours de la journée,
. on. a entendu parler tantÔt d'assassinats, ~tôde
;J:éprésailles, tantôt de gens qui. après avoir quitté la. forêt,
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'y'_'ret01:unent;:à"quelques _:Jcilomètresd~.
,Mais nous
nerjpalo~;iàs
'de·;œlà;: &abordparce 'qu'il:est difficile
dë.,sép~r;]efait:'Xgon
(ü'est difficile de
-dép1:tirriér:les Il' canardS)>): 'enSuite:parce que le ft télnom:;, est r~pote
&un -voyage apostolique et non cor:lesponda~-gur.
Mais aujourd'hui, 'pas loin d'ici,
:}a:'rébellion appaÏ'aÎt: comme convalescente, à moins que
.cene soit le, ft mieux"» que'sentchaque malade avant
,de :mourir???
Au soir tombaIit,on longe les rives de la Kamtsha:
paysage ,tranquille et'merveilleux sous les derniers feux
:r<>ugès\ du sofeil. Ce~,paysg
serait du reste encore bien
,pliJ.s;"beatt' si'le,:~ouèhté
se présentaient sous
les couleurs, de 'papillons chatoyants: car on en est lit''
"
,téralement infe~é.
" ' A la nuit, arrivée à la mission de Mokala. Le pays
,est calme, t:rahquille et a' peu connu de désordres, assez
:.éependantpour que maintenant encore les fenêtres de la
msion "soient remplacées par des panneaux de bois.
Mais Mokala,c'est pOur ,demain.
,MARDI 1er NOVEMBRE 1966.

;'Ûoktda:" '

, .Ce, m~tin
à Mokala, après la messe célébrée par
'S.E. ~ l~ NOI;lce ApOstolique, fête habituelle: présentation
des ~leS,
du collège," disCOurs de diverses personna'lités, j~
et danse présentés par' les enfants et les
'jeunes gens.
, '_ Puis come~
UBé ~e
locale des grands jours.
"L'orcheStre est COD;lposé ,dè 3 ou 4 tambou,rs et d'autant
de trompes: des dizane~,
de' dàn~eus
'agitent chacune
en mesure ,une gr,~de
calebs~
contenant. des grains
de maïs. Le tout produit un bruit d'un nombre de
déCibels! Ce n'est pas à 'proprement parler de la musi,que: tO'!t qela ne fait que scander, un rythme d'ailleurs
Q:~
simple et sans' wriantes. Au début de 'la 'danse; les
'yj.sages souPent: c'est visiblement une danse offerte au
visiteur que ron veut honorer.
-
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Petit. à petit,' des' genS de ·la, fowese mêlent aux
danseurs, pris par le rythme:, des invités quittent le
c'p~:liun-»
pour prendre part à, la dans~.
La sueur
cciule sur les visages: le rythme est entré dans le corps.
De vieilles grands-mères 'dansent lé, re~ad
absent. Le
groupe s'approche, s'éloigne. On n'a plus l'impression
que les gens maintenant dansent devant des invités: ils
dansent pour danser, comme on mange ... : pas comme
on déguste une friandise, mais comme on mange sans
soccuper du reste, sans sourire et aveC conviction,
quand on il faim. Une heure après Je départ de tous
les invités, la danse continue encore à 100 mètres 'de là.
Une danse qui rappelle d'ailleUrS les modernes 'danses
d'Europe, lesquellès' sont sans doute le' résultat d'un
«échange culturel D avec rAfrique.
, L'après-midi de la Toussaint constitue dans le progranum: une sorte de halte: ce qui veut dire que tout
le monde peut u souffler un peU» .. .'sauf le Nonce lui:même qui doit donner des audiences!
La mission de Mokala a vécu 2 mois de 'rébellion:
mais ,les gens se, sont ressaisis très rapidement. Et parmi
la foule de ce jour de fête, il y a sans doute certaines
personnes qui ne sont pas étrangères aux dégâts causés,
mais qui veulent Cl se refaire une' virginité »~. Le collège
,de fendroit est prospère, mais on ~et
évidemment
de ne pouvoir recevoir quelques professeurs laïcs pour
ces régions... Les Religieuses sont là aussi, assurant
éducation et soin des malades. Elles donnent ausi des
cours de formation à la couture et à divers travaux de
à des jeunes filles venues des
ménage, cours d~tinés
différents villages. Après cette fonnation, ces jeunes
filles devront 'rentrer chez, elles pour faire profiter leur
entourage des connaiss.ances acquises, dans de petite;
foyers so$ux à r éche~
du village.
MERCREDI 2 NOVEMBRE 1966.
Mokala - Bisey - Kilon - Mateko.
Ce-, matin, la pluie tombe, abondante, inondante,
bruyante: les millions de gouttelettes d'eau qui martè-
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lent le.,toit en tôles ,deréglise, de, Mokala couvre les
chants+êt les lecfuresde :-1acérénionie liturgique bien
lllÏeux;,,:ericoreque ' ne' le feraient-des dizaines, de calebasses garnies ,de grains de:·lIUÛs.~Tout
lé pays est
sous,' eau. Cependarit le programme de la journée est
chargé: ' visite de deUx paroisses-suœursales et d'Un,
œm~
de jeunes gens; Vers 11 ,heures la pluie n'a pas
ce~.
Mais, pour ne, pas décevoir les gens qui attendent,
on risque à partir. On passe par des chemins et par
des pistes où seule peut paSser. une -jeep utilisant toutes
ses .possibilités et conduite par, un Chauffeur expérimenté commerést Monseigneur Toussaint qui parcourt
le,:pays depùis bien: d,es années.
,
, 'La 'prèmièrè MIte sera polir la' pnroissè de 'Kilom.
Le chemin détrempé est- orné à droite, et à gauche de
palmes aux feuilles tressées et d'un arc de triomphe
de verdure. Nous devons arriver... Nonr il y aura 2 à 3
kilomètres de chemin orné de palmes et pas moins de
7 arcs de triomphe avant d'être à Kilom où le Père
Gt.JILt.AUME reçoit les' visiteurs dans sa maison en pisé
sans fenêtres, avant de les conduire à r endroit des
' festivités. Le CI comité organisateur ~ nous diStribue un
pro.gramme en 16 points. A cause de la pluie qui a
retardé le départ, il' faudra bien écourter. Les discours
seront remplacés par ll!!e audience privée que S.E. le
Nonce apostolique donnera aux notables chrétiens de
l'endroit. Il faudra aussi écourter les jeux. Dœnmage!
Le peu qu'on a vu laisse SUpposer que les enfànts de
Kilom ont quelques dops pour le clique ou le musichall: sauts à 'travers le cercJe de feu, pyramides sa~
vantes, etc.. Puis le missionnaire de Kilom offre au
Nonce et aux autres invités un repas dans une salle
en pisé au sol de terre battue: mais le menu laisse
SOupçonner qu'il doit, y' avoir' dans un rayon de quelques
kilomètres une communauté de Religieuses. En effet,
la mission de Mateko nest qu'à 12' Kilomètres et ce
so~t
l~s,
Sœurs de là-pas qui ont CI préfabriqué» certa~
elements du repas.'
,
On doit bien quitter Kilom, un village de '3000 'ha~i-

de 3000 chrétiens. Avec' les viIlagM ,
environnants c est une population· de 15..()()() , habitants
qui adci son centre re1i@eux. Ainsi' sexplique en' 'ce
coin de brousse cette foule nombreuse, coforee, et emu:'
bérante.
Nous allons connaître - la seule entorse au programme depuis près de 10 jours sur le chemin qui
conduit à la seconde paroisse - ~cursale
que nous
devions visiter, la rivière gonflée par les pluies de ce
matin ont inondé un pont dont on ne distingue plus
rien-: les planches Meme ont dû être déplacées en
,partie. Passage absolument impossible puisque meme
Monseigneur Toussaint trouve Il queéest un peu trop'
hasardeux»..
'
'
,
'Par un grand détour à travers les chemins et les
pistes' à pejne marquées, on se rend au camp de Bisey,
un camp semblable à celui dont nous avons parlé
avant hier, mais déjà plus or$anisé. Comme nous
ravons dit, les villages de la region se sont groupés
pour des réalisations communautaires.' Des jeunes gens
de ces villages viennent ici s'initier aux travaux de
culture, d'élevage et de petit artisanat.
_Les Pères Oblats qui ont été Jes inspiratems du
mouvement se tiennent dans un rôlë très discret d'arriis,
de conseillers ou d'aumôniers. Mais' tout est aux '. mains
des gens de la région. On songe en outre à commencer
une véritable Ecole pour Animateurs ruraux qui semient de vrais techniciens dans le mouvement de développement. C'est cette Ecole qui ést destinée à occuper une partie des bâtiments sinistrés de Laba, dont
nous- parlions il y a quelqueS jours. Une chose est
frappante... Somme toute, cës gens qui sont engagés
dans ce développement communautaire sont partis des
mêmes pnncipes vers les mêmes fins que les rebl~
les: de la constatation des mêmes promesses fallacleUS"es
de jadis, des mêmes injustices sociales, des mêmes
désillusions et du même sentiment de leur abandon.
Les chefs rébelles ont décidé de détruire tout l'ordre
économique établi, de CI raser D ,pow instaurer ou laisser
taIitsm et de ~rès
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~ënsuite

ordre

giéuses' "sOnt rentrées au' mois d~août:
Prêtres et' Reli. .
gieuses; sont d'accord pour trouver la, population plus
sympathique qu,~avt.
' ...
.
n n'en ~ pas ainsi partout· où la rébellion a "souflé~
Selon ,que les 'circonstances 'ont fait couver sur place
la rébeli~
ou font seulement·, Il importée »quelquè
part, selon que des chefs se sont engagés.à fond ou se
sont- ressaisis, la situation' présente: peut 'être différente.
Cela varie encore d'après le tempérament de l'ethnie
et avec cfautres: données qu'il n'est pas à nous d'étudier
dans ce petit compte-rendu.
Si à ta fin du voyage on demandait au témoin qui
vous "a parlé, quelle lui semble être la mentalité dans
la chrétie~
du Kwilu, il lui serait impossible de rédes régions visitées. On ra
pondre pOur l'e~mbl
déjà s~ti
dans ce qui a été dit précédemment. Cette
impression se renforce en fin de route.
Car... Mateko est la dernière halte. Ce matin réception habituelle, fête et discours. Et comme à Mokala,
groupes, de danseurs et de
cela finit par de no~breux
danseuses des différents villages· avec l'orchestre des
trompes, des tambours et des calebasses garnies de
grains de mals. Un rythme uniforme, envoutant, qui
s'intensifie plus il dure... et qui n'a aucune raison de
cesser. La prenlière fois on se demande quelle raison
ils auraient de cesser.
Au cours de ce voyage, partout, on a demandé plus
de pretres, plus de religieuses. Et si rune ou l'autre
fois les doléances furent un peu acerbes, ce fut dans
ce sens-là, dans le cas où une chrétienté se croyait
frustrée aux dépens des autres... On· demande des
écoles, des collèges, des hÔpitaux et un missionnaire
à demeure, et encore des collèges, et encore des hôpitaux où l'on reçoit des médicaments, et encore plus
de prêtres... quand 'on ne va pas jusqu'à demander
tout simplement à l'Eglise d~instaler
l'eau et l'électricité, ce qui semble être assez loin de son rôle propret!!
n ne faut pas abandonner ces populations, elles devraient se sentir aidées de quiconque' peut s'occuper

:étrariger' et hypothé-

. ont tiré la conclusion
dévèloppenierit ",devait~omncr
par
leurs: pr~es"fot
et leur' propre unIOn. Ils se sont
cotisés,
. que clan a versé quelque chose pour commencer; beaucoup de moniteurs' ont compris, qu'ils devaient fme corps avec la population et, ont offert un
mois de' salaire; Et l'on voit dans la Tégion de nouveaux
troupeaux de vaches, des champs faits· en commun, des
réalisatio:nS5ociales en voie d'aboutissement Et ce n'est
qu'un petit début d'Une ' chose toute récente. Mais ce
-début est riche de, promesses.
est un socialisme
qui. respecte fiiIdividu; mais permet, par l'union des
efforts de tous, de réaliser des choses que l'individu' ne
peut réaliser seul. Les gens auxquéls 'on parle' ici sont
des ruraux, des' paysans réalistes à qui jaIQaÎS plus on
ne pourra faire croire des fantaisies et qui ont, Il une
idée en tête JI... et une bonne idée.
Nous quittoris le camp de Bisey peu avant le soir.
Puisc'est .encore urie longue route à travers la forêt
où la ieep doit donner Il toutes ses ressources
le paSsage d'un bac à la nuit tombée: encore quelques kilomètres __ eL Je,Nance_arrivera à la mission de Mateko.
Mais près d'un' village des environs, un orchestre de
j!>UeuJ'S de trompes s'est installé au milieu du chemin,
barrant le passage. Ainsi, on est sûr que l'auto devra
s'arrêter et qu'on pourra faire au Nonce une petite
réception à soi.
4 nuit est tombée depuis lon.,atemps quand on
arrive à Mateko où -les foules <fenfants et de, jeunes
gens se précipitent vers l'auto comme une nuée de
~pmons
dans la lumière des phares. OVations, pre'DUers constacts... Le reste à demain.
qU~iXœuvrè,:

;~hi'

a

)l,

JEUDI 3 NOVEMBRE 1966.

Mateko.

~1
.~

'~tekol
Une' mission longtemps dans la' région
troublée; eUe' est réoccupée depuis Pâques. Les Reli-
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ne,' faut 'pas que' ces genS soient des brebis
pasteur~'·ni
,au ... Spirituel ni ;dans· les' autres domamesoù quelqu'autorité. a: là-ba5 quelque respon..

&eDes.
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apostolique; au représentant du
Pape, ..je crois que .le 'résultat,du voyage ~t
se ré'sumer en:' reprenant une parole de .l'Evangile : «Au
Kwilu, il connattses brebis et ~biS
le connaissent D.

1

Non~:

PÈRE

LE COUVENT DE SION

HIER ET AUJOURD'HUI

GRos'rEAN, P.D.

~f

Mes Révérends Pères,

.~

'1
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«n y .a des lieux où souffle l'Esprit, écrit Barrès,
dans la «Col1lne Inspirée D. La Lorraine possède un
de ces lieux. C'est la colline de Sion-Vaudémont, faible
éminence sur une terre la pl~
usée de France, sorte
d'autel dressé au milieu du plateau qui va des falaises
champenoises jusqu'à la chaîne des Vosges. Elle porte
sùr l'une de ,ses pointes le clocher d'un pèlerinage à
Marie, et sur rautre, la dernière tour du château d'où
s'est envolé jusqu'à Vienne ralérion des LorraineHabsbourg Il.
.
VoUs-êtes ici 'dans un lieu: chargé de légende et
lourd d1rls.toire: histoire païenne et' histoire chrétienne;
histoire germanique, hiStoire gauloise et histoire r<r
maine; histoire européenne, aussi. N'~-ce
pas de ce
promontoire qu'est sortie une illustre et étrange famille
qui devait monter sur le trone d'Autriche. L'Archiduc
Otto de Habsbourg Lorraine, que nous recevions ici
il y a quelques semaines, est le dernier descendant de
cette lignée. TI était venu revoir la terre de ses ancêtres. On lui remit un sachet' du terroir ancestral. .
Si l'histoire du lieu est longue, l'histoire de la.
maison dans Jaquelle nous sommes, bien que plus courte, est pleine d'événements et de péripéties. Permettezmoi d'en tracer les grandes courbés, afin que VOlL<i
sachiez mieux pourquoi je me suis permis de vous
convier en ces lieux. Votre présence, vous qui venez

-,
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de France, d'Allemagne, de BtHgiquè~
du .Luxembourg,
honore ce si~e
et cette communauté. Je vous remercie
'd'avoir:répondu à mon appel, à l'occasion de rinaug~
ration· de notre maison de. retraite.
Pour plus -de clarté, je' diviserai l'histoire de cette
,fort distinctes:.
maison en ~ojs.,!péride
1) rèré ;deSOU:cs et des Tiercelins, de 1626 à 1189;
2) l'ère: ~évolutimajre
. et celle d~
Bayard: 18~
1853;
3) l'ère des Oblats de Marie Immaculée, de 1853
à 1900.
L'~re

.. ~

stricte Observànce, la seconde année du jubilé, Urbain
VIII . étant . souverain pontife, Nicolas-François de Lorraine,· fils du même duc François, étant évêque de
Toul"lè'21 du mois de septembre de l'année 1626, et
ils oot mis la première ~ier
dans la fondation».
Les murs n'étaient meme pas élevés qu'tJD.e tornade
renversa la bâtisse inachevée. Elle fut Ieconstruite aussitôt, 'plus solidement. Depuis trois siècles, elle a résisté
aux ouragans de la nature et à la· rage des hommes.
Le couvent avait coûté 35:741 F 2 gros et 5 deniers.
Le couvent primitif comprenait deux ailes. Les deux
autres ailes furent Construites par Oharles IV en 1663,
pour y .loger lui et sa suite. Depuis 1663, le couvent,
dans ses grandes ,lignes; a conservé sa. forme actuelle,
fort régulière et fort monacale.
Ce couvent devait être administré par les Tiercelins
ou Religieux du Tiers-Ordre de St-François. C'était une
branche réformée du Tiers-Ordre régulier, fondé en
1281. La réforme avait commencé en 1594, sous l'impulsion du Père Vincent Mussart, né à Paris le 3. mars
1510, sur la paroisse St-Germain l'Auxerrois. Le siège
de finstitut se trouvait au couvent de Picpus, au quartier de ce nom, faubourg St-Antoine, à Paris. L'Ordre
nouveau avait 'déjà trois . couvents en Lorraine: Nancy,
Bayon, Monthureux-sur-Saône. Sion devenait la quatrième résidence. avec une douzaine de Religieux, Pères
et Frères.
L'histoire se poursuit, avec tous ses à-coups. Le 12
janvier 1669, l'imprudent et intriguant Charles IV, se
débattant dans des difficultés inouïes, reconnaissait officiellement Notre-Dame de Sion comme "la Souveraine de la Couronne et de tous les sujets de Lorraine D •
Ce qui domia un nouvel éclat à ce lieu. La Vierge d~
Sion devenait Duchesse de Lorraine, titre que les Lorrains Dont pas oublié. Charles V, exilé, fit faire en
son nom un pèlerina~
en ces lieux. Le traité de Ryswick,
en ·1691, ramena Léopold sur le trône de Lorraine. il
vint à Sion exprimer sa reconnaissance. Le Duc Stanislas, beau-père de Louis XV, malgré sa vie dépravée

".;:;
.~

.:{
.1

.,·1<
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Ducs et des TierceliM

. . n n'y avait alors qu'une humble .chapelle, et une
petite maison pour les desservants. LeS Ducs de Lor:raine aimaient. -ce site. Leur château familial n'étai~l
pas 'tout près, à Vaudémont? à rautre pointe de la
co1.J.iJ;œ. Ils voulurent y bâtir. un couvent et url lieu où
ils pourraient s'abriter quand ils viendraient. Le 24
avril 1626, racte de fondation de ce couvent fut signé,
à Nancy. Le 14 septembre suivant, l'arohitecte Jean
Lahierre reçut l'ordre de dresser les plans, de la part
du DuC' Charles IV. Les· fonds avaient été- votés; le
terrain' acheté, ~près
mille tractations.' Le dimanche 21
septembre 1626 eut lieu la pose de la première pierre.
Le Duc François II, la Duchesse et leur fils, le Cardinal Nicolas François; Evêque de Toul, et une suite
richement drapée se rendirent à Sion. La première
pierre fut solennellement bénite par le Duc et le Cardinal qui la scellèrent àvec une truelle d'argent que
leur . présentait l'architecte. Dans cette pierre, on avait
inséré un parchemin portant cette inscription:
Il Au Dieu très. bon, très graQd, à la Vierge Marie.
. mère de Dieu, les Sérénissimes princes François Il
avec Charles IV son fils, Ducs de Lorraine et de Bar,
par zèle poûr la réli~on'
catholique; ont voué ce m0nastère sui le mOIit Sion pour les Religieux du TiersOrdre de Saint François, de la· Congrégation de la
-
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La ·LomDne: devenait
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les,T"~

r:ère

avaient dispârl!.:Qùelques
allait chasser

:en .1189, la r~iuton
à leUr tour.
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réoolutiormaif'e et ceUe des Bayard

La revolution aDait'bou1evmer la France et 1'ElJr!>Pe.
~
jeta à tous les vents' du monde le meilleur et le
)!ire, et ses eaux chanièrent :miDe ïaées contradictoires,
~deR
deYo]taire et de tous les encyclo-

pédistes. En: ~.
e~
se fi.üt<~CE;,
A,per à la
messe devenait un crime. Ce mut 1ieq~
en,' ces temps
difficiles, souffrit terriblement, mais jamais la flamme
ne s'éœigoit. Des prêtres. énéreux, des chrétiens vailJanIs la maintre~.,
Cependant, le lieu végétait. Ce1a dura jusqUen 1831, date à ,laquelle les trois
~
Bayard - Léopold, Quirin et Fmnçois - le
tirêlent, pour un moment, de sa léthargie. En 1837,
Léopold radleta, le couvent, le, rebâtit- car il était
en mauvais état - l'éleva aun étage sur la. façade. TI
voulût y :installer une école a agriCulture' et y réorganiser, le pèlerinage. TI , s'endetta a'une manière fort imprudente, se broUilla ,avec l'évêché. 'En 1849, Léopold

faisait connaissance d'un faux mystique normand, Vinttas, et tapportait à Sion les idées extravagantes du

voyant de Tilly. Un vent de folie souffla sur la colline.
Les fêtes orgiaques du paganisme renaissaient. Je cite
Barrès dans la Q)lline Inspirée D :
_
Sm la sainte 'colline Souillée, ë est une' résUIl'ection
des forces de jadis. Les dtagons du paganisme, vaincus
~
le, haut lieu par le glorieux, apôtre de Toul, saint
Gérard, Y réappamissent. S'étaient-ils depuis tant de
siècles engourdiS dans les anfractuosités de cette vieille
terre, danS les mines abandonnées qui creusent encore
ses pentes. du côté de FresneDes, dans les souterrains
de la tour demi-écrouIée 'de Vaudémont, ou plutôt
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L'ère des Oblats de Marie Immaculée: 1853-1966
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n'ont-ils .pli.S-,survécu dans les pr<;>fondeurs de ces âmes
de •pà~'.s,
derni:èrs_ souvenirs,. d'an~tres
lointains?
a,es~'};ir·m.
est, ~}es
trunmer. Voicq~
se r~vewt,
p:u,ISSances splI'JtueTIes que ron pouvru.t
croireepjrlSéeS. La -circonstance' rend sa virulence au
po~':
'boué qÙi demeure après le décantage.
Autour -.d~
,'sanctuaire de la Vierge, e'est uneprodigieuse rond~',"qui
ne ,peut se comparer qu'à certaines
fêtespaïeIiIies dans la_ saison des' vendariges. Puisque
la fin du: mqnde était arrivée et qu'ils étaient préservés,
pourquoi les' Enfants du Carmel se fussent-ils gênés?
Cene sont plus ,des .prêtres, des frères, des sœurs,
d'humbles,c:paySanD,es, des cultiVateurs matois, autant
de ~ens,-réflchiS'
,et prudents, formés par les disciplines
héréditaires, mais une étmnge petite église abandonnée
à ses humeurs et prenant son plaisir avec un manque
inattendu de vergogne.
Personne d'eux ne résiste plus aux; affinités qui les
entraînent les, uns vers, les autres. Vintras leur a donné
r effusion" le don des larmeS, de réloquence, la confiance en soi, une audacieuse irréflexion, la jeunesse
, du monde~
TI leur la réappris à laisser bondir leur cœur.
,_, .D~çes
...p~ues
,Jjn~
__ hi~J,"
sida,uces, le Prophète
de Tilly a éveillé de Véritables êtres parasitaires, des
démons et des vampires qui leur mangent l'âme. Elles
viennent de resp!rer les fleurs d'une beauté sauvage et
fatale qui étincellent sur les ravins de la perdition; elles
connaissent désormais la poésie du maI, dont les premiers rayonnements agissent sur des êtres neufs avec
irrésistible D •
une force presqu~

Si fai cité ce long texte de Barrès, c'est- pour montrer dans quel climat de bacchanales mystiques allait
se faire l'arrivée des Oblats de Marie Immaculée. Monseigneur Manjaud, Evêque de Nancy, appela les Oblats,
parce que ceux-ci avaient déjà une maison dans la
ville épiscopale, et par ailleurs, il connaissait Monsei-
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gI1~tir

:de MAzENOD, ·leur'fondateur. Le 2 septembre 1853,

~te,po
yr~te.
Il y
tai:r~éjà,ê
yep~f:v'lèituTSér
,Gén@,: au plus ·fort du sclûSnle vmtraslen, les annees
·p~é,cêdents.
Dëpuis cette date, 1~,à
part une brève
int~frùpô
au m()ment desexpUlsiom de 1903, les
Oblàts sont lesdésServants de ce haut lieu. La vie
l~,;e:rëmc>t.}

=1t:~'S!ih

p.tu~;'

:o~sr!

les Oblàts .de .Marie Iinmaculéefurent et demeurent
les promoteurs. li. Je ne raco~tei
point cette longue
.~t()ire.
Rl~s:}Jue
~tcn.e
Qtlelques 'touches s~o
Le ,9, JUillet 1856'Mo~elgnur
.. d,e MAzENOD etait ICI
'avec. MonseigneÜT ~ënjaud,
et ensemblè ils dressaient
les plans de la tour de la basiliqùe, surmontée d'une
~ande
statue de Notre-Dame, pesant 8 tonnes et mesurant 7 mètres .. Depuis quel~
jours, cette tour est
illuminée et éclaire les. cam~gnes
voisines.. Le 9 septembJ;e: 1871 la tour 'etait inaugurée et' la statue était bénite.. En 1868, Monseigneur Foulon. racheta le couvent
qui . avait d1i. être vendu au momènt du départ des
Bayard,. et il lé donna aux Oblats. La maison était en
pleffiè- vetusté. Entre-1871 et'1919--Notre-Dame de Sion
. devint l~ grand sanctuaire patriotique lorrain. Le 13
août 1903,. les Oblats sont chassés' par la persécution
d~
Combe~.
A nouveau) le couvent fut mis en adjudiœtion et fut racheté par la Société Civile de Saxon'Sion qui existe' encore. Dès 1908, le Père HUlUET, un
Lorrain, reprit la maison et le pèlerinage, et depuis
lors, maIgre de longties et terribles guerres la vie se
déroula normalement, au milieu de la grisaille des jours
quiluminaient .de temps à autre des rassemblements
fastueux. En 1933, réglise était élevée au rang de
basilique mineure.
.
Cette maison a donc derrière ene un prestigieux
passé; un avenir non 1 moins grandiose attend. Nous
en s0m.m.:&leinement conscients. Nous ne sommes ici
que. les
. ons d'une longue clIaine qui ne doit pas
être rompue. Nos prédécesseurs ont essayé, avec leur

r
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génie 'propre et leurs méthodes, de rt1Pondre à tous
les appels. de. leur temps. Nous ne pou.vons rien renier
du passé... Nous essayons de pressentir' ravenir et de
nous' y. adpt~r
pour frayer les voies de. demain. PuiSse .
la viei11.e· colline nous inspirer!... Ce sol n'a jamais connu
de foules aussi compactes qu'aujourd'hui. Nous n'y sommes pour rien. Nous sommes au temps des migrations,
du tourisme et du nomadisme. Les touristes, à certains
jours, y viennent à flots pressés. Chaque année, plus
de trois mille retraitants .et sessionnistes s'y retrempent.
Il nous .faut rester stables au milieu de cette mer mouvante, dont ies vagues. déferlent sans fin autour de ce
roc antique, qui a frémi sous les pas des, Légions' romairies. comme fi frémit maintenant sous les roues
des D.S., des Renault ou des Simœ~
TI nous faut donc
recevoir, aècueillir, nourrir les corps et les âmes.
Pour cela, nous avons le vieux monastère' bâti par
les Ducs de Lorraine il y a plus de trois siècles. La
demeure des Tiercelins est restée la nôtre, et leurs
cellules sont pratiquement les nôtres. Plus de trois
siècles de vie religieuse, c'est quelque chose, dans une
maison!... La résidence des ducs est devenue maison
de retraites. A part les murs durs comme legrmnt,
tout le reste vient d'être reconstruit par les mains
industrieuses de nos Frères qui méritent bien aujourd'hui
d'être à lnonneur. Cette maison de retraites compte
43 cellules et 86 lits. Près du couvent, il y a un hÔtel
et une hôtellerie tenus par les Oblates. Je tiens à leur
rendre un hommage bien senti. L'un de mes prédécesseurs, le Père PAJor, contre vents et marées, avec une
belle obstination, a organisé l'hôtel et l'hôtellerie. Il
mérite aujourd'hui, un grand merci. L'hôtel compte 17
chambres et 26 lits. L'hôtellerie et les annexes, 44
chambres et 95 lits. Cela fait 104 chambres pour accueillir et 2tr7 lits. Si ron y ajoute les chambres des
Pères, des Frères, des Oblates, du personnel. masculin
et fémin~
nous approchons de 150 chambres et dépassons 250 lits.
Sion est donc un complexe aux rouages compliqués
-
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écrivant

'à;.. so!LEYê ., "':~alier.vons,
de' 1840' diSaif',' u'i} voulait
ill.. '''..•.: . -:··'·d·,9.'. :·f 00··.'.'·,·l.',·,· .· ·'200·
U'2t1 :>'."'T'·':'·:":'",
,·t·(., .-,qts· :Les
'wtÏr;:'
icr-. ' e1' ; a ' '.'···".·w'
. cewes'
~retaln:.
re-

:'#.w~!if,letJrdMéhû·$ov

t;.

Iiqi!e' ,aIl'.""o~s,'.;t

s'àvèie :tio"P~.,t<"

.9*: ,':l'év:e'ê'.'auj~rdhb
,'. UVQns . tre

:g.e,ve.\. ~. ,: ré~t;.:

' •. '>cilf
. nom
. ,. ....
. ...:né'
, .:po..

chimé-

satisfaits
d(f'~
qUi~(':·tM.
est, deIÎlam~
.~era
trop exigu. Cela
poSé,q~:
.tem'bles, problèmes . d'ordre . fiIl~c
et huniaÏIl·~.
M~s
_P9~:s<»$eaculéà p'o~vre.
Aucun
atte#tiSDie ne'ri~4S:st;
'pèlIniS. -AuSs~,
. jeieinercie rancienne .DireCtion' PiovlnciâJe . et le Père ThmœoMEZ
q~:
'?nt f~rt·
bie~:
~aïs.
r~lê1i.denos
problèmes. Je
i~-;lqt ura: ouaUSSl'
t1,~'i
:~vbl,o!;E7i
les. comprenlen.·
... . . ".
Je .tèi;niliie, .~s
::Révémfds. Pèrs~xU:ez
ce bavardage, mhls c'était Urie gageure de résuinèr trois siècles
d'histoire' en . qUelques . minutes. Nob'e-Dame de Sion
touche:;si je puis:iliJ.si dire, l'Aemagn~
le Luxembourg,
la S~e,
la· :Belgique; Elle est donc r endroit rêvé des
rencontres :oblatês~
Ne sOIIÎIileS,;,ilous.pas ~icÎ'
dans un
haut lieu. Après ·ravoir' vue et Visté~,
.vouS aurez, comme moi, famour de ~te
maiSon~'l
passion de ce lieu.
Ne Croy~pas;'qejèiL
ce n'est"donc qu'un
au': revoir . CJ..ue' je.vousdiS aujoUrd'hUi.- 'U:n' grand merci
à tous· qw etes venuS de tous les coins. de l'Europe.
.·:.'.:1.. ·"·...
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Il

Avenir: de

la Maison

de Pontmain

La décision de feimer le Collège de Pontmain est
déjà. connue de l'ensemble des Pères et Frères de la
Province. Cette décision deviendrà effective en juillet
1967. Je voudraiS apporter ici quelques éclaircissements
sur les raisons qui ont conduit à cette décSiOti et sur
les réponses· que l'on entend apporter aux quelques
conséquences faisant suite à cette décision.
-
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1. - Les raisons de la fermeture
.,Ly, jùIÛqrflt' de Pontmain '.~ occupé une place considé~ble
dans::Ia'vie et la dével9Ppement d~la
province
du Nord. Cèla, est ~ériable'
quand on lit les chiffres
:çIes~
'entrées 'au noviciat, spéci,alemènt: depuis la réouveifuIe du;' juiliorat après. les expulsions, d'abord à
Jersey, 'pUiS à ·pontmain à partir' de 1922. En gros, on
peut· èstinierque 50% des Oblats de- la Province du
Nord som' venus au noviciat après plusieurs années
d'étudès au .juniorat . de Pontmain.
.
TI a fallu,œpendant, constater que" le recrutement
du. juni,orat oblat a très nettement. fléchi à partir des
âIméèS 1960. LâinêIile coristatation a'cfailleu:rs été faite
pour lâ 'pÏtipan ."des éébleS' -ap6stoliques 'des religieux
et les petitS·· séminaires. TI serait trop long' d'anàlyser
ici les raisons de ce fléchissement. La plus déterminante
est sans doute la nouvelle organisation de l'enseignement en Fran~,
la multiplication des CEG, etc..., reporlant .à des époques pluS tardives la décision concernant l'orientation des jeunes et le choix. d'une vocation.
Pour tenter de répondre à une nouvelle 5ituation et
permettre à la maison de Pontmain' et aux Pères qui
.Y '. étaient .·engagés d'assurer un .serviée valable dans
l'Eglise, le juniorat de Pontmain fut transformé, il y
a deux ans, en collège d'orientation apostolique accueillarit des jeUnes de familles chrétiennes de la région,
pour leur' assurer une éducation et une instruction privilégiées daris un climat d'amitié et de confiance et
donner ainsi èhance de s'épanouir aussi bien aux vocations sacerdotales et religieuses qu'aux vocations de
militants· dont l'Eglise a besoin.
Des résultats positifs on été obtenus. Les réactions
des parents et, surtout, du- Bureau de rAssociation des
parents d'élèves nous ont ,confirmé qu'un beau travail
avait été fait, que les enfants se sont épanouis au contact
de maîtres compétents et· dévoués, que des rapports
de confiance et d'amitié se sont établis entre parents
et professeurs et qu'ainsi une véritable collaboration
est née.
-

39-

.

L.
~

l'

~

Mais continuer la formule actuelle, c'était s'engager
à:~#
d~, ~}
, en1?lus aux exi~ncs
r ensei;'
gn~t,el
quîl;.se.,developpe aUJ0tn'dh~.
n _faut
coJ:istaIriment orienter, les enfants au cours de leurs
étUdes.' selon. leurs .,capacités intellectuelles, et dans ce
sens; ,iÎ,f!lutêtre.· capaôle d'élargir l'éventaû de l'ensei.gnement proposé en ouvrant de nouvelles sections scodes palaires; autrement,: ce serait trahir la co~e,
rents en laissant leurs e1)fants" dans une section pour
laquelle ils ne ~ont
pas fuits. Ce qui risquerait de comprom,ettre ,leur avenir à rentrée du deuxième cycle.
L'appui ,d'un perspnnel extérieur compétent n'a pu être
troUyé., Et les.Oba~,
,par .suite de leUr vocation dans
n:glise, ne peûventfuvestir un personnel suffisant et
qualifié pour répondre. à toutes ces exigenœc;.
La décision a donc été prise, en accord. avec les
Parents d'élèves, au cours d'une réunion qui s'est tenue
à Pontmain le 19 juin 1966.

2. - Les réponses à apporter aux conséquences de la
fermeture du Collège.
A) - Tout d'abord, il nous faut assurer dans les
meilleures· conditions, le reclassement des· élèves actuellement à Pontmain.
est pour le permettre que la
dé<..'Îsion de fermeture ne deviendra effective qu'en
juillet 1967 et que l'enseignement sera donné normalement tout au long de l'année scolaire 1966-1967.
Pour le reclassement des élèves à leur sortie en
juillet 1967; des contacts ont déjà été ;pris avec diverses
institutions secondaires, comme le Collège St-Martin et
11nstitution de rAssomption de Rennes, le Collège des
Cordeliers de Dinan. Les réponses reçues sont très
, ~couragents.
Les élèves dont les résultats scolaires
'seront suffisants pourront poursuivre leurs études dans
l'une ou l'autre de ces institutions à la demande des
parents et sur la recommandation des Pères de Pontmain.
D'autre part, des conversations sont en cours entre
Rédemptoristes, Oblats et Frères des Ecoles chrétiennes
pour la prise en charge commune' de récole apostliqu~

a

-
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d'Etrelles, située à quelques kilomètres de Vitré en IDeet Vilaine. Un accord de principe existe déjà ~ntre
les
provinciaux rédemptoriste et oblat. Ainsi, dès l'an pro-'
chain, plusieurs Pères oblats devraient. participer à la
marche de cette institution devenue commune. Du fait
même, l'accueil à Etrelles de ceUx de nos élèves qui
ont ID.aif~é
une vocati0I! sacerdotale ou religieuseIDlSslOnnaire ou qui simplement l'envisagent, pourra se
faire dans les meilleures conditions de continuité.
B) - Le problème des vocations dans la Province.
La fermetuJ;'e de Pontmain comme juniorat n'a pas
été la cause niais plutôt la conséquence d'nn fléchissement de notre recrutement. Elle est aussi et surtout
significative des nouvelles conditions d'éveil des vocations dan,> notre monde actuel. Nous sommes, aujOurd'hui, F. les faits, invités à un effort, nouveau qui,
dans l'etat actuel des choses et sous reserve de nouvelles découvertes dùes à la réflexion et à raction,
pourait s'e~rim
selon trois aspects:

1. - La Pastorale des feunes
est clair qu'une question' comme celle de réveil
des vocations chez les jeunes d'aujourd'hui s'inscrit dans
le cadre plus large des relations de l'Eglise avec le
monde des jeunes. C'est dans la mesure où nous serons
nous-mêmes, comme Congrégation et comme Province,
en lien désintéressé avec ce monde, que nous pourrons
saisir et ouvrir les voies à de possibles vocations, issues
des milieux les plus représentatIfs de la jeunesse actuelle.
D'autre part, le contact avec les jeunes d'aujourd'hui,
qui portent déjà en eux les signes d'une mentalité nouvelle, est, pour un institut missionnaire comme le nôtre,
une condition de son' adaptation et de son renouvellement perpétuel et donc de son utilité pour l'Eglise de
demain.
Il importe donc que la Province au delà même des
perspectives immédiates de so~
recrutement, entreprenne

;,

n
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;Si.obm~,!·dèsjeun

("

uli.;.sérieux:'effort

4~{Lêtre
,I"jD~';:mairÎtel

,p~d<lroc':mis.

d'engaèm~s,

la'pistorale mis";Diver.ses:, Initiatives "en ce sens

"en 'reponsè"

aùx 'préoccupations
et' en lien aveC le
CPMI,..,régional,:, 'les,':PèreS 'BOISSINOT et' MARSAUD vont
être eritièreinent" dégagés de leurs' autres activités poUl
se consacrer, pleinètrieritau 'inonde, des jeûnes, avec
résidence p:robable aU: foyer de Reimes, qui apparaH
le: mie~
situé par rapport à l'ensemble de la zone apostolique de l'Ouest. Missions de jeui:J.es, retraites de collège,
réco)1eti?~"f
,déjà à, J~l"?
de tra,;ail,
,sans: Ipr~1èl,ic
,4.'autr~s
modes;: A,~ctio
qUI pourrarent
,s'avérer néCessàires.' ' " " , ' "
Mais il va sans dire que toutes nos communautés
doivent jnscrire dans leur pers~ctiv
de travail cette
atenio~
prioritaire aux jeunes, ,d'aujourd'hui et rechercher les moyens .pratiques . ,d'y répondre, sans crainte
d'iml.over., C'est à, partir, de ,là ,qu'une coIIliIIlissi.on provinciale pourrait trouver 1D.atièreà réflexion.
é~rHies

":{ml: :les évêques

d~'

l'pû~

2. - L'éveil des vocations

Plusieurs, Pères' ~n
sont chargés explicitement dans
la Province, à, des titres différents. Le Père RONDINEAU
travaille sur l'Ouest àans le cadre de la pastorale des
vocations. Le Père CoLLIÈRE cOllabore avec les responsables de vocations du di.ocèse de Verdun. D'autres
Pères, tels le Père Roger BULlARD en diverses régions
de France, le Père de LA GoRCE dans le Nord, le Père
PRONOST en Bretagne, les Pères engagés dans la Propagati.on de la ·Foi et, occasi.onnellement, les missionnaire~
-des missions étrangères en séjoùr 'en France,
contribuent pour une bonne part, à l'éveil missionnaire
des jeunes qu'ils rencontrent.
De même les divers camp's-mission sont de nature
à provoquer chez les jeunes; par r action même, un
éveil missionnaire.
D'autres initiatives existent ou pourront être prises.
-
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On J?,elJ..t ,sIgnaler par exemple ~ retraite d'Qrientation
qui ,aUt~lieu
à 'La BroSs~:;Mitceaux
en septembre,
souS, la, difëction'du Père GRYSON. , '
,,,' êet' ~fi:'
piuraliste '~.
àirt~ns:f
et à 6Oordomler
a~,
r ens,mbl~
d~
la ,~orale
des vo~tins
de l'Eglisè
de, france. TI dOIt aUSSI être: complete par lm eff.ort
'd~iD;formn
utilisarit non seulement lès possibilités
deS, reyués ~t' publications, propres à la Congrégation,
maiS aUssi des moyens plus larges, notamment à l'.occasion d'évènements' ou de situations d'intérêt général
dans lesquels les oblats sont engagés.
Le ilère, F'RÉMAux 'avait commencé à ·travailler en
œsens:jl y a> quelques années,'mais trop peu de temps
pôùi 'que' œteffott -porte plemement ses fruits; Dans
quel~
mois le Père Henri REIGNAT, devenu ~ni
ble, reprendra en mains les diverses responsabilites de
ce ministère: information, lien avec le Centre national
des vocations et les différents Pères et équipes travaillant en ce sens, accueil des missionnaires de passage en
France, 'organisation de leur séjour, lien avec les missicms, etc...

:';
.. ;:.~
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3. - L'accueil. et ' J:acheminement des vocations

C'est sur ce point particulier 'que la fermeture de
Pontmain exige quelques formules de remplacement.
li nous faudra de plus en plus faire appel aux institutions qui existent et y suivre les jeunes aspirant vers
la Congrégation, tant par les contacts individuels, comme cela se fait déjà notamment dans le Nord avec le
Père CABY et dans l'Ouest avec divers autres, que par
des regroupements périodiques et raide d'lm bulletin
de 'liaison approprié.
La collaboration. que nous avons décidé d'établir
avec les Père Rédemptoristes d'Etrelles et, éventuellement, les Frères, permettra l'accueil des ieunes du
premier cycle (6ème à 3ème) qui se seraient prononcés
pour une vocation sacerdotale et religieuse dans notre

.;

Cong~ati.

-
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~,1?()yer
de Re1)lles continuera à recevoir les jeunes
à.,partit.deJa. secon(l.e:jusqt(en tenninale, comme ces
?e~
•. ~erni'
~,
. l~ur .sc~té
et. ~Ilgaen
de
J~.;lIRt
s ex~r
,à ~
des divers etablissements·de· ennes.
.
.
.' .'Caen s'orgaDint~
communauté apostolique « Pères
et .Frères Il accueillera d':autre. part les jeunes se destinant,. soit· à la" vie de . frère, soit, à celle de père, avant
leur entrée au noviciat, en s'efforçant de leur offrir les
conditions· d'une plus grande maturité.

C) - La dernière .question qui se pose est celle de
,de.Pontmainaprès la f,ermetuté'dli:collège.· Un'est"pasquestion pour la Province,
d'abandonner cette maison: trop de liens nous y attachent sans doute; il nous faut aussi et surtout réserver
ravenir.
Les projets concernant futilisation aussi rationnelle
que possible de ces vastes bâtiments sont à f étude.
C'est pour orienter dès maintenant la maison vers son
avenir que le PèreJean-Jacques HOFFMANN a été nomné
supérieur, tandis que le Père Michel MALEY assurera,
pour cetdrniè~
année, la direction du collège.
En toute hypothèse ,une aile de la maison restera
réservée aux Pères et Frères agés ou nialaaeset sera
aménagée en conséquence pour leur assurer les conditions de vie auxquelfes ils ont droit.
Pour le reste, diverses formules sont possibles. Certains· pens~t
à un aménagement du type « maison familiale II pour les vacanCes, permettant, outre le service
. rendu, de lier relation avec un plus grand nombre de
,familles. D'autres, à une, maison disponible pour diverses
s~in
(lU retraites ~t
pour une aide ocasin~le
.au
pelermage, etc... Les Idees ne manquént pas, maIS nen
n'est décidé encore. Notre but, en 'tous cas, est de faire
œuvre utile et apostolique tout en gardant la maison
disponible pour une éventuelle ré-utilisàtion dans quelques années.
fUtilsaon'dekz~

'.\':'

. ;.i'·
!:,
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à ce qui précède, wei ce que le RP.
Supérieur écrivait. aux « Anciens de l'Institution Il, le 25 mars 1967, au sujet de Yutilisation de la
maison de Pontmàin: . c ••• Une partie de la mais~
Yaile ouest, continuera à servir de maison de retraite
pour nos Pères et Frères âgés qui, après de longues
années de dur labeur dans la vigne du Sèi!meur, ont
ainsi la possibilité de passer une vieillesse heureuse..•
a Le reste de la' maison... sera transformé en Maison
familiale de vacances.' Dès le 15 juillet prochain, une
trentaine de chambres seront prêtes, dans Yancienne
aile des professeurs, pour accueillir des familles désirant
se reposer J>endant les vacances dans le calme et la
verdure de la' campagne mayennaise.
« n y a,. en France, environ 500 Maisons familiales
de vacances. n en faudrait bien plus, càr trop nombreuses sont les familles qui ne peuvent pas se payer
l'h~te,
ni même la pension de famille. Les Maisons
familiales de vacances sont des Etablissements sans
but lucratif,. dont rorganisation permet à. plusieurs familles de prendre simUltanément leurs vâcanees en évi-'
tant la sé~tion
des parents et des enfants, dans des
~nditos
adaptées à leurs besoins et à leurs· moyens,
grâce à des services collectifs appropriés.
Ce qui est dit ci-dessus n'empêche pas Yutilisation
des locaux, en dehors des périOdes de vacances, à
d'autres fins. L1nstruction ministérielle du 23 décembre
1955 relative aux Maisons familiales de vacances prévoit
et règle les exceptions. Ainsi, comme l'a annoncé a La
Croix Il de Paris, la maison de Pontmain pourra servir
de lieu de retraites et collections, facilitant les rencontres
des différents mouvements diocésains d'Action catholique.

J.

Comme suite

HOFFMANN,
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Trois Pères s'oCcupent de la. paroisse, et deux autres
y sont.·ràttachés: l'un est Directeur des vocations, l'autre est en train de bâtir 2 églises dans un quartier où
s'élèvent de bélIes résidences, mais où se trouvent aussi
des fàmilles misérables qui se sont réfugièes dans les
terrains vagUes.
.

"'.<,

:

:,,;.

LES OBLATS AU MEXIQUE

(1)

. En lisant ce rappOrt sommaire. sur le travail des
Oblats au Mexique, n faùt avoir présentes à l'esprit 2
conSidérations :
.•.Ma.L·visite·:a.étéassez rapide, du. 29. :.aoftt au 15
pour
septembre 1966. Elle -a été Sufisante~à
9:ue je puisse voir toutes les œuvr~.
-des Oblats, et f ai
eté heureux en particulier devisitér en 10 jours toutes
les missions de fa région de- Salina Cruz où nous avons
chapelles..
un Père résident, et aussi ~ques.
Ma visite n'était pas 0 • •
,je ne me suis donc
pas. livré à une e~quêt
systématique, mais· comme un
Oblat très intéressé rai ouvert· les y~
et les oreilles.
pour. ramasser le plus de renseignements possible au
cours-de~lvatin.
.._-~.
------. .,._,
Nos établissements du Mexique sont rattachés à
la Province du Texas et sont répartis dans deuX secteurs
vraim,ent distincts.

ne;

A. MEXico
Dans la ville de Mexico, nous trouvons 3 maisons:
GUADALUPlSTA

C'est une chapelle qui est devenue paroisse en juillet 1966. Je n'ai pas de staiqu~,
mais elle n'a pas
l'air tellement importante. TI s'agit d'un milieu populaire, mais de condition convenable.
(1) Cf. cA year in the Tehuantepec Missions1961 pp. 384-448.

-
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Missions

CASAS ÂLEMAN

C'est une paroisse aux limites de la ville, dans la
'zone';· qui' sert de' refuge à ceux qui viennent chercher
fortune . en ville" et qui vivent dans des conditions
extrêmement pénibles; la plupart n'ont pas les facilités
les . plus élémentaires. Les gensnqnt pas encore été
gâtés -par' la ,ville et la, pratique reste' très élevée. .
On compte environ 60.000 habitants pour le centre
et les 4 chapelles desservis par les PèreS qui sont au
nombre de 4. Au centre, près de 50% de la population pratique, et parmi eux 40% sont des hommes,
ce qui est un phénomène exceptionnel au Mexique.
C'est une œuvre vraiment oblate et le travail surabonde.
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COLEGIO VISTA HERMOSA

C'est un beau collège pour la classe riche de ~exico
et uné vingtaine de junioristes vont y suivre des cours.
En fait, c'est le désir d'assurer finstructi.on et féducation de nos junioristes qui a poussé nos Pères à se
lancer dans cette œuvre. Pour se mettre en règle avec
les lois mexicaines, ~s n'ont pas vu d'autre solution.
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B. MISSIONS DE L1STHME

..

Ces nnsSIons sont situées au sud-est de Mexico et
ont pour centre oblat Salina Cruz, à 800 kms de Mexico. Sauf San Mateo deI Mar, qui se trouve à fest de
Salina cruz, le territoire confié aux Oblats suit une
ligne qui part de Salina Cruz, remonte vers Tehuan-

47-

.:!~

j

'

~

~

,

_ tepee, .longe la grand' route vers Mexico pendant 120
kmS etI.de là rejoint directement la ~te
du Pacifique.
:.'~>

',~."

~:.i;

SALINA:" 'CRuz

C'esfun port li~re
sur le Pacif~e
avec une popu. lation d'environ 20.000 habitants; c est un centre très
actif qui sert de point de ralliement pour les Oblats
de la région. .
.
TI tiy ca pour le moment -a~;e
paroisse desservie
par 2 Pères; on y trouve les ·."'êultés inhérentes aux
ports et, à cause de.l'attmctiondes villes, la population
augmente assez rapidement On compte cependant de
. 3à40pratiq~;s.
'.
COinmela-Villeest située au ISO de latitude nord
et au bord de la mer, le climat est tropical, très chaud.
SAN MATEO DB MAR

Cette 10c3.lité se trouve environ 10 kms à rest de
Salina Cruz' à vol d'oiseau; en réalité il faut faire 25
kms, parce qu'il faut passer. par-Tehuantepec, et comme à partir de là, la route est très mauvaise, il faut
compter 2 heures... quand on peut passer.
A part Jéglise le presbytere et -11tÔpital qui doit
maintenant être preSqüe terminé, il n'y a pas une seule
maison en dur. On rie voit que des cases en toits de
chaume, et on se croirait transp<?rté en Afrique. Le
pays est très pauvre, parce que formé de lagunes et
il y aurait environ 15.000 Huave dans cette région; à
peine 300 communient. La plupart ne parlent pas
espagnol et le Père ne parle pas huave; il est ruors
. difficile de se comprendre.
Le Père a rêussi à trouver un docteur qui s'est
installé avec sa famille.
HUAMELULA

Le village se trouve 90 kms à l'ouest de Salina Cruz
et en jeep on s'y rend en 6 heures, quand le temps
est sec.
-
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Deux Pères desservent 25.000 habitants disséminés
dans .un territoire déjà montagneux, mais qui suit le
littoral, et qui compte 40 chapelles. A Huamelula mê:me, sur 1400 habitants,. 5 adultes font leurs Paquesl En
septembre dernier; les Pères attendaient 5 Sœurs mexicaines catéchistes '1,ui devaient demeurèr au centre et
rayonner dans la region; on espère beaucoup de cette
présence et de cet enseignement.
TEQUIXlS'ILAN

Ce village se trouve 60 kms QU nord-ouest de Salina
Cruz, sur la grand route de Mexico, et c'est pour cela
qu'on peut s'y rendre en .une heure.
.
A partir de là, 2 Pères desservent· 25 chapelles pour
une population de 22.000 habitants. Ils ont cependant
la chance d'avoir 2 Oblates qui s'occupent de médecine, jardin d'enfants, catéchisme, secrétariat... Une fille
du village est entrée chez les Oblates.

•

QUIECHAPA

Pour s'y rendre de Salina Cruz, on fait 120 lcrns
5'enfonce
40 kms à l'intérieur: par temps sec, on met 5 heures
en jeep; quand il pleut, il n'y a pas de limite. si même
on peut passer, à cause des ornières boueuses, où on
reste enlisé, ou des chemins argileux, surplombant des
précipices, qui deviennent glissants.
Normalement il y a là 2 Pères qui desservent 8000
habitants répartis en 15 chapelles; celles-ci s'étagent de
2500 pieds (San Carlos) à 7000 pieds (chantier de bois).
Quiechapa même. est à 5500 pieds et compte une
population de 800 habitants. Au point de vue religieux,
c'est le paradis du coin et la conSolation des Pères. Les
gens sont extrêmement' accueillants malgré leur pauvrefé et ils viennent offrir aux visiteurs œufs, fruits,
pain, poulets, et le jour de mon départ les hommes
sont venus m'apporter un dindon. Cet attachement
vient probablement du fait que ces gens ont lutté pour

sur la route de Mexico en 2 heures, puis on

~;
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cacher un, pt;être durant la révolution, et
qùeuS~As
y,.ont perdu Ja.,vie•.
,,:c:iUn::garçon' est. auPetit:Séininaire de. Tehuantepec;
·21illes::$oot là1léèstœvaillei;à l'hÔpital de· Salina Cruz
pour'endql~.·
notions de médecine et aider
les gens: Le' Père:·est en train de former 3 ou 4 hommes qUi iiont passer' un mois dans les autres villages
pour instruire fes ·gens. Le dimanche II septembre, le
chantre de Quiechapa est veriu avec nous à San Carlos
(3 heures en jeep) pour faire ùne répétition de chant
aux gens' et chanter la :mes~,
et le lendemain il devrut
s'en .retourner à pied.

1. Ces missions. du MeXique sont partiçulièrement
d]B1cûes:
.
Physiquement: les gens sont diSpersés par petits
groupes dans la montagne, et la plupart ne peuvent
être atteints qu'à cheval, et û faut compter de 3 à 16
heures.
Moralement: les difficultés de communication
créent un certain isolement. De plus, riridifférence des
gens allait au début jusqu'à l'hostilitÉ', mais sur ce
P9jnt J~ères_pntIloéu
grand chaI}gement et ils
sont rnamtenant' acceptés.
Politiquement: . les lois antireligieuses n'ont pas
été rapportées, et rr,.ême si elles ne sont pas appliquées
danS toute leur rigueur elleS rendent les rapports avec
les officiels assez délicats. Les Pères doivent renouveler
leur permis de séjour tous les 6. mois, et pour cela ûs
.
doivent sortir du pays.

."
Pères, par le zèle et la bonne humeur qu'ils déploient
dans· leur travall.
.

Le 2 mai 1967.
R.
Il
'"

AU PERDU

Un Oblat. canadien-français redonne
une . raison . de···· vivre· aux pauvres

['
1

1\

Sii
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2. Le grand problème, c'est l1GNORANCE. Il sempar
ble que .les Indiens aient été très bien éV~ï.=s
les Espagnols, mais·. quand ceux-ci furent
és, les
gens furent complètement abandonnés à eux-mêmes.
Un apostÇ)lat plus concerté le rendrait sans doute plus
efficace.
. Je veux dire aussi combien j'ai été favorablement
impressionné par la bonne entente qui règne parmi les
-
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Lima. - Pampa: de· Comas· est une ville désolée
constituée exclusivement de taudis, en banlieue de Lima,
capitale du Pérou.
Plus de 125,000 Péruviens vivent dans le dénuement le plus complet au pied des collines désertiques
des Andes.
La misère qui étreint Comas n'est percée que par
un seul rayon d'espoir fourni par un remarquable missionnaire oblat' canadien français, le RP. André GoDIN,
de MonÏ!éal, et une poignée cfassistants.
.
Evincées des taudis infestés de rats au cœur de
Lima û y a six ans, ces familles pauvres se sont installées
sur le flanc d'une colline désertique située à sept milles
de la capitale. Elles ont été rejointes par les Indiens
descendus des montagnes .
.Construisant des huttes en paille, les. paysans et les
ouvriers se sont installés en squatters dans cette réfPo~
appartenant au gouvernement. Pampa de Comas
etait nee.
. '
C'est dans ce décor triste, parmi le sable, la poussière et l'ignorance que le R.P. André GoDIN a fait son
apparition û y a maintenant quatre ans.
Aujourdnui, ce missionnaire canadien-français est un
personnage légendaire à Lima.
-51-
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Les débuts
GoDIN a entrepris son apostolat en Amérique
, Le '~J:e
laPne .en fondant d'abord des syndicats ouvriers et des
copé~atives
.parmi les mineurs et pêchéurs chiliens.
Puis, un' bOil jour de 1960, il partit en motocyclette
vers Comas. Pendant 10 mois, le missionnaire a vécu dans
une hutte. en pailleérigée.enl bordure de la route. Pendant
ce temps, il a fondé une paroisse au sem. de la communauté sordide qui cœnptait à éette époque 18.000 habitants. Aujourd'hui, le curé possède une église et un
'presbytère. .
. '.
Mais, grâce à ses efforts, Cornas compte aujourdbui
.technique du Pérou et une clinique
lameAIe'IT.e: .écol~
médiciùe'des mieUx·organisées.
.
Grâce à la mission catholique, les jeunes Péruviens
apprennent des métiers qui leur permettront plus tard
de gagner honorablement leur Viè tandis que des milliers
de bâtisseurs de taudis qui souffrent de diverses maladies
et de malnutrition ont maintenant uri· endroit où s'adresser
pour . recevoir des traitements médiCaux de première
qualité.

Ville-champignon
Couvrant une superficie de 15 milles carrés, Comas
est aujourdbui avec ses 125.000 habitants le bouge
sordide le plus vaste de Lima et la troisième grande
ville du Pérou.
Comas es~
essentiellement une ville-champignon composée de huttes en paille. Ce centre de squatters pas. sède néanrnoinms, depuis peu, sa charte municipale et
son conseil de ville et une lutte incessante de tous les
jours a été entreprise pour rehausser le niveau _de vie
de la population.
.
Les huttes en paille ou en carton sont· remplacées
dans les plus anciens quartiers de la ville par des cabanes en briques brunes. Mais pour rouvrier qui doit
supporter une famille alors qu'il ne gagne que 80 cents
par jour, les briques tardent à venir.
-
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Le Père GoDIN est entouré d'\JD.e équipe composée
de six Pères oblats, de six frères de la Charité de Montréal, de cinq religieuses de Québec". de quatre professeurs de métier d'origine allemande, de trois infrmè~
et d'une travailleuse sociale américaine .et d'un group.e
de jeunes et brillants Péruviens qui se sont donné la
main pour offrir. à la population de Comas un rayon
d'espoir.
La vie à Comas n'est pas rose. C'est un endroit- où
la plupart des cabanes .ne comportent qu'une seule
pièce abritant jusqu'à ·huit personnes et où trois et
même quatre memhres d'une famille partagent le
même lit
Un seul repas par jour
Dans bien des secteurs de la Cl barriada Il, aInSI
qu'on appelle là-bas ces bouges sordides, cfest tout à
fait naturel de se contenter d'un unique repas quotidien. D'ailleurs, il faut une journée de salaire pour se
procurer une livre et demie de viande de catégorie inférieure. Le menu régulièr de la plupart de ces miséreux
se compose de' riz, de fèves, de blé d'Inde et de pommes
de terre. Une fois par seplaine, peut-être, ils pourront
s'offrir du poisson et du pain. Il n'y a que très peu
d'ordures méœgères à enlever puisque même les pelures de pommes de terre et les cœurs d'épis de blé
d1nde sont mangés.
~

.'

Santé publique menacée
Presque chaque famille, possède au moins un chien
pour protéger son pauvre abri contre les maraudeurs.
Errant par ~ntaies
sans aucun contrôle dans les rues
un grave danger au
boueuses, ces chiens co~tiuen
point de vue de santé publique. Mais une menace plus
grande encore à la santé publique provient de reau
insalubre. Apportée par des camions-citernes et déposée
dans des. barils non couverts à l'extérieur des maisons,
l'eau est censée d'étre bouillie avant d'être consom:née,
-
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mai~;,'cet
précaution. est souvent ignorée et il s'ensuit
des·troubles.intestinauxgraves. Les .salles de toilettes
sont:inexistantesde. n.iêr.qeque .Yégout
';~.
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.,~
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Enfa.nts inhumés· secrètement ,
Près d~ troîs personnes sur quatre dans la hamada
sont âgées de moins de .25 ans et le taux de mortalité
parmi les enfants -est extrêmement éleVé au point que
·clen est révoltant .
. .
De j~.
parents sortent .secrètement en ?leine
.nuit, pour aller .mh~r
leurs bébé mort dans le désert
'afin de ne pas payer' de taxes funérams. L'endroit où
les corps sont entelTés demeure secret ~videnmt
C'est dans ce triste décor que le Canada; par Yintermédiaire de l'Eglise catholique, joue un rôre de premier plan.
.
C'est grâce à des fonds canadiens et américains et
raide de l'Alliance pour le progrès et l'assistance d'une
agence' catholique alem~d
que le Père GoDIN a fondé
sa mission.
V~tu
d'une .chemise sport, le missionnaire m'a guidé
à travers sa mission en bordure de la route panaméricaine.
La clinique médicale
Quelques-uns des 120 patients qui visitent réguliè"
rement la clinique médicale attendaient leur tour de
passer dans le bureau de l'un des cinq médecins. Trois
de ces d~rnies
reçoivent un salaU-e mensuel de $ 125
versé soit par le gouvernement péruvien, soit par la
paroisse, pour leurs services à plein temps, tandIs que
deux médecins volontaires ofttent graviusement une
demi-journée par semaine.
.
Les rayons de la salled'approvisionnements étaient
chargés de médicaments offerts .par des médecins d'Ottawa. Une religieuse de Lennoxville, Qué., est responsable du nursing.et du travail social à fà clinique. Cette
dernière est assistée de deux infirmières de Boston et
-54 -

d'une travailleuse sociale de Columbus, Ohio. Ces mis-'
sionnaires laïques reçoivent un maigre salaire de $ 40
par mois pour .subyenir à leurs besoins. Une' dizaine
de jeunesJ>éruviennes subissent leur entrainement comme aides-infirmières. En décembre dernier, devant la
menacé -d'une épidémie de petite véro1e, Yéqllipé mé" .
dicale a inoculé 11.400 personnes en l'espace de quatre .jours.
Au cours de l'année, plus de 36.690 cas· de tous
les genres ont été traités àla clinique tandis que les
infir.:nières donnaient des cours en hygiène et en soins
.I;nédicaux.
Ecole technique
Quelque 360 garçons et 84 filles fréquentent l'école
technique construite il y a deux ans au coût de $ 20.000.
Les cours de trois ans, modelés sur le système des
instituts technologiques canadiens, ont été approuvés
par le ministère de l'Education du Pérou.
Dans les ateliers, les .professeurs di.speIl$ent des cours
en mécaniquè-aut<>mobile, en mécanique. générale, en
génie électrique, en soudure et en. menuiserie. Les
charpentes de cing automobiles démontées étaient placées
le long d'un atelier bien éclairé.
Le Père GoDIN, après de laborieuses négociations,
est finalement parvenu à convaincre un vendeur de
voitur~
usagées de New York de lui céder ces cin~
véhicules à raison .de $35 chacun Puis il a persuadé
une compagnie de. transport d'expédier les véhiCules au
Pérou gratuite:::nent
Chez les filles, des. religieuses canadiennes-français8$
enseignent l'art culinaire, la couture, la puériculture, et
autres sujets.
Quelque 1.200 adultes suivent des cours à la mis:.
sion pour apprendre un métier ou simplement pour
apprendre à lire et à écrire.
-
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Visite :historique
" Le . Père" GoDIN a permis à Comas de réaliser un
"g.za:nd: ~ en "avant dans le domaine du développement
social Je joui où il a: persuadé le président Manuel Prado
et son épouse, de visiter ce centre de taudis. Après avoir
fait une to~ée
de ces bas quartiers, le président fut
à tel point impressioriné par l'œuvre accomplie par la
mission catholique can:dieIl~
qu'il a "promis raide
gouvernementale "p<>ur développer cette communauté
qui se débat dans la misère et" la pauvreté.
"Des travaux d'installation "de systèmes d'égout et
d'aqueduc ont été entrepris et l'électricité a été installee " " dans certains secteurs.
Selon les paroles mêmes de dirigeants dli Corps de
la Paix, ce que le Père Godin a réalisé à Pampa de
Comas a est tout simplement fantastique Il.
LA

SURVIVANCE

4-11-1964

III

CALlAMPAS, MOCAMBOS ET FAVELAS
,
,

L'AMEBIQUE DE "LA" MISEBE

Reportage de Christian Rudel
(ft La Croix" de Paris, 3-4-1965)

Lorsque le P. André GOD1N - un solide Oblat de
Marie canadien, taillé en Hercule - arriva, il y a quelques années à Pampa de Comas," une Il barriada Il était
en train de naître, à une dizaine de kilomètres de

Lima.

Quelques centaines de mauvaises maisons de torchis recouvertes d'une espèce de natte de paille tressée.
Pour toile de fond, jusqu'au bout de l'horizon, les pre-
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miers contreforts de la cordillère deS" Andes qui prennent des proportions de véritable montagne. Et aussi
la poussière rougeâtre qui s'élève du sol à chaque
"
"
souffle de vent.
Ni la montagne, ni la poussière n'ont changé. Mais
la (( barriada Il - "murs de torchis, puis de briques, toits
de paille, puis de tôles et de briquès - s'est étendue
dans toutes les directions, s'est lancée à r assaut des
collines.
(( Des miUiers lihommes, de fèmmes, lienfants, lienfants surtout - vivent là, mais on ne sait plus exactement leur nombre: chaque four il y a de nouvelles
naissances, de nouveaux arrivants Il, me dit le P. Godin.

Qu'ont-ils perdu au change?
Pourquoi descendent-ils ainsi de leur montagne, ces
milliers et ces milliers dlndiens? Au fond c'est assez
simple: à Lima et sur la côte, le climat est moins froid
qu'en montagne; comme "il ne pleut jamais, on peut
vivre au grand air; le travail? n n'est pas stir que l'on
en trouvera de stable, mais il y a toujours les innombrables métiers de la rue - vendeur de journaux, cireurs
de souliers, marchand des quatre-saisonS, ~tiseur
d'an"ticuchos - qui peuvent rapporter quelques «soles ll, et
qu'on ne trouve pas dans "la sierra.
Perd-on au change? Rien, au contraire! Car la pièce
unique, . l'entassement de toute la famille, la lointaine
fontaine publique, l'absence d'électricité, le tas d'ordures, où jouent les gosses, où fouillent des cochons,
où se rassemblent des 'hordes de chiens - ha!" ce punulement affolant xIes chiens! - tout cela, on le"connaissait déjà dans les (( pueblos Il perdus de la cordillère.
Alors les a Indios II descendent, avec l'espoir de
travailler; ~t les a barriadas Il poussent comme champignons en une nuit.
Pour connaître sa barriada, la mission des Oblats
canadiens de Pampa de Comas s'est livrée, il y a presque
un an, à une longue étude, une étude comme on en
-

57-

,

,

('

rençontre'encore peu en . Amérique du Sud, où l'on se
contente tr()p souvent· de données approximatives.

bien que l'on ne va pas tenter sa chance à la ville -:en acceptant le bidonville - quand on ne peut plus
travailler.
Encore' quelques chiffres: à Pa~p
de Coinas, 90%
de la popUlation est baptisée, 58ro est confirmée et
49% des mariages sont célébrés religieusement.

:; :

Tra~àie>tvl
A Pampa de Comas, donc, 90% des hommes et des
femmes du bidonville sont venus là pour traVlailler et
poUvQir fafre viVre ..,leur famille; à peu près l~ même
nombre a préféré cette a barrïada_lI à· Lima, parce qu'ici
on peut avoir un bout. de terrain pour y construire tme
maison do~.t
on ne paiera pas de loyer.
Pourtant, il ny a que 61% de la main-d'œuvre en
éhlt-:de,r3v~.
qui POSèd.~
un travail stable,. le reste
devant 'se contenter de··· ~ts
travaux, parfois à la
journée, ou même à l'heurel .
Mais surtout, qu'on ne se fasse pas d'illusions sur
ce travail: 6SOjO des familles des bidonvilles ont moins
de 900 u soles li d~ rentrées d'argent par mois, soit 180
de nos francs; près de 9% ne disposent que de 300
« soles n meD.$Uels, soit 60 hancs. Deux francs par jour
pour une famille qui compte parfois de 6 à 10 bouches!
C'est avec ces revenus dérisoires qu'il faut faire vivre
une famille;· en--fait,-tout-oupresque est dépensé en
alimentation. il ne faut donc pas s'étonner de voir les
gosses pieds nus et en haillons et des maisons à peine
terminées; des a maisons Il - û faut bien conserver ce
mot - qui se réduisent,. dans 66% des cas, à une seule
pièce; 27% ont de:atèces et 5% seulement trois pièces. On imagine
les pénibles conditions de vie
engdré~
par la pièce unique!

Des

ieunes

D'autre part, plus de 30% de la population de ce
bidonville a moins de 5 ans, et 16% a entre 5 et 10 ans;
c'est-à-dire que près de la moitié de la population a
moins de 10 ans. Cette a jeunesse li des bidonvilles
frappe d'autant plus qu'il y a peu de vieux: 5,5% seulement des habitants dépasse quarante ans! Cela prouve
-
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Quand la police s'écarte du bidonville
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Ces chiffres, à peu de chose près, on les retrouve
à travers' tous les bidonvilles d'Amérique du Sud.
Ainsi, une récente étude, de l'Université catholique
de Rio de Janeiro, portant Sur plusieurs «favelas» de
Rio, montrait que 8Q% environ de ces populations
avaient un travail suivi; mais, de ces travailleUrs, près
d'un tiers n'avait que ce que l'on appelle un ~ biscate )),
un travail obtenu par la débrouiJ.hirdise personnelle de
l'intéressé, travail aléatoire de ce fait. Le a biscateiro li
gagne peu, environ 500 cruzeiros par jour; celui qui
jouit d'un traVail fixe n'est guère *- meilleure enseigne,
car, très souvent, son salaiie est inférieur au salaire
légal pourtant peu élevé, et fixé à l'époque de r enquête à 32.000 cruzeiros par mois. L'étude à laquelle
nous empruntons ces chiffres arrivait à la conclusion
que les familles des favelas - souvent fort nombreuses
- disposaient d'un revenu mensuel moyen de 30.000
cruzeiros, encore que 52% d'entre elles n'atteignent
pas ce chiffre. Ce qui permet d'imaginer rétat déplorable de l'habitation - quoique la plupart des· «favelados» soient propriétaires de leur bicoque, - de l'alimentation et l'hygiène.
Il ne faut donc
s'étonner si, au nombre des
« biscates li - au C .. on parle de u popolo )), et,
chaque pays a inv~.té
un mot pour ces 'occupations
ou ces travaux en marge, - on trouve trop souvent le
vol, le crime, la prostitution, conséquences directes de
la misère, Et ron comprend aussi qu'en certains de ces
bidonvilles, la police n'aime guère entrer, ni de jour,
ni de nuit.

,
~.

,.
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Après tout, regardons bien:' nos propres bidonvilles
.
sont-ils . ;,si dif,~rents?
Qü()i.,qu'ilen soit, la baxriada, la caDampa, l~ villamiseria;/<ta: favela, le mocanmbo ou le maluco (le bidonville "de'· Porto-Alegre,. au'. Brésil), cela veut dire essentiellement . une population SalIlS tmvail fixe et défini,
vivant au jour le jour, dans la crasse et l'entassement,
sans jamais être assurée du rellos du lendemain.

JI BlE

Nouveaux champs d'apostolat 'O.M.I.
Ceux des nôtres qui ont eu la curiosité de parcourir
le Personnel 1967, qui doit, à l'heure où s'impriment
ces lignes, être entre les mains de chaque Oblat, ont
pu remarquer qu'il 'est question, à la page 356, du
diocèse de Kuala Lumpur, Malaisie, à la, age 363, de
la Thaïlande, à la page 373, de Hong-Kong, et enfin
à la page 450, de la Nouvelle-Zélande.
Déjà dès 1965, par l'ARoMI, des informations furent
données, sur ces' nouveaux champs d'apostolat. Voir en
particulier 1965, p. 86, 1966, pp. 23, 33, 53 et 109. Mais
les Missions dont toute l'année 1966, en ses quatres
trimestres ou livraisons, a été utilisée par les comptes
rendus du Chapitre général, n'a pas eu le loisir d'en
parler. Il nous a, donc paru bon de faire paraître
ce qui suit.
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MALAISIE

C'est un évêque tamoul, né à Ceylan, S.E. Mgr
Dominic Vendargon, qui a la charge du diocèse de
Kuala Lumpur, où les Oblats sont arrivés le 28 avril
1995. Ds étaient deux et venaient de Çeylan, les Pères
J.F. NAVARA'INAM et J.-M. CoUCHOURON; le 23 mai, donc
un peu plus de trois semaines après leur arrivée, la
paroisse Notre-Dame de Fatinia leur était confiée, dans
la ville épiscopale. Les catholi9:~'
au nombre de 3000
environ, repés~tn
q"!lelque 51"0 de la population.
Aux deux premiers Pères sont bientôt venus, fin
novembre, s'adjoindre deux autres Oblats, les Pères
Yves CAROFF et FIoremond SAVERIMUTrU. Ce qui ~r
mit de confier aux Oblats une autre portion du diocese.
On ne peut appeler paroisse une étendue de près de
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connaissance du lao et s'initier au pàli et au sanscrit,
sacrées du Boudhisme.
. -, ~ DéSOrmais, ils se trouveront chez. eux, en famille,
et p~
tout en ~ant
leurs études linguistiques, aider les Pères dans le ministère. Présentement
trois rèrès appartiennent\ à cette résidence, tous trois
anciens missionnaires de Ceylan, le RP. Gérard FORTIN,
qui Y fut Vicaire des Missions et les Pères Jean HABERSTROH· et Christian GILLES.

Le centre qui s'apPelle Batang·· Berjuntai,

1)

est à50 ~ km..nord de KUala Lumpur: la proportion des

. catholiques:ëst

:~t,

~erisblmnt

la .JDême qu'à

~71ue«

rk~b:n.

Notre.:~

lan~es

!:;:

quatorze stations.
Si ce sont les Oblats dE' Ceylan qui ont été appelés
à travailler en cettepàrtie de la Malaisie, c'est. qu'on
y compte une pOpulation qui parle tamoul, en grande
majorité; ceci eSt surtout vrai pour les personnes âgées.
Et il en va de même dans la. troisième mission, celle
de Port Sweetenham.· Ce port, appelé à un grand développeinerit, a une population ~thQlique
plus importante. que ~.
lesautresDiissionS, sa proportion
est en. effet de 20%. Ce sont les Pères Capucins qui
ont fondé cette mission en 1963; ils ont di! la laisser
en septembre 1965.
.
Les Pères, formant un district, dépendent de la
Province de Ceyl~
Ds sont actUellement cinq: les
Pères Jean-Marie CoUCHOUBON, .supérieur délégUé du
district, André CHARVET, F1oremond SAVEBIMUTTU à
Notre-pame de Fatima, Kuala Lumpur, Yves CARon
à Batang Berjuntai et Joseph Francis NAvA RATMAN
à Port Sweetenham.
EN

~:

A

Chine.

EN

Depuis bientôt deux lustres, ce n'est plus par Saigon

voie des airs. C'est cette situation nouvelle qui est à
.l'origine de. la résidence de Bangkok. Les Oblats se
trouvent en charge de l'église Saint-Joseph. En fait,
depuis plusieurs années déjà, des -Pères faisaient à
\Bangkok des stages d'études et résidaient chez les
Frères de Saint-Gabriel. C'est ainsi que les Pères Yves
L'HENORET et Emile LEuANE y ont séjourné chacun six
mois pour étudier «le siamois si utile à une bonne
~
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HONG-KONG

Les Philippines, répondant à r.appel de S.E. 'tigr
L9!enzo . Bianchi, P.I.M.E. (pont. Ist. Mis. Est.), ·évêque
de Hon.g-Kong, ont accéptétlIle mission en ce point.
du monde asiatique, avec l'intention première de s'occuper des réfugiés chinois. Le RP. Michael MoLLOY
a pris résidence dans la communauté des P.I.M.E. société italienne qui correspond aux Missions Etrangères
de Paris, établie à Milan. Mais bienWt, avec le renfort
qu'il recevra de la Province des Philippines, il va 0ccuper la maison où va être établie d'abord une école
qui pourra accueillir un millier d'élèves, recrutés prinpauvres des réfugiéS de
cipalement dans les famil~

THAILANDE

mais par Bangkok que passe pour nos missionnaires
la route maritime .du Laos; il en va de même pour la

.;-.:,

NOUVELLE-ZÉLANDE

.

~

,

___J

:.)

C'est de l'Australie que sont partis pour La NouvelleZélande, les premiers missionnaires oblats. Les Pères
John HANNAH et Christopher GERARGHTY ont la charge
d'une paroisse, dans le diocèse d'Auckland. L'église est
dédiée à Saint Paul Cette Il station II ne veut être qu'un
point de départ pour une véritable activité de missionnaire. Le but premier en effet de cette fondation est de
fournir -à la Nouvene-Zélande une équipe de missionnaires. L'acceptation de la paroisse est en fait une
«porte d'entrée Il. Cette fonàation témoigne par ailleurs de l'esprit apostolique qui anime la Province aus~
-
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Messieurs de la Propagation de la 'Foi, il dit: aM.
Samatan a pu vous écrire avec quelle force ï ai repoussé
la Qe~d
.de Mgr Pompallier de ,faii'eà Marseille
une quête pour les besoins de sa mission; rai dit à ce
prélat:;,~e
.les . sujets ,-qu'il pourrait trouver chez moi je
les lUi CéderaiS volontiers, mais que je ne pouvais consentir à une collecte qui nuirait nécessairement à fŒu':'
vre en général de la Propagation de la Foi dans le
résultat de ses recettes •.

tralienne.· Cette nouvelle portion de la vigne confiée
auX Oblats devrait bénéficier d'une bénédiction spéciale
dé\'nofre,:vénéré .Fondateur. Car s'il ne semble pas
. av6jr;~t.,olicé·pu
.y envoyer ses inissionnaires
comme.,û'le fut 'poUi beaucoup d'autres et auxquelles,
à son grand regret il ne put venir en aide, il n'aurait
pas refusé à ses prêtrés de Marseille d'aller au secours
de cette mission. Nous lisons en effet en son iournal,
à la date du 6 septembre 1846 (ci:té par Rey, II, p. 232):
Il Office pontifical à la Cathédrale, matin et soir, par
Mgr Pompallier, "Vicaire apostolique de l'Océanie occidentale (1). C'est une politesse que j'ai été bien aise
d~
Ja~e
,à cet apôtre de notre foi parmi les nations
infidèles. TI nous" a intéressés par Je récit de plusieurs
événements de ses missions dans les îles sauvages». Un
an plus tard, en P.S: d'une lettre écrite le 14 août am:

(1) Mgr. Pompallier fut le premier Vicaire apostolique en
Nouvelle Zélande. Dès 1838; il était à Auckland, en cette
qualité. n avait quitté la France le 24 décembre 1836 (sa
nomination de Vicaire apostolique remontait au 30 juin) et ne
fut rendu à Hokianga, Nouv~le-Zéand,
que le 10 janvier 1838.
n ne' trouyaiten son immense ,Vicàriat que quelques colons
catholiques cl'Angleterre ou dülande, mais déjà plusieurs tribus
étaient gagnées au protestantisme. n voyagea avec 4 prêtres
de la Société de Marie (à laquelle il n'appartenait pas) et 3
Frères coadjuteurs de la même Société; fi y avait parmi eux
le Père Bataillon, (le futur Vicaire apostolique. de l'Océanie
centrale qui sera sacré à Wallis le 3-12-1843) c'est à Wallis
qu'fi quitta la caravane. n y avait aussi le P. Chanel; fi débarqua à l'île de Futuna; il mourra martyr 3 ans plus tard.
Comme l'écrit Mgr de MAZENoD, en son ioornal, Mgr Pompallier signait a Vicaire apostolique de l'Océanie occidentale ~,
quoique les Annales de la Propagati()n de la foi. qui reproduisent une lettre de lui en 1845, impriment en tête de cette
de la Nouvelle-Zélande (notons que
lettre: c Vicaire apo~tlique
dans cette lettre est relatée la lutte des autochtones contre
l'occupant anglais). Le Vicariat sera partagé en deux, au courant de 1851. Mgr Pompallier gardant la partie nord (Auckland)
.et Mgr Viard recevant la partie sud (Wdlington) où tous les
Pères Maristes le suivirent. (Cf. Annales de la P. de la F.,
1847 pp. 476481, et aussi 1846, pp. 174-177).
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Nous pensonsqu'il ne sera pas hors de eropos,
d'ajouter à:cequi prècède,sur)es nouveaux Champs.
d'apostolat confiés aux Oblats, le rappel de f érection
de la Préfecture apostoliqùe du West-Transvaal. Il
s'agit pratiquement de fancien district du Far West
Rand; celUi-ci, constitué en 1956, fut, en 1961, le 23
juin, détaché du Vicariat, des Missions du Transvaal
et rattaché à la Province belge Regina' Mundi, dont
il dépend administrativement aujourd'hui encore. C'est
ce dishict que le Saint-Père en faudience du 10-10-1965
à S.E. le cardinal Agagianian, Préfet de la S.C. de Propagailda"Fi4e,-a érigé en Préfecture apostolique du
Transvaal occidental. Par décret de la S.c. de Propaganda Fide en date du 9 noyembre 1965, le RP. Daniel
VERSTRAETE a été nommé Préfet apostolique de cette
nouvelle ~fectur.
Une carte donnant les princit:
postes missionnaires de la Prèfecture a été publiée
l'.ARo?-fi de décembre 1965, page 153; on trouvera dans
le même fascicule, page 150, quelques détails sur .l'origine de ces missions et sur f état actuel Ge 'l'Eglise en
ce coin du Transvaal.
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VARIÉTÉS
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.Mgr Pignedoli affirme qu'il tenait à visiter Certains
vicariats apostoliques en hiver afin de se rendre compte
des conditions difficiles dans lesquelles les inissionnaires
travaillent.
ajoute. que s'il visite les v.ïcariats aposto- .
Hques avant les diocèses, c'est parce· que le travail
apostolique dans les territoires de missions est plus
difficile et que les territoires immenses des vicariats
sont très importants pour l'avenir du Canada. Les mines de fer du Labrador, par exemple, comptent parmi
-les plus riches du monde.

n

Les Canadiens connaissent mal

'Ies missions du. Canada
-

~

affirme Mgr Pignedoli, défégué apostolique
~J

' . Ottawa (CCC) - De retour d'un voyage qui l'a
,con<i.uit A~n:ois
vicariats. apostoliques du Canada, le
délégué apostolique du Canada,' S;E. Mgr Sergio Pignedoli estime que les Canadiens ne s'intéressent peut-être
pas suffisamment aux missions canadiennes.
interview à
C'est ce qu'il a déclaré au cours d'~e
.Ottawa. (( La générosité pour les missions est bien connue, dit-il. On trouve d'ailleurs des missionnaires canadiens dans toutes les parties du monde. Mais peut-être
'les Canadiens pourraient-ils, sans se désintéresser le
moinqrement des missions deJ'Amérique Jatine, de l'Mri.que.etde l'Asie, .. s'intéresser davantage aux missions
difficiles du Nord canadien Il.
Mgr Pignedoli se demande même si les prêtres et
même les laïcs, ne devraient pas prendre leurs vacances
dans le nord et du même coup visiter les missionnaires
des hauts vicariats' apostoliques du Canada au lieu
'd'aller à Miami, aux Bermudes ou ailleurs.
apostolique a visité récemment les vi.' Le dél~gu
cariats apostoliques de Whitehorse, de Princ~Rupet,
et du Labrador. Il visitera cet été les vicariats cre la
Baie d'Hudson, de la Baie James et du Keewatin. Quant
aux vicariats de Grouard et du Mackenzie, il ne les
visitera que l'an prochain puisque ceux-ci ont déjà été
. visités par son prédécesseur, S.E. Mgr Sebastiano Baggio. TI se rendra à la Baie d'Hudson en avril, au Keewatin en juin et à la Baie James en juillet.
-

La présence de l'Eglise
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Ce qUi a frappé le délégué apostolique au coUrs de
sa visite, è est· que dans les vicariats apostoliques l'Eglise
est vraiment au centre de toutes les activités humaines.
Chaque mission est plus qu'un centre de catéchèse et
de vie sacramentene.« Les messes, note lè prélat, sont
bien plus belles dans les missions que dans les villes.
Les gens y participent davantage et y chantent plus. A
certains endroits, les gens qui veulent communier - et
c'est la grande majorité - viennent déposer leurs hosties
dans le ciboire placé à l'entrée du chœur, et ils doivent
pour cela arriver quelques minutes avant le début
de la messe Il.
Mgr Pignedoli déclare que les gens qu'il a rencontrés sont des gens aguerris et forts, .parce qu'ils sont
-habitués à vivre dans dès conditions difficiles. Ils sont
aussi forts spirituellement et très religieux.
cc Le progrès n'est pas opposé à la vie spirituelle,
.fait observer' le délégué apostolique, mais quand les
ho~es
ont une vie facile, ils n'apprécient peut-être
pas-! autant les valeurs spirituelles que ceux qui vivent
dans des conditions difficiles» .
cc Le fait qu'une seule congrégation religieuse, les
Oblats, est à l'œuvre dans ces vicariats apostoliques,
donne une solide unité à l'action missionnaire et aux
méthodes d'apostolat», ajoute-t-il.
-
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,-Les' missionnaires, note le --prélat, sont très unis à
c'estpu~r
~
cela 'que la nouvelle
1!:'
éte'Sl-::OIeD;,"accep
' .' . 'lé."
tée""
,- 1es lai'cç sont
;' et ,que·
. habitués' .de', 'prendre' des :responsabilités.
~ursgenS;:t
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Ma~rd,

.O.M.I.

Célèbre ses noces d'or de vie religieuse

Prince-Rupert

Les vi~ts"
apOstoliques' sont pal1~es
en général,
poursuit: •Mgr Pignedoli, maisiJs ont surtout besoin
de personnel Il note au passage avec admiration qu'il
y a dans le vicariat de Prince-Rupert, quelque 120
missionnaires laïcs à l'œuvre et qui ont· accepté de
~nSaère
deux ou trois ans de ·leur vie à ce vicariat,
et cela sanssalaïres. . Ces laïcs, qui viennent surtout
.de l'Ontario, du Québec, de l'Albèrtaet de la Saskatchewan' ont. entre 20 et 25 ans et accomplissent une
tâohe .' rmarquable dans les hôpitaux ou dispensaires,
les. écoles, etc.
par la vie com. Mgr Pignedoli a aussi ét~p
munautaire qui existe dans tous ces territoires de missions. Les immigrants y sont nombreux' et c'est ainsi
qu'~
Kitimat" C.;.B., 32 pays sont i'eprés~t
au sein
. de la population.:. Ds'~devint
trèS rapidement des
Canadiens et les citoyens ont entre eux les rapports
très amicaux. En outre, les rapports entre les catholiques et les protestants sont excellents.
u La vie familiale et religiell$e dans les vicariats
visités jusq:u'ici' est très bonne, soUligne Mgr Pignedoli
La vie familiale est parti~èemn
remarquable chez
les Indiens; être ensemble est presque une nécessité
physique pour eux. Les Blancs et les Indiens vivent
assez. près les uns des autres. Cette vie isolée ne présente pas que des· avantages: les boissons alcooliques
.
,
y sont un danger JI.
, Mgr Pignedoli conclut que 18$ Canadiens connaissent 'mal leur pays et . soUligne de nouveau que les
prêtres canadiens auraient avantage à aller prendre leurs
vacances dans les vicariats apostoliques du Canada.

_L•. , Frèra . Léo.
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Mercredi, le 17 février 1965, anniversaire de rapprobation .d~
la CommunaUté des Oblats par le Pape
Léon ID, en 1826, le vénéré petit Sanctuaire de NotreDame .d~
Gap célébrait les 50 ans de vie religieuse
d'un de ses plus éminents serviteurs dans la personne
du cher Frère;-LÉO· MA~,
.qui· se dévoué depuis
47 ans à l'œuvre de la Madone èanadienne.
A 11 h.OO, son Pro$cla( assisté des Révérends
Pères Ignace Lemieux, comme diacre, et' Gabriel Destrempe, comme sous-diacre, chantait une messe solennelle suivie d'un vibrant Cl Magnificat Il et il y prononçait l'homélie sur le Cl Tu es toute belle, 0 Marie D
de la messe de ce jour de fête oblate qui était celle
de 11mmacUlée Conception.
Le_ Révérend Père Hervé AUBIN, du Sanctuaire;
touchait rorgue, . tandiS que des confrères du' jubilaire
se. chargeaient du chant. La cérémonie se déroula dans
une atmosphère de joie profonde..
Le sanctuaire était rempli et se déversait dans l'annexe. Avec le groupe des pèlerins du Rosaire perpétuel, y prenaient place les membres du personnel du
de Notre-Dame du Cap, entourés
Monastère, gardie~
des ouvriers qui travaillent au bien des propriétés de
fœuvremariale sous la direction du jubilaire, puis quelques anciens des provinces oblats de Québec et de
Montréal, le Révérend Frère Marie-Cyrille, E.e., de
rAssociation des Frères Enseignants du Québec, la
Révérende Mère Supérieure du Pensionnat des Filles
de Jésus du Pensionnat: du Cap et quelques unes de
ses religieuses.
-
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Le Révérend Père Jeari-Louis AREL, supérieur des
Gardiens du Sanctuaire, occupait un fauteuil dans le
chœur,::'i\' ........ -.' ..•..' •. ". ,..'
.. _
{Lac6fu6îineprécieusebriUàif du Jeu' de ses diamants sur le front de la statue miraculeuse que toute
l'assistance entourait dans un vif sentiment d'admiration et de gratitude à l'égard de cette Mère qui,
pendant 50 ans, venait de combler d'une façon extraordinaire de ses grâces de choix l'un de ses fils.
Car nous fêtions les noces d'or religieuses d'un
Oblat qui, durant presque tout ce demi-siècle s'est
dépensé pour Notre.-Dame du Cap avec une habileté
c()Il~onmée,
un dévouement absolu, une piété sans
défail.n~
.' Au c()ur~.
d'un,e ~i l()ngue période, que de
faveUrs notre divine, Mère, qui ne se laisse pas vaincre
en générosité, n'a-t-elle pas accordées àce religieux qui
lui fut si inviolablement fidèle!
Notre Frère Alfred DEsROCHERS, dont la carrière de
constructeur a été couronnée récemment par l'entreprise de la Basilique de Notre-Dame du dap, arencontré pour la pre~è
fois le Frère Léo MAYNARD à
Ville La Salle en 1914. «Dès ce moment, nous affirmet-il, j'ai apnrécié sa dignité d'homme et, depuis, que
de fois il :tJa été dOÏlil.éd'a:dmirer ses talents de toutes
sortes. SacriStain, éie.ctricien diplÔmé, ouvrier parfait,
décorateur, charmiant causeur au point de se demander
s'il n'a pas été à l'école de MOnSieur Henri Bourassa
pour sa facilité à raconter les faits les plus divers concernant tous les pays. du monde avec dates et circonstances, le Frère MAYNARD a sans cesse fait montre d'aptitudes variées et ,réniar<;luables. Si l'on se rappelle les
superbes ma<Iuettes qu il a confectionnées et le char
triomphal qu il a Mti pour le transport glorieux de
Notre-Dame du Camp au Congrès Marial d'Ottawa en
1947, on se demande si ce Frère 'ne peut être comparé
à nos· meilleurs artistes.
Tous ces talents furent utilisés par le cher Frère
comme des grâces destinées à honorer Dieu et sa très
Slainte Mère.
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,Né à Roxfon Falls, Qué., le 2' décembre 189.1, le
frère'MA'YNARD est devenu Oblat par ses premiers vœux,
le 17 février 1915, à l'âge de 17 ans. TI s'est donc çoIi"'
sacré au Séignèur dés sa. jeunesse. Le Seigneùr le vou~
lait pour sa Mère: trois àns à Notre-Dam~dGiâcs
de Hull et quarante-sept ans au Sànctuaire de Notre.:.
Dame du Cap. Son confrère et tami, le Frère Léopold
CmCOINE, qui sest arraché de son lit d'hôpital pour
venir lui rendre hommage au repas 'de la. fête, dans des
mots bien choisis, a fait remarquer que si l'on a pu
écrire du regretté Frère François-Xavier· PEr.r.En'ER
qu'il fut «Quarante ans chez la Reine)), on doit prodamer du Frère Léo MALNARD qu'il a été au service
<le choix: «cinquante ans chez la Reine Il.
Arrivé au Cap-de-la-Madeleine, le 2 octobre 1918,
le Frère MAYNARD a pris une part intime et active à
tous les progrès matériels de l'œuvre de Notre-Dame
du Cap jusqu'à aujourd'hui, et cela, depuis plusieurs
années, à la tête d'une équipe d'employés de divers
métiers qui lui vouent pleine et entière soumissioD; et
confiance dans l'entretien des bâtisses et la poursuite
des travaux qui s'imposent toujours dans le domaine
sacré de la Madone.
Nous ne croyons pas nous tromper en disant que le
point culminant de toute cette admirable vie employée
au service de 1a Très Sainte Vierge fut l'humble mais
significatif tf>le joué le 15 août 1954 par le Frère Léa
MAYNAlID lors du couronnement de Notre-Dame du Cap
par Son Eminence le Cardinal Valerio Valeri, légat de
s.S. Pie XII. Le cher Frère accompagna la statue précieuse jusqu'au lieu de son couronnement devant les
foules réunies aux Trois-Rivières. Puis il ramena la
Madone couronnée au son des prières et des chants
qui l'ont soutenue et porté au retour tout le long des
rues animées de falots innombrables et d'avé continuels. La foule qui emr.lissait le Sanctuaire et l'annexe
à minuit, en ce 15 aout 1954, vit apparaître la statue
sur son trône élevée du maître-autel, et c'est le Frère
Léo MAYNARD qui l'y installa avec soin. La vue de sa
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~atue
,et ses
'y~"gt:lSemArqd.,éPè
,Jacques
à
t:\a
Sainte pour,ec~iJés-Cht
,des bras de leur Mère
glOr,ifé.~
,avec:élt~s
,enfants.
'Ce' ft,lt Ià';1lDe,déJi~ts
sans doute fort appréciée
par .le, fidèle serviteur de Marie.
Du reste, Jui-même,s'y connaissait en cette matière
des, bons, procédés; Au milieu de ses responsabilités et
d~,ifcUltés
dê ", sa "tAçhe, quotidienne, le Frère Léo
MÂnqAllDIa été "et,JI demeure "un Jort, "mais aussi un
doUx, un homme 'c3Jmeet niaître de'lui-même; serviable
pOur, tous, taquin, ,gai, généreux, confiant, sincère, humble, patient et ponctuel
C'est avec le désir sincère et vif d'honorer la Mère
hommes en Notre-Dame du Cap que
de Dieu et d~
notre jubilaire a dirigé ses énergi~
et sa vie depuis de
si lOngues artnées. Ce :fut 'sa force. A cause de cela,
il fait grand, et beau. Sa mère fut a toute belle D, en
lui, son , fils appliqué et pieux.
Le jeune homme qui décidera de ,marcher sur les
traces de ce grand religieux si abondamment doué et
si modeste. si simple et si puissant, ne sera pas déçu et
il trouvera le bonheur s'il Sait aimer Dieu et Celle
des cinqui est sa Mère. Ce sera une des r~ompens
qUlllIlte ans de vie religieuse du Frère Léo MAYNARD.
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provincial
.~

1
!
~,

~,

{.fi

:::1

.~

-72-

D"OR,

.~

1J,"
:~
~1
:~

,~

JI! :

,
;

-73 -

~
~

',>

.~

Tout jeune rêve à 'l'accomplissement de merveilles
dans sa vie, mai') rares sont-ils ceux qui réalisent
leurs rêves!'
Comme étudiant à l'Université Creighton et aù
Collège' Saint Mary, Kansas, Louis G. )3ACHAND songeait à 'une vie mouvementée. n voclait se 'consacrer
au bien.:.êtrè'deS âmes leS plus abandonnées. C'était
dans l'espoir de réaliser ce but· qu'il se lançait dans
l'étude de diverses c,ommunautés religieuses qui travaillaient à l'étranger.
'
Une congrégation missionnaire l'attirait plus que
toute autre: les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée. TI avait étudié l'œuvre san') pareille des Oblats
chez les sauvages et esquimaux, leur travail au Ceylan
et en Afrique du Sud. C'est alors qu.'il fit son choix.
n ~ta.,
ses parents et, amis, son village natal de
Clyde, KàriSàs, et voyagea à Buffalo, N.Y. n fit une
année d'études. au petit séminaire d~
Oblats puis se
rendit à Tewksbury, Mass., pour son année de noviciat
et le grarid séminaire. S. E. le cardinal O'Connel l'ordunna prêtre le 15 mai 1915.
Le Père BACHAND n'a jamais. goûté la réalisation de
ses rêves de jeunesse Ses obédienœs l'ont toujours
gardé aux Etats-Unis. TI a été reconnu comme un des
prédicateurs les plus éloquents de la bande missionnaire de la ProviDce St-Jean-Baptiste. TI s'est dépensé
sans compter comme vicaire, comme économe et comme curé en la paroisse St-Jean-Baptiste, Lowell, Mass.
Dè 1933 à 1943 il fut le deuxième Provincial de la.
Province St-Jean-Baptiste des O.M.I. Il s'est dévoué
comme supérieur de la maison des retraites fermées,
Hudson, N, H., et comme premier aumônier du Manoir
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.. Lowell; . Mass .. TI est actuellement président
deJ'Mpital St.Joseph, Lowell, Mass.
y>rs<lu~i':.tà!
'cu# d~,StJan13pise
le Père
aA~:
,f~nd3:
:ré,~ole
. supérieure ~t:Joseph
pour filles,
la q,uatrième anneedu cours supeneur pour garçons,
la salle paroissiale· St-Joseph ainsi 'que l'hôpital St·
Joseph. C'est lui également qui vit à l'érection de
J'autel-souvenir en l'église St-Jean-Baptiste.·
C est comme Provincial que le Père BACHAND vit se
'réaliser en quelque sorte SOn rêve de travailler aux
missions étrangères. En 1941, il reçut une demande
d~
larépu~iqe
~'HaJ:ti
pour des. Oblats
du préside~t.
Franco-Amencams. TI 'IUl fanaIt 'refuser en raISon du
manque de~rsonl.
Le Président d'iIaïts~re
à Sa Saintete Pie XII, et, à la demande du Saint-Siège,
màIgré les grands sacrifices que cela occasionnait, les
'Oblats, sous le Père BACHAND} fondèrent la mission
d'Haïti.
Pendant ces négotiations, le Père BACHAND fut officiellement nommé évêque en Haïti. Il refusa rhonneur
en raison d'une santé précaire.
.
En 1941, le Provincial de St-Jean-Baptiste, fondait
le juniorat Oblat, de Bucksport, Maine, et, en 1942, il
acheta la propriété destinée à devenir le collège Oblat
de Bar HarbOr, Maine.
d'honneurs dans
Le Père BACHAND a reçu beauco~
sa carrière: délégué au Chapitre Genéral des Oblats
en 1932 et 1938, Chevalier de la Légion d'Honneur de
France .en 1934. Néanmoins, son titre le plus glorieux
est la déclaration en cette année jubilaire qu'il a toujours accompli ses iâches, peu importe les difficultés
en jeu, selon le style et resprit du véritable Oblat dé
Marie Immaculée.
d~ouvile,

Preachlnglhe Word 01 God acCOrdlng
10 Bishop de Mazenod
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Dieu ne devait pas tarder à récompenser son fidèle
serviteur, car le 12 août, c'est-à-dire moins de trois mois
après son jubilé d'or sacerdotal, le R.P. Louis BACI.IAND
rejoignait la Maison du Père.

~

.~

,~
:~

'è~

~.~

-74 -

j1

ft

,

,.

.. This article appeared under the title: L'annonce de ia
parole de Dieu selon Mgr de Mazenod. Le ministère évangélique de la congrégation. Etudes Ohlates, XVIII (1959), 105·126.
(1) Retreat for the episcopacy, 1832.
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Les pages qui Suivent sont la traduction aun article du R.P. Emilien UIvfiRADE. paru dans les Etudes
oblates, en 1959, pp. 105-126: Il L'annonce de la parole
de Dieu selon Mgr de MAZENOD. Le ministère évangélique de la congrégation li •
Nous y renvoyons nos lecteurs de langue française.
.
The apostolic vocation of Bishop de Mazenod was
above al1 a missionnary vocation. From the catechisms
of St. Sulpice to the conferences of the Madeleine and
the grea..t missions in the countryside of Provence there
was only one impulse that of a profound faith in the
efficacy of the word of Cod. As a bishop, the Founder
will only exercise this ministry with greater authority in
virtue of the same mission as the Apostles. His retreat
notes show us something _of bis meditations upon the
text of the Pontifical during the days which preceded
bis consecration. One can thus see the esteem which
he felt for the Il evangelical ministry Il :
Abundet in eo constantia fidei, puritas dilectionis,
sinceritas pacis. Sint speciosi munere tuo pedes ejus
ad evangelizandum pacem, ad evangelizandum hona tua.
Da ei, Domine, ministerium reconciliationis in verbo
et in factis, in virtute signorum et prodigiorum. That
is easily understood, 0 my God, when one has had the
happiness of exercising the evangelical ministry in the
missions, even in the sacerdotal order (1).
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Lowell; Mass.; Il est actuellement président
de l'hôpital St-Joseph, Lowen, Mass.
", Lorsql'i),;~tâ!
"cuçe, d~.:StJèanpise,
le Père
BÀ~NDfonda
"l'école supérieure St-Joseph pour filles,
la quâtiième année du cours supérieur pour garçons,
la salle paroiSsiale St,.:Joseph ainsi 'que l'hôpital StJoseph. C'est lui également qui vit à rérection de
'
l'autel-souvenir en l'égliSe St-Jean-Baptiste.,
C'est COID1lle Provincial qu~
le Père BACHAND vit se
réaliSer en quelque sorte son rêve de travailler, aux
missions étrangères. ,En 1941, il reçut une demande
du président de la république d'Haïti pour des Oblats
Franco-Américains. Il lui fallait refuser en raiSon du
manque ,de ',~rsonel.
Le Président' d'Haïti .s'adressait
à Sa Saintete Pie XII, et, à la demande du Saint~ège,
malgré les grands sacrifices que cela occasionnait, les
Oblats, sous le Père BACHAND, fondèrent la miSsion
d'Haïti.
Pendant ces négotiations, le Père BACHAND fut officiellement nommé évêque en Haïti. Il refusa lnonneur
en raiSon d'une santé précaire.
En 1941, le Provincial de St-jean-Baptiste, fondait
le juniorat Oblat. de Bucksport, Maine, et, en 1942, il
acheta la propriété destinée à devenir le collège Oblat
de Bar Harbor, Maine.
d'honneurs dans
Le Père BACHAND a reçu beauco~
sa carrière: délégué au Chapitre Genéral des Oblats
en 1932 et 1938, Chevalier de la Légion d'Honneur de
France en 1934. Néanmoins, son titre le plus glorieux
est la déclaration en cette année jubilaire qu'il a toujours accompli ses tâches, peu importe les difficultés
en jeu, selon le style et l'esprit du véritable 'Oblat dé
Marie Immaculée.
d~ouvile,
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Les pages qui suivent sont la traduction aun article du R.P. Emilien I.AMRtDJ~
paru dans les Etud~
oblates, en 1959, pp. 105-126: (( L'annonce de la parole
de Dieu selon Mgr de MAZENOD. Le ministère évangélique de la congrégation Il •
N DUS Y !envoyons nos lecteurs de langue française.
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Dieu ne devait pas tarder à récompenser son fidèle
serviteur, car le 12 août, c'est-à-dire moins de trois mois
après son jubilé d'or sacerdotal, le R.P. Louis BACHAND
,rejoignait la Maison du Père.
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The apostolic vocation of BiShop de Mazenod was
above all a missionnary vocation. From the catechisms
of St. Sulpice to the conferences of the Madeleine and
the grea..t missions in the countryside of Provence there
was only one impulse that of a profound faith in the
efficacy of the word of God. As a bishop, the Founder
will only exercise this ministry \Vith greaterauthority-in
virtue of the same mission as the Apostles. His retreat
notes show us something .. of biS meditations upon the
text of the Pontifical during the days which preceded
bis consecration: One can thus see the esteem which
he felt for the «evangelical ministry Il :
Abundet in eo constantia fidei, puritas dilectioniS,
sinceritas paciS. Sint speciosi munere tuo pedes ejus
ad evangelizandum pacem, ad evangelizandum bona tua.
Da ei, Domine, ministerium reconciliationis in verho
et in factis, in virtute signorum et prodigiorum. 'That
is easily understood, 0 my God, when one has had the
happiness of exercising the evangelical ministry iri the
missions, even in the sacerdotal order (1).
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., This article appeared under the title: L'annonce de ia
parole de Dieu selon Mgr de Mazenod. Le ministère évangélique de la congrégation. Etudes 01)lates, XVIII (1959), 105-126.
(1) Retreat for the episcopacy, 1832.
:,~j

:1

-75 -

1~
~

i

;

·1·',
)

.:~

r

Five years
~.()f
. ~arseUI,
past<?ralthe dl:1ti~
~il.:\()rewod;·1

later~.

~

when 'he was promoted to the
he enumerates in his entranceof a bishop and he summarizes
to~d,J1iêwrkf

'an:~gelist

li:

"To keep the deposit of the faith, to defend the
purityof fle:gQspV'~œ.;
toinaintain .the traditions
,and. the discipline' of the Church; to teach, to exhort,
to lreach by word and example; to insist, to urge in
an out of -season; to entreat, to reprove, to correct
arid encourage; to, toil constantly in everything; to do
Di a word the work of anevangelist (2).
In .any event those are the words one expeGts from
the Foun,der of the Oblates. The Congregation came
from . chis heart, and 'he wished it to he essentially misSionàry; îts standard would he to evangelize, and its
W'eapon of combat, the ward of Cod. For this reason
it seems worthwhile to seek out what the Founder has
left us concerning bis personal convictions orr the grandeur àn.d efficacy of that divine word. It will permit
us to focus bis apostolic personality better and to penetrate further into the ideal of che Congregation at
one and the same time. We will limit ourselves to two
questions. How does Bishop de Mazenod define the
missionaryapostolate of the Oblates? -Andwhat is,
in a more general way, his ideas on preaching the
word of God? The two resulting parts may appear
incongruous but we hope they will illunÛDe one another.
An a.nswer to the first question will he attempted with
the help of the Founder's correspondence principally.
For the second we will draw upon bis episcopal
pastorals.
1 - THE MISSIONARY APOSTOLATE OF THE
CONGREGATION

We will try here to present a' theme which seems
essential for the understanding of our vocation. that is,
the spreading of the' knowledge of Jesus Christ. This

"
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(2) Pastoral Letter December 2.5, 1837.
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is, in effect, for the Founder, the concrete definition
of the missionary apost~e.
We are able to retrace
this thetne: up to the time' when Eugenewas a seminarian., A short address rrepared by him at this tinte
expressed. the gratitude 0 the children of his catechism
coUrse to .the pastor of St. Sulpice: Il Butwhat touches
us above an is the compassionate charity wbich bas
inspired your unceasing attentions wbioo you have
kin:dly wished to lavish upon us in order to make the
knowledge and love of Jesus Ohrist grow in OUl'
hearts Il.
Fr. de Mazenod thus had bis fust ~xperincs
in
the transmission' of Christian doctrine (l). Faith in the
Virtue of the wor-d of Cod W'as'going to become, the
backbone for aIl bis sacerdotal apostolate.We know
that bis first care in cdming to Aix as a prieSt was to
instruct the poor class of the city. His conferences
given in provençal, in the church of the Madeleine,
prelude bis preaching of popular missions.
Preaching is natUrally the means par excellence for
propagating the knowledge of Jesus Christ. It is not
surprising then that one defines it by its end. The
substitution of terms appeared in the petition to Pope
Leo September 8, 1825, in which Fr. de Mazenod says
he is happy to he able to respond to the bishops'
numerous representations aimed at CI determining him
to evangelize, along with bis companions, the people
of their dioceses" , CI delighted to be able thus to
further propagate the knowledge of Jesus Christ and.
the retum to the good principles of a greater number
of strayed». The same expression' appears again in bis
letter to Bishop Adinolfi on December 23, 1825:
Our society works in the towns, as you have been
able to see in our Rules, and there busies itself in all
sorts of good works; but it devotes itseH preferably,
with aIl the zeal of wbich it is capable, to the evangelization of the poor abandoned souls (...).
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(3) Cf. Etudes Oblates, XVI (1951), 20-36.
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. l succinctly recall to you that particular article of

the·ministry to which our society 'gives itseH in order
that one" ·may better .ùnderstand the interest \vith
which it ought toinspire aIl those who have the true
spirit of Christianity, which is to. spead the knowledge
of Jesus Christ and to extend bis spiritual kingdom
in souls.
Beyond personal advantage and the benefit of the
Congregation there will "always be. but one end which
tnily counts: to make Jesus Christ known. As the
Founder wrote regarding the ministry exercised by
the Marists in the diocese of Valence: a If they are
ableto do, better :I will blessGod for it. Dummodo
Christus aImuntietur.. ~ gaudeboll .(4).
We can not develop here the special characteristic
,of the Oblates'preaching. It is well known that Fr.
de Mazenod was conscious of walking in the footsteps
of the Apostles and of continuing the ministry of Christ
himseH. Thus he speaks indifferently of the evangelical
ministry or of the apostolic ministry. Every form of
preaching the Gospel will always beconsidered by
Bishop de Mazenod as corresponding eccellently to
the apostolic function,especially when the parochial
missions were concemed.
However, it seems that the introduction of the
foreign missions among the works of the Congr~ati
occasioned a change of empha.sis. The General Cha~er
of 1831 had already approved thiS principle, iller
having learned of the dispositions of a good number
'of subjects aspiring to go and carry to distant lands
the knowledge and love of· Our Lord Jesus Christ.
Thus itis essentially the same missionary vocation
which pushes the Oblates in the footsteps of the
Apostles in the old christianities. (( in order to wake
up the sinners II and in the infidel countries (( to preaoh
and make known Jesus Christ II (5).
(4) Letter to Fr. Guigues September 27, 1842.
(5) Letter to Fr. Mouchette Fébruary 17, 1859.
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. Yet it is ÎIl: a fuller and stonger sense that, among
the other for:ms of the apostolate, the foreign missions
realize thi~
common end of making Jesus Christ known
and loved. The Founder has outlined this very explicitly in a letter to Fr. Ricard in Oregon, December 6,
1851:
The Foreign Missions as compared to our miso~
in. Europe have a special characteristic of a superior
order since ft is a true apostolate of announcing the
Good News to nations w~ch
have not as yet been
called to the knowledge of of the true Cod and bis
Son Jesus Christ... It is the Apostles' mission: 'Euntes,
docete omnes gentes!' This teaching of the truth must
re.ach the most distant lands in omer that they may be
regenerated in the waters of Baptism. You are of those
to whom Jesus Christ has addressed these words in
giving you your Mission as he did to the Apostles
who were sent to convert our Fathers.
A letter in 1860 reserves to the missionaries in nonchristian lands the quality of «apostles» of the good
. news (6). One thing is sure. It is that for Bishop de
Mazenod the evangelization of the unbelievers corresponds more to the main notion of the apostolate
and it participates in a very special way in thedignity
and in the efficacy of the preaching of the first
Apostles.>In giving Fr. Ricard his obedience for Oregon,
he is amazed to see the Congregation extend its houses
from one ocean to the other and he congratulates the
departing inissionaries for being (( chosen among so
many others to annOtmce the good news to so many
slaves of the devil who crouch in. the shadows of
idolatry and do not lmow God. That is the true apostolate renewing itseH in our times)} (1) .
Again regarding the '!JÙSsionaries sent to the Bishop
of Walla Wallathe Founder exclaims: (( 'When they
arrive at their destination our faririly will preach Jesus

#.

.~

'''l;:1

;

j

->

.'::1

~
-=";è
;'~

.:~

!~

;1:l

§

.;1
"

.~

,1

";j

~§l

'ta
<~.

-.- ... 1

(6) Letter to Fr. Mouchette March lI, 1860.
(1) Letter JanuarY 8, 1847.
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1ikens your ,~erit
if you understand w~l,.the
sublimity
of yourmission" to, the ment of the first apostle~
pro:
t~ors
of the doctrine of Jesus, ' Christ)l (11). ~
. ,y, toFr. Le Bihan:« Many of your condisciples
have ,a1ready received their missions where they are'
~taking
.themslv~
with confidence and courage. It
is . thus .tba.t' our militant family fulfiDs its apostolic
vocation in going to announce the 'Good: News in every
part of the world.. " (12).

('
~.

"whio'~ve:

Christ, from one sea, to the other in imIilense countries
nevet: knownbim. Whai an apostolatel ll (8).
:J1ie"~OblatSof'Cyn
:had' ,been sent li to, lead sorne
"~
'totherr' d1i~es;
to enlighten others who do not
.. bow the, 'true :.Gôd li and, tliey bave 'Ii the admirable
misSion of making Je~
Christ knownand extending
hiskingdom, walkb1g in the lootsteps of the Apostles :>.
On :hearing of the delay which' imi,Jeded ·the mission
to the 'fu3ss 'of non-catholics -Bishop de Mazenod urges
the Fathers oil: ·Il You know that that is precisely the
Ul~ate
inteo~
,of my hopes: to preach Jesus Christ
'to the unbelievers (9). To Fr. Verdet, destined for
;·Texas, 'the Fotinder 'exposes the ' g~
.to -he accom"'pliShëd ' hi' that country' at 'the 'level" of ,the natives
Il whom we will then l~
tothe knowledge of the
true God and bis Son Our Lord Jesus Christ Il. To the
Vicar A~stolic
of Natal, Bishop Allard who was fighting off discouragement he recommends to bave confidence • that the seed of the Gospel will produce its
fruits in that country as in the others which bave heen
conqueted for the 'faith lt. In the same manner he
consoles Fr. Faraud in the difficulties encountered in
bis far..offmissionsof the North, W~;
he recalls the
.grandeur of bis vocation which hé likens to that of
St. Peter: Il an apostie like he, sent to ~ounce
the
good news to the uncivilized natioll$, the first to speak
to them of God and to make known to them the
Saviour Jesus Il (10).
One could multiply these quotations. To the mis.DÏonaries who ar~
in the outposts of the Church the
F~der
does not tire of repatin~
bis pride and joy:
fi It is you who have been cliosen by our divine Saviour
to be the first to go and announce the good news of
salv~ti?n
'to ~es
poor uncultured pe.oples. (...) It i.s
. a pnvilege which has been reserved to you and which
(8) Letter to Fr. Baudran January 21, 1841.
(9) Letter to the Oblates of Jaffna January 31, 1851.

(JO)

Letter May 28, 1857.
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Before concluding this first part we will propose
two conclusions. First of all the vocation of the Congrégation conceived as an apostolic. mission, the true
apostolate, .is~nder
,JllOst .~!ten
as a. proposition
as the
of' the evangelica1 message to the ~pre)
'announcing of the Good News: above an to know the
true God and bis Son.
Bringing men to the love of this same Cod and of
this same Jesus, Christ is aIso a recurrent theme.
Mention is made of the reform of moraIs, and of
works of the Christian life. But once again, it is
principally in function of faith that the apostolate
defines' itself, particularly the apostolate to the noncatholics. This seems to us a· cbaracteristic refrain.
Not tbat the Founder had been inclined to forget the
excellence of charity. His whole personality and attitude testify to the contrary. But he must have sttongly
perceived not only the initial role but the ever fundamental role of faith·in the union of man with God.
He must aIso have comprehended that by its own
d~
faith leads to cbarity and that charity {expresses itseH in works. The fact remains nevertheless,' that
he bad no scruples about presenting as the aim of the
apostolate the spreading of the Good News or the
knowledge of Jesus Christ.
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(11) Letter to Fr. Végreville April 17, 1860.
(U) Letter September 3, 1860.
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.' oùr- second éOnclusi()['is ·that by the intennediary

of the word we are again 100 back to
the:',peison ~f Jesus' Christ It is ID relation to Hini
thati:tl1e,àpostolate is, qefined..· We could have quoted
ID which the Founder speaks
a;gOQd:htriribet of ·t~Xs
of, eipandiDg the kingdoIn of Christ as the end of the
iliiiliS1:ty instead of .the spreading' of the knowledge of
JeSus Christ. But the idea is appreciably the same.
To extend the kingdom of Christ in preaching bis
Gospel and in making bis name known, this is the
goal which one should propose to one seH. It is
slirprising that in· this context, the Church is not
~p,:ti6nd'
more often. ID an exp~cit
way. To he sille
t1i~r'JIlg?m
of. Christ'and the Chtirch are identicaL
Bùt'one mUst, itseems; heed. thechoice of. words.
For Bishop de Mazenod, if the Chirrch is .indeed the
mystical body. of Christ and the immaculate Spouse
that he .has gained by bis blood, the word iQ;eH then
would evoke more readily the visible or institution al
aspect. On the other hand to speak of the kingdom
of Christ wo:u1d he to speak less of the Church thari
of Christ himseH. At least we can acknowledge that
the pe!son of Jesus Christ lives in the center of the
Founder's SPiritual p~rsèctive
..
II - PREACHING THE 'VORD OF GOD

f.i,~
,:"

~

;~

,~

'.:;::0

1. The Documents before the Consecration

Here are a few texts dating from before the elevliltion of the Fo'under tp the episcopate. They outline:
aIready his leading thoughts on fl.le wor4 of God. The
first quotation from a letter to Emmanuel Gauthier de
Claubry in Novemher 1805 bas given a few headc~
to the biographers who cannot reconcile Eugene's theri
interior state and the sentiments expressed in that
letter. Before· tianscribing the passages from Sacred
Scripture W'hich support his reflections he exclaitns ~
-
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a But as everything that 1 could tell you to ~trengh
your faith and' to rea'Yaken your hope would he of
little effect in coming from my mouth 1 have gathered
together here the words of consolation that 1 have
taken care to -draw from the pure spring in the Book
of life, in that admirable Code where all our needs
are foreseen and the remedies preparOO.
This is
therefore; not Eugene, it is JeSus Christ, it is Peter,
Paul, Jobn etc. who send you this salutary nourishment
which received in that spirit of faith of which you are
capable will certainly not be without effect Il.
Here for the first time Eugene de Mazenod refers
to the word of Cod as to the pure fountain and to the
food of faith which is superior toall human words.
During bis seminary days he copied down a certain
numher of subjects of meditation. They probably do
not express personal thou'ghts yet they most probably
left their mark upon bis way of seeing things. The
first text that we have chosen is negative. It has to
do with the hidden life of Our Lord.
« What conduct! How much does it not give upon
which to reflect! Does it fiot seem that Jesus would
have done more for hic; Father's glory if he had employed himself in preaching' an the time he spent in
retreat? But it is not so. Our Lord only preached and
showed himseH for three years and it was in Judaea
alorie: he saved the conversion of the universe for
his apostles. Il (13).
The second meditation begins with an elevation
which is decided.ly Berullian: « Let us adore . Jesus
Christ teaching his Apostles that admirable doctrine
'Yhich they were appointed to transmit to us for our
sanctif~o
Il. And he continues:
.
, « Rather, 1 wish you to .note that we owe the same
respect to the word of God which has been transmitted
te> us by the Apostles and their su~or
as if yo.u
heard it from the very mouth of Jesus Christ. (...)
~.

(13) Sujets de méditations et d'instructions, ,§ 16.
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" ': fhus it is by tHe authority ,of the church that 1
will,first prove to you, that ,th,e ministers Wh,o instruct
y()u,P:reachto :you, (!te ,pure, ( w:ord ,of God; this good
M()ther Whoknow:s" :~êIleè4,
qf, the f~thul
people
~,be
nourished, ,with, celestial food, eX{>ressly charges
ber :,mh;rlsters to, procl~
itto her cQûdren: oportet
pres1>yter praecljca:re' vElrbumDei This charge is inherent in the divinecharacter which She commits ta
'. by the authority and' according ta
them in the nam~,
the institution of Jesus Chiist...
«1 prove it secondly bythe aut40rity of the ApostIe
in bis letter to the Corinthians (II, 5" 20). To let them
know from whér~,'emantd
the hoIy doctrine wruch
he;was: ,t~g:.
t11em, , sothat." they ,_wo~d
be docile
to bis instructions and would receive them with the
,respect they merited, he uses these \Vords: 'pro Christo
Iegatione fungimur'. Speaking in bis name, and that
of bis successors he tells them: we are the ambassadors
of Jesus Christ, , it is this same doctrine that we hold
from him and that we teach you, pro Christo legatione
fungimur. (...).
Il 1 pro~e
it Iastly by the very authority of Our Lord
who said expressly in speaking of, bis .Apostles and of
those who·would 'succeed them, thosewho hear you
hear me, those who despise you despise me, qui vos
audit me audit, qui vos spernit me spemit. The divine
.saviour identifies himseH as it were, with those to
whom he gives bis _august commission to preach bis
word (14).
On Septuagesima Suday in 1811 he grave a commentary on the'parable of the sower before' the cateohismclass of St. Sulpice:
' ,
'The sower is he who sows the word', that is, it
is GodhimseH who in all times bas made bis divine
word heard in the Old Testament by the Patriarchs
and the Prophets in the New by Jesus Christ and bis
disciples. Word wruch will resound until the end of
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(14) Ibid. § 21.

through the agency of his ministers, the legitimate
successors of bis discpl~.
After "describing the' various dispositions of the
recipients he firiishes on this·, exhortation: CI ••• let us
ask of ourselves';an exact and rigouro1:ls accotmt of the
fruits which the divine word bas proouced in our souls
since we have had the joy to receive its seed ll.
Let _us now look at the motives wruch
1813
presided bis populai- instructions couchéd in the people's own language:.
'
«Yet the Gospel must he taught to all men and it
must he taught .in such a way as to be understood.
« The poorpeople, the precious part of the Christian
Famûy, cannot beabandoned to their ignorance.
«Out divine Saviour valued theril so much that he
took upon himseU the care ofins~ctg
them and
gave, as proof of his mission being ~vine,
that the
poor W'ere taught, 'pauperes evangelizantur'.
,
"_-\s a matter of fact, because knowledge of the Truth
which he had come to bring to men is necessary to
attain eternal Hfe, to save on~elf,
it was necessary
that it he placed in everyone's reach, quite different
in that from the ancient philosophers who' only taught
a small nUIilher of initiated. The mw.titude was denied
access to truth and thus the philosophers' teaching
bore the character of error since truth must he known
by all, all having ~ equal right to its possession.
CI We will, tberefore, put ourselves within reach of
the simplest of ignorant. Like a father of a family.. .
we will assemble our children to show them a treasure...
but it will require courage and constancy to acquire
it.... We will have to contemn the vain discourses of
men... (15).
.
His first instructio:q. on the Apostles' Creed offers
a definition of the virtue of faith:
.. Indeed this word 'credo', 1 believe, expresses the
perfctas~
of the mind to to COd by whioo it

time
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(15) First instruction at la Madeleine,
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is 'firmly convinced of the ,mysteries which he has
revealed.. And it is that which we caU faith, that is,

~t,nloy

ey~gtha

.by ~hiq.
we wholly acquiesce to
.bas been revealed to us by Cod.
• «Whence one seès that the basis and the principle
of faith is. the supreme veracity of God.
Il Faith is a sUPElrnatural virtue of the intelligence,
it is a light t.bat God diffuses in our understanding,
which ûlunrinates it in order that .. it may know the
truths wmch he bas revealed., and_ which draws it by
a pious and sweet motion of the will to 'believe and
to sUQmit itself. to Jesus Christ without bowever making
our liberty, suffer... (16).
Of.the: texts wbich belong t<? the first period' of
the society we have' retained only one because many
of them are weU known (17).
.
«The grace of conversion is eminently attached to
of God; miracles are .worked
the word, it is th~virue.
by it. Thus the mysterious net, wben it is cast in
nomine Jesu, from the tim~
of St. peter up to our
own days ,and in like manner until the end of time;
it is by the spoken word and not by the written word
that numerouS conversions are brought about (18).
2.. The Epis~{
Writ~gs.
The Founder foUowing the natural bent of his
!Il
does not attempt to deepen the nature of Reind
velation.
Rather, he considers the different aspects
of. ~ts
transmission downthrough the centuries; t~e
~stry.
of the word. This does not prevent hnn
~om'
gomg back to.God and to Christ in order to link
(16) The following year de Mazenod made an extensive study
of the theologicalvirlues in Billuart. Antoine, St. Alphonse,

the Angers conferences, the Trent catechism and Benedict
:XIV .
notes on faith are kept.
.
. (11) Cf. Yenveux, Les saintes, Règles .1, 92-236 and. the
append1x in which the Founder's notes on various topies are
reproduced, 237-266.
(18) Letter to Fr. Suzanp.e August 24, ~827.
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to its source the present'day preachlng of the Churcb
and frorn subroitting its credentials.
The authoritt} of the word of. God.
The tIJinjsteI charge<! with pr$:lùng the word of
Cod presents _ I f as one .,no is sent. He eJœICiseS
the power of teachlng whicb Jesus Christ
entrusted
to the Chur<ih- What Bishop de Mazenod affinns about
parochia missions can be, according to lrlm,· app1ied
l
as well to every form of preacbing.
«Yes indeed, who coUld doubt it when one knows
that the misSiODS are nothing e1se !han the exorcise J>I
the teacbing power given by Jesus Christ to bis Churcb;
.,nen (1tJ.e lœoWS that the priests who give th_ do
not takeon by theroselves t:his work of zea1 and charitY,
but are sent by the bishops ",bo m mm are sent )Jy
Jesus Christ' 'sicut nüsit. me Pater et ego nrltto vrY;'
(John 20, 21); wben one knows &at tbese priests are
not unkn<Jwn and suspect strangers seeing &at sethey
are ac\mOWle<!ged and recogmzed m eacb dioce by
the l;,.st Pasto<, wbose instrUlDents they are and that
they IulfiU thus -the only necessaty condition to au·
th.orize the miriistry of a catholic priest in what ever
part of the world that may be; wben one knows,m
a word, that the missions resmt from th~
very essence
of the catholic religion, m the ,;ense that tbey are the
legitima preachlng of the "",rd of Cod to ïnstrucl
te
and convert
souls: Euntes in mundum universum praedicate evangelium omni creature (Mark 14, 15).
.And it is because they are the very preaching whicb

Jesus Obrist bad ;mposed on the Apostles and &at
they bale made beard m the universe (Rom- 10, 17-1&);
ate
it .is becaus<l they teacb the same trufus, proroulg
the sallle laws and are given with the s""'" authority,r
they usually
in 50 admirable
inllte a manne
the power of the word of cod to illum
, to .console
and save the souls whicb are toucbed by ·grace and
docile to the word from on Hi!(b and re.pond to the
advances of the divine mercy (19).

~hat

manife~

(19) Instruction FebruaI'Y 28, 1848.
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. ;:«:.,Eocsome.months. this holy word resounded with
tnemost admirable, i efcts·.in~
:ouri.d~e;w
have
p,eard;iL in ,thefOwiIs :<and in the, countryside just as
in the: episeopal city, and: vve have feltthat transmitted
by Jesus Chrlst. to rus "Apostles, if has lost nothing of
its efficacyas it passed downthrough the centuries;
wehave felt that,· because it came froin the inouth of
Him who' ishimseH etemal life, it is always spirit
and ]ife (20).
'.
. . Those who proCla1in the truth in the bishop's name
do soin t4e name ~f Jesus Christ the sovereign Pastor.
Il Hear them, ,,oUr dear:1y beloved brethren, for they
,
\Vil~
a·m.isf;rywhc~
by the communication of
0lll" powers gives, them a divine authority over your
souls. Listen to them for they will teU you the words
of etemal life aohn 25, 69). To those who will open
their hearts to his salutary words, it will. be'4 accorded
toc .pass frOIIl death to life, they will have heard the
voice of the Son fo Godand they will live (John 5, 16),
they will go out from the' state of sin which is .astate
of death, they will come to life again unto the Lord
he able to celebrate with Him the Easter
and they. ~
of ~e-nw"
allianœ, a happy 'pledge of the eternal
resurrection to which they are called (21):
This ministry is thus animated by the spirit of Cod
since those who excercise it speak in the name of the
bishop; in the name of the Church,. in the name of
Jesus Christ.
«Co then and pray altogether for each other; Jesus
Christ will be in your midSt and if in our quaIity of
p~or
we dare cite oursélves after the Divine Master,
we repeat that though bodily absent we will nevrth~
less be present in spirit. At the same time go and
receive with holy 'avidity the ·salutary warningsW'hièh
at this privileged period descend 'ïncreasingly more
(20) Instruction on the Missions, in Migne, Orateurs sacrés.
T 85, c 1110.
(21) Instruction January 30, 1853.

-

88-

.~

'1~
~q.

1
;!

"~

~:r,

}!

"fi

;~

'.':i,
:-:.,

from $e ;,Christian pulpit. Those who will distribute
thebread of the word to You will do so in our name
and ~th
our: ;authority, that is, in the Ila!TIe and with
the authority of Jesus Christ whose ambassadors we
are to,. you, according to the expression of the Apos~le.
Hear them, you owe them not an attention of curiosity,
not admiration and applause which one accords to a
vain narrator, but the serious and reflective attention
which is delIJandecr by theinterest foryour .salvation
and by tlïe religious respect to wmch has right the
preachei' whose 'ministry descends from heaven, as the
spirit ofGod with w~ch
he is animated (22).
The efticacy al theword of Cod.
The 'wordpassed on by the Apostles successors is
at the sametime an efficacious word, which is spirit
and l i f e : .
..,.
Il It. is not a musical poem which is chanted with a
sweet 'and agreeable harmony (Ezech. 33, 32) and leaves
only fugitive impressions; it is this luminous declaration
of the discourses of Cod which gives understanding
even to chûdren (Ps. 118; 130); it is this divine teaching
which penetrates, which imprints itself profoundly in
the souls and which has the power to save ·them
(James l, 21) (23).
.
The salvific virtue of the divine word is the· very
virtue of the Saviour. To welcome this word is to
receive Christ and to become a son of Cod; to refuse
it is to refuse Christ coming among bis own:
«\Vhat bitter sorrow for us to see the divine word
come by the apostles' ministry into its own inheritance
and its own not receive it (John 1, 11), and its own
renew towards it something sjmilar to the infidelity
of Israel 'voluntarily blinded and hardened.
Il We. have confidence, our dearly beloved brethren,
that it will not he so except for an always smaller
number among you; you will receive in you hearts

;. ~.

l'o-

~

,..

-

'1

",

(22) Instruction February 14, 1857.
(23) Instruction on the Missions, Ioc. cit., c 1111.
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the'wocd of ,the Lord and believing more and more

in' bis .name you will obtain that he give you the
prerogatives of bis childreri '.(1, 12), born as you will

he of God (1, 13) by the virtue from on high.
« Then the Word made flesh will live not only in
the midst of you (1, 14) but in yourselvesl

But ,the word· must not remain sterile,:
(( He will come into yout souls under the veil of the
.
Euchaiist after you will have prepared in yourselves
a dwelling for Him by the justification obtained in
the sacrament of Penance. You must not deœive yourselves, our dearly belovedbrethren; in vain would you
hear' the divineword with eagerness and, avidity if at
the same time you did not' keep it and put it into
, practice, that is to say, if penetrated by the teaohings
which it contains you did not come to the accomplishment of aIl the duties of Christian life. For what
would it serve you to have been illumillated by the
light if you do not walk by this light in the footsteps
of Jesus Ohrist? For what would it serve to have
tast<:"d the most delectahle savor of the spiritual bread
brokenfrom thesaered. pulpit, and even to have
experienced the best sentiments on hearing an eloquence animated by the spirit of Cod and nourïshedby
the pure substance of the Holy Books, if for you all
must limit itself to intellectual enjoyment and religiolls
~motins
':Vbich would he equally sterile as regards
your conduct. It is necessary Ul1der pain of having
done n0Ùli!lg to take oneself away from, the most
terrible consequences of sin, to go to Jesus Christ in
the ',personof bis minister of reconciliation. By that
road you will then go' to Jesus Christ in the sacrameilt '
of.bis love not only to adore, hini as before the holy
altars,but to nourish yourselves with his flesh and his
. b~od,
to possess 'him
order that you may live in
hun and that he may live in you. It is at this goal
that the Jenten preaching aims. If it does not lead
you to arise with .. the divine Saviour and eat the
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sover with Him, then one may' say, one must say,
,that it bas not ~de.
"
._
The efficaciousness of preaching thus depends on
a generous correspondence to the graces of the Holy
Spirit:
"
: Il It depends on you, our dearly beloved brethren,
,to render fruitful the preachings which will he addressed to you. It depends on you whether or not tlle
, minister of the word on leaying knocks sadly the dust
from bis feet and carries with him the agonizing regret
for an .apostolic heart, of having worked· in yain to
•huild the body of Jesus Christ (Eph. 4, 12). lt would
beinfinitely deplorable ,if ,-he cquld reproach you for
·having resisted the zeal of the man of God and the
grace of bis niission so as to remain perhaps only at
of the orator and the human part of
the eloqunc~
bis divine inirlistry. He must not he able to say only
that he has assembled vou in a crowd around bis
pulpit; he must have the' consolation of knowing that
under the' influence of bis discourses which the Holy
Ghost will have put into bis mouth, you have busied
yourselves with your most grave interests, that you
· have strictly made in your consciences ~
application
of the truths which he pointed out to ,you and finaIly
that you have drawn from them 50me consequences
wbich materialized in acts.
« And we, our dearly beloved brethren, we will be
a thousand times happier that we cannot say it, if by
the fruits which will have heen produced, it is givell
us to recogniie the divine fecundity of the word yOll
have heard.
articipation in the sacraments, that is
the sign we ask of you first of all in order to prove
the salutary effects of graœ in your souls (24).
,
One coulduot llD:derline more forceably the link
betw.een preaching and the' other apOstolic functions
of the Church, especially the administration. of t.Qe
sacraments.
(24) Instruction January 30, 1853.

-91-

:1

("

Differentfarms of the. ministry of the ward.
.' We:'::bave alreadv seenhow' in tlie' eyes of the
~opD.der:/,;thé
is .. notbirig<whichsurpasses in dignity
tbe:~pi'achng
of thê Gospèl to the mJidels. At the
~g
"of bis instruction on the foreign missions he
shows' how: ~e . Congregation came to,Jake its place
among the religious orders whiêh have united the
searc1i for persoD.al perfection to the zeal for expandmg the kingdom ofGod.
.
. «The word addressed once to the pr01Jhet Isaias on
the subject of .annoUncing the glory of God to the
Centiles through .the ministry of envoys who would
it
on the far distant isles, and that Christ
il1 the
ofliis mo~'
iife' transformed into an
imperative mandate when' he said to bis Apostles:
'Go, preach the Gospel to everv creature', has never
ceased to he realized in the Church. It has been
particularly, a sort of sacred order for aD those religious
families who, Unit~
the care of their personal perfection to the zea1 for the salvation of others, have
given themselves as an end, to work with all their
po~entials
to save souls, both in lands already
christian and in the, countriés yet sitting in the darkness
and the shade of death (25).
The Oblate Founder was the first to reioice on
seeing bis sons contribute to the Il spread of the spiritual kingdom of Jesus Christ by t4e preaching of bis
Gospel», bein~
surely conscious that by this method
the last virtualities of bis primitive plan were bein~
exploited.
,
.
.'
After the initial announcement of the Gospel to the
the Christian
unbelievers two forms of transmi~
message enjoy a particu1ar preeminence, according to
BishoD de Mazenod; eatechism· to the children and
preaching to the poor which finds its most efficacious
expression in popular missions (26).

maké known

dars

(25) In Corutitutiones et Reg., 1858.
(26) Instruction February 28, 1848.
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A little more than a year after having taken possession of the. Seeof Marseilles Bishop de Mazenod
congraWlates himself thus:
.
ilA4'ea(iy. we have annonuced the holy word ,in the
cities, .the. towns and the villages, as we had done. in
the pariShes 'of our episcopal city (Mark 1,28). In these
apostolic journeys our sollicitude has had to extend
itself obligingly to the young children we catechized
(Matt. 19, ··14), and to the poor that we evangelized,
desirous -as we were to avaU ourseH with the people,
who ought to recognize us as the envoy of God, of
the same titles that Our Saviour willingly indicated as
the ·pro~
feature of bis divine mission (Luke 4, 18;
7, 22)(Ll)..
.
The Founder who had himself experienced the
efficacy of the methods employed at St. Sulpice and
who during bis se:ninary days. had proposed to apply
these, methods in. Aix, took care as bisliop to Înitiate
bis seminarians in them. He wished also to promulaate
.
a new··catechism to replace the one whiCh B~op.
Belsunce had g!ven to the diocese of Marseilles. His
instruction of the 21st of October 1849 constitutes a
on the importance of catechetical
general ~temn
. instruction.
« In the category of preaching the word of God
the ministry of the priest catechist is the first and
the most important of an. It is that wbich the Apostles
practised more' particularly in maldng known Jesus
Christ and bis doctrine to the people. That is the
very accomplishment of the mission which he gave
them to go. and teach, euntes docete (Matt. 28, l~).
Our divine Saviour tookpleasure in seeing himself
surrounded by chitdren; bfessed are those who, after'
bis example, surround themselves a1so with children
in order to prea.ch His' Gospel to them and to have
theIri learn in a simple and naive language to know,
love and serve this good God who redeemed them at
(21) Instruction February 2, 1839.
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thé' pliee ofhis blood and who loves them so tenderly.
.~,iThe:xcèln'ad
'efficacy of parochial missions
is.a.Jâyorite topiê..... One' muSt· read in· its entirety the
lôrîg.IDStu~Ono
:the'MissionS where he exposes aU
bis ideasoIi the subject, in 1844. He Continues to
marV'elas:i,n the"firs~
years of bis ministry, at the
effécts produced,by the preaching of the Gospel:
«(Yes, our deailybelovedbrethren, although we have
seéri. Jormany. yeàrs now the admirable results of the
work of those who' are sent to the flocks that were
perishing in the house of Israel (M~t.
10, 6) and who
gq tOam:lounceto them the peace and the blessings
oftbèLord'(R6IIL20, 15); though we are accustomed
every year to see therr feet, whose wearine.ss the Holy
Ghost 'glorifies and blesses, carry them on their apost6lic journeys toc, continual victories... it seems to lis
thatthis year the successes of this kind. of tpinistry
would still surpasS, if it was possible, our inexpressible
admiration for this work ofGOd. .
These wonders rejoice· bis pastor's soul and inspire
MDi with a song of thanksgiving to Cod. for two reasons:
cc Ah! our dearly beloved brethren, we will tell you
in aU. simpli'Çity, though.we have always bIessed th~
God. of mercies for the good done to our flock, we
ha:vè never assisted. at these ceremonies, which speak
so much to our hea.rt of bishop. and father, without
offering to the Lord humble thanksgivings for having
deigned to honor our sacerdotal career in calling uS
t~ the ministry of the missions which we have had the
happiness to .give, and in giving us a holy family, a
~irtal
postèrity of evangeIical. workers destined for
the same ·niinistry. If wè could speak of what St.
P!'lUI oaD.ed his Cl'Own and joy (PhiL 4, 1) we would
find the subject for it in their works as weIl as in
faith .and piety before the Lord; may he deign to
3;cceptthem and to bless themas bis very own work!
They are the imitation Of the examplës of aIl th~
apostolic men whom the Church has placed on our
altars in modern times, examples which -She has sanct-

ioned a thousand times with her high approb3.tion,
and that She offers constantlv as the models of zeal
to aIl' the familles of evangé'ucal Iaborers which She
animates with ber spirit.
..
As to ;the ~esntaio
of the ~spe
message.' what
are the conditions that are requrred to obtam the
r~ts
described above. The :r:emembrances of Bishop
Jeancard furnish on this point a veritable commentary
on the -prescriptions of the Rule:
«The venerable Oblate Founder, after the example
of the men' of God who have vowed themselves to
the work of the Missions reaping' plentiful fruits of
salvation, insisted in a special way that one should
not limit· oneself to touching disco\lfSes which cannot
proouce lasting effects among the masses; but he
wanted that we shouId stamp the minds with the
truths of the faith so that their souvenir would never
fade away. Such was the preaching of the Apostles,
woUId he say, who announced the Good News to the
nations ,and made them come to know Jesus Christ
crucified.. .. It was necessary according to bim that
each missionary... have no other pretention than that
of being able to say with St. Paul: 'Non judicavi me
scire aliquid .inter vos, nisi Jesum Christum et hunc
crucifixum (1 Cor. 2, 2) (28).

i:,
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~
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This too rapid inquiry among the writings of
Bishop de Mazenod illuminates for us somewhat the
nature of the evangelical ministry that the Oblates,
his sons, are called to fulfill iller him and in the
foots teps of those apostolic men who have served the
Church down through the ages. Our findings invite
us to consider the ministry, of the Word according
to its true grandeur in function of the mission given
to the Apostles and to thé Church to prel:!-ch the Good
News, that is, to' makè Jesus Christ known. to the
very' èxtreIiIities of the earth.
E:M.ILIEN LAMIRANDE, O.M.I.
(28) Melanges historiques, p. 15.
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Some of the numerousmessages of sympathy

on", the Occasion of his death
- r _

Archb~op

.1' sincerely' :regret thè·· departureof' our heloved

Emmanuel 'Mabathoanâ' who'was not only
our BiShop but my own personal Friend. In the name
Of the Government of Basutoland and in my own name,
1 offermy m()st profound condolences to the CathoUe
Church.
LEABUA JONATHAN

Prime M inister of Basutoland
-There 'îsüt1~
l êari say ta express ID)' feelings over
the loss of Archbishop 'Mabathoana. 1 mourn him as a
brother . in Christ and as a perso~al
friend.. .Please
accept this very inadequate expression of my thoughts
and feelings at the 10ss not only your Church has
sustained, but' also Lesotho and. aIl Christendorn.
Yburs very sincerly~,
GoROONHEcrOR
Deputy British Govemment Representative

1 was writing earlier' to the FatberPi'ovincial, O.M.!.
and, if ~. ,may, should like' to repeat something of what
1 ·wrote· to him~.
YOur .Archbishop was not only res~td
and revered, but was loved throughout the Country far beyond
the borders of the Church over which he ruled. 1
myself deeply appreciated and greatly valued his
friendship; and ~
bis death feel a keèn :sense of
personal loss, which enables me in sorne small way
to sharein the very terrible 10ss which is yours.
He eildeared himself to all people in so many ways;
by 1$ obvious concem for others, by his h1:lIDbleness
of approach, bis warmth of heartàÏld bis simple and
straightforward outlook. Through snch ways he brought
many of us nearer to one another. He was in fact a
centre of unity for many; and he accomplished more
than he would ever have thought possible of himself.
He will he sadly missed throughout the whole
Country and especially at 50 important a time as the
present.
In sending our deepest sympathy to you, vve of the
to
Anglican Church join with you' in th~givn'
Almighty COd' for bis life' amongst us and in prayer
for hkn. And we offer our' prayers for you aU in your
sorrow and in your 10ss.
Thank you for doing me the honour of invit!ng me
to attend the official funeral service at Catholic Cat4edral on Friday afternoon at. 3.00 p.m. 1 shall be
gratified to have' the opportunity of being present.

••
~;

':~

Yours sincerely in Christ,
JOHN

1 received this news with a feeling. of deep grief
and distress; and send to you the most sincere condolences and deep sympathy both of myself personally
and of all the cTergy and people of the Anglican Church.

Bishop

AA. MAUND

of Basutoland
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" - ':Niay :l' herebyéxpî..es~ 'ta you my. distress at the
of the sudden .death of your Archbis~6,R;
'Maba
thoana. Andimay 1 assUre you of my' sympathy and
prayersfor y()~eH',
and yourChurçh in its ~ad
loss.
, ,·ràril Sure'hl~inw
he j6iningtôgether at this
time to·· coilveY; to'you·their appreciation of Archbishop
'Mabthoi~sgre
'gift of hU:rirllity, sincerity and love
1 woûld·' like· t9 join my words to theirs. He was a
gracious and·· kindly .father to' aD who approached him
on anysubject,. and adorned his office to the glory
n~s,

,9f;ç().4~:
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.•otes on the Lite

il'

of· ,Arch.blshop 'Màbathoana, O.M.I.

;-;;;

His lite:
.~

Born at Mokhokhong (Roma) on Deœmber 29th
1904, he. \VaS baptised at Roma Mission by the .late
.1..e'6reton, O.Ml., he went to the school
Father' H~

.

..

, I.should be glad if youcould convey my condolence
to the Hierarchy àrid Clergy of our Church. '
S.H. IRONS

conductedhy the Mâiist Brothers and entered the new
MinorSeminary ID 19'24 with the first two seIDinarians
(one of whom became Father Raphael Mohasi). He
made bis Oblate novitiate at Roma under the guidance
of Father Leon Philippe and took bis first vows in
1933 and bis final· vows in May 1934. He received
the major orders from thehands of Bishop J .C. Bonhomme, O.M.I., then Vicar Apostolic of Basutoland. He
was the second Mosotho priest in, Basutoland and the
. He. spent nearly twenty
first OQlateMoshpri~
years as protessor at the Minor Seminary and Major
Sem:inary. He also spent eight years as lecturer in
African languages at Pius XII Catholic University Col,
lege, Roma. In 1950 and 1951. he went to .study in
.Rome and lAlndon Ethnical College for African Lin-

Basutoland Methodist Mission

APOSTOLIC MISSION
- My Church and 1 were ~hocked
by the sad news
of the death of your Archbishop, who met bis death
in the air... The. Church.has 'lost jts prominent Spiritual
leader, who irideed bas served the Church for 50 many
years; However Jesus Christ said: Il Father, 1 will
,that they also, whom thoti hast given me, he with
me where 1 am; that they may behold .my glory, which
thou hast given me; for thou lovedst me before the
fOUDd~tion
of the world" (St. John 17,24) Hence St.
Paul said: « But if 1 live in the flesh, this is the fruit
of my labour: yet' what 1 shaD choose 1 want not.
For 1 am in a sttait hetwixt two, having a desire to
depart and to he with Christ; which is far better».
(philippians 1, 22-23). Thus the Archbishop has rest
iIi 'peace, leaving Lesotho and its inhabitants. Please
'aêcept our sincere' and deep sympathy and condolences.
St. John's Apostolic Faith Mission

.~

;

;Î~

guistics.
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~

Presiding Elder

:~

REv. NB. PEPENENE B. TH.
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On the l~th,
of December 1952, when the new diocese
of Leribe was' created, he was elected as the first bishop
of that dioœse and on March 25th 1953, he waS consecrated as the FIRST African Bishop in Southem
Mrica. (In fact, he was' the seventh African Bishop
for th~
whole of Africa in Modem times). The cere.:nony
fook place at St. Monica's Mission before a crowd of
15,000 people. His consecrator had been bis former
professor and spiritual director at the Seminary, Bishop
J.D. DesRosiers.
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When the Archdiocese· of Maseru was created on
January 3rd. 1961, Bishop Emmanuel Mabathoana was
c~oen·
as the .. FIRST·~chbisop.
of. Maseru (being
the: first Africaii ArehbiSliopbeloW· the Zambezi River).
He was then. the .. FIRST African to. become a member
ofthe;·EX:criv~
of-the: 50hthAfrièanBishops' Conference. in Pretoria. (In fact, he was flying to Pretoria
for that meeting when dea~
came on the plane). He
was enthroned as Archbishop of Maseru on April
26th 1961. .
.
. In Jime .1963, he· was made Commander of the
Bri~h
Empit~
,on the~ion
of· the Centenniâl
Celébrations· of the. CâthoIic Church in Basutoland:
He travelledconsiderably for bis diocese and for
the Church. He went to the U.S.A. and Canada twice,
to Europe (France, Italy, Belgium, Holland, 'Germany,
Switzerland, EngIand, Ireland, Austria), to Israel and
Jordan, to Uganda, Rhodesia, Mozambique, Tanganyika,
Rwanda, Urundi, Congo-Leo. In December 1964, he
assisted at the Eucharistie Congress of Bombay, India,
wher~
lt~ '"prea~hc:l
on th~.
Çatholic Lay Apostolate.
(He had been sent to Munich Eucharistie Congress a
few years before).
In Jime 1954, when the translation of the relies
(body) of·· St. Pope Pius X were carried solemnly to St.
Peter's, he had been chosen by the Vatican to be one
of ~e
twelve world-bishops to accompany the special
cang~
;
In 1963,· he beCam.e a memher of the MisSion Cocnmission during the Vatican COuncil and was again
chosen to be on the Board of that same Commission
after the Couneil. . He went to Rome twice for that
purpose.
.
!le ~as
~de
a Doctor in Literature by the Villanova
UD1yemtym U.S.A., condu~e
by the Hermits of St...
Au~e.:,

As a musician
.. He ca:npose.d fortyreIigious h~
which ar~
printed
in th~ .. Catholic Sesotho Hymn book, es~Clay
the
natiorial Marian hymn to Our Lady of Fatima. He
also composed: a Massin honour of the· Martyrs of
Uganda, ·one in_ honour of St. Cecilia and the sesotho
~aftion
o~ the Latin parts of the Mass (Kyrie, Glona,
etc.. the Prèfaces; the Exultet, etc.

As a Liturgist
.. He loved solemn ceremonies althougb he was always
ready to make them simple, whenever required. He
entered fully in the spirit of the liturgical reform,
encouraging. people to take a great part in the holy
Mass. It was for that purpose that he translated into
sesotho the whole Daily Mis~;
which is now used in
all Sesotho speaking missions in Southern Africa.
As a Polyglot
He could speak or understand five European languages (English, French, Afrikaans, ltalian and a little
of German) and Latin (he even started to study Greek
in order to. become more efficient in the translation of
the Holy Bible).
...
.
Among African languages, he could speak or understand six languages: Southern Sotho, Sepeli, Sechuana,
Sezulu,· Shona and Swahili.
At ·the Pius XII College, Roma, he was titular of
the chair of Bantu Languages. and Studies.

,;."
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In. Southenn Sotho
He prepared a Sesotho Grammar (while he was still
a Major Seminarian) whk;h he taught before becoming
a Bishop in 1953. He is considered as an authority. in
Sesotho Literature. He was a member of the Sesotho
Açademy and· spoke to the Basutoland National Council
on the New Orthography in 1956.
- .101 -
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S~oth:'g

of the' Founaêrcif the Nation, Moshoeshcie'I. He
belonged to a' family which was christian'-:as far as the
4th generation.
That origin gave mm a special authority to speak
on queStions particularly interesting ,on the history of
Bas~tolnd.
Very few have loved Basutoland, its history,
its hmguage, its traditions, its future and ,its progress·
as did Archbishop 'hl abathoana.
In the particular
circumstances of Lésotho, he was a peacemaker, trying
to bring to' union and collaboration different groups.
and different persons so that fj1e country May go aheiid.
in a real spirit of union and love on the eve of the .
national independence.
'

He was known as~
very good translàtor.
He
ses,othp, translation. of the Raman Ritual
in 1961 ' antl'whièhis being used in aU
~ison.';
Sout1i~n
Amca. . Similarly
~s!1i:'(

~oye)

\",:He''Wrote-a feW. bOoks;côtrected dozens of ManuscrlptS, 'Mote. articles in' Sesotho periodica1s, in African
Sfudies (Pretoria) mBantu Studies (London), in uMoeletsi oa Basotho in the 'S~oth
Digest, etc.
J),

As a past01'

He was a great Bishop. A father to bis christians.
to bis religious (Sisters and Brothers) and to bis priests.
AlI loved hlm.fle was characterised by bis great and
, s~cer
.·love for aIl, for his desire of peace, for bis
delicâte kindness to','aIL He'was one of the Most channing , pers ons ' one coUld meet as many. Europeans and
,Mricans May testify. He had a prodigious memory
of facts, details, persons and to remind them to people
of countries which he visited.
,He fully understoodthe extent of the Vatican Council
and its pastoral Éllplications. He made the complete
tour of his 43 Missions before Pentecost, within four
months, to make sure '~at
bis people, would have a
chance to hear about the Council and th~reby
gain the
indulgence of the Jubilee. WJ1en he heard about the
prolongation of the Jubilee, he declared that he was
pleased to have done the visit of bis missions and that
it would give mm time toconduct the jubilee prayers
in specialised institutions wher~
better adapted preaching and advices are needed. (Even at that time bis
health was not good when he started the tour of bis
missions, but bis zeal was stronger. He was then suffering from a wound on bis leg, this wound took month,<;
to 'heal).

AS a Mosotoo
We aIl know that, through bis mother (who is still
living at 82 years of age) he was the great grandson
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His death
His death \Vas announced by radio and was made
known to the people by the school children who went
home with the sad news on Monday aftèmoon, September 19th.' Thousands and thousands have wept when
they heard about this great loss. People living clOse to
the:: church, immediately went to pray for their beloved
Archbishop.
He was universally known. He was a friend to all
and we hadreasons ta he. proud of him, especïally sinœ
he became the fust Mosotho Bishop fi 1953 and the,
first Archbishop of Basutoland in 1961. (An old Mosotho said:« Now, 1 can die in peace because 1 have
seen the Church complete in Basutoland now that we
have our Archbishop).
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MARCEL FERRAGNE, O.M.!.
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Not only Lesotho but all of South Africa has lost
a Great Archbishop. His influence among the Basotho
and the Europeans as well was very great. He was
known and esteemed llniversally.
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visit the Many missions of bis Atchdiàcese in order to

brlnJr!0
the ~owledg
of bis CatholiC' ,population,' the
tea . gs and ·regulations issued by tbe Couneil. This

FQR HI,S ~RACE,
FUNERALO~I,

ARtHB:ISHOP 'MABATHOANA

ms
,

:ay

LORDSHIP, J.D. DES ROSIERS, 'O.M.!.
'BISHOP' OF QACHA'S NEK

Your Eminence,
Your Excellency,' Motlotlebi and Mofumahali,
His Excellency the British Governments Representative,
The Honourable Prime Minister,
My Lords Archbishops ànd Bishops,
Very Reverend and Reverend Fathers,
Sisters and Brothers"
Dear Friends,
We have, gathered to-day in this Cathedral Church
of Our Lady of Victories to render in a public and
S()lemn way to the one who during the past six years
has been the zealous and beloved pastor of the archdiocese of Maseru the bomage of our sincere affection
of our veneration of our heartfelt gratitude and to
lend him the àssistance of our prayers. It is with
profound .sorrow and affliction that we heard the sad
Grace' Arc4bishop
news of the passing away of ~
Emanü~l'Ma:bâtD:6ana -whom" COd 'has "èàlled to bis
eternal reward. Weall knew that bishealth had been.
for many years, giving signs' of weariness and fatique,
but littIe did we think that it would 50 soon and so
suddenly deprive Church and countryat such an important moment of their bistory of his mosS valuable
contribution to the welfare of both.
A few weeks ago at the last m~eting
of the liturgical
Commission, entrusted with the care of preparing a
:qew missal·in Sesotho, His Grace when questioned about
bis health, had replied with evident 'satisfaction: 1 am
very well DOW and .feel much better than in the past!
After the last session of the 2nd Vatican Couneil
Archbishop 'Mabathoana ,had generously decided to
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visit proved to bim and to bis ehildren in the faith most
,consoling. The vigour with which he then, carried out.
this tiring workmade everybody believe he would for
many years to cOme fu1fil with the ,same zeal and efficiency bis important funetion of Arehbishop of Maseru
and metropolitan of our ecclesiastical province of
Basutoland.
, He was on bis way to Pretoria where he was to
attend a meeting of the Executive Board of the Catholic
Bishops Conference, when he collapsed and passed away.
For our whole nation as weil as for the Catholic
Chureh in this country the present day is a very painful
one, indeed, a' day of bereavement,· sorrow and grief.
It has been my privilege to know Arehbishop Nlabathoana when he was a Student at St., Augustine's major
Seminary and to help him prepare to celebrate bis fust
holy Mass. 1 still remember the profound impressio,n
the Latin texts of the Ordination to the holy priesthood
made on bis noble soul and how, out ~f charity, he
then decided to offer to bis many relatives and mends
a Sesotho translation of these beautiful liturgical te~.
This desire and remarkable facility to render in bis
mother tongue the treasures of the Catholie Liturgy
have had, a beneficial influence on the life of Archbishop 'Mabathoana and, 1 may say, on the life of the
Chureh, in our country. He was urged to undertake
the translation of many important ecelesiastical documents and to compose religious hymns which will be
sung for many years to come in all Catholic SesothoSlleaking Communities. The Vatican Couneil having
allowed the use of the vernacu1ar language in the
Catholie liturgy, Archbishop 'Mabathoana with a group
of priests undertook the translation into Sesotho of the
Daily missal. The W'o!k is not yet completed but we
to him the important part that has been achieved
For many years Archbishop Nlabathoana desired to
provide the Catholic Sesotho-speaking population of
-~
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.pIa:ri .cc;nl1d: ·materialize: • But. it .is ..rny hope, my prayer

that from heaven he will assist all
h9s~;,t·
.whœn·,Ïie ~lborated·
on eaith and help
ojil1g:;to'fnûtionthis apo~lic
deSire.·
.
. His. Grace Archbishop 'Mabathoana was the second
Africanpriest to' beordainedin ·Basutoland. After bis
Ordination ··to holy 'pnesthood he waS appomted to the
~taf
of St: Au~es
Seminary - Many old Students
reçall With gratitude the ~eachingd
spiritual guidance
which they derivedfiombis apostolic zeru, his experience
and rus 'great supematural charity.
·:Having remarked futhis young Seminary professoI
sterlipgqua~
and virtues, bis superiors deCided to
send"hiInto' RŒnEvand . London to further bis studies.
On his retum· to Basutoland he was appointed Rector
of oqr Seminary, a function which he held for a very
short time. In March 1953 he became t}le first Bishop
of the newly erected diocese of Leribe and the firSt
Mrican Bishop of Southem Mrica. Eight years later
in 1961 he was. appointed the first Archbishop of Maseru.
AIl those who have known him .inpmately will no
doubt proclaim with me that he leaves us inspiring
examples of faith and charity. Perhaps we could sumiriiùiiehis lifê'1n thësè feW words: he was sincere in
his faith and profoundly charitable. Those who have
listened to his SemIons on religious life and holy priethood realize how highly he thought of them and how
generously he strove to acquire the virtuès and holiness
whjch ought to he the lot of every priest and every
religious.
. Like aIl true disciples of the Lord, Arc:hbishop 'Mabathoanahas had to suffer. Perhaps one of bis greatest
and most painful trials, at least the most apparent, was
caused. by bis failing health. But he always accepted
with an edifying spirit of faith aIl the difficulties which
sickness brought to him.
During the last se~ion
of the Councü of the Vatican
in Rome Archbishop 'Mabathoana had to decline, owing
- 106-and'~iœres
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to· ill health, attending many Counci1 sessions. Knowing
how painful this condition must have DOOn for him 1
assured him of my sympathy. 1 then received this
edify:iilg reply :When God· asks us to carry bis Cross
we have to do it... Generously and for '.:Ilany years.
ArchJ>ishop 'Mab~on
.walked· on the footsteps of
the Masfer carrying with courage and. sUJ?ernatural joy
the:'heavy cross which . Divine Providence had laid on.
bis shoulders.
This spirit of faith evident in the life of our beloved
ArchbishOp Mahathoana blossomed in remarkable and
Most .edifying charity. Seeing God in bis neighbour he
received With equal kindness and respect the rich. and
the poor, the young and the old, the chief and the
Commoner.
His genUine supernatural charity bas been a unifying
factor, a factor of- peace and mutual understanding.·
We ail thought, and hoped that during .the new
is now to enter upon, our
period of its history whic~ft
Country would have profited by bis wise spiritual
religious guidance, bis great charity and bis complete
dedication to the Church which he has served so efnot your
ficiently up to now. But Il my thougbts ar~
thoughts, nor are yOUI ways, my ways, says the Lord»
(Isai55, .8)..'
..
Our sorrow. to~ay
is profound but the beloved
Archbishop whose passing away we "ail deplore, warns
us with the apostle St. Paul It not to grieve as others
who have no hope)) 1 Thes. 4, 13. for as we have
just heard in to-day's Mass: Cl The hope of a blessed
resurrection has shone upon us... 0 Lord, life is changed for your faithful, it is not taken away. When our
earthly dwelling is destroyed an etemal home is made
.
ready in heaven Il.
Let us ail thank Aknighty Cod for having given bis
Church and our CoUIJtry the late· Archbishop Emmanuel 'MabatIioana and may we ail strive to imitate
bis faith and bis charity.
J.O. DEs ROSIERS, O.M.!.
Bishop of Qacha's Nek
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An

old~cuntry

'who'

COUDERT

Meatlme there had been 'many rumours aboùt bis possible' successor;

Frenchman
the north
e"ar~gèlizd

I.

o .' •

, . The Fathers of the Second Vatican Council
formally mourned Whitehorse's Bishop JeanLouis ,Coudel1:when he ·died in Rome. Vancouver :writer Kay· Cronin," author of Cross in -the
Wildemess, tells the story of Bishop Coudert's
contribution to British Columbia and the Yukon.
SV KAV .cRONIN

As the local Oblates had forewarned me, 1 found
the bishop lo~king
frail and a littIe slower in step
than he used to be. But 1 was delighted to find that
bis spirit was as bouncy as ever.
'
Il Say, have you heard any rumours about my successor?» 'Y?S the first thing he asked me.
1 smiIed. "Thafs just what 1 was hoping to flnd
out froni you Il, 1 told him.
And we both chuckIed like a couple of conspirators
over. tbis .exchange. of Oblate gossip D.
. At 8 p.m. that evening 1 was sche<!uIed to speak
to the Catholic Women's League. When 1 arrived at
the parish hall 1 was dumbfounded to leam that th~
bishop had insisted on coming to the meeting in order
to introduce me himseH. Not only that, he stayed
throughout my taJk and asked niany questions after1. was speaking on a subject very dear
wards. T~e,
to bis heart - the Indian people - but 1 was deeply
touched that the bishop would tax himseH to this extent
in order to- welcome a guest to bis vicariate. But, again,
this was so' typical of bis oM-world graciousness ..
1 was invited to vist the bishop again the following
.
day CI to taIk over old times».
CI Come whenever you like, whenever ifs convenient
to you D he insisted. And then he added with a grill,
CI .. ;
except between one-thirty and three; as you can
guess, l'm usually 'horizontal' during those hours '.
1 said 1 wouId come at ten-thirty next moming. The bishop answered the door himself and took
me aIong to bis study.
1(.

The sudden death in Rome of the first Vicar
Apostolic of Whitehorse has deprived the Church in
western Canada of its one remaining old-time missionary bishop and brings to a close an era of spiritual
trailblazing unmatched' in the rigor of its àemands
upon the Oblates of Mary Inunacûlate.
Like so many Il giants Il among the western Oblate
pioneers, BiShop Jean-Louis Coudert, O.M.I., was an
ald-country Frenchman who dedicated the whole of his
priestly life to the evangelisation of the Indians and
eaily settIers in the Mackenzie, the Yukon and morthern
British Columbia.
Just a week before this ailing 70-year-old prelate
departed on bis final missionary journey - to attend
the closing sessions of Vatican II - 1 happened to he up
in the Yukon. And while 1 .was there the bishop invited
me to dinner.
We were long-time mends, and this was my first
visit to bis territory. And it was typicaI of bis thoughtfuIness to bighlight my trip with such an invitation.
1 hadn't seen him since he suffered a heart attack
1~
year and subsequently resigned as Vicar Apostolic.
-
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, He settIed himseIf in an easy chair, lightèd one of
CI the'·
ota daySD:
. ,
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hiS favourite cigars, aild started to reminiSceabout

,~
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-,;·>,Because.heJcnewI w.as,familiat with the territory,
'bis .~
missionary travels in central
, he':~cntrado
àndnorthern B.e., ~:"
1936, when he was' elected
;,c9a.Wutor .. to.B~hp
··Emile ,Bunoz, .OMI, the vicariates
:(jf :Prince Ruperf and! the Yukon 'were aIl one and coveroo ;well ciVet. a:.'quarter of aIriillion square miles of
ruggoo-' 'Yildénes~.
.. '
: ,- .
.
Althoughthe bishop had.never
this far west
before, hë: 'nacl .already. spent 14 years as an Inwan
missionary in,'the Màèke~
vicariate and was an old
haridat b,'iivelling the lliud.way. In those, days he
would think nothfug of w~lking
20 miles a day through .
the roughesttertaiIL.· Then: were no. roads or cars and
seldom.eveil' a horSëtospare'at that time.· He travelled
mostly by dugootcanoe, or on foot, camping out each
night in aU Idnds of weather.
.
He told me about bis .first trip into the Rockv
MountainTrenèh,whichtook four week by dugout
canoe. Il 1 never saw so many 'moose as when 1 was
on thaf trip li ~ he said.
One night, near Fort Graham, when he and his
Indian guides were camped out on the river bank he
counted' ,eighteen moose on' the. brow of a nearby hill,
stompm,[andSiïOrtiiig-ma -.ëhargii:ig al"otlIl:d. CI It was
. the onetime in my life 1 was scared of moose D, the
bishop' admitted. CI 1 thought that -any minute they'd
come charging down the river bank and trample us all
underfoot Il •
This was the trip -the bishop had taken following
'his consecration in June, 1936, and' while he was waiting to get,through to Prince Rupert.. There was a bad
flood in the north country that year' and the railway
. line from Prince George to PrinGe Rupert was washed
out for three months.
It wasn't until August 15th that he arrived in Prince
Rupert to celebrate his first Pontifical High Mass.
'.: Il And .guess who my altar boy was Il, he asked with
a smile. ' 1 sh9<>k my head. CI Larry Turgeon li, he told
me. (That altar boy was to become the Vicariate's first

voca.tion Jo .the diocesan priestbood; he is DOW pastor
Dawson Creek).
of. Notre :O~.parishn
« The Fathers here put on à bit of a celebration. for
iny'7Oth ~day
this year, and Larry came aIl the way
Creek to share that occasion with me.
:from.: ~wson
l appreciated ~t
so much, so much~
.. 11,

œen

-
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. One of the many jourileys the bishop described that
m~)I'Ding
was a two-week trip he took with Fa:ther John
Hennessy, OMI, then a young Indian missionary in the
Cariboo district (now pastor of St. Peter's parish, New
We.stQ:rlnster; ?J.. le That was on~>,f
th~
most· intere-sting
trips of my life Ji, said the bishop.
CI 1 met Father
.H.enessy in Quesnel and we travelled for two weeks
together on horseback '" preaching missions at every
Indian settlement '" Nazco ... Ulkatcho ... Kluskus '"
- and in all
along' the valley, through the ~ountais
that . time we saw only one white man, a Russian who
had a small trading. post in there 11.
. Following their visit to the Kluskus tribe, the bishop,
.Father Henessy and their Indian guides set off on borfOWed horses for the next reserve, a day~s
journey away.
As they were preparing camp that night the guides
-shot. two moose tosupply their party with food and
to take some to the next village when they went. They
were just retiring for 'the night when they heard the
sound of horses approaching. They looked up to find
a hundred members of the Kluskus tribe whohad
decided on the spur of thé moment to joïn them at
the next village. _ AlI they had brought with them in
the way of food supplies was sorne. black tea and hannock (Indian bread).
. The next day was Friday and the bishop told the
chief he would grant a dispensation so that the Indians could have some moose meat. CI But. the chief
said 'No! We will fish for our food!' 11 said the bishop.
And that's what they did. In no time at aIl the
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candIes a week, and that was 'all vie -bad for aU the
light we needoo. for seven days -and nights Il.
When 1 got to the boftom of . the rectory steps 1
turned to waye goodbye to tbis grand olq. OoIate
'pioneer, wondering to myself .'when, or indeed if, 1
would ever see him again.
Perhaps he could guess my thoughts. At any rate,
his last words to me were: ~ Il Goodhye DOW and Cod
bless you forcoming. ru come to see you in Vancouver
when l'm on my way back from Rome. In any case,
keep praying for me, won't yOU»?

riverbank was ;:l'maSS of i-àin.boW trou~,
speckled' trout,
ldnds ,of fish' - plenty to feed' aU thOse hundred'
pe<>lê:'.~·

.~

. .

"\;'~H()w

1 admire", the lndiails" trust in Divine Pio.:
vide.nce JI, Iilu.sedthe bishop. u Can you imagine the
kind of fuss white' people would. make if they suddenly had to organize a picnic for a hundred people?
They would have to have an kinds of committees, weeks
of preparation, ,and they'd -end up with enough food
to feed a thousand t
1)

000

A -beU soùnded somewhere in the house, breaking
into bis reverie. It was close to noon, and this was
October 4th - the day Pope Paul was coming to New
York to address the United Napons Assembly.
1 prepared to leave, knowing the bishop would want
to hear the radio broadcast of Pope Paul's speech"
scheduled to start at twelve.
.u No, no, stay a while longer Il, said the bishop.
«1 have heard the Pope many. times in Rome Il, he
commented. with a smile, u but it is only once that you
have come to Whitehorse Il. And he insisted that 1 stay.
When 1 finally left, the bishop àccompanied me to
the door. But just before we got there he suddenly
turned back. al think 1 left the light on», he muttered, and returned to bis study.
o
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When he came back, the bishop took rny ~
as
we slowly walked towards the fronf' door, and for the
umpteenth time that moming he said, with a sigh, CI Ah
yes, Kay, times have changedt These days, so many
people take so much for granted. Just switch on the_
light, and yoP can 4ave as much light as' ever you.
w~t.
They, don't think twice about.· jt. Yet 1 recaII
so weU wheri we' missionarieswete : rationed to two
-- 113-
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wh{j tra1relled by dog sIed
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" The pÏuish church on the via -Aurelia will never
againbe visited by so many Canadian b~hops
who
occupied its pews o~ Tuesd~y
aftemoon, November 16th.
.. ..In addition to the Canadians were high-ranking
prelates from France; a" representative of the" Canadian
deEmbassy, in Italy, two Cardinals and the ~postlic
legate to Canada.
AlI had come to attend the funeral Mass of Bishop
Jean Louis Coudert, OMI, who. suffered a fatal heart
Novembet 14th. Their presence
seizure on Sunday~
was a tribute to the missionary bishop of Whitehorse
Yukon. The Father General of the worldand th~
wide Qblate com:n~ty
most- kindlyaSked me ta he
the" celebrant of a Concelebrated Mass. There were
eight Oblate Bishops acting as concelebrants, two of
whom were. Archbishop Jordan and Bishop Routhier.
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Bishop Coudert and 1 were consecrated in 1936. He
became Auxiliary to Bishop Bunoz of Prince Rupert.
we have been brother bishops in British Columbia for
more than 29 years.
Each of these years increased my admiration for
this stoekily built son of France who had chosen wliat
one Pope described as CI the most difficult missions in
the world Il ta be the locale in which he would live,
labour and die.
When the vicariate of Prinee Rupert became somewhat organized he asked to he sent to the more
primitive missions in the Yukon. During the last war
he added ta his responsibilities by accepting Cardinal
-
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Spellman's invitation to he bis .military·vicar-general
to the Alilerican troops located in that region.
No outpost in that sometimes desolate area of içe
and snow"" was too far away or tao difficult to get to
for Jean Louis" COUdert. His "gréat mind and heart"
~o
wi~
distance o~
travel prob~ems
were ~P
but Wlthctliose livmg tbere - the sisters, the pnests,
the brothers and above all the souls of bis people
of God.
He told us once that he was much more comfortable
in bis dog-sleds than in auto or airplane. His successOr
will "find that every mission trail" is hallowed by the
~ishop.
memories of this humble and sain~y
Bishop- Coudert 'somehow or other always found
time tostudy.. He. read care~y
and criticany every
document issued in the preparatory years of the Second
As requested by Pope John and
Vatican Council.
Pope Paul he would send ta the secretariate bis valuable
ideas and opinions. 1 received many copies of these
transcripts and lat~
saw many of bis suggestions incorporated in Conciliar documents.
Mueh could he written about bis amazing contributionS to Catholic education and the suœess wihich
attended bis efforts to have the Territorial Govemment
re<:ognize Catholic _Scho~
rights.
Only one wish or prayer was denied him - to die
in the missionary land he loved. However Cod in His

t:

/

':~;

paternal goodness wanted him to have a tribute that
could not have been given in Whitehorse.
Never in our lifetime will sa manY bishops he
together or available as here in Rome during the
Couneil.
" Gad pemlÏtted aIl of us to accord a prayerful
fa.rewell hefitting one whose exemplary ministry was
an inspiration and an invitation to follow in his
footsteps. But the body of Jean Louis Coudert will
forever rest in Whitehorse aniong his people, bis friends,
bis wintry winds and the Yukon snows will become
ms paIl.
- 115-
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··Corilrlbu'••
·'0 Canada'. Gro1Nlh
by Rev. R. Durocher, OMI

Associate Editor, the Canadian Register.
Toronto, Ont.

The work of· the Catholic Church for. Canada during the past century and more may he summarized
in five phases, implantation, immigration, welfare, education and integration.
to a certain
Although each of these cor~-pnds
segment of the 100 years, they are profoundly woven
into' thefa:bric of the Church and country today.
. Implantation corresponds to the first ","ork of the
Church, commoilly associated with missionary work
among the nàtiv~.
ThiSwas one of the powerfui
motives for th~se
who pioneered civilization in this land.
Ca:?ghnawaga was established in 1668 and its people
àre today known· far and wide as high:· steel workes~
They are no IQnger the object of missionary zeal. Ile
.a la Crosse was founded in 1846 in Northern Saskatchewan on the greai: water route.
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Among the Eskimos

~

lnllian .Missions

When Father G. Moriee, O.M.!., landed on the
West Coast, via New York and San Francisco, Vancouver was only a sawmill. He found an Indian school
there, already with a brass band. One woukl expect
that this chapter in Canadian history would .be .about
phased· out.

But, in 1932, there were still 34 Indiail boarding
sChools. in Western Canada. Schools for specialized
purposes were. huilt at Sept-Des and Pointe-Bleue,
Quebec, .respectively, as late as 1952 and 1960. Serious
work among the Eskimo, after years of intermittent
efforts, did not begin until the 192O's..
In ·thelast few years an almost entirely new kind
in
of work. with Canada's first inhabitants has be~
the metropolitan areas. Gone today are the backbreak·
ing trips, the formidable task of leatiting and codifying
of dialeets,the main burdens of subsistence, but new
difficulties arise. One of the greatest enemies of the
early missionary was u firewater Il. It still is.
Today, more ·than· 629 Oblate F~thers
and others,
in seven missionary vicariates, are atwork across the
northern reaches of Canada from Schefferville, P.Q.,
to Old Crow, Vt., with a mayor part of their time at
the service of the Indian and Eskimo. Further south,
along Can~'s
urban belt, about 150 priests carry on
similar ministry as pastors, teachers, welfare offieers,
community advisors, linguistic experts. frlends .

~
-:~

.~

In the Far North and in Labrador religious motivation is translated into the organization of cooperatives for the production and sale of native art, construction of homes, scientific management -of fishing and
trapping and logging, acquisition of immediately useful
trades.
This is the case at Povungnïtuk, Iglulik, Whale Post,
Gjoa Haven, PeUy Bay, Franklin, Holman Island, Ft
Rae, Coppermine. On the north bank of the Lower
St. Lawrence, an Economic Development Council links
the people and clergy of twenty villages.
This saga sparkles with stirring details: Provencher,
putting bis hand to the plow to instruct bis nomads;
Babel, charting th.e. minera] riches of Ungava; Dutilly,
-
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painstkgly~
Lands;'T~qu

'COl~g,

tots:1Jri order to Jearn;-t1i~

and

ca~oguin

the flora of

'J?làyü1g 'games with tiny

,EsldJno :limguage; Frapsauce
,intp "the 'Arc~mist;
Binam-

'rilë;fOUilding:; a':sld clùb, to:creafe community spirit
after 13 fruifless·years iri one spc?t; Hugonard, matchmaking ,in or.Jerto found;a new-' colony ID Saskatchewan;
Bre~t,:
cutting, off, bis gan~ed
fee with a penknife;
Father, ~AnoymuS
-of" tlie, most northem ,mission oHerinViscountÂleXander a .g1assof excellent wine, made
on, the: spot ,from Austmlian raisins, tllscarded by
myopic but "warm-hearted·· U.S. radar crews.
And what,; bas the profit been? Perhaps, above aIl,
the:uplifng~.'Q,
nativcf,woman, formefly a beast of
burden, Suffacated ,', Wider taboos. So much sa, Bishop
Breynat' recaDs,that, Indian ,braves refused ta pass
~d
a choir loft in which their own ~aughters
~er
smgmg. Today"thése'lwomen are turning novels mto
homes, promotingeducation, conducting their societies,
proclaiming ,the rightsof theirpeople in the face of
occasional bureaucracy and, giving their men noblp
and powerfuI reasons to show leadership.
Much eIse has been achieved. But if tbis were all,
it ' w01Ùd'be worth the effort. In tbis land at least
the natives 'have survived and are. flourishing. They
add their proud note wi~
dignity to the chorus of
Canadians; now œlebrating one hundred years of
nationhood.
The second major contribution, and aIso a continuing one of the Church to Canada, has been in work
'Vith immigrants and settlers. In the service of the
In~,
she was thenewC9IDer, bringing old values
to a raw land. In the service of the immigrant she
has been the inviter and the welcomer.
The fabùlous Father Lacombe, riow honored by a
skyscraper hotel in Alberta, represents very wéll th.
blending of these worles. Translator of the t Scri~es,
peacemaker among bis native ·friends, he followed the
-- 118-

.

If
)

waterways and: then,. he helped brlng hC the rai1ways.
These . t\Vomodes of transportation symbolize the
transition of attention !rom the oId ta the new inhabitants of'Canada. And 50 it was that he tied himself
ta NeW~-Engiad
and to the courts of Europe to drom
up' immigrants and to lead them ta the promised land.
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West Opens

l

The
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Today it would appear that beneath this turbulent
invasion, of the binterImds~
under Siftons magic, Was
a battle of the wc) founding races for the future of
the West. But the Church had to offer to aU, regardless
of ori~themfuistry of the parish and the· beginning
of the blending of ancient usages· with New World
ways.
Here is how a veteran sums up the work with
one group:
«There were three waves . . . each . . . oame with
little' more tban the clothes on their back of material
-goOds. Éach wave landed . . . with different backgrounds and intellectual equipment.
The first were mostly farmers with only elementary
fonnaI education.
The second . . . were workers in search of labour,
in larger industrial œJ?tres.
The last varied greafly . . . During each of these
periods, from the beginning' of the century to after
the World War II, the parishes became not only the
spiritual centre, but the centre for information, job
placement, ~e
for' the entire man,. spiritual, social,
leisure and work, as well as home Iüe.-
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Ukrainian Rite
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At one time the influx was 50 great and varied
that a single church played host to man)' nationalities.
To avoid quarreIs over patron saints and make every
-- 119--

4t_ hom~tJie'
J:~ishop
,called the church Holy
:fitting r~de,
of the Apostles spealang all
tong#~
.on ',Pentoc.~
'
;"Today': this welcoming labor is still going on, to
the;cet1richment of Canada.·, And across the land there
stand '.four Ubainîan -rite œthedrals to proclaim that
Canada's welcome makes newcomers at home but
allows them to ,bring their genius to the COmmon
treasure. Many. dioceses still have directors of immigration (in Quebec, Il colonizationll) and o~e
of Canada's. most modem communities of nuns, the Sisters of
Service, are specialists, in this work.
It "can he imagined that work among the natives
:apd ,for inlmigrantss,oon involves. the minister in aD
kinds of bênevolt'aciVs~
This hasbeen partïcularly
true in Canada because the country was hardly settled
,àn its course when the ~eatinvso
from abroad
occurred. The Church aIso enioved the confidence
of those in need and disposed of the personnel ready
,to sacrifice to be of help.
. , As provinéiaT and federal politics turned towards
social welfare and even social justice, much of the
worryand drudgery has been liftèd from the shoulders
, . of those on the front lines.
The ;ccent 'today is on competence, discretion.
identification between helper and helped to instill
self-confidence. But new avenues of dedication are
:êonstantly operiing as men seek to guar.antee equal
'opportunity to aU.
The 200, Roman Catholic Sisterhoods, many of them
primarilvin this field, are adapting to the changes
and striking offirito more specificwork.
"~host,

,fme, f~,l

The Grey Nuns

They are worthy successors of the four nuns who
paddled to Red River Colony to begin the now oldest
hospital in Westem Canada and the five nuns who
-
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arrived at Fort Providence on Great Slave Lake a
century ago, to the consternation of the missionary
bishop" frightened to see white women in that
pioneer hmd
Today more than 500 hospitals and related institutions carry on the tradition, which lias never been
merely one of free service to the needy, but dignified,
kindlv service to aIL
since the" Church is sent to make disciples, her
activities aImost always imply an eduoative function.
Even works of welfare teach the dignity of man, the
providence of God, the beauties of brotherhood, besides
requiring deep knowledge of human nature.
Schools .havefollowed closely bel:Lind churches everyThe fust seminary of Quebc~
where in Canada.
forerunner of Laval University, was set up at a time
when the sons of explorers and of natives could occupy
the same benches.
From ~eS
beginnings, here and there, have come
great Catlïolic institutions of secular and religious
learning. Today twenty such establishments stand out.
In th,e Maritimes - Ste-Anne's, St. Dunstan's, St. Francis
Xavier, ,St. Louis, Sacre-Coeur; in Quebec, - LavaI,
Montreal, Sherbrooke, College Ste-Marie and Loyola;
in Ontario - Ottawa Regiopolis, Assum:ption, SacreCoeur, St. Michael's, Regis College, and the Pontifical
Institute of Medieval Studies; in the West - St. Paul's,
St. Thomas More, St. Jean's, St. Mary's, and Notre
Dame.
Sometimes in ertension of these inStitutions, adult
education has aIso developed to an astounding degree
of strength.
This is the story of the Antigonish movement, which
has made Father M. Coady's name blessed by five
million disciples in 64 countries (1928-1965).
A similar record attends the Course of Preparation
for Marriage, originally a Young Christian Worker's
-- 121 --
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'UQW,:uselt';,lDthirteen languages (1935-1961).
;'1iAn '3specfof' tbis: 'activjtY 'coùmionly ignored, is the

, 'grèât Caisse Populaire' <m0veIl~nt
.QUebc,:a;poI~sndlgirt

of the, Province of
that has kept
prioiityon'Iocal control and deep social motivation.
.That'province',a1so' ''bOOstS" 'mîilmièrable specialized
professional
including taxi: , drivers, commercial
travelers;',teeto , 'rs,hoe~
watclunakers, plus,
of 'Course"tliè,~an
of cUlture and 'patriotism.
AU thêse, ùn~èrtakigs
of the Church across the
land, rest' on the ''l:ièdroc1c of community schools impired
byreligious"irl0tivation; as far. as conditions allow.
Herecis, a';cOntribUî~Î1o
only 'formative of youth,
buf aJso 'symboliZing parental and dem<?Catric rights,
respect for miri.orities, adherence' to constitutional compacts, and collaboration of Church,and State in the
service of future Canadian citizens.
, .It ,has given' Canada, on the whole, a distinctive
educàtional orientation, \vith at least one lesson for the
worla, , that 'of diverSi.ty in unity.

,gro:K!.

;

:Political InflUence
,

,It is almost inevitable that a people imbued with
a, c1uisÜan outlook on life will inffuenêe the social and
political enviromnent in which they W9rk 'out their
destiny., Certainly the very birth of Confederation
involved compromise between religious commitments
of diverse sorts.
In the co~e
of the first fifty years of that compact,
the àctual meaning of its tèrms were the subject of
mueh denominational friction, al} of whieh was reflected
:in both fèderal and provin~
policies.
: 'Sometimes directIy, by official statements, very often
indirectly, by modernized social doctrine, the Church
bas had much to do with the progress of social
legislation in this country.
-
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, ' ". =Even today' as laws are being reshaped to conform
to· ,confem~iary'
opinion, the extent of ehange is af,fected .'by ,Christian opinion expressed through official
bOdies;,Tlle Catholic Church, representing a double
minority;'would seem to have prevented unifornrism in
this,coUntrY' àrid· to' bave helped maiJltain, high standards
,of domestic morality.
.
The French wing has certainly given a {X>werful
example of the virtue of patriotism, still weak in the

country.

;"
,

;~.

::!"

The latter part of the century however has seen the
Chureh leaving initiative in, the political and social field
to individual· Diembrs~
Perhaps the, influence of religion
has become deeper; it is at least more pacifie.
One, contribution of CatholiCisIn bas been increasingly important: 'that is activity' which enhances Canadàs prestige abroad. Today 4,700 Catholic bishops,
priests, religious, laity, carry the Catholic and Canadian
helping band to four other continents, without a tinge
of impe~als.
There are two ways to conclude this survey: one
statisticaI, the other human; the Rrst describes tbe
. institution, the other picks out individuals in their
paIpitaffiïg' teality.
The first is useful as it permits the multiplication
. of our fure main pOints by the number of dioceses
involved; the Second gives a pointed answer to the
question Il 50 what?
Today there are 69 Roman Catholic dioceses in
Canada, ,most of them: occupying territory which was
at one time under the exclusive jurisdiction of Quebec.
, In faet, for histor~
reasons better left unexplored,
Quebec was the only.see in what is now this nation
from 1674 until 1826. Then, as a result of toleration
elsewhere, the log jam broke and nineteen other dioceses
came into being up to the time of Confederation.
For the" record and to show the movement of
1).

-
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'} 'expaDSlOD.
.<"as weIl'·as ID
· tenor
·
!geographica'
comp1en-fication,;,theymaybe listed inchronological order:
KingSton, 1826; Charlote~1829;
Montreal, 1842;
:S~i.J-,N;{·l842
':V~ctoria,
1846; Ottawa, 1847;
!Antigohish, l844; ,St.. Boniface, 1847; St. John's, 1847;
, ChiCoutimi;, 1852; ',St. Hyacinthe, 1852; Havre-de-Grace,
1856; HamiltQn, 1856; London, 1859; Bathurst, 1860;
Vanoo\lver, 1863; Rimouski, 1867.

Oldest Church
Some of these sees had churches dating back two
or three centuries,' ,the oldest being Notre Dame, in
~ebc,:
built ,inJ621."
From 1867 to 19i9 twenty-four dioceses were erected,
tocorrespond to the spread of settlement, the organization o~
northern missions or the urbanization of
establisheH areas.
The major change, however, W'as the creation of
the archdioceses of Winnipeg and Regina in 1915,
closely folIowing on the erection of Calgary as a diocese
and Edmonton as an archdiocese in 1912, as weIl as
the first Ukrainian see in Winnipeg in 1912.
This meant that Western Canada would not he
domiDafed' bv 'French Catholicism.
It corresponded
with thegre:Ït struggle in ,Ontario 9ver French shoaIs.
By 1919 partnership was accepted.
Since 1919 twentY-five dioceses have again filled
out the framework, the major thrust 1?eing the three
Ukrainian sees set up under W'innipeg in 1956 apd
the grouping of the Acadian sees in 1936.
These jurisdictions embrace nearlv halfthe population of Canada and boast three -red hats in the
centenary year of the first Canadian cardinal Sorne
dioceses are primarily missionary, others, like metropolitan . Montreal'~
island with, 1,000,000 members; are
going through the throes of reOrientation. AlI of this
is now centralized to a very limited extent in the
-
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Canadian 'Catholic Conference. foundeà at Ottawa
in 1943.

C~iad'8

S~ints
It is a pleas1ire to ~nclude
with a list of remarkable
individuals who May he called the end product of the
systeIl1. Katen Tekakwitha May be the first native
American to he declared a saint.
"
Among dedicated women, Mother d'Youville, wife,
mother, widow, nun is now Blessed, where once she
was reviled for identifying with the sick, the (}rphan,
the drunkard.
'
'
Brother André, h\lmble doorman of St. Joseph's in
Montreal,àttracts the admiration of the average man
and, across the 'country, in 'Edmonton, the life and
virtues of Brother Anthony, handyman (t 1945), shine
more brightly from day to day.
This yearit has been announced that Vital Grandin,
the lice-infested Bishop (t 1902) of St. Albert and idol
of Indians, practlsed heroic virtue.
The Church bas also produced other names merit:
Laurier, McNeil, Carr, Lacœnbe, among ,the dead. It
would not he too difficult to compose a litany of the
living of like quality, today.
'
These past hundred years have had their due share
of lights and shadows. They had in substance set a
high standard for the second hundred years of Confederation.
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Fitz~eràld's

Consecration

" Tuesday, 18 Oct. 1966, -the Feast of St. LUke, was
certaÏlÙy a red:letter 'dayfor Bloemfontein and South
Mrica: It waS' not Qnly the first oonsecration of a
Bishop to be held there - and jn the new Cathedral
~. htitalsQ the firsti.woore the Consecrcltîng Frelate was
aoCardinal".·otir:,oWn ·first, cardinal, the present Archbishop of Cape. , Town.
' ,
'
, The ceremony, was ,also noteworthy in ~e
fact that,
including the Archbishop-elect, five Archbishops parti~pated.
His "Eminence of Cape Town; assisted by tne
two, Metropolitans of J?urban, ,Archbishop Hurley, and
Pretoria, Archbishop Garner - an three South Mricans
- while His Excel.lency Archbishop J. MacGeough, the
Apostolic Delegate, was the Special Preacher for the
9Ccasion.
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grande~"
.and Ïitùrgiëâi- beauty of Bloemfontei~
s ,magnificent new Cathedral one could not
but recall and contrast the efforts and struggle of the
first Parish Priest, Father Hoenderwangers, who came
to Bloemfontein nom Grahamstown, navelling on
horseback, in 1850 and who wrote:
carpenter and mason.
ft For
four months 1 ~
Although the greater part of the work was done br
the soldiers... ,Our little building is erected, but if the
price of timber' remains so expensive, 1 shall haw to
he satisfied with a dwelling wi,thout doors or windows,
while for the roof we are using bent rafter which are
really only fit for firewood Il.
,
Including our pres~nt
and three former Apostolic
Delegates, the total number of Prelates in Southern

- hi' thë-

-

~:sin,

:\Ya.sco~œd
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thebeginn!ng, when Bishop-Edward Slatel',
at Ampleforth, England in 1818
for this,,'. mission ~eritoy)'
'the new Archbishop. of
Bloemfontein' isthe', 77th. Those 'consecration ceremonies
have been varled" as to place and circumstances down
the years~
"Many of them took place overseas. The
first to ~ be held in South Africa was in striking contrast
to allgrandetir and the setting of the consecration in
Bloemfontein on the 18th October, 1966.
It was' Bishop R.P.Griffith, O.P., the first resident
Bishop in the ,Cape (1837), who conseciated Bishop
Aidan Devereux for' the Eastern District,. with resid:"
ence in GrahamstoWn. The œrëmony took place in
th~
unfinished St. ,Mary's Cathedral on 27th December,
1847:" Of'nècessitythe Consecrator W'as assisted by
two Priests, as no other Bishops were available.
A similar consecration without episcopal co-consecrators, was that of Bishop Ricards in Grahamstown
on 18th June, 1871. Bishop Allard, O.M.!. had to travel
hom Basutoland to perform that ceremony, as he was
the only Bishop in thf; country at the time. He was
obliged to' make the journey on horseback.
The first occasion when a, Bishop was assisted by
nVo co-consecrating Prelates was _on the 21st Septembet,
1888 when Bishop Leonard of Cape Town consecrated
Bishop Rooney and was assisted by Bishop Jolivet,
O.M.I. of Natal and Bishop Ricards of Gx:,ahamstown.
These four were the ~
total ôf our episcopate at
that time. Bishop Rooney was appointed ,co-adjutor to
Bishop Leonard who was in ill health. Actually tht'
latter remained in office for another twenty-two years ~
Bishop Rooney then took over until bis own retirement
sixteen years later.
The consecration in Kimberley in 1925 of Bishop
O'Leary will he rememb'ered as he. was the first South
African to he appointoo a Bishop in this country.
ln 1939 Pope Pius XII ascended the Chair of Pete:t.
As an indication of his interest in the Missions, ht
O.S~,:

J
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eonseèrated

'-~

,tW6;'fbr~Soùh

:"'twelv~iShps

for: various missionfields

ID'a Cer~oiy
in St;, Peters 'en ,the: Feast of Christ the
2
KiIlg;:'i 9tii''Üçtebèt" 1939."", ,4mong these Bishops wp,re

Afriœ:;-'BisJ:1op Colbert for Pqrt Elizabeth
and'YBishop"Kurz O.F:1\1:. for' Kokstad. ,,'.,
NOéoDSeeration' .çé:rèmony to daf~';
ever had such
a fully representative _number of Prélates present as
when Bishop Hm:1cy was ,consecrated in Durban on
the,l9th March, '1947. His consecration coincided with
the,PlènaryMeeting ef Bishops at Marianhill and
therefere episc6pal representatives, of all parts of
Southern Afiica were able to attend.
", The years. l~d
1949 were' notablE, because of
. the'IiUinberôfèonsecratiens which took p~ce.
No less
t.han nine new Bishops were' appointed and all but
one were consecrated in South Africa, one ceremony
being held in the open air to· accommodate the very
large Dlllnber of people presellt.
'
, The consecration of our present Cardinal in Cape
Town in 1950 was particularly noteworthy because bis
predecessors, Bishops O'Riley and Henneman, were
present.
,.Ip... J .96~
.aU plans. were made for the <:!onseèration
of Bishop l Phakoe, O.M.!. in Basutoland, when the
late Pop~
John XXIn call.ed him to' Reme to be one
of the Prelates from aU parts of the' worM whom the
Holy Father himseH consecrated in St. Peters. Not
only was it the Feast of Pentecost but aIso the Centenary
of the death of the Founder. of the Oblates of Mary
Immaculate, Bishop de Mazenod, te whose missionary
zeal and saintly life Pope John referrèd in his discourse
on that great occasien.'

It is these thoughts and many ,othe~
that came
rushing in upon my mind as I assisted at the consecration of Archbishop J.F. Fitzgerald, O.M.!. at Bloemfontein.
'

J.
-
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BRADY,

O.M.I.

,Intrue. Oblate tradition
Rev. J. E. BRADY, O.M.1.

Many thoughts, inspiring not distracting, passed
through my mind as 1 participated in ·the Consecration
Ceremony of the new Archbishop of Bloemfontein on
the feast ef St. Luke, October 18th, 1966. The message
containe4 in the Epistle and Gospel of the Mass, though
written almest two thousand years ago was particuIatly
applicable to 'the time and place. As the liturgical
cerèmony con~ued,
it opened upa whole vista of
previous events, fundamentally the same but in so
many ether respects se different.
It was on October 5th last that we met the Arch- '
bishop eled: at Jan Smuts Airport on his return to
South Mrica. 1 took the opportunity to remind him
that it was on this very day in 1850 that the Holy
Father, Pius IX had assigned the Oblate Congregation
to the Vicariate of Natal, which at that time meant aIl
of Southein Africa from the Kei River in the South
to the Zàmbesi in the North and from the Indian
Ocean to the Atlantic. Bloe.:nfontein, as a military
outpost, had been founded a couple of years previously
and Bishop A. Devereux of Grahamstown had sent
Father Hoenderwangers, a Pœmonstratensian, to visit
the few Catholics. He writes, he sent me a distance
of a hundred hours ter towns and villages, with two
horses, one in ,hand and one to ride on, and every
three hours 1 changed the saddle from the one to the
other, so' as to cover many hours in the clay. After
sixty hours 1 reached a town named Bloemfontein Il.
The zealous missionary goes on to say that as he had
no money and very little food for, his horses, he returned
soon to Grahamstown. Two years later he set out
again, this time by ox wagon takin three !:llonths to
complete the joumey and took up residence in January
(1

-
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1852. By then Bloefufontein was in the t~rioy
CODfided to the Oblates and Father Hoenderwangers was
. lent to ~e
new Bishop for this far .flung outstation of
the Natal Vicariate;· Ahnost ten years ·were to elapse
before: the Premonstratensian was to fust meet bis
Oblate Bishop while the latter was on tour with Father
Gerard O.M.I. in· the Free State and came to Bloemfontein. Father Allard hadbeen chosèn by the Founder
of . the Oblates to he the fust Bishop in Natal and it
was Bishop de Mazenod Jilinself who imposed hands
upon him in Marseilles on 13th July, 1851. In 1872
when Dr. J.D. Ricatd~
was appointed to succeed Bishop
P. Moran in the Eastern ViCariate, it was Bishop Allard,
the;.only Bishop .in South Africa at the time, who
~aveld
to· Grahamstown from Basutoland to raise
him to the episcopate.
After more than two decades of pioneer missionary
~boursBihp
Allard retiredin 1874 to give place ta
d younger man. This time it was Cardinal Guibert
Archbishop of Paris, who himself had been
. O~M.I,
consecrated hv Bishop de Mazenod, who now raise<!
Father C. Jolivet o.M.!. to he the new Bishop in
Natal. Soon after bis arrival in Durban, Bishop Jolivet
set. out on a prelongedmissionary tour of bis territory,
during which he visited Bloemfontein, designed and
built the Church of the Sacred Heart, that has now
been replaced by the Cathedral, and made arn~e.:ts
for the Holy Family Sisters to open a school, the first
in the Free State.
In 1886 bis vast territory was subdivided and the
.Diamond Fields, Free State and Basutoland became a
new Vicariate under Bishop Anthony Gaughren O.M.!.
At the consecration ceremony in London by Cardinal
Manning, Bishop Ricards was one of the co-consecrators.
Backin South Mrica a few weeks later he was again
èo-consecrator, along with Bishop Jolivet, when Bishop
Rooney was raised to the episcopate by Bishop Leonard
in Cape Town. Four, ; Bishops, the full episcopate in
South Mrica then - and here at Bloemfontein today
for the consecration there is a Cardinal, an Apostolic
- 130Del~gat,

Archbishops, Bishops, Prefects Apostolic and
Monsignori· representative of the many dioceses now
established:in South Africa.! .One Archbisoop was sadly
missed, the Metropo;titari of Maseru, His Grace, Archbishop E' Mabathoana O.M.!. who had died suddenly
on anincommg plane at Jan Smuts Airport. Edenvale
presbytery, being only ten minutes by car frœn .the
airport, 1 was hastilycalled to administer the Last
Rites to a Prince of the Church whose great-grandfather,
Chief Moshesh, had welcomed the Oblates tO Basutoland
in 1862. . Within three weeks of the Archbishops death,
Moshoeshoe.ll became King of Lesotho - the new
name .of Basutoland.
EcclesiaStically, Basutoland was separated from the
Vicariate of'·thèFree State in 1892. Bishop Cenez
O.M.!. became the first Vicar Apostolic in 1909, returning to bis native Francè to he consecrated at Metz.
Meanwhile Bishop Anthony Gaughren had been succeeded by bis brother, Matthew who in 1904 cemented
the earlier ties between Natal and the Free State when
he was co-consecrator at the consecration of Bishop
Delalle O.M.I. in Nancy, France. It was this same
Bishop Delalle who consecratecl Bishop C. Cox O.M.!.
in Johannesburg in October 1914 and Bishop D. O'Leary
O.M.I. in Kimberley in September 1925. In July 1948
Bishop 01..eary consecrated bis coadjutor, Bishop W.P.
Whelan O.M.!., who two years later succeeded hir:n
,as Bis~op
in Johannesburg from where, in 1954, he
was appointed to he Archbishop of Bloemfontein.
Archbishop D.E. Hurley O.M.!. the co-consecrator
with ~chbisop
J. C. Garner today at Bloe:nfontein,
succeeaed Bishop Delalle in Natal in 1946. It was
planned that Bishop Delalle O.M.!. wouid consecrate
him in the Emmanuel Cathedral the following March,
hut themarch of time and his sudden indisposition,
made it necessary for the new Apostolic Delegate,
Archbishop M. Lucas S.V.D., to perform the ceremony
instead.
We mustnot forget to biing in to this story of
episcopal ancestory, Bishop J. Gotthardt O.M.!. of
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Windhoek, S. W. Africa. Bishop, Koppmann O.M.I.
present' at Bloemfontein" hadbeen consacrated by Mm
andsubsequently succeeded' hiDi, but Bishop Gotthardt
himseHhad been consecrated in 1926 by Archbishop
A. Dontenwill, thefifth successor of Bishop de Mazenod
as 'SuperlOl." General of the Oblates. In 1930 he was
one of the two co-consecrators of Bishop Meysing in
Kimberley and in 1948 he was the presiding prelaté
for the consecration of Bishop DeS Rosièrs O.M.I. in
Basutoland, who _in turn ID, 1953 consecrated Bishop
E'Mabathoana O.M.I. the first African Bishop in Southern ,Africa ~ eight years later the first Metropolitan
of Maseru.
. These are sorne of the spiritual links that intertwine
and bind together the episcopate in Southern Africa,
of whom Archbishop J.P. Fitzgerald is the 77th since
1818 when the first Bishop was appointed as Vicar
Apostolic of Mauritius, the Cape of Good Hope and
!l
the neighbouring islands of Australia and New Zealand!
He was Bishop Edward Slater O.S.B. of Ampleforth,
England. Of the seventy-seven Bishops, no less than
mineteen belong to the Congregation of the Missionary
Oblates of Mary Immaculate, while four of them
, were, at the -time of their appointment to SouthAfrica,
Assistant Generales in the Gongregation.
They are . :.
Bishops C. Jolivet, W. Miller, J. Bokenfohr and Arch'.
bishop J. P. Fitzgerald.
Before Archbishop Fitzgerald left Rome to fly to
South Africa he received from Father Perbal O.M.I. at
,:J
General House - the same Father Perbal who accompanied Archbishop Dontenwill, Superior General, to
South Mrica in ,1923 - bis episcopal ancestry, through
Cardinal McCann, ms consecrator, and Archbishop M.
Lucas before him, then the Prefect of Propaganda Fide,
Cardinal Fumasoni-Biondi to, Cardinals Serafini and
Vannutelli. This takes' us to 1869. But it continues
far beyond that, to Cardinal Rezzonico (Pope Clement
XIIII 1758-69) Orsini (Benedict XIII 1724-30) and on
to earlier prelates and finally to Cardinal Rebiba 1555.
A, long and proud 'ancestry indeed. _.
Ad multos annosl
~.

celebration of the 70th Annlversary
,,' ' of'"SI. Paul;s Mission - ,Taung

j

l
'";",

APRIL 25, 1965
Address by Father Wilhelm DEUTMEYER, O.M.1.
;

My' Lord Bishop;

Very Revereruf. Father Provincial and Reverend Fathers;
Honourable Magistrate; Worthy Chiefs and H eadmen;
Brathers and Sisters; Dear Frieru1s;

. (fi

'"~
"t:-:
.

t!

l'e

, t'
',.
h'l

, ' In speaking of the history of St. Paul's Mission at
Taung, let me first recaII a definition of history that 1
onceheard: u History aims not 50 much to preserve
the ashes of our forefathers, but to tend the flame they
gave us ll. On this Jubilee Day, therefore, 1 do not
recount the history of St. Paul's only ,'lS a solemn
remembrance ofolden days. A Jubilee honours the
deeds of our forefathers, but above a1l it tends the fire
they have enkindled in our hearts.
({ 1 am come to cast fire on
What is this fire?
the earth, and what will l, but that it be kindled?»
When Jesus Christ said this to the Jews, He referred to
~e
fire of justice, truth, and love. That very same
fire was brought to this Bechuana region by a man
whose heart burned with love of God: Father Friedrich
Porte.
'
,
History should always .be judged in the light
Divine Providence. Surely Father Porte was an instWment of Providence. When he arrived here in Taung,
he had already received the best possible preparation
for Ms task. To understand this, let us think brieflv
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of his life. He w~born
in France in 1856 and joined
the Congregation, of th~
Oblate Fathers in bis early
youth. Hewas only:, 21 years old wben he made his

ro~ètU:\V

fj:~tcdi

~!I:J

wom~

:

assistant of
1881 atPietermaritzburg. - He became ~e
Father Gerard, the apost1e of the Basutos.
Five
important years withlrim ptepared Father Porte to
found bis own Mission-at Sion in Basutoland, where
he worked hard ~d
zealo~y.
During his seven years
there he' built a school and a church, translated the
whole of the Newl Testa'îiïent, and published a comoined Catechism anWPrayer Book. These years well
prepared him for' the great task that Iay ahead
In 1893 Bishop Anthony Gaughren .of Kiiïlberley,
who considered Father Porte an extraordinary man,
assigned him to found a new Mission in the Bechuna
district. Father Porte was 39 years old, still in bis
prime, when he set off by ox-waggon to explore the
whole . Bechuana region. He trayellend to Kuruman,
Mafeking, Ganesa, Morokweng, Ramoutsa, Kanye, ar. riving .fi:iially at Molopolole where he met Chief Sechele.
His efforts were in vain when the Chief refused pennission to settle there. A second journey in 1895, was
~ewis
Without Success.
But, on passing through
Taung on the way home to Kimberley, he was invited
by Chief Molale to stay there. At the end of April in
that sam~
year Father Porte, accompanied by Father
Vamat and Brother Debs, settled in Taung. To-day,
as we look around and see the many buildings, we can
har<lly believe that 70 years ago there was nothing
here. But, as a single seed slowly. but steadûy unfolds
its inner power and beauty in stem, Ieaves, and flowers,
so has the Mission dev~lop
to its present size and
beautv.
That wasthe beginning. 'For three rnonths Father
Porte said Mass in an ox-waggon under a tree, which
still can be seen. Then he bOllght a house which had
previousl)' been a hotel for travellers. So was St.
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Paufs MiSsl?n founded:
At first only one pagan
'put ID
appearance; l~ter
she .brought along
some of. her friends. In due time IIOld Sùphie ", as
she was usuaIly called, was baptized.
'
Almost immediately Father Porte started to build
a church, which eventually became the' sanctuary of
our present church. He soon realized, too, the need
where instruction was given by himself
of a scho~
and Father Vamat and (according to tradition) Tita
Monchojang. In August, 1895, six Sisters of the Congregation of St. Jacques arrivec;l from France to help.
In the years 1898 Father Porte went overseas. The
most important result of tbi!S .jourlley to Eurupe was
the coming ,of BrQther Cyris, the' second great pioneer
of Taung. In Rome :8rother Cyris heard· and heeded
Father Porte's urgent appeal for help. An excellent.
manual worker" he acted in tum as blacksmith, carpenter, roason, and catechist, according to the needs.
Thus he proved most helpful to Father Porte in building up the Mission.
It is impossible, my friends, to tell the history here
in all the details that are included in my booklet. Let
me rnerely note certain events that were milestones in
îQe dey~lnt
of St. Paufs Mission.
In 1912 an important step was taken by Bishop
Matthew Gaughren in securing for Taung the Holy
Cross Sisters, after the Sisters of St. Jacgues were
recalled to France. 1 mention the names of the first
Sisters-many of the older people will remernber them
and realize that to them we owe St. Paul's School as
it' is to-day. Sisters Helen, Blanca, Ildephonsa, Regina,
Aquilina came first; then a· year later, Sister Hennine
who is still with us.
Hard, up-bill work.awaited thern. A srnall sch~ol
existed with an enroUrnent of only 43 African pupUs.
At that time there was little interest in schooling. The
School Inspector's report for the year 1909 notes that
on1y 65 pupils were emolled in the two Mission School.. ,
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$at is, the.. ROI:nan <4tholic and the Lon40n Missionary
Society. As time went by, the. schools made progress,
chiefly. due to Sister lldèphonsa who was principal
for 19years, and Sister Cliirina, our present principal,
whohas been in chàrge for 29 years.
.. Let us omit the time of the First World War, which
indeed was so remote .!=hat its horrors scarcely affected
only that in 1918 Chief Molale
our people. 1 m~ntio
died. Father Porte spoke at the graveside to thank
his benefactor for a1Iowing hËn to found the Mission.
A great eventoccurred iD. 1921: the laying of the
This beautiful
comerstone of Taug's new Church.
church was built by Genelli, an Italian. It was completed in 1923 and can be calledthe Cathedral of the
Bechuana region. The building· of the Church, along
with the founding of Magogong Mission were the
climax and the last great accomplishments of Father
Porte's life. The shadow of death approached him.
He had been ill for a long time when he went to
Durban for treatment. There the gallant soldier of
God died on August 9, 1926.
It bas often happened in the course of history that
the work created by a great man died with him. But
not so here in Taung. The Church brought forth
another great Oblate Missionary to tend the fire lit
by his predecessor. Father Sylla· not only tended the
me here at Taung, but he carried it to aImost every
village of the entire Reserve. St. Paul's being then
firmfy established, one Mission School after another
was bullt in the district. In quick succession fine,
large schools were erected at Buxton in 1929, at
Pudi:noe in 1935, at Molelema in 1935, at Tlapeng in
1936, at Mokgareng in 1938, and at Modimong in 1939.
TIms Father Sylla's work was another milestone in the
progress of si. Paul's Mission and even beyond it,
for in 1926 he laid the foundation of the Kuruman
Mission by opening an out-station there.
At Taung an Industrial School was also built. with
The hospital \Vas started
Brother Gold' in charge.
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under Father. Sylla-but as it is difficult·-to trace the
development . of St. Konrad's along with St. Paul's, T
shall deal especiaIIy with the hospitai Iater.
It \Vas tragic that Father Sylla, that zealous missionary had to leave the Reserve in· 1939 when the
Second WorId War broke out and that he died away
from bis beloved Mission-in Johannesburg in 1946.
He is bOOed, however, here in Taung beside Father
Porte.
When the guards charged with tending the fire
are missing, its flames 1:>um low. The terrible Waiof 1939-45 caused a set-back in the development of
St. Paul's Mission, because only a few Fathers were
available for the whole Diocese. Father Ortmann who
was in charge here had to cover a district extending
from Kuruman or Batlharos in one direction to Vryburg
and Devondale in the other.
But the fire glowed again once the War was over
and Father Bausche took charge. He built two fine
churches, at Manthe and Mokassa, a School-Church at
Picong, and an addition of four classrooms to St. Paul's
Mission School We shall mention later his praiseworthy
work at the Hospital.
The development of our Mission reached. a climax
with the achievements of' Father Hartjes who took over
fi 1962. In the short period of three years both St.
Paul's Mission and St. Konrad's Hospital have made
wonderful progress.
The number of classrooms has
doubled-from 8 to 16. In 1963 a Kindergarten was
opened, in the presence of Magistrate Siezmann. At
the end of the same year a new Convent was built
for the Mission Sisters. Present plans call for a new
Presbytery. During the same years new churches were
opened at Dryharts, Maphoitsile and Modutung.
As we pause to survey the missionary work of the
past 70 years, we realize the enormous difficulties
involved in it and we truly see that the fire of which
Jesus Christ spoke has bumt its marks into this Uttle
~
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world- of Ta,un~
This mISSIOn work now reaches a
Big' congregation"' of, more tbart 11,000 souls. It bas
brought vocations:" one priest; one "Brother, and nine
Sisters" who are serying God and their people in dif.
ferent Communities.
~:

St. Konraas H o s p i t a l )
Let us DOW' look briefly at the. other side of the
Mission, St. Komad's ~ospital.
On' speaking of it,
we must mention another great Oblate' Missionary who
put Taung on the map: Bishop H. J.' Meysing, who
was assisted in the hospital enterprise by Father Sylla
and Dr. Lewis.
ThiS, is another, milestone in the
~ory
of tb.e_1}alhpin~
- Mission.
,
How did St. Konrad's, begin? 1 think it was when
the Holy Cross Sister Conradine was sent by her
Superior to care for the sick of Taung. From ibis
beginning came St. Konrad's which the people of Taung
district have Iearned to lmow as a haven for the sick
and the sufferirig.' The hospital's modest beginning
consisted of two wards improvised at St. Paul's Mis·
sion in 1933 and now used as the dormitory for the
school girls.
In: 1937 an important, step forward was the laving
of the. hospital comerstonE:; .by MI. Low, the Chief
Native Commissioner from Pretoria. . It March, 1943
Mr. Cunningham, the Magistr~
of Taun~
opened
the new hospital in the presence of Chief Mankuroane
and the population .of the district. In bis speech the
Magistrate declared that, except possibly for the
hospital at Glen Grey, St. J(onrad's was the best in
aIl the' Native Areas of the Union. The year 1946
brought great pro~es
and enhanced the hospital's
reputation. On January ,lst_ of that y~
the hospital
\VIas recognized as a Govemment Training School for
nurses. Since then a steady stream of trained nurses
has 'emerged from St. Konrad's to jain the ranks of
those offering such vital service to their people. From
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Of these,over 100' passed their final -examinations.
1946 to, the present some 250 Mrican girls were enrolled.
Special thaDks must be -expressed here to the Instructors. Sist.er Theresine and Sister Eucharica, and especially 'to Sister Christopher who has been Supervisor
for 17 years.
In 1953 a Nurses' Home was built. It was enlarged
in 1963, so that there is now accommodation for 100
nurses. Other additions to the hosoital were made
in quick SllCCP.,ssion: the Outpatients' nèpartment opened
in October, 1947; the Isolation Ward was added in
July, 1949; at the same time, the Isolation Ward for
Tuberculosis, the dread disease which strikes thousands
staff accommodation w.as provided:
of Africans. ~ext
a new Convet'rt in 1954 and a doctors residence in
1956. AlI this was under the, energetic supervision of
Father Bausche.
'
The year 1962 brought further improvements to
the hospital. Father Hartjes took charge and in May
of that year a new T.B. Wingwas started, adding
150 beds. The building of this new T.B. block and
the remodelling of the exÏstiD:g hospital was made
possible by our Central Govern.."llent which gave a
subsidy of 36,000 Rand, and by a gift from «Misereor»
(see Note below), in the amount of 49,643 Rand. Moreover, Misereor is paying interest on a loan of 44,643
Rand for a period of five years. To Misereor and to
aIl the Faithful ,who made substantial sacrifices for
us go our most fervçnt thanks.
The builder of the new wing erected it in the short
time of one year. It was opened on August 21, 1963
by Mr. c.J. Nel, Chief Bantu Commissioner. It was
blessed by Bishop J~hn
Bokenfohr.
This addition
necsita~
many other' improvements, especially the
sewage system, a new laundry, a new X-ray depart::nent,
a new mortuary, aIl built in 1963-64. At the saIne time,
a new doctor's home and another building for a single
doctor and for Staff Nurses were erected. An immense

'.~,

---_/

amf>lmt of work bas béê'n done in the last three years
and. ye.t Brother Arndt and bis workmen have a1so found
timeto modernize many sections of the old hospital.
"., The Hospital has indeed grown to be a big enterprise -- almost tao big foronly two doctors, Dr. R.
Boardman and Dr. F. Claeys.
We are, thereforE::,
happy to see a third among us - Dr. W. Matsie, who
will help the other two jn the work. The great amount
of :work accomplished is evident from the 1964 statistics:
Outpatients: 15,813; Inpaties~
5,914; Babies' barn: 448.
In conclusion, thanks must be offered to all the
Staff, both past and present, of St. Paul's .and St.
Konrad's: the doctors, the matrons, the Sisters, Brothers,
n~es
and all theother helpers. The 70,000 people
of the Batlhapîng tribe. can indeed he proud of the
Mission that has groyn up in their midst.

. . ..

. N. B. «Misereor Il was founded by the Catholic
Hierarchy of Germany. Through this organization the
Faithful offer sacrificial, penitential alms ta feed the
hungry of the world and to alleviate suffering. From
1959 to 1963 the Catholics of Germany gave 39,107.100
Rand to relieve affliction throughout the world.
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NOTICES
NECRO~IAL

FATHER B. A. THOMAS. ().M.I.

I~

(1886-1964)

Father B. A. Thomas passed away on the 26th· of
January,'64. In him, Ceylon loses one of its greatest
sons. The Oblate Congregation loses an exceptional
missionary who understood the necessity of missionary
adaptation, and strove to practise it in the most dif- '
ficult field of monastic life.
The Church loses a
minister of., Christ with the rare virtue of simple dedication for the COID..'"llunity. And the world loses a
man of Gad.
The present Superior General of the Oblates speaking at the International SchoJasticate in Rome about
bis visit to Ceylon, lold the students from ail· over
the world: « If you wish to see a real saint, you must
go to Tholagatty. One finds in that old man all that
is usually associated with sanctity. Everything about
him responds to our common conception of a man'
of God Il.
Such a description oo:ning from one who has seen
so much of the world and of men is no doubt a great
tribute. The truth of the tribute is further confirmed
by the fact that like mOst holy founders, the Founder
of the Rosarians suffered much during the last years
if bis life on earth. The cross which weighed most
heavily on him was to be tom off from the communities
which he had founded. Here too, he has given aU the
suprer:ne lesson of detachment even from one's oWD
~od
works.
May bis soul rest in Peace. And may the memory
of bis Oblation of love, be a blessing to bis brother
Oblates who mourn mm.
}OACffiMPILLAI,: O.M.I..
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WELL -.;oON~_
MY GOOD
AND FAITHFUL SERVANT
-
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Walking down the road to Jaffna ~
Tholaga!i)',
one can hardly pass by without being attracted by those
simple litt1e houses On either side of the road. As one
comes closer and closer,he feeIs the spirit of silence
and solitude that is reigning over the pIace. The undiluted penitential' air whirls round the visitor. One
wonders whether silence has" become the mother tongue
of those monks. Are we not pro:npted to say with
. Thomas Campbell that there was sil~nce
deep as death
and even the boldest held bis breath for a time? Ohl
no, not fora· time. Shall we not say for a life-time?
But they are not an,g~ls.
They relax for a while on
Sundays and on the principal feast days.
Space and time wül ndt. permit ~e
to pen aU the
details of their penitential life. At the same tL"lle
one cannot but picture at least a part of that whole
scen(;. Their's l!> a life of rigorous fast and abstinence.
Occasionally on feast days they may lessen the strain
of their fast but never of their abstiIience. They live
out of their own . labour. And there were times of
great depression -when their -labours 'P..Toduced unbl!
ancing effects. So much 50, that in 1938, the Bishop
of Jaffna ha:d to intervene and prohibit 'admissions
owing to the hand to mouth existence. Still they held
on. Never begged as their rule bade. They may not
have known the· thesis on Providence but truly the)'
saw Providence in actio~.
Sympathet!c visitors and
friendsdo give donations but it is as rare as a bIne
diamond.
A visitor sees them either with the tools of manual
labour conquering the land, transforming forests into
farms, the barren lands into fertile soil or in theiT
various workshops. Or he sees them in the chapelon
their knees, with their arms outstretched. There \Vith
.'the Rosary as their weapon, a penitential and contemp]ative life as· their shield, on they go to encounter
-142 -

their Il. Goliath JI. On they go to convert the world
that is immersed in Communistic Materialism. Rosary
without cessation· for the conversion of the. whole human
·stress .on Ceylon and India. It
race ':with :a~prticul
is not a part· of their daily programme but the heart
of their daily life.
In brief one could say that it is truly a hard life
beyond our comprehension. Fr. Thomas (the Founder)
U Once
explains this:· life as II: a madness of love JI.
having tasted the delights· of this great, love', one is
inescapably and forever dedicated to it JI. Paul Gauguin
said this of art but 1 say it of this love. It was 'so
\Vith. the Bishop of' TuticOrin. On"ce having visited
thjs u Ashram)),. he wanted ~ similar one in India.
It niaybe that it is· we, the priests, the active missionaries who do the planting, the sowing of the seed.
But undoubtedlyit is they who prepare thet soil. It
is they who water the plant regularly. The Cl Ashram
with its members is, as if it was a power-house. It
revitalizes .b~th
·clergy and laity. pastors and' parishion~rs,
pagans and sinners.
Can one deny the fact tOOt this power house was
built on the rocks' and red soil of Jaffna? ... Yes, ... it
was in 1926. The Encyclical u Rerum Ecclesiae JI of
Pope Pius XI was just umolled. The Pontiffs wish
to ~tablish
contemplative life in Mission Lands was
as clear as day. As far as his diocese was concemed
Mgr. Guyomard, O.M.L, Bishop of Jaffna, entrusted the
work in the able hands of Fr. B. A. TRomas, O.M.!.
Father Thomas started his mission and his heart and
soul were .~ bis· great task. As a result a little housethat was to be the future mother-house, was installed
at Tholagatty (10 miles away from Jaffna), on the 2nd
of February, 1928 with but six postulants. A humble
beginning indeed. They struggled through the years
but never gave up hope or confIdence. Canonical erections as a Diocesan Congregation was on the 15th of
August, 1934. From then on, slowly but steadily the
Congregation grew· oyer the years. It began to send
)1

:.;

.~

l'~

1

!;

i~:,

-

.,

143-

//

· Forth its branches: ev' overthe seas. Thus three such
Il Ashrams llsprang up
at Vadakankulam, Manaparai
and AmbihapuT-' in t.he Indian soü. Today 86 monks
(6 priests and 80 lay-brothers). are serving Cod under
"
the shadow of these Il Ashrams JI.
Can we forget those holy Rosarian NUDS who have
immolated their·lives· simili modo? After three desperate
fallures, ,Fr. Thomas was' finally able to lay the stone
iD 1948 for- the Congregation of the Rosarian Sister~
However, the formaI inauguration look place on the
22nd of August, 1950. They grew and spread as years
went by. Today 100 of them are rrUnistering in the
steady steps of their founder. They have two «Ashrams ..
in Ceylon and one .in India.
Will not Our Lord" sày to ,this man of. Cod, « weU
done, my good and faithful servant.... »? ShaH we not
show our appreciation to our Oblate confrereby joining. hands with these Monks and Nuns to implore Cod
that He may shower down His Blessings over this
Congregation? Let their power houses he installeè
and flourish from coast to coast.
SELVAM, O.M.l.

FATHER VICTOR ROHR, O.M.I.

(1873-1965)
Lest we Forget ...!
Humble Lillooet Missionary V. Rohr, Q.M.l., made
history in 2nd World War, won hearts, saved lives by
deeds of valor.
Posthumous report for history's sake.
000

After his ordination at Liege, Belgium, Father Victor
Rohr, Q.M.!., paid a short vio;it to bis family in Lorraine and then set out for the field of labour assigned
to him _" the Indian missions of British Columbia. He

reacheâ New Westminster in September,4898, and
Ieft almost immediately for St. Eugene Mission, among
the Kootenay Indians, to begin bis apprenticeship under
the firm and expert guidance of the celebrated Father
Nickolas Coccola, O.M.I. He learned the rudiments
of missionary life so rapidly that, within six months,
he was al;>le to take up work among the Stalo lndians
at St. Mary's Mission on the Fraser.
Of the young missionary, Father Morice, Q.M.l.,
wrote: «He is an excellent recroit whose love for bis
countryis eclipsed only by bis zeal for souls. At St.
Mary's Mission he began an apostolic career during
whicb he did untold good on the Lower Fraser, a:nong
the Thompson lndians andin sorne Shuswap villages
but especially in .the Port Douglas and Lillooet missions li.

c"

FOUM his goal at LiUooet

ln fact, although he was principal of three lndian
schools (St. Mary's, Sechelt and Cariboo) and a member
of the Vicarial Council, bis greatest and most congeniai
work was done amongst the lndians and white settlers
of the Lillooet and Port Douglas districts. If he is
still 50 highly· esteerned and deeply loved by these
people, it is Dot only because of bis remarkable gift for
Inaking friends but especially because of bis untiring
devotedness to the sick, the poor, the aged and the
unfortunate.
To bring both spiritual and materiai oo;:nfort to
them, what joumeys he undertook, what risks he ran
on treacherous lakes and swollen rives, what endless
miles he trudged along primitive paths and over forbidding mountains!
On snch journeys, bis Rwnan collar was the only
outward sign of bis calling as, to protect himself against
the weather, he" habitually wore a short rainproof coat,
lined with sheepskin in winter, heavy boots and trousers,
and a" broadbrimmed hat. With one hand he carried

j
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hjs duffel bag~hile

th~
fingers of bis other hand
counted off the beads of rosary after rosary.
~iscplne

WQ8·ms weapon·

:.. Upon reaèbinghis destination, he quickly donned
bis Oblate garb and set to work... Woe 'betide the poor
Iridian sacriStaIis and janitors if CI the beautiful churches
of which 1 built 12 Il and the altar linenS were not clean
and in perfect order.
.
work and, on many 0cAfter 40 years of d~te
casions, of great hardship and suffering, Father Rohr
met with a serions accident during which he was severelv
. injured and almost drowned. His heàlth was considerab1y impaired but, with characteristic energy, he
refused togive in.
However, sorne time later, he
gladly availed himseH of permission to ·visit bis relatives
:in France. There, however, hp. was to do anything
but take a well-deserved rest.
ct 1 arrived in France shortly after the outbreak of
war », he wrote to· ~ friend, Il and, beéause so many
priests have been conscripted, \VaS called upon to act
as Parish Priest of Cirey in Lorraine. There I saw the
retreat of the French ~ troops and the arrivai of the
Germans... For five yea:rs we lived in fear and trembIing... · Althougli we were forbidden to do so under the
pain of death, we listened to the British Broadcasting
Company.

War unfolds cruel adventure
«Sometimes it gave us good news... One day 1 was
called out into the woods to see a Canadian flier who
had been shot down during the night. When 1 œ:ne
upon him he w:as scared but he felt right at home when
~ toId him that I had spent the best 40 years of my ·lif('
in British Columbia. He was a brave boy from Vancouver. Later 1 learned that he had managed to make
bis way through the enemy lines. He is now safe in
Victoria.
-: 146 -

1 hunted for bis compânions but found that the
poor lads had made the supreme sacrifice... Some time
later, a girl brought me a letter in English from a
parachutist. 1 found him, a Scotchman by· the name
of Wilkinson, and his companions were a Spaniard, a
Swiss and a Frenchman. It was heartening to see those
.fine brave lads in uniform. Twice i took food and
tobacco to them. They disappeareti and, I think, were
later captured and shot...
(1

. ~:

• Every . evening my parishioners gathered in the
church to say the beads... After the people had consecrated the.::nselves to the Immaculate Heart of M~,
they carried the statue of the Blessed Mother from
village to village an through. Lorraine. Many walked
barefoot as they prayed and. sang and begged forgiveness of Gad. The enemy let us do that but they
That witch will never help you»!
said mockingly:
Six day after these processions, the radio told us that
the Americans had landed and everybody began to
shout:

,.

1{

The Yanks are coming!

Six

months later) Cirey was. bombarded for eight
days and the house in which we were living was bit
severa! times. Still, 1 went out every moming to say
Mass· in the hospital and to bring Holy Communion
to the nine sisters and the four familles who had taken
refuge in our cellar.
a On the 9th day, November 18,. 1944, General
Leclerc entered our town, and on the 19th and 2Oth.
we had High Mass in our cellar followed by the singing· of the Te Deum. the Magnificat and, of course,
the «Marseillaise Il. I asked the General if he had
come to stay. He replied: "Je ne sais pas. Vous
savez, les fortunes de la guerre ... n. The old fox! He
slipped out and, four days later surprised the enemy
u

·f

!

,

at Strasbourg.
-
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were p~ant
,
.« Shortlyafter Generai Leclerc's departure the Ame:ricansJ. came. " 'They filled our church and you should
have 'seen. the, surprise . and pleasure on their faces
when,:. fromthe pulpit, 1 thanked and welcomed them
in English; They had not suspected that the old French
Priest, could talle their language. At once 1 became one
of thein· and we \. .elebrated Thansksgiving Day together.
(/ They belonged to the famous Rainbow Division,
and General Collins made me their chaplain. Many
of thém came to confession and to Holy Communion.
As chapIain, 1 aècompanied them to Tyrol and to
Austria where; we spent aImost a year together".
Si~.

thing~

Appreciation and surprme
.
In a long article in the Rainbow Reveille, Staff
Reporter PFC Francis A. Sando wrote: Father Rohr
is «a mild-'lIÎannered, grey-haired man... known and
loved throughout the Division as the courageous Priest
who aided the French underground at Cirey... Under
the very eyes of the Gestapo, he was a refuge to
downed Allied fliers. He smiles as he says that the
only thing in which the Gestapo was successful against
him was in stealing bis stamp collection' - a crime for
which he will never forgive them... Under his defiant
orders, the French flag was ostentatiously displayed at
all times in his church li.
Of this incident Fatner Rohr wrote: u When the
German officer in command ordered me to re:nove
the French flag from the sanctuary of my church,
1 got him to reverse this order by pointing out that
my parishioners were giving him enough trouble as
it was and that they would give him more trouble if
he reo.:noved their flag. Thus it came about. that we
kept our flag in the church ail during the occupation)).
Military honours
«It was in December, 1944, when Cirey was
entered by the 42nd, that Father Rohr endeared himself
-148 -
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of so m.ariy Rainbowmen, and that Division
General, Harry J. Collins, conveyed

our tlioùghtsby pinning a Rainbow on the priest's
black robes to make him one of us». (Later on,
Father Rohr was made an .honourary Colonel of the
Division).
(/ 1 had hoped. to return to the U.S.A. with the
Rainbow Division li, writes Father Rohr, « and then
to get back to my beautiful Lillooet missions but l
feU ill (high ..blood pressure) 'and. had to go back to
my two. sistècim. .Sarreguemines, Lorraine... Sorne time
later, FatherBalmès" D.M.!. (God forgive him!), gaveme oilier omers il ~ , .... '
"',
In pursuance of these orders, Father Rohr is now
(1949) teaching English to the future missionaries in
the Oblate Seminary in Augny, France. There, last
year, surrounded by many mends, mcluding Archbishop
Breynat, O.M.L, and Father J. B. Salles, O.M.!., a
former missionary in British Columbia, Father Rohr
celebrated the 50th aniùversary of bis ordination. His
numerous Canadian friends pray that God will bless
him, and that bis favourite patronesses, Mary hlIÏlacmale md" St. Therese of Lisieux, will aid him as
he helps prepare the youn~
men at Augny for the
missions.
Mter teaching at Augny, Father Rohr, who speaks
French, English and Gennan fluently, was made chapIain ce.::netery near Verdun and then chaplain of a
hospital at Dudelange, Luxemburg. Two years ago,
his infirmities, including aImost total blindness, forced
him into retirement. Approximately two weeks ago,
a severe cold .developed into influenza and this caused
'such weakness that, when he got up and tried to walk.
he broke ms leg. A few days later March 13. 1965.
he died.
The courage with which he toiled, overcame obstacles, and bore hardships, together with his unwavering
trust in prayer, incline us to put him among those men
of whom Robert W. Service wrote the lines:
-
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minor seminary..
He theÎl moved on to complete bis novitiatè and
major se:ninary in Tewksbury and, on May 28, 1915,_
b,e was ordained to the prieshood by William Cardinal
O'Connel, then a bishop, at Holy Cross cathedral in
Boston, having pronounced bis perpetuaI vows Sept. 8,.
1913 in Naticlc:

:.~
.with the heàrtsof Vikings, and the simple.
faith· 'of a chiId.. .

Oblate Missions, May-June, 1965

:>:";

naath Takas Ba,. Louis G. Bachand

Then began bis life's work, a work replete with
outstanding accomplishments.
He served as curate
in St Je:l;D Baptiste parïsh from 1916 to 1928 at which
time he was appointed pastor, a post he held until 1933
wben he became provincial, serving until 1943.
.
In 1943, he retumed to St. Jean Baptiste as pastor'
and, after the usual two terms, became bursar until
1949. ln 1949, he became superior and bursar of the
Mary Queen of Apostles retreat house in Hudson, N.
H., a post he hekl \Ùltil 1960.
..
Frant Aug. 1960 to Aug. 1963, he was chaplain of
D'Youville Manor in Lowell, after wrucb he retired to
St Jean Baptiste rectory with the task of supervising
the building of a new wing at St. Joseph's hospital.

"POinlitent O. M. II!
(1888-1965)

Rev. Louis G. Bachand, aMI, one of the bestknown
mem.bersof the Oblate Fathers Order, world-wide,'
died· yesterday aftemoon at St. Joseph's hospital, an
institution of which he was president
The death of Rev. Bachand removesfrom the Oblate
Fathers arder a man who has been a leader for most·
of bis 50 years in .the priesthood. It was· on May 28
this year that he observed the 50th anniversary of rus
ordination and, on this' occasion, a solemn high mass
of thanksgiving was celebratedin St. Jean Baptiste
church. Due to bis health, no public observance was
~ld
but private receptions were held a St. Jean Baptiste
rectory and at St. Joseph's hospital and, Fr. Bachand
was. able to make a prane trip to Clyde, Kansas, bis
home town, where he held a reunion. with bis brother
and bis sisters, two of them nuns, and was received in
bis home parïsh church the church where, some 50
years ago, he celebrated bis first 'mass and gave his
Hrst sermon.

Fr. Bachand's ambition was to serve in the foreign
nm.sions of the Oblate Fathers, some in the Hudson
Bay region of Canada, sorne in CeyIon, and in South
-

lSO-

.-"

He left bis family and journeyoo. to Buffalo,

Y., where he studied for one year at the Oblate

!~'

,:

:,,1

q'
v

i'·
i~

It was in 1941 that Fr.' Bacha&!- came closest to
f~ilng
.his dream of being a missionary. At that
time, the president of Haïti requested the Holy See
to provide Franco-Arnerican Oblate missionaries for
Haiti and suggested Rev. Fr. Bachand as the logicai
choice and he had been officially selected as bishop. of
Les Cayes.However, Fr. Bachand declinedanà, in
turn, suggested the name of the present bishop, Rt.
Rev. Jean-Louis Collignon, aMI, at tnat time superior
of St. Eugene schoTasticate in' Natick.

Father Bachand's 'accomplishments include:
In 1941, he founded the Oblate Juniorate in Bùcksport, Mp
.
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Send me men girt for· the combat, men who a:re
to· the core;
..•men with the hearts of Vikings, and the simple.
faith of a child ».

gnt

ft

Oblate Misb-ions, May-June, 1965

Beath
Ta~.s·

Be,. Louis G. Bachand

Ppolllinent O. M. 1.
(1888-1965)
Rev. Louis G. Bachand, OMI,. one of the bestknown
members of the Oblate Fathers Order, .world-wide,·
died yesterday aftemoon at St. Joseph's hospital, an
institution of which he was president.
The death of Rev. Bachand removes from the Oblate
Fathers Order a man who has been a leader for most
of his 50. years in the priesthood. It was on May 28
this year that he observed the 50th anniversary of rus
ordination and, on this occasion, a solemn high mass
of thanksgiving was celebrated in St. Jean Baptiste
church. Due to his health, no public observance was
~ld
but private receptions were field a St. Jean Baptiste
rectory and at St. Joseph's hospital and, Fr. Bachand
\\,as able to make a plane trip to Clyde, Kansas, bis
home town, where he held a reunion with his brother
and. his sisters, two of them nuns, and was received in
his home parish church the church where, sorne 50
years ago, ne celebrated his first ·mass and gave his
Hrst sermon.
~sion

. Fr. Bachand's ambition was to. serve in the foreign
of the Oblate Fathers, some· in the Hudson
Bay region of Canada, sorne in Ceylon, and in South
-
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Africa. He left bis family and journeyoo to Buf~o.
N. Y., where he studied for one year. at the Oblate
.
minor s e m i n a r y . . ·
He then moved on to complete his novitiate and
major se:ninary in Tewksbury and, on May 28, 1915,.
.qe was ordained to the prieshood by William Cardinal
O'Connel, then a bishop, at Holy Cross cathedral in
Boston, having pronounCed his perpehlal vows Sept. 8,.
1913 in Natick.
. Then began his life's work, a work replete with
outstanding accomplishments.
He served .as curate
in St. Jean Baptiste parish from 1916 to 1928 at which
time he was appointed pastor, a post he held until 1933
when he became provincial, serving until 1943.
.
In 1943, he returned to St. Jean Baptiste as pastor·
ànd, after the usual two terros, became bursar until
1949. In 1949, he became superior and bursar of the
Mary Queen of Apostles retreat house in Hudson, N.
H., a post he held uritil 1960.
.
Frœn Aug. 1960 to Aug;' 1963, he was chaplain of
D'Youville Manor in Lowell, after which he retired to·
St. Jean Baptiste rectory with the task of supervising
the building of a new wing at St. Joseph's hospital.
It was in 1941 that Fr. Bachand came closest to
.his drearn of being a missionary. At that
time, the president of Haiti requested the Holy See.
to provide Franco-American Oblate missionaries for
Haiti and suggested Rev. Fr. Bachand as the logical
choice and he had been officially selected as bishop of
Les Cayes. However, Fr. Bachand declinedancf, in
tum, suggested the narne of the present bishop, Rt.
Rev. Jean-Louis Collignon, OMI, at tnat time superior
of St. Eugene schotasticate in Natick.
.
f~i1lng

Father Bachand's accomplishments include:
In 1941, he founded the Oblate Juniorate in Blicksport, Mp
.
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. In, 1942, he purchased the Oblate Junior College in
Bar Harbor, Me.
In 1942, he arranged for the founding of the Oblate
missions in Baiti.
He a1so is the founder of St. Joseph's high school for
girls and, in 1930, as pastor of St.. Jean Baptiste
parish, accepted St. Joseph's hospital, then the Lowell
Corporation Hospital,. and the Grey NUDS of the' Gross
of Ottawa tôok over its direction.
Since then, this
hospital has expanded to the point that it is on par
with any to be found in the world, with another addition
street.
.
being .erected on M~ntack
accomplishments are credited to Fr.
Many oth~r
Bachand, too numerous to mention but he proved a
true follower of bis predecessors from the time Rev.
Andre-Marie Garin, OMI, came to Lowell to found St.
Joseph's parish.

. As advancing years reduced the scope of his countless activities, he still retained a brisk interest in cammunity affairs and an ever-increasmg devotion to rus
chosen mission in life.
Lowell is that much better today for having had
the _leadership and sage guidance of Father Bachand,
as demonstrated in so many ways, for these, the past
twoscore years.

·The son of Joseph J. Bachand and Lumina (Corneau) Bachand, he was bom in Clyde, Kansas, Aug. 27,
1888 and studied from 1905 to 1907 at Ste. Marie's
college in Kansas, and then at' Creighton University,
Kansas, in 1007 and 1908 at which time he enteroo
the Buffalo, N. Y. juniorate.
He is survived by one brother, Albert, of Concordia.
Kansas; and three sisters, Mrs. Elise Provost, of Clyde,
Kansas, Mother Louis, CSJ, of Eureka, Cal.; and Mother
Mary of the Sacred Heart, of Orange, Cal.. and by
many nieces and nephews.
.
THE LoWELL SUN, 13 Aug. 1965

We commend to the prayers of our readers the
happy repose of the soul of Father James O'Loughlin
OMI, who died on November 4, 1965. Fr, O'Loughlin
was ordained in 1940 and celebrated the silver jubilee
of bis ordination last June,
Born in Arva, Co. Cavan, in 1914, Fr. O'Loughlin
received bis early education at Kilcogy National School
and later at Mavnooth, Co. Kildare.
He did his
secondary education at Belcamp College, Raheny,
Dublin and in 1934 entered the Oblate Novitiate at
Ardagh, Co. Limerick where he was professedthe
following years. He studied Philosophy and Theologv
at the' Daingean Scholasticate where he was ordained
by Most Rev. Dr. Keogh, BiShOP of Kildare and
Leighlin. His final year of study was spent at the
Piltown Scholasticate, Co. Kilkenny,
Fr. O'Loughlin's first appointment was to St. Joseph's
Parish, Wetherby, Yorkshire, where during the difficult
he ~ndear
himself to the parishioners by
war y~s,
his outstanding spirit of kindness and devoted work.
In 1948, he was sent to Mount St. Mary's, Leeds, where

FATHER BACHAND
The City of Lowell has lost one of its fin~st
citizens
with the passing of Rev. Louis G. Bachand, OMI.
For the best part of 40 years he gave faithful service
to church and city. Kindly and charitable, he was
nonetheless unflinching when a challenging qu~stion
involved the welfare of his parish or his city.
.
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FATHER JAMES O'LOUGHlIN, O.M.I.
(1914-1965)
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he spenteleven y~s.
In 1958, he was appoiIited
,Superior and Parish Priest of Our Lady Star of the
Sea, Leith, Edimburgh. At the end of his six year
teIm of office, and already in failing health, he was
transferred to St. Teresa's, Norris Green, I.Jverpo~
where bis priestly ministry soon., came to an end~
A1ways
unmindful of self, Fr. O'Loughlin accepted his last
Ulness with characteristic patience and resignation to
God's Will, with never a word of complaint.
The Office and Solemn Requiem Mass, celebrated
by V. Rev. W. O'Brien, Provincial, took place at the
Oblate Church, Inchicore, Dublin, in the presence of
a very large congregation of clergy, relatives and friends,
Fr. O'Loughlin was laid to rest in the Community
Cementery at Inchicore.
Father O'Loughlin is deeply moumed by his brothers,
sister, and rnany relatives who, like his brother Oblates,
held him in great affection. He is moumed also by
the parishioners in Wetherby, Leeds and Leith. He
was one of the gentlest of priests, the most humble
of men, forever seeking better ways of helping bis
people. Aa great spirit of kindness,' daily manifested
~
a thousand acts of practical help, was the characteristic feature of his rue. A harsh word was never
known to pass bis lips. His interior piety and' spirit of
faith found its expression in unceasing works of a
practical and helpful nature. I.Jke bis Divine Master
Whom he served so fait}:lfully, Fr. O'Loughlin went
about doing good.
To ms family and relatives, the Lourdes Messenger'
extends sympathy in their sorrow.
The people of
Wetherby, Leeds and Leith feel the loss of a priest
whom they loved, and the Oblates mourn the kindest
of brothers. May our united Masses and prayers bring
him to the throne of God Whom he served so· weIl.
Lourdes Messenger, Dec, 1965
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P. Augustin NACHTWEY
(1869-1950)
CI Vir obediens Ioquetur victorias".
L110mme obéis..
sant parlera de victoires. (Prov.) Ce sont ces paroles
du Sage tirées du Livre des Proverbes que f \ln pourrait mettre en exergue de la vie et de r activité du
Père NACH1: WEY. Il n'a jamais parlé de victoires, mais
pendant sa longue vie passée dans la fidêlité au devoir
imposé par l'obéissance religieuse, il a conquis des
victoires.
TI naquit le 28 janvier 1869 à Seulingen près de
Il grandit
Duderstadt dans le Eichsfeld du Hanovr~.
à la campagne dans une famille nombreuse, profondément chrétienne. Aprés l'école primaire il fréquenta
durant deux ans et demi le gymnase de Duderstadt et
acheva ses Humanités à St. Karl.
Le 15 août 1890, il commença son noviciat à St.
Gerlach près de Valkenburg; un an plus tard, après
avoir fait ses premiers vœux, il fut envoyé à St. Karl,
où, étudiant et ,ensuite professeur, il exerça avec beaucoup 'de succès jusqu'en septembre 1898.
En 1892, il Y fit ses vœux perpétuels et poursuivit
ses études philosophiques-théologiques, couronnées par
l'Ordination sacerdotale le 1-i juillet 1895. Pour ses
élèves, il fut un professeur très vif, mais juste et aimé
partout. S'étant voué cor.ps et âme à sa vocation do
professeur, son obédience pour la mission du sud-ouest
de l'Mrique récemment fondée fut pour lui un grand
sacrifice Ce changement eut l'effet d'une bombe sur
ses élèves tout en leur donnant l'impression que lenT
professeur se réjouissait de cet appel.

-
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, . DêS:s.m arrivée en Afrique, le Préfet, P_ HEuMANN,
trouva en lui un puissant appui. En 1901" le P. NAOU Win'
(~é
de 32 ans) devint son ~
avec le titre ée

.. Préfet apostolique li> _ , ;~, •
Dorant les premières années, l'activité du nouve-.. u
Préfet fut fortement entravée par une ordonnance gOIJvernementale défendant aux missionnaires catholiques
de rayonner là où la mission protestante avait pp!>
pied. n f.aI1ait donc se contenter de contacter les "Bets·
chuanen JJ à r est et les indigènes au bord de rOkawn~o
an nord.
On réussit la fondation de deux postes miSsionnaires
chez les Betclmanen à Epukiro et à Aminuis. Huit e.~
sais à rokawango échouèrent. Ils avaient ~
dt.
fortes sommes cfargent et la vie de cinq missionnaires.
tandis qu'à [insurrection des indigènes nous avions
perdu un père et subi des dégâts matériels. la fin des
révoltes amena enfin rabrogation de rOrdODIlIDce susdite. Six nouvelles fondations s'avérèrent nécessaires;
eUes se suivaient à peu' cfintervalle. ElleS existent encore. Mais à rép<Jque, ces fondations firent contracter
bien des dettes à f énergique Préfet; il fut rappelé.
Ce rappel fut l'épreuve la plus dure que l'obéissance
lui a. imposée. Son énergie serait venue à bout de toutes
ces dettes, aussi bien que, plus tard, ses successeurs.
Mais le Père se soumit.
Ce ne fut nullement un homme aigri qui prit alors
en charge le ministère des âmes dans la Maison SteNotburga à Neuss, maison .d'Assistance sociale pour h:
jeunesse féminine. n occupa ce poste difficile jusqu'à
sa mort avec un dévouement total. n dut le quitter de
1911 ; 1913 pour remplir les fônctions de .recteur à
la nouvelle fondation de Mayence. Mais il resta toujours
fidèle à la mission et chercha inlassablement à lui gagner
des amis et des bienfaiteurs. '
P. NACHIWEY n'a pas été un grand prédicateur. Voilà
pourquoi il abandonna son aétivité comme missionn:.ure
du peuple à Mayence. Mais il s'entendait à adresser la
parole à la jeunesse de la Maison Ste-Notburga qui lui
-156 -

était confiée. Les religieuses et les élèves de la maison
l'honoraient comme un pasteur foncièrement pieux,
dévoué, toujours juste et aimable, et beaucoup de prêtres
trouvèrent en lui un sérieux directeur d'âmes .
Jamais il na causé la moindre peine à ses confrè~;
il fut d'un grand secours pour le bon Père VAN DER
BEECK, longtemps son supérieur, qui dans son état
maladif trouvait en lui un appui solide.
Je le vois encore devant moi, frayant à l'infirme un
passage à travers la neige accumulée à la hauteur
d'homme, de Glebn au couvent St. Nicolas, alors que
lui-mème approchait déjà les quatre-vingts. Il faisait
preuve du même esprit de service à r égard des plus
jeunes pères.
Avec l'âge sa vue baissa de plus en plus, Mais il
sembla être' devenu plus clairvoyant et plus perspicace
pour les intérêts du royaume de Dieu, comme aussi
pour ceux de chaque âme qui lui était confiée:
Lorsque, le 7 juin 1950, ses yeux se fermèrent à
la vie d'ici-bas, il pouvait partir avec l'assurance que
son activité infatigable recevrait la récompense méritée
par le sacrifice d'une fidèle obéissance là, où l'obédience de ses supérieurs l'avait placé.
P. HEINRICH BALGO

P. Joseph HILLEN
(1896-1954)
Ordinairement on ne meurt pas en qualité de Supérieur en fonction. Cependant, si cela arrive, alors on
sait pertinemment qu'un homme a été rappelé dans
la force de l'âge et en pleine aëtivité. Le vide qùil
laisse est alors d'autant plus grand., ainsi que la douleur
de la perte éprouvée.
Ce fut le cas du P. Supérieur Hn.r.EN de Marien-
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garden à Budo. Après les grandes vacances d'été, le
travail scolaire venait de reprendre son cours, lorsque
.le'16 septembre, à -la récréation de midi, - le R. Père
provincial .se tr~vai
parmi nous - l'indisposition du
Supérieur nous frappa. Le médecin de la maiscn r examina immédiatement et jugea urgente une .opération.
Le malade, qui avait encore _été en classe dans la
matinée, se soumit' à la décision, si l'on jugeait que
celle-ci fut vraiment nécessaire. Le jour même l'opération eut lieu. COmme nous l'avions redouté, aprè:;
un espoir momentané, surgirent des complications, de
sorte que le malade, tout à fait résigné à la volonté de
Dieu, demanda les ,derniers sacrements et 'fE'!IlOUvela
pour la demiète fois ses vœux. Un autre Professeur,
appelé en consultation, 'essaya de lui sauver la vie par
une nouvelle intervention dans la clinique chintrgicale
de Münster. Mais le matin du 22 septembre le Père
rendit son ime à Dieu assisté des prières d'un confrère
et des ,religieuses.
Ce passage rapide d'une acivité débordante à sa
subite disparition caractérise cet homme qui n'avait
jamais trouvé le temps d'être malade, parce que son
temps était pris totalement par ses multiples obligations.
Joseph Hn.u:N était né le 5 mai 1896 à Peterswald.
arrond. de Zell sur la Moselle. TI fit ses études à l'Ecole
Apostolique de Saint Charles à Valkenburg en Hollande.
, de 1909 à 1915. TI dut interrompre son noviciat pour
répondre à l'appel sous les drapeaux pendant la première guerre mondiale. Après une captivité de deux
ans chez les Anglais, il commença en automne 1920
ses études de Philosophie et de Théologie. à Hünfeld
,et ~
?rdonné prêo:e le, 6 juillet 1924. A:Pres ~e
court~
actiVlte comme Professeur à ObermedIingen; Jl acqUIt
aux Universités de Breslau et de Bonn le droit d'enseigner dans les Ecoles Supérieures. A partir de 1934 il
dirigea l'Ecole des Missions à Striegau en Silésie jusqu'à
la fermeture forcée de celle-ci en 1940. TI fut ensuite
Professeur au Gymnase municipal de Striegau fusqu'à
-
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r arrivée des Russes en 1945, où il vit récroulement de
l'œuvre réalisée avec tant d'efforts et tant d'amour, et
il éprouva la détresse de l'existence des fugitifs pour
arriver, à bout de force, à Burlo en octobre 1946.
Nullem:el}t découragé, il embrassa la nouvelle fonction qui lui fut conflée: rebâtir l'Ecole Missionnaire
de Marien~d
Qui venait de ressusciter. Sous sa
direction, l'Ecole obtint l'Approbation de l'Etat; aux
classes inférieures déjà existantes On ajouta les classes
moyennes, et un nouveau bâtiment scolaire s'éleva.
'Un sort singulier planait sur sonê:rlsterice: les œuvres réalisées s'évanouissaient sous ses yeux, et nulle
part il lui fut donné de ipuir du fruit de son travail. Voilà
.pourquoi Dieu oa béni d'autant plus abondamment
ractivité calme de sa vie, car il a recueilli dans une
large mesure la gratitude que, si rarement, les élèves
témoignent à leurs maîtres. Un élève d'antan, journaliste aujourd'hui, écrit dans le nécrologe de son lournal:
Autour du cercueil de ce prêtre et de cet éducateur
infatigable, foncièrement pieux et bon, très aimé de
ses confrères et de ses élèves, se tiennent, ffilus, non
seulement ses parents et la famille religieuse des Oblats,
mais aussi des milliers d'élèves actuels et anciens, de
tontes les parties de la Ré))ublique fédérale, sachant ce
qu'ils doivent à celui qui les a quittés trop tÔt. Cette
marque si authentique de la valeur de son enseignement nous oblige à parler ,du secret de son action
éducative.
T ,p P. Joseph Hq..LEN était - à en iuger par son
. extérieur - plu~t
rude qu·aimable, pluwt vif que patient. aimant pratiauer l'ironie. Et ce tempérament il
ne l'a pas sacrifié à un semblant de caractère, mais il
rami" au service du ieune homme. TI ne s'est iamajs
beaucoup préoccupé des méthodes existantes d'Enseignement, mais comme Don Bosco il a envisa~é
le moment présent et a agi en conséquence. Sa classe était
toujours vivante. TI savait enthousiasmer ses élèves
poUr les matières les plus ingrates et faire sur~
l'étincelle, Il riait de tout cœur sur les ,bévues; l'inaction
-
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était bannie; l'oubli réparé par: Cl A écrire dix fois! •
Pas une leçon ne se passait sans un franc éclat de

rire.. Le jour de son opération, pendant la leçon du
matin, où l'on vit le maître pour la première fois
assis à son bureau à cause de son épuisement, on
l'entendit dire: Cf Faire claquer les doigts est signe d'ardeur; mais, à partir de demain, il faudra mettre des
gants! Le timide était encouragé; le bavard, obligô
de se taire; l'indiscipliné, h~.
Chacun devâit s'attendre à devenir un sujet de joie collective; Aussi tous
étaient traités en égaux et l'entente se reformait toujours. n n'y avait pas de rancune personnelle, puisque
les élèves se rendaient compte que leur Professeur était
un homme qui ne pouvait penser mal de personne. Les
petites .fautes restaient des bagatelles, et les grandes
étaient enfouies dans le cœur du maître, qui était
discret et qui s'imposait une grande patience. Le"
adultes fOuvaient être choqués par la ténacité et par
la dureté extérieure de son caractère, mais la jeunesse
avec son flair perspicace appréciait son Professeur à
sa juste valeur. Elle saVlait ce qu'il était pour elle.
Le défunt a procuré bien des joies aux jeunes et
lui-même trouvait son plaisir avec eux.· Que de fois
sortait-il de classe en riant entouré des garçons pour
gardait fidèlement dans sa méclore leurs débats.
moire les plaisanteries involontaires des élèves en latin
ou en grec. n s'adonnait volontiers avec ses garçon..
aux exercices de jardinage: ils bêchaient ensemble, ils
plantaient des arbres, ils construisaient des chemins,
ils défrichaient d~
broussailles.
Son plaisir était de donner aux jeunes des directiws
pour l'ornementation de la grotte de Lourdes, pour
rentretien des fleurs et pour apporter chaque jour le
petit bouquet de prières à I1mmaculée. Quelle fidélité
pour préparer avec les lecteurs le Saint Sacrifice du
lendemain! Le but de tout cela était d'aide les jeUBes
gens dans les années parfois si difficiles de leur formation et d'établir leur piété sur des bases solides.
Lui-même était un homme de prière; sa piété se

nourrissait principalement des textes de Saint Paul.
Dans son nnion à pieu il puisait cette force -qu'il utilisait dans le -silence et que Dieu a bénie. La mémoire
de son activité restera vivante dans les cœurs de ses
élèves et de tous ceux .qui ont pu cheminer quelque
peu avec lui.
P. FRANZ RÔTGE~1AN
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LE R. P. JEAN HADRY AN
(1900-1964)

Le RP. Jean HADRYAN est né le- 19 Août 1900 à
Roehlinghausen en Allemagne, diocèse de Paderborn,
dans une famille pieuse et honorée par tous. -Ses parents: Casper et Marthe, née Londowicz, s'occupaient
soigneusement non seulement de l'éducation chrétienne
de leurs nombreux enfants mais aussi de la -vie religieuse
d'autres familles polonaises, qui émigrées en grand nombreen Westphalie, étaient privées d'un régulier mi·
nistère spiritueL
Casper Hadryan, toujours très actif parmi ses compatriotes, faisait venir à Roehlinghausen .des prêtres
polonais et les aidait à organiser les offices religieux
pour la colonie polonaise: Les Oblats polonais appar-tenant à la Province d'Allemagne: RR.PP. Nawrat, Jean
Kulawy, Cmkaj et Pawolek, profitaient souvent de
son hospitalité. G est dans cette atmosphère catholique et
nationale que vivaient ses .enfants. Jean était l'aîné. Doté
par la nature d'un vif tempérament il s'imposait organisateur et animateur des jeux de ses petits camarades, et très sociable, il était comme prédestiné à
l'état sacerdotal
- Tout _jeune encore il commencait à servir la messe
avec la ferveur remarquable. Entré en contact avec
les Oblats polonais prêChant une mission à Roehling-161 -
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hausen . -en 1913 il décide. de .s~oIientr.
vers le saceFdace. :~- troisième jour- de la mission rentrant de l'église
.-il. déclara· ~ sa mère qu'U veut se faire prêtre et mission;naireOblat. Le leildell)ain le R.P. Jean Nawrat vient
-en 'visite chez sa famille pour régler l~ _question de sa
vocation. Quelques mois plus tard il part au juniorat de
Strasbourg, puis de Wat~heid
et de 1915-1919 à
celui de St. Charles. La guerre de 1914-18 troubla à
certains pointS ses études secondaires, mais il réussit à
les ,terminer en 1919. Aussitôt après il commence son
noviciat à St. Gerlach. Admis à la profession, il émit
ses premiers vœux le 15 Août 1920, et passe à Huenfeld pour _ses études philosophiques.
-_
A ce temps-là la Pologne; qui après 150 ans de
servitude retrouva son indéPfIdance, appelait ses fils
dispersés en divers pays du monde entier. Les Oblats
polonais rentrés en Pologne en 1920, tout en élargissant leur activité missionnaire s'adonnent à fonder lew
Province et pour lui assurer des renforts et successeurs
ouvrent les maisons de formation.
- Comme les autres scolastiques polonais en Allemagne.. le Fr. Jean Hadryan est rappelé à son pays natal
en 1922. Le 15 Août il fait ses troisièmes vœux annuels
à Markowice et commence ses études théologiques à
Lubliniec. La tâche n'était pas facile. Les Pères chargés
du Scolasticat étaient obligés d'entreprendre diférent~
travaux apostoliques pour assurer le fonctionnement
des maisons de formation et par conséquent ils ne
pouvaient pas se consacrer entièrement pour les scolastiques, qui en même temps donnaient des cours pour
les junioristes. La situation d'alors rappelait bien celle
,des -débuts des Oblats au Canada. Les- mêmes Pères
étaient chargés du iuniorat, qui _privé de bien des
choses demandait qu'on radapte à ses fins et qu'on
l'équipe en tous moyens indispensables.
1
A cet énorme travail devait participer le Frère Jean
.JJ.adryart. Tout cela témoigne du progrès dans ses études, et--dans sa,·vie -intérieure. Citons quelques dates~
au
'!lois ~_ejuin
1925 il reçoit la tonsure et les ordres mi-
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neurs à Lùblinieé des mains de- Mgr Dontenwill.· Le 15
Août suivant il émit ses vœux perpétuels à Krobia. ED
_1925 il reçoit tous les ordres majeUrs:-_ le 14 Août le
sous-diaconat des mains de Mgr Nowakde Przemysl;
le 9 Octobre il est ordonné diacre et le 15 Novembre
pretre par Mgr Gall. Après l'ordination il reçoit sa
première obédience pour le juniorat de Lubliniec, où
~ assurait déjà la formation et l'instruction des junioristes, auxquels il se dévoue maintenant comme professeur et musicien doué, ainsi qu'aux divers travauX
apostoliques.
.
- En juillet 1927 il est appelé à Obra, ou il dirige ~
paroisse pendant trois ans. En 1931 il est nommé -pr~
fesseur au scolasticat de Krobia, où il dorine des cours
de l'Ecriture Sainte et de l'Histoire de l'Eglise jusqu'à
1936. Depuis le mois d'Août 1936 jusqu'à 1939 il est de
nouveau administateur de la paroisse d'Obm y faisant
un bon travail et développant le chant liturgique p0lonais. Durant la deuxième guerre mondiale jusqu'à
1949 il se trouve à Sw. Krzyz, où son ministère est
plutôt réduit à cause de la situation politique du pays.
Dans les années 1949-1956 il est missionnaire à Gorzow,
de 1956-1960 à Bodzan6w.
Jamais il ne désirait de positions exposées et dirigeantes dans la Province trouvant sa pleine satisfaction
dans le travail pastoral et les études assidus. Les scolastiques rappelaient Il encyclopédie marchante Il car
en effet il se distinguait non seulement par la connaissance de l'Histoire de l'Eglise, <Jui était sa matière privilégiée, mais aussi par son erudition en _ littérature
polonaise et étrangère démontrant toujours une prédià la Congrégation, se
lection et profond atch~men
sentant Oblat cœur et âme.
Enfin depuis novembre 1960 il fait les fonctions de
l'aÙInônier des Sœurs de Notre Dame à Szlarska Poréba, où il se consacre jusqu'à ]a fin de sa vie. Et voici
le témoignage que les Sœurs de N'otre Dame ont rendq
à" leur aUIlKmier:
. -« Le R.P. Jean Hadryan était tille personne de·
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hau~e
culture. Ce n'était. pas seulement une courtoisie
iîïais.uD «savoir viVre et faire» avec tout le. monde.
Sa.~éIlit
d'esprit. il la distribuait à tous: jeunes et
Vi~uX;
.enfantS et"· leurs parents, séculiers et laiques. en
f~ime

de 'plaisanterie, de consolation et des bom con-

. seiIs au. confessional.
. •n n'aimait pas des visages tristes. Les rires des

Sœurs lui faisaient une vive satisfaction. Il aimait faire
plaisir aux petits . enfants en bavardant avec eux et en
les gâtant des bonbons qu'il avait toujours dans sa
poche. Il était d'une régutarïté exemplaire et toujours
pret à écouter les confessions. li commençait toujours
Tanies~
à .l'heure, sonnée. - De ses voyages il rentrait
à la minute quoiqu'il n'en était pas obligé.
«Le RP. Jean Hadryan n'avait pas de pieté - com~
me parfois disait-il lui même - 'a l'exporter". Il ne
soufÎmit pas de pieté sentimentale et nausée. Sa préf,aration à la sainte messe et son action des grâces
etaient toujours dignes et jamais précipitées. Il disait
sa messe pieusement et nous demandait toujours d'y
prendre une part active. Ses sermons étaient sans doute
intéressants et pratiques.
" «TI faut· ajouter que s'il s'agit du sacrement de la
Pénitence, il le traitait très sérieusement, dans un profond esprit de foi et en pleine conscience de son importance. Le P. Jean exerçait une influence sur les
Ames non seulement à la chaire et au confessional.
mais partout où il les rencontrait. Il avait un attrait
singulier pour les plus éloignés de Dieu, qui Lui seul
connait les mystères de grâces, dont il était l'instrnment. Tout le monde parle de lui avec reconnaissance et sympathie.
.
• Le 26 Novembre le P. Jean disait sa dernière
messe respitant avec grande peille. Les médecins ne
voyaient rien de grave dans sa pneumonie, mais luimême pressentait sa fin. Les derniers mois il parlait
plus souvent de l'éternité, se.· détachait du temporel
et échangeait les valeurs terrestres contre les biens
éternels. 11 l'a fait définitivement le jeudi 3 Décembre
-164 -

1964. Le Père n'aimait pas les adieux - écrit une des
Sœurs, il les faisait à la hâte et il est mort sans nous

dire: "adieux"l Nous n'ayions pas même le temps de
le remercier pour sa bonté et pour ses bons exemples'",',
Après la messe de Requiem dans la chapelle des
Sœurs de Notre Dame à Szklarska. Poreba on transporta
sa dépouille mortelle au cimetière de Katowice et le 7
décembre, en présence de nombreux Oblats, prêtres
séculiers, religieuses et laïcs, elle fut déposée auprès
de celle d'autres Oblats qui attendent le jour de la
résurrection universelle.
R.I.P.

Le Père Joseph PICARD
(1889-1965)
Nous ne. pouvons reprendre ici toute le carrière
missionnaire du Père Picard. Dans ce même Bulletin
de • Pôle "et Tropiques a (n. d'octobre 1963),. nous en
avons décrit toutes les étapes. Qu'il nous suffise ici
cfen donner un résumé, en nous attachant davantage à
sa riche personnalité.
Le Père PICABD est né à Ochamps, le 3 février 1889.
Il fit ses humanités au petit Séminaire de Bastogne,
entra au NoviciJat des Oblats en 1907, premiers vœux
en 1908, et profession perpétuelle en 1909. C'est au
-scolasticat des Oblats de Liège qu'il poursuivit ses
études de philosophie et de théologie, celles-ci couronnées par rordination sacerdotale, qui le consacrait prêtre pour l'éternité. Nous sommes en 1913.
Le Père Picard était prêt pour la grande aventure:
24 ans, plein de jeunesse et de vitalité, offrant à la
~ce
du sacerdoce missionnaire un tempérament riche
(le qualités humaines et surtout un cœur généreux,
aux touches délicates et sensibles. Il y avait toutefois
-
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quelque chose chez. lui qu'il tenai~
de rArdennais: son
~ergi
persévérante au travail le plus rude, sa volonté
forte et courageuse à toute épreuve. L llomme des
grands labours gu'il eût été en reStant dans son terroir
d'Ochamps, ïl le fut dans la vigne du Maître: et là
nous retrouvons, à travers toutes les étapes de sa vie,
un·" Père Picard fidèle à lui-même. Le Pape Jean XXIII
disait: «La simplicité repose sur le naturel, et é est
dam le naturel que repose le divin Il. Cette belle formule qui exprime si bien la synthèse de l'humain et du
divin, de l1:iumain au service du divin, est bien celle
qui caractérise le P. Picard. Toujofus, il conçoit et vit
s.on sacerdoce comme un Service, et celui des plus
pauvres, des déshérités: rami des petits, des humbles ...
Et il leur est t~lemn
proche, tant par ce qu'il est
que par ce qu'il .fait.
'
Ce qu'il est? Rien d'autre que très simplement l'un
d'eux. Ce qu'il fait? Tout ce qui peut faire plaisir, tout
ce qui peut être utile: et toujours du gratuit, du spontané... avec des moyens de fortune. Aussi, toujours pauvre. avec les pauvres, rien ne se perd, tout peut être
réparé. u Mais, Père Picard, ça ne va plus cette montre,
ce réveiL. ce moteur Il. «Donne-moi ça Il, c'était la
téponse~
et le P. Picard se mettait à. la tâche, patiemment, sûrement le plus souvent... et si parfois il ne parvenait pas à faire revivre les morceaux, il réussissait
toujours avec sa bonhomie à faire p1aisir... ~ c'était
ressentiel, l'évangile pas~t
avec sa charité.

•••

Et quand on songe que le P. Picard s'est dépense
pendant plus de 50 ans - 51 ans exactement, nous écrit
le P. Novalet -, dans l'humble .service .du Seigneur. à
ce rythme de dévouement, de fatigues, de don de soi...
rien de surprenant dans cet infui-ctus qui le terrasse
une première fois en 1963, à Ochamps, en pleine fête
paroisSiale, à roccasion de ses 50 ans de sacerdoce:
Rien d'étonnant non plus qu'après avoir semé et rayon~
né .la chadté, le P. Picard se soit vu comblé de tant
d'aInitié et d'admiration: de la part. ~e ~ tous ceux qui
-
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l'ont connu en quelque étape· de sa fécOnde earrièt'e
apostolique...
Car ils -f.aimaient...
Ces soldats de 1914-1918, dont il a voulu partager
la vie dans les tranchées de l'Yser: toujours avec eUx,
àce point que sollicité plus d'une fois pour la fonetion_
et le gIlade d'Aumônier, il s'efface devant cette marque
de grande confiance pourtant... et cela pour rester au
milieu de ses soldats. Aussi l~ personne du P. Pic~rd
demeure, lég~ndaife
parmi l~
brancardiers. ~e l'~poque,
ét sa memOIre venerée parmI tous les anCIens çomb~t
tants: l'hommage que ceux-ci lui ont rendu le jour de
ses funérailles à Oohamps III d'ailleurs été des plus touchants: il y avait là, à cette occasion, tout un sebteur
d'Eglise, dans lequel le P. Picard avait été présent par
sa charité, celui de ses chers anciens combattants...
Ils raimaient aussi ...
Ces chers Basutos du Sud-Mrique; auxquels fi a
consacré dès 1922 dix années au bilan de son activité
apostolique. Ils l'ont vu pauvre parmi les· pauvres .. :
longtemps seul, sans maison, sans abri... Toujours en
course à cheval par-delà rivières et montagnes à la
quête d'hommes à guérir -et à sauver.
Le Christ lui-même n'a-t-il pas annoncé le Royaume
de Dieu en guérissant les malades de toutes sortes?
c'est même à travers ces Signes qu'aboutit le Salut. uLes
aveu.gles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, les paralytiques sont guéris... et les pauvres SONT
EVANGELISES Il.
.
.Le Père Picard avait' gardé quelque chose de sa
longue expérience de brancardier: sa bonté compatissante ne pouvait laisser passer aucune infortune. On·
peut même dire que ce besoin de soulager autrui a
développé chez lui une cOmpétence, reconnue même
et appréciée non seulement par les. Basutos, mais même
par les Pères et les Sœurs a~ Basutoland et, plus mrcl,
au Congo.
-

167
~

0;

.~

1

.
"~l

<'

-~'

... «Bien 'iks Pères sant·. ·oonu.schercher chez lui le
préfl:1~8è
pr~ent
chez lui ~utd
que chez le Docteur
of(?chtiz l'infirmier. Ç'est que le bon P. ficard avait un
reinède'pour toutes les nialadies, et s'il lui était impos. ri.ble 4en t,.guoer ~
ilen donner, sa bonM humeur
. ~rvenait
toufQUrs à relever le moral des désespérés ft.
(Notes du P. Novalet).
.
.

remM.êquileur cOnoenait. Bien des Noirs aussi

!ls raimaient
d'l(i~
déSab~,

égakrnep."t...

..

Notre Seigneur avait beaucoup de choses à dire· encore dans son évangile. n Q tout résumé r.ar la charité~
C'est .aussi le mot-clef qui résume' tout 1evangile .vécu
par le P. Piœrd.
Et en attendant, que cela vous suffise· et que l'EspritSaint· vous éclaire par tous les détails que vous connaissez, quil vous donne de les approfondir en rendant
grâce au Seigneur, par Marie Immaculée.
L. ÙŒRMITrE

•' Tous-œs. « Pauvres évang~
Il dans ce cher diocèse
.... ,Et •.j~ ... suissûr 'qu'auïourd'hui, opprimés Ott
ÛS. se, souviennent plus ,'encore du Père Pi-

card qui,. d~t
32 ans, leur a mont;ré le Dieu Père et
Sauveur à travers: son immense charité. Et il était prêt

à repartir: une semaine même avant sa mort (26 janvier),
il. en écrivait encore à son Evêque (et neveu), Mgr.
. Toussaint, et lui demandait une fois de plus de le rappeler pour ~'importe
quel travail dans le diocèse.
~
désir du P. Piœrd de retourner au Congo dans
les circonstances actuelles témoigne du don total, qui
coUronne· ~gnifquemt
toute une vie d'apÔtre et
d'Oblat de M. 1.. Après tout ce qui 5'est passé, massacres, pillages, repartir et. recoIIlIlleDcer, et vivre de ce
désir vrai et sincère... c'est atteindre l'amour divin en
son sommet. C'est. aimer avec et malgré un « quand
même n c'est aimer par-dessus tout, par-delà les offens~,
les. ingratitudes... et c'est. donner l'amitié, la charité
là où elle a manqué... c'est .pardonner.
n y aurait·· beaucoup de choses à dire encore: la
vie du P. Picard foisonne de détails. Une biographie
D~
serait pas de· trop pour lui accorder de survivre enCOJe avec tou~.
ce qu'il a donné de meilleur à ses anciens cOhl:~atns,
à ses Basutos, à ses chers Congolais,
Et il y faudrait plus qu'un chapitre pour satisfaire tous
ceux qui. r ont connu. ~t apprkié de plus près, sa famille
rçijgieuse, ses confrères comme ses supérieurs, sa famille
paroissiale, ses parents, ses nombreux amis ...
-
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LE P~RE

JOSEPH GUINARD

est décédé à l'âge de 100 ans
(1864-1965)

Le doyen des Oblats du monde entier, le RP. Joseph
Gunwm,. qui bouclait, le 16 octobre dernier, à Ste.4gathe-des-Monts, son parfait « tour du siècle n, s'y
est éteint doucement dimanche le 31 janvier ~près
une
brève maladie.
'-.c.
Parti sans bruit à 100 ans, 3 mois, 15 jours, il avait
conservé jusqu'à la fin une rare lucidité d'esprit. C'est
ainsi qu'fi répondit un jour à .un confrère qui lui demandait s'il croyait posséder encore son Il bon génie,,:
«En tout cas, si je rai perdu, ce n'est pas vous qui
l'avez trcuvé Il.
Le Père Guinard était originaire de Maskinongé où
il- naquit le 16 octobre 1864, le quatrième des 10 enfants
d'Oliver Guinard et de Marie Ross. TI est donc né
trois ans avant la ConfédératiOD canadienne de 1861,
donc à proprement parier, non dans la «province Il
de Québec mais dans le Cl Bas-Canada".
Après six années de cours classique au Séminaire
-
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Saint-. Joseph des Trois-Rivières il entrait au noviciat
des' Pères· Oblats, à Ville La Salle, à l'été- de 1887.
n· y prononçait. ses premiers vœux le 15 août de l'année
suivante puis allait- compléter sa phl,lpsophie et faire
sa théologie au scOlasticat St-Joseph'd'Ottawa, où il
fut .,ordonné prêtre par Mgr Thomas Duhamel le 19décembre 1891.
Vannée suivante, 1892, il recevait son obédience
pour les missions de la Baie James: il y demeurera six
ans. Avec le Père F.-X. Falard, o.m.i. et le Frère Grégoire Lapointe, il fonde en 1892 la première résidenœ
permanente des Oblats à la Baie: Fort' Albany. En
1893 il était le premier oblat à planter sa tente sur la
rive sud de la: Baie d'Hudson, à Weenisk. En 1894 le
Père Fafard lui· confie la fondation de la mission
d'Attawapiscat.
En 1898ll rentrait à Montréal et y surveillait l'impression de 2 ouvrages en langue crise. Vannée suivante son ~rovincal
renvoyait à Maniwaki pour y
faire la releve du Père Jean-Pierre Guéguen. o.m-Ï.
surtout chargé~l
randonnée annuelle chez les Indièns .Têtes-de-13eulè du Haut Saint-Maurice. Le Père
pen~
Gufuatd èîlrera l'œuvre dè toutes ses saisons d'~té
dant environ 35 ans. Au début rexpédition se faisai,t
dans des conditions fatigantes au possible, fOMat sautant de la Gatineau au St-~aurice
par les tAtes des
rivières, canotant, portageant, poussant inême jusque
au delà de la hauteur des terres pour rejoindre la
mission de Waswanipi. Son ministère d'été était surtout centré sur les postes de Manaouane, Wp.montaching et Obedjiwan.
Plus tard il rejoindra ses Iridiens par Montréal et
La' Tuque, ce qui lui permettra de plus lon~s
stages
d~ évangélisation, au prix de voyages moins epttisants.
Le Père GUinard a fait de ces groupes dlndiens,
mitant de chrétientés· modèles. Manaouane et ,Vémon- .
taching relèvent maintenant du Père Jean-Marc Houle,
o.m.i., de la résidence oblate de Sanmaur et la réserve
d'Obedjiwan a -depUis bienMt trois ans un prêtre rési-170 -
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dént, le R.P. Léopold Morin, o.m.i . Le souvenir du
Père Guinard est encore très vivant chez les Indiens
de ces trois réserves.
Le Père Guinard était de résidence à M:aniwaki
depuis 1899. li Y acheVla en 1946 la rédaction. de ses
mémoires puis en 1959 notre nonagénaire livrait au
public un ouvrage patiemment élaboré: « Les no~
Indiens de mon pays», ouvrage critique et anecdotique: il y établit T origine de tous les noms nord-am~
.
ricains de villes, villages, cantons, lacs, rivières. dérivés
des langues indiennes ou même esquimaudes.
. Le 21 décembre 1961 le Père Guinard célébrait
ses,70 ans- d'ordination sacerdotale. Mgr André Ouellette, alors auxilj.aire de Mont-Laurier avait I)fficié à
la cérémonie en l'honneur du jubilaire.
. En 1962, notre noa~éire
se voyait décerner le
titre de CI l'homme de lannée» par la Chambre de
Commerce de Mwùwaki, ville qu'il ha,bitait depuis 62
ans. Ce n'est qu'en janvier 1964 qu'il accepta de quitter
Maniwaki pour se ,retirer à Ste Agathe-des-Monts, mai~
son beaucoup plus adaptée à son grand âge.
.
Le 16 octobre 1964, à Ste Agathe, le Père Guinard
fêtait son centième anniversaire de naissance « bien
sonné ». Plusieurs Oblats s'étaient réunis à Ste Agathe
QÙ notre centenaire était l'objet d'une fête intime. Mgr
Joseph-Eugène Limoges, archevêque de Mont-Laurier
et doyen de l'épiscopat canadien célébrait une messe
spéciale au cours de laquelle on fit lecture des mes~
sages du Pape Paul VI et du Supérieur Général des
,Oblats.
Les restes de l'Oblat furent transportés à Maniwaki
où deux services funèbres furent chantés_ Les premier,
le 3 février, en réglise de la réserve indienne au Saint
Rosaire où le Père résida vingt ans; le second, le lende~ain,
en l'église paroissiale de l'Assomption. La dépouille mortelle fut inhumée à l'ancien cimetière des
Pères Oblats à Maniwaki.
Avec le Père Guinard disparaît une grande figure ~
missionnaire que les années auréol;ûent de légende. .' .
-
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(Luxembourg). Coupé du monde extérieur par sa" surdité et sa ve déficiente, le P. ROHR passa ses dernières
années au juvénat d'Augny,consaçrant tout son temps
à la prière. Ne récitait-il pas jusqu'à <]uinze chapelets
~
jourl Ses obsèques ont été célébrees à Augny en
présence de son frère, Mons. le Chanoine Rohr, ancien
aUlllÔnier des Prisons de St Lazare-Paris, de nombreux
oblats et amis.
Magnifique doit être au ciel la récompense de ses
frl ans de S3cerdoce et de. ses 72 ans de profession religieuse. R.I.P.

Le Père Victor RHOR
(1873-1965)
Dans la soirée du samedi 13 mars, en l'hÔpital Ste
Blandine de Metz, s'éteignait .le P. Victor RoHR, à l'âge
de 92 ans.
Fils de la Lorraine, le Père était né à Sarreguemines
en 1873, au sein d'une famille comptant déjà un oblat et
un prêtre séculier. A la suite d'une mission prêchée par
le P. MAuss, le jeune Victor se décida à entrer d'abord
de Montigny et, deux aris plus tard,
" "au Petit ~éminare
au juiiiorât de St Charles en"" Hollande où n fit ses
études classiques!" Après son année de probation à St
Gerlach, il· poursUivit ses études philosophiques et théologiques au scolasticat de Li~e
et y reçUt le sacerdoce
des mains de Mgr LANGEVIN,· évêque de St Boniface. En
la même" année, répondant à ses désirs, ses supérieurs
renvoyèrent en Colombie Britannique. Durant plus de
quarante ans, il devait consacrer à ses chers Indiens le
meilleur de l~i-mêe.
Rentré en France en 1939 pour
revoir les siens et remercier les bienfaiteurs Je sa mission, il fut SUrpris par la" declaration de la guerre francoallemande. TI se mit alors à la disposition de Mgr l'évêque de Nancy qui lui confia la paroisse de Cirey. Ces
années d'épreuves passées sous l'occupation nE' firent
que raviver la flarinne de ce patriotisme qu'on lui a
connu jusqu'au soir de sa vie. Lors du déoarquement
des troupes alliées, le P. ROHR mit à profit ses connaissances d'anglais et suivit en tant qu'aumônier la Divi·
sion • "Arc-en-Ciel Il dans sa marche sur l'Autriche"
Pour le remercier des services" rendus" à ses troupes.
Je Général Collins le nomma membre honoraire de la
Division. A la aD des hostilités, vu son âge rlvancé, il
ne put être question pour le P. ROHR de retourner en
Colombie. TI se :rirlt alors à la disposition du Provincial.
Tour à tour, il remplit les fonctions de professeur
d'anglais dans nos juvénats, de Chapelain de l'Ossuaire
de DouaUlllOnt et d'aumÔnier de l'hôpital de Dudelange
-- 172 -
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Le Frère GlIstave LAGRÈVE
(1904-1965)

·1

Le Frère Gustave LAGRÈvE est décédé le lundi 14

juin à l'Hotel·Dieu de Fougères. Il avait dû être

transporté une" quinzaine de jours plus tôt à la suite
de la réapparition des mêmes symptômes qu'au mois
de mars. Le 11 juin au matin, le Père Supérieur fut
appelé pour lui donner les sacrements des malades. Le
Frère se rendit compte de ce qui se passait et semble
s'être uni aux prières dans la demi-conscience qui était
la sienne. La journée du samedi avait semblé moins
mauvaise, ainsi que celle du dimanche. Malgré tout le
médecin traitant restait très pessimiste. Un coup de
téléphone le lundi matin annonçait au Père BODY que
"
le Frère venait de nous quitter.
Les obsèques ont. été célébrées dans la chapelle de
I1nstitution Notre-Dame le mercredi 16 juin, en présence de nombreux membres de la famille et d'habitants de
Pontmain. La messe fut concélébrée. Elle rassemblait
autour du Père BODY, supérieur, quatre Pères de la
maison de Pontmain, le Père Courjal, le frère Franciscain du Fr. Lagrève et son neveu rédemptoriste.
Le Frère LAciŒvE est né à FougerolleS.du-Plessis,
-
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'lë 12 ,novembre 1904, dànS une fumille qui a donné à
,fEgIiSe 'trois prêtres; un dans le diocèse de Laval qui
yjènt'd~mouri
il y a deux mois àp~ine,
un franciscain
èt un' 'père des missions étrangères de Paris au Japon
depuis trente ans. Le 29 novembre 1930, à 26 ans, le
Frère LAGRÈvE, entra au noviciat de Berder et y fit
ses premiers vœux le 30 novembre 1931. Après deux
années au service du scolasticat à Liège et à Sion, il
reçut en nOvembre 1933 'son obédience pour le Transvaal.
C'est là qu'il fit son oblation perpétüelle le 8 septm~
bre 1937. Revenu en France pour la guerre, il fut rattaché définitivement à la Province du Nord en se~
tembre 1941.
a passé ces 24 dernières années à Pontmain, sauf une année à Solignac.

n

Il laisse le souvenir d'un frère dévoué, toujours
souriant, disponible, effacé et estimé de tous.

venait enseigner à,' Lebret, Sask. où le climat devait
rétablir sa santé définitivement.
C'est à Lebret que sa vie prenait' sa ligne définitive.
Le 10 mars 1922 il arrivait au Keewatin. Le 19 octobre
,suivant il entreprenait un deuxième' novici3.t, à titre
de frère-coadjuteur cette fois, à Cross Lake et il y
prononça ses premiers vœux le 8 décemore 1923. TI
devenait profès perpétuel le huit décembre 1929.
, Cross Lake devait le garder jusqu'au 21 septembre
1953. Sa deuxième obédience renvoyait à l'Ecole Indienne Résidentielle Guy, située alors temporairement
à 'Le Pas puis transférée plus tard' à Clear Water Lake.
" La vie du Frète MÉNAm> 'consacrée tout entière au
serVice des écoles indieimes peut servir de modèle. TI
, fut le Il bon et fidèle serviteur Il, celui que le Maître
pouvait toujours trouver Il veillant» .
Une école indienne est un champ d'activité où un
frère-coadjuteur a r occasion de déployer beaucoup de
talents, et de s'en découvrir plusieurs. A Cross Lake,
il y avait jadis une belle grande ferme. Le Frère
MÉNARD sut entretenir et la développer, au prix d'efforts et d'études inCessants. TI n'était étranger ni à la
menuiserie ni à la mécanique, ni à r électricité, ni à
aucun métier connexe avec une ferme moderne. A Clear
Water Lake. il put mettre en activité ses connaissances
et son habileté' mûries par, l'expérience. De plus, il
avait acquis une réputation enviable d'horticulteur: les
plates-bandes de fleurs dont il ornait les alentours de
nos écoles ont toujours fait l'admiration et la joie des
résidents et des visiteurs.
Une psychologie naturelle le faisait accepter très
facilement par les élèves. TI savait se faire obéir et les
influencer. Son goût pOlir les sports et ses connaissances
de la forêt n'étaient pas étrangers à cette emprise qu'il
avait sur les jeunes Indiens. Toignez à cela une fidplité constante au devoir quotidien et une piété exemplaire, et vous jugerez de la perte qu'a faite le Keewa:tin par là, mort du Frère MÉNARD.
. -. Le 13 octobre il profitait d'une belle joum{>p d~au-

r

Frère Romuald MÉNARD
(1897-1965)
Le 14 octobre 1965, le Frère MÉNARD terminait à Le
Pas une belle carrière missionnaire de plus de 40 années passées presque tout entières au service de la
jeunesse indienne du' nord du Manitoba, au Vicariat
du Keewatin.
TI était né à Thurso, Qué., le 17 septembre 1897,
fils de Théophile Ménard et de -Lia Mondoux.
, Le Frère MÉNARD s'est d'abord engagé dans la VOle
du sacerdoce: Juniorat à Ottawa, Noviciat à Ville La
Salle, et Scolasticat à Ottawa ont marqué cette étape
de sa vie qui ra conduit jUsqu'aux ordres mineurs. La
gnppe espagnole, après la Grande Guerre, a laissé sa
marque dans la 'santé du Frère, à tel point qu'il décida
de; ,retourner' dans sa fanillle.' Deux' ans plus tard il
-
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toIDnfJPOur. aller pêcher en compagnie du R.P. G.E.
ThUDEAu qui avait été son supérieur à Cross Lake
~dru.;if
de" nom1?reus~,
années; ils se retrouvaient en~re,nsmbl
_.œmme' membres de la Communauté
oblate dé l'EcOle,' Guy. Pendant qu'ils étaient au large,
,vers le milieu; dé l'après~mid,
fe .Frère s~ sentit indisposé; à tel point qu'ild-emanda Ge se rendre au
quai im~ent.E:
montant la CÔte qui conduit
à l'école il s·aff-aissa. Le Pèr,e TRUDEAU requit l'aide
d'un employé pour. conduire -le Frère à l'école où la
garde--maJade jugea son cas assez grave pour l'envoyer
par ambulance à l'HÔpital· Saint-Antoine <:le Le Pass
o~l
arriVait v~s'
7.30. Le ,Ïnédecinne se fit pas illusion
sur '-son cas; il annonça' sa, fin- prochaine. Il devait
vivre encore 17, heures. Le Frère ~:ÉNARD
ne se plaignait
pas beaucoup de ses malaises. Depuis quelque temps,
il mentionnait des douleurs d'arthrite au bras, une
'douleur à la poitrine, mais pas plus. Il passa une nuit
calme., ,n avait reçu l'extrême Onction; il fut gardé par
un -prêtre toute la,nuit. Le 14 octobre, à midi, juste
au- moment où l'Angelus 'sonnait à la Cathédrale, il
rendit le dernier soupir, en présence du R.P. Jean DANIEl,., et, 4~ _q~çlues,
Sœ1.1lS ,Grises de Inôpital.
Samedi soir, quelques membres de sa famille arrivaient de l'Est: sa sœur et son beau-frère, M. et Mme
Adrien Morency de Québec, une autre sœur, Mme
Henri Thomas de Montréal, et la sœur de son beaufrère, Mme Gariepy de Québec.
, Le corps fut exposé aux Salons Mortuaires Hayes
à Le Pas. Le Service funèbre eut lieu à' la Cathédrale
à 3.00 heures, lundi, le 18 octobre. La levée du corps
fut présidée par le ft. Père G~y
RÉMY, ~cipal
de
l'Ecole Guy; la Messe de Requiem fut célebree par
'le R.P. Jean DANIEL, Vicaire Délégué, en l'absence de
Mgr Paul DUMouCB:EI. rendu à Rome pour le Concile.
L'absoute était présidée par le R.P. Rosaire RHo, Pr,?"
vincial des Obl8.ts du Keewatin. Le nef était remplie
à capacité, car le Frère' MÉNARD était estimé par la
population de Le Pas, par les officiels du gouverne-

176-

.~ ,- :

ment, par les commerçants, les sportifs, en plus de la
jeunesse des écoles indiennes et de la popUlation indienne en général.
,
L'inhumation eut lieu au cimetière catholique· de
Le Pas que le Frère aimait visiter durant ses séjours
en ville. li y prend son dernier repos au milieu d'autres
vétérans oblats des missions du Keewatin.

Le Père Joseph GUILCHER
(1931-1965)
..

;,

Ce fut à Saint-Brieuc, en ce soir du 12 décembre,
la consternation _dans le groupe des missionnaires, oblats
et autres, qui participaient à la mission générale d ! :
le 28 décembre, en apprenant l'accident survenu
'
la soirée à un de leurs compagnons, le Père Joseph
GUILClIER. Celui-ci rentrait à Saint-Brieuc après avoir
rendu visite à quelques-uns. de ses compatriotes, marins
de nIe de Sein, qui faisaient escale à Paimpol. li rou:'
lait en moto sur une route droite et. bien dégagée,
lorsqu'une voiture venant de l'autre direction voUlut
tourner sur sa gauche pour prendre une route secondaire. Son conducteur n'avait-il pas aperçu la moto ou
avait-il nial jugé de sa vitesse? Le choc fut brutal. Le
projeté de sa moto sur la voiture,
Père Guilcher ~t
puis roula sur la route atteint de multiples fractures.
Transporté rapidement. dans une clinique de SaintBrieuc, puis dans la maison des Oblats, il devait
succomber peu de temps après.
Ses obsèques furent célébrées le mardi après-midi
dans la cathédrale de Saint-Brieuc, en présence de Mgr
Kervéadou, évêque de Saint-Brieuc, du Père Provincial,
des missionnaires, des prêtres de la ville et d'une nombreuse asSiStance, entourant de leur sympathie les pa-177 -
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rents du Père Guilcher. L'homélie du Père Boissinot,
.supérieur des Oblats de Saint-Brieuc, souligna les qualités de:ce prêtre au cœur attachant, à l'exquise simplicité,
si proche des, hqmmes, de ce missionnaire dont le souci
étiùt de servir l'Eglise dans sa mission vers les plus
loin, les plus puuvres, de ce religieux fid~le
à la rencontre quotidienne avec Dieu.
Le Père Guilcher n'avait encore que 34 ans. Il était
né à 111e de Sein le 5 août 1931 dans une famille de
niarins.;pêcheurs. Après quelques années d'études au
Petit séIninaire de Pont-Croix, il s'était orienté vers les
Oblats et avait terminé ses études secondaires au juniorat de Pontinain.Entré, au noviciat de La Brosse-Montcéaux le 7 septembre 1952, il Y fit sa première oblation
le 8 septembre 1953. Son scolasticat fut interrompu par
plus de deux années de service militaire qu'il fit rums
la marine. Profès perpétuel à Solignac le 29 septembre
1959, il fut ordonné prêtre le 29 juin 1960.
En juin 1961, il reçoit, son obédience pour la Province du Nord:. II passe l'année de pastorale en stage
dans la paroisse d'Aulnay-sous-Bois (diocèse de Versailles). li fut très marqué par cette première année de ministère. 0rienté -davantage -jusque là vers le monde marin, il découVrit là le monde ouvrier. Il manifesta dans
ce milieu ses qualités de missionnaire, proche des gens,
facilement en contact avec eux, avec les plus pauvres
surtout.
Nommé à Angers en 1963, il participa avec les
Pères de sa communauté à quelques missions dans
l'Anjou et, avec l'ensemble des Pères de la province,
aux missions générales de Rouen et de Reims, ainsi
qu'à la préparation de celle de Versailles. Les nomhreux témoignages d'amitié reçus par les Oblats au
moment de sa mort manifestent la sympathie qu'il avait
su créer autour de lui pendant seulement ces 15 jours
de tmvail missionnaire dans la ville de Saint-Brieuc.

Le Père Louis LEJARD
(1876-1965)

Il!'
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Le Père Lejard est né à Paris, dans le 15éme arrondissement. Je 7 juin 1876. Mais son père s'étant mh au
service des Oblats pour les affaires financières de l'œuvre
du Vœu nati.onal, c'est à Monbnartre qu'il a passé la
plus grande partie de ses premières années. Il y fit
sa première conununion, dans la chapelle provisoire. li
y fut petit clerc du Sacré-cœur. En 1961, lors de la
cérémonie ~quant
le 75ème 'aDniversaire de 11nstitution de l'Adoration perpétuelle à Monbnartre, au
cours de la,\uelle il fut invité à porter le Saint-Sacrement et à bénir la ville de Paris, il rarpelait qu'il était
emant de chœur en ce jour où, apres la bénédiction
quotidienne, rOstensoir fut reporté au' trône d'exposition
pour y demeurer, depuis, jour et nuit.
.
En 1887, il entra au juniorat des Oblats, situé alors
à Notre-Dame de Sion. Il fit son noviciat à Angers dans
l'année 1895-1896; ce fut le T.R.P. SoULLIER: qui reçut
ses premiers vœux. Son mauvais état de santé ne lui
permit pas de demeurer au scolasticat de Liège et
c'est dans un climat plus clément, au séminaire de
Fréjus que dirigeait alors le Père BAFFIE qu'il fit ses
études de théologie et fut ordonné prêtre le 29
juin 1901.
n fut nommé, en juillet 1901, chape1ain de la Basilique du Sacré-Cœur; il y connut le Père YENVirox.
Lorsque les Oblats durent en 1903 quitter Montinartre
comme les autres maisons de France, le Père LEJARD
devint vicaire dans une paroisse voisine de la butte, à.
Notre-Dame de Clignancourt.
.,
Cependant, les communautés se reconstituaient peu
obli~ées
encore à une certaine clandestinité. En
à pè~
1912, le Pere LE:JARD quitte la paroisse de N.D. de
Clignancourt pour rejoindre le groupe de missionnaires
-
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reconstitué dans la région d'Angers. Puis, en 1924, il
reçoit son. obé.die~c
pour la maison de Pontmain, assurant.à partir.. dèlà- retraites et missions. De 1~94
à
1948, l'Evêque d~vreux
est heureux de profiter de
ses services pour un orphelinat de garçons et trois
paroisses de son diocèse.
.. En: 1954, l'ali.mÔnerie de là Maison de retraite de
Moret~ùi-Lng
·est va~nte.
Le Père LEJARD, malgré
5es,78 ans, accepte de rendre service. Il est d'ailleurs
teste très alerte, plein de vie· et aimant la plaisanterk.
en temps dans la
Il était heureux de venir de te~ps
cOm,munauté de La Brosse., À81 ans, il n'Msitait pas
~. faire à pied les 18 km. qui le séparaient de La
Brosse, refusant même l'invitation charitable d'un automobiliste, pow prouver à lui-même et aux autres qu'il
ét~i
toujours jeune.
. 'C'est seulement en 1963 qu'il quitte ce poste pour
Pontmain. Il était certes bien diminué ces derniers mois.
Sa gaieté .et son humour se manifestaient pour+ant encore. Constatant un fléchissement plus sensible, le Père
Supérieur lui proposa de recevoir le sacrement des
malades le 9 déCembre.· Il -accepta volontiers et put
encore .répondre aux prières liturgiques. Il s'est éteint
peu: de temps après sans bruit dans la nuit du 9
décembre.
.
.
. Ses obsèques furent célébrées le lundi 13 décembre,
en présence du Père Provincial, qui présida la messe
C9Dcélébrée. Dès le samedi soir 11 décembre, des priè.
res ~ent
f~tes·
à la Basilique du· Sacré-O:eur pour le
dermer suIVlVant des Chapelains Oblats de Montmartre.

-
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Le Père Pierre RICHARD
( 1880-1966)
La RP. Pierre RICHARD, né à Pierre-Chatel (Isère)
le 2 septembre 1880, est, sans doute, peu connu du
public, ayant passé toute sa vie religieuse et- sacerdotale soit comme professeur.. à Rome (quatre ans) et
à Liège '(dix-~t
ans) comme professeur, puis supérieur du ScoIlsticat international, soit à l'Œuvre Apostolique de Marie-Immaculée, à. Ecully (Rhône), comme
Délégué du ~.RP
Général et Directeur spirituel, pendant trente-huit ans. Mais il n'en a· pas moins droit à
une grande admiration et à une profonde reconnaissance
de la part des amis des Missions, car il servit la Cause
missionnaire d'une manière exceptionnelle.
Monseigneur Fallaize, qui avait été son élève à Liège
et qui venait quelquefois le visiter à Ecully, dit un jour,
après un entretien avec lui: K TI est toujours le même
qu'au Scolasticat: .ses yeux vifs et profonds reflètent
le métaphysicien subtil et supérieur d'autrefois l,.
Docteur en philosophie de Louvain et en théologie
de Rome, Ü fut une lumière ferme pour tous ceux qu'il
enseigna et guida. Toute sa science et toute son eXpérience religieuse et sacerdotale, il remploya à former,
à sanctifier les âmes des futurs missionnaires et des
collaboratrices des missionnaires.
Il était apprécié tffianime:nent pour sa science dans
tous ,~
domaines, puisé~
aux sources les plus sûres,
laquelle s'imposait aux esprits les plus exigeants. Sa vie
r.eligieuse· et sacerdotale était en parfaite harmonie avec
les principes qu'il enseignait. On sentait qu'il exprimait
ce qu'il vivait.
Deux Supérieurs Généraux ont déclaré qû'entre tous
les Oblats, ils discernaient ceux qui avaient été formés
par le R P. Richard, au point qu'on les reconnaissait à
travers le monde où ils étaient dispersés.
-
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de Missionnaires avouent qu'il avait mar,.qué,toute leur.,~
.sa~rdotle
et apostolique: son Su...: périoràt fut:-Yapogée du Scolasticat international de
Liège groupant six pays.
Ceux et~ls,com
les Apostoliques de M. 1. et
la Sainte F~e
de Bordeaux, qui ont 'bénéficié de son
enseignèmenfet .de sa direction, n'oublieront jamais
avec·· qûélle . clarté, quelle concision et quelle force de
persuasion - on pourrait dire aussi avec quelle humilité
et quelle exigence - il les engageait sur la voie de la
donation ·toale~
...' .I,a. MiSdr:ma~,.·qu'lvt
_forméS, aimaient ,à
reSter en:,tipP9lt-avéc leur ancien supérieur et directeur.
Il~
~vait,dns
leurs premiers pas apostoliques.
Un témoignage de ~misonare
parmi tant d'autres:
«Sans le PèreRicbard, je n'aurais jamais fait ce que
j'ai fait: c'est à.lui qu'on doit la fondation de certaines
missions esquimaudes».
L'expérience d'éducàteur missionnaire qu'il avait
~cquise.
pendant de si longues années auprès des ScolastiqueS,.il rapporta, en 1928, à rŒuvre Apostolique
·.4eM. 1. ,où se dévouait-'déjà -.le R. -P. Ch. Brun, O.M.I.
-C~e
Œuvre, fleuron et degré supérieur de l'Association Missionnàire de M. 1., fut fondée, à Lyon, en
1919, par Mlle M.-L. Bayle, en vue de collaborer spirituellement et matériellement avec les Mk"ionnaires
Oblats <le M. 1.
naissant de
Les Oblats comprirent qu'à ce gr~upe
collaboration missionnaire, plein de promesse pour la
Province et pow tou~e
la. Congrégation, il fallait un
guide expérimenté et un collaborateur sacerdotal dévoué.
~onsegur
Dontenwil, Supérieur Général, ayant apprécié les .projets de la Fondatrice, désigna, :rrialgré les
plus' grandS services qu'il aurait pu renme à la Congrégation, le )l. P. Richard, arrivé au quatrième tenne de
son supériorat.à Liège.
,
.n vint. donc à Ecully, aux ~rtes
de Lyon, où le
Centre de l'ŒuVre s'était établi depuis peu.

C'est là que, rendant trente-huit ans, avec la sur;naturelle sagesse dun Prêtre sel9n le Cœur de Dieu. et
la sûreté doctrinale d'un théologien. de profession, il
seconda la Fondatrice dans -la formation apostolique

B~aucop
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missionnaire d'âmes attirées par cet idéaL
,
Ici-bas, on ne saura jamais raide spirituelle et matérieIle fournie aux missionnaires de tous les Continents
par cette humble Famille, conseillée et guidée par un
tel Oblat!
C'est au Centre de cette Famille, à Ecully, que la
mort vint brusquement mettre un 'terme à son activité
terrestre, activité qu'il avait menée adèlement et saintement jusq~à
rultimeminute. E;n effet, sa dernière journée
fut occupée. à rédiger un docunient important pour
l'Œuvre. Quelques heures avant son demier soupir,
il était encore présent à l'exercice du soir, à la chapelle.
Celui qui était entré au noviciat de Notre-Dame de
l'Osier, en 1899, à la suite de la conférence d'un Père
Oblat, au Petit Séminaire de la Côte-Saint-André, dans
fintention de se consacrer lui-même à l'évangélisation
des païens, fit mieux et davantage peut-être qu'un
simple ouvrier évangélique. TI fut, pendant soixante ans,
-« Pater Il, dans le plein sens spirituel du mot, de nom.breuses âmes d'apôtres. Sans bruit mais non sans une
ardeur inlassable, il fit par là un bien immense dans
l'Eglise, laissant ainsi, à tous ceux qui veulent servir la.
Cause missionnaire un exemple lumineux de dévouement total surnaturel jusqu'à la mort, à l'Œuvre' ré·
demptrice de Jésus et corédemptrice de Marie-Immaculée.
P6le et Tropiques 3-1966
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,ÀCTESDE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
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.MI~O
R~v.·
Alphonse MARGEZ, O.M.L, Rev.
Michael CRoos, .a.M.i..
Rev. Anthony DH.UlMARATNE O.M.L, is reappointed
Provincial Bursar. (Rome, Febr. 24, 1967).

NANDO,

PHIUPPINES

........ de PrniBciau. ColisuItears
a
Provinciaux

acon_

ÉLÉVATIQN DE VICE-PROVINCES
À LmAT DE PROVINCE
Ceylan, Philippines, Lesotho, Australie. (R6me, 13
1fo1ivie (Rome, 23 Mai 1967).
Brésil (Sao Paulo) et Japon érigés en Vice-Province
le 10 Juin 1967.
.

Février 1967).

AUSTRAUA

Following the departure of Frs. Christopher GEand John R. JlANN..m for New Zealand the Provincial Council is composed as foDows:
BACB:rY

Fr. Joseph P. McCANN, O.M.I. 1$1 . Cons. and·Adm.
Fr. Austin CooPER, O.M.I.
2Dd Cons.
Fr. Donald HUCHES, O.M.I. 3M Cons.
Fr. John CRA1~LEY,
O.M.I.
4th Cons.
Rev. Fr. John NOLA."i, O.M.I. is appointed Pro\-incial Bmsar. (Rome, Jan.
1967).

Rev.
Rev.
Rev.
Rev.

zr,

CEYLON
FoDowing . the establishment of the Ceylon VireProvince as a ProVÙlœ, Fr. M. Anthony FERNA.."IDO,
O.M.!. bas been appointed Provincia1 for a first trienoimn. He will bave the same Council. nameIy:
Rev. Nicholas CRoss, O.M.I., Rev. Andre'\\" Fg-
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Following 'the establishment of the Philippines ViCe:Province as a Province, Fr. Joseph MILFORD, O.M.!.
bas been appointed Provinc~
for. a first triennium.
He will have the same Council, namely:
Rev. George BAYNES, O.M.!., Rev. FraJ,lcis CRUMP,
O.M.!., Rev. Benedicto CAlIREON, O.M.!., Rev. Thomas
LENERT, O.M.!..
Rev. Clarence BERJ'ELSMAN, O.M.L, is reappointed
Provincial Bursar. (Rome. Febr. 24, 1967).
1

LESOTHO
Following the establishment of the Lesotho Vic&Province as a Province, Fr. Philippe BOISVERT, O.M.!.
has been appointed Provincial for a mst triennium:
He will have the same Council, namely:
.
Rev. Sebastian KHoARAI, O.M.!., Rev. François MAi"ROO', O.M.I., Rev. Alphonse MORAPELI, O.M.!., Rev: Mathias GAlŒAU, O.M.! ..
Rev. David RONDEAU, O.M.!., is reappointed Provincial Bursar. (R-ome, Febr; 24, 1967).
AUSTRALIA

Following the establishment of the Australian VireProvince as a Province, Fr. William J. CAGNEY, O.M.I.
has been appointed Provincial for a first triennium.
He will have the same Council, namely:
Rev. Joseph P. Mc CANN, O.M.I., Rev.. Austin CooPER,
O.M.I., Rev. Donald HUGHES, O.M.I., Rev. John CRANLEY, O.M.!.
Rev. Jolm NOLAN, O.M.I. is reappointed Provincial'
Bursar. (Rome, Febr. 24, 1967).
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CENTRAL USA PROVINCE
Rev: WilliàIn. CooVERT, O. M.!., having completed bis serond'triennium, Very Rev. Loo FIGeE,
O.M.!:; bas been appointed· Provincial for a fil'st triennium. His, Couneil is asfôllows:
Rev. Cyril FoPPE, .
lst Cons. and Admonitor
Rev., JohnH. Mc~s
2nd Cons.
Rev. Francis, J. ZACHM~
3rd Cons.
Rev. WilliamP. CLARK, ;4th Cons.
Michael DElS, is reappointed Provincial Rursar.
, ~ev.
'(l!orne, Apr~
14" 1967).
'
ST-JOSEPH

CANADA

Le R.P. Jean-Charles' LAFRAM:soISE, O.M.!. étant
arrivé au terme de son second triennat, le RP. Aurélieri GIGuÈRE, O.M.I. a été nommé Provincial pour
u,n premier triennat Son Conseil est ainsi constitué:
RP. Fernand JETTÉ
1er Cons. et Admoniteur
RP. Paul-Emile PEu.E-rmR 2e Cons.
R.P. André GUAY,
3e Cons.
R.P.' Bernard" MÉilTARJl'
4e Cons.
Le 'RP. Jules BÉLANGER, a été renommé Econome
Provincial (Rome, 10 Mai 1967).

ST-ROSAIRE - CANADA
Le RP. Paul-Henri BARABÉ, O.M.1. étant arrivé au
terme de son second triennat, le R.P. ,Yvon ISABELLE,
O.M.I. a été nominé Provincial po~
un premier triennat.
Son Conseil est ainsi constitué:
1\.1>. Léo-Paul NOB~T
1er Cons. et Admoniteur
RP. Jacques lùNFRET
~
Cons.
R.P. Gérard .ARGUIN
3e Cons.
R.P. Grégoire GERVAIS
4e Cons.
Le RP. Samuel COTÉ, a été nommé Econome Provincial. (Rome, 10 Mai 1967).
-
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BOLIVIE
Par suite de r élévation, de la Vice-Province de Bolivie en Provin~,
le R.P. Joseph TmFmo, O.M.I. a été
nommé Provfucial pour un premier triennat. TI sera
assisté du même Conseil, à savoir:
RP. Gabriel DICAIRE, R.P. Victor SIMARD, R.P. Aimé
AUBIN, RP. Bernard ROGEAu.
Le R.P. Claude FALARDEAU est renommé EèoiiOiiie
Provincial. (Rome, 23 Mai 1967).
--'6ELGIQUE-SUD
Par suite du départ du RP. Jean HÉBEITE pour
l'Amérique Latine le Conseil a été modifié comme suit:
RP. Fernand l!:TIENNE
1er Cons. et Admoniteur
R.P. lean-Marie CoLLIG:-lON 2e Cons.
R.P; 'Jules CHARu:ER
3c Cons.
R.P. Léon VAN HOORnE
4e Cons.
(R~e,
26 Mai 1967).
LESOTIJO
A la suite de la nomination du R.P. Alphonse Mocomme Archevêque de Maseru, le Conseil ProviDcial a été ainsi modifié:
lst Cons. and Adrnonitor
Rev. Sebastian KHOARAI
2nd Cons.
Rev. Françoic; MAIROO
3rd Cons.
Rev. Mathias GAREAU
4th Cons.
Rev. BemGrd Mom.ALISJ
(Rome, May 30, 1967).

aMœLI

HOLLANDE
Le RP. Floor de GRAUW a été renommé Provincial
pour un second tenne. Son Conseil est ainsi composé:
RP. Hermann STEENBERGEN 1er Cons. et Adrnoniteur
RP. Gérard I..oTGERINK
2e Cons.
RP. Martin VERMUË
ae Cons.
R.P. Ari KOOT
4e Cons.
-
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Le RP.Piet POST a: été" renommé Econome Provincial. (Rome, .. 17 ,Juin 1967).
"

~
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ESPAGNE
Le R.P:' Basilio LEAL ayant demandé_ à être <M'ahr~é,
. pour' raisons de santé, de ses fonctions de
ProVlDClal, le RP. Ramon PARDO a été nommé à sa
,place:pdurunpremier tenne. Son Conseil est le suivant:
R.P. Pablo F'ERNANDEZ
1er Cons. et Admoniteur
RP. Francisco MARTIN
~
Cons.
RP. Isaac GoNZALEZ'
' , 3e Cons.
RP.: ~IJlPdino, .' '"
ROJo
,'
4e Cons.
i:' ,
..
~

Le RP. MigUel RODRIGUEZ a été renoIl1IIl€ Econome
Provincial. (R()me, 22 Juin 1967).

FRANCE-EST

Le RP. Joseph KEssLER a été renommé Provincial
pour un seco1;ld, triennat. Son Conseil est ainsi composé:
RP. Edouanl Zn.uox '
1er Cons. et Admoniteur
RP. Auguste ,EHRHARD
2<' Cons.
RP. LuCieri"CBilÊN6a..É
3e Cons.
RP. Joseph FÎRnoN
4e Cons.
Le RP. Laurent MULLER a' été renommé Econome
Provincial. (Rome, 23 Juin 19(7).
VICE-PROVINCE
POLONAISE DE FRANCE-BELGIQUE
Le RP. Jozef PAKULA a été ~enomé
Provincial
pour un deuxième terme. Son Conseil est ainsi constitué:
RP.. Jozef LEwICKI
1er Cons. et Admoniteur
n.p. Jerzy JANKOWSKI
2e Cons.
RP.Bronislaw MARCISZEW'SKI 3e Cons.
RP. Joseph OSINSKI _
4e Cons.
Le RP. Antoni IÀŒsZER est nommé Econome ProvinCial. (Rome, 23 juin 19(7).
-
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Lucien ~ER,

O.M.I. - Dictionnaire àlphabético-

syUabique du Langage Esquimau de l'Ungava et c0ntrées' Umitrophes - Les ~es
de l'Université Laval.

Québec, 1966, 25x17, 382 pages précédées d'lin avantpropos et de la u Table indicatrice pour la recherche
des mots Il, s.i.
Pour rendre compte de ce beau livre, rien de mietpC
que de reproduire la PRÉSENTATION qùen fait le directeur
du Centrè d'études nordiques de l'Université Laval,
Louis-Edmond Hamelin:
u Le Centre d'études nordiques de l'université Laval
est très heureux d'assurer la publication d'un· ouvrage
original du révérend père Lucien Schneider depuis
longtemps missionnaire au nouveau-Québec. Dès 1961,
lors des premières réunions de son Conseil de direction,
le Centre avait décidé de s'intéresser à cette œuvre
fondamentale, alors pratiquement manuscrite. Plus tard,
le C.E.N. a offert à l'auteùr les services d'un linguiste
de Montréal, monsieur le professeur Gilles Lefebvre,
et de son assistant Der:::not Collis, qui ont étudîé un
certain nombre de mots. Mais c'est le père Schneider
seul qui a établi le texte définitif du présent' Dictionnaire. Cet ouvrage est la reproduction photographiquè
de la copie dactylo~phiéè
faite à Fort-Chimo, sou~
la surveillance du pere L. Schneider.
Qu'on nous permette de remercier à la fois 'Son
Excellence monseigneur L. Scheffer, o.m.i., et· le père
L. Schneider lui-même dé la collaboration très appréciée
des Oblats de Marie Immaculée. Une fois de plus,
signalonS l'action experte de monsieur Fernand Grenier
.
à titre de président du Comité cl'édition.
Louis-Edmond Hamelin, directeur,
Centre d'études nordiques, Université Laval,
Eté 1966.
-
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.Y. BEAUDOIN;· O.M.I. - Le grand Séminaire de .\farseille (et scolasticat.OblàtrSOflS la Direction des Oblats
. de Marie :cmf7ltlCidée. 1827-1862. Ottawa, éditions des
Etudes Oblates,' 1966. X-282 pages, polycopie, S.i.
,',Ce 21e ' volume' des Archives d'histoire oblate est
!a' these que rauteur a soutenue, en vue de l'obtention

dû dOctorat' en 'histoire eëclésiastique, à l'Université,
Grégorienne. Le suJet en avait été suggéré par le R.P,
Paul Droulers, S~J.,
professeur à la Grégorienne, parce
que, disait-il, il ~xiste
peu de monographies sur les
séminaires de France au XIXe siècle.
" . Le, ,Père BE;A:UooIN était bi~n
placé' pout répondre à
ceitesuggestion:de son directeur de tlièse. Ses travaux
à la postulation l'ont mis .en contact avec tous les'
doc~nts
q~
intéressent l'histoire de la Congrégation,
plus spécialement durant la vie de notre vénéré Fondateur, et l'on sait comment celui-ci s'intéressait à son
séminaire..
, Au reste il ~t
de jeter un coup d'œil sur la nomenclature des sources, soit manuscrites soit imprimées,
qu'il a eues à sa disposition et sur la bibliographie,
pour', se convaincre que malgré l'affirmation du Père
son travil-n~eS'F
qU'uh • apport modeste surtout à
la "petite histoire il. Et les 92 pages de notes en sont
une autre preuve.
Les éhapitres IV, sur. les études, et V, sur la formation, sont d'un réel intérêt pour la connaissance de
la valeur pédagogique des maîtres et des méthodes,
qu'on serait aujourd'hui porté à sous-estimer.
Aussi, on doit regretter que cet ouvrage n'ait pu
être. imprimé par une maison d'éditions qui en aurait
favorisé· la diffusion.
'

••• •

Germain LEsAGE, O.M.I. -/ Conquis par les Boliviens, ,
Université Saint-Paul, Ottawa, 1967. En vente $ 2.50
chez le R.P. ,Procureur des Missions de Bolivie, 8844
est, Notre-Dame, Montréal 5.
Le Père Germain LESAGE est professeur à l'Université
-190 -

Saint-Paul. n a écrit sur l'Histoire, sur la Religion, sur
dont le demief
le Droit canonique. Dans ,ce liv.r~,
chapitre comporte seize pages d'illustrations,' r auteur
livre ses impressions de voyage en Bolivie. Sans prétendre faire l'histoire des missions' oblates en Bolivie,
le Père LESAGE a voulu souligner par des faits authentiques que le résultat obtenu par les Oblats depuis leur
entrée dans le pays, le 7 .juillet 1952, vient en grande
partie de ce que dès. rabord les missionnaires furent
/C, conquis»
par ces' populations attachées à leur foi
ancestrale, mais aussi, pauvres parmi les pauvres.
On ne peut que souscrire à ce qu'écrit le R.P. René
FERRAGNE, qui a préfacé l'ouvrage ,comme Provincial de
est vraiment. un
Bolivie: Il Conquis par les Bor~viens
livre d'édification au sens plein du mot, c'est-à-dire un
livre apte à renouveler les âmes des lecteurs et à édifier
en elles un attachement viril et effectif envers les missionnaires et les âmes qui leur sont confiées ". ..
Ajoutons qu'après avoir parcouru les 234 pages de
ce beau livre, bien écrit et bien présenté, on saura
un peu mieux ce que font les Oblats en Bolivie: du
vrai travail apostolique panni les pauvres.
Johannes ROMMERSKIRCHF.N - Josef ME'rZLER. Bi':
blioteca Missionum, XXIV Band; Amerikanische Missionsliteratur 1910-1924 und Nachtrag zu Band II und
[II. Herder, Rom, Freiburg, Wien, 1967, XXIV-754 pp.
C'est la· continuation des 2e et se volumes de rœuvre
gigantesque entreprise par le P. Robert STRElT pour
recenser la littérature missionnaire de l'Amérique (méridionale, centrale et sept'~rional
y compris le Canada)
de 1493 à 1909. On sait en quelle estime est tenue
la B.M. dans le mondefèles sciences missionnaires.
Les recensions qu'en donnent les principales revues en
témoignent. Le Saint-Père s'est plu à le reconnaître un~
fois de plus lors de l'audience au cours de laquelle les
auteurs ont eu l'honeur et la joie de présenter ce dernier volume à Sa Sainteté.
-
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: Ce volume contient d'abord Un supplément aux

deuXi~
et troisième de la série, c'est la nomenclature
de . 2l2O articles ou livres de caractère missionnaire
pàrus' jusq'à 1910, qui ont échappé au P. STBElT, ou
de documents antérieurs mais publiés seulement après
cette date. Puis sont énumérés 1524 livres ou articles
nUssionnaires parüs entre 1910 et 1924; le plus souvent
les ,auteurs ne se 'contentent pas des seufes notes bibliographiques, ils ajoutent une appréciation critique
èt aussi des détails biographiques sur .l'auteur. On trouve
cinq index: ,auteurs, personnes, sujets, lieux, langues.
, ","" n eSt dédié aux Peres du Concile Vatican II Actioitlms MisSionizlis Studiosissimis Studiormq~
Missûr
~
lfagntmimis Patronis.

La Revue est publiée sous l'entière responsabilité
de 11nstitut de Missiologie de l'Univ!3rsité Saint-Paul,
qui l'édite en collaboration avec le Conseil Oblat des
Œuvres Indiennes et Esquimaudes. Elle paraîtra quatre
fois an; chaque livraison, du format 23xl5, comptera
48 pages; l'abonnement est de 4 dollars canadiens.
On trouve au sommaire du n. 1,_ en plus de ce que
nous avons déjà indiqué, sous la rubrique DIALOGUE:
Approche œcuménique par le RP. Marcel MONGEAU,
Rôle de la Bible et des catéchistes dans l'évangélisation
des Esquimaux par le RP. Eugène FAFARD, ProbMme
cladaptation au Basutoland par le RP. Richard PERREAULT, Après le Concile, par le RP. Guy de BRETAGNE;
et sous la rubrique CoMMUNICATIONS: Opération récupérage par le RP. Jean TRUDEAU, traduit en anglais
avec le titre Operation tetrieval; pour finir, trois pages
de bibliographie anglaise et française.
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Une nouvelle revue
pour les missionnaires Oblats
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Llnstitut de Missiologie de nJniversité Saint-Paul
d'Ottawa vient de 1anœr une nouvelle Revue.
Le
premier 1IUIIléro, I, 1967 porte en première page la
justification' du titre choisi: IŒRYGMA.. La présentation
en est faite aux missionnaires par S.E_ Mgr Jules LECIIBIllER, président du Omseil Oblat des Missions Indiennes et Esquimaudes, car IŒRYGMA doit le jour
•~
à une lrateme1Ie collaboration" entre le Conseil
o6lat des Missions Indiennes et Esquimaudes et I1nstitut de ~e
de roniversité Saint-Paul ... IŒBICHA. s'"adresse aux missionnaires oblats de langue
f:r.mçaœ et anglaise..
, L'".yit..ria1~
dû au R.P. Joseph OI4VPAGSE,. est pré~
du programme que se propoSe • mR~L,":
fhJe
Beœe Missimulaite pœ comme les Autres... ~
programIne est dœmé EU angJais sous le titre c JŒRYG~fA:
A CWlertge 11>.
-
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Le Très Révérend Père
en

AFRIQUE

hMif _ .. 1. IH'Miui... Il. rA.,.",. embiutif'6.

Accompagné de son sécrétaire, le R. P. Irénée,
TOURIGNY. le Très Révérend Père s'envolait de l'aéroport Léonard de Vinci (FiuIDicino) le soir du 23. juin.
Une heureuse surprise à l'escale de Kinshasa, peu
après minuit: les RR.PP. -René BARBIER et Jean DuPONT, de notre résidence de Kinshasa, ayant su on
ne sait comment que le T. R. Père se trouvait sur
ce vol, sont venus passer avec lui, à l'aéroport, en
pleine nui.t, tout le temps de l'escale. Il arrivait à
Durban, le 24, vers 9 h 30. S.E. Mgr D. HURLEY, archevêque, était à l'aéroport avec le Provincial, le R.P.
J. PATTERSON, ainsi qu'n~
dizaine d'Oblats, pour l'accueillir. Tous se rendirent à la maison provinciale
de Congella et y prirent le dîner. Les mêmes se retrouvaient pour le souper à l'archevêché.
Le 25, dimanche, visite à la mission zouloue de Kwa
Mashu, à quelque 12 km de Durban. La mission est
placée sous le patronage .de Notre-Dame de Lourdes.
Messe chantée, par toute l'assemblée en latin et en

TIp. A. Nllrdini • ",ma • Via M. Fortuny; 24 . Tel. 389.010

-
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zoulou - les chants sont harmonisés. Après la messe,
réc~ti.!ln-P3:despa()SÏ"qu
offrent au Père Général rqùe!u~spu\1~nï#
~3rtisàna
··local.
.Daris" l'apres-mië:li: rerièontre avec des membres de
l'A.M.M.I. et d'un bon nombre de parents d'Oblats.
Puis départ pour le 'scolasticat, à Cédara; après le
souper le T.R. Père s'entretint avec les scolastiques
. répondant à: leUrs .questions pendant une heure et
. 4~ie:'-(vorpuls
de détails la partie anglaise,
dans "ée même numéro); 'Le$ scolastiques sont 24, 15
du Natal, 7 du Transvaal et 2 de Kimberley.
Le lendemain, dans la matinée, visite de la propriété,
puis; non loin du scolasticat, la ,maison de retraites dont
on admi.tè'"'rJ.a ('petirc1a~né
moderne au milieu des
pavillons· destinés aux retraitants. Après la messe de
concélébration, dîner auquel prennent part les missionnaires du secteur.
.En rentrant à Durban, arrêt chez les Pères de Pietermaritzburg (une des plus anciennes missions du Natal; dès 1859, il Y avait une école établie par nos Pères)
età Inchag~
juniorat pour les Frères indigènes, école
priItiaireet sêcondaire-en:développement.
Mardi 27 juin; quatre Oblats célèbrent, en l'église de
l'Assomption, à Durban, leurs vingt-cinq ans de sacerdoce. Au· repas de midi, 78 Oblats se trouvent réunis à
. cette occasion. Le soir, à l'hôtel de ville, réception offèrte par la Mairesse, Mme Mayton, en l'honneur du
Très Révérend:Père.
'. TI falliiit :êtré le lendemain· au Lesotho. La rapide
visite avait pourtant permis au Père Général de voir,
sauf quelques-uns, les 104· Oblats du Natal.
Pour gagner Màseru on aurait pu prendre la route;
le résèàu routier est excellent, mais cela aurait demandé
huit heures de voiture. On prit donc l'avion pour
JohanneSburg et Bloemfontein où l'archevêque, Mgr
J.·FITZGBRALD, attendait le Très Révérend Père pour le
-196 -

conduire à Assise. Là, le R. P. BOISVBRT, provincial du
Lesoth~
attendait les visiteurs. On se mit en route
pour Maseru et l'on s'arrêta pour dîner à Vinies, la
grande ferme St-Joseph dépendant dè la Province .du
Lesotho; bien que située en O.F.S., et l'on arriva dans
l'après-midi à Maseru. On y rencontra le Délégué, Mgr
McGeough, et Mgr MORAPELI, qui sera sacré le lendemain
et auquel·on remit les bulles de nomination comme
Archevêque de Maseru.
Peu après départ pour Mazenod, où, comme l'écrit
le R. P. BOISVERT, dont nous sommes heureux d'utiliser
la relation de la visite du Lesotho, «nous sommes arrivés verS 5 h, reçus par les cadets et les Frères PARENT
et' .LANGLOIS pour visiter rapidement l'imprimerie et
voir l'impression d'une partie du Moeletsi oa Basotho.
Le même soir, nous avons soupé au scolasticat où le
Très Révérend Père a adressé la parole aux scolastiqueS, il a insisté sur l'obligation de trouver des voca-

t

tions~

«Le 29, c'était la grande fête de la consécration à
Maseru. Le Gouvernement était au complet. Nous avons
eu_ une magnifique journée, pas 1;rès fu:oide, et pas de
vent. La cérémonie eut lieu· à l'extérieur, en présence
d'une quinzaine d'évêques, de plus de 150 prêtres, de
quelque cent religieuses et frères, oblats ou autres, et
un~
foule estimée à plus de 10.000. Mgr MORAPELI s'est
montré à la hauteur de la confiance que Rome lui a
donnée. Le soir ce fut le souper au palais royal. Revenus
coucher à Mazenod, le 30 au matin nous partions pour
le .Sud. Le T.R. Père a célébré une messe pour le repos
de l'âine du P. Ménard à St Pierre Claver dans l'église
où le P. Ménard a traVaillé pendant plusieurs années;
il a pu visiter les lieux, je dirais presque, de son martyre.
Naturellement le T.R. Père Général fut très impressionné ainsi que la foule de chrétiens. L'église était tout à
fait remplie, il Y eut plus de 150 communions. Le T.R.
Père a adressé la parole d'une façon tout à fait touchante, il a été interprété par le' P. Manyeli qui a fait très
-
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bien . c~la,en:trduis

presque. exactement tout ce que
a voulu nous communiquer. Ce fut une heure
ires. ,prenante. ~()US
sOPlIDf!s.allés dîner à Mafeteng avec
uD:e. :vingtaine ",d'OblàtS:.',et·· avons continué vers Villa
Maria en prenant l~.thé:
',à' Holy Cross. Le soir nous
avons pu caUSf!r -, il Y avait "là quelques Pères - tout
bonnement en récréation allec le T.R. Père; le lendemain, il s'est adressé aux Frères, puis ce fut une concélébration suivie de la réunion des Pères avec le T.R.
Père. Dîner de famille, puis retour vers Mazenod. Nous
avons visité .StPatrice, pris le thé à Tsepo avec le P.
Maillot, visité S~a
avec leP. Col et le P. Charron.
R.~yenus
à ~noéJ.
entre . 5 h.lh et 6 h, nous nous ren-après ùn'peu de toilepte à Maseru. Le nouvel Archevêque recevait à sa table une quinzaine de visiteurs
ou d'invités: le Premier Ministre et sa dame, le Ministre
de l'Education, le T.R. Père Général naturellement,
le P. Tho~erl,
le P. Lachance, le P. Goudreau, moimême et quelques-uns que j'oublie encore. Le dimanche,
2 juillet, ce fut une journée bien remplie dans la vallée
de ,Roma: visite à l'hôpital le matin, le thé avec les
Sœurs de la Ste-FamilIe auxquelles le T.R. Père a
~·la
parole; grana'messe à la cathédrale de Roma,
àprèS---avofr-VîSiié lëS toibeaüX'~du
P~ Gérard et Mgr
·Mab~on.Le
T.R. Père a chanté la grand-messe, a
t'ait le sermon traduit encore par le P. MANYEu. Après
la lIlesse, un paroissien lui a souhaité la bienvenue, et
au nom de toute· la paroisse et de tout le Lesotho a re~ercié
les Oblats dans la personne du T.R. Père Général. Dîner chez les Sœurs de la Ste-Famille; le Père
Général est resté avec la communauté jusqu'à 3h. Nous
a~.ét
prendre le thé chez les Freres du SacréCœur.. en leur juniorat, avec le Frère Régional et quelqqes autres Frères pour aller ensuite Souper à 11Jniy,eJrSité où jJ y avait réunion de famille. Après quelques
mo1îs de bienvenue du P. BaH, le T.R. Père nous a
adnessé encore ses encouragements pour la prospérité
dhm 1!:rë:m:W. de l'Université au Basutoland, pour l'influenœ que nous apportons et que nous pouvons apporter

If!T;R~.Père

dions
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de plus en plus parmi nos Basothos et dans le SudAfrique.
. « Le lendemain matin, le T.R. Père Général. a parlé
à la radio, s'adressant aux Oblats du Basutoland, et je
lui fis la surprise de lui répondre, de Mazenod, alors
que lui parlait de Roma, pour le remercier et lui'
souhaiter la bienvenue, encore une fois, au nom de tous
les Oblats du Basutoland ».

Nous avons eu le texte de ces émissions, publié par
MA-QBLATA A LESOTHO, bulletin· de nouvelles du
Lesotho, et nous croyons faire plaisir à nos lecteurs en
le reproduisant ici:
_« Bien Chers Pères et Frères, j'ai déja rencontré
une grande partie des Oblats dans les diverses missions
déja visitées, mais ce matin j'ai une grande joie de
m'adresser à tous.
.
«D'abord, je vous salue de tout mon cœur. Vous
savez tous combien je vous aime, combien je suis de
près le travail que vous accomplissez ici.. Vous savez
aussi quelles prières j'offre très fréquemment pour
chacun d'entre vous. Je vous connais si bien pour la
plupart. J'aî de bons souvenirs de chacun d'entre vous.
Je ne sais pas si c'est la même chose de votre côté. En
tous cas, j'ai toujours en mon âme un souvenir très
spécial pour ceux qui ont été autrefois au scolasticat
Saint-Joseph, soit mes dirigés (pour employer un mot
qu'on n'aime pas beaucoup maintenant),Soit ceux qui
ont été mes frères, que .j'ai aimés de toute mon âme et
que je continue d'aimer immensément. Je salue tous
les Oblats.
« Je vois un peu le travail qui s'est accompli depuis
15 ans. Je trouve qu'il y a un progrès immense. Savezvous, en voyant tout ça, je pense que vous avez
ici, Oblats de la génération présente et Oblats de la
génération plus ancienne, vous avez vraiment répondu
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MAzENOD,

lorsqu'il vous

. ,qtt S1#!:7A.frjque. '.
/;',:«lf"oUlaitqÎ!f . . npus . nous occupions vraiment, inf~l1Îjên,.:Proi!4me
à la, manière la plus mis~i,o1jIJ.'l{r!:pïqu
.ng~
t~()uvi?ns
en c.es pays.
Je. . é~o
que ,$.1,: 1~:FOridClt
venazt atiJourd'huz et cont~ifzpla
,ce.qt)l~'/pf
4.cëompU, il serait immensément
h.e"u,fe.tlX•.Je .
gue"vo~,
.avez répondu comme missii:mriizirès à son idéal.; Voùs· avez prêché l'Evangile.
«Nous n'avons qu'à voir les résultats. Vous avez
travaillé de toute' votre âme pour former un peuple.
Vous: l'avez llrQiment formé~
Il y a déja des signes de
cèt~40r1l:ion/i'en~u:sc
le, témoin. Peut-être que
voUs dùtrèiqÛi.:étes"
place et qui vivez au jour le
jour, vous ne constatez pas les progrès. Mais après 15
ans, je puis constater que les progrès sont immenses.
«J'en rends grâce à la Très Sainte Vierge, qui demeure toujours la Mère. de la Mission, comme disait
Monseignèurde MAzENoD.Elle reste notre Mère à tous.
Elle reste la Mère de ce peuple qui a été le premier à
se donner au Seigneur.
. , «Je rappelais cela hier matin à la messe que je célébrais ici-'a' Ro~·lt
ytFCertainement une bénédiction
spéciale pour ce. peuple, car c'est lui qui a répondu le
premier à l'appel du Seigneur. Vous vous rappelez les
déboires qu'avaient eus Monseigneur Allard, le Père
Gérard et les premiers Pères arrivés ici, mais c'est ici
à Roma qu'ils reçurent· leurs premières consolations.
C'est le germe qui maintenant pousse,' c'est maintenant
le développement le plus consolant.
«Je pense. que c'est la bénédi'ction spéciale que le
Bon Dieu a accordée à ce pays, et je pense que ce cen·
tre va devenir de plus en plus important, grâce à vos
travaux, grâce à l'intelligence que vous mettez dans
l'accomplissement de votre tâche. Je dis cela parce
que je trouve vos missions très bien organisées. Evidemment, il y a diverses époques dans chacune des missions, mais on vort que vous n'oubliez rien.
«Surtout, je vois que vous ne négligenz pas l'aspect
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de l~éducation
chrétienne. Je vois que votre ,travail
se prolonge auprès des familles. Il se constitue maintenant des. familles chrétiennes de plus en plus nombreuses. et c'est cela qui va produire.
«Bien Chers Pères et Frères, soyez· heureux de ce
qui s'est accompli, et dites-vous bien que vous accomplissez ici une tâche assentiellement mzsswnnaire.
Quand je pense aux nouvelles Constitutions et Règles,
où on essaie de mettre encore plus en relief chez l'Oblat
de Marie Immaculée, l'élément missionnaire de sa vie,
Ici tout est missionnaire.
je pense à vous autres~
«En d'autres. endroits, il Y a diverses œuvres, des
œuvres que nous héritons du passé, des œuvres que
nousQ.Vons encore des'raisons de conserver, en d'autres
endroits, c'est le commencement de la Mission, un peu
.~
comme il en est ici.
, «Alors, je dis qu'ici la mission reste essentiellement
missionnaire, et que vous répondez parfaitement à ce
que demandent de nous nos Saintes Règles: a savoir,
missionnaires avant tout, par dessus tout et missionnaires jusqu'au for,zd de l'âme. Soyez donc fiers de ce
qui est accompli» .
Voici maintenant la réponse du R.P. Provincial:·
« Très Révèrend Père Général, au nom de tous les
Oblats du Lesotho, merci de tout cœur pour les bonnes paroles d'encouragement que vous venez d'adresser
à tous vos chers Oblats du Lesotho et tout particulièrement à ceux qui n'auront pas eu le bonheur de vous
rencontrer.
«Ce n'est pas le désir de vous voir qui leur aura
manqué. Ils auraient tant aimé vous rencontrer, mais
ils en ont été empêchés par devoir. Soyez certain qu'ils
sont de tout cœur avec vous et vous remercient sincèrement.
«Merci T.R. Père Général d'avoir bien voulu nous
adresser ces paroles d'encouragement par la voix de
Radio-Oblat du Lesotho. Vous pouvez constater combien
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, ce"1'rl 0 yen -,moderne de· communication ,nous rapproche,

nou-s'''/dnit"et ; nous- aide dans notre travail apostolique.
Vosî~db(lt
ne',:1Jpudent_ pas-le progrès et essaient de
touteléur force -de s'en' servir' pour le plus grand bien
iiè'i"Eglise etd~4ms.
-,u4Jhe1>Père ,Général, depuis ces quelques jours passé,;parminou~v
-avez pu constater tout notre
bonneurdevOus voir,' de vous entendre, de vous sentir
séi;rès ,de nous et aussi d'être Oblats Missionnaires de
Marie .Immaculée.
« Lorsque vous vous trouvez à, Rome, nous vous
savorts uni par la pensée et la prière. Mais, aujourd'hui,
c'estqu~l,
chose de plus sensible et de plus vivant.
;-:«tlos~bncei,
nous tâcheronS de les suivre, et
nOt/s;continueronS à nous donner de toutes nos forces,
de tout notre cœur, à notre sainte vocation.
«Nous vous souhaitons bien du bonheur et de la
joie, durant cette visite que vous faites à vos Oblats
d'Afrique. Nous vous souhaitons une bonne santé. Votre
programme est tellement chargé.
«Et nous vous assurons de nos plus ferventes prières. Nous n'oublions pas non plus votre charmant et
dévoué secrétaire, le R.P. Tourigny qui garde un œil
Vigîlq.nt sur-: votre honorable personne. Merci, Père
Tourigny et bonne fête aujourd'hui, en la St Irénée. Bon
voyage, Tsela tsoeu. Et merci beaucoup ».

Nous reprenons le récit du R.P. BOISVERT: «Dans
l'avant-midi de ce même jour, 3 juillet, après la messe
dite- au couvent des Sœurs de la Ste-Famille, ce fut la
visite du Grand Séminaire, du Scolasticat et du campus
de l'Uiliversitépour finalement prendre le dîner de famille à la mission de Roma. Vers 2 h, nous filions vers
Ste-Moriique pour visiter quelques missions du Nord.
Nous sommes passés à Maseru et Mazenod et nous
avons pris le thé chez le P. Boissonnault à Ste-Cécile.
Arrêtés chez le P. Crouvezier à Teyateyaneng, nous
avons vu St-David un peu dans le lointain en entrant
à Sion, et de Sion à la mission du P. Gilbert: Lipho-- 202 -

okoaneng« Immaculée Conception », il faisait nuit déjà,
mais comme il Y ,a l'électricité nous avons pu admirer
son 'église. '
,
« Nous sommes rentrés à Ste-Moilique à 7 h; moins
10 pour le- souper. Le lendemain, le T.R. Père célébrait
la messe chez les Sœurs de la Ste-Famille et prenait le
déjeuner avec elles, puis visitait leur Institution, et
ensuite le Collège des Frères du Sacré-Cœur. A 10 h 1h
ce fut la réunion des Pères, des Oblats du Nord.
« A midi, dîner de famille, puis à 2 h, nous nous
dirigions vers Mazenod. En route nous avons visité
péka. A 5 h, à Mazenod, c'était la réunion officielle de
toUs les Oblats du Basutoland. Le T .R. Père a été accueilli par enViron 140 Oblats; n"a été impressionné
d'en rencontrer tant puisqu'il avait fait des réunions un
peu partout. Naturellement, il à laissé parler son cœur
encore une fois et tous ont été très heureux de l'entendre et de recevoir ses encôuragements. Puis ce fut le
souper de famille ici à la Maison provinciale servi par
les bonnes Sœurs du St-Nom qui travaillent ici à la
maison provinciale, dont le P. Brisson est Directeur.
Le lendemain matin, 5, nous partions de Maseru, en
avion~
pour visiter les missions de la montagne, du haut
des airs. Ce fut un voyage magnifique, avec une tèmpérature vraiment idéale, pas de vent, Un beau soleil. Nous
avons survolé Marakabei, Ste Anne d'Auray, Paray, 'M'a
Mohau évidemment, Lagheto ... Nous aVQns pu survoler
St-Martin, le camp de Mokhotlong, St-Pierre, la Mission
du Père PERRAULT, St-James. De St-James, nous avons
survolé le village de Mgr MORAPELI pour nous diriger sur
Mathai où nous avons atterri grâce à une délicatesse du
pilote et nous avons été prendre le thé avec le Père
COUSlNEAU qui était fou de joie d'avoir cette opportunité de la visite du T .R. Père Général. De là, nous avons
filé vers Tsoelike «St Francis» que nous avons survolé et très bien vu de même que toutes les autres
missions, pour entrer à l'Hennitage et atterrir au camp
de Qacha's Nek où Monseigneur nous attendait avec les
Oblats. Nous avons été prendre le dîner chez NIon-
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Ihta à l'Hermitage où nous
de la côte, puis le séminàiÎ'é'dù"St-Rosaire:"et· l'Hermitage, A 5 h le T.R. Père
diSàtls~
DiesSè~.tûv·:da'confér
ou de sa réunion
avêè,1êsiOblàts j:të' Qacha.. <Tout le monde. était là, très
hetireux;ÇIe· reœvoit:' le.: l'.R. Père. Monseigneur est venu
soip~r.avec·nu'
souper' vraiment simple et joyeux.
NÔUSr~VOIi:.jâé'à
-table' jusque Sh 1h et vers 9 h tout
le.monde"srestLretfrépiur donner une chance au T.R.
Pèr~:
dei Se 'l:~pOser"L)ndmai
matin concélébration
et,·;ià 9h20.DOUS -repreniQns l'avion au camp pour
survoler,.::Ja ,,-,mission qe $ekake, les .chutes Le
Bihan~
;(de '·632<;~ieds)
.et" la~·:mison
.de St-Léonard
pour', descé(ü:1r~,
vers Fatin~que
nous avons très
bien vu' aussi avec:Shoepane dans le lointain, et nous
diriger versTlali; la vallée de Roma apparaissait splendide - du haut des airs~.le
paysage est tout diffèrent.
Nous avons ensuite survolé St-:Michel, vu Mazenod
dans,le·lointainet sommes'arrivés à Maseru. Ce fut un
v()yage, magnifique. Je crois :que le Très Révérend Père
en a été impressionné; durant tout le voyage il a manifesté sa' joie et sa reconnaissance. Dans la montagne, il
a' ·pu 'constater:itOut';le ·travail ,,de ..ses- -Pères. Naturellement: on n'a. pas manqué de-lui dire le nombre d'heures
à cheval ,qu'il yav!Ùtentre chaque station et aussi les
difficultés du transport.
«Nous allâmes après cela saluer Mgr l'Archevêque
et lui faire' nos adieux avant de passer dans l'Union
Sud-africaine. En route vers Assisi nous nous arrêtâmes,chez le' Père BÉcHARD, à la ferme St-Gérard à
Ventura' qui~
comme la ferme de Vinies, est située en
O.F:S. et dépend elle aussi de la.Province du Lesotho ».
avonsi~t

l~,èoUge"én:.1iaut

KIMBERLEY-BLOEMFONTEIN
La' visite de la Province de Kimberley-Bloemfontein
commença à Assisi, où S.E. Mgr J. FITZGERALD, archevêque de Bloemfontein, était venu, ainsi que le R.P. Karl
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RnrMULLER, vice-provincial, souhaiter la bienvenue au
Très Révérend Père. Tous les Oblats du district:
Tweespruit, Assisi et Assumpta, se trouvaient là.
La province oblate de Kimberley-Bloembontein, comme le nom .l'indique, englobe l'archidiocèse de Bloemfontein, dans le territoire de l'Orange Free State
(O.F.S.), et le diocèse de Kimberley, situé lui dans
la provinCe du Cap.
La plupart des missions de Bloemfontein ont une
ferme annexe. Ce solit des centres où vivent de nombreux noirs; ceux-ci trouvent du travail à la ferme
dont les produits sont la principale source financière
de la mission.
.
Un besoin urgent de ces missions est l'éducation. Il
faudrait des écoles pour aider au développement social
de cette nombreuse population noire, dont l'activité est
presque entièrement consacrée à la culture du blé et
du mais; cette partie du Sud-africain est appelée le
«grenier de l'Afrique ». Un projet de High School est
appuyé par le gouvernement (non pas qu'il entende
favoriser le catholicisme: il ne regarde que l'évolution
de la population noire). Cette dernière vit presque entièrement sur les .« locations »; aÎ!lsi s'applique plus
facilement la loi sur «l'apartheid », mais cette application ne semble pas délaisser les noirs dont l'élévation
s'opère parallèlement, quoique à part, à celle des
blancs.
•
Les missions sont toutes plus ou noins groupées dans
. le sud et l'est du diocèse et autour de Bloemfontein.
La viste en est ainsi facilitée. Trois d'entre elles se
trouvaient du reste sur la route qui va de Maseru à
Bloemfontein. '
.
A l'archevêché l'accueil fut ce que devait être la
rencontre du Père Général avec celui qui, il y a moins
d'un
était encore son Assistant à Rome. Notons
qu'après le suffragant de Mgr FITZGERALD, à Kimberley,
Mgr BOKENFOHR, et Mgr LUCAS, Vicaire apostolique de
Pilcomayo, c'est le troisième de ses Assistants que le
Très Révérend Père DESCHÂTELETS a vu élever à la di-

an,
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gnitétépiscopale depuis qu'il a été placé à la tête de la
Congr~ati."
:,:
'EIF;l96,A~ROM.Lparit:des
œuvres artistiques
'duR.ëP;;Frans CWRHOUT. Il est en charge de la mission
de:jThaba Nchu.Sa renommée comme peintre et sculpteurs'étend sUr'ctoute l'Afrique australe. '
',Le dùnanche, 9 juillet, le-Très Révérend Père chantait la mess,e solennelle en l'église Ste-Rose de Lima.
Cette 'église est celle d'une « location» des faubourgs de
Bloemfontein 'où Vivent environ 120;000 noirs. il y a une
chapelle de secours et une autre est en projet. Les catéchis~e
apportent une aide précieuse aux Pères; vivant
au-milieu de leurs compatriotes ils suppléent au petit
nombre de -prêtres. Plusieurs sont instituteurs et serà l'occasion. On parle de construire
vent d'interp~s
là 2000 nouveaux logis.
KIMBERLEY
La messe terminée à Ste-Rose, le Père Général quit, tait Bloemfontein pour se rendre à Kimberley, où à midi
il~'arve-u1>sbytèd
cathédrale. S.E. Mgr
BOIŒNFOHR -reçoit le Très Révérend Père; il se fait une
joie de lui fairè Visiter les deux grandes missions de
Saint-Boniface et de Taungs. Cette dernière possède un
ensemble scolaire qui groupe 1000 élèves, tant pour
l'enseignement secondaire que pour le primaire. Il y a
aussi un jardin d'enfants, et un Frère dirige une école
d'Arts et Métiers. Un internat reçoit 60 élèves. La mission a également un hôpital de 475 lits, une aile est
réservée aux tuberculeux; il y a aussi un dispensaire
pour les soins aux malades du district.
Deux réunions rassemblèrent les missionnaires du
diocèse, l'une à la maison provinciale, à Kimberley,
l'autre à Taungs. Avant de quitter Kimberley pour le
Sud-Ouest africain, le Très Révérend Père visita la première mine de diamant, ouverte en 1872; elle a donné
naissance à la ville. Durant les 40 années d'exploitation

(elle a cessé d'être exploitée en 1912) on a extrait trois
tonnes de diamants et vingt..cinq millions de terre.
WINDHOEK
De Kimberley, nous avons rejoint l'Afrique du Sudouest par avion via Bloemfontein et Johannesburg. A
sa descente d'avion, le Père Général est accueilli pas
S.E. Mgr KOPPMANN, Vicaire apostolique de Windhoek,
et le R.P. BIESEL, Provincial. Nous nous rendons immédiatement avec ce dernier à Doebra, résidence provincialesituée à environ 10 milles de Windhoek, et où
se trouve une, maison de retraites, un noviciat pour Frères africains, un atelier de menuiserie et une école de
400 enfants, qite dirigent des Frères hollandais.
Le lendemain de notre arrivée, soit le 12 juillet, dans
l'avion du Vicaire apostolique et en compagnie du R.P.
BIESEL, nous nous dirigeons vers les missions de l'Ovamboland et d~
l'Okawango, au nord du Vicariat, le long
de la frontière de l'Angola. Envolée d',environ quatre
heures, au-dessus d'une région d'abord assez vallonnée
puis quasi-désertique, avec des étendues de sable à perte de vue, et enfin se terminant' à la riVièreOkawango
en pâturages. C'est l'habitat des, Bantous et des Bushmen. Nous n'avons vu ni éléphants, ni léopards, ni lions
'qui, dit-on, s'y rencontrent, car pour ne pas les affoler
il est recommandé de se tenir à une assez haute altitude. Mais plus tard nous apercevrons zèbres, singes
autruches et autres espèces de bipèdes ou quadripèdes
de ces régions.
Dans l'après-midi, toujours par avion, nous visitons
quatre missions distantes chacune d'environ une demiheure de vol et le soir nous trouve à Tondoro où nous
passons la nuit. Le matin du 13, nous reprenons notre
vol vers le sud pour visiter trois' ou quatre missions
bien organisées. Il Y a écoles, dispensaires, parfois
hôpital desserVi par des religieuses ou -des membres
d'Instituts séculiers. Les églises, en briques cuites sur
-
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place par 'les indigènes, dirigés par les Frères, sont simples,:#tais."Spacieù'Ses, l'mtérieur est enduit de plâtre
.ëtpemt: èri diverses couleurs, le tout de très bon goût.
Partout réception très cordiale où Pères, Frères et
Sœurs avec leUrs" élèveSriv3.liserit de zèle pour fêter
le 1rèSRévérend Père à qui on offre le spectacle de
~Ses:loca'Cmpgné
de chants (on entendit
IÏlêllie::O'caD.adà!).
'
'Surl'imniense' territoire du Vicariat vivent environ
239~O';person.VEgli,y
compte 50.000 âmes, au
sërncé:desquelles 50 Pères et 30 Frères, aidés par des
catechistes' aSseZ: inombreux, se dévouent.,
:~'$1E,;gtKOPMAN
,nous prenait ,en voiture, le sa:ried·olS'~jtpôu
visiter d'autres Inissions et nous
réhtrions ,à' WiIidhoek le dimanche soir, ayant célébré
la messe dans une location de noirs, Otjiwarongo, où
les'gensnous émerveillèrent par letlF chant.
Lundi 17, visite de Windhoek, petite ville d'environ
50.000 ,âmes. Les édifices sont très modernes. La populationnoire est à peu près aussi nombreuse que la population blanche, mais 'les catholiques sont en minime
proportion., La mission noire de Saint-Boniface, dans
un:'faubourg,dê.la:.ville-aura, bientôt à desseivir une population de'13.000, gens de six ou sept tribus et langues
différentes. On y COnstruit 1000 nouvelles habitations.
C'est la mission la plus difficile du Vicariat. On y
compte 1000 écoliers. Là comme ailleurs dans le Vicariat, c'est par l'école que s'accroit le nombre des fidèles.
L'influence de l'Eglise se fait sentir partout comme
force spirituelle. A ce point de vue, la partie la plus
belle du Vicariat est ceitainement l'Ovamboland, et
aussi, mais dans une mesure moindre, l'Okawango. Le
tiers des 'catholiques du Vicariat y sont groupés. Parmi
les Européens oÏl ne compte que 2000 catholiques environ et de six ou sept nationalités.
TRANSVAAL
II nous re~t
à visiter, en Afrique australe, la Province du Transvaal. Nous reprenons donc l'avion à
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Windhoek le 18 juillet et nous arrivons le soir à Johannesburg. Notre première visite, dès le lendemain, est
pourcla :grande «location» qUi compte un;million de
noirs. Elle est située aux abords de la ville qui abrite
un million et demi de blancs. Cette location est divisée
en trois secteurs; Orlando-est, Orlando-ouest en Primville qui est à l'origine des deux premiers. Ces secteurs sont
divisés en townships, ceux-ci en zones. Dans cet immense territoire, il n'y a que trois missionnaireS qui
ont la charge, actuellement, de 75.000 âmes.
Les élèves des écoles d'Orlando-est (900) et d'Orlando-ouest .(1000) ont exécuté des chants accompagnés de
danseS locales pour lesvisiteurs.·Primville, le.bidonville
de bl location, est appelé à dispaTàître. Il sera intégré
dans les deux autres secteurs. Le gouvernement Y
construit des maisonnettes modestes mais propres. En
tout cas, de beaucoup préférables aux misérables taudis
en terre et couvents de tôle où vivent actuellement ces
gens.
A. midi, nous sommes les hôtes de S.E. Mgr Boyle,
évêque de Jobanneeburg Puis dans l'après-midi visite
d'un~tre
location, Meadowlns~
o.ù un Oblat italien
dessert ux églises_ Notons ici que légalèment noirs et
blancs oivent rentrer pour la nuit dans leur secteur
respectif; ainsi les missionnaires blancs ne peuvent
passer la nuit dans leur mission, mais doivent rentrer
au presbytère de leurs confrères en charge des quartiers blancs.
Nous passons ensuite dans une autre mission noire:
Moroka, où l'église très moderne et la plus vaste du
pays (8000 places) a ce privilège d'avoir eu sa première
pierre posés par Sa S~teé
Paul VI, alors que, cardinal-archevêque de Milan, il visitait l'Afrique du Sud.
Lorsque l'église fut bénite, le Souverain Pontife l'a dotée
d'un riche calice en or serti d'émeraudes.
A ce moment, notre visite fut interrompue brusquement pour nous rendre à l'hôpital où le R.P. Michael
DocHERTY, provincial jusque ces derniers temps,
puisqu'en cette qualité il prit part au dernier Chapitre,
-
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distance et aussi l'encombrement suite
au<;trafic'Ju-ent que le; Père. était mort depuis 3/4 d'heure
q1laJid;,bnë~rvk!L:t
succo:rp:béà une faiblesse du
chirurgicale.
<::<eur'après ,UIie int~rveo
;'.Le.:'soir; eIl:~égUs
de Victory Park, où se trouve la
maison' rpovincale~,
Très Révérend Père a donné le
sy célébrait, pour la neuvaine en
sermon,. à :'}~oficequ
•l'honneur· .de·: Notr.e-Dame de la Médaille miraculeuse.
Bien ·que, ce fût un jour de semaine, l'église était remplie. A la fin,. de la . cérémonie de nombreuses communioJs~,:furetdbé.
'.
.,'" Jeudi·20. j:uillet, .visite au noviciat de Germiston pour
l:1Ileini.èssè ;de:cOncélébration .et la rencontre des Oblats
dece·district; 'situé"'à'enviton 35 mi:11es de Victory Park.
Le dîner réunit une centaine d'Oblats. Y prirent part
l'ArchevêquedePrétoria, Mgr Garner, et l'Evêque de
Johannesburg, Mgr Boyle_
Durant l'après-nrldi nous allâmes voir l'église en
construction à Edenvale, paroisse pour les blancs. Le
curé en eSt le R.P. John BRADY, historien de l'Eglise, et
donc· de la Congrégation, en Afrique du sud.
Tout près de là se trouve une location pour noirs, la
pluspauvre.. cdit-:<>n, de.:. toute..:rAfriquedu sud. La mission .fourmille . d~enfats.
La 'population est affable et
souriante. Cette location' doit être transférée bientôt
dans les ,environs' de Prétoria.
Rentré au noviciat, le Père Général s'y entretenait
avec les novices. Ils sont onze: 6 pour le Natal, 4 pour
le Transvaal et 1 pour Bloemf<>ntein.
se.i~OUl"at;L

'TRANSVAAL-OUEST
Le vendredi '21 et le samedi 22 furent consacrés à -la
visite de la 'partie du Transvaal qui fut confiée, en 1962,
à la Province Belgique-nord. La mission fut érigée en
Préfecture apostolique en 1965, Cinq. en 1962, les Pères
sont aujourd'hui au nombre de 20. Nous nous sommes
rendus en cette mission après avoir, le matin, assisté
-
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aux. ,funérailles du P. DOCHERTY, qui eurent lieu.à la
cathédrale de Johannesburg.
Nous prenons le repas de midi, à Klerksdorp" chez
Mgr VERSTRAETE, puis nous visitons la ville et· spécialement le centre coopératif (le pl~s
important de
l'Afrique du sud) dirigé par un Oblat. Nous soupons
ferme, non loin de Bartbeesfontein, puis
à la ~de
réunion où une quinzaine d'Oblats sont présents. Le
lendemain, . visite d'une autre grande ferme de 200 H
où prédomine la culture du maïs. Six tracteurs sont
en service avec d'autres machines modernes. Cette
ferme est la grande ressource de la Préfecture. Vingtsept noirs y sont employés; ils sont établis sur le ferme. avec leurs familles .et ona .construit une école
pour leurs enfants. Cette ferme a facilité aux. Pères le
contact avec les Boers voisins qui laissent aux missionnaires toute facilité pour évangéliser les noirs travaillant sur leurs fermes.
La population catholique de la Préfecture est passée, en cinq ans, de 16 à 23.000. Le pays est en plein
développement par suite de l'exploitation des mines
d'or. En plus des Oblats, il y a dans la Préfecture deux
maisons de Dominicaines belges et un collège des Frères de la Charité, de Gand, qui en 1965 comptait 300
élèves blancs. Il est question d'ouvrir un petit séminaire pour les noirs.
On peut dire qu'au Transvaal se produit une explosion de la foi. On y multiplie églises et écoles. Mais
p,our répondre certainement' à cette situation il faudrait deux ou trois fois plus de missionnaires. Les
. religieuses et les catéchistes suppléent autant qu'ils le
peuvent au manque de prêtres, mais là encore les
« ouvriers sont trop peu ».
Nous quittons Klerksdorp pour Prétoria, capitale
administrative de la République suG.-africaine (Cape
Town est la capitale effective, et Bloemfontein la capitale judiciaire). C'est une belle ville moderne, aux.
abords de laquelle nous trouvons notre missionafricaine d'Atteridgeville dédiée à sainte Anne d'Auray; les
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Ô'bIats'y desservent dewt églises. La nnSSIOn a une

école" primaire avec 900 enfants et une école
seêOÎldaîr-~véc:
140.:rLes' sœUrs 'Grises d'Ottawa y
~#:ilent'.avCéurs;
sœur~digène
.. Nos Pères ont
aUssi;lâ"iêmtrge de la petite' paroisse blanche d'Hercules
qui' 'groupe ::70 farililles. : '
,
, '. 'DanS; l~à1?rèind'
iious" rendons visite à l'Archevêque: de Prétona:; Mgr Garnier, et au Délégué apostaliqùé~:
Mgr-'MëGeougb.· ~"
:
"
,;": ULe:;dirlàch~'
23 juillet, grande fête à la mission de
MoiôlGt/"daris·;lè township de' Dubé, en l'église NotreDariie de '-Fammâ; le Père Enoch SHOMANG, natif de la
,~siorFèhàlte;:S
première;; messe' ': solennelle. II était
,asitéS~:prc'ux;êe
zoulous ·eùx-aussi. Dans la
sOirêë>Yvisifë "aU ~lège'
St-Benedict à J;Jedford View
(JohamiesbiIr-g); 'Nos :Pères y ont 140 élèves dont à
peine "UIie 'dizaine qUi .ne sont pas catholiques.
Et nous voici à notre dernière journée en Afrique
australe_ Elle' sepàsse à visiter quelques autres de. nos
nlissions 1et à, préparer notre départ pour le Congo.

•. _~.:;'

CONGO

.-:-:;-. r.-_',··

"-Cë'ne:fut.pas sans quelque appréhension que nous
prîmes l'avion, ce mardi 25 juillet, à destination de
Kinshasa. DeS înformations plus ou moins contratictoires' sur la poSsibilité. de' visiter nos missions du
dioœse: d'Idiofa.nousayant été données. Effectivement, et bien qu'en dernièré instance on nous eût
aSsuré' qu'on:pouvait partir, nous ne pûmes quitter
Klnsha~·'
Nous i y . avons :séjt>~rn
du.' mardi midi, 25
Juillet, au vendredi matin 2~
TOUSSAINT, év~
que"d~liof;r,
R.P."VERGOTE, provincial, n'ont pu ID
l'ÙÏl'm'l'autre venir nous rencontrer à Kinshasa. Nous
avons vu les èinq'Oblats, Pères et Frères, de notre
Procure et une diZaine de Pères àllant en Europe pour
leur congéou'"èÏl revenant.
Nous àvons réndiJ. visite à l'Archevêque de Kinshasa,
<
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Mgr Malula, du clergé séculier congolais, et avons pris
un repas chez le Nonce apostolique Mgr Maury, qui
nous a fourni de précieux rensig~t,
Son E2rcellence garde bon espoir et se montre optinrlste . Nous
avons aussi visité la grande Université Lovanium, que
soutient l'U.N.E.S.C.O. ainsi que d'autres organisations
et bienfaiteurs e2rtérieurs. Nos Pères vont construire
une église près de la procure, elle servira pour les
fidèles du quartier.
CAMEROUN
Vendredi matin, nous, traver$.ons le fleuve et passons dans l'ancien Congo français. Nous prenons l'avion
à Brazzaville pour' Yaoundé (Cameroun) avec escale à
Libreville pour le repas de midi et changement d'avion
à Douala, port de mer du Cameroun. Nous ne repartirons que le lendemain de Yaoundé. Nous prenons notre souper avec S.E. Mgr ZOA, archevêque camerounais
de Yaoundé, et avec notre Evêque de Pala, Mgr
DUPONT. Nous rendons visite au Nonce apostolique,
Mgr Poggi, et nous rentrons pour la nuit à l'archevêché. Depuis 1963, les Oblats ont fondé une missionparoisse pour les noirs à Yaoundé; les Pères dépendent directement du Père Provincial du CamerounTchad.
C'est à N'Gaoundéré .que nous prenons contact avec
notre mission camerounaise. S.E. Mgr PLUMEY, évêque
de Garoua, accompagné du R.P. de BERNON, provincial,
nous accueille à la descente d'avion. Nous séjournons
à N'Gaoundéré jusqu'au. mardi 1er août; ainsi nous
avons tout loisir de vOIr la paroisse, le collège et le
petit séminaire; en ce dernier il Y avait au début de
l'année 43 petits séminaristes, tandis qu'au collège on
comptait 235 élèves. On suppose que le personnel doit
être assez nombreux. De fait on Y trouve 9 Pères, 2
scolastiques en. stage et 5 Frères.
Mardi, 1er août, visite de Garoua, siège de l'évêché

.
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et 'résîdenœ du Provincial.' On rayonne dans les missions enmonnàiltes:' Poli, Fignolé où ont lieu d'intére-ssalites<expériences. d'exploitation agricole pour apprendJ:'e:'aùx jeunes les' méthodes' de, culfure du maïs,
du" riz, des arachides etc. en vue d'un meilleur ,rendement. 'En élevant le niveau soéiaI on donne, une base
plus>solide à l'éVangélisation. -'
Nous'quittons Garoua'samedi après-dîner pour, nous
rendre à Maroua, au pays des Mafas, dans la montagne.
Le lendemain, dimanche, messe en plein-air, à Douvangar, chant avec accompagnement de musique indigéne: tambours et castgne~
Le soir arriv.ée à Mokolo. C'est là que le ,Très Révérend Père, à la suite d'une
indisposition, dùt s'arrêter stirordre du 'médecin pour
huit' jours au moins. Il fut hébergé' chez les Sœurs de
la Ste-Famille de Bordeaux qui lui donnèrent tous les
soins qu'on peut imaginer chez d'excellentes infirmières
quand au savoir-faire s'ajoute un filial dévouement.
Pendant cetté semaine de repos forcé~
·le Père Général reçut la visite de presque tous les Pères des environs. Le médecin ayant déconseillé la poursuite de la
visite, nous rentrions à Maroua le mercredi 16 août et
après ·le dîner nous prenions l'avion pour Fort-Lamy
en renonçant à visiter les deux postes de Pala et de
Bongor, comme c'était prévu. Nous sommes hébergés
par la Compagnie Air-Afrique" à Air-Hôtel, où S.E. Mgr
Dalmais, S.J., archevêque de Fort-Lamy, est venu partager notre repas. Et le 17 août, à 17 H 30 nous nous envolions vers Paris où nous arrivions vers minuit; nous
couchons à la Procure et le 18, à 15 H 30 nous étions
à la maison générale.
Malgré rinterruption forcée de la visite du Cameroun, ce que nous avons pu voir laisse une impression
'très réconfortante. La mission qui n'a que 20 ans
d'existence est pleine d'espérance. La plupart des missionnaires solit jeunes et actifs; ils sont ouverts à la
pastorale post-conciliaire qu'ils étudient pour l'adapter,
de même que la liturgie très en honneur chez les gens,
auz conditions du pays. En tant que missionnaire
-
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l'Oblat est bien à sa place au Cameroun; la pauvreté' est
partout: pauvreté des cases en terre, pauvreté de la
noùrriture avec le mil' comme aliment presque exclusif,
pauvreté des vêtements. Aussi on s'explique le gros effort fait au point de vue social. Il est presque aussi
nécessaire que celui qui tend à préparer des catéchistes
nombreux et bien formés.
Rentré à Rome, le Très Révérend Père a voulu
remercier Evêques et Provinciaux qui l'avaient accueilli
avec tant d'empressement. Nous ne pouvons songer à
publier toutes ces lettres. On nous permettra de
donner ici le texte de celle envoyée au Lesotho, nous
l'avons sous la main et nous semble être une conclusion
toute naturelle aux lignes qui précèdent.
Rome le 19 Aout 1967

Hier après-midi se terminait mon pérrple en Afrique,
après un heureux voyage. Avant de me lancer dans les
affaires, c'est avec plaisir que je me tourne vers tous
ceUx qui ont contribué à rend Ife ce voyage consolant si
pr..ofitable et instructif sur l'état de nos missions en ce
vaste continent.
Quel souvenir réconfortant que d'avotr revu vos missions en plein progrès: Maseru, Mazenod, Roma sont
devenus des centres de grande influence. J'ai apprécié
le voyage en voiture à Léribé et l'avion m'a permis de
survoler vos belles missions de la Montagne jusqu'à
Qacha's Nek. Merci a tous les Oblats que j'ai été si
heureux de rencontrer pour étudier ensemble les grands
problèmes de notre cher lnstitut. Il fait bon de voir
les horizons largement ouverts non seulement sur la
mission locale ou provinciale, mais aussi sur le monde
Oblat et sur l'apostolat général de l'Eglise.
Ma visite à la Vice-Province de Bloemfontein-Kimberley a aussi été très réconfortante ainsv qu'au SudOuest Africain, où grâce à l'avion, j'ai pu voir les florissantes missions de l'Ovamboland et de l'Okawango.
-
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Au.T.ransvaal, c'est le problème de cette immense
population.. noire, mûre pour le catholicisme et qu'il
sercl# sJ·tacN.ede gagner au Christ si nous avions les
eftcisvoul~.L
West-Transvaal compte un groupe
d'une: vingtaine de missionnaires vaillants et jeunes et
la Préfecture est en plein progrès.
Je n'ai pas pu me rendre if. l'intérieur du Congo à
cause .de. la situation politique troublée. Ni Mgr Toussamt ni ~e Père Provincial n'ont pu venir me rencontrer
à.Kinshasa où je suis resté deux jours. Il faut bien prier
pour que Dieu soutienne le moral de nos Oblats, de
nouveau si .éprouvés en ce pays.
Au .Cameroun,en compagnie du Père' de Bernon qui
m'à rejoint à N'Gaoundéré,nous avons visité des missions des centres de Garoua et Maroua, A Mokolo, mission environ à 60 milles de Maroua j'ai éprouvé une grande fatigue qui a tait monter ma pression artérielle à
un, point sérieux, et le médecin a prescrit un repos
complet. de huit jours. Je sentais que vraiment c'était
nécessaire après ces six semaines de déplacements et de
fatigue. Il a tout-à-fait déconseillé la visite du Tchad et
j'di dû me rendre à ses injonctions, remettant à plus
tard, si Dieu le permet, de reprendre cette visite du
Congo et du Tchad.
Ceci n'est donc qu'un premier contact pour vous
dire de nouveau un grand merci et vous saluer airui que
nos chers Oblats du Lesotho. Que Dieu vous bénisse et
vous aide toujours.
Leo Deschâtelets o.m.i. Sup. général.
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La hiérarchie désormais
établie dans tout le Canada
Avec l'érection des archidiocèses de Grouard-McLennan et de Keewatin-Le Pas ainsi que des diocèses suffragants de Prince George, Mackenzie-Fort Smith et Whitehorse pour le premier, de Churchill (Baie d'Hudson)
Moosonee (Baie James) et Labrador-Schefferville, pour
le second, la hiérarchie ecclésiastique est désormais constituée sur toute l'étendue du Canada.
Nous donnons plus loin, sous la rubrique «Acta
Apostolicae Sedis» les différents décrets relatifs à cette
érection. En conséquence de cette érection, S.E. Mgr
Henri ROUTHIER, évêque titulaire de Naissus et Vicaire
apostolique de Grouard, est élevé à la dignité d'Archevêque de Grouard-McLennan. En fait la résidence épiscopale se trouvait déjà à McLennan qui, par son importance, a supplanté la localité de Grouard.
La nouvelle province ecclésiastique le Grouard-McLennan couvre le territoire du Yukon, la partie 0 des
Territoires du Nord-Ouest située à l'ouest du 103 de
longitude, et la partie des provinces civiles d'Alberta
et de Colombie britanniqué située, plus ou moins selon
les lieux, au-dessus du 530 de latitude. C'est-à-dire
qu'elle englobe les anciens Vicariats' apostolique de
Grouard, Mackenzie, Prit:lce Rupert et Yukon. L'archi- .
diocèse reçoit comme suffragants les diocèses de Mackenzie-Fort Smith, détaché comme lui-même de l'archidiocèse d'Edmonton, et de Prince George et de Whitehorse qui dépendaient de l'archidiocèse. de Vancouver.
De son côté S.R Mgr Paul DUMoucHEL, évêque
titulaire de Sufes et Vicaire apostolique de' Keewatin,
est élevé à la dignité d'Archevêque de Keewatin-Le Pas.
-
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l'archidiocèse comprend le reste des Territoires du NordOùest,lê' diocèse de Moosonee, c'est-à-dire de l'ancien
ViCariat, apostolique de la Baie James; et le diocèse de
, Labrdo~chef.
," '
_
Le Cariada est' désormais divisé en 17 provinces ecclésiatqu~
,ou archicliocè§es (notons que l'archevêché de
St-Boniface,'Pour l~insta,
comme c'était déjà le cas
poUr Winnipeg, n'a plus de suffragants) et 46 diocèses,
plus une abbaye nullius. Signalons aussi l'existence de
quatre, Eparchies des Ukrainiens catholiques.
Ainsi, en 1967, il y a au Canada 64 divisions ecclésiastiques. Faut-il rappeler qu'à l'arrivée des Oblats, le
2'déCembre 1841, ,il n'y avait que quatre diocèses:
Qù.êbeè(1674)~'
Kingston (1826), Charlottetown (1829)
et Montréal (~1836)?
Ce qui revient à dire que l'Eglise,
au milieu du XIxe siècle, n'était pas encore «bâtie»
au Canada.
:Est-ce une exagération de dire que les Oblats en ont
été, pour une bonne part, les bâtisseurs? Qu'il nous
suffise de rappeler que la Congrégation ,a, depuis Mgr
GUIGUES, 1er évêque de Bytown (Ottawa) en 1847,
jusqu'à Mgr LÉGARÉ, premier évêque de Labrador-Scheffervilleen 1967,donnêà l'Eglise du Canada 39 évêques,
Il ne sera paslnutile d'en dresser ici la liste complète:
Mgr GUIGUES, Bytown, 1847.
Mgr TACHÉ, St-Boniface, 1850.
Mgr' GRANDIN, St-Albert.. 1857.
Mgr FARAUD, Athabaska-Mack., 1862.
Mgr D'HERBOMEZ, Colombie Brit., 1863.
Mgr CLUT, Aux. Athabaska-Mack., 1864.
, 'Mgr DuRIEU, Coad. Colomb. Br., 1er év. New Westminster (Vancouver), 1875.
"
Mgr GROUARD, Athabaska-Mack., (Grouard) 1890.
Mgr PASCAL, Saskatchewan. 1891. 1er (évêque de
Prince-Albert), 1907.
Mgr LANGEVIN, St-Boniface, 1895.
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Mgr DONTENWILL, Coad. New Westm., 1897, arch.
élu Vancouver, 1908.
Mgr LEGAL, Coad. St-Albert. 1897,' 1er arch. d'Edmonton, 1912.
Mgr BREYNAT, Mackenzie, 1901.
Mgr JOUSSARD, Coad. Grouard, 1909.
Mgr FALLON, London, 1909.
Mgr. CHARLEBOIS, 1er Vic. Apostolique de Keewatin,
1910.
'
Mgr BUNoz, 1er Vic. apost. Yukon et Prince Rupert,
1917.
Mgr RHÉAUME, Haileybury (Timmins), 1923.
Mgr Guy, Grouard, 1929, év. de Gravelbourg, 1937.
Cardinal VILLENEUVE, 1er év. de Gravelbourg, 1930,
arch. Québec 1931.
Mgr TURQUETIL, 1er Vic. apostolique Baie d'Hudson,
1931.
Mgr FALLAIZE, Coad. Mackenzie, 1931.
Mgr LAJEUNESSE, Vic. apostolique Keewatin, 1933.
Mgr COUDERT, Coad. Mgr. BUNoz, 1936, ,1er Vic. ap.
de Whitehorse, 1944.
Mgr CLABAUT, Coad. Mgr TURQUETIL, 1937.
Mgr LANGLOIS, Grouard, 1938.
Mgr BELLEAU, 1er Vic. apost. Baie James, 1938.
Mgr TROCELLIER, Coad. Mgr BREYNAT, 1940.
er
Mgr LACROIX, Baie d'Hdson, 1942, 1 év. Churchill, 1967.
Mgr JORDAN. 1er Vic. apostolique Prince Rupert,
1945, arch, Edmonton, 1955-64.
er
Mgr. ROUTHIER, Grouard, 1945, 1 arch. GrouardMcLennan, 1967.
Mgr SCHEFFER, 1er Vic. apostolique du Labrador,

1946.
er
Mgr DUMOUCHEL, Keewatin, 1955, 1 arch. Keewatin-Le Pas, 1957.
-
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. Mgr O'GRADY. Prince Rupert, 1955. 1er év. de
Prince George, 1967 .
.'. Mgr SANS CHAGRIN. Coad. Amos. 1955. év. de StHyacinthe, 1967.
Mgr PICHÉ, Mackenzie, 1959. 1er évêque de Mackenzie-Fort Smith, 1967.
Mgr LEGUERRIER, Baie jamës, 1964. 1er év. Moosonee. 1967.
Mgr MULVIHILL, Whitehorse,) 1965. 1er év. de Whitehorse, 1967.
Mgr LÉGARÉ, 1er évêque de Labrador-Schefferville,
1967.

-
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Monseigneur Sanschagrin

.

.

Intronlse
Évêque de St-Hyacinthe
/

Le 14 Juin 1967, l'Osservatore Romano· annonçait
que le Saint-Siège ayant accepté la démission, en
raison de son âge, de Mgr Douville, évêque de StHyacinthe, S.E. Mgr Albert SANSCHAGRIN, évêque titulaire de Bagi~
Coadjuteur de Mgr Desmarais et Administrateur apostolique sede plena du diocèse d'Amos,
était tranféré au siège de St-Hyacinthe. Suffragant de
Sherbrooke, avec Nicolet, qui le limite au nord, le
diocèse de St-Hyacinthe est situé à l'est de Montréal,
et limité su sud par les Etats-Unis. Sa superficie est
relativement restreinte, surtout si on la compare avec
celle du diocèse d'Amos. Mais il suffit de dire qu'il
y a dans le diocèse 454 religieux et 1991 religieuses
(chiffres de l'Annuario Pontificio) pour avoir une
idée de son importance au point de vue ecclésiastique.
C'est le 27 juillet qu'eut lieu l'intronisation. ta
presse locale (le quotidien La Voix de l'Est, les
hebdomadaires Le Clairon et Le Courrier de St-Hyacinthe) a publié de lpngs rendus. de l'événement.
Voici comment, dans son numéro du lendemain, La
Voix de l'Est relatait les cérémonies de cette intronisation, en première page sous le titre, qui occupe
sept colonnes sur huit: «Mgr A. Sanschagrin est intronisé evêque du diocèse de St-Hyacinthe. - L'intronisation du nouvel évêque du diocèse de St-Hyacinthe,
Mgr Albert Sanschagrin, a eu lieu hier soir en pré-
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sence du premier IÎùnistre du Québec, de plusieurs
évêques et membres du clergé, députés et quelque
800CUocésams. Mgr Georges Cabana, archevêque de
Sherbrook, a, présJdé la cérémonie en la cathédrale de
la ville .niaskoutame.,

Soulignant que c'est Mgr SANSCHAGRIN qui prononça
l'homélie, le journal cite ce qui suit: «C'est en des

sentiments d'humilité complète que vous me voyez
assumer )a responsabilité de votre diocèse dont le
nom a été porté dans toute l'Eglise canadienne.
Ce sont des sentiments partagés que je ressens à
'cette idée et je ne sais comment les démêler; il s'agit
des responsabilités très grandes qui me solit confiées
et la joie que je ressens de continuer à œuvrer au
service de l'Eglise... Je veux dire aussi que c'est pour
moi un honneur de succéder aux huit évêques qui
illustrèrent le siège de St-Hyacinthe depuis 115 ans ... ».
«Le nouvel évêque a béni l'assemblée des fidèles
à la sortie de la cathédrale. Il a ensuite rencontré
ses noùveaux diocésains, présentés par le premier
ministre, M. Daniel Johnson. Celui-ci invité par Mgr
Lemoine, curé de la cathédrale, à prendre la parole,
non seulement à titre de chef d'Etat, mais de fidèle
de l'Eglise de St-Hyacinthe et d'ancien élève de son
petit séminaire, a dit entre autres choses: «.:.. Dans
le présent contexte, il est bien évident que les rapports
entre l'Eglise et l'état sont appelés à prendre des
formes nouvelles, ce qui ne veut pas dire que toute
collaboration ,doive cesser entre les deux. Cette collaboration sera d'autant plus efficace que les laies
seront mieux préparés à assumer les responsabilités
qui leur reviennent en propre.
«On a souvent décrit le Québec, comme une pro. vince dominée par le clergé. Cette légende trop tenace
à de quoi étoD..Tler ... J'espère que de cette crise .de
croissance et de mutation profonde, que nous traversons en ce moment, comme bien d'autres peuples de
la terre, émergeront entre, la société religieuse et la
société civile des relations' d'autant plus harmonieuses
qu'elles auront été, à la faveur même de cette crise,
mieux définies et mieux articulées.
Et s'il existe un domaine où nous devrons toujours
nous rencontrer, c'est bien celui de l'éducation. Je
suis heureux d'en parler devant notre nouvel évêque,
sachant ta grande sollicitude qu'il a toujours mani-
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«L'investiture a eu lieu selon les nouvelles règles
Prescrites par 'le Concile "œcuménique... (Parmi les
évêques présents) notons Mgr Louis-Joseph Cabana,
archevêql.1e" tittl1a.4-e de Carallia, Mgr Valérien Bélanger, 'évêqu-e"auXiliaire à Montréal, représentant S.E.
le cardiilaI Léger, Mgr Louis-Georges Pelletier, évêque
de Trois-Rivières, Mgr, Edouard Jetté, administrateur
apostolique de Joliette, Mgr Percival Caza, évêque de
Valleyfield, Mgr J.-R. Gagnon, évêque d'Edmundston,
Mgr Emilien' Frenette, évêque de St-Jérôme, Mgr Marius Paré, évêque de Chicoutimi, Mgr André Ouellette,
évêque de' Mont-Laurier, Mgr Jacques Landriau, évêque de Hearst, Mgr Adolphe Proulx, évêque d'Alexandria, Mgr" C.~H
Lévesque, auxiliaire 'à Ste-Anne-de-IaPocatière; était aussi, présent le Père Abbé des Cisterciens, Dom Philippe Gagnon...

,~rSQ.IJmj:t
civiles notons M. Th. Ri, . «~_J
card, déput~
de St-Hyacinthe-Bagot au fédéral, M.
L.-P. Neveu, député du comté de Shefford au fédéral,
M. Armand Russel, ministre des Travaux publies du
Québec, M. P.-Y. Hamel, député du comté de Rouville
au Provincial, M. Denis Bousquet, député provincial
du comté de St-Hyacinthe, M.' Guy Lechasseur, député
du comté de Verchères, M. Jacques Lafontaine, maire
de St-Hyacinthe...
«Les concéléhrants étaient Mgr Albert Sanschagrin,
Mgr L Beauregard, M. le chanoine Léo Sansoucy,
supérieur du Séminaire de St-Hvacinthe, (et dix autres
prêtres dont) le R.P_ Paul-EmiÏe Sanschagrin, OM.I.,
et le R.P. ,Roland Sanschagrin, OM.l., (frères de Son

Excenenœ).

--;

,

~

~
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festée envers la cause de l'éducation, tant comme
a'w::i:iônier de la JOC ou d'autres œuvres d'action catho.
liqué;~
plus 'tard comme évêque d'Amos ... Aujourd'hiii,'c'ësLune véritable ruée vers l'éducation ... et
c'est certàin:ement heureux même si cela cause parfois
bien des problèmes.
~{Màis
si l'on veut que l'éducation soit ordonnée
à la perlection de l'homme complet, de l'homme dans
toutes ses dimensions, il faut bien que l'Eglise continue d'y être présente, non pas en vertu d'une mesquine tolérance; ni même d'une neutralité plus ou
moins bienyèillante, mais de plein droit,. par sa mission de Mater.~
Magister, de mère et d'éducatrice
qui lui a été confiée non pas par le pouvoir civil
mais par une autorité qui est au-dessus de toutes les
autres autorités.
viennent de découvrir que le Québec
« Cer~jns
doit s'ouvrir au monde; que comme pays chrétien,
bénéficiant pat surcroît d'un niveau de vie qui se
situe parmi les plus élevés du globe, il a le devoir
d'aider les peuples m9ins favorisés, les nations en
voie' de développement. Découverte heureuse... mais
qUi :est loind'êtrè nouvelle pour les six mille missionnaires canadiens-français qui œuvrent sur tous les
continents, sous toutes les latitudes, y multipliant
non seulement les églises, mais aussi les écoles, les
cliniques, les hôpitaux, les coopératives, les fermes
modèles, les centres d'apprentissage et autres instruments de progrès culturel, économique et social.
« Combien de dirigeants de ces jeunes n'ont-ils pas
été préparés à leur tâche dans les missions catholiques, soutenus en bonne partie par les deniers du
peuple canadien-français.
«Une telle épopée missionnaire ne peut pas être
le fait d'une nation qui aspire à vivre isolée et repliée
sur, elle-même...
«Excellence, vous avez, comme pasteur de ce
diocèse, accepté la responsabilité de nous maintenir
-
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dans le chemin de la vérité et de la charité. Nous
essaierons de VOUS aider un peu pour que vous n'ayez
pas trop de peine à y parvenir. Si à la fin nous ne
faisons pas le compte, je suis sûr que ce ne sera
pas votre faute .. «Je vous demande, Mgr Sanschagrin, de prier pour
nous, hommes publics, qUi devons parfois prendrle des
décisions qui engagent tout un peuple ».
Dans sa réponse, Mgr Sanschagrin dit qu'il connaît
l'hon. Johnson et depuis longtemps, une vieille amitié
le liant à lui depuis 25 ans, quand il s'occupait, . au
pays, d'action catholique. Et; après avoir remercié le
premier ministre de son aimable présentation, il nota
qu'il appréhendait un peu le premier contact avec
ses nouveaux diocésains... «Mais vous me recevez dès
le premier instant comme l'un des vôtres, et votre
accueil est si chaleureux que déjà j'ai le sentiment
d'être un complet Maskoutain. Je suis venu pour
servir et je vous dis que l'on peut compter sur moi ».

L
r

1
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Monseigneur Légaré
premier 'Évêque
de Labrador-Schefferville

La lettre de la S.C. de Propagande Fide qui, le
14 juillet 1967, annonçait au Très .Révérende Père
DEsCHÂTELETS l'érection des deux provinces ecclésiastiques de Grouard-Mc Lennan et de Keewatin-Le 'Pas,
.lui faisait part également de la nomination, comme
premier évêque de Labrador-Schefferville, du RP.
Henri !.ÉGARÉ.
.

Le nouvel évêque oblat est né à Willow Bunch en
Saskatchewan, le 20 février 1918. Après ses étùdes
secondaires au collège de Gravelbourg il entre au novi.ciat en 1937. L'année suivante il commence son scolasticat à Lebret où il est ordonné le 29 juin 1943.
Etudiant de l'Université, Laval de Québec, il obtient
en 1946 sa maîtrise ès-Sciences sociales. Poursuivant
ces mêmes études à Antigonlsh, il les couronne d'un
doctorat. Il est professeur ensuite à l'Université Laval, puis aux grands séminaires de St-Norbert. et de
St-Boniface. De 1950 à 1952·on le trouve à la rédaction
du journal de St-Bomface « La Liberté et le Patriote ».
Il est nommé en 1952 aumônier national et administrateur de l'Àssociation des Hôpitaux catholiques
-
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du Canada; cette même année, l'Université d'Ottawa
est choisie comme siège social du Secrétariat national
de l'Association.
Il est nommé, en 1954, doyen de la Faculté ,des
Sciences sociales de l'Université d'Otiâwa, il devient
recteur .de cette dernière, quatre ans plUs tard. Il
restera .à ce poste jusqu-en 1964. C'est pendant qu'il
était recteur qu'il fut désigné comme président de la
Fondation canadienne des' Universités' ~t de la Conférence nationale des Universités et Collèges canadiens.
En 1964, il rentre en sa provincef>d'origine, où on le
charge de la direction des études; deux, ans plus tard
il· était nommé Provincial. Il fut un des membres de
la Congrégation "appelés nommément par le Supérieur
Général au dernier Chapitre.
N.B. Tandis qu'il était directeur des études de la
Province oblate du Manitoba, le R.P. LÉGARÉ avait été
honoré de l'Ordre du Mérite scolaire franco-ontarien.
C'est à titre de recteur de l'Université d'Ottawa que
cette distinction lui fut accordée, ayant à ce poste
«rendu d'éminents services dans le domaine de l'éducation dans l'Ontario français». C'était au cours de
la Semaine franco-canadienne, en avril 1966, à Ottawa
qu'eut lieu la remise de la décoration. A cette occasion,
le R.P.QUlNDON, qui succéda au R.P. LÉGARÉ, comme
recteur de l'Université, mit en relief la part qu'avait
prise ce dernier dans les préliminaires ·de la transformation de l'Université d'Ottawa.

SACRE DE SON EXC. MGR HENRI LÉGARÉ
Son Exc. Mgr Henri LÉGARÉ, ancien recteur de
l'Université d'Ottawa et, jusqu'à ,iuillet, Supérieur
provincial de la province oblate du Manitoba, a été

-
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sacré~

je samedi ,9 septembre, premier eveque du
nouveau; diocèse de Labrador-Schefferville. Il succède
à 'Son Exc. Mgr Lionel SCHEFFER, ancien vicaire apos.
toliquedece. pays ,de mission. Le nouvel évêque avait
comine évêque consécrateur Son Em. le cardinal
Mâtir~
Roy, archevêque de Québec et Primat de
l'Eglise canadienne, et comme co-consécrateurs LL.
EE. NN. SS;Paul DUMOUCHEL, archevêque de Keewatin.
Le Pas et 'Patz;ick J Skinner, c.j.m., archevêque de
St-Jean,
Terreneuve.
.
!
.. Le sacre s'est déroulé en la basilique de Notre.
Pame·du .CaP. au Cap-cle-la-Madeleine, en présence de
. représentants de l'autorité civile, dont Son honneur
le maire de Schefferville, et de trente évêques qui
venaient d'assister à une réunion de la Conférence
Catholique Canadienne. à Ottawa. L'homélie a été
prononcée enangIais par Son Exc. Mgr G.B. Flahiff,
c.s.b., archevêque de· Winnipeg. et en français par Son
Exc. Mgr Aimé Decosse, évêque de Gravelbourg.
'La messe du sacre étant une messe concélébrée,

lès autres cOncélébrants étaient LL. EE. NN. SS. G.-L.

:.~

'

:~
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Ce sont ensUite les hODunages de l'autôrité civile.:
Mole sous-ministre des' Affaires du Grand Nord.·1M.
Côté, qui parle de la carrière du nouyel Evêque, des
relations entre l'autorité civile et religieuse dans le
Grand Nord et veut bien reconnaitre l'œuvre civilisatrice des missionnaires chez les Indiens et les Esquimaux.

Une heure plus tard la même assemblée de parents
et d'amis de Son Exc.. Mgr LÉGARÉ se retrouve dans
la salle paroissiale Ste-Madeleine, pour un dîner d'apparat. M. le ~octeur
Lussier, doyen de la Faculté de
Médecine de l'Université d'Ottawa dont son Excellence

De la Délégation Apostolique, à Ottawa, est venu
un télégramme de Son Exc. Mgr Emmanuel Claritio;
de la Maison généralice des Oblats, à Rome, un cablogramme du T.R.P. Léo DESCHÂTBLBTS, supérieur
général.
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Le R.P. Roger GUINOON, recteur de l'Université d'Otet successeur de Son Excellence,' est le premier
orateur à venir présenter ses hommages. Il exprime la
reconnaissance de son Institution en. faisant connaître
aux convives de quels dons magnifiques est accompagné son merci! les vêtements épiscopaux, une bourse
Henri Légaré à un étudiant de l'Université, si possible
un indien ou un esquimau du Labrador;

On chante la messe de Notre-Dame du Cap. Certaines parties sont chantées par. la «Maîtrise de la
basilique », d'autres par la foule.

-
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. Ont pris la parole ensuite le R.P. Gérard BOULANGER,
vicaire apostolique intérimaire; le ministre de l'Education de Terreneuve, dont le diocèse du LabradorSchefferville Occupe une part du territoire; M. le
docteur Philippe Demers, député de St-Maurice. au
nom du Premier Ministre, M. Johnson, et Son Em.
le cardinal Roy, évêque consécrateur qui a rappelé
le lien existant entre son propre consécrateur, le
cardinal VILLENEUVE, et son Consacré d'aujoud'hui,
S. Exc. Mgr LÉGARÉ.

. Pelletier, évêque de Trois-Rivières, Paul Piché, évêque
du Mackenzie, Norman Gal1agher, c.d., évêquë -auxiliaire
de Montréal et les deux évêques prédicateurs. Dans
la procession, à la suite des évêques, de nombreux
prêtres, réguliers' et sé6uIiers, des chevaliers de Colomb, etc, etc.

.- ;':

a·étéle 2le 'recteur, est le ·président d'office et Son
Einirience le cardinal Roy, président d'honneur, ayant
àsa droite' S. ,Exc. Mgr L'ÉGARÉ..
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ii:- )Lé.-no.uvel, Evêque,.se leva aux applaudissements de
la:salle'.polirdire:,sa reco,nnaissance à N.-S. J.-C. qui
cOIld~t
les hommes ,et les ehoses. Le, Christ, dit-il,
s'est saisi de moi, m'a comblé de ses grâces et a fait
dé 'moi 'un témoin officiel du Grand Ressuscité. C'était
donc mon chemin à moi; le cours de ma vie paraît
maintenant visible. ,Je devrai continuer l'œuvr~
des
évêques ,dans "l'Eglise,; la plus grande Société du
monde. Promené de, l'est à l'ouest, du nord au sud
pendant ma vie, je deviens évêque missionnaire,
pourvoyeur' de biens matériels et spirituels d'une
Eglise du Grand' Nord.

L'orateur remercie ensuite tous ceux qui ont eu
à son sacerdoce, à son sacre',
'ceux qui sont' présents à cette cérémonie, les repré'sentants de l'Eglise et de l'Etat.

part: 'à . SI{ vOcation,

'-

~
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Lettres choisies'
de Mgr de Mazenod
IV

Lettres au P. Casimir Aubert
A la suite des lettres de Mgr de MAZENOD au P.
TEMPIER, son premier collaborateur,' et au P. COURTÈS,
son principal confiden4 il convient, de publier les lettres au P. Casimir AUBERT qui fut pendant 30 ans
l'homme de confiance et le fils bien-aimé du Fondateur.
Né à Digne le 30 septembre 1810, Casimir Aubert
entre au Noviciat de Marseille le 24 décembre 1826 à
la suite d'une miSsion donnée dans sa ville natale
par les Oblats, sous la direction du P. GUIBERT. Oblat le
25 décembre 1827, il continue ses études au séminaire de
Marseille et en Suisse (1831-1832), et le 6 avril 1833,
Mgr E. DE MAZENOD, évêque d'Icosie, l'ordonne pr~
tre au cours de la première ordination qu'il fait.'
Le P. AUBERT est tout de suite nommé maître des
novices, poste qu'il occupe jusqu'en 1841. Entre temps
et dans la suite les charges s'accumulent sur ses épaules:
professeur de dogme au grand séminaire en 1832-1833
et 1836-1837, de philosophie en 1841-1842, de morale à
Montolivet en 1854-1855; supérieur du Calvaire en 18381841, 1845-1848, 1854, 1853-1860; fondateur de la province d'Angleterre en 18~2-43
et visiteur de cette province pour régler les problèmes qui se posent en 1844,
1846, 1848-1849, 1850, 1851, 1855, 1857; provincial de
la province du Nord en avril-juillet 1851, de la province
d'Angleterre en juiNet-novemhre 1851,. vice-provincial
du Midi en 1852-1854, provincial du Midi de septembre
1854 à j-anvier 1860; assistant général de 1846 à 1850 et
de 1856 à 1860. Pendant ce temps, lorsqu'il réside à

-
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(1)

,

.,,'c,"',:,_
~
il coll,a.OOl'e de pres avec le Fondateur. Celui-ci
le ooDsidère déjà comme son secrétaire particulier en
1845;iën 18.7: ,,:Ü 1~ ~désigne,
comme le, procureur des
uiissiom étrâ'Dgères,' 1857 il le charge de la correspon.
dance avec les' « affaires au dehors».
Ces fonctions difficiles lui étaient' confiées parce
que le Fondateur trouvait qu'il allait vite en affaires et
qu'il s'acquittàii- bien 'de tout ce dont il était chargé
(lettre au P. Aubert, 2 mai 1~56).
Mgr de MAZE-NOD l'aimait à cause de ses bonnes
manières, de son cœur af.fectueux, de son esprit ouvert,
de sa régularité.
M~e,

en

« Tu "me gâtes, mon cher las, par tout ce que tu
m'exprimes de· touchant et d'al/ectueux, écrit-il le 13 juin
1836. Il n'y a vraiment pas grand mérite à aimer tendrement
im enfant tel que toi... M'as-tu donné un seul instant de
chagrin depuis que je t'ai adopté? Ton âme au contraire ne
s'est-ellè pas en tlueùJue sorte forulué dans la mienne dès
l'instant qu'elles se SOnt mises en rapport, et depuis ce premier moment r a-t-il eu jamais la moindre interruption, le
moindre nuage? Tant s'en faut. Pourrai-je ne pas apprécier un, 'seniiment qui ne s'est pas démenti une seconde ... ».

Le P. Aubert mourut le 17 janvier 1860. Le Fondateur écrivit le soir même dans son journal « Le saint,
l'incomparable P. Casimir AUBERT est mort subitement.
Je me voile la face, je me prosterne, j'adore. Nescio
loqui! Coulez, coulez mes larmes, c'est tout ce que je
pois .•. » n s'aTrêta à ce mot et ne put reprendre la plume
que quelques jours plus tard. n n'envoya une circulaire
aUiX Oblats que le 1er février P9ur rappeler les vertus
du défunt.
{( Il entrait à peine dans sa cinq~tème
année... Quel
bien ne pouvaient pas se promettre l'Eglise et la
Congrégation de la prolongation de la précieuse existence
de cet ouvrier infatigable de la vigne. du Seigneur! Vous
connaissiez son zèle et son détlouement, sa haute piété, sa

(2)

l

.c
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modestie, sa rare ûaeUigence, la lermetéde ses prùicipes,
tempérée par la douceur et l'aménité de son aimable caractère, son amoUT de la régularité, son esprit de mortif~
cation, son détachement des choses de la terre, sa charité
pour tous ses frères et le constant désir qu'il avait de rendre ,service à chacun- Sa vie entière était consacrée au bien
et à la prospérité de la Congrégation, pOUT laqueUe on
peut dire qu'il s'est sacrilié».

du disparu. « fidèle interprete de [ses]
Le souv~nir
pensées et de [ses] sentiments» (lettre à SEMR~
18
février 1860), ne quittaplos le Fondateur. Ceci appa·
rai1; dans p~e
toutes les lettres qu'il écrivit aux Oblats
avant d~être
atteint lui-même par la maladie. Le vide
qàAuBERT laisse, écrit-il le 8 juillet à Mgr SEMERIA «est
un abîme que rien ne saurait combler ».(1)
De toutes les lettres échangées entre le père et le
fils, celles du P. AUBERT sont disparues et il en reste
27 autographes du Fondateur. ,Leur publication suffira à
nous faire mieux comprendre la nature de cette collaboration si étroite, si confiante et cordiale. (2).
Y. Beaudoin - J~ Pielorz

ï

(1) TI n'existe aucune notice nécrologique du P. AUBERT. Les
. journaux de Marseille pnblièrent cependant à sa mort quelques
notes préparées par le P. A. REY. Nous avons tiré de la correspondance oblate d'alors les quelques détails de cette introduction.
(2) Nons nous limitons, comme dans le passé, à publier les
lettres en y joignant quelques brèves noteS. Dans l'édition de toUS
les éc,rits du Fondateur, projet qu'on espère bientôt commencer à
mettre à exécution, les notes techniques et surtout historiques seron,t plus nombreuses de faÇcOn à rendre le texte plus intelligible.
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f·.:{MgrdecMuenod au

p~
C. Aubert, maître des
,. n~yices.à
·Aix· en 'f834-1835]
Mg;;.l';;''de 'MœenOd part . Pour Géinenos. L'Evêque de Grenoble,

de l'Osier, permettra à
tiien"âiSposé à l'égard des Oblats de N.-D~
prêtres .qui veulent entrer chez les Oblats de le Jaire.

.œu.,; de ses

2.

A Monsieur.
Monsieur Aubert prêtre, chez M. Courtès,
Place des CarméJ.i.tes au haut du Cours,
A Aix. Bouch['es}du-Rhône.

Conseils aux novices.

C épidémie de choléra apporte beaUCOUp de travail au clergé.
Mgr ne peut aller à Ai.,;. Principes de vie religieuse à inculquer

LJ.C. et' M.I.

au

.

LJ .C. et M.I.

en, t~p.
~t j~
t'é.cris deux mots par ~'
per~n
qui
s'en '~e.toUl?:1
aAlX. C'est pour te dire que Je ne te
tiens pas qUitte des détails que tu te proposais de :me
donner lorSque ma lettre te détourna de ce sujet
toujours très intéressant pour moi.
. 'Guigue[s]'ih'a écrit les choses les plus consolantes
de l~positr.
(,le sa communauté par rapport à M.
l'EvêéptedeGrenoble qui a fait le plus grand éloge de
lui et de ses' éoDfrères à tout le ,clergé réuni pour la
retraite. Il leur a même donné carte blanche pour se
rendre ·au noviciat si bon leur semble. C'est vraiment
merveilleüx r -J'ai écrit 10nglÏement au p. Courtès qui
a dû te communiquer ma lettre; il a eu l'attention de
m'en accuser réception. Je n'ai besoin de faire aucune
recommandation, si ce n'est à tes novices et Oblats pour
qu'ils se mettent sérieusement à l'œuvre de leur perfection qui ne s'opérera que par l'obéissance à ceux que
Dieu a chargé[s] de les diriger.
Adieu, mon oncle attend ma lettre de pied ferme, je
ne la prolonge pas davantage. Je t'embrasse hien tendrement.
t Ch. Jos. Eug., évêque d'Icosie.
Donnez-moi des nouvelles de la cholérine (5) de
Courtès.

Nos occupations, mon cher fils, 'se multiplient tous
les joun davantage. Je me suis couché hier à 2 heUt'es
apr~
minuit. Notre sollicitude est à son comble à cauSe
de la recrudescence de l"horrihle maladie qui afflige
notre ville. Il a fallu pourvoir promptement aux besoins
les plus pressants. Dans certaines paroisses comme la
Major et S.-Laurent les prêtres étaient aux abois. J'ai
donné deux mission[nai]res à St-Laurent. Le Calvaire
fait plus que le service d'une paroisse; on s'adresse volontiers aux mission[nai]res. Moi je suis de service dans
tOJlS 1~.
~arties
pour administrer le sacrement de confirmation au grand nombre de ceux qui avaient négligé
de le recevoir, je viens en ce moment de l'hôpital, et
en rentrant il faut donner tête à 36 affaires qui refluent
ici de toute part. Je viens d'être appelé à présent même
pour une pauvre femme qui ne sera pas en vie demain.
Je reprends la plume pour t'exprimer le regret de ne
pouvoir me rendre à tes souhaits qu'il m'eût été si doux
de satisfaire, mais tu comprends que mon poste est ici,
et que je dois l'exemple d'une sainte intrépidité. Nous
allons faire des supplications solennelles. Demain on descendra la Vierge de la Garde pour être exposée à la
Cathédrale pendant trois jours. Nous ferons ensuite une
proCession générale du Sa[in]t Sacrament come tu pourras lire dans le petit mandement que je vous enverrai.
Adieu, je te prie de donner de mes nouvelles à ma
mère à laquelle je n'ai pas le temps d'écrire. Ne lui fais

Marseille, le 11 octobre (3) 1834.
Je vais partir, mon cher Aubert, pour Gemenos
malgré les ondées de plùie (2) qui tombent de temps

(3) Bbredans le Ms.

(4) Pluye dw le Ms.
(5) Cholérine: maladie analogue au choléra mais plus bénigne.

(4)
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fr. Kouerer.
Marseille, le 10 mars 1835.
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(5)
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l'~,onLdreèt:caié.

~êlit;Û:'PÏezpourn8.

Pas;~8.J1

cte.~soupaiD8

inutl~

m8is au milieu, de~ct;épravion
admirable rD
:~uehr.

J,le, ~'en;

,
-Ce' sèrait la 'mettre
NoUs avons reconnu à
hien, grands désordres,
de mœurs quelle foi
puait impossible que k Seigneur

me

'" 'Je:te :recoliünande, t:res, particulièrement le fr. Kw
'Prof~te
de ea retrliÏte pour lui ineWquer '.les
grands princiPes de la, vie religieuse, indifférence sur.
tout, mort: là soi-même, obéissance gaie, déVOUement to~
ta} :à:. :1"Egtise, et1â ~Jà .fâïileL~upPort
de ses frères, etc.
"',
:Je
e
s
a
J
:
D
~
E
'
;
t
~
u
o
t
e
d
mon
cœur,
et
jé te .bénis sans
mêS~;',
" :"," ','"

t~.

.: ' '
3.

t

Ch.')os. Eug., évêque d'Icosie.

A Monsieur,
lfonsieur.,Champeaur orfèvre., pour M.
Aubert prêtre, 'à Gap. Hautes Alpes.

novic~s

Enèoll1"agernent et Conseüs IIOlI1" former les
et quelques
jeÙ1u3s 'Pères conlié8' au P. Au~.'
sans cependant négliger les.
sPiJc~;'
TrÛi!'tiii/ Siir' l~ Règlës;' 'P.:- Calin~es.
Avis pratiques sur
r odmi8sioTi 'des novices.
"

LJ.C. et M.I.

Marseme,

le 3 janv[ie]r 1836.

Quelle consolante Jetb-e, mon cher ms, que celle que
je ,v:iena de recevoir de t()i! Je me suis transporté en
e&piitdans 'votre sanctuaire (6)' et fy ai compris tout ce'
que l'espritd~,
Dieu a pu t'inspirer dans cette ciro~.
st{w~.
TI était jUste qué ~ 4?Hrisses toi même au Se~
gDe1U' 'ceux que tu avais pris tant de peine de lui pre~
parer. Dieu soit béni (') de la confiance que te donnent
(6) Le P. AUBERT Cut maître des novices au no'viciat transféré
à N.-D.
du Laus en 1835-1836.
'
('7) Bénit. !1ans le, Ms.

(Q)

-
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leurs, bonnes dispositions. Je me plais à la partager, et
désire bien vivement que celui qui aspire au même
bonheur ,. que, ses deux frères nous. donne les mêmes
garanties et le même sujet de, joie. Les détails dans
lesquels tu entres pu rapport à ton intérieur n'ont pu
que m'être fort agréables. J'ai sincèrement remercié
Dieu du bonheur qu'il t'accorde, et je n'ai pu qu'applaudir à tes résolutions. Cependant comme l'aptitude
que tu, as reçue 'pour les sciences est un don de Dieu,
je tiens que tu ne dois pas le négliger. Le placer en
seconde ligne, oui; l'enfouir pour n'en faire aucun usage :p.on. Je te recommande encore de ne pas concentrer
en .toi même les commtmieations de Dieu pour en savourer les douceurs. Fais un usage 'généreux de tes richesses,
fais-en part aux autres. Attire-les, pousse-Ies s'il le faut
par la puissance que te donnent la lumière et la grâce
que tu as reçues. Ce n'est pas seulement sur tes rares
novices que je veux que tu exerces cette action, mais sur
tous ceux qui' t'entourent., sur ceux spécialement que j'ai,
placés exprès sous ta direction. Je savais que tu serais
fidèle et je comptais avec certitude sur une surabondance à laquelle je voulais faire participer certains des
DÔtres",C'~
pourquoi j'ai dirigé vers le Laus entr'auu:es
le jeune Père Reynaud qu'il me serait trop pénible de
voir végéter avec la sève, qu'il pourrait fournir si la
plante était soignée. Je ne lui ai pas dissimulé mOn
intention, je lui ai éCrit encore hier dans ce sens. Je ne
pense pas qu'il néglige de t'en faire l'ouverture. En tous
cas ne crains pas de rompre la glace; tu ne saurais mieux
entrer dans mes vues. Toujours tiens-moi au courant de
ses démarches et de tes avances.
serait bien coupable
de ne pas profiter et de la grâce de l'imposition de nos
'Dl.aÏns et de la sollicitude paternelle qui m'a porté. à
l'envoyer auprès de toi dans le sacré sanctuaire de Notre
Mère an sortir de l'ordination. Je ne te dis rien de
l'autre. Tu pourras lui faire du bien avec de la douer~
mais il faut être ferme avec tous. Continue ton travail
sur nos règles. Je n~ai
jamais été en peine de ce que tu
pourrais en penser. TI fallait rencontrer des esprits

n
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(7)

"

'J.
:::

("

de conÏmner un malade que pour
,page que je finis en t'embrassant
que tu me connais pour toi, et en
toute la com{mu]n{au]té.
t Ch. Jos. Eug~

superficieJsou des hommes orgueilleux comme certains
qùi,':ontpasse. pourn'eli-pas comprendre l'esprit ni la
port~·çe'saiun:,b
qUe" tu dises autour de toi ce
que: tu m'en as: écrit; les' profèS en pourraient profiter
autantqùe leS novices, à la honte des premiers.
7 janvier.
de la reprise de
,J'ai vu le p. Pons dans l~interva1
ma lettre. D'apr~s
.ce qu'il m'a dit, il faudrait que le
f~' Calmette[s]se' ti-ôuvât ici les premiers jours de février.
Tu pourraiS doi~
le faire partir le 1er de ce mois qui Ge
un' lun:di, il se mettrait tout de suite au courant
de'lor~âèas;
et:'il se:mettrait à même de profiter 'dê:1à"répétitiori" qUi' 'cOJiunencera à cette époque.
Je te dois réponse sur plusieurs articles ·de ton avant.
dernière lettre. 1. - Le Conseil particulier de la maison
où se trouve le noviciat n'est pas appelé à délibérer sur
l'admission des sujets qui doivent entrer au noviciat.
2.' - Il ne faùt pas présenter à ce conseil les sujets qui
doivent être admis au noviciat. Seulement il est convenable de les. présenter au Supérieur local qui selon
toute apparence sera prévenu de son côté par le SupérieU1'Géna~d
l'entrée d'un·,sujet nouveau ·dans la
mâÏSon dont il est le supérieur. le Maître des novices
81lÎ.vr~
chaquè fois à cet éJZ:ard la direction qui lui liera
donnée par le Supérieur Général. 3. - Tant que notre
sphère sera circonscrite comme elle l'est, il n'est pas
douteux que je dois ê'tre pr6venu des demandes d'admission avant que le M[aitre] des N[ovices] réponde,
celui-ci doit me mettre à même de juger de la convenance
de cette ac:Jmission. 4. - Je dois également autoriser chaque fois le M[aitre] des N[ ovices] à admettre un prohat[ai]re au noviciat, par cons6quent leM[aître] des
N[ ovices] doit me rendre compte de la conduite du
probat[ai]re en y joignant le jugement qu'il porte du
sujet qu'il présente.
Jë termine là ma lettre, mon cher fils, pour ne
pas manquer encore le courrier, le jour me manque et
l'on m'atte:Q.d, je ne m'étais pourtant assis en revenant

A Monsieur,
Monsieur Aubert prêtre, A Notre·Dame
du Laus.
Amitié. Regret de devoir laisser le' P. Auben éloigné de Mar-

4.

trouve

(8)

-
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t'écrire cette dernière
avec toute l'affection
te bénissant ainsi que
'
évêque d'Icosie (8)

seille pour le bien de la Congrégation.

L.I.C. et M.I.

MarseUle, le 16 mai 1836.

Quoiqu'il soit bien tard, mon très cher fils, je ne
me coucherai pas sans t'écrire un petit mot. Ce n'est
pas pour te dire qu'il me semble qu'il Y a déja longtemps
qu~
tu ne m'as pas écrit, tu me trouverais peut-être trOp
esigeant. C'est que tes lettres me font tant de plaisir,
je dirai même tant de bien! Et puis n'est-on pas un
peu-excusable. de vouloir user de sa propriété; or tu sais
que tu ne fais qu'un avec moi par le cœur et par l'esprit,
indépendamment des liens surnaturels qui nous unissent
si étroitement. Tu comprends d'après cela que c'est déjà
beaucoup que d'être privé de ta présence et de faire le
sacrifice de ta douce société à l'avantage de la Congrégation? il ne faut donc pas me priver trop longtemps
du sew dédommagement que ma tendresse réclame.
J'attends donc au plus tard par le retour de CaiIhol une
petite et même une grande lettre de toi. N'attends pas
pour me l'écrire le dernier moment, et, s'il n'en peut
être autrement, plutôt que de veiller, ne m'écris que
deux mots.
Je croyais te dire encore quelqu'autre chose, niais

-

(8) Quelques lignes ont été découpées après la signature.
Il s'agissait semble-t-il d'une bref post-scriptum.
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(9)
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~.)t!u,b8sBed·o:mncœr

Œ:,faut:cque.je
·pa.rth!~déinà4

r~intema

'notre voyageur qui
avant que je me lève. Je
l~tre

:heur~]/2'

~à

tC.JE~,

':.'

5.

év[êque].

A Monsieur,
Monsieur Ch,ampsaur, orfèvre place S.,
: . ,F;pe~our
M. -Aubert prêtre, à Gap.

Hautes Alpes.

WoTnbreÏl.seS·o'céupationhJu FoiuloleUr. Que le P~ Aubert veille à
s.a ~.
Son amour e.t sei ·fidélitéconsolent ·Mgr.de· Mazenod de·
. l'ingratitude .de certains Oblats. Qu'il s'oCcupe de$ ie~.ms
Pères
mis sous sa ..direction..
'. .

. '.
, .. .. '

,.
~

~ile,

le 13 juin 1836.

.. n y a apparènce, mon .cher fi1s, ·que le bon f. Bellon
ne 'ta~fi
OOmlaîtiêcé; qu'il a:pourtant vu de ses
yeux, qu'i:! m'a été physi'<Jt1ement impossible d'avoir un
moment 'à :moi ·pend8:nteon court séjour à Marseille. Par
sureroîtd?elnharràs jediis. fane les honneurs de la ville
à"~1m-;'plâiqOét
reconmümdé par le
Car~1"
Préfet' de la' ProPagande. J'avais hien recom·
mandê'~
notre brave 'emant qu'il t'expliquât tout cela
;P9urque tu 'ne fusses pas étonné de ne rien recevoir
d~ID.oi
p~c:et
~on.:
J.:,8Ïeu tort de ne pas te le
diremoi-mêDie ne fût-ce que Par deux lignes.
. Tu asbeàu: prendre des précautions pour m'appr~nde
qu~.
tu 'n"as p.sdépas8é les' bornes de la pru·
deIl~
dal1S les'~rvic
qUe tu as rendus à l'Eglise pen·
dant le concours, je 'VIGie d'icj com~ent
les. choses se
~OD.t
passées, mais
de la peine à me persuader ~e
tu te sois tenu paroIe' à toi-miêmeen te couchant le ,SOlI
un peu .pl'llS tôt (9) pour réparer le temps dérobé au
sommeil. Tu l'auras fait un jour, et tu auras acquitté la

rai

,

(10) Une partie de la feuille est déchirée. On a rétabli par
conjecture les quelques mots qui suivent entre crochets.

(9) Plutôt dans le Ms.

(10)

dette 'd'une 'mauvaise ]J.uit·par demi-heure de repos. Ce'
n'est~pa
là mon compte.
'.. : .Tu.me gâtes,· mon cher fils, par tout ce que tu
m'exprimes de touchant et d'affectueux. n n'y a vraiment pas. grand mérite à aimer tendrement un enfant
lei que toL Je t'ai prévenu, voilà tout. Le reste coule
de .source. M'as-tu donné un seul, instant de chaçin
depuis que je t'ai adopté? Ton âme au ·contraire ne
s'est-elle pas en quelque sorte fondue dans ·la mienne
dès l'instant qu'elles se sont mises en rapport et depuis ce premier moment y a-t-il· eu jamais la moindre
interruption, le moindre nuage? Tant s'en faut. ~ur-.
rai_jeone.pasapprécier uri sentiment qui ne s'est pas
démenti une seconde tandis que tant' d'ingrats ont déchiré mes entrailles de père et qu'ils m'épargnent si
pèu encore aujourd'hui après qu'ils 4)nt été comblés de
bienfaits. Ah! c'est qu'ils n'ont pas ton cœur! Et je
ne le' sentirais pas! A la boline heure que je leur pardoxm.e en .consenla!lt à prendre les hommes tels que le
péché d'Adam' les a faits, mais si mes affections se
replient avec plus de charme et de douceur sur ta belle
âlne, si mon cœur se repose sur le tien qui lui ressemble
tant, qu'y a-t-U de surprenant, peut-il en être autrement! Je ne voudrais jamais te dire ces choses-là. Je
ne suis pas fâché qu'elles m'éc~pent
ne fût-ce que
pour te récompen.~
de ton amour filial et te procurer
une jouissance si digne d'une âme comme la tienne.
L'hommage que tu rends au' talent naissant du
p. Reynaud me fait plaisir. Quoiqu'il soit un de ceux
dont je te parlais tout à l'heure, je me réjouis de ses
succès ~
l'espérance qu'ils seront -p.tiles à JaCongrégation à laquelle il doit son existence. Je le plains
qu'il se soit mis dans le cas de Jais[ser planer] (10) des
soupçons sur 1Jui qui le déshonoreraient à [mes yeux)
cœnme à ceux de bien d'autres. TI a du moins le
[tort 'de n'] avoir fait ·aucune démarche pour dissiper
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(11).

.'

~
lesfcr[aintes]que'8on attitudè :suspecte avait pu inspi.
re#'U .n['en rougit]pàs, et qu'a-t-il fait pour détourner
dë8':pei1sêq[o.uvntl~br
son cœur et attaquer
, SOIf hoime1îr;autant -[ que: le nôtre]. Nous verrons quel
seride'résultat d11voyage qu[e] je lui ai permis de faire
danS 'son 'pays ob duritia[m] cardis, j'avais pourtant
mité' .cette concessitJn·en chargeant le supérieur
IOè[al],de la 'responsabilité., N'est-ce 'pas trop de con.
fiance que de ,ravoir 'envoyé seul. Tâche d'user de
quelque influence' sur GignouX pour le mettre au pli
d'une'réguIarité.raisonnée, tu y parviendras en te mé·
nageant "qtielqties,entretiens avec lui dans lesquels tu
tl'.ieras;8Sfèc~on·dë
la véritable perfection. Ne
néglige: p8sÎlontu~
les autre~
ces communications
fraternelles ,et 'de confiance qui produisent toujours un
bon effet, .qui ,finissent par former un esprit de famille
d~ceux-Iàmê'qi
n'en ont pas eu l'instinct dès le
principe.' Je :comprends qu'il peut être plus agréable
dé garder sa cellule, mais cet apostolat est plus avan.
tageux :etplus conforme à mes vues. Adieu, très cher
fils, je t'aime et je te bénis.

avec

.t

Ch. Jos. Eug., év. d'I[cosie].

6. [Mgr de Mazenod au P. Aubert]
Douleurs à la mon du jezuie P. Pons. Quelques sujeu; s'Onnonœnt
au noviciat mais les vocations sont. trop rares.

L.I.C. et M.I.
Marseille, le ~O

septembre (Il) 1836.

Je disais, mon cher fils, au p. Courtès que ta lettreet la sienne m'ont' fait du bien parce que dans les
grandes douleurs on a besoin de se reposer sur le
cœur de ceux qu'on aime. Les décrets de Dieu sont
(11)

(12)

impénétrables. Us déjouent toutes les combinaisons que
le .zèle le ,plus pur pour la gloire de son nom inspire.
Dieu ouvre un vaste champ devant nons, il nous appelle
à le moissonner paree qu'il est mûr, nous nous élançons
pour obéir à sa voix. Voilà qu'il nous ôte la faux (12) des
mains, que son saint nom soit béni. (H)
, Mes visites' dans divers quartiers pour administrer
le sacrement de confirmation m'ont' donné le temps
de recevoir ta lettre d'aujourd'hui. J'y réponds sur le
champ puisque Je tempS presse pour le f. Pont. Je demande au p. Courtès son avis, dès que je l'aurai j'assemblerai le conseil 'pour délibérer sur son, admission. Ce
que tu me dis sur son compte est plus que suffisant
pour former ma conviction. Mon vote lui est acquis. Je
ne vois pas un grand inconvénient à ce que tu diffères
son oblation, surtout s'il a besoin d'étudier encore €a
philosophie. TI y aurait bien quelqu'avantage à ce qu'il
passât quelques jours avec ses frères avant de commencer l'année scolaire, mais si tu as des raisons plus
fortes pour dilférer j'y con..c:entirai volontiers. Quant
au projet de venir faire l'oblation ici, nous aurons le
temps d'y pe~r,
peut-être d'ici là le Bon Dieu aura
pitié denons. Voici un prêtre qu'il nous envoie. Si
celui-ci est content il pourrait. en amener un autre. Le
curé de Chantès arrivera sans doute bientô t. Il est
probable que l'Evêque de Digne ne refusera pas à Fabre
de Jouque la permission que je lui ai demandée. D'aùtres sont peut-être en r,oute. Celui dont tu me parle!>, 'M.
Allard devrait bien prendre son parti sans tant de
cérémonie. Et ce lâche Calandre qui est-ce qui empêche
qu'il cesse de résister à la voix de Dieu? Tu sais qu'on
avait des sujets de reste à Gap puisque Monsieur Arnaud
me dit que M. l'Evêque de Digne leur avait rendu
service en prenant un de leurs nouveaux ordinands. Si
(12) Faulx dans le Ms.
(13) Mgr fait allusion à la mon du P. A. M. PONS, jetlDC

professeur de dogme au grand séminaire de Marseille.

7bre dans le Ms.
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(13)
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,Clilandr.e".qD.ittait ,sans: façon on lui trouverait un rem.
pIaçant,;Dl8Îs"'non,.vouS verrez qu'on le fera vicaire à
" li'OD.'
'(14)',
G,· ID-ll'
e, :.v:oca
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7.

A,M~im;:

", M~iw.enr·
Aubert, prêtre au Calvaire,
"Montée des AccouIes,Marseille, France.

Mgr. lIe Mœeizod, en repos en Suisse, reproche au P. Aubert de
lz'êtie,pà8i1lÛ se
à Luiriières. Projet de nommer le P.J.
Lâgièr' à sâ;jJlace comme maître des novices et supérieur au Cal.
~;i,.e"·'
.,
'
.

reposer

~.

/,

, , ' , ~'"

\

'.,'.

LJ.C~:et'MI

Billens, le 4 juillet 1837.

Je l!el1ai8. hlien. contrarié, mon bon fils, que tu
n'eUS:SeS pas profité' de la, permission que je te donnais
~ral;e
.àN9tr~D8me
de Lumières tout de suite après la
iSortie.d:p. 'sém.ill[ai]rè.. Pressés comme nous le sommes
toutes DOS .opérations tu aurais perdu un temps
précie:ux ,pc>ur aHendre;·ina réponse qui par le fait
(amYèr~
hièiC tard.' li fallait partir et attendre ma répon:se':à L:!l-miè~es"
alors tu aurais pu jouir un peu du
repos dë Li campagne, ~t en renvoyant de q[ ue ]lques
jours l'ohlatiôn du p~ Çhà:uvet tu sera,ia parvenu à passer
'trois semaines sans aue-Dnsouci et délivré de tout travail
Dans le pian~e
tu me proPoses je ne vois plus qu'une
fatigue dans la course de LUmières, et peu de profit
d·ans ta station à
Ce n'est pas que je n'{lppr.ouve tes
ohservatin~
par rapport au noviciat S.oit par rapport
Calvaîre, mais 'tu aUrais .obtenu la même fin en
com~çant
par déçm:D.per. C"est là ce qu'il te fanait
sur le champ. Tu sèils "bien' que rien ne presse pour la
cessati.on de tes' f.onctions de maître des novices et le reste.
C'est le soulagement de tes fatigues excessives qui était
urgent. Je crains toujours que tu n'en garde[s] trop. Du

pour

Aix:

aù

. (14)

(14)

La deuxième feuille de cette lettre est disparue.
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reste combine les. choses avec le P. Lagier pour adoucir
ce qu'il y a touj.ours de pénible dans les ,transiti.ons. Si le
p; Quinât ·avait trop de peine de changer de direction
vers la· fin de son noviciat, il pourrait c.ontinuer' de
s'adresser il toi. Pour le p. Chauvet il n'y a pas de diffi·"
culté'ü faut que tu le mènes jusqu'au bout, mais il con- ,
vient que tu t'éclipses insensiblement pour tous les autres.
Quant- à'l'église, mon intenti.on a t.oujours été que mêm.e
dans ta n.ouvelle positiQIl tu ne l'aband.onnasses pas en·
tièrement.Tu aurais pu y aller confesser al.ors même une
fois lit 'semaine; avant que tn entres en foncti.on tu
peux si tu le juges à propos continuer c.omme tu faisais
auprvn~
et cela dans le cas aussi .où tu préfères pour
être plUs libre prendre t.on d.omiciledans la maison qui
t'est destinée. Cependant t.oute réflexion faite, je pense
qu'il faut que tu restes au Calvltire jusqu'à mon retour,
ton changement dirait ce que je me réserve d'annoncer.
sera d'un bon exemple que le p. Lagier entre en possession de la supériorité toi étant présent. Il est à propos
que l'.on s'accoutume chez n.ousà V.oir les ropérieurs
descendre à la derni~
place c.omme cela se pratique
partout ailleurs.
. T.oute la difficultê maintenant est pour le temps et
le lieu de t.on repos. Si tu as attendu ma lettre à Marseille
je serais presque tenté de te conseiller de n'aller à Lumières qu'après l'oblation du p. Chauvet. Tu y resterais
jusqu'au départ du p. Hon.orat et tel autre, que je pourrai
appeler, (15) qui n'aura lieu que le 2 a.oût et ce serait
encore bien court. Rien n'empêche que tu fasses une appariti.on de quelques j.ours à Aix si cela doit t'amuser .ou
te faire plaisir. Seulement je n'entends pas que tu y

n

ailles à pied.
Je v.oudrais que V.oUS vous occupassiez à donner
quefque chose à faiPe aux .oblats, (16) après qu'ils se
(15) Appeller dans le Ms.
(16) Les Oblats, c'est-à-dire les scolastiques.

n semble que
le Fondateur voulait confier la direction des scolastiques au P.
AUBERT, mais au Chapitre, tenu au mois d'août, celui-ci fut
renommé supérieur du Calvaire et maître des novices .
-
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(15)
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S~i'ont,

rep~ésqul,jo1'8.

Une cessation totale de
à charge.
.:;:V:J'l)is> bient'à"moncherp. Séméria combien je suia
éam;de~coriut.Nùl
doute que le Bon Dieu ne lui
tienne' compte de, sa fidélité aux prescriptions de l'obéissanee. C'est compensation à offrir au Seigneur pour le
crime de tel autre· qui foule aux pieds ce sacré devoir.
J'aurais certainement' consenti à ce qu'il proIongeât con
'Séjour' à .laCosta de quelques jours, mais je le IOlle
de n'avoir pas'pris surlui de présumer de la permission.
Je 'me mets . en route demain. On ne doit pltlS
bt~adresj
dès lettres qu'à Gap où je ferai l'ordination
le 16. Jene;crois::pas;merendre' à M[arsei]lIe avant le
Ghapitre;::J'Yarriverai tout juste ia veille du jour que
j'indiquerai pour le jeudi 3 août. TI va sans dire qu'il ne
faut pas que tout le 'monde sache toutes nos affaires,
recommande donc qu'on ne s'entretienne pas de cela.
Adieu, cher et bon fils je t'aime.
Ch.Jos. Eug., évêque d'Icosie.
[en marge à la premîèrepage]
Le P. Tempier me-quittera à Gap pour descendre
directement à M[arsei]lle où il sera cert[ai]nement
rendù -du.:l5~ac7
_. ,:
.
~aviLleur

~ser8.itéandouf

8.

A Monsieur,
Monsieur Casimir Aubert, prêtre à la
Mission, Place des Carmélites au haut
du Cours, A Aix. Bouch[es]-du-Rhône.

Le Fondateur reproche auP. Auben d'avoir désobéi en ne restonS
plus longtemps chez la &œur de Mgr à Saint-Martin-de-Pal.
lières. Qu'a reste quelque temps, avec son frère Pierre Aubert, à la
maison oblate d'Aix.
'
Pfl$ .

LI.C. et M.I.

t. Marseille, le 14 octobre (') 1837.
C'est à St-Martin, mon cher Aubert. qu'il fallait

(1'1) Bbre dans le

(16)

Ms.

rester 1° parce que je t'avais. dit d'y demeurer trois
, . consenti. a" un te:n;ne S1. court
.
semames,
et que J-avaIS
uniquement parce què nous étions talonnés par la :retraite. J'avais trop bien èxpririlé ma pensée pGur qiiè
l'Qn pût s'y m.éprendre.. Querhinp~
faire une absence
de 15 jours! 2° parce que ravais écrit positivement' à
ma ~ur
qui n'aura pas manqué de te' le dire que tu·
devais rester chez elle jusqu'à ce que je dc)I;lD.asse d~
nouveaux ordres. Je me fiais tellement à cette injonction
que j'aIIais t'écrire le jour que je reç1J.S la lettre de !Da
Sœur qui m'apprenait que ton départ devait s'effectuer
le jour précisément que je reçus sa lettre. Tu savais bien
que j'étais en cours de visite, tu ne .devais donc pas être
surpris de ne pas recevoir une prompte réponse à ta
letÎ:r~
surto~
sachant l'horreurq:ae j'ai des interprétations, tu ne devais pas te les permettre contre un
ordre positif qui était parfaitement Connu de toi.
Les raisons que tu aI~gues
pour t'excuser ne sDnt pas
admissibles; Je connaissais d'avance l'utilité de ta présence dans la maison du Calvaire et tous les services que
tu p,ouvais rendre à l'église, ainsi tu ne devais plus t'en
mettre' en peine. Et je ne t'avais envoyé à la campagne
que pour te soustraire à tous ces soins. Tu ne pourra!
pas te défendre d'avoir manqué de simplicité dans ton
obéissance, tu connaissais trop bien monintentiôn. Si ta
retombes dans tDn état habituel de faiblesse et qu'au
milieu des travanx de l'année tu sois ohligé d'enrayer,
tu auras à te faire le reproche devant Dieu d'en être
cause. Si ta santé. continue à se détériorer tu en seras
responsable à Dieu, à l'Eglise, à la Congrég[ atio ]n,
à moi. Quand on est établi pour enseigner anx autres les
solides vertus on ne devrait pas faire de ces écoles-là
qui seraient à peine pardonnables à la ferveur indiscrète
d'un novice. J'entends que la semaine que tu vas passer
à Aix soit un supplément au séjour que tu devais faire
à St-Martin. Je fus indécis un moment de t'y faire retourner, j'en ai été détourné par la crainte que la fatigue du
voyage ne neutralisât le bien que j'attendais de la prolongation de ton séjour à la campagne. A Aix tu ne te

-
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(17}

.1

.+1
~

Bôrtia&"veè~OlÎ-'cœn

p~

àa~',;.cè

.. /......c

........ "

religJièu]x quel qu'il soit,

.• ,.,; .... ' . . . . . .

tâiitiôt;d'lin :ëôte t8n:~9

. 'ériterü pô~ta'"dÛiS

,~

tu

.: .. n·,·Poor
iller à la campgn
a e
•.
de,':l'autre tant qu'il fera beau. Tu

le faubOurg où le eholé.
Tout ce que je puis faire,
c'estdè t'~1i6rlsê
à'venir,samedi, au lieu de lundi com.
l'à.V~
d~aborfiXé
'. .
,
. ". J .' .":..... .. ": .......
..(:0urtè&.me fait sans.cesSe des éloges évidemment
.eDgél-és 'deton '.frère.Sache à ton retour me rendre un
cœDpte'_exact:sm:80noompië. Les préventions de ce père
~n
'M;[agnalil(18) ~rcent:
toupoors. J'ai été très con.
~nt
de ,M(~]
à80n plissage ici. II ;m'a parlé raison
sur.to~:e6pOD;,
m.~<C:[o]
ne lui pardonne pas
d.'avo4"~
. ,yualitremènt,quê·'lui· dans les choses qui lui
tenaient fort au cœur, et que Je n'ai pas protégées de mOn
~nt.
J'ai pourtant recommandé à M[agnan] de
in.:ettre heau~olP
de réserve et surtout de ne jamais se
permettre de censurer lors même qu'il n'approuve pas.
" . ,Aditmc~er
~t tendre fils, ,je t'embrasse pour te
pro:o,ver .que tù.ne saurais perdre ce que tu veux appeler
mes bonnes. grâ~,
.lors même que je te fais quelque
reproclle, car .après toui, mon bon fils,' tu n'as jamais

i'a'al·éi«;::imp(ihéCiétteannée.

. me·ë

?

·pé~._iRIearèXcs

'.

t Ch. Jos. Eug., évêque

de Marseille.

(18) Mgr écrit seulement M. TI s'agit du P. MAGNAN alors de

la maison d'Aix. Cf. Journal du Fondateur, 9, 10 et 19 octobre
1837.

(18)
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A Monsieur,
Monsieur Aubert, directeur du Calvaire,
Montée' des Accoules,
Marseille. Bouch[ es ]-du-Rhône.

9.

L.J.C. et M.I.

Paris, 7 décembre (19) 1837 .

Remerciements pour les· détails concernant le novlCUlt. Le P.
Aubert peut prendre conm.aisstinœ des lettres que les Oblats écrivent au Fondateur. Projets sur la date du retour. N'accepter au
noviciat que des Italiens et des Corses bien Jonnés.

Deux m9~
mais bien deux mots à mo-n cher fils
Aubert, parequ~
est, tard e~ ~'il
fantdire l'office au
seul moment de repos de la journée. J'ai r~
avec grand
plaisir ta.lettre du 23 [novem ]bre.
Les détaili, que tu
m'y. donnes du noviciat me font plaisir, et surtout les
excellentes dispositions dans lesquelles nos deux oblats
ont fait leur profession. Tu as bien fait de laisser courir
pour l'un comme pour l'autre la marche de leurs confrères puisque tu te sens assez fort poUr te passer de leur
exemple au noviciat. J'ai été surpris que tu ne m'aies
p.~"lé
de M. Agnel, prêtre du diocèse d'Avignon, que
M. 1'.AiêbeV~
m~avit
-cédé et auqnel 'j'avais écrit
d'Avignon même. TI est :vrai que Tempier dans. ses
abstractiollS ne réfléchit pas que ce n'était pas au secrét[ai]re de l'Ev>êché qu'il fallait remettre cette lettre.
Est-elle parvenue à son adresse? M. Agnel a-t-il changé
d'avis? Je n'en sais rien. Toujours parait-il qu'il n'est
pas venu.
On me mande de Marseille que l'on a reçu plusieurs
lettres de nos maHons. Je vais écrire par ce même
courrier que l'on te remette celles dont tu reconnaîtras
Il''léoritn.re.. iOU pour miettlx dire cel!les des 5Upérieuni

e')

(19) Xbre dans le Ms. Mgr de MAzENOD alla à Paris à
l'automne de 1837 po1l1' la prestation du serment au Roi, à l'occasion de sa nomination à l'évêché de Marseille.
(20) 9bre dans le Ms.
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(19)

,
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"

,'_êj~\

,
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1

~
locaux dont tu connais très bien l'écriture: Courtès,
Honorat, 'Mille,> Guigne[s], ,t;uibert- et Albini. S'il Y a
qg.~l4P,·"cJ;tse:i-u
puisse[s] expliquer tu le feras, si
taies ,ohligê, de ~,ultr;
tu auras tout au plus le
, temPs' ~e,m':ri.
car, jès6raÏs bien contrarié si je ne
partais pas d'ici de façon à arriver pour célébrer la
.g[r~]defêtNoëlà
Marseille, et je voudrais m'arrêter ·aumoins 24 heures à.Aix pour ne pas avoir l'air de
bbuder '.M)rArchevêque: Ainsi tout consiste à savoir si
je·voyag~ri
avec \le courrier, alors je puis différer
jusq~a
lUndi 18, mais si je dois partir par la diligence
Ume faudrait monter' en voiture le 1"1 ou le 12. Tout
eJl. t'écrivant et d'après le calcul que, je suis obligé
d~'faire,jnoè"à
cette voie; ,mais selon les affaires,
ôli ;j~iar',.dfècp:-l
't:oumer d'ici à Aix cn
PaBsnt8:~S.;Eiël!De
et alors je partirai le 18, ou bien
je, . prendrai 'd'abord le: courrier d'ici à Lyon et alors
Uf~tdra'que
je parte le 13 ou le 14 au plus tard pour
lie pas me' trouver le dinlanche en route. Calcule donc
t6ujoUi's>:p()urque je' ~ive
ta lettre avant le 14. Je
risque!aiS de ne :-'pas la recevoir si elle me parvenait
,.'
'
pIns tàrd~',

"Une~oÏli

Rollandi arrivé, bomons-noUs là pour les
quel~
pie qUe nous, trouvions au
nid~
(21) _ L~ois
pounut' venir les Corses qui seraient
bienépréparéis: 'par le séminaire.
" •• '~À.diu,
~'hèr"
et bon fils, je t'embrasse bien cordia.
leniént et jet~.
bénis ainsi que toute ta communauté et
leS autres' au Séminaire.

~fàJi'.0Ùlsde

t

Ch. los. Eug., évêque de Marselle.

(21) Trouver 10 pie ou nid: faire quelque découverte merveilleuse.

(20)
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A-Monsieur,
Monsieur Aubert, supeneur des ,Mis·
s[ionnai]res, Au Calvaire.

10.

Mgr reproche au P. Aubert de n'être pas venu le consoler dans
ses peines. Maladie du P. Albini. Les Oblats et les comJ1l,W1(lutés (?e
Marseille prient pour sa guérison.

Mardi, [20 novembre 1938]. (22)

'Yo!Jà

quatre jours que je suis dans la douleur et
que tu ne ,Fignores' pas. Que penser de te voir si peu
.empressé pour venir me consoler ne fût-ce que de ta
pré!len('e qui a toujours tant de charme pour moi. Juge-toi
toi-même. Que ces plaintes ne te décident pas à laisser
tes occupations pour t'empresser de réparer ta faute.
me Suffira de te voir dans quelques-uns de tes moments
libres. Tu sais que je suis toujours disponible d'une heure,
qui est celle de mon diné, à 2 et même à trois si tu ne
venais qu'après mon repas solitaire.
Adieu, mon bon fils, qu'en est-il à ces heures-ci de
nôtre Père Albini. Ma foi dans la vertu des prières pré, vues par la bonté et la prescience de Dieu me laisse encore
que~
espoir, car non seulement j'ai ordonné des prières
dans toutes nos maisons, mais j'ai mis sur le champ à
contribution tous nos monastères qui s~nt
ma ressource
peines. Ces anges terrestres sont spéciadans toutes ~es
lement chargécs [sic] par l'Eglise d'invoquer le Seign~ur
et d'appeler ses miséricordes sur tout le peuple chrétien.
Je te bénis, mais je ne t'embrasserai qu'après t'avoir dit
que je te pardonne.
'
C. J. Eugène, êvêque de Marseille.

n

,P.

(22) Mgr apprit la maladie du P. AulINI par une lettre du

reçue le samedi 17 novembre (cf. Journal du Fon·
dateur, 17 nov.). n écrivit cette lettre le mardi qui suivit, le
GUIBERT

20 novembre.
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(21)

,

'z.t:
.~J:

c
u.
.~'

A Monsieur,
MollSieur Aubert, supérieur,
". ,- ,:",Au
Calvaire.
,Marseille•
....•
-

';'.

12.

A Monsieur,
Monsieur Aubert, Supérieur des Prêtres
du Ca1v~,
Montée des Accoules,
Marseille. France.

;

Mgr

est

heur~d'anoc

la guérison du P. Albini. Mort du

frère Maran4ini.

Dimanche, [30 décembre 1838] (23).
Je ma hâte de vous apprendre que le p. Albini
est hors dé" danger-et en pleine convalescenœ, il ne
souffre' plus, que de la faim., Le médècin lui-même qui
a,~t'Un;
grand intéz:êt ,à s'attribuer cette guérison
~tëI:u
,pr~e:utn
qu'elle ne peut être
, qué,1'~fetd!irlÎn;J"a
donè eu raison de sonner
le3t~,.hd;rang
',en bataille tous les amis de Dieu
parti, ~,
~ bon Maître par les armes qu'il a hien
v,oulu)ious donner contre lui, le prédestiné qu'il voulait
D~,nlevr.
Qu'fi soit mille fois héni de sa miséricorde.
,~jc:.san'qe
j'en'éprouve a ,.été achetée jusqu'au
dermer:moment ,par de rudes angoisses. Figurez.vous
que le Courrier m'a apporté deux lettres d'Ajaccio, une
4~ .:ç~
F~!r.:,«1
Gibelli (24) que j,e :avais n~ p~s
~J:el-c,Lu.
dUc.malade., M'ecnre d'AJaCCIO
,n'~;P.:preuV
que le malade était mort, que
J~,.:G;~,t
vèDŒ en apporter la nouvelle au
p. G~?
C~est
sur ce goût et avec l'anxiété que vous
~ez
que j'ai ou-rert en tremblant ces hieooeu.
,re~
.Ie~
,Ne pensons plus à la douleur puisque
l)iéu~os
a~nsolé.
Adieu. Mais notre cher Moran.
dini", .. ah! ~ÏJgneur
quelle perte! Ven~
me voir ce
ào!r, j'ai be8Qfu, de me répandre un peu dans votre
sein.
"
Soyez hénis vous que j'ainÏe.
C.J. Eugène, êvêque de Marseille.

Que lés PP. Reynaud et Aubert prennent leurs vacances avec les
scolasûques 'à bunières. Ne pas exécuter de travalLX avant son
retour. PorlraU du' P. Albini. Fidélité de son domestique.

L.J .C. et M.I.

(25) I.e 24 juin 1839.
T~

': T.a lettre du 18, mon cher fils, m'a ,procuré la plus
agréable ,surprise. 'Je ne croyais pas pouvoir y répondre
d'ici parce qu'il 'm'est trés difficile de me soustraire
aux attentions empresséeS des amis chez qui je suis,
et que je me trouye au jour de mon' départ presque
sans m'en apercevoir. (26) Je me bornerai donc à t'accuser
réception de ta lettre d'autant plus que je viens de
m'apercevoir que j'ai écrit sur le revers de la feuille,
ce qui me fait perdre une page.
Je ne te dis rien de la première partie de ta lettre; quels
que soient les reproches amicals [sic] que je suis ~el
quefois dans le cas de te faire, je sais sur quoi çompter;
d'ailleurs la réflexion et les ,pensées surnaturelles que la
foi nous suggère en nom montrant 00 que nom sommes
devant Dieu, noUS aident merveillemement pour être
moim exigeants que le cœur toujours trop humain ne
le voudrait.
fi parait que le P. Reynaud avait témoigné quelque répugnance au p. Tempier pour aller passer les
vacances à Notre-Dame de lumières; je pense néanmoins
que le séjour de cette habitation rurale ne pourrait que
lui être ,utile pour sa santé. Le travail que lui donnerait
(25) En juin 1839 Mgr de MAZENOD, accompagné du P.
et d'un domestique, alla à Biandrate (archidiocèse de
Verceil en Italie) chercher une relique de saint Sérénus, évêque
de Marseille au VIe siècle. ils demeurèrent quelque- temps près
de Turin dans la famille du chevalier de Collegno.
(26) Mgr écrit toujours appercevoir.

'fEMPIER

(23) C'est le 30 décembre que Mgr reçut les lettres des pp,
GUIBERT et GmELLI annonçant la guérison du P. ALBINI (cf.

Journal). C'était un dimanche.

(24) Gibelli est écrit deux fois dans le Ms,

(22)
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(23)

,
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~

'1.1.

A Mémsieur;M9usieur. Aubert, supérieur,

A Monsieur,
Monsieur Aubert, Supérieur des Prêtres
du Calv~,
Montée' des Accoules,
Marseille. France.

12.

. ;Ah Calvaire. Marseille.

Mgr est heureux d'annoncer la guérison du P. Albini. Mort du
frère Morœulini.

Dimanche, [30 décembre 1838] (23).
Je ma hâte de vous apprendre que le p. Alhini
est horsdè danger et en pleine convalescence, il nè
souffre plus que de la faim. Le médecin lui-même qui
~ait,;l
sk ~d
intérêt à s~atribue
cette guérison
~t«!:upme;-.l
qu'elle ne peut être
qïle;,ref{et d~mriacle.;
rai donc eu raison de sonner
Ie;t~,d
:rang~
bataille tous les amis 'de Dien
po1lJ'-dis~à
~bon
Maître par les armes qu'il a hien
v,ouIu ,n01l& donner contre lui, le prédestiné qu'il voulait
nOllS"enlever. Qu'fl soit.mille fois béni de sa misérieorde.
La.jouis~ce
'que j~en
éprouve a été achetée jusqu'au
dernier, moment .par de rtides angoisses. Figurez..vous
que IecOurrier m'a apporté deux lettres d'Ajaccio, une
~ ;ç:~
ra,u~e.
d~ Gibelli (24) que je savais ne pas
qt~#è*:,cl
cliêVet~du:"--malade. M'écrire d'Ajaccio
D:'~t-psla,reuv
que le malade était mort, que
le.Jjc)n <;.n,eHiétaii vennen apporter la nouvelle au
p. GUibert?· C'est sur ce goût et avec l'anxiété que Vous
~Pr.enz
que j'ai ouvert "en tremblant ces bieooeu.
rew;eg lettres., Ne pensons plus à la douleur pui~e
~eulos
a consolés. Adieu. Mais notre cher Moran.
dini.". ". ah [ seigneur quelle perte! Venez me voir ce
Soir, j'ai he80fu _de me répandre un peu dans votre
sein. .

en

Soyez bénis vous que j'aime.
C.J. Eugène, éwêque de Marseille.
(23) C'est le 30 décembre que..Mgr reçut les lettres des PP.
et GmELLI annonçant la guérison du P. ALBINI (cf.
Journal). C'était un dimanche.
GUIBERT

(24) Gibelli est écrit deux fois dans le Ms.

(22)
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Que les PP. Reynaud et Aubert prerment leurs vacances avec les
scolastiques à Lmnières. Ne pas exécuter de travaux avant son
retour. Portrait du P. Albini.. Fidélité de son domestique.

L.J.C. et M.I.

Turin, (25) le 24 juin 1839.

" 'l~ lettre du 18, mon cher fils, m'a procuré la plus
agréahle, surprise.' Je ne croyais pas pouvoir y répondre
d'ici parce qu'il m'est trés difficile de me soustraire
aux attentions empressées des amis chez qui je suis,
et que je me trouve au jour de mon départ presque
sans m'en apercevoir. (26) Je me hornerai donc à t'accuser
réception de ta lettre d'autant plus que je viens de
m'apercevoir que j'ai écrit sur le revers de la feuille,
ce qui me fait perdre une page.
Je ne te
rien de la première partie de ta lettre; quels
que soient les reproches amicals [sic] que je suis quelquefois dans le cas de te faire, je sais sur quoi compter;
d'ailleurs la réflexion et les .pensées surnaturelles que la
foi noW? suggère en nous montrant ce que nous sommes
devant Dieu, nous aident merveilleusement pour être
moins exigeants que le cœur toujours trop humain ne
le 'VOudrait.
n parait que le P. Reynaud avait témoigné quel(}1le répugnance au p. Tempier pour aIler passer les
vacances à Notre-Dame de lumières; je pense néanmoins
qne le séjour de cette hahitation rurale ne pourrait que
lui être utile pour sa santé. Le travail que lui donnerait

rus

(25) En juin 1839 Mgr de MAZENOD, accompagué du P.
et d'un domestique, alla à Biandrate (archidiocèse de
Verceil en Italie) chercher une relique de saint Sérénus, évêque
de Marseille au VIe siècle. fis demeurèrent quelque temps près
de Turin dans la famille du chevalier de Collegno.
(26) Mgr écrit toujours appercevoir.
TEMPlEB.
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(23)

t
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:LLclasse qu'il aurait à fâire aux Oblats loi servirait de
distiliètioJ;l, je' pense donc' qu'il ferait bien de les accom.
pagner dans cette villégiatUre. Vous chargerez quelqu'un
du 'Calvaire':de le 'remplacer aux prisons..
'. le ne dois pas vous dissimuler que le .plan de l'autel
fait par lep•. Telmon ne m'a pas beaucoup plu. Je ne
pense pas qu'on doive l'exécuter. Faites-en faire plusieurs
parmi lesquels nous choisiI:ons. le suis ennemi de la précipjta().~
le ne tiens 'point du tout qu'il soit achevé à
telle époque. L'essentiel est de ne. pas s'exposer
telle ~u
'à .. de~;igrètSaüs
•. Pour m'expliquer' plus explicite.
'Di~fjvous:dl;rment
de ne rien décider que je
n~:8.ois·;redu
[éur les l lieux.. Préparez des plam. Voilà
to.ut ce que j'appro.uve.
. Tu 'D'as rien à répondre à M. Benesse ni SUr le
temps Iii sur aucune autre' circonstance de l'affaire que
j'~i
remise entre teS mâÏns. La restitution est due à sa
'maiso.n de co.mmerce, Vo.ilà to.ut.
Ce n'est point le p. Semeria qui a eu l'idée de faire
graver le portrait de notre vénérablep. Albini, c'est bien
pers~n
les,ho.nneurs en cette matière.
m()j..•. J~ne·.cèdà
Moinse~è.r
je veUx. qu'o.n' exécute ce projet pendant
monabsencè. V oudriez..vous faire le second tome de la
lithographie (21) du p. Suzanne. Mon projet est de faire
gr~ve
ce portrait par Reynaud ou tel autre aussi habile
qUe lui.
.
La demande que fait le frère de S[emeri]a est d'une
indiscrétion sans égale. Avant que j'en eusse parlé à Gon
~celn
il m~en
avait fait l'observation apparemment
Po.ur éviter' qUe je lui demandasse une chose qu'il ne
pouvait pas accorder. le suis surpris que le [p. Semeria] (28) soit revenu à la charge après que je lui avais
fait observer l'inconvenance de la chose.
Adieu, mon cher fils, je n'ai plus de place que pour
t'embrasser.
C.l. Eugène, Evêq[que] de M[arsei]lle.
(21) Litographie dans le Ms.

(28) Mot qui a eté gratté. On peut lire semble-t-il Semeria .

(24)

•
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'P.s. 'Quoique

j'ai cru avoir perdu une p'age en commençant ma lettre au revers de la feuille, je profite de Ce
blanc qui semblerait une attrape pour te dire un mot de
ton illustre _pénitè.(~
Je suis content de lui en ce
sens qu'il fait bien le peu de service que j'exige de lui,
et qu'il écoute mes petites observations qui sont à la
.vérité toujours do.uces et bienveillantes, mais je ne puis
pas dire qu'il en profite, et comme il se contente de
m'écouter sans jamais me répondre, j'ignore pourquoi
je. suis si peu persuasif. Ainsi en arrivant à Turin, et
devant quelques joura après aller dire la messe à la Con.solata à l'océasion de la grande fête de cette église, je
lui conseillai d'aller trouver le Teologo (30) Gu:alla,
confesseur de M. l'Archevêque, saint p~tre
de ma connaissance qui par:l!e français. Je lui avais dit qu'on donnait ce jour de 6 à 7000 communion[s] dans ce
sanctuaire pour l'allécher et lui inspirer le désir de
s'unir à tant de bons chrétiens. J'ai parlé en vain. Cependant il,tne m~a
pas plus quitté qu'une jeune fille ne quitte
sa mère_ le tiens à ce qu'il m'accompagne partout ct
qu'il n'aille seul nulle part. Dieu fera le reste.
Adieu, mon cher fils, je t'embras:re encore une foUt
car c'est ici le post scriptum de ma lettre. Tempier ue
porte bien.
. Toute réflexion faite ce sera le p. Reynaud qui af>
wmpagnera les Oblats de N.D. de Lumières. Il en sera le
directeur soit pour les études soit pour le spirituel; bien
entendu que le supérieur local pourra confesser ceux
<CpÏ s'adr~eont
à lui. Vous euverrez du Calvaire le
miss[ionnaiJre qui devra .remplacer le p. Reynaud aux.
prisons.

"",

'.
'.

(29) n s'agit du domestique qui raccompagnait. Mgr n'en
parle nulle part, mais il est mentionné dans un pro-memoria du
récit de cette visite. conservé aux archives paroissiales de Biandrate:
.
(30) Theologo dans le Ms. On écrit teologo en italien.
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(25)

;1.' :~~

13.

".

~ t,

A Monsieur,
,:Mo~ieurÇam

",A N~tre.n
'IlfgreSt h,~rix

:prêtre miss[ionnair]re,

Aube~,

"

,.'"

.

,de L'Osier, près Vinay, Isère.

êtei;oir le P. Aubert de retour d'Angleterre.
Œuvrede:lct:PrdjJagation de la 'Foi. Le P. Santoni fera un bon
11UJÎtre de noVic~

r.J~C

etMJ.
Marseille, le 12 mars 1844.

.' Dieu soit J~ni,
mon cher fils, te voilà en lieu de rep<ls
après 'uri:hien long pèlerinage. Noua en avons le cœur net
maintenant-,".aussfn'ai-je ;aucun regret de ce, voyage quel.
que;nihlt1~
cOO.telDlqU.'il ait pu jêtre. li ne fal.
lait:rÎen moin& qnecela après'une déception si 'prolongée
pour se m.ettre, en paix.
'Tu, as tres bien fait d'agir comme tu l'as fait en
arrivani à rOsier., Tu· ne pouvais pas, qu.~e
prière
qu'on, ait .pu't'en:faire, t'établir ma!ître des novices dans
une~maiso
où chacun est à sa' place. Tu pourras néan·
moin& oomèsser: les novices ·anglais tant qu'ils ne sauront
pas: assœ; d,e':Q.-ançais pour profiter de la direction du
r:
dl.,
.
,
ma:Itre, es.nonces.: '.' . " '
"J~aiteîs'vCun
·grande impatience tous les détails.,que;lu PJ;9~et&,
mais
cela il faut perdre l'ha·
bitude que tu as prise de séparer les lignes de tes lettres
d'un demi pj,ed les unes des autres, et de laisser une
énorme
blanc. Facilement on pourrait inter·
caler [31] une "ligne encore entre les tiennes.
J'ai VJl'; avec peine que tu n'avaiS (32) pas été faire
une visite au, .Présidentet au Trésorier de la
P[rQ]p[a]g[a]tiOnde 1~
foi.Vaffaire qui est à leur
tribWiaI est d'une trop grande' importance pour ne pas
l'étayer de tous les moyens qui SODt en notre pouvoir
1e 24.
'
' !' .. ' L~; <'",
Misérieorde se perd, il n'y a pas moyen de finir
ma lettre, je vais donc èacheter ,celle-ci pour que tu ne

"m

margé' en

-

sois pas en peine d'un retard qui se prolonge trop. Je
t'embrasse de tout mon cœm et salue tes quatre Irlandais
en ,.)eor~l'!mandt
de bien profiter du reste de noviciat qtI'llsvont, faire. Adieu.
P,S. Je remercie ton frère des quelques lignes qu'il a
ajoutées à ta lettre. J'ai appris avec beaucoup de plaisir
qu'il se porte à merveille et qu'il fait bien. Salue·le
aHéetueusement de ma part.
Je te charge de dire au P. Santoni qu~l
ait un peu
plus de confiance dans la grâce de la mission qu'il a
reçue, qu'il s'abstienne de se faire petit devant ceux
qui:M sont confiés et qu'il doit diriger. Dis-lui que je
sUis :content," que cela lui suffise.
A Monsieur,
Monsieur Aubert, prêtre miss[ionnai]re,
à Notre-Dame de L'Osier, près Vinay,

14.

Isère.
Occupations de Mgr de Mazenod. En attendant son obédience, que
le P. Aubert continue à s'occuper des novices irlandais et à donner
des leçons d'anglais au P. Santoni. Bes-:Jins d'Oblats irlandais au

Canada. ,
LJ .C. et Mol.

#~

Marseille, le 17 avril 1844.

J'avais retardé de t'écrire, mon cher fils, pour profiter du retour de nos pères qui doivent se rendre à
L'Osier, mais me voilà pris au dépourvu; Les affaires se
succèdent aVec une rapidité incroyable, il m'a fallu
m'entretenir des heures entières avec nos pères sur les
intérêts de la Congrégation, et par-dessus le marché
voilà l'éV]êqu.e de MinorqUe qui vient de mourir ce qui
me donne un nouveau tracas dont j'ai peine à me tirer. (33)
J'avais pourtant à te remercier des détails que tu me
donnes dans ta dernière ]Jettre sur laquelle il m'est impose
(33) Mgr ]. A. D. Merino, O.P., évë<iue de Minorque, décédé à

(31) Intercaller 'dans le Ms.
(32) N'ayes dans le Ms.

(26)

,-

"',

Marseille le 16 avril.
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8iblef'c:rv~Û.

Je';rvin~a

plus tard à tête reposée
6Üi,I~"CoDdtn'1:peu
étrmge' posée par M. le Vicaire
Général. du district de Penzance. Impossible d'y réflé.
clrlr ,maintenant.,
. .
'i,;, ,Quant ,à;ta, d~-tinao
ultérieure je ne puis la fixer
posi~yemnt.
;TI Y a. apparence né.anmoins que je ne te
placerai pas à Lumières, tu ne, resteras pas non plus, à
VOsier. Continue à donner tes soins comme tu me le
dis"aUxno-r~;
,,:irlandais, et à donner les l~ns
d'an.
g1ais au p.-,Santoni, .pour que ce père puisse dans la suite
el,tn~
et_s~
fair.ent~d,
quand on lui' adressera des
sujetS' lUgais,ourIn~
...n nous en faudrait déja de
disponibles pour le Canada, on m'en demande à grands
cris, car tu sais que les deux. que tn avais envoyés se sont
moqués de nous. Je ne comprends pas comment tu t'es
laissé tromper à ce point. Ils veulent à toutes forces
gàgner de nu-gent, et ils prétendent, que tu le leur as
promis. fis ne sont ,plus dans la maison, et j'avoue que je
ne suis pas sans inquiétude d'avoir de pareils sujets pour
diocésains.
AllOns, il faut finir contre ma coutume avant d'avoir
barbouillé tout mon papier,
comment résister à la
force majeure!, Salue affectneusement ton frère Pierre,
'et tous nos' autres Pères.
Je t'embrasse de ~out
mon cœur.
t CJ. Eugène, évêque de Marseille.

:.nais

15. [Mgr de Mazenod au P. C. Aubert, à N.-D. de,
L'Osier]

plaisir

une lettre ~
novices irlandais. Avis
conseils pour' le noviciat. Admissions àl'oblation.
Mgr ," reçu a::ec

el

L.J .C. et M.I.
Marseille, le 17 mai 1844.
Ne semble-t-il pas, mon cher Père Aubert, qu'en
pr.enant ce grand papier je ·puis me flatter de causer
longtemps avec toi. Point du tout, jamais je n'eus moins
de lemps à te doner~
et pourtant je ne veux pas laisser
partir nos pères et frères pour N.-D. de L'Osier sans te
dire au moins. un petit mot. J'ai' été enchanté de tout ce
(28)
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que tu m'as appris de nos cher~
novices irlandais; leur
lettre m'atait ~ plus grand plaisir,.je leur répond[s]
pour leur en témoigner ma satisfaction. Je ·voudrais
ausSi ,écrire q[ue]lques lignes à ton bon frère Pierre,
j'espère le faire après demain, car on :rient me prendre
aujourd'hui à l'instant même, et demain je serai toute
la- journée à l'église de la Trinité.
.
. Je ne voudrais pas que vous ~tendisz
trop pour
admettre à la" profession ceux de vos novices qui sont
prêts. lln'est pas dit qUe Bouvier puisse ptre admis
sitôt. Avant de fermer nia lettre, je vous donnerai la
décision du Conseil que j'assemblerai après-demain lundi.
Je n~ai
rien reçu du p. Daly. Je vous ai dit que le
V~re
'Apostolique m'a écrit une lettre tout aimable,
je vouS. en '. enverrai, copie. n ne doit pas passer par
Marseille.
Ne tarde pas de m~exposr
les raisons que tu dois
m'alléguer pour me faire changer de détermination par
rappprt à ta future destination; j'attends aussi tes observa~ons
sur la com[mu]n[au]té. Ce n'est pas le temps
qui te manque, pourquoi tant différer?
Je te quitte parce qu'il faut que je sorte, Adieu, je
t'embrasse de tout mon cœur.
t C.I. Eugène, évêq[ue] de M[arsei]lle.

P.S. Les trois novices irlandais Robert Cooke, Pierre Grey et Edouard Bradshow ont été admis à l'unani-

mité pour faire leur profession. je te prie de le dire de ma
part au p. sup[ érieur] local et au p. Vincens.

16_ [Mgr de Mazenod au P. C. Aubert, à N.-D. de
L'Osier]
Le P. Aubert recevra les vœux des Irlandais. Lettre du P. Daly:
nouvelles t:f Angleterre; les prOtestants fréquentent l'église de

Pemance.

LJ .C. et M.I.

Marseille, le 11 juin 1844.
Tu dois attendre avec impatience, mon cher Aubert,
un petit mot de moi avant la fête du Sacré-Cœur. J'ai
-
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(29)

,
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(',

é!é>ji 'oeeupé à

l'ocCasion dü" départ du p. Guigue[s],
qüê'ië:~aps-Üunmoét
pour t'écrire, d'autant plus
qde!:jè :iI.'étâiS pas~
dispenséde'::remplir mes autres devoirs
ti:ê&:DiûltipHes-;'t;oJÏÏmé'tusilis à· Marseille.
. ",' Jé·të 'éh.a:l-gê':done avant·tOut de dire au p. Vineens
que je conSens ~
volontiers que tu reçoives les vœux de
teè IrlaDdi&~
:"C,:;j
,
'~ Jé'·te dirai'ëDsuiteque

rai

été si enChanté des sen.
tiinénts de ton. frère, que'j'ai cru devoir lui écrire une
lettrë 'qui' 'êert:ainement .'1;ui aura fait plaisir.
.
" , J'ai enfi'~
1li:ie lettre du p. Daly. TI me dit les
choseS les ph mtérêssantes avec une sÏD;Lplieité admira.
bk;:<Di8s~U-et.n,l·d
M. Power. Ce jeune
hôinnie t'à~OiDe
'lesdetix autres que tu as
envoyés en Canada. TI ne pense qu'à sa petite persoune
et ii'ést rien moiDs qu"édifiant.
ne fait presque rien,
je.pènse qu'il' fàudra 'n01lS débarrasser de lui au pIns
tôt.·
.
Quant ali bOli p. Daly-, il fait des merveilles. Il est
très content de '98 charmante mission. TI me dit que
c'est on De peut plus coDSPlant de voir notre belle église
tous les dimanches, remplie 'de' monde. TI n'y a jamais
mos~
''3 ,il" .00 ~piOtë8aD.sdeou
les sectes, qui
net~,
"prêcher les s[ ain]~
vérités de la
n:Jigion ~thljèi[ue].
:.~
,églises protestantes sont
presque abandonnées, tandis que la nôtre est toujours
ple~
~e
quand il fait le plus mauvais temps. Ceux
~
qui nerinent par curiosité sortent toujours édifiés
et très contents. IlS. observent tous une très grande modestie dans l'égliSe; ils sont dans l'àdmiration de nos
cérémonies et de notre doctrine, et ils en concluent que
.la religion catholique est bonne.
n ajoute" qu.~i1
y a en· ce' moment-ci une tendance
extraordinaire vers notre s[ain]te religion et que les
esprits sont tous-en mouvement et cherchent la vérité
avec une andité extraordinaire, inexprimable pour me
senir 'des termes du cher p. Daly .que je ne fais que
copier. Depuis 'ton départ sa congrég[atio ln s'est aug·
mentée de 8 personnes. le Saint Jour de Pâques a été

n

(30)
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vrainient un beau jourpour eux. Il me fait la description
en détail de la fête. TI a confessé de' bonne heure pour
pasSer' ceux qu'il n'avait pas pu confesser la veille. A
la meSse de 8 heures, il a donné la sI ain lte commuDion
à 30 personnes; à la grande messe à 11 h. l'église était
pleine. Le chœur qu'il a formé ,a très bien chanté. M.
power a ,preché un assez bon sermon. Tout s'est passé
avec beaucoup de solennité. Les protestants étaient ravis
de tout ce qu'ils voyaient et entendaient. Le soir à l'office de ·3 heures, il y avait dès 2 heures au moins 500
personnes .dans les bancs par des personnes comme il
faut.(34)
y ·avait encore au moins 250 personnes debout
au milieu de l'église. Malgré cette affluence il régnait
un'profond silence dans l'assemblée.. .Le p. Daly prêcha
et donna. la bénédiction. Puis il, annonça qu'il y aurait
la cérémonie du baptême d'une famille entière. ( 35)

n

17. [Mgr de Mazenod au P. C. Aubert, à N.-D. de
L'Osier].
Aide de l' œut-Te de la Propagation de la Foi de Paris. Que pendant
fété le P. Aubert enseigne un traùé de morale aux novices et
la littérature aux Junioristes.

L.J .C. et M.I.

Marseille, le 1 juillet 1844.

Le p. Vincem, mon cher p. Aubert, te donnera de mes
nouvelles. Cependant je pense que tu seras bien aise
d'en recevoir directement ne fût·ce qu'en deux mots.
Je suis d'ailleurs bien aise de te dire pour répondre à un
artiele de ta lettre qu'il me semblerait tout naturel que
tu rappelasses toi-même aUX Conseils Centraux de la
'1

(34) Le Fondateur voulait sans doute dire: {( dans les bancs

[occupés] par des ... ».
(35) La seconde feuille de cette lettre est disparue.
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(31)

,

:1"~(i

("
P[ro]p[a]g[a]tion de la Foi les 'besoins pressants de la
mission.,de ,.PeJ!ancpo~
açc~lére
les secours qu'on
~tD:a
Tû';~squaJiê:po1lr
éela puisqu'ils savet que
tli';a8.,fondécems~
J1s viennent de m'accorder
'j~8:fon,.pulyage
du 3me mission[nai]re que

d'eux.:'

r~lie!C)Yê:

j,: Jete :~aLencor

..~:èâna.d

."",-

DA'NB LE ."8SIONS
CANADA

.

que j'ai dit au p. Vinceru de te
.ëharger de faire une classe de théologiè morale aux no.
vices quidov.ent~r
ëontinuei: ici leur théologie. Ce
serâ le trait';' .·~e;Ja
justice, que tu auras à leur montrer
cet·.. éié, .en commençant tout de suite. Cet hiver le p.
Santoni leur, fera· voir un traité de dogme.
, Ce, n'est 'pas touL Tu seras chargé aussi d'une classe
delitiérature.'pour· occuper' utilement ceUx de nos jeunes
;gèÏlsicju~v.ont-':môer,à08
Tu vois que je te fais
sorJ:irun peu' de ta solitude, mais tu sais que nous devons
vivre pour la société; c'est se consacrer au service de
l'Eglise.
Je ferai mon profit des observations que tu me communique[s] .. Elles sont justes, et je pourrai m'en servir
d'·autant plus 'facilement en déguisant la source d'où
elles me viennent, que le p. Guigue[s] m'a mis sur la
voie de parler en cette matière en me faisant remarquer
~e'
oublis:.dans lesquels on tombe facilement en
voyageant. Adieu, le p. Vincens va partir, je t'embrasse
de tout mon cœlll".
C.I. Eugène, évêque de Marseille.

--J.

GROUARD
Au moment où, avec l'établissement de la hiérarchie dans nos missions de l'extrême-nord canadien,
le Vicariat de Grouard est devenu archidiocèse, nous
sommes heureux de pouvoir reproduire les statistiques que publie La Voix de Grouard. Ces statistiques donnent bien l'impression que l'établissement
de la hiérarchie manifeste l'implantation de l'Eglise
en ces territoires.
superficie 224.596 kmz
population (en 1961) 76.884
32
catéchumènes
4.046
catholiques autochtones
catholiques non autocht. 18372
6222
catholiques métis
total 28.640
autres dénominations
Eglise unie
19.000
Anglicans
7.500
Luthériens
5.500
Mennonites
3.000
Grecs ortho
2.400
Presbytériens
2.100
Baptistes
1.400
total 40.900

(32)
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églises
chapelles

11
78
-263 -

'f
l

.

.,'

é"
.~·pargiX9$

$1;ionsavec: pr~té
' , stations sans' prêtre résident:
Prêtres séculiers 11
Prêtres O.M.!.
55
, Réd.~ptonse
5
Frères O;M.1.
17
Religieuses
2.10

résident: 42
68

Ecoles 77 avec: 8.436'élèves' catholiques et 1.113 non
catholiques.

A la,sQjte de ,ces statistiques, S.E. Mgr ROUTHIER
parmi lesquelles celle.
:ci" g~,;<.li1:SLdoe
~,samnière
la même impressioJl·~,n(jqu:p'"hat«
••.si nos fidèles ... ne sont
pas .formés à, l'apostolat dans l'Action catholique que
pouvons"tnous espérer pour l'avenir de l'Eglise? Ne
J;:tu~-il
p~
attri,Que.l' à cette négligence. de plusieurs
de nos prêtres et religieuses le déclin a1rm~t
dans le
recrutement sacerdotal ~ -religieux? Je suis fort inquiet de l'ave* à ce,sujet quarid je m'aperçois que
le nombre de nos prêtres a baissé de 77 à 71 et celui
de nos religieuses de 222 à 2io... Que fait chacun de
nos prêtres, ,-çt de, nôs religieuses pour assurer la
relève? Se' préôcu~fn:as'ez
des besoms de l'Eglise
en fait de personnel? Ne'confi~tpas ses efforts
sur l'administration ou l'enseignement sans se préoc.
cuper de la- formation chrétienne intime de la jeunesse,
dont une partie s'en va à la dérive parce qu'elle ne
trouve plus conseils et soutien dans la famille et les
éducateurs? Je crains, que plusieurs tranquillisent
leur conscience en· restant dans de belles théories
sans suffisamment s'appliquer à; une charité pratique
et à une véritable' promotion spirituelle personnelle
qui fortifiera et enracmera l'Eglise dans le cœur de
la population, et surtout de la jeunesse. Il y a un coup
de barre à donner dans- le sens de l'Eglise, plutôt
que dans la simple' nouveauté -.-Eglise implantée! N'est-ce pas aussi cela que si.
gnifie l'organisation d'un ~èlerinag
à Girouxville, le

,do:Ql~queIscniérat

.:.-' 264'~

15,aoftt 1967, pOur commémorer le cinquantenaire deS
ApparitiOns' de Notre-Dame à Fatima? Pèlerinage auquel"Mgr> iR001H1ER invita tous ses fidèles, en faisant
fue, ·'Comme "homélie, le dimanche 13 août, à toutes
, les-messeS le texte que nous reproduisons:
.
« Lê .13 Inai de cette année, le Jubilé d'Or des
ap~tions
de Marie à Fatima s'est ouvert par l'affluence. de trois millions de pèlerins là où, il y a cinquan~e
ans, la Reine du Ciel se montra aux trois
peti~.
b~rges
de la Cova-da-Iria. Le Saint Père y est
yenu" _ço~e
pèlerin, et y a celébré la messe à midi
à.l'endroit où la Viel"ge était apparue et a prié pour
la-paix,:--la·paix dans le monde, et la paix à l'intérieur
de l'Eglise.
/
Lucie, l'aînée des trois petits voyants de 1917, avait
quitté son Cloître pour participer à ces fêtes grandioses. A 18 ans, elle avait pris l'habit religieux chez
les Soeurs Dorothée. En 1948, elle entra chez les Carmélites de Coïmbre, et prit le nom de Soeur Marie-duCoeur-Immaculé. Normalement, les carmélites ne sortentpar de ·leur convent, mais le Pape tint à ce
qu~el_sQit
_présente au Jubilé de Fatima. Après la
messe, Il la fit venir près de Son Trône, la bénit et
la présenta à la foule qui lui fit une ovation délirante.
Elle ne pouvait retenir ses larmes, se rappelant sans
doute tout le passé qui reVivait en son esprit. Lucie
a maintenant 60 ans; elle en avait 10 lorsque la Vierge
lui apparut.
En 1917, la VIerge avait transmis aux trois jeunes
bergers un message de prière et de sacrifice pour la
paix du monde. Elle 3)lilonça les grands maux qui
devaient affliger les nations et les peuples, avertissant
que.si l'on ne se convertissait pas, la Russie répandrait
ses erreurs à travers le monde. L'histoire de ce demisiècle n'a que trop fortement appuyé la véracité des
admonitions de Marie. La deuxième grande guerre a
ravagé le monde; sur tous les continents, de nos jours
on a encore guerres et révolutions et menaces d'une

-

265-

"

;,

-:4il

('"

"

laquelle les humains subiraient
destruction inimaginable.
;:,p'~ij.s
1~2;blesJa.,Pi:XI
Pie XII, Jean XXIII
e~;tna
'.' Paul. VI· .ont tous pressé les fidèles
d'écouter le'::.Me$sage.de la Vierge de Fatima. Dès le
13: octbre):~O,
.l'Eyêque de Leiria proclamait le
cUlte .d~
Fa~
. devant, ,plus de 100,000 personnes.
Depws:.' les foules '.n'ont cèssé de s'y rendre et de plus
ê:ri plus hombreus'es. Fatima garde son caractère de
prière 'èt' ~ê pénItence. Nombre de pèlerins se rendent
âû" SaIÏctWUre 'à' piooparcoùrant 200. à 250 milles.
D'autresplûS' nombreux feront les derniers milles à
pied~
parfQis:nû;ed~
.
~'êtil3
o~tÔi5're
1933, les' Evêques . du Portugal consacrèrent sole1;JD.ellement leur pays au Coeur Imma.
cUlé de' Marie:'et . on attribua à cette Consécration la
préservation 'de la guerre civile déclanchée par les
cOmmunistes. en Espagne. Beaucoup de Portugais ont
écoutjJe;~Msagd
Marie et Fatima est devenu leur
grimd 'Pèlerinage par excellence.
Pie:' XII 'qui eut toujours une grande dévotion à
la ,Sainte Vierge et partiCulièrement à Notre-Dame
de-i?atÎn"~Osàcr
lê-'genrê'-humain au Coeur ImmacUlé' dé Màriè le' ~ 31; octobre 1942. Il invita les
Evêqùes à 'consacrer leurs propres diocèses à la
Vierge et cette Consécration fut renouvelée par Paul
VI dans l'Eglise de Saint-Marle-Majeure à la Troisième Session du Concile Vatican II.
La deuxième guerre mondiale finit en 1945, mais
les· hommes ne· se convertissent pas. Le communisme
déborde de la, Russie, dominant politiquement onze
autres pays d'Europe.
"
En 1950, c'est la Chine qui passe au communisme
et menace de l'étendre dans tout l'extrême Orient.
On· ne . peut ignorer indéfinimeht l'avertissement
de Pie XII en 1947: «Les hommes doivent se préparer à des .souffrances telles' que l'humanité n'a
jamais connues. L'humanité est face au moment de
la suprême .décision, sa propre destruction, ou sa
I~;

gt.Ieq:~i

a.W:e~v'4

~iversU.·
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survie». Ce n'est pas Ja.-protection de Marie qui nous
est refusée, ce sont les hommes qUI ne veulent pas
répondre à sa demande. Le Message _de la Vierge. est
toujours identique, pénitence et prière. La Vierge a
promis qu'éventuellement la Russie se convertirait et
que Sa miséricorde triompherait, mais les conditions
restent qu'il nous faut prier et faire pénitence.
Je désrre ardemment que nous commémorions solennellement à Girouxville cette année ce Cinquantenaire de Fatima. Toutes nos paroisses et tqutes nos
familles devraient être représentées au Grand Pèleri.ruige; Faisons notre humble part pour glorifier la
Vierge Marie Immaculée et ainsi contribuer à épargner
les maux· qui . nous menacent ou, du moins, .à en
diminuer la rigueur.
J'y insiste d'autant plus, qu'un nombre de revues
ou de particuliers ont laissé se refroidir la dévotion
à la Vierge, à son rosaire et à toutes les manifestations qui témoignent de notre amour 'et de notre
confiance en Marie. Il faut que revienne dans nos
familles une dévotion ardente à la Vierge qui nous
mène au Christ, Son Fils. Loin d'être un obstacle à
l'amour du Christ, Elle est la route qui nous- Y' conduit par sa puissante intercession auprès de Son Fils.
Si nous l'aimons. Elle fortifiera la foi de ceux qui
hésitent; elle redonnera de solides convictions aux
familles qui sont bouleversées et inquiètes; elle établira une solide chrétienté dans une profonde charité.
Je prie tous non curés et missionnaires, nos éducateurs et éducatrices, les religieux, les parents, de
redonner dans leur vie et à ceux qui dépendent d'eu."{,
un accroissement de foi, d'es~c
et de charité, et
ainsi nous détourner des' menaces possibles.
HENRI ROUTHIER, a.M.L

Evêque de Naissus,
Vic. ARost. de Grouard .
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Povungnituk, 20 mars -

q'·~imaude. . , ! , . ,

"-';":,"'-

1)
,Dans'
'le. Nouveau:
'Québèc'
. ';~.1·
il'
. ~ ..;,,, : : :,.,: ,~;
-, ~-:.
.
_
.

19'67:~ncduf"PJosephME,

l:étoffe ~unbod
catéchiste; ça vaut la peine de. le
tenir .à l'œil et de l'encourager.

:.f Grëàt·· .Whale"River ou: Poste-de-la-Baleine, 15. mars

qui rentrant
du sud ·'s.ét!rl~àI:ê
ici pour 'attendre l'avion pour
Povungnituk. Bonne occasion, pour les catholiques
blancs du. poste~
. d'un confesseur extraordinaire aux
approches··de. Pâques. _
c'est le Père K. VERSPEEK qui ar··;·:Le sUrlendmaiJ.~
rive;~d'Suglk"
.. en" route 'poUr .Montréal où il espère
coI+lplétér son:: :cours 'de-pilote et obtenir son permis ...
poux;-; Piloter.-l'éventùel, aviori. qu'il espère..
On ~reSst,
à: Great:wha!e une impression de di.
vision:i1:''''y' a::;:,:.detlXTgcmVernementsj'·le': fédéral et le
pr'oVfucial;',il y'. a deux missions, la catholique et l'anglicane; cette ~enièr
elle-même .double, indienne et
esquimaude; il y a deux coopératives (on travaille à
les rétiitir);.. , ,Le fédéral a son école, son dispensaire,
sà Co.péra~ive
et. fabrique: de canots; le Québec (provinCial) pense ouvrir bientôt une école maternelle
esquimaude, il., a déjà' en pleine acitivité une école
profësinDel~.dgé
par ··l'exFrère Raymond Bédardj'qui apporte à son travml dévouement et con.
naissance.·:' .
L~
communauté catholique indigène est trèe réduite:'4 catholiqués chez les 500 environ Esquimaux,
4 aussi chez les 250 i Iridiens. Le Père Antonio OSTAN
met"'grand ·.espoir·· dans' un jeune homme esquimau,
'qui parle indien et anglais' en plus de sa langue et
se trouve avec l'Air Force à St John. Il lui reconnaît
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Cette mission de POV.
fut :fondée en 1956, par le Père STEINMAN quand M.
Piet . Mardoch y était représentant de la H.B.C. Ce
dénier eSeprésentement au service de la Fédération
des coopératives du Québec et arrive à Pov. en
même temps que le P. MEEUS et le visiteur; comme
Ù~
Père STEINMAN est l'âme de la coop. de Pov., M.
Matd6ch séjourne à la mission. Les conversations roulent' ùiûqueinent sur la coop. et se prolongent bien.
iard'dàn ta nuit. Le lendemain, le comité de la coop.
sé':rétnllt; le joirrSuivant c'est une réUnion gén~
raIe cIans la salle de la mission pour exposer aux
esquimaux les avantages de la fédération.
Comme l'on sait, il n'y a pas, ici, un seul esqui·
mau catholique. Le Jeudi-Saint, les Pères concélèbrent devant deux catholiques blancs, une dame méthodiste, touriste d'Afrique du Sud, et plusieurs enfants esquimaux qui entrent et sortent continuellemen,ten' faisant claquer la porte.
Po~
se rendre de Povingnituk à Fort Chimo, il
est plus sûr de descendre à Montréal, car on risque.
d'être arrêté à Sugluk où les avions semblent très
rares. Donc retour à Great Whale River. C'est ·le
Père MEEus qui conduit le visiteur en skidoo jusqu'à
l'avion.
Fort Chimo. avril - La rrussIOn est située à peu
près au centre des missions esquimaudes du' Nouveau-Québec.' Le Père LEeHAT; directeur, est Consulteur'
provincial et, vu les distances, remplit comme directeur
du district le rôle de lien entre ces missions et le
Provincial. Il est un peu en fait' un délégué de ce
dernier. Avec le Père LECHAT il y a, en cette mission
le Père Lucien SCHNEIDER et le Frère Jean DES TRÉE.
Il se fait là du bien et un travail apostolique
apprécié.
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: Wakeham Bay'~
A" la 'messe dominicale, 9 avril,
Esquimaux et blancs s'unissent pour célébrer, en
langue ,esq1lÎIJ~:ud
,la continuation du mystère pa.
scaI.~Le;Pr
PioN,en charge de cette mission depuis
19M, essaye par ses traductions de mettre l'esprit de
v'àtican II ,dans sa «paroiss »; deux' jeunes lisent
répîfre ,et l'éWltlgile et l'homélie se donne en esqui.
màu et en'. traiiÇais. On retrouve ici la division fédé.
raI-proVinciàI. L'école fédérale continue à enseigner
railglais. On,. trouve à Wakeham une école normale;
elle a 'été. o~vert
en février dernier pour former de
jeupes Esquin~x
à renseignement de leur langue
~leidrntsp6é
'du NQuVeau-ouébec; ils sont
six, '.' 4. filleS et deux garçons, de quatre postes dif.
férente... ·

. Le . Père DION donne des coUrs d'esquimau aux
institp,trices dü Québec. Une jeune de la mission est
à récole fédérale de Churchill depuis l'été 1966.

2) Dans les Territoires du Nord-Ouest.

f!,g.J§};~e'-:_Bay
2~_,mI
- Fx:obisçher Bay est la
la mission la. plùs orientale. du Vicariat de la Baie
d'Hudson. Elle se trouve sur la Terre de Baffin, audelà du détroit d'Hudson, qui relie la Baie du même nom à rOcéan Atlantique. C'est le R.P. Jean
DuFOUR qui en cst chargé, il y fait très bien. Ni le
travail ni les problèmes ne manquent.
Igloolik, 1 mai - Le Père FOURNIER en charge de
cette mission a, comme compa~n
le Père VANDEVELDE. Le Père LoRSON, qui vient de partir pour PelIey
Bay, y a constniit une petite maison de trois pièces,
destinée à d'éventuelles Oblates.
.Pour remplacer 14 beaux chiens esquimaux nourris
de. morse, la' mission a pu se. procurer, grâce à une
occasiop très avantageuse, sur la Dew Line, un snowmobile èn très bon état.
La Coop. d'Igloolik continue à se développer,
-
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grace ,aux efforts du Père FOURNIER. Elle possède son

magasin, son centre de sculpture, snowmobiles...
: Sui 615 Esquimaux, 280 sont catholiques. La messe
dominicale est bien suivie. Le Père FoURNiER a eu
l'idée, heureuse, de demander à un Esquimau de prêch~r
le soir sur les idées du sermon dçmné par le
Père à la messe du matin, en partant, d'une discussion avec quelques hommes l'après-midi. En semaine,
lâ' messe est dite le soir et il y a une bonne assistance, surtout du côté des femmes. Certaines Esquimaudes sont de vrais modèles de vie religieuse; un
gro..upe d'entre elles se réunissent en une sorte de
petit 'càImel improvisé deux fois par jour pour la
prière, courte méditation. A un tel groupe, l'aide des
,Oblates serait précieuse.
Pelly-Bay, 8 mai - Trois Oblats sont à la mission St-Pierre, dédiée aussi à Notre-Dame des Pauvres: le Père GoUSSAERT, directeur, le Père LORsoN,
venud'Igloolik le 11 avril sur l'avion nolisé par Mgr
LACROIX pour sa tournée vicariale, et le Frère Jérôme
(Frère VERMERSCH).
, Pelly-Bay, comme le reste du Vicariat, est dans
une période de transition intense. Le Père GoUSSAERT
s'efforce de son mieux à éviter l'installation d'employés blancs trop nombreux en confiant plutôt les
responsabilités aux Esquimaux eux-mêmes. Il are·
pris l'idée d'une coopérative lancée par le Père
LoRSON et l'a mise au point. Ce qui a eu comme premier avantage de permettre à la mission de se débarrasser du poste de traite, que par nécessité elle devait maintenir. Divers contrats ont été octroyés à la
coop. principalement la construction de trente-deux
maisons esquimaudes de 2 ou 3 pièces. Les Esquimaux ont également le contrat de déchargement de
l'huile et des matériaux de construction qu'amène
un gros avion de la C. PWA, un Hercules pouvant se
poser .sur la glace. Ils ont à leur disposition élévateur, tracteurs, etc., récupérés dans les camps désaf-

-

)

271-

L·

#

'1i li1

?,

:<,

~,<;

"\"

~extéri
n'a d'égale
sont" bien Pryés par le dé,p~iteI
c!è~/,;
j~4ines
et, esquimaudes;
l.C~,qw
regarde le ,déchargement des mar.
chandj.ses"de',lâ c09P. leur" aide, est bénévole.
, tota:1iié, ,dé, la ,pQpulation de Pelly-Bay est catho,Ii9.u~:"Mê'lr
pe,titnombre. 140 Esquimaux, des
r~l!gieùsé
}.'oc~UJt,de
l'école et d'une infirmerie
è:fi,per~c;'tv
serafept, les bienvenues; mais il f~u.
dr~f:9.u),(?venmt
prit cela à sa charge.
Lamis!;io:ll' construite en 1961 est trop petite, mal.
W ram:~§eIp.nLJit
,per :)e Père LORSON; aussi
Mgr.: LAcRo~i,dée"
dote:r la mission d'une cha.
pelle ,in4ép:~I1date
quoique attenante à la mission.
Pour les travaux de construction et de mécanique,
du Frère J érême est très précieuse.
, la ,prés~nce
"'Pelly-Bay'étânt regardé par de nombreux ethnol<>gues;', cinéastesletc. conuile un p~dis
pour les
re~hècs':U
les' EsqUÏiIiaux primitifs, les Pères ont
souvent àjpratiquer' l'hospitalité chère aux EsquimauX et aux: Oblat~,'
et' cela malgré -les inconvénients
et, le surcroît de travail que de telles visites entraî.
nent iriêvitiiotement.
'
. 'On 'ne, peut quitter une telle mission sans expri.
mer à Dieu' sa 'reConnaissance pour le bien qui s'y
fait et' son admiration pour ceux qui en sont les
instruments.
,;quel~:'.Igcs

~Jér:4.ea;1ign

4~:rads.L

EN AMÉRIQUE' LATINE
Sous ce titre nous donnons un ensemble de nouvelles
qui pourront illUstrer le travail oblat' en ce vaste continent
sud-américain. Si l'une ou l'autre de ces informations'
paraissent anciennes, cela tient en partie au fait qu'avec
la publication des rapports provinciaux, qui a occupé
l~
'q~tre
fascicules des Missions de l'année 1966, il
a _ét~pra,iqemn
impossible de les utiliser plus tôt:
Nous 'nous, exCusons tant auprès de nos lecteurs qu'auprès
de nos aimables correspondants.
'

Argentine-Uruguay
Si nous commençons par l'Argentine, ce n'est pas
parce qu'elle est la première province établie en l'hémisphère sud de l'Amérique, ni parce que les lignes qui
suivent datent -déjà de plusieurs années, mais nous le
faisons pour souligner que Fatima, la revue espagDole
oblate, dont la présentation s'est encore améliorée, a
consacré tout son numéro de juillet-août 1967 à l'Amérique
espagnole: «lberoamérica ». L'Argentine y a la part du
lion, on le comprend, toutefois on n'oublie pas les autres
parties du vaste continent latino·américain, comme le
prouvent les photographies de la page 34 et la date
d'établissement des Oblats en ce continent, à la page 35.

PAYS AUX MDLTIPLES CONTRASTES
Dans le domaine économique et social autant qu'au
point de vue religieux l'Argentine est le pays des profondes contradictions.
De récentes . statistiques de la prospective établissent
que 'Ce pays de 3 millions de Km2 environ, plus de
5 fois grand comme la France, pourrait nourrir 500

'.
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millions d'habitants; le sol est fertile et. les richesses
inexploitées du sous-sol, surtout dans la Cordillière, sont
Malgr.é:çela 7 bo~
?ombre des 22 millions
. ~q.se
d'habitants végètent' dans la·nilsère. On compte 700.000
chômeurs. Dans· la seule capitale: Buenos Aires 400.000
âmes croupissent dans les bidonvilles de l'immense banlieue malsaine. Perspective navrante: ces misérables huttes
en tôle voisinent, avec de luxueux buildings.
Dans la vie rdigieuse et paroissiale les. contrastes ne
sont pas moins accentués. Dans ma paroisse de la capitale
vous trouverez des hommes que rien au monde ne peut
convaincre à assister à. la messe dominicale, et pourtant
ils disent leur chapelet tous les soirs en famille. D'autres,
non ·mariés'à'l'églisè,"'entreprennent au prix de gros
sacrifices un pèlerinage anu~
à un sanctuaire marial.
Serait-il permis d'expliquer cette pratique religieuse défigurée par l'ignorance religieuse, due au nombre insuffisant
des prêtres pour les instruire et les guider?
En effet les 200 millions de catholiques de l'Amérique
du Sud n'ont pas plus de pasteurs d'âmes que les 30
millions de catholiques en Espagne. A Buenos Aires
chaque prêtre est préposé à 27.000 âmes en moyenne.
Une paroisse' voisine de la mienne en compte 40.000.
On imagine alors aisément quelles sont les difficultés
d'un. pareil ministère: A la rigueur il serait possible au
çuré d'une paroisse urbaine de visiter toutes ses ouailles,
parce qu'el~ésidnt
sur un espace relativement restreint, mais ima~nez
des paroisses rurales, vastes comme
la Belgique, avec 40 ou 50 chapelles disséminées sur
tout le territoire. Impossible au' curé de visiter tous ses
fidèles, ne serait-ce qu'une fois l'année pour célébrer
la messe, assurer l'instruction religieuse, administrer les
sacrements. Ajoutons cependant que' des prédicateurs de
missions paroissiales apportent une aide appréciable par
des récollections de huit jours. Mais que représente un
ministère intensif de huit jours face à l'ignorance religieuse
inouïe, qui affecte surtout les jeunes 'pourtant fiers de
leur baptême, mais sevrés des vérités essentielles d'une
foi dont ils se réclament.

-
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La même situation religieuse déplorable s'étend sur
toute l'Amérique latine dont les 200 millions decatholiques représentent le tiers de la catholicité universelle.
En considérant la forte natalité, six enfants' en moyenne
par, famille, les statistiques de la prospective évaluent
la population future de ce continent à 400 millions en
l'an 2:000 ce qui équivaut à la moitié du chiffrë actuel
des catholiques du monde. Devant cette chrétienté immense, dépourvue du nombre suffisant de prêtres et
partant ignorante des vérités essentielles du message
chrétien, l'Eglise, consciente de sa responsabilité,s'alarme
à juste titre.
Le problème crucial du ministère paroissial en Argen~
reste sans contredit l'approche et l'évangélisation
des pauvres ... entassés dans les bidonvilles des banlieues.
Dans ma paroisse de Buenos Aires il y a trois de
ces quartiers pauvres comptant 10.000 âmes environ.
li s'agit surtout d'immigrés des provinces du Nord, qui
ont rejoint la capitale dans l'espoir d'y trouver plus
facilement du travail et de quoi subsister. Il y a parmi
eux des Brésiliens et des Paraguayens.

Comment naissent ces bidonvilles?
Le Nord de l'Argentine ne peut guère fournir assez
de travail à ces ouvriers, qui ont presque tous à charge
une famille très nombreuse. Les chômeurs accompagnés
de leur famille, affiuent à la capitale à la recherche d'un
emploi. Mais un long voyage aura épuisé leurs ressources
pécuniaires. On se réfugie alors chez un parent déjà
installé dans les bidonvilles. Imaginez un réduit de neuf
à quinze mètres carrés: logement à chambre unique où
s'entassent deux familles nombreuses. Bien vite les nouveaux arrivés érigent leur propre cabane avec des caisses
d'emballage perdu, des bidons éventrés et afllatis, le tout
appliqué sur quelques poutres. En peu de jours la
maisonnette est achevée: mais ce n'est qu'une chambre
« tout-en-un» qui sert de cuisine, de salle de séjour
et de chambre à coucher pour toute la famille. La
-
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.plupart de" ces "taudis manquent d'électricité et d'eau

,'t~ç>n

....
,cour,ante. se demande .alors,
pourquoi .face à des conditions
aussL:peu.hygiébiqueS les autorités civiles tolèrent la
de-'ces: quartiers malsains? La municipalité
:est impuissante, car' les 'terrains où prolifèrent ces agglosont propriété de l'Etat et souvent destinés
à l'embellissement de la ville par des surfaces de gazon
et l'implantation de bosquets.

c6ri.~tuon

~érations,

TRAVAIL!! !
Une fois installés et logés, DOS immigrants se mettent
à,.~
rec:herchl;! a:un emplOi. Tandis que
uns ont
.
embauchés, d'autrc:s vont
'd'ûüë .usine à l'autre sans trOUver d'emploi. MalS entre
et nourrir sa famille. Les voilà
temps' il
réduits à la mendlcité! Jour par jour des hommes et
des femmes se présentent au presbytère pour demander
n'importe quoi:' des chaises, des armoires, des tables,
,des habits, etc. Si je leur demande: «Mais. pourquoi
êtes-vOUS venus à Buenos Aires? Vous auriez bien mieux
fait de rester dans votre province d'origine! » la réponse
est indifféremment la même: «Trop tard de retourner
maintenant! Nous n'avonsplus'd'argeht pour le voyage. »
Les militants cot;,nm.unistes ne tardent pas à trOUver
ces malheureux pour les <endoctriner. Au début Us n'ont
guère de succès, car' ces gens restent attachés à une
certaine tradition catholique. Ils s'opposent aux idées
nouvelles. Mais la faim et la misère achèvent la propagande subversive, et je me demande combien de temps
ils sauront résister ... Il est arrivé dans ma paroisse que
le camion du boulanger et du laitier furent assaillis
et pillés: les organisateurs du coup partagèrent ensuite
le pain et le . lait aux affamés des bidonvilles.
Qu'y a-t-il pour retenir une populace famélique? Je
crains que l'heure approche, où, comme les missionnaires
,du Congo, nous verrons éclater la révolte, et où les
'400.000 affamés prendront d'assaut le centre de la
,capitale pour incendier' les: buildings et les ,résidences et

1.'~\lPair,

!r~te:,

fautV'iv~,

les

rapi4~t
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Désordres SQciaW: et familiaux:
. On ",,,,prendra qu'à
suite de
pt()UliscUité qui
règne dans ceS quartietS Illiséreux, les énfants na"""'s
y sont noroJneu". D'ailJeu" il ""ive que des pères de
famille, chÔllleut déseSpéréS. et accablés par
misère
s
s'enfuient secrètelll
,.
abandonnant
leut
épouse
aVe<
ent
trOis ou quatte enfants.
Que feront ces tlmamans vous
pou!
t
nourrir la .« nichée »7 «Qn'elles
» ditez!
et "op facile! Une feJ]lllle aVec ton
Solution irréll
échie ne U">uvera pas de travail parce que
d'ènf1!!lts 'à charge
.
n'acceptera '"' la loger aVec les sienS· Il y a
bien des _plois poul' leJ]lllles au centre de,
capitaie,
ants
",ais qui s'oCOlpe'" des enl
pendant les heures

~

"""ailJen

,~.

~

'1

Je connois des leJ]lllles qui at,.chent
d'absence?
vail leutS enfants

a.ns le ",udis jusqu'à feur retour du ua . Un incendie
daùs les bidonVilles causera souvent h perte
de tOUS les
t
biens de ces gen>, ",ais ",alheureuS<",en aussi l'incinération des enfants fu:e\és à leur berceau ou à leur chaise,
Inutile de dite à ces malheureux' «Vivez autrement!
Sortez de ce ",arasro social et ",oral!» Il faut avant
e
toui leur garantir les conditions indispensables d'une

1;

Cette situation
éc@lI"'te ",'a inspiré l'idée
ent de londer
meilleure
vie.

"",,,,,,lS

.une «garderie» où les
qui ttavaill
pourraient
èonfier leurs enfants à des surveillanteS, et vail
cela dès
le grand "",tio et jusqu'à leur retOur du ua
vetS
êtelllent
16 beures. La réalisation de ce projet petllletttait
à
beaucoUF de leJ]lllles de gagner leur vie honn
sanS expnser les enfants """ dangers de
rue et à
tneJ1dicité, tout en leut assurant le pront d'une éducation

~

~

~

Mais ce n'est encore qu'un' .projet dont
réalisation
'chretienne.
entra1n
de grands frais. Je """,ais le bon cœur de
, nOS .l;iènfaiteurst
'je sais évidemment que des miseta
sionn
sollicitent leur aide, pour des tâches non
aites
,;,;- 277 ..;-
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moins urgentes. Mais l'écho de leur générosité a pénétrê
jusqu'aux bidonvilles de Buenos Aires .. Enfin je suis
certain. que, l'œuvre une fois achevée, de nombreuses petites' mains innocentes se joindront pour implorer' sur eux
leS. bé.tiédictions d,ivines et la protection bienveillante de
Notre-Dame.
Victor KIRSCH
(communiqué par le R.P. Ant. DEBS,
d'Augny)
DE LA POLICE A LA PMTRISE

Le R.P. Egel R. MO~LA
BENITO qui n'oublie pas
la.maison. dé -Rome,çommunique les notes écrites par
le R.P.. Forttinato ALONSO à l'occasion de l'ordination du
scolaStique Pierre ROTGE~
au séminaire des missions de
San Esteban. Nous avons donné à ces notes le titre
. ci-dessus qui nous a semblé convenir, tout-à-fait. Nous
laissons à ces notes leur style, nous sous sommes contentés de m0di.6er les expressions espagnoles de l'auteur.
«Contribuer 'à établir l'ordre dans la société devait
être le programme auquel aspirait l'enfant dès ses premières années: la Police fedérale, méritoire institution du
pays., comblerait ses .rêves.· Fensait-il-encore à ses années
d'enfance quand il courait dans les rues de la capitale?
Devenu policier, Pierre pensait qu'il fallait donner à sa
vie une orientation qui puisse être utile aux autres. Aussi
il ne se préoccupait pas seulement de faire observer la
loi. Pourquoi ne prêter attention qu'à ceux qui l'enfreignent? Pourquoi ne pas porter remède aux plaies sociales,
à secourir ceux qui font souffrir parce qu'ils souffrent
de ne pas savoir que Dieu est amour?
L'amitié des Oblats de la paroisse Mater Dei de Buenos
Aires permit à ces nouvelles perspectives de se développer. Un beau jour le policier laissa la lutte contre les
malfaiteurs pour engager la bataille avec les livres.
Trois années au juniorat, puis le noviciat, enfin la philosophie et la théologie au scolasticat Saint-Pie X de
Santiago de Chili.

Ce fut la gloire pour San Esteban, le jour où la
petite cité, dans les Sierras de Cordoba, prit ses habits
. le fête pour être le théâtre de l'ordination sacerdotale
. de Pierre ROTGER. Pour donner à un plus grand nombre
de participer à la cérémonie, celle-ci eut lieu, non à la
chapelle du juniorat, mais en celle des Frères du SacréCœur. Ce 8 janvier 1967 restera une date mémorable
pour les heureux témoins de cette cérémonie. Entourant
S.E. Mgr Enrique Pechuan Marin, évêque de Cruz del
Eje, huit Oblats concélébrèrent avec le nouveau prêtre.
Le maître de cérémonies était le R.P. MORILLA, et.
c6mme d'habitude il fit merveille. Parmi les assistants
il y avait quatre postulants qui les jours suivants devaient
.paitirpour le noviciat de Cachabamba, heureux d'avoir
se réalisera pour eUX
pu admirer ce qui, Dieu _~dant,
un jour.
Son Excellence, grand ami de la Congrégation, s'adressant. au nouvel ordonné, à la fin de la cérémonie, lui
. dit: «Bien cher fils, je ne vous promets pas des honneurs.
La croix d'oblat que vous portez sur la poitrine doit
être le programme de votre vie. Sacrifice, mortification,
renoncement doivent omer votre sacerdoce, afin que
tout en suivant le Maître vous so-?jez fidèle dispensateur
dés dons de Dieu. Que Marie Immaculée, votre Patronne,
soit votre guide! »

.....

Bolivie
Le R.P. José TRIFIRO, provincial de Bolivie envoyait
en date du 21 mars 1967 quelques photographies au
R.P. Directeur de l'AROMI pour illustrer l'article sur
l'ordination des deux premiers prêtres boliviens: les
Pères Leovigildo AGUIRRE et German QUINONES. Tous
deux originaires du diocèse de Potosi sont fils de mineurs.
L'ordination eut lieu le 25 janvier 1967. Elle se fit
en plein air, par S.E. Mgr Jorge Manrique, évêque
d'Oruro. Trente-deux prêtres, boliviens ou étrangers,
participèrent à la Concélébration.
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::.: Cette:'ordination; comme le souligne le R.P; TRIFIRO,
est" le premierfroît-de la pastorale des vocations après
15 O'"Fde ptésen<e en Bolivie. D'outres suivront puisque
la. 'Prpvince compte ,encore (après cette ordination) six
sëolastiques et un novice.

'

Pilcomayo
D'une' lettre de S.E. Mgr S. LUCAS:
<,< Je ne sais si, quelqu'un vous a déjà écrit à propos
du dernier petit miracle de la Providence à Guachalla.
:A. cause de la sécheresse la l:lliS5Îon souffrait de la disette
-depuis- une année. ,Le, Père'" avait' pas mal de difficultés
pour nourrir ses gens. C'eSt alors que la Providence
est intervenue en inspirant au Président de la République
de f-aire un voyage dans la région. Il est allé en avion
poste militaire qui se trouve à 80 km de
Guachalla. il décida de continuer par la route, en jeep,
pour examiner un nouveau chel:llÏn qu'on venait d'ouvrir

iu~q'a

jusqu'à
Guachalla.
,« Par radioon avertit le poste de Guachalla de l'arrivée
du Président. Le Père Manfred JÜNEMANN, qui savait l'état
~:u ch,enrlnet que la jeep ne· pourrait éviter de s'enliser
dans la boue, partit à la rencontre de la jeep présidentielle avec son unimoc. Il la trOUva immobilisée et incapable d'en sortir, tandis que les voyageurs étaient dévorés
par les moustiques. Plusieurs fois durant les 35 km
'qui les séparaient de la mission il dut intervenir. Arrivés
à la mission vers 17 h, le Président et sa suite furent
IDvités par le missionnaire à y passer la nuit. Au cours
du repas, et après, on eut le loisir de parler du travail
des missionnaires et de leurs difficultés présentes. Le
Président prit personnellement note des déclarations du
Père et lui promit de l'aida
«Deu.'C jours plus tard, j'étais convoqué au palais
présidentiel. J'y trouvais des, ministres et des chefs de
hureau. Nous étions huit; le Président a manifesté son
admiration pour le travail, des missionnaires ,ainsi, que

,
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... graiitude.Le lendetllaindeux aviO!\S 's'envôWent poùI
Ghachalla avec des vivres et du linge. Et beaucouP d'autreS
ent ,suivi. Ainsi, au Chaco, les "voies de Dieu sont
. ~ks"

tnêlne si elles sont tetllplies de boue et

hantées'
par les
. «,,' vous
serezmoustiques.
trèS content de savoir qu'au paraguay
k pd missionnaire du jour est un Oblat.
. " «me< on a inauguté à Puerto Elsa l'école et le
dispensaire en présence des autorités. Puerto Elsa est
à 700 km de Guacbolla. Entre ces deuX points ks Oblats
,font le même travail avec zèle et joie.»
7
Mariscal Estigarribia 8 avril 196 .

'1

Î

• ..ésil
E$fRAITS DU RAPpORT du Père HËBETfE,
,eseomable de l'équipe. OMI de BELEM,
sur SA PRISE DE CONTACT
avec SA NOUVELLE MISSION,
et les

BQUIPES FRANCAISES d'AMÉRIQUE LATINE.

e
. Voici quelques nouvelles de l'équipe btésilienn «des-

tination
» ••• soyez bien rassurés: nOUS sommes
ToutBELEM
d'abord,
tQUS Qien arrivés à bon port ou aéroport, en pleine foSI!le
mais non sans pépins: FranÇOis s'est d'abord. fait con:
tés
lisquer son passeport parce qu'il n'avait pas de ,.dio
e
des poumons; il en a été quirt pou! des fonnali
supplémentaireS. Alpbonse ·S'est fait chiper sa valise,
une nuit, dans le bateaU; elle est restée dans l'océan
avec' certains objets précieux. Mais nOUS sommes. là à
PETROpOLlS, et le moral est bon; l'arnbianO' est
exœllen ; noUS sent- que les cours de portUggÏS seront
durs, mais
continus de 8 b 30 à
te efficaces; deS
151> 45, ave<; une panse d'1/2 heure <!ans la matinée

~

et .d;une
heure pour, je
le suis
dîner.",rivé Je 5 au matin. L'après
personnell
roidi, j'ai étéeroent
aCCUeilli par Je chanoine de l'ESPINAY,
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délégué du Comité épiscopal français pour l'Amérique
Latine·.. (CEFAL')" , ef 'coordinateur sur place "'de ,. tous les
, prêtresArançais de «Fidei Donum ». Il a été ~êment
. charmant pour moi et pour ,nous quatre; il faut dire
que lui comme les responsables en 'France est enchat?-té
de notre insertion dans l'effort du CEFAL. François de
l'Espinay m'a offert' un tour du BRÉSIL en, avion, au
nom du CEFAL, poUr mé situer dans cet ensemble
pastoral de «Fidei Donum »'. présenter aux diverses
. équipes françaises les Oblats de BELEM, rious donner
une idée" du travail tenté par les diverses équipes. Je
dois avouer que c'est une chance unique, d'autant plus
que partout, j'aj pu tout simplement prendre part à
tous les échanges et discussion de François avec ses
équipes, y èompris les palabres... pour les rectifications
d'objectifs, la recherche de solution aux problèmes et
les critiques de l'action; c'était du vrai. François, de
son côté m'expliquait ce qui, de son point de:; vue, était
force ou faiblesse de telle ou telle équipe. Autant de
marques, je crois, de la réalité de notre insertion. Ce
tour m'a conduit, d'abord à BELEM, via BRASILIA et
TERESINA; puis à SAO LUIS, FORTALEZA, RECIFE,
ARACA]U et MAROIM, SALVADOR, c'est à dire
presque toute la côte.
A BELEM, nous sommes allés d'abord chez l'évêque
qui nous a accueillis très chaleureusement et qui vraiment
est enthousiaste de nous recevoir... Je dois dire aussi
que François était en admiration devant notre contrat
dont il s'est inspiré par la suite pour traiter avec d'autres
évêques.
Du point de vue pastoral, les équipes françaises ont
comme objectif primordial l'Action Catholique, surtout
ouvrière et rurale; dans certains coins, on le sent un
peu comme un objectif presque exclusif; il faut dire que
c'est l'apport original des Français et qu'on le retrouve
peu en dehors de ces équipes, du moins dans le Nord
et le Nord Est ... J'ai pu constater, en tout cas, combien
l'AC répondait aux aspirations de certains laïcs. La JEC
et la lUC sont pratiquement disparues, de par la décision
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.__deL~ê.qys
qui ont ré~.çQn!
l~emnt_poi
ques ou les prises de position des mouvements;, malS
:aussi en raison des difficultés mêmes de l'AC dans ces
milieux, du moins dans le Nord et le Nord Est Visités.
Des plus purs défenseurs de l'AC m'ont dit qu'ils avaient
renoncé à JEC et ]DC, en raison notamment du caractère
intellectuel du milieu qui fait décoller rapidement les
étudiants de la réalité et risque de les lancer dans des
aventures sans bénéfice positif. On cherche une forme
nouvelle. Certains lancent des équipes enseignantes adaptées à la réalité brésilienne; d'autres des équipes de type
plus catéchétiq.ues, mais centrées sur la vie.
Un des objectifs essentiels de l'épiscopat brésilien,
selon son plande pastorale, est la formation de «communautés de base », c'est à dire de communautés vivantes,
mais de type paroissial, avec ce que cela appelle au
plan catéchétique et liturgique. C'est pourquoi pratiquement toutes les équipes françaises ont aussi une paroisse, parfois secondaire dans leurs perspectives. Mais dans
tous les diocèses, ces équipes jouent un rôle important
au niveau d'une recherche de pastorale d'ensemble.
Ceci dit, voici le résultat de nos échanges avec
Dom Alberto, à BELEM:

AU PLA."l: PASTORAL:
Nous recevons une paroisse en charge; elle nous est

cédée par le Pères Croisiers hollandais, qui desservaient

ce quartier à la limite de, la leur. La paroisse s'étend
sur 5 km, le long de la route BELEM BRASILIA, à la
sortie de la ville; au delà, c'est la forêt qui risque fort
de le céder à de nouvelles habitatio,ns, au fur à mesUre
de l'arrivée des gens de l'intérieur. Je n'ai pas d'idée
exacte de la profondeur de la .paroisse, mais les maisons
sont l'une sur l'autre, petites et fort peuplées; on estime
à 30.000 le nombre d'habitants, presque tous noirs
venllS de l'intérieur. Le travail pastoral semble avoir
été peu développé jusqu'à présent, si bien que nous ne
serons pas surchargés de quantités d' œuvres existantes.
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dù:.:stàge, je partirai pour BELEM; pendant
çonfrères visiteront Uil' peu' d'autres équipes~
'J~)
;ésiderai,';Cb.ez<les Pères Groisiers, pour prendre contact
à'iec'1eur paStorale' et procéder aux aménagements matédë1~.·
L'évêque'a 'souhaité que tous les quatre prennent
une partd'àctivités paroissiales, tout simplement parce
qu'il'croit fort. au ministère' paroissial pour l'équilibre
spirituèl-du prêtre; je pense"que c'est 'ce que nous ferons.
tout en ménàgeant le temps requis pour l'AC.
" Nous serons, aussi en charge de l'ACQ et de la
JOC sur la ville. Un Père Croisier vient de lancer quelques équipes de Jdc; ce sera une grosse part de notre
activité/
~':;DomAlbert6,nus
demande aussi d'assurer le soutiert
spirituel de deux' commuIiautésde relig~us
qui se
trouvent·sur la paroisse; nous aurons sans Joute avantage
à"' colls.borer avec ces religieuses.
Il y a aussi un autre projet: le coordinateur de la
pastorale pour le' diocèse de BELEM et les prélatures
voiSinês 'nOus' a" fait part de' son désir de mettre sur
pied -Un. institUt de réflexion théologique et pastorale qui
penserait '. les problèmes du diocèse et y sensibiliserait
clergé et laïcat. llm'a demandé d'en être «l'épine dorsale »; je me suis montré très réticent; ça ne correspond
ni à mon désir, ni non plus, je pense, à nos perspectives
de départ. François d)Espinay, lui, attache beaucoup
d'importance ,à cette proposition. Nous verrons sur place ...
puisque ce projet est pour 1969.
La RÉACTION au BRÉSIL, devant notre fondation?
Réaction enthousiaste chez tous ceux que j'ai rencontrés.
Tout le monde souligne l'importance de BELEM. BELEM, ce n'est pas simplement une ville, mais la clé de
touté une région. De' fait,quarld on circule, on se rend
compte que ,le Sud est une réalité, très coupée du reste
-d'ailleurs; mais aussi que le Nord Est est une réa~
éèo?-~que,
même politique et pastorale, cohérente-( ~n'
crOIraIt que BELEM, seule grande ville du' Nord, tres
proche de SAO LUIS; pourrait facilement être assimilée
aux autres villes de la côte et leut être associée sur le

;qû(~

l~,s-:troi$
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plàn 'pastoral; ça ne recouVrIraIt pas la:: réalité. Au .. plan
éêonomique, le Nord Est a son propre plan de développement,n.otamment avec la SUDENE; dernièrement les
divers gOuverneurs des Etats du Nord Est ont rencontré
le pré~dent'
fédéral pour une action concertée.' Les
Evêques .du Nord Est se rencontrent; l'AC est aus'si
organisée par régions, le Nord Est ayant son organisation
propre. Je pense que BELEM est pour beaucoup de
gens, au BRÉSIL, significatif de tout le Nord, un peu
comme RECIFE l'est du Nord Est, mais. avec cette
différence qu'à coté de RECIFE, il y a encore SALVADOR, FORTALEZ, etc, tandis que dans le Nord il
n'y, a guère que BELEM,. qui avec l'Amazone draine
toutes 'les forces, les appels et les espoirs du Nord. Tous
ceux qui sont passés par là expriment leur sentiment
~_1-<
}. 1013er un grand· rôle, et s'ils
. _____ r

ne nous cachent pas les difficù1tés qui nous attendent, ils
nous disent leur joie. Je pense que cela confirme ·la
justesse du choix fait et sa conformité avec notre idéal
oblat.
~.

AU PLAN MATÉRIEL:
_ Equipement paroissial: Il existe une toute petite
chapelle et un auvent; c'est tout. .
_ Résidence: L'Evêque a' chargé la paroisse des
Pères Croisiers de nouS trouver un logement. Ils ont
trouvé une maison très simple et modeste, dans une
rangée d'autres maisons, dont certaines plus belles, et
:d'autres plus pauvres. Disons une maison moyenne. de
ce quartier très pauvre: 3 chambres d'environ trois
mètres sur trois, plus un couloir qui sert de cuisine; une
cOur arrière avec WC, douche; maison très bien entretenue, avec 'Sol cimenté. Prix: 3 millions de cruzeiros.
c-à-cl environ 6.000 NF (sans le terrain dont on ignore
le propriétaire). Avantages: simplicité, situation parmi
les gens, à une juste distance de la chapelle. La voisine,
qui est sacristine, pourrait s'occuper sans doute de notre
cuisine et de notre linge, sans devoir être toujours chez
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nous. François de l'Espinay était enchanté du choix.' Les
Pères de l'équipe, à qui j'ai fait rapport, sont pleinement
d'accord. Si par la suite on éprouve le. b~oin
de mieux,
il y; 'a une, maison voisine gui, est à vendre, plus pauvre
un excellent appoint.
eriéore, celle-là, mais qui fer~t
On pourrait aussi aménager quelque chose dans la cour.
Certains, dans le clergé, se moquent un peu de nous,
mais nous vouln~
vivre pauvres, et la visite des équipes
françaises m'a fort encouragé dans ce sens, car ils sont
très proches des gens; certains sont très' très pauvres.
J'ai aussi été frappé par les Oblats canadiens de Salvador.
Voilà pour le matériel.
'

EN CQNCLUSION DE CE VOYAGE, je retiens aussi
que nous devons avoir des objectifs limités:
- au point de vue temps: il faut concevoir notre
présenë"e -c()mme transitoire; nous nous situons dans un
contexte politique et une Eglise en évolution.
- ' au point de vue activités: nous ne remplirons pas
les vides sacerdotaux; d'autres formules doivent être envisagées pour cela au plan pastoral: religieuses en charge
de paroisses actuellement; diaconat et peut-être un jour
sacerdoce de gens mariés... ici, on est obligé de penser
ainsL Nous avons à aider à certains démarrages, à certaines mises en place, et à favoriser une prise en charge
aussi rapide que poisible par des BrésiIiens. Ceux qui
désirent venir doivent, je crois, le faire dans cette perspective.
Il me reste à dire MERCI à tous ceux qui nous
soutiennent dans notre travail. Nous comptons beaucoup
sur l'appui spirituel ,et la prière de tous.

J.

HÉBETTE, responsable,
et l'équipe OMI de BELEM.
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EN ASIE
CEYLAN
L'Osservatore Romano du 10 août 1967 a consacré
toute une page à la publication des comptes rendus
qui lui sont parvenus de presque toutes les parties
. du monde sur la célébration de la fête du Saint-Père
et de l'ouverture de l'Année de la Foi.
Nous en citons ce qui regarde Ceylan: «Son Eminence le cardinal COORAY, archevêque de Colombo, a
présidé, le 5 juillet, en la cathédrale Ste-Lucie, une imposante manifestation en l'honneur du Saint-Pète. Plusieurs orateurs ont exalté la personne et l'œuvre de
Paul VI. Après le discours du Cardinal, l'Internonce
apostolique, qui faisait ses adieux à Ceylan, a remercié
la nombreuse assistance pour ce témoignage d'affection
et de dé'Vouement au Souverain Pontife. Puis ce fut
la bénédiction du Très Saint Sacrement au cours de
laquelle eut lieu la rénovation de la profession de foi,
dans' la cadre de « l'Année de la foi ». «De nombreuses
personnalités religieuses et Chefs de mission avaient,
. quelques jours auparavant, participé à une réception
dans les locaux de l'archevêché. Les hebdomadaires
catholiques, The Messenger et Gnanartha Pratipaya, ont
souligné l'événement ».
Effectivement, The Messenger du 8 juillet lui a
dédié sa première page en entier, avec deux photographies, montrant, l'une, le Premier Ministre, M. Dudley
Senanayake, s'entretenant avec S.E. le cardinal COORAY
et l'Internonce, lors de la réception pour la fête du
Pape, l'autre, la foule des invités à la même réception.
Parmi ces derniers, outre le Premier Ministre,· il Y
-
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avait le Ministre d'Etat, M. J.R Jayayardene, et plu.
sieurs autres membres du Cabinet; étaient aussi présentsles Evêques ',.de. TIincomalie, Kandy. et Galles,
alIlsi.qtie Mgr Harold:de Soysa: Le Corps diplomatique
s'y. trouvait au complet.
Notons que The Messenger a publié, dans le même
nw:p.éro, le texte du message que le cardinal CoORAY
adressa au clergé et aux fidèles de l'archidiocèse à
l'occasion du cinquantenaire dès apparitions de Fatima.
Nous en traduisons quelques passages plus suggestifs:
.« '.J.Nous avons èncore "à ·réaliser tout' ce que nous
apporte le message de Fatiina; iLy fay.t prendre tout
ce dont notre' monde en'crise a besoin'pburle triomphe
firialdU-fuur Iminaculé darts;·là· Rédemption de notre
époque... Tandis que: la crise 'va- visiblement vers son
paroxisme, ce Cinqqantenaire nous presse de CQDsidé
clans les événements l'avertissement spirituel qu'ils
nous
donnent».
./
«Il ne peut y·avoir de paix pour un monde coupable
sans le pardon' de Dieu; il ne peut y avoir de pardon
sans repentir (conversion sincère du cœur et amendeinent de vie). Une telle conversion ne peut venir que
de la grâce. Et la grâce ne peut être que la réponse
à la-prière.:. »..
. « Tel est le message de Fatima ... ».
« La miséricorde extrême de notre béni Seigneur
a devancé la détresse de nos péchés et de notre faiblesse. Il nous a préparé une avocate: Marie Immaculée.
Elle a le droit de parler pour nous par procuration,
étant notre Mère, elle peut être exaucée par Dieu, elle
est sa Mère,' Marie Immaculée ne cesse d'intercéder
pour ie genre humain... ».
« En vue de stimùler la participation spirituelle de
notre peuple aux manifestations qui auront lieu au
cours de ce cinquantenaire, nous faisons appel à tous
nos Directeurs d'écoles et Chefs d'Institutions, prêtres
et religieux; pour coinmencer pendant ces prochaines
semaines une campagne de « Prière et de Pénitence ».
Qu'aiilsi puisse se constituer un bouquet ou un trésor

"

SpiritUel qui pourrà être présenté au '12eC~;:giès
Marial
International tenU à l'occasion' du cinquantenaire des
àpparitions de Fatima ».
. -·Ce que Son Eminence disait alors à ses diocésains
devait être développé magistralement à Fatima, le 13
août, dans la grande salle du Centre de l'Armée bleue,
discours en anglais mais traduit simultanément en
portugais, allemand et français .
. Nous regrettons de ne pouvoir traduire en entier
ce discours qui traita du «Message de. Fatima et le
renouveau de l'Eglise ». Nous en donnons un résumé
substantiel et en cit~ns
la conclusion.
e
Son Eminence rappelle d'abord la clôture de là 3
session du Concile Vatican II, le 21 novembre 1964,
fête de la Présentation de Marie. Le Saint-Père con~dinaux
et évêques, choisis parmi
les titulaires des diocèses possédant un sanctuaIre r n a = - - - --rial vénérable. Naturellement l'évêque de LeirÏa y était,
l'orateur 'flvàit joui du même inoubliable privilège.
Puis soulignant qu'après avoir le même jour approuvé la Constitution sur l'Eglise Lumen Gentium Paul VI
t
avait proclamé Marie Mère de l'Eglise, le cardinal montre cette maternité à l'œuvre- à travers l'histoire de
l'Eglise. «Spécialement chaque fois que l'Eglise était
en danger Marie est intervenue ». Ce que l'orateur
illustre par les deux apparitions de Lourdes en 1858
et de Fatima en 1917.
A Massabielle, la Vierge apparaît souriante, avec
une affection conquérante, mais avec parfois un regard
_attristé et l'aspect d'une mère pressentant le danger
. pour ses enfants. Elle vient les prémunir contre ces
dangers en leur révélant les moyens de les écarter:
Prière et Pénitence. C'est ce message que Bernadette
fut. chargée de faire connaître au monde. C'était le
temps où Karl Marx préparait son fameux livre Das
Kapital qui vit le jour en 1867, un an après l'entrée
de Bernadette au noviciat des Sœurs de Nevers. NotreDame avait devancé le travail du prophète du Commu''j
nisme matérialiste, qui devait faire tant de mal.
î:
t
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En 1917. la Vierge apparaît encore; cette fois à
Fa$pa.::SQn message de. Lourdes n'a pas été suffisamment écouté et la main de Dieu s'appesentirait, de nOllV~t:l.sur_;'hmaniébe
eU.e ne revenait pas à lui.
Reto~
,qui ne pouvait se fa.i:r.e que par l'indispensable
voie: Prière. et Pénitence. De mai à octobre 1917 fut
redit cet avertiSsement. Quelq~
jours plus tard éclatait là Révolution d'octobre bolcheviste. Une fois de
plus Marie avait pris les devants. Une fois -de plus
c Satan avait, comme l'on dit, .manqué le coche ».
Est-ce pure coincidence que cette année, centenaire
de la publication du Capital et cinquantenaire de la
révolu:tion .bolchevique, soit célébré, à· Fatima. le jubilé
d~or
des'apparitions de notre Mère en cet endroit béni
etau lendemain du Concile œcuménique? Si nous y
. prêtoIlS.-attention--noaS-COIlStatons-q!une- -reis ·encore
Marie a devancé les événements. Le monde va vers la
catastrophe dans. sa course aux armements. Cependant
cette. fois Marie n'a communiqué aucun message cn
quelque apparition privée. Mais l'Eglise, qui l'a déclarée
sa Mère, a parlé avec l'autorité de son Fils dans un
Concile. Le message de Marie nous vient aujourd'hui
de la Mère de l'Eglise, il est celui de l'Evangile, de
Cana: «Qùoiqu'ilvous dise, faites-le ». Et ce qu'il dit
mainte~
est ,ce qu'a déclaré le ::Concile.
Il a donné un nouveau lustre au message marial de
prière et de pénitence: celui d'une Eglise renouvelée,
celui qui la fait apparaître « glorieuse, sans tache, ni
rides... » en sorte qu'elle puisse remplir dans le monde
son vrai rôle: être la présence mystique du Christ, la
'luiriière du. monde. Ceci en se purifiant de toute imperfection, ce qui signifie pénitence; et en s'unissant
de plus en plus étroitement au Christ, ce qui veut dire
prière. Toutes les décisions conciliaires: Constitutions,
Décrets, Déclarations ne sont que le développement de
cette idée centrale: l'Eglise doit guider le monde par
sa lumière et son pouvoir4e fermentation, par sa charité. Sa lumière dOit, pour éclairer, être purifiée par
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ta:,pénitence; sa charité, pour agir, doit êtreunie au
Christ par la prière.
Ce que Son Eminence explique en un rapide examen
dés documents -conciliaires, puis en mettant en relief
ce qui doit caractériser la spiritualité des temps modernes pour arriver par elle à la sainteté.
Et voici la conclusion: «Tel est le message de Fatima~
Prière et Pénitence pour le renouveau de l'Eglise,
pour le salut du monde. Bien-aimée Mère de Dieu,
Reine de l'Univers, Mère de l'Eglise, Notre-Dame de
Fatima, vous qui par la gloire, qui est vôtre, êtes belle
comme la lune, brillante comme le soleil, vous qui par
votre pouvoir êtes terrible comme une armée rangée
en bataille, regardez avec miséricorde vos enfants cn
cette vallée de larmes. Donnez, ô Jésus, par sa maternelle intercession, la paix au monde, préservez-le du
malheur de la guerre; protégez et fortifiez l'Eglise;
pardonnez nos péchés, épargnez-nous les flammes de
l'enfer et conduisez, au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséri'~

..

l'

corde ».

LAOS
Les NOTITIAE, qui sont les commentaires des publications sur la liturgie émanant du Conseil pour
l'exécution 'de la Constitution de sacra Liturgia, dans
leur n. 25, de janvier 1967, pp. 27-29, annoncent qu'une
«Commission de Liturgie a été établie en 1965, près
de la Conférence Episcopale Laos-Carobodge (CELAC).
Elle comprend quatre prêtres dont le R.P. Yves L'Hénoret, OMI, président-secrétaire. Ses travaux et ses
projets, mis au point dans la première réunion générale de mars 1966, ont été présentés et approuvés
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1

lors de l'Assemblée plénière d~
l'épiscopat (19-23 août.
1966).; En voici les points les plus. importants. (Nous
n~dQD.s
que .les~itr),
. ',iLLa. paru:tiod~ev,
d1.nformation «Feuill~s . liturgiques CELi\C» a été so~aitée
«comme un
moyen de dévelop~r
l'esprit Iitllrgique et comme un
instrument au service des prêtres ».
2. Pour .la· prière universelle, on préparera un
livret de schémas.
. . '3. L'usage du' Lectionl'la:lre férial.
4. Chan:ts du propre,

. «,Vr~ei.·

5. Traduction des préfaces.
6. Rituel" du .mariage.
7~ Les Rogàtions.·.
."

..

la' "commission'de liturgie près de la
du bon", 'travail; son départ est prometteur, malgré les difficultés particulières qu'elle rençontre dans le dom~e
des traductions (peu d'experts)
et du .chant en langue vivante. Voici pour finir, comm~nt
apr~t.l
s,ituation
.R.P. L'Hénoret:
«Avec les moyens du bord, La Pastàrale liturgique
est malgré tout vivante dans notre vicariat. La plupart des missionnaires y sont sensibilisés, et quelquesuns font des travaux pratiques intéressants: rituel
pOur les catéchistes responsables de chrétientés, manuel pour les synaxes dominicales dans les villages
sans prêtre à demeure. Office (matin et soir) pour
les catéchistes, étude sur les coutumes traditionnelles
des funérailles, du mariage et de la naissance. Pour
une ethnie, un rituel -de Veillée· mortuaire a été mis
au point et est en, usage. Pour le mariage c'est plus
délicat. car les COutumes sont variables suivant les
régions et il n'est pas facile de déceler le rite traditionnel le plus important dans une .série de démarches qui ·entourent la célébration du mariage. La
participation à la célébration liturgique est assurée
pourbeac~)U
grâce ,aux. chants; nous tendons à enrichir Je répetoi~
du Temporal. Pour les mélodies,
en. ce ,qui conçerne la langue .nationale, nous avons
C~LA,fait

,au
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un handicap: la pauvreté, pour ne pas dire l'inexistence .d'une musique proprement religieuse lao. Des
ëssais de création ont été faits, certaines mélodi.es
sont. goûtées, mais ce n'est qu'un début. Par contre,
dans une ethnie' secondaire,' toutes les mélodies employées dans la liturgie viennent du fonds tradion~
nel propre à cette ethnie. Cela s'est fait sans difficulté car l'évangélisation de ce groupe ethnique est
récente, et les missionnaires qui Y ont travaillé sont
parmi les .plus attachés au mouvement liturgique
dans notre mission'>.
Le R.P. Yves L'HÉNORET, président de la Commission de Liturgie près de la CELAe, est aussi secrétaire
de.'cette dernière. Sigilalons le compte rendu qu'il a
rédigé de la Se réunion de la CELAC, qui s'est tenue
à, Luang-Prabang du 25 au' 29 mai 1967, L'ordre du
jour comprenait dix chapitres groupés sous les quatre
titres suivants:
1 _ Rapport sur les activités de la CELAC depuis
la réunion de Thakhek en août 1966.
2 _ Préparation du Synode des évêques. '
3 - Etude du motu proprio «Ecclesiae Sanctae»
en ce qui concerne les Conférences épiscopales.
4 - Autres questions.
Nous y lisons que les Feuilles liturgiques CELAC
Ii'ont pas enco:re paru. Et aussi qu'une mélodie pour
l'Exsultet a été composée en langue lao, ainsi qu'urt
nouveau Kyriale.

,.

./:;

RECTIFICATION
Les Missions, dans leur dernier numéro, à la page
62, sous le titre «En Thaïlande», ont dit que les
Obiats sont en charge de l'église St-Joseph. C'est
inexact. La confusion est due sans doute au fait que
l'adresse du R.P. Gérard FORTIN donnée dans le dernier
personnel est celle de l'église à laquelle il est simplement rattaché. p<:>ur le ministère. Voici, du reste,
la précision que donne. le R.P. Pierre CHEVROULET,

-293 -

fi

~.

1

i

:

' alis' sut ri"nitiati\Te · des
pulot"'" J'tOgtessio » a ete. tel e cult danS l'lle
le de
o
"

~

J>li>sionnait

~: {J'iut. cJe

«

JlIl

fait à leur

atJiVée

"""ps de yétude de la

en

~de.

et

}aDgIl". qui doit
à--peU près deux aJUlÔ"". \eS père" ont été
ées avec
pJ>Cés' par Mgr"l',\rchevê<tUl', en c;OIIll'Jet.
accord
ves

prenore

Oblats de Mone
: ........
b téS'ernent
es
atO- ,
Le « Noue-Darne ", eeS
,ag et' ncr1"éabl
déc
Ue
. .aet. ' la sottie
de Cotab ,
lV.u>-" •
.1
35. m.......
ni" nnetteS
"'f:I.
.1
.1
. 0 n qu0 ques mOlS, a
ticS.
•
surgi.
e
_
d
",ê",e!lO'"
aU
_-est "e
el
tle1
la capitale
de
lael>
pt?-qU).ce
:u "es
.1
,
.,
un~"'ce.
...... <
,n Quittant
. ,
la sec ",,",- "e... ,e- _ assièll""t cettè grouw""te Clte
leutS o
taudis 1Jll.Setab1.es
. staue
_11.' es .
f_:ll, S qUi
s'y sont 11l
. .
_ nt en i"".-;er et le 11 1"""
uopicaie, 35 ..",.,e
O
Les
de Cotad }AoNGEA.U 0 .)v~·, "" 111 ntélat
r
.1
MooseigneUl"
raI
_
de
120 ",oisOns oe ce
Gé
etn1et
batO bénissait
>
f 1... le ptdont il l.Ut l':....;. u·ateut·, 150 auttes
_1....
'
.uuOUl"g.,
. uillet et le reste sera
e

~Knd.ao den

les illJ:ecti
doDll
l'a< le
t selOn_des
T.es~d des l'",tre5 diQGésainS
l'ère.
paroisses confiées à
~.
C'est ainSi que le

ua\T~

itI<JÎ; cet':tcillt-à-fal

l'ère Foa-rut était. à St-Joset>h. le l'ère UABBRSTllon
est toUjours à -5t-frallÇoIs-xavier et le l'ère GILL"
à la cathé<!r"l" de yAsSOIILl'tion. Je dis: Je l'ère FORTII'
était à St-Joseph. car il vient de q,,;tter cetterlé
l'lace
aU début de sep"""bre; il a en effet étenni
les
,cours à yéc<>1e de _ e s et a c:\eIlland e• avec IILon
agtér!l""t.
de
Je. ",;nlstèr
en une
}aDgIl"
tbai
unepouvaiT .,;œrcer
"",éd""""
li 1(0 'lai.
ile

~

de la
M - ' à daDS lJeute5 de bateaU au nOTd
daD5

Il est j>toba
que lorsque \eS deux autreS l'ères
de Bangkok.
bJe les cours. aU roilieu de yan l'''''
auront aussi a<:J>eVé
tà
c;bain. Mgr y ArCh"ê<t"" noUS confiera alors
Je c;haIIlP
tous
d'apostolat vers lequel nOUS nOUS oTien
• c'es - dire Je
d'une paroisse _
le quartier bet
du

~

port. à JO.ong Teui... )DlÙS je ne .veu.-' pas «enjaIIL
sur 1a1'TQVÎdeure ••. en toUt cas. \eS l'èreS ont fait
une aceJle'lte)u1l'ression et ont été très vite adOPtéS
aussi "ien par le clergé local que par les u»ssionnaites étrangers)l.

PH'LIPPINES

Un vidage construit bato
pou" le. pau....e. à. Cota

1967

)
(Traduit de l'osservatore Ro""",, du 24-8Un projet sucial ambitieo>< en"",t bien danS l ..
plans de c!éveloPl"""ent souhaitéS pat l'Encyclique «Po_ 294-

p'-~li.nes

nou.~"

co~ent

1;

°L~

Jé ",~.il1e
~otniers

~

1?~es

=,..

maisons furent occupéeS en 1
ptus ,.rd_
"
e ui
.DJ<
Le dyn"""que
ensé ses p,.",;ète5 _ees
depuis 28 ""s, apres
1
de cette entreou
j ' apostO'''t
au
pat e. t b~":Ucoup
'a CU"""'"
..-,,0.
,).<>
l'
_
.
'
.,
__
ment
U1 tien
.
prt , qUi
il on so.....iant tandis que n ,s
,.'
. « ' est, ......,o..n"\lique-t- " ' .......'
le Sn
t ese
. '1'
V"
" ' se
50..... C asSiS
a 't"cre sute1e\Te. ju' l' .._:ll;'e
d'une manlè!e
..,........
:,'
'est une lUee a.uu'
'
meS
siden.
ce sut . puons,
. c.
dital. S ceCUllleu>-'1.... . t Ce fut la tepon el
un
peu
à un op\'
.,.uêJUeroen
genet
d. S tOteSle"""
J'ère

e-q1U~. ~ ~r

=euS"~

de !lOtte

'I~as,

~equ!

a~OU:

~

e.~

1; euse .:~, '

J'rOC""""
t

en.

~

~,!actelSqu

'~;f1",e

D"'?~

décida à affronte< resotu>

e
nOut
un
l'tolet
SOCial
qUi
tn t
eL'- du togeroen
'
",en te ptOu,"",e
Co h•.to n'est tp's une grau""
Et
il.
",'ezpu'l'"
que
'"
'étOll
te
cenue
seul
es
t
illietS
ville (à peu près 50.000),.
<Id. 9000é roill cortéS·
de ce no'"l sur
t"' ... des m l
Ul-f,"
l' banlsatlon\ley ea a·\.JJte pbénO",ène "e ur,
s ,.rdet à vivre dons "es
de farniJles.
san -et de consttOction des 350
. .
'_\oUlU""es Le ptOl
" .,' il..
cOnditiOns UU'
_ • _ l"tude en toUS ses ",,"''''\
'
",,,,sonnettes fut
eut pu ac<l.uérÎJ:.
:e
a trOiS ans.quaIl _
21 bectares de tert"'"
n
l o.,te de l'aétOpott.
occasion ptovic1enuelle.;,
atd
. .1 l \Tllle sut a tu
ptiz, non , olIl
ue.1 a 1" miSS10n,
.'.
l e p'te
GoRDON,
e Edw
.1 !1...
sS'"
1'
Un veteran
"e..
-' "e""'" •
cbargé des u.v""" se ml< aus51tot •
_295 -

"~e

con~es

une:~

~

ma

d'~":é

r_~te.

~ ~

l.

...:,":

~

te.:.terrain des broussailles;:et le nivela, Y fit construire les
'.et .les· murs· 'de: sOutien· pout· éliminer la vase
. e:i'.~ls;ba
fonds;. il fallut·aussi . abattre bon nombre de
pa:hDiers.
-.
. ;.@n 'choisit un 'modèle standard, de maison en bois,
surélevéecomtne 'cest:.luag~UX
Philippines, assez
spacieuSe pour' fo1l!ÔÏrdéuxchambres; une cuisine et une
salle -de séjour.; ..les murs' de; séparation sont laissés au
choix des occupants' eux-mêmes;' les services hygiéniques
.
sont étahlis à l'extérieur.
LeP. GoRDON a organisé des équipes de travail, dirigée chacune par'Uil chef d'équipe ou un charpentier et
chargée d'unepartiei'dès structmes':,essentie1les: une équiautre, les· travées maîtresses,
. ~ .pe;';;;:lès dondations} une:~'
Une troisième, le toit. On a ainsi l'impression d'assister
à1'édifiearlon de maisons préfabriquées, tellement tout
avance aveé; rapidité et précision. L'école technique voisine de la mission fournit une équipe efficace et habile
pour les' portes et: fenêtres. Le plâtrage est confié pour
chaque. maison à un' groupe de, six hommes; mais la
peinture a été prise' à contrat.
Etant .. donné .!lefficacitéde .l'organisation, la main
d'œuvre n'est mterv'enhe que pour' un quart du prix de
chaque "habitation"'''qùr'''fèvienr àeilviron3500 pesos, ce
qui fait. au total un milion et quart soit l'équivalent de
1.350.000 F ou 270.000 $. En . ajoutant le prix du terrain, les travaux de drainage, les rues de village et les
services communs, la dépense totale pour l'établissement
du Village Notre-Dame s'élève à un million et demi de
pesos.
'
Le' village est arrangé symétriquement selon un plan
rationnel. Chaque rue a son nom et toutes les m.aisons
sont numérotées. C'est une petite cité jardin qui surgit,
en un décor tropical, à quelques kilomètres des bords du
golfe du Moro. Nombreux sont les citadins qui viennent
contempler ces loilgues théories de maisonnettes soignées,
bien alignées à l'ombre des palmiers, entourées chacune
d'un jardinet qui pemiettra au locataire d'ajouter quelque
appentis à son habitation. Le gouvernement intéressé au

.,C!~aliS1ons
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ptoÏet a promis de construire la route d'.iécès, dont h
_ction a été retardée jusqu'ici par des difficultés

diverses
..
.,:«Le"travail
matériel n'a pas été peu de chose, commente Mgr MoNGEAV, mais ma principale préocCUPation
est. maintenant' de faire en sorte que naisse vraiment une
C()Ilriiiuna"té stable et bien ordonnée. Ce n'est pas chose
aisée étant donné les origines ethniques diverses de ces paubianœ
vres gens (dans h province existent une quinzaine
de
dWecteS très différents l'un de l'autre) et 1'9ll1
malsaine dans laquelle ils ont longtemps vécu»·
En même _ps que coroIllencèrent les """aUX le
prélat a constitué un comité compOSé de \ales émirients
de "".,ville dont h pteroièr" tâche fut de faire un cho",
parrni .les 1000 demandes qui affluèrent pour obtenir
une maison. parmi e\ks plusieurs
de familles
protestantes ou musulmanes .. La désignation se fit, après
enquête, sur les seuJes conditions éron()IIli.qUeS et soda..
\es, sans discrimination de teIigion ou de race, h pre..
férence étant accordée aUX familles nombreuses.
fi fàut dire que le fa,;bourg de Notre-Dame a surgi
sous les auspices évidents de h vie et de h jeunesse. Les
statistiques montrent que dans le village prédomine sans
conteste h jeunesse' les 65 premières fâqrllles du vil.
loge comptent en !!lO1"'"'" cinq enfants ·d'âge seoJaire,
avec un total de 330, pour lesquels il faudra sans tarder
otganiser des classes .. Au complet, le village e CODlPtera
environ 3000 âmes avec une population scoWr
s'élevant
e
à 1000 enfants . D'où un grave ptobkm . Pour le tésoudre, c.x il n'est pss question d'envoyer ces enfants
ain
dans les éro\es de h ville, un vaste tert
a été réserVé
pour les écoles . Sur la partie do tertain donné par le
prélat au gouvernement celui-ci construit déjà buit c\asS<S
ptimaiJ:es auxquelles devront bientôt s'ajouter d'autres;
de son côté le diocèse se préo<=pe d'établir une érole

~t

Monseigoeut MONGEAU m'a montré une copie du
moyenne.
contta passé avec le chef de fam.i\le qui occupe h mai.
l
son. Les
termes en sont assez simples, la direction du
~
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1

village accorde à la. famille l'usage exclusif et perpétuel
s'engage à ne pas sous-louer et
. à ne prendre en logement aucune autre personne sous
peine de. perdre ses droits. Cette règle et d'autres qui
pourraient sembler étranges a quelqu'un du dehors sont
dictées 'par 'la préoccupation d'éviter que le nouveau village'ne se trailsforme",bientôt en un autre «bidonville ».
Chaque, famille est tenue· de payer une redevance locative nominale jusqU'à concw:rence de 500 pesos qui serviront à amortir les dépenses générales du village et
investir de nouvelles initiatives sociales communes. Après
cinq années, la maison devient propriété de la famille.
Un Conseil ,du village se ,constitue; il comprendra
des représentants: de chaque rue et de, chaque bloc de
ll'laisons. D'après le plan du résolu prélat ce Conseil se
diviSera en comités chargés des divers problèmes de la
communauté.

dè,)i1a:n3so.etclI~

Le problème de l'assistance médicale n'a pas été
oublié. Provisorement· une maison a été affectée à ~cet
effet. Chaque matin, les religieuses d'un hôpital voisin
viendront avec un médecin et donneront gratuitement
soins et médicaments. Mais ajoute l'évêque, plus tard
la population devra y penser elle-même.
'. -Existe aussi la- question 'de l'approvisionnement. Deux
hectares ont été réservés à l'usage commercial, ils seront
loués' 5 'ou 6 pesos le Ml pour y ouvrir de~
magasins.
Lepremiei' inauguré lors de' l'installation des premières
familles fut une coopérative de consommation. L'évêque
la fit construire dans l'espoir que les habitants du village se familiariseraient avec l'idée d'y participer par
leurs économies; jusqu'à présent il est le seul coopérateur,mais il pense que les gens ne tarderont pas à se
convaincre de l'utilité de la formule en constatant en fin
d'année qu'il y a des bénéfices à se partager, et bientôt
en contrôleront totalement le fonctionnement.
C'est ainsi que Mgr MONGEAU a réalisé le rêve de
350 des plus pauvres familles de Cotabato. Vu l'empressement de la majeure partie de ces pauvres gens à
orner, à qui mieux mieux, leur maisonnette et à la tenir
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propre, on a l'impression que l'évêque, par sa généreuse
initiative, leur a rendu, en leur donnant une maison,
la confiance et la joie de vivre, l'aptitude à goûter les
belles. choses et le désir du progrès social.
Je remarque qu'il faudra construire une. église, la
population étant en majorité catholique, à quoi Mgr
MONGEAU répond: «Certes il faut une église, mais il
n~y
a pas d'urgence, les catholiques devraient arriver à
comprendre qu'ils, doivent l'édifier eux-mêmes... » n
ajouta comme se parlant à lui-même:« La Providence
nous a aidés outre mesure et je pense qu'il y a encore
beaucoup à faire pour que nos gens sentent que Dieu
les aime et qu'il ne les abandonne pas dans leur effort
d'ascension ».
Et le regard lointain il fait allusion à de nouveaux
projets pour procurer par un travail convenable un mode
de vie plus humain aux jeunes qui grandissent. C'est
bien la voie pour faire sortir les Philippines de la crise
sociale qui tenaille leur généreuse population, lui donnant la poussée initiale qui la lancera sur la route du
renouvellement et du progrès.

P.

~
ANGELO LAZZAROTTO

Complétons l'information ci-dessus par une autre,
elle concerne de nouvelles initiatives de S.E. Mgr MONGEAU, car le «Village Notre-Dame» n'est pas le seul
projet des Oblats de la Prélature de Cotabato dans le
,domaine social.
Il y a quatre ou cinq ans, le prélat faisait ap~l
à
Misereor, l'importante organisation charitable et sôciale
d'Allemagne, en vue d'en obtenir les secours pour procurer les soins médicaux aux régions rurales de Cotabato
dépourvues de médecins. Ceux-ci préfèrent s'installer en
ville. Il fallait donc trouver un moyen pour les attirer
à la campagne, et ce moyen ne pouvait être que l'espoir
-299 -
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Caisses de crédit.

d'Ü1l travail 'rémunéràteUr, ~c'est-àdir
un salaire vital.
Œest'ce qui suggéra 'à pévêque de proposer à Misereor, qui
l~:cépia;Je'
pWi' 'suivant:- choisir un ,village comptant bon
nOlnbre de feriniers ët:.OÙ U' n'y·i:àvait'· pas' de médecin,
:ybâtir,~Uneclqu;o
·.dispensaire servant de résidence
'a:ù":tnêdecin; on"4ùi:donnerait une jeep pour le visite
!desI.malades:! dan's'-les villages ~éhvironats;
le dispensaire
:'~eiaf(Squpé
dês;inStuI~
'ësseritiels et enfin le médecin
recevrait- ,pout lespremi.ères années un subside: Mais
lai. prélatUre ne luioctroyerait aucun salaire. Exerçant sa
,profession coID1i1e' médecin privé, celui-ci pourrait deman.der,. t6IIUIie 'tout" rQéc;lecin, une rétribution pour ses
'. . ,~;'
,

:'"
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Et les lépreux? Un village pour eux.

Il' Y a près de la ville de Cotabato une léproserie
avec 150 lépreux. Plusieurs familles y vivaient parmi
les autres malades, entièrement mêlées aux autres lépreux.
Mgr MONGEAu, touché de cette lamentable situation,
proposa au gouvernement de bâtir pour ces familles
de lépreux huit maisons comme cèlles du Village NotreDame, Elles abritaient, en décembre 1966, huit familles
de malades.

-
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On le. voit,. l'aide sociale donnée à la population
cqnsiste, surtout à mettre à. sa disposition les services
d'un médecin ét d'un diSpensaire bien équipé. L'équipement de chaquedj.spn~-li
équivaut à une contribution de 35.000 Pe$os, environ 10.000 dollars.'
Misere01'} . par une première contribution, permit
d'établir trois cliniques, puis deux autres grâce à une
nouvelle offrande et cette année même, 1967, deux
encor.esont-en:: voie d'achèvement avec toujours le concours de Misereor. De son côté le R.P. Cullen DECKERT,
au Texas, a recueilli des fonds pour en bâtir une huitième.
D'autres suivront au cours des années à venir.

Pour les agriqllteutS, aux .philippineS, pays agricole
exclusivement :ou presque, le grand problè!lle est le
manque de crédit qui entrave l'abandon des anci<ru><'
métbocl<;s. de production. ])ans un récent (.ong!ès nation.!
des cOnditions de vie . rurale, la
pour ramélio
ration
hiérarchie décida, avec l'aide de laïques, de lancer un
toUt le pays pour l'aide, par l'éducation,
mouvement
aUX populations rurales. On jette présentement les
ture ptemièreS bases de ce mouvement
la pré\a
de
cOtabaro. Deux .$pcrtS vont de paroisse en paroisse
paar 'établii: des caisses de crédit populait< (credit Unions)
à se déveloPper plus tard en coopératives de
production. Cette perspective de fraternité, de coopéra·
tion, d'entraide fonde l'espoir d'àIOélioration des popuIa'
tions rurales. Ce mouvement n'en est qu'à ses débuts,
mais SOUS l'impuision de toUS les Pères de la prélature
on peut en attendre d'.,xeellents fruits; il est bien, en
tout cas, dans l'esprit et la perspective de «populo,"",

~;

:~

ProgressiO ».

LES MISSIONNAIRES
A L'AV ANf-GARDE DU PROGRbS
Lors de la célébration des fêtes du centenait< de
l'activée des premiers missionnaires aU Dahomey, fêtes
présidées par S.E. le caxdinal Tisserant, M. f,.pithy, vicet
président de la République, eXptiInaO sa reconnaisSance
envers les premiers missionnaires venUS au Dahomey il
y a cent ans, a déclaré; «Ils furent à l'avant_garde du
progrès du pays. »
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AFRIQUE.

Le Oloéèse d'Idlof. refleurit
Du R. P. Grosjean P. B. De l'Agence Dia

,>.

Vingt-six missions évacuées sur les trente que compte
le .. diocèse d'Idiofa: .de ces missions, trois complètement
déttûitesei incendiées, les autres ravagées et pillées. De
ce fait, 24 écoles centrales de garçons, 13 écoles centrales de filles, 480 écoles rurales abandonnét;s: plus de
50.000 élèves sans enseignement, 90% de la chrétienté
sans prêtres, 90% sans éçoles, 88% sans soins médicaux, un collège détruit, un petit séminaire en ruines
ainsi que deux écoles moyennes pédagogiques et une
dizaine de cycles d'orientation. Toutes ces écoles primaires et secondaires dépendaient de l'enseignement catholique. Tel est le ~g_,.9esprmiè
semaines de la
rébellion du. Kwilu, au Congo, en 1964, dans le seul
diocèse d'Idiofa, confié aux Pères Oblats. Mais la rébellion a aussi débordé vers l'ouest sur le diocèse de
Kikwit: puis il y eut d'autres régions rebelles dans
d'autres parties du Congo, au nord au nord-est, à l'est ...
Notre propos n'est pas de ,faire l'historique de cette
rébellion, mais de visiter avec vous un territoire limité,
ce diocèse d'Idiofa, le premier touché et l'un des plus
durement éprouvé de cette période. C'était un diocèse à
cheval sur deux provinces séparées par le fleuve Loange
là, il n'y a pas eu de rébellion .et quand les bandes rebelles ont voulu franchir le fleuve pour aller porter la
révolte de l'autre côté, la population locale s'est unie à
l'armée pour les repousser.
Autre élément qui permet de se faire une idée de
certains aspects ethniques de l'histoire de ces rébellions:
-
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la partie ouest a donc subi la tornade rebelle; mais dans
cette partie, les régions les plus au nor,d, le long du
fleuve Kasaï, se sont apaisées après quelques semaines.
La, la rébellion avait été importée par les ethnies du
sud: bien vite, la population locale a réagi et tout est
rapidement rentré· dans l'ordre (mais les dégâts étaient
faits! ).
LA RÉBELLION S'ATTAQUE A L'ÉGLISE ...
POURQUOI?
Si l'on peut suivre le fil conducteur de la rébellion,
il est cependant difficile de généraliser les réactions d~
la population et il est encore plus dangereux de les
interpréter imprudemment. Certains s'y sont risqués cependant.
Partant de faits locaux, ils ont interprété ces faits
comme l'expression d'une mentalité de toute la population de l'endroit et on a même étendu cette généralisation hâtive à l'ensemble de la région rebelle. D'aucuns ont voulu voir notamment dans cette explosion
populaire l'expression de rancoeurs de la population
contre l'Eglise comme telle ou contre les missionnaires.
En certains milieux, on a tendu une oreille attentive et
bienveillante à tout ce qui pouvait étayer cette thèse.
Et comme il y a toujours des scories dans toute action
humaine, même apostolique, et toujours aussi des gens
prêts à séparer les scories du reste pour les présenter
seules, cela alimente un certain genre littéraire qui a
cours depuis quelques années tant en Europe qu'en
Afriq1;le: expliquer tous les désordres et tous les échecs
par les imperfections et les maladresses de tous ceux
qui ont sincèrement voulu bâtir quelque chose de valable.
Le premier drame de la rébellion se passe dans le
sud du diocèse, à la mission de Kilembe. La nuit, un
de rebelles s'approche de la
des premiers comand~
maison occupée par les missionnaires. A coups de cail-
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JouX -dans les fenêtres, ils attirent à l'extérieur les 3
riüssiQrihairesprésents: ils les massacrent et, incendient
,larmaison., Le •lendemain la population _atterrée ensevelit
,respeeueusement les missionnaires. Deux des Pères étaient
nouvellement .arrivés dans ce poste depuis 6 mois, l'autre
était de passage pour cette nuit à Kilembe. Le troisième
missionnaire attaché 'à cette -mission était absent. Quand
dàns la suite il reparaîtra dans la paroisse, on l'accueil,
lera ,avec cordialité et enthousiasme.
Comme on' peut lb reconstituer préseiltement, le travail de préparation de,la :rébellion avait été mené habilement. Mulele, le ,chef des rebelles, avait du reste été
à'bonne école. U::avaitformé des groupes ,de durs, de
convamcus qui' de~aïnt,:âqur
'« rOl'dre établi », le
renverser -'-' et, .en même temps \amener les tièdes, les
indécis, à se compromettre. C'est la tactique courante:
par la persuasion et la menace, amener les simples gens
à faire., corps avec les durs, ,à poser des actes qui en
font aussi des «rebelles,»; .on vit, ainsi des régions entières prendre le n:iaquis et disparaitre en forêt: vieillards, enfants, femmes, convaincus' et non convaincus
n'ont qu'une issue: suivre les ,maquisards.
'.Il fa:u~ :dire:, guë le terrain était ;du teste préparé
potirformèt . une quantité 'de, convaincus .. Nous sommes dans ' une 'ethriie traditionnellement «non-conformiste ».Lè pays est 'indépendant depuis 3 ans et demi.
Dans la période qui précède l'indépendance, les leaders
de' l'époque font miroiter les promesses les plus folles
pour le jour de l'indépendance. Nous avons -entendu des
villageois expliquer ce qu'on leur promettait: on a peine
à croire qu'on ait pu tro.p1per le monde (ou se tromper?} à tel point .sur la signification de «l'indépendance».
En: réalité,ce fut le contraire qui arriva: ralentissement de Pêconomie, baisse de la valeur d'achat de la
monnaie, raréfaction des biens de consommation.
Une classe cependant «jouissait» de l'indépendance:
les politiciens, les gens bien en place dans l'administration, et aussi certains salariés du gouvernement comme
les instituteurs. Le fossé se creuse de plus en plus large
-
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rentre l'aissance des privilégiés et la' précarité de l'existence des petites gens abandonnées de plus en plus ou
,:exp10itées par l~ gens en place.
'';::'; «:On 'a: ,été trompé! L'indépendance n'est pas pour
nous!" Nous n'avons rien à attendre de l'ordre établi! »).
,:'}Qu'alors se lève un homme qui veut se servir de
ce ' ,mécontentement, de ce climat pré - révolutionnaire:
et èquë cet homme dise: «paralvsons l'ordre établi dont
vous n'avez rien à attendre - Supprimons ou éloignons
tout; ce qui a ou semble avoir partie liée avec cet ordre
établi. _
Nous reconstruirons notre vraie indépendance! ».
'1
:,':> Que répondront ces gens désillusionnés, aigris, et qui
n'-oniguèreà perdre à un changement?.. La rébellion
fut, au Kwi1u comme ailleurs un phénomène social. Les
revendications étaient justes. Mais les leaders égarèrent
le peuple dans un désordre stérile, dans des destructions
inutiles, dans une idéologie athée curieusement mêlée
_aux sorcelleries ancestrales, dans les privations et les
cruautés qui firent mourir des dizaines de milliers de
gens.
Parmi 1'« ordre établi »), il y ,aussi... l'Eglise, ses
missionnaires étrangers et ses nombreuses écoles. (Il y
avait 1.300.000 enfants et, jeunes adolescents dans les
écoles catholiques du Congo). Certaines missions font
aussi un peu songer aux abbayes de jadis. Il y a l'église,
bien sûr, et l'habitation des missionnaires. Mais il y
a aussi le couvent des religieuses, les écoles primaires
de la mission où l'on trouve facilement plusieurs centaines d'élèves, ... un dispensaire, ou un hôpital ou une
maternité, voire une école secondaire ou un collège, ...un
économat pour tout cela, et les habitations du personnel
enseignant,... et que sais-je encore.
'.
Quand on veut détruire «tout l'ordre établi») parce
qu'en certains domaines il ne répond pas aux attentes,
et surtout si on veut le remplacer sur la base d'une
idéologie athée, il faut s'attendre à ce que la grosse
mission soit dans la liste des choses à écarter.
'
Il y eut 3 Pères massacrés à Kilembe. Mais cela fut
-
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dans ce diocèse. un cas à part. Il y eut aussi plus tard
congolais tué par)es rebelles après une longue. captivité en forêt. Mais ailleurs les 'populations
.locales ne semblaient .nullement avoir l'intention de tuer
les' missionnaires.' Elles les protégeaient le plus souvent,
en se déclarant incapables de les défendte contre d'autres bandes. On. vit' des .gens, «rebelles· de l'endtoit »,
conseiller aux missionnaires de partir, les conduire
jusqu'à l'avion. ou l'hélicoptère' qui venait les évacuer,
puis se livrer au pillage de la mission avant que d'autres
ne s'y mettent.
~·,prête

Il est quasi impossible d'analyser et de distribuer
logiquement les, . divers sentiments et motivations qui
agitent une population en ·pareil cas: une population
mécontente de son sort, agitée par les slogans, acquise
à l'idée d'un grand changement qui doit d'abord paralyser tout, mais distinguant dans les cas concrets la
théorie de son application à faire.
n y a les convaincus, les gens séduits par les slogans, les réticents qui n'osent se montrer tels. On a souvent pàrIé de l'impressionnabilité, de la plasticité des
foules. en général et des. masses africaines en particulier.
Il faut ajouter que les durs, le noyau de la rébellion,
né tolèrent aucwie tiédeur et qu'une vie humaine ne
vaut vraiment pas grand chose.
Quoiqu'il en soit, en février 1964, les mISSIons du
diocèse d'Idiofa situées à l'ouest de la Loange sont en
nlines. Pour garder une vue exacte des choses, il faut
dire que la région entière est en ruines, paralysée, isolée
du reste du monde. La population a déserté les villages
pour la forêt: l'ordre nouveau commence par «faire le
vide ». Et le vide est bien fait.
A l'époque de cette rébellion et de celles qui ont
suivi en q'autres régions du Congo, on a vu sur les écrans
de télévision des avions débarquant des caravanes de
missionnaires et de religieuses en provenance du Congo. On a pu craindre réellement au Congo que la rébellion ne gagne; En Europe ou en Amérique, on a sou-
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vent eu l'impression que «tout crouliùt », que l'Eglise
était détruite, sans réaliser qu'à cette même époque beaucoup de régions du Congo restaient en plein essor· chré- .
tien. On n'a jamais montré les. missionnaires «rentrant
au Congo» peu de temps après leur retour en Europe.
Si quelqu'un parmi nos lecteurs a suivi à l'époque
le drame de l'Eglise du Kwilu, il se rappelle les articles
de journaux décrivant les destructions de la région. TI
a vu les photos d'églises et de missions détruites et incendiées.
C'est pour ce lecteur, et pour ceux qui ont vu la
mort de cette mission, que maintenant nous voudrions
montrer sa résurrection. Cette résurrection, par le seul
fait qu'elle ait été possible et si rapidement, est aussi
la meilleure réfutation par les faits de certaines interprétations des événements, calomnieuses pour les missionnaires.

APRÈS L'HIVER, UN NOUVEAU PRINTEMPS
Deux mois après les evenements, quatre mISSIons
étaient déjà réoccupées dans la partie nord, où, comme
nous l'avons dit, après une brève tempête, le climat
était revenu au calme. En mai, une autre mission du
nord est reprise également. Les autres régions furent plus
lentes à reprendre, et même maintenant certaines missions n'ont pu encore être réoccupées, se trouvant en
région rebelle.
Dès avril 1964, l'évêque du diocèse, Mgr. TousSAINT, invitait ses missionnaires à une reconversion de
la pastorale du diocèse, à la lumière des événements.
«Les événements de janvier, disait-il, nous ont
obligés à considérer le problème missionnaire sous un
jour nouveau et à .reprendre notre apostolat sur des
bases mieu.'X adaptées- à la situation actuelle ».
«Antérieurement, pour aider la population, les missionnaires ont trop souvent en de nombreux domaines
pris l'initiative et imposé des plans pré-établis: désormais la population sera plus appelée à décider dans les
-
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de, l'apostolat où le mlSSlOnnaire donnç!lb4~;
plus,eJ;l plusdc;:,placeau laïcat pour se consacrer
plus>~t;iren
à la pastorale... »
,~:.J;a
,Jeço~;:d5vénmts
.et. l'esprit du Concile se
rejoigD.~nt
pour, ,tendre ,à ,une: optique rajeunie .
.On ; avait ,de grands,,' complexes de mission: ces
grands centres.: p~oisaux
seront décentralisés, essaimerent, ,en très mod~tes
.habit~ons
réparties 'sur le territ9ire.de .la mission,',y ·formant autant de ,centres paroissiaux qui auront un missionnaire une ou, deux semaines
,à .par~ge
de plus en plus intimepar .mois. ,de '. :~açon
ment les problèm~
,des fidèles. Les grands complexes
des missions centrales ne seront pas rebâtis là où ils ont
~A;i:
d~guits:
.. , NAew;s, ces grands centres' paroissiaux
prend}:ont 'la1Jùr~de
centres 'sociaux et seront ainsi mis
à la, disposition.de la p~u1ation
,animée par des laiïcs
pour toute réalisation de promotion sociale, d'ens~i
gnement ou de développement économique. «L'action
de l'Eglise est comparable avec ce qu'elle aurait dû
être il y a 80', ans en Europe dans le problème ouvrier».
L'Eglise doit être plus que jamais présente aux problèmes et aux préoccupations de la vie concrète du
peuple, non comme organisatrice et responsable, mais'

qui a gelé toute végétation. Comme aÜ-'printemps, certains arbres verdissent plus vite, d'autres sont plus
lents à épanouir leurs' feuilles. parfois dans une forêt où
certains chemins creux gardent des traces de neige non
fondue, on voit s'ouvrir parmi lès feuilles pourries les
pl;emières fleurs des sous-bois. Ailleurs un bosquet de
noisetiers est' en plèine' flo~sn.
La neige qui n'est pàs'ltotalement fondue, ce sont
les régions qui vivent encore en rébellion, qui n'ont
pas encore ou pas totalement quitté le maquis, les
forêts où les chefs de la rébellion résident et d'où ils
dirigent encore leurs commandos dans les environs immédiats.
Les situations varient depuis les régions qui n'ont
connu qu'une poussée de fièvre en 1964, jusqu'aux villages dont une partie des habitants sont rentrés de forêt
depuis quelques semaines seulement. Dans les premiers
cas, seules des traces de pillage sont encore les témoins
d'événements que la population a «conscience d'avoir
oubliés» ... Ailleurs, des cases provisoires en roseaux.
abritent des gens encore marqués par les souffrances
passées. Là, chaque fois qu'on demande combien d'habitants compte la région ou le village, on vous répond:
«Avant, il y en avait autant ... M$tenant, il faut en
compter autant ... » Et entre «avant» et «maintenant »,
y a toujours place pour des centaines de morts, surtout
vieux, femmes, enfants décédés en forêt.
Partout cependant, le Nonce est accueilli comme
l'envoyé du Pape, avec joie, avec chaleur, et plus encore, je crois, avec reconnaissance. «Merci, d'être venu
nous voir... Vous êtes le premier à venir nous voir si

comeanitr~.

LES PREMIÈRES FLORAISONS D'UN RENOUVEAU
...Et l'on recommença avec un personnel un peu
réduit mais très dynamique. Le diocèse a sur place
actuellèment 80 - prêtres: une bonne soixantaines de
Pères Oblats dont un certain nombre d'Africains, et une
quinzaine de prêtres diocésains congolais.
Récemment, le Nonce Apostolique au Congo a visité
parties du diocèse qui ont été troudurant 10 jours l~s
blées par la rébellion. Qu'il, soit permis à un témoin
qui ne fait pas partie du diocèse et ne fait pas un plaidoyer «pro domo», de donner quelques indications sur
l'état actuel.
C'est un peu là comme un printemps après l'hiver

1:

vite ... »
La mission où eut lieu le seul massacre de missionnaires et qui se trouve encore' «zone opérationnelle »,
lui fait un accueil joyeux, chaleureux, tandis que dans
chaque allocution prononcée, les orateurs soulignent le
regret que de telles choses aient p1.l se passer «chez
eux ». A un autre endroit, où les bâtiments de la mission ont vu, comme partout, leurs toits enlevés et leur
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incibilierpillé, les villageois envoient «un ancien» pour
expliquer qu'ils ont été trompér-par-la rébelli.on:-du
~te,
•. ces mêmes villageois sont parvenus à récupérer
les toitures et durant
les tÔl~.onduées·qicvra
des seinaines les ont replacées spontanément dans l'espoir
qu'alors les activités de la mission ne tarderaient pas à
repnd~
Presque partout, on signale qu'au. retour des
missionnaires, des habitants ont ramené des pièces de
mobilier qu'on avait «empruntées» ou... ({ mises en
sécurité ».
La'petite, fêtetraclltionelle qui se fait à l'arrivée du
Nonce est bien sûr un peu la même partout, comprenant fatalement des discoÙts, des jeux et des défilés des
écoles. Aux réflexions .inattendues: et parfoiS inexactes
de certains discoùts, on peut juger que ceui-ci n'ont
pas été «truqués », mais qu'ils sont l'expression, de ce
que les gens pensent! Partout, on réclame le r~tou
à
demeure des missionnaires qui visitent certaines régions
sans avoir 'encore pu y reprendre un domicile fixe. Partout, ·on demande à la mission d'aider au relèvement:
un effort accru dans les domaines de l'enseignement et
de l'action ~anitre.
Les évêques du Congo en 1961
avaient envisagé de dégager progressivement l'Eglise des
structures. sociales et civiles où elle collaborait parfois
pour la plus grosse part ... !! Après l'écroulement des
structures civiles vers cette époque, la population se
tourne vers l'Eglise qui demeure: collèges de. mission,
hôpitaux de mission, coopératives inspirées ou dirigées
pàr des ~ missionnaires. De ce fait l'Eglise semble faire
partie dé l'ordre établi. Une bourrasque vient qui veut
balayer l'ordre établi: l'Eglise en reçoit les contrecoups.
A peine la bourrasque passee, ces mêmes gens supplient
l'Eglise de les aider «comme avant» et même plus, en
des .domaines qui ne sont certes' pas de sa compétence
et où une ingérence sentirait l'indiscrétion!
Où est la voie à suivre? Elle est plus facile à trouver
en théorie que dans les circonstances concrètes, quand on
voit les gens « comme des brebis sans pasteur». délaissées et abandonnées. Sans doute la voie est-elle celle
-
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qu'indiquait l'évêque d'Idiofa: inspirer:-encourager et
___~émare,
_.mais. ~s.Qu_teponabilé
de laïcs
engagés.
C'est ce qui s'est fait notamment à divers endroits
du diocese dans le cadre du développement rural.
Un groupe de villages s'est laissé convaincre que
leur développement devait d'abord partir de leur propre
initiative. A côté des occupations traditionnelles. ils ont
décidé de commencer d'autres choses «en commun »:
une culture ou un élevage communautaire, par.. exemple,
dont les bénéfices doivent être investis en partie dans
des réalisations servant à l'ensemble, cOmme la construction d'un dispensaire et l'alimentation de son fonctionnement. Un missionnaire est à la' base de ce départ
et en reste l'animateur, toutes les' responsabilités étant
aux mains des délégués deS villageois. D'autres groupes
de villages ont ensuite fait de même: on compte ainsi
dans une région 16 secteurs, 16 groupes de villages.
Ensemble, ces différents groupes ont construit deux
camps d'entraînement pour les jeunes gens qu'ils y
envoient: deux camps où les jeunes s'initient à une agri. culture améliorée, à l'élevage, au petit artisanat, pour
être ensuite les animateurs du progrès chez eux. Il fallait quelqu'un pour faire prendre conscience: ce quelqu'un s'est trouvé là. D'autres missionnaires ont commencé à animer ainsi d'autres régions. Ces villageois
vous expliquent maintenant leur abandon, leurs désillusions passées. Ils partent au fond des mêmes constatations qui ont poussé les rebelles à renverser l'ordre
établi. Mais ils en tirent des conclusions constructives.
Et le climat de fierté et de dynamisme qui émane d'un
village qui s'engage sur cette voie fait contraste avec
telle région voisine où . les gens sont revenus de forêt,
désillusionnés sur la tébellion. mais convaincus encore
sans doute de son bien-fondé, et - qui sait? - prêts
'. peut-être pour de nouvelles aventures s'ils ne craignaient
qu'elles n'amènent trop de souffrances et un nouvel
échec.
Il faut reconnaître qu'en certaines régions nouvelle-
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ment.. pacifiées les:, cœms . sont . traumatisés, les âmes dé.
. . Dans:une':adtesse lue au Nonce et à
un ..tUr1cam ruSaIt: «l'lOS COrps sont
âtÎleS~j:fson
vides»;
d' ;'.
. . Lës:, séque1l·;.d~
longs mois d'endoctrinement ne se
liqpident . pas non,cp!us du jour au lendemain. Après une
loiigue crise, les:~prit
et les cœurs ne retrouvent pas
leUr équilibre s~h:tâo@en.
C'est comme un lac
dont les vagues.· s~apient
peu à peu après la tempête.
Et chacun a. un chemin mystérieux et parfois long à
suivre pour déboucher sur une nouvelle lumière.
Mais quand. on. voit dans ces missions les villageois
se· presser. stir,Je passage du Nonce, entourer par centai~f!Jes·
missionnait:es . dans uri climat de 'cordialité détendue,: on ':aurait ·parfois peine à croire qu'un orage soit
passé par là et on a l'impression que sur beaucoup de
gens simples, la bourrasque n'a soufflé qu'en surface.
Les Religieuses réoccupent déjà plusieurs postes:
'. éducatrices d'écoles secondaires, animatrices de l'évolution sociale de la femme, infirmières dans un pays presque sans 'médecins et confrontées parfois avec de tragiques responsabilités.
La «Femme Forte» du livre de la Sagesse ne connaissait ni ces· responsabilités, ni c.en.e proximité du
danger encore latent en certains coins, ni cette solitude,
ni ce devoir d'oublier un passé récent et dur pour se
redonner aux mêmes gens, avec la même délicatesse, le
même sourire... Ces choses-là ont un parfum d'Evangile, le parfum de la «Vérité ».
Tout est encore possible dans les remous que l'Afrique connaîtra encore longtemps avant' d'arriver à l'équilibérée de ses dominations et de ses
libre, avant. d~être
complexes, avant d'atteindre une stabilité qui n'est du
reste jamais que précaire où que ce soit dans le monde.
Mais le cluistianisme a poussé des racines plus profondes qu'on ne pense peut-être: on ne juge pas d'une
végétation par ce qu'elle paraît quand un feu de brousse
a calciné toute la prairie, mais par la vitalité avec la-'
quelle elle repousse aux premières pluies ...
J. Grosjean, P. B.
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VARIÉTÉS
GROUARD
OBLATION PERPÉTUELLE DU FRÈRE AUGUSTE
NIPSHANK: C'est en la fête du bon et grand StJoseph que notre Frère coadjuteur Auguste NIPSHANK
s'est donné à Dieu irrévocablement.

Né à Lahaieville, sur. les bords du Lac Baptiste (non
loin d'Athabasca) le 7 octobre 1936. Ce jeune homme
de race métisse crise s'est dirigé sûrement vers son idéal
en suivant les sentiers mystérieux et parfois sinueux de
la Providence. Le Père Marcel JAL, alors curé de Smith,
fut l'agent décisif et l'intermédiaire de cette vocation.
En conséquence, le jeune Auguste prenait le saint
habit le ] 8 mars 1959 au Noviciat à St-Norbert, Man.
L'année suivante, soit le 19 mars 1960 il émettait
ses premiers vœux. En mars 1963 il s'engageait pour
•
trois années consécutives.
Un séjour forcé au Sanatorium à Edmonton permit
à notre jeune Oblat d'approfondir davantage sa vocation.
Le 15 mars 1963 le Frère A~te
nous arrive d'Edmonton en compagnie des RR.PP. M. LAVIGNE, Provincial, et J. FORGET. PréVl.! pour quelques semaines, ce
séjour à la Maison provinciale' dure encore à l'heure
actuelle. La santé depuis lors s'est graduellement affermie.
Notre Oblat sera sûrement en mesure maintenant de
rendre de précieux services.
La messe d'Oblation à 9.30 'a.m., fut une concélébration. Le Révérend Père Alfred BRUCKERT, Vice-Provincial, officia. assisté des RR. PP. Roger PRIEUR, supérieur du Collège, et Jacques JOHNSON, également du
Collège.
C'est d'ailleurs dans la chapelle de cette institution
que la cérémonie se déroula. L'homélie de circonstance
-
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Déjà,. en prévision c!'une telle expansion, des pourparlers
ont eu lieu entre la. Ville de McLennan et La Corporation
Episçopale pour l'échange de terrain à l'ouest du Foyer.

* * *
LETTRE DU PÈRE FINN LYNGE A . SES AMIS
Godthaab, Groenland, mai 1967
Chers amis,
.Les impressions d'un long et dur hiver .s'évanouissent
le soleil retrouve de sa force,
peu à. peu à m:êe~.qu
la rieige fond,"les::petitS oiseaux de l'Arctique trémoussent autotlf de la maison, et la beauté féerique de la
clarté nocturne nous empêche de dormir. Cependant,
il reste difficile d'oublier cette année passée; aux orages
incessants, au froid et à l'obscurité se sont ajoutés 7
écrasements d'avions civils, 13 naufrages corps et biens
et combien d'autres naufrages moins graves, et aussi
la perte de beaucoup de vies humaines. Pour notre
travail de prêtres, ce fut une année rude. De plus avec
l'accident de notre avion, c'était Une belle espérance
qui . s'écrasait au décollage en ce jour fatal de janvier.
No~
avions pensé qu'il aurait été ainsi possible de
visiter toUs nos paroissiens plus d'une ou deux fois par
an. Mais ce pays nous a appris autre chose: ne pas
essayer cIe dicter quelque chose à la nature.
Pourtant le printemps est venu, et avec le printemps,
de nouvelles espérances et de nouvelles idées pour notre
apostolat. En cette lettre je me limiterai à un seul
.
objet: l'apostolat littéraire.
.Les gIoenlandais sont des lecteurs passionnés. Un
travail considérable se fait pour satisfaire leurs besoins.
Pourtant, c'est une tâche peu faéile que de créer une
littérature pour une population de 40.000 personnes,
d'autant plus qu'il s'agit de l'écrire ou la traduire dans
-

le dialecte esquimau du Groenland. li 'ne faut pas s'étonnet, alors, qu'il y ait des lacunes.
Celle qui nous préoccupe est une déficience de lit-·
térature religieuse. De fait, très, peu de livres religieux
de valeur permanente paraissent en groenlandais . actuellement. Et dans la liste des. éditions projetées par la
compagnie d'éditions groenlandaise officielle, on constate
très peu de souci pour le besoin religieux. L'évolution
culturelle du Groenland moderne porte le sceau (inavoué)
du matérialisme scandinave. Pourtant, la mentalité indigène
du groenlandais est nettement plus religieuse que celle
des scandinaves et le peu de livres religieux qui existent
se vendent mieux que tout le reste .
Afin de remédier un peu à cette situation, nous avons
décidé de fonder notre propre maison d'éditions, et
de nous spécialiser dans la littérature religieuse. Déjà
nous avons établi de bons rapports avec la compagnie
d'éditions officielle du pays, ce qui a considérablement
réduit les difficultés pratiques. Ce qu'il nous faut 'tft)'Üver,
ce sont des œuvres .religieuses populaires de valeur
indiscutable, un traducteur indigène capable, et enfin
2.000 dollars pour mener à bien le projet. Bien lancée,
cette petite maison d'editions serait capable de vivre
par elle même dans les années à venir. Les livres à
traduire, nous les avons, le traducteur, nous l'avons, le
travail est déja commencé. Aussi, nous espérons d'être
capables de payer les factures.
Il n'y a pas mal d'histoires intéressantes que je
pourrais vous raconter, mais il serait difficile d'en faire
une lettre courte; alors peut-être il vaut mieux de terminer
pour cette fois. Seulement, permettez-moi de vous demander de ne pas nous oublier dans vos prières. Nous
avons besoin de vo.tre support spirituel, et nous en
sommes profondément reconnaissants .
Sincèrement en N. S.
Finn LYNGE, a.M.I.
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PRO;vINCE ST~JOEPH
LA MISSION DE WINNEWAY
(Témiscamingue)
Depuie longtemps, les Indiens de Longue Pointe,
mission située à mi-chemin entre Angliers et Moffet
(Témiscamingue), demandaient à leur missionnaire un
endroit q,ù ils pourraient déménager et s'établir convenablement. Celui~,
en bon diplomate, avait toujours
la même réponse: «Next spring» - «Le printemps
prochain », si bien qu'il mérita le surnom de «Father
NexL SP1:ing». Quant. à .l'agence .indienne de Notre-Damedu-Nord elle faisait sourde oreille, prétextant les périls
du voyage.
Le successeur du père L.P. MARTEL, dès son arrivée
à l'automne 1949, se rendit compte de la situation
pitoyable de ce groupe d'Indiens: menace continuelle
de famine, manque d'eau potable, épidémie endémique
qui ferait bientôt disparaître une génération entière si
on ne trouvait pas une solution radicale; la petite chapelle
elle-même. rouspétait sous les qu-essesdu vent, mais
gémissait vraiment quand la rafale lui torturait les membres. Tout enfin démontrait l'urgence d'un exode.
Le missionnaire découvrit, à l'extrémité est du lac
Simard, l'embouchure accueillante de la rivière Winneway. A un demi mille en amont sommeillaient une
ferme abandonnée et le pouvoir électrique de la mine
Belleterre. Une faune velue et appétissante abondait
aux alentours; des lacs poissonneux s'offraient comme
le paradis des touristes à venir autant qu'une riche
réserve de nourriture pour les Indiens. Le printemps
suivant on obtient la permission de l'Ordinaire du lieu
et la petite flotte démarre vers ce pays de cocagne.
La compagnie forestière Paradis & Fils, ayant fini
ses chantiers dans la région, céda de bon cœur son
hangar et quelques cabanes. Le premier fut aménagé pour
le culte et l'instruction tandis que les cabanes se trans-

318-

formaient en· presbytère et habitations-indiennes. Le
Département des Affaires indiennes d'Ottawa s'intéressa
au développement de la communauté de Winneway mais
il fut paralysé dans l'exécution d~
ses projets par le
champion de l'autonomie provinciale, à ce temps-là,
Maurice Duplessis. Aussi rien ne bougea pendant deux
ans; il fallut attendre le retour du missionnaire.
L'an 1956 vit surgir la construction d'une vraie
chapelle. Son ossature, avouons-le, a manqué de vitamines
pécuniaires. Elle dut se contenter de bouts de bois
ramassés ici et là. Aujourd'hui elle se ressent d'une
vieillesse prématurée mais elle reste coquette et fière
d'avoir tenu tête aux intempéries d'une première décade.
Entre-temps, une correspondance prolongée et des rencontres parfois pénibles mais fructueuses avec le Minis-..
tère des Terres et Forêts aboutirent à la cession de. la
partie nord des lots 50 et 51 du canton 5. L'usufruit
d'une partie de ces terres fut assuré au département
des Affaires indiennes. Dès lors commença le creu~
de cinq puits artésiens et des maisons, trop petites
malheureusement, apparurent l'une après l'autre.
Et dans ces maisons, pourquoi pas les services d'électricité? Très utiles, bien sûr, mais où trouver les fonds?
Le missionnaire se mit encore une fois au blanc et
obtint le contrat du déboisement et du coupage de
poteaux qui permetrait de payer les frais de l'électrification.
Le projet de construction d'une école faillit mourir
dans l'œuf à cause de l'hésitation du département des
Affaires Indiennes. Heureusement les démarches aboutirent à l'acceptation de la proposition suivante: le gouvernement provincial bâtirait l'école et réclamerait 50%
des frais au gouvernement fédéral; le coût de l'administration serait défrayé par l'un et l'autre gouvernement
selon le pourcentage des élèves blancs et indiens. Au
mois de septembre 1959, l'école ouvrait enfin ses portes.
Des 90 enfants d'âge scolaire, une vingtaine sont
passés au cours secondaire et dépendent directement des
Affaires indiennes; malheureusement neuf seulement ont
-
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persévéré. L'enseignement en français, l'insouciance ou
l'opposition .. desparents ··et le peu d'enthousiasme des
sont les causes de tant de défecétudiants -~uxmêl:nes
:tions;! La population indienne de Wirineway se montre
réticente en face des efforts concertés de l'assimilation.
La fureur des flots envahissants ne vient pas se fracasser
sur un rocher de; violence m.ais expire lentement sur la
. grève calme de la patience ·de l'Indien. La Civilisation
(avec - un C majuscule), ça va... mais notre civilisation
ID.velante et pressée, matérialiste et aveugle, où nous
mène-t-elle? . Toujours près de la nature qui ne brise
rien mais qui prend son temps et refait patiemment
ce que l'homme. détruit en elle, l'Indien, ici comme
ailleurs,. semble:' attendre. son tout.
Tous les Indiens deWinneway sont catholiques et
. pratiquants. Hélas! on ne trouve pas toujours chez eux
la foi du Centurion, la confiance de la Cananéenne ou
l'amour de Marie-Madeleine. C'est le prosaïsme, la monotonie et le terre-à-terre qui font l'ambiance du milieu;
on· n'a qu'à les regarder marcher, les.yeux fixés sur le
bout des pieds, pour conStater la hauteur de leur idéal.
N'oublions pas non plus que la pieuvre de l'immoralité
des agglomérap,ons environnantes pousse trop souvent
ses tentacules jusqu'ici, ce qui n'est pas une invitation
à se tenir sur les hauteurs. Malgré tout je garde confiance
en la mission de Winneway.
J. Edouard BEAUDET
(Vie Indienne, juin 1967)
PROVINCE ST-ROSAIRE
LA PAROISSE SAINT-SAUVEUR
CÉLÈBRE
LES CENT ANS DE SON ÉRECTION CANONIQUE
Il Y a exactement cent ans cette année, avait lieu
l'érection canonique de la paroisse Saint-Sauveur de
Québec. C'était le 28 février 1867. Le premier mai

-
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suivant, le œgretté Père Flavien DUROCHER, O.M.I.,
déjà desservant, prenait charge de la cure.
Saint-Sauveur de Québec! L'une des grandes et belles
paroisses de chez nous! Un lieu de culte, un centre de
prière et· d'action apostolique où' se sont succédé des
figures marquantes de nos annales religieuses et sociales!
La population de Québec, en particulier, ne saurait rester
indifférente· aux manifestations qui marqueront tantôt
le centenaire de l'érection de Saint-Sauveur en paroisse.
Un brin ri' histoire
Si nous faisions ici un brin d'histoire? Qu'en est-il
des origines de Saint-Sauveur? La Providence a Ses vues:
C'est au désastreux incendie du 28< mai 1845 - lequel
détruisit l'église et les deux-tiers des maisons de SaintRoch - que Saint-Sauveur doit sa naissance. Privés de
gite par le feu, des familles s'établirent à peu de frais
sur les terrains que~sédait,
à l'ouest, le sieur Pierre
Boisseau. A elles, se JOignirent les familles de travailleurs
employés à la construction de navires, sur les grèves de
la rivière Saint-Charles.
Dès 1846, le sieur Boisseau cédait, par contrat, là
hi fabrique de Saint-Roch, deux grands lots dont l'un
devait, d~s
un délai de 10 ans, constituer le site d'une
église, et l'autre, servir de cimetière. Subséquemment,
l'abbé Pierre-Léon Lahaie, vicaire à Saint-Roch, devenait
desservant de Boisseauville, au Village Saint-Sauveur. Faute
de moyens, l'on ne termina la construction de l'église,
du presbytère et des dépendances que vers 1866.
A Québec, une nouvelle paroisse
Soudain, autre épreuve pour Saint-Roch et SaintSauveur: Le dimanche, 14 octobre 1866, un incendie
éclate sur la rue St-Joseph, près de la rue de la Couronne.
Il sème là des ravages; puis, poussé par le vent, fond
sur le faubourg Saint-Sauveur où, en quelques heures,
l'église, le presbytère, le couvent des Religieuses de la
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Congrégation Notre-Dame et l'école des Frères des Ecoles
chrétiennes ne sont plus que ruines!
.
Dès lors, les événements se succèdent: Comme on
l'a ditplus haut, érection canonique de'la nouvelle paroisse
de, Saint-Sauveur, le 28 .février 1867. Le 16 mai suivant,
érection civile. Le 10 juin, cession et abandon aux fils
spirituels de" Mgr DE MAzENOD les Obla~s
de MarieImmaculée, des terrains de la desserte. L'église n'existe
plus et l'on n'à pas un sou. Les Oblats contractent un
emprunt de $ 100.000 et rebâtissent, en l'agrandissant,
l'église qui est bénite le 15 décembre 1867. Elle sera
consacrée le 21 octobre 1943.
. Le clocher de. la nouvelle église de Saint-Sauveur ne
fut'élevé qu'en, 1892. Dans l'intervalle, le '5 mai 1889,
un autre .gros incendie détruisait plus de 500 maisons,
soit le tiers dé l'effectif total des lieux. Mais il épargnait
le temple, le presbytère, -les institutions d'enseignement,
ainsi que la Halle Saint-Pierre qui, voici une quinzaine
d'années, faisait place au Centre Durocher - en hommage au premier curé.

Vie paroissiale
Comme il ·y·auraità dire sur ce centenaire! Et sur
tant de faits qui se sOnt déroulés depuis un siècle!
Signalons ici que l'année 1953 marquait 'un autre
centenaire: celui de l'arrivée des Oblats à Boisseauville.
Saint-Sauveur est et fut toujours l'une des paroisses de
chez nous où l'éclat des manifestations religieuses ne
le cède qu'à la foi des fidèles. Les Oblats de MarieImmaculée, dont le P. DUROCHER et ses dignes successeurs à la cure, ainsi que leurs collaborateurs, vicaires et
prédicateurs, n'ont pas peu contribué à .maintenir au
sein de la population le respect des plus saines traditions:
Culte au Cœur Sacré de. Jésus, dévotion filiale à l'Immaculée. Médiatrice de toutes grâces. Heures saintes, Premiers vendredis du mois; exercices paroissiaux, retraites
annuelles ont constitué comme la trame d'une vie communautaire . et liturgique intense.
-
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Les œuvres d'apostolat, de jeunesse, de secours aux
déshérités et d'aide aux missions ont à leur" actif un
labeur impressionnant et bénéfique. Certes, de nos jours,
la population de Salnt-Sauveur, groupant quelque 9.000
âmes, n'est pas aussi corisidérable qu'elle l'était jadis.
Mais le ferveur, l'esprit d'entraide n'y font pas défaut,
bien loin de là. A preuve, - ce n'est qu'un exemple cette Heure sainte du jeudi soir qui suit la messe de
8 h. et à laquelle tiennent à participer tant de priants,
adeptes du culte eucharistique et réparateur.
Rendons hommage, ici, en passant aux familles religieuses et aux dirigeants et dirigeantes de mouvements qui
ont secondé le ministère des Oblats de Marie-Immaculée:
la Congrégation Notre"Dame, les Frères des Ecoles chrétiennes, les Sœurs de la Charité de Québec, les Petites
Sœurs de la Sainte-Famille, ei autres.

«Pêcheurs d}hommes»
Mais comment parler de Saint-Sauveur de Québec
sans parler du même coup de cet apôtre au cœur de
feu, de ce prédicateur infatigable, de ce héraut de l'Evangile, de cet animateur des retraites de Jésus-Ouvrier que
fut le Père LELIÈVRE?
- «Victor Lelièvre) pêcheur d}hommes », tel est
le titre du bel ouvrage dû à la plume d'un confrère
Oblat, le R.P. Eugène NADEAU. Ordonné prêtre le 24
juin 1902, ce fils de France va d'abord à Angers comme
missionnaire-prédicateur. Le voici bientôt nanti d'une
obédience pour le Québec. Il est vicaire à Saint-Sauveur.
Le bon Père-curé Wilfrid VALIQUETTE le charge du
Premier Vendredi du mois. Il n'en fallut pas plus pour
déclencher une véritable «conflagration »!
D'un solide noyau d'adorateurs assidus, naît le «Service royal du Sacré-Cœur ». En foule, l'on accourt, pour
rendre hommage à Jésus-Hostie et entendre les vibrantes
exhortations du Père LELIÈVRE. Ce sont les Heures
saintes pour ouvriers en salopettes, les chants, les implorations à l'adresse du Ciel, de Marie, Mère de Dieu,
-
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du. bon saint Joseph, de la Grande Thaumaturge, aïeule
de Jésus,si ichère .,au -cœur des Canadiens français. Ce
sont:;les:.:réunionsdes jeIllles gens, membres de. la Congrégation.'. Ge;; sont ,-les .retraites ici et là. Ce Sont 'les
mémorablès- 'et<;in:ïposants déJjJés, les actes publics de foi,
aux reposoirs:,: :-carrefours d'adorateurs. A Saint-Sauveur
même, sur . l'ESPlanade, au Parlement, à l'Hôtel de ville,
au parc Victoria.'
Èn éti:oite collaboration avec un «Louis d'or» (le
regretté chevalier Louis Emond) et d'autres apôtres
fort méritants; c'est aussi, il est grand temps de le
mentionner, le discret et gigantesque labeur du Comité
du Sacré,~u.
Ce sont les retraites fermées, C'est JésusOuvrier, <<'œuvre. et èhef~d'œuvr
'savie d'apôtre ».
Mais qui donc pourrait, en un article, résumer la
vie et les travaux du Père Victor LÈLIÈVRE, Oblat de
Marie-Immaculée? Le 29 novembre 1956, décédait ce
religieux dont le zèle au service de Dieu a tant fait de
-bien aux âmes. Jamais Saint-Sauveur, jamais Québec
n'oublieront le nom de Victor Lelièvre!

«0 Saint-Sauveur ... »
En 1953, anée~ctir
de l'arrivée des Oblats à
Saint-Sauveur, paraissaient dans un programme-souvenir,
des lignes 'évocatrices rédigées par le R.P. Ph. GARNEAU.
Ce dernier est du nombre des :fils spirituels de Mgr de
Mazenod qui, des années durant, ont Œuvré, et Œuvrent
encore à Saint-Sauveur. En substance, il démontrait que
l'esprit paroissial se mesure au degré d'attachement, de
dévouement et d'immolation vrais: a) à l'Eglise; b) à
la vie liturgique; c) aux. prêtres; d) aux co-paroissiens;
e) aux mouvements paroissiaux. .
Le P. GARNEAU, qui connaît bien la population de
l'endroit - ce sont les siens - ajoutait: _ «Chers
parOiSSiens, soyez fiers toujours de votre paroisse et
soyez dignes des Anciens; soyez toujours les témoins
authentiques du plus pur christianisme et les chevaliers
chrétiens sans peur et sans reproche ».
-
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- «0 Saint-Sauveur, ô ma paroiSse.. . Tous à
l'unisson, 'redisons le serment du vieux cantique: . Que
notre cœur cesse de battre, si nous devions cesser, au
souvenir de tant de bienfaits, de ~e bénir, de te servir
avec fierté, avec amour ».
Gratitude et homma,ges
Les gens de Saint-Sauveur, bons Québécois - «JE
ME SOUVIENS» tiendront, sans. aucun doute, à
remercièr le Ciel pour les innombrables faveurs reçues
depuis un siècle et davantage. Ils auront de la gratitude
pour le Sacré-Cœur, pour la Vierge Immaculée. Ils sauront
gré aux Oblats, leurs pères spirituels, de leur apostolat.
Ils se rappelleront la tâche immense accomplie par leurs
œuvres paroissiales. Et ils s'appliqueront, c'est bien sûr,
à poursuivre un aussi bienfaisant travail, pour l'instauration du Règne du «Roi des Rois »!
Hommage à la paroisse Saint-Sauveur de Québec,
à l'occasion du centenaire de son érection canonique!

«Le Soleil» 19-4-1967.

Odilon Arteau

Ajoutons à l'article ci-dessus la liste des curés qui
ont dirigé la. paroisse jusqu'à nos jours. Cette liste ~st
publiée dans le' même numéro du journal québecquois.
Les successeurs du Père Durocher furent: les révérends Pères Ferdinand Grenier, (1876-79) Adolphe Tortel (1879-83), Charles BournigaIle (1883-85), Ferdinand
Grenier (1885-94), Pierre-Marie Drouet (1894-1900), J.A. Tourangeau (1900- 04), Wilfrid Valiquette (1904-10),
Hormidas Legault (1919-16), J.-M. Bèaupré (1916-19),
J.-A. Tourangeau (1919-20), J.-M. Beaupré (1920-21),
Dollard Francoeur (1921-23), Médéric Magnan (1923-32),
Eugène Guérin (1932-41), Azarie Ménard (1941-46),
Alzire Mathieu (1946-47), Jean Le Duc (1948-54), JeanLouis AreI (1954-60), Emile Allie (1960-63) et Calixte
Beaupré, de 1963 à nos jours.
-
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LESOTHO
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. UN TOUT PETIT PAYS D'AFRIQUE DU SUD
,;>c·
S'ACHARNE A PROGRESSER
PAR L'ÉDUCATION
Sous ce titre, La Liberte et le Patriote de St-Boniface
dans son n. du 20 juillet 1967, a rendu compte du
séjour en vacances au Manitoba du R.P. Louis MAGNAN
et de son frère Edouard MAGNAN, lui aussi missionnaire
au Lesotho et en çharge de la ferme de Vinies, située
dans le Free State, mais dépendante de la vice-province
du Lesotho."
.
Professeur, puis préfet de discipline et enfin supérieur
du petit séminaire de Roma avant d'être maître des
novices, le R.P. MAGNAN a surtout parlé de l'enseignement et de l'éducation du clergé autochtone. Aux fidèles
de St-Norbert, le dimanche 9 juillet, il a fait état de la
situation présente dans le séminaire de Roma et dans
celui, préparatoire, de Samarie. En chacun de ces établissements il y a une centaine d'élèves. Le noviciat, lui,
compte onze .~diats
à la vie religieuse. Le Père a noté
.. aussi le développement des vocations religieuses féminines:
des 600 religieuses que le Lesotho compte aujourd'hui,
400 sont africaines. La proportion des vocations masculines est certes beaucoup moins forte que celle des
filles. Cela tient au fait que les garçons sont employés
très jeunes à la garde des troupeaux; cela explique aussi
la grande variété des âges des candidats: au petit
séminaire, les élèves s'échelonnent de 12 à 25 ans, parfois
au-delà. Tous cependant témoignent d'une bonne intelligence et d'une remarquable stud1osité. Ils désirent devenir
des chefs spiritUels capables de continuer et d'amplifier
l'œuvre entreprise par l'Eglise depuis plus de cent ans;
mais aussi des chefs au service de leurs compatriotes
avides de progrès, par l'éducation en tous les domaines:
politique, économique et culturel.
-

t·

Le Père MAGNAN croit pouvoir aflirmèt que le Lesotho,
pauvre.au ,point de vue matériel,est.-leplus .av.ancé de
toute l'Afrique noire dans le domaine de l'€ducition; il
y a fait des pas de géant. Parlant de la situation politique,
le Père souligne le fait que 28 des 31 députés du parti
au pouvoir sont catholiques; ils ont été préparés à ce
rôle dans les écoles dirigées par les missionnaires catholiques. Ces écoles ont été multipliées dans tout le pays.
Rien que dans les écoles élémentaires les mlSSloonaÏres
reçoivent vlus de 70.000 enfants, soit près d'un dizième
de la population totale du Lesotho.
Pour terminer, le Père MAGNAN mentionne que le
mouvement coopératif et celui des caisses populaires
s'implante avec succès; il ne pourra que contribuer à
l'essor social du pays.
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FRlRE

JO,SEPH

,CORDEAU

KA 'MAMATÀlJ\IISIT OSTESIMA
1
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,a~jCrodiges)
1891-1946

" L.,«:;s ,Ùl<1iens,) qui, ,. v:i,r~Jlt

,}:à

r~ve

le Frère Joseph

CORl)ÉA'U furent" émerveillés de son habilité. li devint

pour eux le Frère aux prodiges, ka mamatawisit Osresima. Comme d'habitude ils avaient saisi le point saillant
de cette personnalité. En effet, la Providence avait donné
au Frère CORDEAU un riche assortiment· de tâlents et
de vertus qui en firent un homme merveilleux.
Le Frère naquit à Saint-Antoine-sur-Richelieu, le dixsept avril 1891,' d'Elisée Cordeau et d!! Célina Dupré.
Deux autres vocations religieuses éclorent aussi dans ce
fOyer: celle dU"Père Amédée, de la Trappe de SaintNorbert, au Manitoba, et celle de la Révérende Sœur
Marie-Claire du Bon Pasteur, à Laval-des-Rapides. Des
vocations comme' celles-ci ne peuvent germer que .dans
des foyers profondément chrétiens, dévoués à Dieu et
à l'Eglise. Le Frère CORDEAU reçut donc dans. sa famille
l'exemple des plus solides vertus chrétiennes qui le.
préparèrent à l'gppel de Dieu et donnèrent une orientation sûre à sa, vie. Après cela, on s'explique facilement pourquoi l'âme .du jeune Cordeau vibra immédiatement en entendant Monseigneur' O. CliARLEBOIS.
Cela se passait dans l'église Saint-Eusèbe de Verceil,
à Montréal, où' le jeune Cordeau avait émigré avec sa
famille. L'humble Vicaire Apostolique venait d'être mis
à la tête d'un nouveau vicariat composé exclusivement
d'Indiens, les plus pauvres entre les pauvres. Le saint
-

évêque n'avait que quelques miSSionnaireS pour s'occuper de ces âmes dispersées dans d'immenses régions
inhospitalières et difficiles à atteindre. Tout était pour
ainsi, dire à créer. La première. cathédrale du vicaire
apostolique, misérable cabane faite de poutres équarries
à la hache, d'une dizaine de pieds sur douze, est bien
le symbole de la pauvreté et de la pénurie du jeune
évêque à son élection, en 1910.
Monseigneur Charlebois était un chef d'armée sans soldats et sans armes. pour rendre la situation encore plus
onéreuse, le saint évêque éprouvait une excessive répugnance à quémander. Mais coinme la gloire de Dieu ainsi que
l'avenir de l'Eglise dans ces régions étaient en jeu, il fit taire
ses répugnances et se mit à l'œuvre. Il. parcourut la
province de Québec, donnant des conférences dans différentes' paroisses, dans les séminaires et les collèges,
exposant avec une simplicité touchante les besoins de
l'Eglise du Keewatin. S'il n'avait pas à son service une
grande éloquence, il avait l'âme et le zèle d'un saint. Sa
parole suscita de la sympathie et des vocations.
C'est ce qui le conduisit en ce mois de mars 1911
dans la chaire de Saint_Eusèbe-de-Verceil. Après avoir
démontré la pauvreté de son vicariat et le grand besoin
qu'il avait de missionnaires, il fit appel aUX jeunes gens
généreux. Le jeune Cordeau qui assistait à la messe,
écoüta attentivement l'exposé des misères et des difficultés du grand évêque. Son âme s'émut facilement. A
l'issue de la grand-messe, il s'offrit à Monseigneur Charlebois pour ses missions.
L'avenir dans le monde de ce jeune homme semblait pourtant prometteur de succès et de bonheur. Il
s'était déjà révélé habile dans plusieurs métiers. Son
cœur avait trouvé une'jeune fille digile de son amour.
Une z.me ordinaire se serait contentée de ces biens terrestres. pour le jeune Cordeau, la question fut vite
décidée: il sera Frère Oblat de Marie Immaculée. Tous
ces avantages matériels sont emportés par le besoin d'une
vie plus féconde, plus dévouée aux intérêts de Dieu et

•
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Mais ce qui surtout rend la vie amère pour les Oblats,
c'est le fanatisme qui les entoure. L'Eglise cherche à
s'implanter dans ce milieu complètement méthodiste. Les
missionnaires sèment dans les larmes. Ils récoltent 'plus
de déceptions que de conversions. Les ministres protestants font une forte opposition et ne se gênent pas pour
employer le mensonge et la calomnie. Les Indiens, tout
en admirant le dévouement des missionnaires catholiques,
restent défiants et n'osent pas se convertir.
On ne voit alors que la fondation d'une école-pensionnat pour amener des conversions. Le projet est lancé
et nos bons Frères GAUTHIER et CORDEAU se mettent au
travail, installent une scierie mécanique et commencent
les terrassements.
Poussés par les protestations nombreuses des ministres protestants, les officiers du Département des Affaires Indiennes à Ottawa demandent aux missionnaires
catholiques de bâtir leur pensionnat à cinquante milles
plus au nord, à Cross Lake. Le Département se charge
de construire à ses frais. Il fallut se rendre à cette proposition. C'est ainsi que prit naissance la magnifique
école de Cross Lake.
Nos bons Frères avaient donc travaillé inutilement
à Norway House. Pendant l'hiver de 1914, ils durent
démon ter leur scierie mécanique et -la transporter au
nouveau site au prix de mille misères. Loin d'être découragés, ils se mirent de nouveau au travail avec ardeur
et ne reculèrent même pas devant le projet de bâtir une
école en pierre. L'entreprise, si l'on considère les moyens
qu'ils avaient à leur disposition et les difficultés de
transport, était presque gigantesque. La construction fut
terminée et cette école fit l'admiration des nombreux
visiteurs qui vinrent à' sa bénédiction, en 1915.
Le Frère CORDEAU, en pleine jeunesse et débordant
de dévouement, avait fait sa grosse part. L'expérience
qu'il acquit à cette occasion, avec ses dispositions naturelles, en firent un ouvrier habile dans presque tous les
métiers: maçon, menuisier, plombier, électricien, méca-

des âmes. Il fait bien voir en cette occasion la grandeur
de~soJ?,;im
qui, sans jamais tergiverser, s'oubliera continuellément pour le· bien des autres. C'est cette générosité;,!cet oubli complet de lui-mê~,
qui caractérisera
sa vie entière. Il partit donc pour le noviciat des Oblats
de Marie, à Ville La Salle. C'était le onze mars 1911.
Il avait vingt aris:
Il fut un bon novice et posa de solides fondements
à sa vie religieuse ..Toute sa vie en fait foi. Malgré des
occupations des' plus distrayantes et des plus matérialisantes, il gardera toujours bien haut son idéal religieux,
le souci de sa perfection, le désir de devenir un saint.
Il s'y. appliquera en étant scrupuleusement fidèle à ses
exercices. de. piété et à ses autres devoirs religieux, en
sedêvouant corps et âme à de nombreuX travaux. Quelles qu'aient été ses fatigues et l'heure du coucher, il ne
flânera pas le matin dans son lit: il sera presque toujours
le premier à se rendre à ·la chapelle pour sa méditation
et pour se préparer à la sainte messe. Son esprit de sacrifice ne connait pas de bome~
Nous le verrons travailler
jusqu'à l'épuisement total de ses forces, sans jamais se
plaindre. Il est héroïque bien souvent dans ses souffrances, surtout durant sa dernière maladie. Il abandonne
l'usage du tabac- par esprit de mortification, pour sauver des ârD.es. Il aimait les âmes et sous le couvert de
plaisanteries, il cherchait à les gagner et à les rapprocher de Dieu. On ne pourrait expliquer une vie si immolée, si l'amour de Dieu ne l'avait pas animée. L'idéal
qu'il avait conçu au noviciat, il le garda toute sa vie et
travailla à le réaliser.
Son noviciat terminé, l'obéissance l'envoie dans la
lointaine et peu consolante mission de Norway House,
au Manitoba. Il arrive à destination le jour de Pâques
et est reçu avec grande joie par le Père LECOQ, le Frère
Adolphe GAUTHIER et quelques Sœurs Oblates du SacréCœur. Il gardera un souvenir inoubliable de ses débuts
missionnaires et de ses premiers compagnons. Il n'y
trouve pourtant que la pauvreté et de rudes besognes.
-
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ruaen; pMttiet, etc... S'il ne devint pas, un s!>écialiste
,dans'"'<rus ces métier,;,il en a a<;quis une telle connais.
'lIaiIccoqÎl,laucun par la suite ne l'embatrassât; et surtout
jJ.iiexœJ1i' dans la surveillance de 'l'exécution de toUs ces
n'a;""", En 1923; il entrepre"d, laissé Presqu'à sa Pt<>.

,pre. initiative.'" construction d'une - - ' à l'école d,
Cross laké. Ouand il l'a tetJninée l'obéissance l'envoie
à la DOuvelle lIlission du Lac-des-nes où tout est à
faire. En 1929, il est à, N6rway Rous. l'OUr hâtir un
COUVent aux, Révérendes

Sœurs

Grises de St-Hyacinthe.

n va à God's laké en 1934 l'OUr Y finix l'êgli,e et la rési-

dence

des lDissionn,ùres. L'école ,de Cross Lake qui avait

étédét,nnte parun.Ï!!cendie en 1930, d"""'nde ses services,

n

II sly. tend donc au mois d'ao,lt 1938. y instaJJe l'électricité et les âitférenres lIlachines, tOut en surveillant les tra.
vaux. A PciIie a-t-ll fini; quO Monseigneur lui conIk la
construction de l'an''''''e_. à l'hôpital de l'lle-à-la-Cross ,
y instiùJe le chauffage, le SJStènJe électrique et met
e
la dernière lIlain un peu P8rt0ut. II y construit aUSsi la
résidence des pères. Enfin, il se rend au Portage-la-Loche
!>Our y construire un petit hÔPital.
n'a que l'aide de
que]ques Indiens de la mission. C'est P<ndant cetre construction que le cancer lui tend le travail très l'énibl ,
Sentait fatigné; 'Ma;" le Frère
e
CoRDEAU
n'est
pas
«plaignard
».
continue à travailler
jusqu'au bout de Oses forces.

n

n

l'Y.a-o~qui1se

n

Ce qui "'nelait les services du Frère CORDEAU inappréciables dans les ent",ptises de, ce genre, c'était son
ingéniosité incroYable à se tirer d'affaire dans les im]>asses les plus difficiles. Quand il était là, Monseigneur
POUvait comPter qu'il remédierait à peu près à tOUt ce
qui Pounait arriver. A <anse de la lenteur des CODununications, une des /!l:andes CÜfficuJtég dans ces construc.
tions était de tenir les machines en état de fonction_ner,
Si elles se brisaient le 'Frère CoRDEAU trouvait toujours
mOYen de les réJ>arer, C'est ce qui par-dessus tout étonnait les Indiens qui ne le connurent plus que SOus le
nom de Frère aux prodiges.

-
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Le plus remarquable chez le Frère CORDEAU fut son
ardeur au travail et sa ténacité. Il fut un vrai bourreau
pour lui-même. Il était toujours le Premier sur le chantier et ne le quittait que le dernier. Il y mettait toutes
ses forces, fOurnissant une somme énorme de travail. Il
ne voulait pas se ménager; il se réservait les besognes
les plus pénibles. Les journées n'étaient jamais asse?
longues et il continuaIt tard dans la nuit le plus souvent.
S'il était sans pitié Pour lui-même, il était bon et
prévenant à l'égard de ceux avec qUi il travaillait. Le
Frère CORDEAU fut aVant tout un cœur d'or. Il était un
compagnon incomparable et il faisait bon vivre avec lui.
Sa charité ne connaissait pas de limite. Elle s'ingéniait
à faire des heureux. On Vient de Je voir s'attribuer OIes
plus lourdes tâches. A la fin de ses dures jo'urnées, s'il
faut cuisiner, il le fer:! avec la nieilleure volonté. Le
Père doit-il partir en voyage? C'est le Frère qui veille
à Ce que tout soit prêt. S'il n'a pas de temps disponible
pendant le jour, il empruntera à la nuit pour réparer
les harnais pour les chiens, le trnIneau et tout ce qui
est nécessaire. Il préparera la boîte à provisions, y glissant
quelques douceurs et y cachant quelques agréables surprises. Quand il n'y a pas de religieuses pour préparer les ornements sacerdotaux, pour décorer l'autel,
il est heureux de le fa4e sans qu'on lui en manifestemême le désir. Le plus beau de sa vie à lui,
c'était de faire plaisir aux autres. Ceci devint encore
plus frappant pendant ses dernières années de maladie;
il réussit à s'organiser un petit atelier dans la cave de
l'évêché· et c'est là, dans une atmosphère peu salubre,
qu'il pensa aux missionnaires et travailla pOur eux. Il
fabriqua une .infinité de choses: boîtes-chapelles (il en
avait 24 sur le métier quand il dut partir pour l'hôpital),
bancs, bureaux, etc... Il est étonnant..de constater tout
ce qu'il a pu f~re
avec si peu detfprces. Il ne pouvait
tenir longtemps 'au travail; il prenait quelques minutes
de repos sur un grabat aménagé près de sa boutique.
Puis il se remettait de nouveau au travail. Il fallait
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un courage à toute épreuve, une force de volonté presque
;;siIrhumaine. il s'est üsé jusqu'à la dernière fibre pour
Jaire:plàisir à :sesfrères, pour les aider et leur rendre
,Ja~e.plus
agréabJe ..·.On ne pOurra jamais assez souligner
lebel esprit de. charité qui anima cette vie.
. On n'a vu jusqu'ici qu'un côté du Frère CORDEAU.
On ·serait bien loin d'avoir. connu son homme si on se
contentait. de c~'
qui précède. Le Frère CORDEAU fut
d'un 'tempérament enjoué. Au milieu de ses travaux
les plus absorbants et les plus exténuants, il fut toujours
prêt à une mise en scène car il était un comédien sans
pareil, un blagueur incorrigible et un loustic de la
plus belle eau. Il n'avait pas besoin. de se. forcer. Son
.,iman_~to
Jant!istique Ici fournissait ample matière pour
·am.usè"t'"les '-aùires.'Les Indiens surtout ont pu rire à
lèur goût' avec lui. Chaque dimanche, en particulier, le
Frère CORDEAU leur faisait passer d'agréables moments.
Cette disposition aurait pu avoir des inconvénients en
communauté. Mais ses tours, ses taquineries n'avaient
rien. de malin et ne provoquaient que de la joie et du
bonheur autour de lui. Même quand la maladie lui rendra
la vie pénible, que la mort approchera, il restera charmant
conteur d'histoires .et parfait comédien.
Après-avoi~,
travaillé pendant trente-quatre années
dans les missions du Keewatin, le Frère CORDEAU rendait
sa belle âme à Dieu le dix-neuf novembre 1946. Ce fut
une perte vivement sentie par tous, surtout par ses
supérieurs qui l'estimaient beaucoup. Il mourait jeune
encore, mais sa vie avait été bien remplie et il avait
accompli beaucoup en peu d'années: «ConsumlUatus in
brevi, explevit tempora multa» pourrions-nous résumer
sa vie en empruntant les paroles de nos Saints Livres.

FRÈRE LÉON-PAUL HEN-RI

,

(1926-1953)

:.

Le Frère HEmu est né le 13 décembre '1926, à
Clarence Creek, localité agricole de la Province d'Ontario et paroisse du diocèse d'Ottawa.
_ il était le quatrième enfant d'une famille de onze.
Dans ces familles campagnardes où l'on n'a pas peur
des enfants, la charité, le dévouement et l'esprit de
sacrifice sont des qualités à l'honneur, et la piété se
développe avec la confiance en la Providence, nécessaire dans les conditions de vie laborieuse des travailleurs de la terre. Ainsi ces familles sont-elles des milieux de choix où éclosent les vocations religieuses.
La famille Henri a compté quatre garçons qui sont
entrés en communauté.
Les nécessités communes de la famille ne permirent pas à Léo-Paul de poursuivre de longues études.
Comme il était de santé robuste et de nature ardente,
il pouvait, assez jeune encore, se débrouiller dans tous
les métiers essentiels et accessoires du cultivatetir.
Plusieurs fois la pensée de la vie religieuse s'offrit
à lui comme un idéal que le bon Dieu lui présentait
à accomplir. A l'âge de vingt ans, au cours d'une retraite elle s'est affirmée en une résolution définitive
que Monsieur le Curé de la paroisse approuvait et
encourageait de tout cœur; il décida de devenir oblat
de Marie Immaculée, à titre de frère. Il arrivait donc
au noviciat de Richelieu le 7 août 1946 comme postulsnt~
le 17 février 1947 il pouvait recevoir le saint habit
et commencer son noviciat.
Les dix-huit mois passés à l'essai de la vie commune et à la formation religieuse persuadèrent les
:lutorités du sérieux de sa vocation. Au témoignage
de son Père-Maître, sa vie depuis un an et demi se
résumait ainsi: Le devoir d'état franchement ac~pté
»•
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Le 17 féVrier; ,l~
le Frère HENRI faisait, sa pre~ère"'()blation.
Le même jour, dans la ferveur de son
offl'allde, il recevait unebbédience pour le Keewatin.
'Le>bèl idéal missionnaire avait brillé à son esprit et
lès,ilflissions du nord surtout l'avaï.ent captivé. Sa form#ticiri. fa:mil,~e.
qui avait été champêtre et laborieuse,
s'épanoriii:àifainsidans les travaux de la ferme et de la
forêt qui emploient une gra.p.de partie de nos Frères
des missions iridiennes.
~
Le dix mars, suivant, le nouveau missionnaire arrivait à l'évêché de Le Pas, résidence du Vicaire Aposto"liqùe 'du' Keewatin. Peu de jours après il commençait
ré~lment
sa'" carrière par une obédience ,pour Cross
-1~âkê:'
Dàns la 'sUite il séjourna plus ou' moins longte::nps
i Sturgeon 'Landing, à Beauval, à Island Falls, pour
àrrivèr enfin à, Norway House, à la fin de janvier 1952.
A' pert près partout le Frère HENBI fut fac-totum
pour les travaux à l'extérieur: fermier, bûcheron, conducteur' de' véhicules. Il eut à exercer son initiative personnelle bien des fois. Le chemin de Storgeon Landing
à Attic lui donna particulièrement des occasions de
pratiquer la patience et la débrouillardise; ceux qui
ont" P~
..p'~cetrou!,vn
imaginer les difficultés qu'il, ,,faut surmonter pour franchir ces vingt
milles. Taillee à travers la foret, elle rejoint une série
de marais où les tracteurs, seu1es machines praticables,
ne passent qu'avec difficulté. Le sol n'est pas assez
dur pour supp()rter un gros poids, et le cc gumbo »
qui est une sorte de boue de la- région, peut immobiliser ,le~
véhicules. Et, que dire des callioux et des
souches tr:rltresses qui enCQmbrent le chemin et des
ornières qui rendent' inutile la plus puissante machine!
Le Frère HENm y a passé des heures de travail et
d'attente. On lui a reproché d'être dur pour les machines. Le' manque d'expérience de la région et son
tempérament énergique' lui ont fait parfois oublier
Que même les machines ont une résistance limitée. Et,
souvent seul pour sortir d'une impasse, il ne prévoyait

"r

pas les conséquences d'un travail précipite ou la faiblesse d'un mécanisme. Mais on n'a pas pris sa bonne'
volonté 'en défaut ni son dévouement. On a remarqué
son assiduité au devoir, sa ,charité et la maniabilité
de son caractère. Après une dure journée de labeur
on ra vu accepter tout naturellement un ordre de son
~upérie
d'aller à plusieurs milles pour ramener des
voyageurs ,qui n'avaient pas été annoncés pour ce soir-là.
Les missions du' Nord dem:andent des religieux peu
difficiles sur la genre de travail à faire et sur les circonstances <;>ù il faut l'accomplir. Le Frère Hn"Rl était
de cette trempe-là.
Le Frère missionnaire n'est pas_ un simple travailleur ni un coureur d'aventures. Il est un religieux
2.donné au perfectionne::nent de son 'âme en même temps
qu'il soulage le prêtre de nombreux soucis matériels.
Il doit livrer comme tout autre un combat \contre !a
nature et sous l'influence de la grâce. Comme son
Maître il lui faut porter la croix; elle se présente à lui
tous les jours dans son travail, dans son genre de vie,
SJar les tentations et les épreuves de toutes sortes. Le
Frère HENlU ne pouvait échapper à la loi imposée par
~a vocation. Mais la douce Marie, la Reine des Oblats,
veillait sur. son enfant et, elle est venue ,abréger sa
lutte. Elle est venue le chercher d'une façon subite,
mais consolante, le dernier jour de son mois de mai.
Le Frère est décédé en accomplissant un acte d'obéi~sance en vue de sauver une âme.
Le soir du 31 mai 1953, le Père Directeur de la
Mission de Norway House, le R.P. Albert CHAMBEI\LAND,
$' était proposé d'aller administrer un malade qui devait
partir en avion le lendemain pour Winnipeg, et dont
l'état .inspirait des craintes sérieuses. Après la Bénédiction du T.S. Sacrement; le Frère se mit en frais de
préparer le canot pour son supérieur. En voulant remplir le moteur attaché à l'arrière, il fit chavirer l'embarcation. Il s'y agrippa et appela au secours. Une rehgjeu..--e et quelques Indiens accoururent et retirèrent
le canot; mais déjà la victime avait lâché prise.
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,Il était environ 20h20. On ne put retrouver le
corp~

qu'une <.I~ine
~.
minutes plus .ta:d. Les exercices
de", resplIation' artificIelle et 1appareIl à oxygène du
:nedecin; 'n'eUrent pas d'effet pour le ramener à la vie.
"Le Père Directeur avait donné une absolution de
'la fenêtre de sa èhambre;' il en donna une autre en
arrivant sur le quai. Lorsque le corps fut repêché, il
administra le saCrement d'Extrême-Onction.
Le 'Frère ÎI:ENm: était estimé de toufu la population; i\.u service funèbre qui fut célébré le 2 juin,
l'assiStance fut très nombreuse. Il fut inhumé dans
le, cimetière de la mission. Les Métis et les Indiens
de Norway House..se sont cotisés pour acheter un beau
monument funéraire.
Le dernier jour de mai 1953 était le dimanche de
la Sainte Trinité, la fête'1de Notre-Dame-Médiatrice-detoutes-Grâces, et celle de Notre-Dame du Sacré-Cœur,
la patronne du Vicariat du Keewatin. Journée désirable
pour un Oblat pour quitter la terre et rejoindre au Ciel
aux pieds de la Madone la Famille réunie autour de
Monseigneur DE MAZENoD.

P. KARL SOTTGER
(1872-1954)

Né le 22 février 1872, il arriva à l'âge de 14 ans
à l'école monastique des Oblats, St. Karl près de
Valkenburg, pour y faire ses études de gymnase. Il
était un des premiers à rentrer chez les Oblats de la
Province de Sachse. Le 14 août 1892, il eut le saint
hahit et fit ses premiers voeUx un an plus tard pour
cümmencer ensuite ses études supérieures. Immédiatement après son ordination en mars 1898, il fut envoyB
comme professeur à -St. Karl. Jusqu'en 1912 il enseigna
les sciences naturelles, la physique et l'algèbre et fut
en même temps chargé de l'infirmerie. Il s'est surtout
1

-

rendu méritant par de nombreuses photoS: groupes
d'élèves, de, professeurs et de confrères, photos qu'il
prit à la maison et ' en promenade.
est ainsi' que
grâce à lui nous sommes en -possession d'une chronique
en images ' de St. Karl jusqu'en 1912, quand, à. càuse
d'autres insuffisances, il dut quitter l'enseignement.
Il fut envoyé à Engelport. Sa voix de ténor léger le
rendait peu apte aux long sermons. Son ouïe peu
d.élicate lui causait des diliicultés au confessionnal
Mais il' fut càpable d'enseigner dans la II Kolonialschule Il d'Engelport où se faisait la formation pratique de nos frères lais. Après la fermeture de cette
école en 1919 (à la perte des colonies allemandes) il
rendit service dans les paroisses mosellanes jusqu'en
scptemprè 1921 où il alla à Au:fhofen.
En 1923, on rappela à la Maison-Mère de Hiinfeld. Pendant cinq ans, il fit d'abord les fonctions de
vicaire à Eiterfeld, une paroisse qui comptait près de
douze annexes. A partir de 1927, il fut employé comme aide dans beaucoup de villages du Rhon. A chaque
week-end il partait, infatigable et plein de z:êle, là
oÙ on renvoyait. Ce fut un allégement considérable
pour les professeurs du scolasticat, qu'on avait mis à
contribution pour cette fonction à côté de l'ensei- '
gnement.
En 1928, le p, B6TIGER fut envoyé pour deux ans
à Stettin-Zullchow, puis pour 17 ans dans la province
tchèque de la Congrégation où il travailla à Coyau
(31-33), Warnsdorf' (jusque 35) et Altwasser (jusque 39).
En 1939, il arriva à Eger, d'où il fut chassé en 1946
avec beaucoup a-autres Allemands. Fin octobre il
rentra de nouveau à Engelport;
De là il remplit la fonction d'aumônier des religieuses d'Ernst près de Cœhem si Moselle.
En été 1954, les infirmités de ses 82 ans se firent
tellement sentir qu'elles r empêChèrent de faire régulièrement son service.
Pendant l'été de cette même année, son état devint
teJlement inquiétant que, sur la demande des reli-
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gieuses, on voulut lui administrer les derniers sacrements. ".'
",\~ais
16rsquepour cette cérémonie deux Pères
,arriv.èrent d'Erigelport, le li mourant li 'venait de partir
en 'promeIiafle.:: N6uvelle preuve de son endurance qui
ra vait niarqué toute sa vie.
'A St., Karl déjà il avait su, en sa qualité d'infirmier,
vain~:}grpe',qu
y ,régnait-P~esqu
tous le~
~s.
(A lepoque' _on 1a,ppela encore influenza) MaIS fm
~"lui
-fal4üt ~'établir
à Engelport.- Peu de
juillet 19~,
te#lpsa,prèS,)a faiblesse de l'âge toujours croissante
le-'--força dè.garder le lit. 'Après une semaine, sans
..1ouleurs, sàns,-,.irifirnrltés; ,il mourut le 15, août, le soixantième àririiyersàire _dè,s_èspremiers ~.
Ses conun' signe de prédestination.
frères y voyai~I,1t
P.' Wilhelm FRANK - P. Rudolf liAIN
1

•

!

-PÈREALOYSE DIETRICH

I

l'

(1871-1954)

l,~

1

i;
li
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Le Père Aloyse DIETRICH est né à Kalmerode, dans
l'Eichsfeld, ,le 1er août 1871. Toute sa vie durant il restera profondément attaché à son lieu d'origine et,
même à un âge avancé, il parlera eneore volontiers
de la maison et de la ferme de son père.
Très rot l'aspiration du garçon s'orienta ailleurs
que chez lui; il était pieux et bien doué, ses désirs
allaient vers le sacerdoce. Ses parents, en catholiques
honneur et un bonfidèles, surent, regad~n
heur la vocation qui é c '
l'âme de leur enfant.
Un jour Monsieur le Curé vint à leur parler des Oblats.
l.'Eichsfeld si catholique devait, des dizaines d'années
pJus tard, fournir de nombreuses vocations aux Oblat.c;;
mais pour l'heure ceux-ci étaient assez inconnus. On
délibéra donc chez les Dietrich, on évalua la distance
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considérable qui séparait de la lointai:ri\ '-Hollande' et
finalement tous s'inclinèrent devant le désir du jeune
Aloyse: Il fut un des premiers jeunes Allemands à
venir à l'Ecole Apostolique de St Charles, récemment
crééé près de Fauquemont en Hollande. La préparation
sérieuse à son haut idéal de vie y débuta. Dap.s cette
maison le but -était nettement fixé; moins nettement
précisées étaient la méthode et la forme des études.
Le jeune Dietrich y fit successivement les humanités
et la théologie pour se préparer à la vie religieuse et
al.! sacerdoce, qu'il reçut en la cathédrale de Cologne
en 1897.
-Le but poursuivi était atteiIit. Enrichi des grâces
divines, le nouveau prêtre revint parmi ses confrères.
Entre-temps ceux-ci avaient soumis leur, plan aux Supé-.
rieurs religieux: le Père, DIETRICH fut nommé professeur
à l'Ecole du couvent. Le Père considera ce pOste vraiment comme un appel de Dieu. li en mesura sincèrement les exigences et les difficultés. On le vit s'ache::niner tous les matins vers sa classe d'un pas déc!dé,
en portant une petite bibliothèque sous le bras. Il attendait devant sa classe tout aimable et sérieux. Ses
c(jmfrères l'estimaient beaucoup, bien qu'il ne cherchât pas spécialement l'amitié. On finit par le croire
lié pour toujours à la -vocation dJ"enseignant. Et voici
qu'un beau jour, à la surprise générale, il fut tiré de
ses activités pour être aumônier militaire. A ce titre
il dut en 1914 partir à la guerre avec ses soldats. Cette
:..,ruerre sanglante de 4 ans ne l'amena que rarement
aux avant-postes du front; mais la souffrance et le
malheur ne lui furent pas épargnés. Quand le front
allemand s'effondra en 1918, il dut être hospitalisé pendant quelque temps pour soigner une main blessée.
Bien des choses avruent changé dans sa patrie pendant ces années et lui étaient devenues étrangères. Il
fut alors d'abord envoyé au Rdcmusberg, près de Bingen; puis on le trouve pour un court laps de temps
au couvent oblat de Gelsenkirchen. Il fut ensuite, pendant près de vingt ans, chapelain des Sœurs du Divin
-
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Am()ÙT,d.ans leur maiSon' St Joseph à Wiedenbrück. Là
ihex~ça;:
,avec~(buopd
bonté' son ministère. auprès
~es
Jj'm~des;:,
La,. 'chronique de la' maison· compte 179
S~lI':;qu·i.
acconif.agnaa.u .cimetière ·du couvent. Le
Père.·<PmTIuCH n'etait pas· un prédicateur mais il
adressa. assez souvent à la communauté quelque bonne
exhortation; '. et on lui appliquerait volontiers ~
que
les Ephésiens :~rochaient·
à St Jean, qui exigeait
toujours' l'amoUr ,étant le·([ commandement du Seigneur ll.
Au soIr dé' sa vie le Père DIETRICH était revenu
parmi' ses cOnfrères oblats du couvent de Gelsenkirchen.
En 1947 il . y célébra son jubilé d'or sacerdotal et celui
de,i~
... tde,.:yie .religieuse le jour ~e
l'Assomption
d~>I953;:Cestaprè
une.courte maladie que· sa -frucprit fin. n avait 84 ans. Il mou':
tueuse vie sace~dotl.
rut la nuit ·de la fête des Saints Anges Gardiens, qui
l'auront certainement accompagné dans le royaume
éternel du Dieu vivant et vivificateur.
Père Karl KORTENBACH

P. JOSE,F JiERMJES
(1877-1955)

, . P. Josef HERMES était originaire de Kesternich dans
l'àrrondissement de Monschau, un petit village dans
l'Eifel (au climat rude), là où le Hobe Venn fait la
transition entre les climats rudes et des régions plus
douces et: plus accueillantes. Quand, à l'arrïère-saison
de 1889,' le mignon petit garçon commença ses études
en classe de 6e à. l'école monastique de St. Karl à
Valkenburg, personne n'aurait pu deviner le lieu de
son origine, car même aux étudeS et sous le regard
de maîtres .sévères il garda ce sourire céleste qui
raccompagna toute sa vie. Il fit ses études com::ne en
se jouant et pouvait commencer son noviciat en août
-
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1895; le jour de l'Assomption de l'année suivante il
émit ses premiers vœux.
On envoya le Frère doué de tant de talents à
à l'U.niversité Gr~goin
le titre
Rome, où il a:cqui~
de Docteur en philosophie et en theologIe; Il fut ordonné prêtre le 6 avril 1901. En 1903, on lui con{ia
élU scolasticat de Liège la chaire de philosophie- qu'il
occupa jusqu'en 1914; au début de la guerre, il se retira à Kesternich. Là, il fut jusqu'en 1920 un auxiliaire
apprécié du curé. Comme il s'entendait bien avec
tout le monde, il y remplit les fonctions. du maire
absent, même au moment de l'occupation par les
Belges.
Pendant un an, il fut aumônier à l'hôpital de Simmerath. Puis il vint pour la première' fois à Engelport,
où, dès le premier jour, il se rendit sympathique -awc
novices, .leur présentant une prise de sa tabatière. n
leur était aussi le bienvenu cœnme professeur.
Lorsque, en 1924, les Oblàts devinrent par donation propriétaires d'Une ancienne maison pat:rik:ienne
à Bruttig, avec les vignes y appartenant, le Père prit
cette filiale en charge jusqu'en 1929.
Puis il vint à Allerheiligenberg, d'où il se rendit
tous les matins à Pfaffendorf pour dire la sainte messe
dans la chapelle de Mlle Schynse, la fondatrice de
Katholischen Frauenmissionsbundes.
Début janvier 1931 il retourna à Engelport, mais
le 30 décembre 1932 il dut entreprendre, le cœur serré,
le voyage de Rome, où il devait être le Père spirituel des scolastiques allemands. Le mal du pays le
rendit malade .! en mourir, et en juillet 1933, il retourna à Engelport, cette fois pour toujours.
Son mal de pays enraciné dans un profond amour
de sa petite patrie, le fit aller tous les ans à Kesternich. Ses vacances annuelles de quelques semaines
{>taient assez fatigantes par raide qu'il devait apporter
au curé de sa paroisse, qui le ré\clamait au Père Provincial, et même le plus sévère n'aurait pu refuser
-
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mes aima la· société et fut lui,.même

Et '~es
confrères sen réjouissaient pour lui,
P?ur, ,lt} ~ère,
une détente d'où il revenait
chque:.fois. I~rifO.
.,.
":,.;'~ant
'premières années d'études à Rome, le
p.;',Hermes 'avait contracté une névrose cardiaque, probalemntà~,s
de sa nostalgie du ,pays. il n'en
guérit janiaÏS.complètenient;. ce fut la cause d'un tre-.nblement demains; il ne voulait pas paraître en public,
encore, moins prononcer un sermon.
En conversation, il était d~e
éloquence empreinte
d'humour." Le tremblement ne le gênait pas' pour
écrire. Preuve, les volumes de la chronique du monastère, 'dŒngélport dans lesquels il relate dans un langage, clair et détaille tous. les petits et grands évènements, surtout Ceux des années de guerre. L'ouvrage
Il Vers Lui Il du Père ANIzAN, qu'il a traduit du français,
f ait partie, comme' manuscrit, de notre Bibliothèque.
Mais P. 'HERMEs s'est acquis le plus ~and
mérite
par une' activité inlassable comme coiifesseur. Au
temps des grandes presses pour les confessions, on le
"it aller de village en village, ce qui lui a valu le
Il, ou encore
«Hunsruck,surnom '. de «,I(ra.Jltpen~
besen 11, le premier à cause de la grande courbe que
décrit la Moselle' en amont de Cochem; et où il passa
dans tous les villages; le s,econd à cause des villages
sur les hauteurs du Hunsruck où il était confesseur.
Il se mQntra surtout aimable envers les participantS
des retraites qui avaient lieu plusieurs fois en cours
de l'année à Engelport, surtout pour les prêtres. Bien
que le travail abstrait de l'esprit de ses années de
professorat. s était estompé, il était très ouvert aux
questions de spiritualité; il lisait volontiers.
11 fut un grand aIDi de la natur~.
A ce propOS on
raconte que - il avait 30 ans - il partait, bréviaire
en main, au bord du Flammbach, à l'époque de la
pêche du saumon. On le voyait alors, un œil tourné
vers ,le ruisseau, l'autre fixé sur son livre. Qui, à cause
de cela, oserait douter de sa profonde piété? P. Her-
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un enfant
en soq.rire
rêve. aimable sur son visage, il avait
Plus de
dû céder au sérieux de la mort qui est la porte d'une
vie nouvelle, dans laquelle cessent toutes les entraves
es
d'un corps faible et où toutes les forces huroaïn peuvent se déployer sans obstacle dans la liberté bienheureuse des enfants de Dieu après le retour définitif
dans la maison du Père.
P. Wilhelm FRANK

t\

R. P. ÉTIENNE L'HOUR
(1911-1963)

\

\

Samedi, 22 novembre 1963, noUS parvenait de
de Paris un b\légrarom<' annonçant la mort subite
d du
père Etienne L "HoUR. Missionnaire au Basut<>lan depuis vinp;t-cinq ans, i1 souffrait d'une maladie de coeur,
et, pour cette raisOn, au ""ois de mars 1963, ses supérieurs ravoient envoyé en repos dans son pays natal
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aimé.L'année de sa mort, revenant de son' congé annuel passé chez sa sœur à Kestèrnich, il fit remarquer
qu'a se sentait • refait. et disait: • Oui, si ce n'était
pas cela •... Mais a raconta aUSSi: «J'ai récité le bréviaire tous les jours, mais tous les jours de travers 11.
Depuis quelque œmps déjà, a ne se retrouvait plus
dans le brévialle . Cela ne dura pas longtemps que la
mémoire et rorientation des lieux lui firent c<JIll:J.>lètement défaut; symptômes de fâge. Sans être obligé
de
le lit _ excepté les dernIerS j - ' - la vie
M~clina
lentement, sans paroles, sans doUleurs. Un rebondissement brusque de la tête fut ~e dernier signe
de vie. n avait toujours eu un peu peur de la mort et
des morts. n venait de vivre sa propre 'mort comme

ce s,~.·
car,.. §~
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pour un temps indéfini. La veille, vendredi, sachant
que le R. P. Philippe CoUDREAU, provincial des Oblats
du Basutoland, était de passage à Paris à son retour
d'AnleIique, le Père L'HOUR voulut profiter de l'dxasion. pour le rencontrer. TI se trouvait alors aux environs
d'Orléans remplaçant un aumônier. Parti tût le matin,
il se sentit .mdisposé sur le train; sur le quai du métro
de la gare d'Austerlitz, il s'effondra. On le transporta à
l'hôpital de la Pitié où il ne reprit pas connaissance.
On finit par découvrir son identité, ce qui permit
d'avertir les Oblats de la rue de l'Assomption.
.
C'est avec émotion que le lendemain dimanche,
gr~ce
à la Radio-Mazenod, les missionnaires du Basutoland annoncèrenf la triste nouvelle à leurs paroissiens.
Il était bien connu et aimé ici, surtout dans les missions où il avait· travaillé: St. Léonard, St Paul cIe
Butha-Buthe, Pontmain, Béthel, Sion et Nazareth. Partout, il avait été le bon pasteur, prêtre dévoué, organisateur merveilleux, prédicateur estimé, tout entier à
son ministère sacerdotal. Ses anciens paroissiens
cotisèrent immédiatement pour faire chanter des grandmesses pour le repos de son âme. Ainsi, à Nazareth,
durant toute la semaine et même durant plusieurs dimanches successifs, toutes les messes lui furent réservées.

se

Le mardi 26 novembre, quelque 75 Oblats se réulurent à la Maison provinciale de Mazenod pour la
récitation de l'Office et la Messe des Défunts chantée
par le Père M. FERRAGNE, assisté des Pères G. TRUCHON
et R MOBLALISI; le Père O. GRAVEL, remplaçant
S. Exc. Mgr E. 'MABATHOANA, alors au Concile, présida
l'Absoute. Le Père Victor CuiGUEN, compatriote du
défunt, prononça l'éloge funèbre, signa1aI:it la piété
et le dévouement du Père L'HoUR ainsi que sa grande
c11arité pour tous ses confrères oblats.
. Là-bas en Bretagne, à la demande expresse de sa
vieille mère, avait lieu au village natal du défunt, à
-

Cuilers. au Morbihan, les funérailles solennelles. Entouré de huit Oblats, dont les Pères CABON et RIGAUD,
missionnaires du Basutoland, et,. d'une quarantaine de
pretres, le R.P. BÉRINCER, directeur de la Procure de
Paris, célébra la messe. La foule des paroissiens remplissait l'église au haut de laquelle se trouvait le Maire
et son Conseil :nunfcipal, donnant· ainsi le plus sincère
témoignage de sympathie à la mère et à la famille du
cher défunt.
Avant rabsoute donnée par M. le Chanoine Le
RIoas, originaire de la paroisse, le 'R.P. Gustave RIGAUD prononça l'éloge du. défunt. Il souligna les trois
qualités de Ra-Makhethe (i.e. le ic père de l'ordre Il,
surnom donné au Père L'HoUR àeause de son grand
souci de l'ordre et de la propreté). Parmi ces trois
qualités, il mentionna d'abord son amour pour sa maman de la terre, la si bonne Madame Vve L'HoUR
P.. la foi profonde et moême héroïque - elle qui voyait
disparaitre si tragiquement le seul enfant qui lui restait, comme jadis, il y a près de cinquante ans, elle
avait perdu non moins tragiquement son cher époux
victime de la première Grande Guerre. Cette piété
filiale engendra vite chez le jeune Etienne un grand
amour pour la Ste Vierge, sa maman du ciel en l'honneur de qui, plus tard au Basutoland, il construisit à
Pontmain et à Nazareth de jolies grottes de Lourdes.
Enfin, parce que Notre-Dame n'a rien tant à coeur
que de voir son divin Fils connu et aimé par tous les
peuples de la terre, le Père L 'HOUR eut toujours le
souci de prêcher, d'expliquer notre sainte religion très
simplement, mais avec 9haleur et amourl
De cet apôtre des Cœurs de Jésus et de Marie,
de ce compagnon si jovial, ami de tout le monde, les
missionnaires du Basutoland garderont longtemps le
souvenir.

«( Voix
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du Basutoland Il )
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il confiait volontiers aux Pères de passage:
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LE P~RE
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FRANCOIS DUPASSIEUX

':t;,

;;

(1885-1964)
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Mercredi 9 Décembre 1964, s'éteignait doucement,
en son presbytère de Balogna, le Père François DupAs-

';J

~

.•

SIEUX.

Il .était né le 20 Déce=nbre 1885, à Chainaz-lesFrasses (Haute-Savoie) d'une famille à la foi profonde.
Entré au Noviciat en 1908, il fut envoyé pour ses
études cléricales au Scolasticat de San Antonio (Etatsl;nis) presqùaussitôt après sa. première oblation. Sa
.première. obédience l~ fixa: au Texas où il devait passer
moitié de sa vie sacerdotale. Bâtisseur
la vr~èé·
intrepide, il y a réalisé en particulier une belle église
nont il était fier.
4- sa rentrée en France, en 1937, il fut rattaché
au Couvent de Vico pour desservir la Paroisse de Balogna tout en continuant d'appartenir à la Province
du Texas. Ce n'est qu'en 1952 qu'il fut affecté à la
Ptovince du Midi. Dans la Province, il est resté relativement inconnu, sauf des Oblats qui ont résidé en
Corse et surtout· à Vico.
. Dès son' arrivée à Balogna, ses talents de bâtisseur
purent s'exercer pour doter la Paroisse d'un agréable
presbytère (qu'il aimait à faire visiter) sans oublier de
restaurer et d'embellir la Maison du Seigneur.
Mais il. était surtout un zèlé pasteur des âmes.
Dans une Paroisse très marquée par des divisions entre
familles, il 'a réussi des réconciliations mé:norables. Il
n'a cessé de se préoccuper des vocations aussi bien
pour le Diocèse d'Ajaccio que pour les Oblats, sans
jamais se laisser décourager 'par des échecs répétés.
Sa plus grande souffrance, ces dernières années,
était de ne plus pouvoir administrer lui-même sa Paroisse. Il devait faire appel aux Oblats de Vico et ')e
contentér de célébrer la Messe dans son bureau. Sentant ses forces faiblir, et la mémoire lui faire défaut,
-
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« Si vous
saviez comme c'est dur de vieillir; il-'vaudrait mieux
partir. Mais (levant findex vers le ciel). c'est Lui, là~
haut, qui commande. Ce sera pour quand il voudra Il.
Le lundi 7 Décembre, il Célèbre la Messe comme
de coutuni:e, vers 15 heures. Un malaise provoque la
visite. du Docteur, qui diagnostique une grippe intestinale. Le mardi 8, le R.P. René Schneider, Supérieur du
Couvent, lui porte la Sainte Communion et il renouvelle ses vœux religieux. Le Docteur, de passage, le
trouve bien. Mais le Mercredi 9, dans l'après-midi,
il commence à délirer, voudrait s' habiller pour sortir.
La respiration se fait plus pénible. Vers 21 heures,
alors que le P. CoMTE lui donne la Bénédiction Aposto1ique, il essaie encore de faire le signe de la croix,
gardant sa connaissance jusqu'au bout. Une heure plus
1
tard, il n'est plus de ce monde.
Il repose dans le petit cimetière du Couvent de
Vico, non loin de la tombe du Père .ALBINI. après avoir
donné, comme lui, les meilleures années de sa vie à
la Corse.
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Le R. P. 'Babay JosephO. M. 1. 1875-1965
Missionnaire en Athabaska (Canada)
Elève de Saint-Pé de 1885

/

~

1891

Cette notice, comme le laisse supposer le titre, a
paru dans la bulletin des anciens élèves du petit séminaire de Saint-Pé, diocèse de Tarbes-Lourdes.
Le R. Père Habay Joseph est décédé le 31 août 1965,
à l'hôpital Saint-Joseph d'Edmonton (Canada), à la
suite d'Une iongue et fort pénibie maladie. Il venait
d'entrer' dans la 91 e année de son âge et dans la
62e de son apostolat missionnaire en Athabaska, c'est-àdire en plein cœur du Far-West canadien. Nous devons
à la très obligeante communication de «La Voix de
Grouard» Semaine Religieuse du Vicariat Apostolique
. - d'ailleurs fondée par le P. Habay en 1942 - le
riche fonds de documentation qui va nous permettre
de dégàger les traits essentiels d'une personnalité éminemment sympathique.

Prédestinations
Il était né le'9 août 1875, à Tarbes, capitale de la
Bigorre - cette privilégiée de Marie, constellée de
sanctuaires de la Vierge, parmi lesquels Lourdes venait
de s'inscrire avec éclat. Sa famille était originaire de
la Lorraine annexée (Moyeuvre), mais repliée au pied
des Pyrénées,' au bénéfice du droit d'option inséré
dans le Traité de Francfort. Très pieuse, elle s'acclimata facilement dans un pays oû elle respirait une
atmosphère mariale et, par dévotion à Notre Dame
retarda le baptême du petit Joseph jusqu'au 15 août,
fête de l'Asso)llption. Par ailleurs, ce jour-là même,
sous une inspiration d'En-Haut, sa dévote marraine
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résolut de mettre sur le métier l'aube de la future Première Messe de son filleul. N'y avait-il pas là le signe
d'une véritable prédestfuation à la fois au sacerdoce
et à la Congrégation missionnaire des Oblats de Marie
Immaculée?

Enfance privilégiée
L'enfant avait à peine 10 ans lorsque, en 1885, il fut
confié. par ses parents au Petit Séminaire de Saint-Pé
particulièrement réputé, en Bigorre, pour la solidité dè
la formation intellectuelle et morale de la jeunesse.
Sa famille n'envisageait pas, pour autant, le sacerdoce pour le jeune élève. Mais comme celui-ci ne tarda
pas à se faire remarquer par sa piété, son sérieux, son
respect de la discipline et ses aptitudes intellectuelles, ~
l'un de ses maîtres, l'abbé Fourcade, voulut voir là des
signes positifs de vocation sacerdotale. Les ouvertures
à ce sujet trouvèrent dans le cœur généreux de l'enfant
et dans la conscience chrétienne des parents un écho
sympathique. En conséquence, à la rentrée d'octobre le
petit Joseph fut mis au latin qu'on attaquait, à l'époque,
de très bonne heure. Il s'y livra aussitôt avec ardeur et
inaugura ainsi 'une carrière intellectuelle aux débuts
très prometteurs.
Tout allait donc pour le mieux lorsque, en 1891, une
défaillance de santé l'obligea à écourter l'année scolâire.
Que se passa-t-il pendant ce congé forcé? Probablement
l'enfant dut faire confidence à ses parents de ses rêves
missionnaires et, le conseil de famille les ayant agreés,
on songea tout naturellement au Juniorat des Oblats de
Marie Immaculée près du sanctuaire de N.D. de Sion
que l'on connaissait bien, pour la poursuite des études.
La prédestination achevait de se préciser. Et c'est ainsi
qu'au lieu de rentrer à Saint-Pé, en octobre 1891, c'est
... ,vers la Lorraine ancestrale que le jeune étudiant dirigea ses pas. Il devait y terminer ses' études classiques
sous la direction d'une pléiade de maîtres éminents,
tout en achevant de mûrir sa vocation sacerdotale et
-
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mISSionnaire. Le tout était au point lorsque, en 1895,
Joseph Habay atteignait ses vingt ans.

Formation soignée
Exempté du service militaire, le jeune étudiant put
entrer immédiatement au noviciat des O.M.I. à Angers,
y revêtir la soutâne et, au bout d'un an de probation, en
la fête de Saint Louis, roi dl:? France, y prononcer ses
premiers vœux. A cette occasion il ajouta le nom de
Marie à ses prénoms de Baptême et se fit appeler
désormais Joseph-Marie. Quelques jours après il entrait
au scolasticat de Liège (Belgique) où il allait recevoir, peI~.dant
six ans, sous des maîtres spécialisés,
une formation philosophique et théologique particulièrement soignée Le 15 août' 1898, il était
admis à prononcer ses vœux perpétuels, et, au
cours des années suivantes allait successivement
recevoir les ordres mineurs et majeurs, couronnés, le
13 juillet 1902, par la prêtrise. L'année suivante, en
l'anniversaire même de son ordination sacerdotale, il
était désigné pour les missions du Canada, avec affectation au Vicariat Apostolique de Grouard (Athabaska)
_~uqel
il d~Vait
rester attaché toute sa vie, en dépit
des nombreuses mutations qui devaient le faire rayonner à travers les divers centres de mission en relevant,
comme simple missionnaire d'abord, comme supérieur
ensuite et enfin comme Vicaire Général, de son Evêque.
En rodage --

En 1903 il prenait donc contact avec l'immense et
désertique Prairie Canadienne. Le Vicariat de Grouard
en occupait le centre, vaguement délimité au Sud par le
60" parallèle, au Nord par le Cercle Polaire, à l'Est par
la Baie d'Hud,son, à l'Ouest par les avancées des Montagnes Rocheuses, et représentant une aire de plusieurs
centaines de kilomètres de côté. Et, après un certain
temps d'acclimatation et d'initiation indispensables, il
était affecté à la mission Saint-Henry, l'un des centres
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les plus importants du Vicariat. -Il y fut reçu à bras
ouverts par d'aimables confrères qui l'attendaient avec
impatience. Pour rejoindre son poste situé tout au Nord
du Vicariat, il lui avait fallu, au cours d'un voyage
interminable, traverser l'immense plaine, couper de magnifiques rivières au cours lent et majestueux - Rivière
La Paix, Rivière-Rouge, et côtoyer des lacs merveilleux - Athabaska,- des Esclaves, de l'Esturgeon, des
Foins etc. - sur les bord desquels vivait en semi-nomadisme une population de Cris, de Castors, d'Esclaves et
des métis, d'ailleurs très clairsemés. C'était là son
champ d'apostolat. Il l'aborda avec enthousiasme et
dès le premier instant se donna à lui corps et âme.
TI s'agissait d'abord d'apprendre les langues respectives des tribus à évangéliser, sans négliger l'anglais, la
langue officielle. Il fallait en même temps se déplacer
presque continuellement pour visiter les postes dépendants du centre de la mission et situés parfois à des
centaines de kilomètres. Et avec quels moyens de locomotion! Et sur quelles pistes! tantôt couvertes de
neige, tantôt transformées en fondrières. Mais rien
n'arrête l'ardent missionnaire. Avant tout il faut
évangéliser, administrer les sacrements, pousser dans
leurs derniers retranchements les restes du paganisme.
Il faut construire des églises, des chapelles de secours,
des couvents pour les religieuses ces auxiliaires si
précieuses des missionnaires, des écoles, des résidences.
Et pour ce s'improviser architecte, contre-maître, voire
manœuvre bien souvent. Car l'ardent apôtre n'hésite
pas à mettre la main à la pâte. Et ce sera hélas! trop
souvent pour voir l'œuvre de ses m~
détruite en un
clin d'œil par le feu. Tellement ces constructions
uniquement en bois offrent de prise à l'incendie.
Rude apprentissage. Mais l'ardeur du: vaillant missionnaire ne faiblit pas un instant. Ainsi pendant 8 ans
et avec un tel succès que, en 1942, Monseigneur Grouard,
Vicaire Apostolique, jette les yeux sur lui pour en faire
un Supérieur de Mission.
.
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Certes, le Père Habay était heureux à la Mission
Saint-Henry et il n'aurait pas demandé mieux que d'y
rester. .Mais les qualités de premier ordre qu'il y avait
montrées l'avaient mis en vedette et devaient lui valoir
une série de promotions qui feraient de lui plus qu'un
Supérieur, un membre du conseil épiscopal, en 1938, et
un Vicaire Général canoniquement délégué, en 1942.
C'est que, en quelque situation qu'il se fût trouvé, le
jeune Supérieur s'était montré toujours à la hauteur de
sa tâche. «Jamais une faute, jamais un faux pas, jamais
un échec » a-t-on pu écrire à son sujet.· Aussi, . tout au
long de sa carrière, devait-il être muté - toujours en
qualité de Supérieur - jusqu'à une dizaine de fois dont
deux ou trois pour la même mission. Il semble qu'on ait
eu recours à lui toutes les fois que, dans un poste
difficile, on avait besoin de l'honime actif, avisé, prudent et ferme qu'il était. C'est du moins l'explication
que suggère la réflexion de Monseigneur Grouard
justifiant la seconde mutation du Père Habay par le fait
qu'il lui paraissait l'homme capable de tirer la mission
du Wabaska d'une sorte d'impasse. Ainsi, entre 1912 ch
1955, fit-il le tour de presque tous les centres de mission
du Vicariat, gagnant partout l'estime et l'affection de
ceux qui vivaient sous son autorité et ne laissant
derrière lui que des regrets unanimes.
La tâche était pourtant immense, variée, parfois
délicate. Deux communautés à diriger: celle des Oblats
ses confrères, et celle des Sœurs de la ProvideI"Ice soumises à son ministère spirituel; administration des
fermes, indispensables à la subsistance des niissions;
construction partout d'églises, de chapelles de secours,
de résidences, de couvents, d'éçoles. Sans doute il ne
fait pas tout par lui-même. Mais, s'il laisse à ses
assistants la part qui leur est confiée, il dirige tout, il
donne une âme à tout. Il est à ses étudiants en langue
crise; il est à l'école ménagère; il est à la coopérative
indienne; il est à la salle paroissiale; il est à l'école-
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pensionnat ... Enfin, il est à tous ceux et celles qui sous
sa direction se dépensent autour de lui dans les œuvres
missionnaires. Si absorbante que soit la tâche matériel-le, l'actif Supérieur ne néglige pas le ministère spirituel,
car le souci des âmes prime tout chez lui. Sans doute
la desserte des postes éloignés revient naturellement
aux confrères plus jeunes. Mais il ne renonce pas, pour
autant, à tout déplacement. Ainsi n'hésite-t-il pas à
répondre personnellement à des appels pressants d'âmes
en détresse, parfois à des milles et des milles de distance. Ainsi entreprend-il la liquidation des restes de
paganisme qui subsistent en divers points sur la
périphérie du Vicariat: au Nord, chez les Esclaves qui
n'ont pas encore vu de missionnaires, à l'Est .chez les
tribus avoisinant les rives de la Baie d'Hudson qui ne
possèdent pas de poste de secours etc. etc ...
Mais qui pour~1
jamais dresser le compte des activités variées du vaillant missionnaire pendant plus d'un
demi-siècle? Du moins pourra-t-on dégager, de cette
rapide esquisse, les traits essentiels d'une personnalité
d'élite.
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L'homme complet
On a justement dit de lui qu'il était un homme
complet c'est-à-dire l'homme qui a réalisé en lui la
synthèse harmonieuse de l'humain et du spirituel, des
vertus naturelles et vertus surnaturelles.
De taille dépassant la moyenne, élancée, svelte; de
visage austère, aux traits anguleux et au teint mat, mais
éclairé par un regard plein de bonté; de manières distinguées mais avenantes par leur simplicité et leur naturel,
il inspirait d'emblée le respect, la sympathie, la confiance. Sa santé apparemment précaire et pourtant
résistante il vérifiait, une fois de plus, qu'une âme
généreuse est vraiment maîtresse du corps qu'elle anime. Quiconque le vit à l'œuvre put se demander quelle
force était en lui. Rien ne semblait le fatiguer, moins
encore l'abattre.
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Pour le peindr~
au moral, ce n'est pas dans ses
notes intimes qu'il faut· aller chercher des renseignements/iDisc:ret à l'égard de· tout le monde il le fut
d'abord envers lui-même. Aussi a-t-il livré très peu de
son riche intérieur. Mais son entourage - subordonnés
ou dirigés - a toujours rendu hommage aux vertus de
l'homme et du prêtre: clairvoyance et fermeté, prudence et bonté, patience et douceur, par-dessus tout
esprit surnaturel, le tout avëc une aisance si parfaite
qu'il n'y paraissait pas le moindre effort. Affable avec
tout le monde il excellait surtout dans ses rapports avec
les enfants qui n'éprouvaient aucune difficulté de
l'aborder, tant il savait gagner leur confiance. Au total,
suivant l'expression d'un bon juge: «homme d'un jugement sûr, droit, loyal, respectueux de l'autorité et
toujours inspiré de vues surnaturelles. Et c'est là le
secret de ses merveilleuses réussites ».

Le Prêtre
La piéte personnelle du Père Habay était particulièrement remarquable. C'était merveille, nous dit-on, de
le voir assidu à la prière au milieu des travaux les plus
absorbants. Pour rien au monde il n'aurait omis un
exercice de piété prescrit par la règle. Si, pour des
raisons graves il ne pouvait l'accomplir à l'heure
réglementaire il s'y empressait dès le premier moment
libre. Bréviaire, Sainte Messe, méditation, visite au
Saint-Sacrament, .chemin de croix, rosaire... il s'y
absorbait avec une ferveur souverainement ·édifiante.
-." Et l'on peut dire que dans les dernières années de sa
vie, alors qu'il était déchargé des responsabilités
actives, il vécut dans un continuel colloque avec le
Seigneur dans l'Eucharistie.
.
Sa plus grande souffrance qu'il ait avouée, ce fut la
privation de la Sainte ~es
pour cause de :mal-adie
ou de voyage. C'est qu'il était profondément pénétré
de l'importance capitale, de la majesté et de l'efficacité
de cette source de grâces sans lesquelles le monde
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retomberait dans la parfaite barbarie. Aussi montait-il
à l'autel avec une foi de plus en plus Vive et de plus en
plus fervente. En ont témoigné :tous ceux qui l'ont
approché, particulièrement les diverses communautés
de religieuses dont il avait dû assumer la direction spirituelle. Quant à sa dévotion à l'égard de la Très Sainte
Vierge elle s'exprima sous de multiples formes avec
une simplicité, une ferveur, une tendresse d'enfant de
Marie, Ainsi, à l'occasion de ses premiers vœux de
religion, tint-il à ajouter le nom de Marie à ses autres
prénoms et à se faire appeler désormais Joseph-Marie.
Une de ses grandes joies apostoliques ce fut de consacrer ses missions à Notre-Dame de Lourdes, de lui
dédier églises et chapelles, de pouvoir, à ses rares
congés, venir reprendre contact avec la cité des apparitions, enfin de penser que la faveur lui serait résérvée
de dormir son dernier sommeil à l'ombre de son
sanctuaire canadien.

Le religieux
En toute occasion on trouvera en lui le modèle du
religieux;
toujours
régulier, toujours disponible,
toujours prêt à obéir sans discussion, sans tergiversation ni murmures, quelque pénible que pût être un
changement d'obédience. Certes, son âme sensible ne
dut pas se séparer sans déchirement, en bien des occasions, du champ d'apostolat qu'il venait d'arroser de ses
sueurs. Il n'en laissa jamais rien paraître aux yeux de
ses Supérieurs ou de son entourage. Ce sacrifice était
accepté avec la plus grande abnégation. Comme on se
lamentait autour de lui, dans telle circonstance, au moment de la séparation: « Allons, mes Sœurs, se contenta-t-il de répondre en guise d'adieu, c'est la croix
n'est-ce-pas? Eh bien! qu'elle vous sanctifie!... Union
de prières et de sacrifices!... ».
Avant tout il était respectueux de l'autorité dont il
dépendait. Quant au Supérieur, à l'égard de ses subordonnés il se considéra toujours moins comme un chef
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Avant de repartir il avait été heureux d'assistera\lX
funérailles de son cadet à Saint-Pé· et dans la famille
des Oblats, Monseigneur Marque, Archevêque deC<r
lombo (Ceylan» revenu mourji prématurément en
France, et qui ne cachait pas que l'exemple du Père
Habay n'était pas étranger à sa vocation de missionnaire.
Naguère encore il nous faisait part des solennités
dont ses confrères et son Evêque avaient voulu marquer ses jubilés d'or et de diamant de prêtre et de
missionnaire. C'est un témoignage d'amitié auquel tous
les .amicalistes furent sensibles.

que comme un serviteur respectueux et dévoué, selon
là. parole du Maître: « que le4plus grand parmi vous se
comporte comme le plus petit et celui qui gouverne
comme celui qui sert ».

L'Amicaliste
Le Père Habay ne renia jamais rien de ses origines.
Il était resté très attaché au petit Séminaire de Saint-Pé,
«berceau de sa vocation sacerdotale et missionnaire»
comme il aimait à le rappeler. Aussi' dès qu'il connut
l'existence de l'Amicale des Anciens Elèves s'empressa-t-il d'y adhérer et de deittander le service de son
organe: les Echos de Saint-Pé. Dès lors il se fit une
joie de. nous tenir au courant de ses travaux apostoliques, de nous rendre visite à maintes reprises durant
ses divers congés et d'adresser la parole à ses cadets du
Séminaire. En réponse à tant de syrllpathie, l'Amicale
fut heureuse de lui adresser, en 1912, une substantielle
offrande pour la restauration dt son centre de mission
détruit par le feu. Un peu plus tard il nous annonçait
la création d'une chapelle dédiée à Sainte Bernadette,
che~
les Castors. Et très gentiment tout en nous rendant
compte de son inauguration un soir de Noël, il nous
faisait confidence de ses rêves - « Nous n'avions hélas!
dit-il, qu'une insignifiante image de la bergère pyrénéenne. Mais il y a place pour mieux. Une statue, alors, de
la Voyante de Massabielle? A vous livrer toute ma
pensée, tout mon rêve, je vous dirai bien simplement
qu'un groupe de l'Apparition avec ses deux personnages... ce serait beaucoup mieux... te serait même
parfait ... Qu'en pensez-vous »? ..
Ce que nous en pensâmes? Il devait l'apprendre
lorsque, peu après, en 1937, assistant à notre fête du
lundi de Pentecôte, il reçut de l'Amicale l'objet de
ses rêves. Il en pleura de joie. Aussi, avec quel
enthousi.asme, une fois' rentré dans sa mission, nous
rendit-il compte de l'inauguration des chers souvenirs
ramenés, là-bas, du pays natal.

Achèvement
Le Père Habay avait franchi la «septantaine» assez
allègrement pour exercer encore. un apostolat fécond.
Mais on a beau être doué d'un tempérament physique
et moral· d'une trempe exceptionnelle, aux approches
de r« octantaine", on ne peut pas ne pas accuser la
. morsure de l'âge. Au bout d'une longue vie d'apOstolat
merveilleusement actif il restait au cher missionnaire
d'y ajouter la couronne du martyre. Du martyre? ,;. Qui,
. du martyre. L'expression n'a rien d'exagéré_ On en jugera. C'est au printemps de 1955 que parurent les premiers signes du déclin de ses forces. Il touchait à ses
80 ans. C'était le prélude du long calvaire qu'il allait
mettre dix ans à gravir. Cela débute par un accident
grave. Il s'en releva assez facilement. Mais cela continua par deux séjours à l'hôpital, marqués chacun par
une intervention chirurgicale. On le crut sauvé! Elles
devaient se répéter jusqu'à huit fois dans la décade qui
commençait. Pour comble ses mains, ses vaillantes
mains, devinrent le foyer d'une sorte d'eczéma tantôt
sec tantôt purulent, qui devait rester rebelle à toute
médication, envahir même les pieds et lui infliger jusqu'à
. la fin des souffrances intolérables. Déc:5argé alors du
supériorat il fut heureux de redevenir un simple ouvrier
dans le champ du Seigneur et de trouver, en particulier
3.59 -
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dans'lè minlstè'rè"auprès·des enf3nts qu'il avait toujours
.'~é:
mi alibi- à' ses .sotif-ance~
". . Dëgrand2s joies 'tirailleurs 'lui furent providentiel,;·jemèiit inéliagéèS· par iIitervalles. Telle l'offre inatten. due,;èri 1958; de vènir représenter le Vicariat de Grouard
àux "soleDniiés' :qûi allaient se dérouler à Lourdes, à
l'occasion du Centenaire des Apparitions. Quel bonheur!
Profitânt d'une accaIniie inespérée dans ses 'souffrances,
"'à 8-3 ans, le courageux vieillard entreprit une randonnée
'faritastique qUi dévait l'amener à Lourdes, sans doute,
"où· il s'attarda en l'intermibables et ferventes prières
aux intentions des missions de Grouard, mais aussi
dans les principaux centres de pèlerinage dont le sol
de France est constellé, et même jusqu'à' Rom~.
Le
, voyage dura plus de six mois ... sans anicroche notable.
Comme s'il avait trouvé, dans ce dernier conta~
avec
le,pays natal, un regain de jeunesse il put, l'année
suivante, assurer divers remplacements pour permettre
à ses con,frères de prendre quelques semaines de néces,saires vacances. Ce qui lui permit de faire, une fois de
'plus, avec bonheur, le. tour de plusieÙrs des missions
auxqel~s
il~vat
appartenu. Finalement, il se trouva
fixé définitivement à la mission Saint-Bruno dont la
résidence devait lui être particulièrement agréable.
'Désormais, il ne parla plus que de se «préparer au
grand voyage JO et de « se tenir près du Seigneur» pour
être prêt à paraître devant lui.
En attendant il devenait de plus en plus la proie des
chirurgiens. U,ne trêve cependant qui lui apporta des
. joies de qualité incomparable, 1962 mar.quait le soixantième anniversaire' de son ordination sacerdotale et de
son affectation aux missions ,du Canada. Ce jubilé de
,diamant, ponctué d'une Bénédiction spéciale p,e S.S. le
Pape Jean XXIII, fut célébré avec toute la solennité et
toute la délicatesse que pouvaient, suggérer l'affection et
la vénération dont le cher jubilaire était entouré par ses
confrères du Vicariat de Grouard, Evêque compris.
-
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Après un tel prélude aux joies du ciel, il n'y avait
plus qu'à attendre l'heure du Seigneur et le Père Habay
prononça son Nunc dimittis. Toutefois elle devait tarder
encore à venir. Il restait à notre martyr une dernière
épreuve à subir, celle de l'isolement. Après une dernière
intervention chirurgicale qui le conduisit aux portes du
tombeau, l'année 1964 le vit ballotté. d'hôpitaIen hôpital,
soigné par des gens, certes dévoués. mais inconnus de
lui. Et il fut en proie au sentiment de la déréliction. Se
voir mourir loin de ses familiers, loin de ses amis!
Dur sacrifice particulièrement pour une rune sensible
comme la sienne. Génére1;lsement, le Père Habay l'accepta comme le couronnement de tant d'autres et, à
l'exemple du Christ à l'agonie, prononça son Fiat.'
.
C'est dans ces sentiments qu'au matin du 31 août
1965, les derniers sacrements reçus, il rendit son âme à
Dieu, à l'hôpital Saint-Joseph d'Edmonton, comme il
venait d'entrer dans sa quatre-vingt-onzième année.
Il repose maintenant au cimetière de Girouxville à
l'ombre de l'église et de la Grotte de Notre-Dame de
Lourdes comme il l'avait souhaité. Et aujourd'hui plus
d'un de ses confrères, plus d'un de ses paroissiens,
après avoir prié pour lui, se surprend parfois à l'invoquer avec confjance.
Daigne Dieu susciter parmi nouS des remplaçants
qui lui ressemblent!
Jean-Marie Cassagnard
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BIBLIOGRAPHIE
LM. ROSSETTI: Pra.tica di caratteriologia. Educazione
e direzione spirituale:, Torino, Elle di Ci, 1966, in-16,
pp. 260, L. 950.
C'est la 3q édition de l'ouvrage déjà recensé ici-même,
1961, p. 8Z5. Le Père G. Mellinato, SJ. qui avait déjà
.fait ,la recension de la 1ere édition(l.c., p. 826) écrit dans
la Civiltà Cattolica du 16 septembre, à propos de cette
réédition: «(Cette troisième édition italienne (1) de ce
livre est de bon augure pour .notre pastorale, elle apporte la preuve de l'intérêt qu'il a suscité en particulier
à propos de la pratique nécessaire et cependant négligée
de ce qu'on' appelle la direction spirituelle.
.
<le Celle-Ci, déjà tOD;lbée en 'désuétude et devenue antipathique spécialement pour sa manière empirique et
'~a
forme plutôt affective, a peu à peu retrouvé l'estime
par la rév.alu:t~on
de la théologie spirituelle ~t les études sur' la persOn:iJ.ehum:aine avec le développement
des disciplines connexes, comme le dialogue spirituel
la caractériologie.
.
« L'A. qui, dans la renaissance spirituelle et culturelle ferÏIientant désonnais même en notre clergé. occupe une place qu'on pourrait définir de pionnier est

et

parti d'une nécessité pratique et a travaillé un des
éléments naturels de base nécessaire au développement
spirituel ou mieux total de l'homme - c'est-à-dire le .
tempérament. Il a utilisé le système caractériologique
de Groninga .plus connu sous le nom de Le Senne qui
l'a répandu, et sur ce système a établi, avec une patiente
analyse jointe à une longue et constante expérience de
la direction spirituelle, un réseau serré d'indications
psychologiques et spirituelles pouvant constituer, dans
le sens indiqué plus haut, un guide de direction.
« Ce qui rend ie livre immédiatement utile aux prê~
tres, et aussi, aux parents et ~ux
éducateurs d'un milieu
plus engagé spirituellement qu'à l'ordinaire, c'est là
corrélation établie par l'A. pour chaque tempéraIi:J.ent
entre le monde psychique et le monde spirituel et
moral.
« II nous semble qu'un tel livre a Je grand mérite de
paraître juste au moment opportun. Même s'il ne prétend pas suivre une caractériologie scientifiquement
inattaquable (ce dont du reste on pourrait discuter), il
possède un indubitable avantage: il conduit à la considération de quelques élements certains de la constitu·
tion de l'être humain, et. enseigne à s'en servir pour
réaliser une amélioration concrète. Ce qui, du point de
vue strictement humain, vaut mieux que la perfection
théorique de nombreux systèmes ».
G. Mellinato, S.J.
l fioretti di fratel Antonio. Ed. Missioni O.M.!., Roma 1966, 9S p.

FRANCESCO TRUSSO:

(1) Il existe une traduction en espagnol, et une en portugais.
Signalons que L'Ami du Clergé a donné une recension dans son
n. du 1:3 Juillet,' page 238 (pages jaunes); «... L'analyse des
caractères nous a paru de tout point remarquable, et non moins
pertinents les conseils donnés dans chaque cas pour la direction
spirituelle, la formation à la piété et à la pratique des vertus
religieuses ".
De son côté L'Osservatore Roma.no du 10 septembre, sous
la plume de Gino Maggi, a publié en page 5 un long article
pour signaler cette réédition.
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Depuis plusieurs années le père F. TRUSSO fait connaître en Italie, dans diVerses collections populaires, les
principaux personnages de l'histoire oblate,
A l'occasion du centenaire de la naissance du f.
Antoine il brosse, dans un style élégant et avec un
doigté d'artiste,. un portrait fort intéressant de ce serviteur de Dieu,. Tout en restant fidèle à l'histoire, il
-
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s. TILUO,

fait surtout ressortir des anecdotes et des témoignages
qu'iL présenté au lecteur comme un bouquet de fioretti
dé foi et de simplicité évangélique.

docteur ès-Iettres de l'Université de Naples,
a ,voulu toémoigner la reconnaissance des Oblats. cn
traçant l'.bistoirede cette petite ville bien conuep~
,
son site. à quelques kilomètres des Fourches caudines.
Dans les trois parties de son livre, l'auteur étudie
respectivement le passé de S. Maria a Vico, les problèmes actuels les plus importants et enfin les monuments et la vie religieuse.
L'ouvrage, basé sur une documentation vaste et
solide, est bicnlliustré et présenté dans uné tenue scientifique et littéraire fort soignée.
"

, C'est le texte de la conférence donnée par le P. Dominguez à la ISe Semaine de Missiologie de Burgos
'(Espagne) en 1965. Comme commentaire à la Constiq,ttion :conciliaire «Lumen Gentium », cet article, ,:illustre' l'~pec
" dynaIIlique ,de la propriété
de catholicité de l'Eglise dans ses racines dogmatiques
et, morales, ses fondements ontologiques et psychologiques. C'est là un thème doctrinal 'missionnaire important, puisque la catholicité jusQfie tout l'élan apostolique. Quelques notes font état du Décret «Ad gentes »,
non encore promulgué lorsque cette conférence fut
donnée.

0

L'enseignement catholique au ~ervic
de l'Afrique Rapport de la Conférence panafricaine de l'enseignement catholique - O.LE.C., Secrétariat régional pour
l'Afriq.ue et Madasgascar, s.i.
« L'enseignement catholique au service de l'Afrique»
représente deu.x années de recherches sur l'œuvre pédagogiquede l'Eglise en ,terre a{ricaine et conti~
le
rapport officiel de la Conférence panafricaine de l'enseignement catholique (COPEC) qui s'est tenue à
Léopoldville (aujourd'hui Kinshasa) du 16 au 23 août
1965. 'Les recherches préparatoires à la Conférence ont été
effectuées par le Secrétariat régional de l'O.I.E.C., sous
la direction du R.P. Georges A. AUGER, ex-doyen de la
Faculté de pédagogie au Collège Universitaire Pie XII,
Roma, Lesotho, et présentement Directeur et professeur
de l'Institut de Sciences de l'éducation de l'Université
nationale du Ruanda. On lui doit particulièrement les
chapitres qui traitent de « La situation de fait de l'enseignement catholique en Afrique et à Madagascar»
(pp. 45-108), et de « ~
formation des enseignants»
(pp. 285-298), ainsi que les 20 tableaux de statistiques
se rapportant à l'Afrique en général, à l'Eglise et à
l'enseignement en Afrique (pp. 515-550).
Ont participé à la COPEC les Directeurs nationaux
de l'enseignement catholique de 28 pays africains, autant

A. SEUMOIS, OM.I.:

Laicado y Misiones, Misrones
E'xtranjèras(Burgos), n. 50, 1966,p. 293-301.

Cet article fait partie d'un numéro entier consacré
au Décret Missionnaire du Concile, et s'occupe du thème
« LaÏcat et Missions» selon « Ad gentes ». Cette série de
commentaires, écrits par des membres et experts de
la Commission Conciliaire «de Missionibus », a paru
également ,en Italien (revue «Euntes Docete », 1966,
1-2,292 pp.; édition à part: Le Missioni nel Decreto « Ad
gentes» deI Concilio Vaticano, Editr. Ancora, Roma
1966).

Santa Maria a Vico ieri e oggi. Lau.
,renziana, Napoli 1966, 208 p.

SEBASTIANO TILLIO:

La localité de Santa Maria a Vico compte deux
iInportantes maisons d'éducation oblates. Le père
0
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o. DOMINGUBZ, OMI: DinamiSmo, vital de la catolicidad
de puebla de Dios, Misiones Extranjeras (Burgos),
'n. 51, 1966"p.391-411.
'
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de . spécialistes de l'éducation provenant des mêmes
pays;lê'personnel de cadre de l'O.I.E.C. (Bruxelles) et
de: :son. ~. Secrétariat régional pour l'Afrique et Madagascar (Brazzaville), des délégués du Conseil oecumé!4que 'des Eglises (Genève) et du Conseil panafricain
des Eglises (Nairobi) ainsi que les représentants d'une
trentaine d'autres organismes internationaux à titre
d'observateurs.
.Le sérieux avec lequel la conférence a été préparée
et la qualité autant que la quantité des membres qui
y ont participé expliquent la valeur presque encyc1opédique~4vol
.qui en a résulté. Cette publication
es~
en." effet considérée comme un livre de' référence
indis.pensable dans tous les milieux qui s'occupent de
l'enseignement en Afrique.
. Bien que 14œuvre éducatrice des Oblats ne soit pas
mentionnée comme telle dans ce volume, il témoigne
d,e l'apport très considérable que nos missionnaires
ont fo~
dans le domaine de l'enseignement en toutes
nos missions africaines.
WILL! HENIŒL: Die ReligiOse Situation der Heiden und
ihre Bekehrung nach John Henry Newman. Catholic
Book Agency, Rome, 229 pp.
On a déjà beaucoup écrit sur le cardinal John
Ne\YIllan, sur sa doctrine théologique en matière
d'Ecriture Sainte, d'ecc1ésiologie, d'histoire du dogme
et des religions,' etc. et sur ses idées philosophiques.
Le P.HENIŒL, actuellement directeur spirituel au scolasticat international de Rome et substitut du R.P.
RO~MESKICHN
comme bibliothécaire de la bibliothèque m.issioruure pontificale de la S.C. « pro Gentium
J;:vangelizationeseu de- Propaganda Fide », publie sa
thèse de doctorat, soutenue en 1965, à l'Institut de
"
en Allemagne;
Missiologie de l'Université de Münster,
il y examine « la situation religieuse des païens et leur
conversion d'après J.H. Newman». On trouve en effet
-
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dans les' nombreux écrits du cardinal toute une doctrine .de la conversion des païens. Par sa persévérance
et sa diligence, le P. HENKEL a regroupé scientLfqu~
ment tous les textes qui traitent' de cette question. Il
en est résulté une magnifique synthèse de la doctrine
missiologique de Newman. Ajoutons que le P. HENIŒL
a rassemblé le fruit de ses recherches en constituant
une excellente bibliothèque newmanienne, vraiment
complète; elle se trouve au scolasticat roinain.

P. JOSEF METZLER
Johannes ROMMERSKIRCHEN - Josef METZLER, Bibliotheca
Missionum- XXV Band: Arnerikanische Missionsliteratur, 1925-1944 - Herder Rom, Freiburg, Wien, 1967 Pp. XX-675 .
Nous recensions en notre précédent numéro le XXIVe
volume et voici déjà que paraît le XXVe qui contient la
suite de la littérature missionnaire américaine, de 1925
à 1944. Et le volume suivant, toujours sur le même
sujet, est actuellement sous presse et doit paraître
sous peu.
Ces volumes paraissant en si peu de temps ont exigé
plusieurs années de travail et de recherches. Le P.
METZLER est allé en Amérique et en Espagne pour fouiller les bibliothèques; en particulier la Library of Con,~
gress à Washington et les bibliothèques de Madrid,
lesquelles contiennent beaucoup de livres missionnaires
qu'on ne trouve pas ailleurs.
Le présent volume contient l'énumération de 3761
livres ou articles avec notes bibliographiques, appréciation critique de l'écrit 'et souvent une notice biogra~
phique des auteurs. Ce qui en fait une mine précieuse
pour les missiologues. Comme le note l'avant-propos, la
Bibliotheca Missionum a un nouveau collaborateur en
la personne du R.P, Willi HENKEL, il a confectionné
l'index et corrigé les épreuves de ce 25e tome.
-
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... '. Lesauteurs ont· dédié ce volume «en' .vénération et
enc.;a,dmiration:aux 'imrépides missionnaires oblats de
Marie 'Immaculée: qui se dévouent auprès des Indiens
des deux Amériques et des Esquimaux».
"

***
« STUDIA CANONICA» C'est le titre de la nouvelle
revue canadienne de Droit canonique que publie la
Faculté de Droit canonique de l'Université St-Paul,
Ottawa. Dans la «Présentation» (qui est comme la
reVlie ·bilingueynouslisOÏls:.« ;.. Cette revue, «Studia
Canonica », donnera aux canonistes l'occasion d'exprimer leurs idées et de ·poursuivre lems recherches canoniques. Mais, surtout, son but est de servir l'Eglise
au Canada et ailleurs.. Elle paraîtra deux fois par
anitée », Voici d'après la table des matières un aperçu
deœ premier numéro: «S. Exc. Mgr Valérien Bélan-

Canada» a gardé le format de La Toute Blanche en pays
couverture polychromée, la revue a vrainoir sous un~
ment revêtu «une toilette nouvelle coiffée d'un nom
nouveau ». Nous souhaitons 'longue et féconde vie à
notre « consœur» canadienne; elle est éditée par le R.P.
PAUL JUNEAU, procureur, 8844, est rue Notre-Dame,
Montréal, Canada, Si aucun prix d'abonnement n'est
indiqué, c'est sans doute pour ne pas restreindre la
générosité de ceux qui reçoivent la revue comme bienfaiteurs.

ger: Cette portion du peuple de Dieu... (en particulier
les religieux).
«Rev.' John R. KEATING: The Legal Test of Marital
Insanity».
~ RP. RAYMÔND CHAPUT, O.M.!.: Opérations chirurgicaZeset Impuissance ».
«Rev. BASIL FRISON, CM.F.: Renewal of Religious».
«Most Rev. ALExANDER CARTER: Bi:shop-Priest-Laity Relationship in the Light of Vatican II ».
«Rev. BERNARD PRINCE: Foundation of the Episcopal.
Conference in Canada ».

,

L'abonnement est de $ 5.00. L'adresse est 223, rue
Main, Ottawa, 1.
« Lesotho - Canada»· - C'est le nouveau titre de La
Toute Blanche au pays noir, la revue qui a fusionné
avec La Voix du Basutoland. Il serait plus exact de
parler d'une nouvelle revue, car si le n. l.du « Lesotho

-
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rATIER GERERAL IHAFRICA
fllSI -HAIID IEPOR1S flOM OUR COIIESPOIIDEliIS

.atal
Most Reverend Father Deschâtele;ts, accompanied
by bis secretary, Fr. Irénée TOUR IGNY, flew out from
Rome's Leonardo da Vinci Airport on the evening of
23 June, landing at Kinshasa (Congo) early the next
morning.
They were met by two Fathers of the
ldiofa province with whom they chatted for about
an hour before taking the plane for Johannesburg
and Durban.
Father General was met in Durban on the morning
of the 24 by Most Rev. Denis HURLEY, the archbishop,
and Provincial Fr. John PATTERSON, as well as a dozen
or so Oblates. AIl went to the Provincial house at
Congella for lunch and later had dinner at the
Archbishop's house.
On Sunday, the 25th. Fr. General visited the Zulu
Mission of Kwa Mashu about eight miles outside
. Durban. The Mission is dedicated to Our Lady of
Lourdes. Mass was sung in harmony in Zulu and
Latin by the entire' assembly, and afterwards a
reception was offered the Superior General by the
parishioners who presented him with various handicraft souvenirs.
On Sunday afternoon Father General spoke to the
members of the Missionary Association of Mary Im-
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:maculate in Durban, as weIl as various parents of
Oblates.'Later heleft for the St. Joseph's Scholasticate
at Cedara.
VISIT TO THE CEDARA SCHOLASTICATE
The following report on Father General's Cedara
visit was written for «MISSIONS» by' one of the
scholastics.
The community of St. Joseph's met the Superior
General at the main entrance of the scholasticate
building and a short speech of welcome was given
by Brother Mario CERUTTI, a third year theology
student. AU then went to .the rc:;fectory for a stand-up
supper during which the General spoke informally
to groups' of scholastics about the challenge facing
the Oblate in the modern world; with its increasing
secularization and dechristianization. Father General
also mentioned' the spread of the Oblates in South
America and other fields and aieas of mission work
upon which the Congregation has embarked throughout the world in recent years.
After s1:lpper we aH .went to the recreation room
where' Father Deschâtelets spoke to the communjty
and answered questions for nearly two-and-a-half
hours. Referring to the new Rules and constitutions,
FatÏler General spoke about the ideal of the Oblate.
The Oblate should be . first(y and above aU else a
missionary. This requires a deep and real spiritual
life, as there cart be no missionary without prayer,
meditation, sacrifice, etc.
Secondly, the Oblate is
a membet of acommunity, a· spiritual community,
. an apostolic community and a community with a
common goal. Thirdly the Oblate is a Missionary' to
. the poor - the poot whoever and wherever they are,
and not only the material pOOl' but those suffering
from spiritual poverty as weIl. Finally, the Oblates
are Missionaries at the service of the Church. These
four points constitute à high ideal, and this ideal can

-
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only be achieved through the spiritual, life. . The
superior .generaJ elaborated on these four points in
great detail, referring continually. to the new Rules
and Constitutions, the decrees of Vatican II and mind
and spirit of the Founder..
Regarding the evangelization of the poor, Father
General stressed the need for adaptation by the miss~onary
Oblate. not only the adaptation of local
eus toms etc., J.o the liturgy, but also the adaptation
of the missionary's way of life to that of ms people
in such things as diet, accomodation, transport, etc.
wherever this is possible without endangering the
life of the missionary ~
In order to aHeviate the
materiaI poverty of the people, Father General also
mentioned the need for the Oblates jofuing international organizations that have the sarne aim, as these
organizations have far greater resources at their
disposai than the single missionary could ever hope
ta have.
He also stressed the need for the Oblate missionary
to make a complete identification with bis people,
50 far as this is possible.
Various cultures and
languages have to be studied.
Referring to studies for the priesthood, Father
General said that he recognized the need for specialization. He felt that individual priests should specialize in the various social studies and sciences,
such as psychology, sociology and anthropology; and
also in missiology, catechetics, phonology, etc. So
much is being done in the secular field in these
subjects and the Oblate should keep abreast of' these
developments.
A question was put to Father Deschâtelets regarding the delay of final- oblation and ordination that
seems to be recommended in the new Constitutions
and Rules.
In reply, Fr. General said that the
particular Rule had been badly translated into English, and that the General Chapter did not intend
to give the impression that it recommended a delay
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-professiori and ordii:1àtion. As far as he was
concêrned, thèse should not be deIayed but should
be' triade' and recaived- as soon as the candidate was
ready; for their rcception. However, if it was thought
that a delay would be beneficial in a particular
instance,
fuiaI' profession and ordination could
be delayed, but not indefinitely and only as an
exception. In the words of Father General, if the
candidate is ,willing to give "himself he should do so,
and the Holy Spirit will make up for what is lacking.
, 'The Superior General answered' other questions
dealing with seminary training, the spread of the
Oblate missions throughout the 'world, the Vatican II
déeree 'On" die .'ri:i.issions and the new Constitutions
and Rules ...
The next inornîng, Monday 26 June, Father General
toured the scholasticate buildings and grounds. He
also was taken to have a look at Redacres, the Oblate
Youth and Retreat Centre about a mile from the
séholasticate.
, A concelebrated Mass was offered in the scholasticate chapél at 11.00 a.m. by Father General, Fr.
Patterson,F.r. Tourigny, Fr. Struve, Superior, and
thIee professors of the scholasticate. Present were
the Fathers of the Pietermaritzburg District. Parts
of the Mass and various hymns were sung in English
by the Scholastics. After the Mass Fr. General met
with the Fathers from the Pietermaritzburg District
and later, after luncp., spoke again informally to the
scholastics and Fathers. Around 4.00 in the after ~n
the Superior General left Cedara for Inchanga.
.,
Father Deschâtelets made a trememdous impression on all at St., Joseph's during his short but very
fruitful visit. His vitality, energy and tremendous
enthusiasm for everything new in the Church has
left a lasting mark. We are deeply indebted to him
for paying us a, visit and encouraging us with his
~ords,
his' love and his deèp concern for everything
,
Oblate.
'

then
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On his return to Durban, Father General stopped
over at Pietermaritzburg to meet some of the Fathers.
Maritzburg is one of the oldes,t Oblate' missions in
South Africa and in fact there was a school here as
earlyas 1859. Then he visisted Inchanga, where there
is a juniorate for Bantu aspirants with primary school
and sec')ndary ,being developed.
On Tuesday, 27 June, Fr. General assisted at the
Silver Jubilee celebrations of Frs. SLATTERY, McMANUS,
O'DEA and CoRCORAN at the Assumption parish, Durban,
where 78 Oblates met for the occasione. The same
evening a civic reception was given in the Durban
City Hall by the Mayoress, Mrs. Mayton.
The Superior General had to be in Lesotho the
following day, so his visit to Natal was brief but
event-filled. During his' stay he was able to meet
most of the Province's 104 Oblates on one occasion
or another.

'. ~'.
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Lesotho
The trip to Maseru, Lesotho, could have been made
by road. but it would have meant eight hours travelling. So Fr. General flew instead to Johannesburg
and from there to Bloemfontein. Archbishop Joseph
FITZGERALD met him and tookhim to Assisi mission
where they were joined by Lesotho Provincial, Fr.
Philip BOISVERT. Lunch was taken at the Vinies farm
of the Lesotho province in the Orange Free State
and in the afternoon the group arrived at Maseru.
The visitors met Archbi'shop Joseph McGeough, the
then Apostolic Delegate and the Archbishop-elect of
Maseru, Most Rev. Alphonsus MORAPELI who was handed the Bulls of appointment from the Holy See.
The remainder of this report is a first-hand account
by Father BOISVERT, the Lesotho· provincial.
-
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«We arrived at Mazenod about 5~0
p.m. where
vie received by a troupe of cadets, as weU as Brothers
PARENT and LANGLOIS who took us on a rapid tour
of the printing press and' we witnessed the running
off of a section of Moeletsi oa Basotho. The same
evening we had supper in the scholasticate where
Fr. General spoke to the scholastics.· During his
~pech
he insisted on the duty of 'everyone of finding
vocations. ,>/FiJI_
« The foUowing day, the 29th, was the great feast
of the Consecration' at Maseru. The Government was
present iil full. It was a wonderful day; verylittle
cold and no wind at aU. The ceremony was held in
the open air iil the presence of about fifteen bishops,
sorne 150 priests and hundreds of sisters and brothers,
Oblates and others, as weU as a crowd estimated at
more than 10,000.
Archbishop Morapeli showed
himself worthy of the trust placed in him,by Rome.
«In the evening 'there was supper at the royal
palace and afterwards we returned to Mazenod to
spend the night.
« The following day, 30 June, we visited the south
of the country. Father General celebrated a Mass
for thé 'repose of the soul of the late Fr. Ménard at
Saint Peter Claver's in the Church that Fr. Ménard
had served for several years. He also visited the
scene of - one could almost say - his martyrdom.
Fr. General was almost as impressed as the throng
of Christians present. The church was packed out
and more than 150 communions were given. Fr.
General's words were reaUy touching, and the translation by Father MANYELI was word perfecto
with twenty or so
« We had lunch at Maf~teng
Oblates and continued on to Villa Maria after tea
at Holy Cross. Later during recreation we were able.
to chàt easily with Fr. General. The following day
the Superior General addressed the Brothers. Then
there was concelebration followed by a meeting of

Fr. General.With the Fathers. After lunch" we returne4
to Mazenod, visiting St. Patrick's and had tea at
TsapoWith Fr. MAILLOT. We also visited Samaria'
with Fathers COL and CHARRON. .
«Back in Mazenod between 5 and 6 p.m. we had
a c1ean up before going on to Maseru for dînner with
the Archbishop.
.
« At table were sorne fifteen guests, including the
Prime Minister and his Wife; the Minister for Education; Fr. 'tHOMMEREL; Fr. L~CHANE,
Fr. GoUDREAU
myself and a few others. Sunday, 2 July, was a very
full day with visits throughout the Roma valley: to
the hospital iilthe morning and tea with the Holy
Family Sisters to whom Father GeI)eral spoke. After
a visit to the tombs of Father GERARD and Archbishop
"MABATHOANA, Fr. General offered solemn Mass in the
Cathedral, preaching as weIl with Fr. Manyeli again
acting as interpreter. After Mass one of the parishioners, Mr. Simon Lephoto, made an address of
welcome, thanking in the name of the parish and
the whole of Lesotho the Oblate Congregation in
the person of its Superior General ».
Answesing Mr. Lephoto's addressof welcome, Fr.
Deschâtelets thanked the Basotho nation: « When we
come back. on the history of the' mission, we see
that for a time Bishop Allard and Father Gérard
were very dîscouraged; because, wherever they went'
nobody wanted to accept the teaching of the word
of God.
But they came to' Lesotho and Lesotho
accepted the priests and the Word of God ». He
praised the people for their goodness .and welcome
extended the missionaries, and continued: «We love
your country very ID,uch, because this country bas
given the Church a very holy Bishop, Archbishop
~Mabthon.
Tell me, is he not really the glory of
your country? Priest, missionary, bishop, composer,
poet, writer, musician, that was Archbishop 'Mabathoana... 1 knew Archbishop 'Mabatooana very weIl.
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1 know how saintly he was, how· hunible, how charitable;; howdevoted. ·1 know how much he loved you
all:and how much attimes he· suffered for you ».
Concluding, Fr. General said: « The story of the
mission in this country isa difficult one - with suffering, trials;. with death... but there is one thing in
our hearts...
don't think of sufferings, we don't
th,ink of death - we ~
only of love and charity
for ·you aU... because we -are the apostles of Christ
and because Christ is love and charity ».
«Father Deschâtelets then visited the Holy Family
convent where he dined and stayed until 3.00 p.rn.
Then there waS a ·visit to the Sacred Heart Brothers'
jutrlorate, where the Oblate· superior .general met
with the Brother. regionaI ànd others of the corninunity. Fr. GêneraI then went to Roma university
community. Mter
where he dined with the Oblat~
Fr. A. HaU's address of welcome Fr. General encouraged the staff in their university apostolate in the
support of the Basothopeople at home and abroad.
«The following day,·3 July, Father General addressed aU the Oblates of Lesotho over the radio
from . Roma. He was agreeably surprised when 1
answered him in the name of the province, speaking
from Mazenod, thanking him and we1comin him again
ln the name of all the Lesotho Oblates. Here are
the two speeches.

we

RADIO ADDRBSS OF FR. GENERAL TO LESOTHO
O~LATES
(translation, Ed.)

Dear Fathers and Brothers,
1 have already met a good number of
you at the difterentmissions 1 visited, but
this morning 1· have the special joy of addressing you a' L
First of all 1 greet you with open heart.
You know well how much 1 love yOlL aIl,
-
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how close. 1 am to the work which you are
accomplishing here. You also know that 1
pray frequently for each .one pt you.. 1 know
. almost aU of you 50' welL 1 have happy
memories of my meetings with you.. 1 don't
know if you feel the same way about it.
Anyway, 1 always have a specia' memory for
those who were formerly al the Saint ]oseph's
scholastic,ate, either my «dirigés» - a word
that isn't very popular today - those who
wlmi my brothers there whom 1 loved profoundly and who are still dear to me.· 1
greet ,every Oblate here.
1 can se.e for myself the work that has
been accomplished lor the last 15 years.
There is tremendous progresse Do you know,
lookingat what you've done here, 1 strongly
believe that you Oblates of the present generation and of the preèeding one, you have
really met the desires of Bishop de' Mazenod
whèn you were sent to South Afrlca.
He wanted .lLS to be re.arly, intensely,
profoundly and in the most missionary way
possible concerned with the peoples of these
lands., 1 believe that if the Founder came
today and looked over what has been done
here he would be immensely happy. 1 believe
that you have met his ideal as real missioGospel.
naries. You have preached. ~he
We have only to see the resuIts. You
have worked zealously to form a people.
You have truly formed them. . There are
already signs ·of this formation and 1 am
witness to them today. Perhaps you on the
perhaps you
spot, living jrom day to day~
don't notice the progresse But after fifteen
years 1 can tell you that the pr.ogress is
immens.e.
-
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·lthank· God from the bot tom of my
heart.- i thank Dur· Lady who is ever the
Mother of the Mission, as Bishop de Mazenod
said. She is ever mothet" to each one of us.
.. She is ever the mother of this people, which
was the first to give itself to the Lord.
1 remembered that yesterday morning
durlng _.the Mass 1 celebrated· here at Roma.
There is· certainly a special blessing for this
people, _for it was the first to answer the
call. of the. Lord. You remember the difficulties that Bishop Allard and Father Gérard and the firstFathers here met with,
. bitt it was here at Roma that they had their
first consolations. 1t. is theseed that today
grows,- the most consoling development of
whlch we are witnesses.
1 believe that il is the special blessing
that God has granted this people, and 1 believe that thts centre will become. more and
more important, thanks to your labours,
thanks .to the understanding that you apply
in carrying· out your teask.
1 say this,
becauSe 1 find that your missions are very
weIl organized. Obviously each mission passes through various stages, but 1 see that
nothing has been forgotten.
. ln particular, 1 notice that vou are not
. neglecting the Christian education side of
things. . 1 observe that your work carries
over into the family domain. Toda" there
is a growing number of Christian families
and that is something that will produce
results one day.
Dear Fathers and Brothers, rejoice for
what has heen accomplished and be assured
you are doing here is an essenthat - wha~
tially missionary task. When i· think of the
-382 -

· ne\v Constitutions and Rules where the mis· sibnary element in the lite of the Oblate of
Mary Immaculate is especially underlined, 1
-think of you people down· here - this is
·where the Mission is, where eyerything is
missionary.
Elsewhere, there are many different works;
some handed down from the past, works
which we still keep for various reasons.
Elsewhere il is the beginning of the Church's
mission rather like it is here.
But here, the mission remains essentially
missionary, and 1 tell you that you are meeting perfectly what ou.r holy rules demand of
you; namel.v, missionaries before all else,
missionaries .ab ove all and missionaries from
the bottom of one's·1 heart. Be proud therefore of what has been accomplished.
(Father General then gave a résumé in English).
REPLY OF FATHER P. BOISVERT, PROVINCIAL
(translation, Ed.)

Most Rev. Fr. General: thanks you most
sincerely for the kind words of encouragement
which you jetst addressed us, aU your dear
Oblates of Lesotho and especially those who
hadn't the good fortune to be able to meet
you.
It isn't that they lacked the will to meet
you - they would have dearly loved to do
so - it is rather that they were prevented
by duty. Be assured that they are intimately
with you and thank you sincerely.
Thanks, Most Reverened Father General,
for having been so kind as to addres$, us
these words of encouragement through the
medium of the Oblate Radio of Lesotho. You
can observe for yourself how much this com-
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munications medium brings us close together,
"unites us and and helps us in our apostolic
", endeavours. ,your Oblate aren't against pro. gress and use every effort to make use of
it for the good of the Church and souls.
Dear Pather General: during the few days
that you have been with us you will have
we are to have
come to know ho~apy
you ".vith us, to hear you speak, to have you
with us and to be Oblate Missionaries of Mary
Immaculate.
When you are in Rome we know that you
are united to us in your thoughts and prayers.
But today if is something more 'keenly felt
and ex.perienced.
We will try to carry out your words of
advice, and we will continue to give our
stréngth, our whole heart to' our holy vocation.
We wish you' every happiness and joy during this visit toyour Oblates in Africa. We
wish you health; your programme is so heavily loaded.
·A.nd we, give You the assurance of fervent
prayers. We haven'!. forgotten your goodnatured and dedicated secretary, Pather Tourigny, who is: keeping a close eye on your
honorable ·persofl. Thanks, Pather Tourigny,
and happy feastday, today, the feast of St.
Irenaeus. Bon voyage. Tsela tsoeu. Et merci
'j

beaucoup.

(Text of Fathet Boisvert, contd.; 3 July)
«In the forenoon after Mass at, the Holy Family
convent, visits were made tothe major seminary, the
schQlasticate and the campus of the university. Lunch
.was . taken at the Roma mission. About 2.00 p.m. we
left for St. Monica's to visit some .of the. northem
mjssions. We passed through
and, Mazenod

.Maseru

-
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and had tea with Fr. Boissonault at St. Cecilia's. We
&topped at Fr. Crouvezier's place in Teyateyaneng and
we could see St. David's not too far away when we
arrived at Sion. From Sion we went to Fr. Gilbert's
mison~
Uphookoaneng, «Imrriaculate Conception ».
It was nighttime already but we were able to see the
church which has elecnicity instaIled.
«We returned to St. Monica's for supper. The
following day (4 July) Fr. General said Mass for the
Holy Family Sisters and had lunch with them, visiting thetLestablishment, and then the college of the
Sacred Heart Brothers before holding a meeting with
the northemOblates at about 10.30 a.m.
«A 2.00 p.m. after dinner en famille we set off
for Mazenod. On the way we visited Peka.
«At about 5.00 p.m. the official meeting with ail
the Lesotho Oblates was held at Mazenod. There were
about 140 there, which was an impressive tumout as
Father General had met many of them already. The
superior general spoke from his heart and was altogether mostencouragiI1g.
Supper was served. at the Provincial house where
Fr: Brisson is dfrector.
.
«The foIlowing morning, the 5th., weleft Maseru
by plane to see the mountain missions from the aiJ;".
It was a marveIlous day; temperature perlect, no
Wind and very sunny. We flew fust over Marakabei,
Ste Anne d'Auray, Paray, 'M'a Mohau, Laghefo; theu
St. Martin's, the camp at Mokhotlong, St. Peter's, the
mission of Fr. Perrault, St. James's. From there we
flew over Archbishop Morapeli's native village and then
headed for Mathai where we landed, thanks to the
thoughtfulness of the pilot, and took tea with Father
Cousineau who was overjoyed by the unexpected visit
of. the General. Then on to Tsoelike, St. Francis'
which we overllew and which we could see very weil
'indeed, as in fuet ail the missions. Finally we came
to Hermitage and landed at the Qacha's Nek field
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wnerewe were met by Bishop de Rosiers and various
Oblates.,' After' dinner with the bishop we weilt back
to Herinitage where we. visited the college and the
semiiiaryand the hermitage itself. Father General
said 'Mass at 5.00 p.rn.· and afterwards met the Oblates
'and spoke' to them.
Everybody was there.
The
bishop came along to have supper with. us, a very
simple and happy affair. We chatted away at table
until about 8.00, and at 9.09 everybody withdrew to
give Father General a chance to get some rest.
« On thet following morning, there was concelebrated
Mass, and at 9.20 a.m. we took off, making a turn
over Sekake Mission, Le Bihan Falls (632 feet) and
St. Leonard's Mission, coming .down towards Fatima
which we got a good look at· as well. as Shoepane in
the distance. We then headed for Tlali. The Roma
Valley looked marvellous - from the air things take
on an entirely different aspect. We qverflew St. Mi.chael's, saw Mazenod in the distance and finally
landed at Maseru.
« It was a magnificent journey. 1 feel that Father
General. was really struck by it aIl and he showed
his pleasure and appreciation time and time again
during thè trip. In the .. mountains he was able to
~e.
for himself the work that was being done. Natu"rally, we didn't forget to remind him. of the number
of hours on horseback between the different stations
and also the difficulties of transport ».

Kiinberley • Bloemfontein
Father General's visit to the province of KimberleyBloemfontein began at Assisi' mission where Archbishop FITZGERALD and Father Karl RITTMULLER, viceProvincial met and' welcomed him.· AlI the Oblates
from the district - Tweespruit, Assisi and Assumpta
:- were there as weIl.
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- The Oblate province of Kimberley-Bloemfontein,
as the name indicates,. takes in the Archdioes~
of
Bloemfonteiil in the Orange Ftee State and the Diocese
of Kiniberley in the Cape Province.
The greater part of the Bloemfontein missions have
a farm attached. They are centres inhabitated .by
large numbers of black Africans who work on the
faims, which are the principal source of revenue for
the missions.
'
Th greatest need is for education. Schools are
badlyneeded for the social development of the large
negro population which is rnostly employed in growing
wheat and mme. This part of South Africa is known
as «The Granary of Africa».
Plans for a high school are supported by the Government, less interested obviously in the growth of
Catholicism than in the development of the Bantu.
The latter practically all live on Locations, thus
facilitating the government's policy of « separate development ». In practice there is a parallel development of Bantu population, apart, according to the
principles of «Apartheid ».
The missions are aIl more or less grouped in the
South and the East of the Archdiocese and around
Bloemfontein itself. This helped to make Fr. Descâtelets's visit here aIl that much easier. Three missions are also situated along the road from Maseru
to Bloemfontein.
Archbishop Fitzgerald's welcome of his ~'bos"
of
less than one year earlier was naturaIlY and typically
He is, after Bishop John BOKENFOHR and
cordial.
Bishop Sinforiano LUCAS of Pilcomayo, the third of
Father General'a Assistants to be raised to the
episcopacy since he took office in 1947.
At Thaba Nchu, Father General met one of the
Congregation's rare artists, Father Frans CLAERHAUT,
who was won quite a reputation as painter and
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sculptor in Southem Africa (cfr. story in ARoMI, Oct.
196,:'p~
128).
, ""On':'Sunday, 9 '. July, Most Rev. Fr. Deschâtelets
of St. Rose of Lima.
sang solemn Mass ~urch
St. Rose's is i.n'aloCation on the outskirts of Bloemfontein whereis a negro population of about 120,000.
There is also a"chapel-of-ease and a further one is
planned. Inestimable aid is given the Fathers by
teams of catechists who live with their own people
and make up for the priest sb.Qrtage. Many of them
are teachers and they often serve as interpreters.
The!e ,is talk o( sorne 2,000 mOre homes being built
in the location.
KIMBERLEY
After the Mass in St. Rose's, Father General left
Bloemfontein for Kimberley where he arrived at the
Cathedral presbytery about midday. Bishop Bokenfohr met the superior general and took him on a
visit to the two major missions of' Saint Boniface
and Taungs. The latter hasa school complex which
enroIis about 1,000 pupils inprlmary. and secondary.
There is also a kindergarten and one of the Brothers
runs an Arts and Trades school.
There are 60
students at the boarding school. ,The mission also
possesses a 475-bed hospital which has a special
T.B. wing and there is a dispensary which caters for
niany patients from the area.
The Oplate Kimberley missionaries had two meetings with the General, one at 'the provincial house
and the other at Taungs. Before leaving for Southwest
Africa Fr. General' visited the first diamond mine
opened in 1872 which gave birih to the City. The
mine was closed, in 1912, but, in its 40 years of
operation three tons of diamonds were extracted as
well as 25,000,000 tons' of earth! '
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Fr. Irénée Tourigny, continues in
the fust person... )
From 'Kimberley we went to South West
by
plane via Bloemfontein and Johannesburg. We were
met at the airfield by Bishop Rudolph KOPPMANN,
Vicar Apostolic of W~dhoek,
and Father Anton
BIESBL,. Provincial. We set off immediately with the
ProVincial for Doebra, the provincial headquarters
about ten miles from Windhoek, where there is also
a retreat' house, a noviciate for African Brothers, a
ciu'pentry' workshop and a' school for 400 children
run by Dutch teaching brothers.
The day after our arrival, 12 July, Fattter Biesel
accompanied us iri' the Vicariat's airplane to visit the
missions of Ovamboland and the Okawango in the
north of the Vicariat near the Angola border. The
flighttook about four hours, flying fust over rolling
coiultryside and, then semi-desert terrain with sand
stretching as far as the eye could see, and finally
thepastures along the Okawango River. The area
is inbabitèd by Bantu and Bushmen. We weren't
able to see the elephants, leopards or lions we were
toId abounded here because in order not to frighten
and provoke them one js advised to fly at a fairly
high al,titude. But later we did spy zebras, monkeys,
Qstriches and other wild life of the area.
, In, the attemoon we visited four. other missions
~.bout
half an hour's. flight time away, and in the
evening we reached Tondoro where we spent the
Iiight. The morning of the 13th we continued our
fiight' southwards to -visit' three or four well-organized
missions 'tbere. - There were schools, dispensaries,
SOIÏletimes a hospital served by Sisters or members of
à secular institute. 'The churches, bullt of brickbaked' 10Cally by' the people under the direction of
the Brothers, are simple but spacious, with interiors
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surfaced with plaster and painted in different colours
and everything in. 'exêellent taste. '
,,':; Ev~her
. we weJ;e received. most .cordially by
Fathers, Brothers,· Sisters and their pupils, everybody
doing .his 'part to make the Superior General feel
at . home; sometÏIiles offering us a local song and
spectacle and even greeting us with «0 Canada,.
at'times! '
.' There' are about 230,000 people living in the huge
Vicariate. Of these about 50,000 are Catholics who
are -served by 50 Fathers and 30 Brothers,aided by
quite a good number of· catechists.
'On -;Saturday, 15 July, Bishop Koppmann took
us' by car to visit other mis~on,
and we returned
to W,indhoek on Sunday evening after celebrating
Mass in the Bantu location at Otjiwarongo where the
people really surprised us by their exceptional singing.
On Monday. 17 July, we visited Windhoek, which
is a smaUish town of some 50,000 souls. The buildings
in Windhoek are ultra modem. The negro population
is aboutequal to the Europeans, but Catholics are
iJ) a very small proportion. l'he. Bantu mission of
~t
Boniface is on the outskirts of the town and
will soon serve a population of 13,000 belonging to
six or seven different tribes each with its own
language. One thousand new homes are being built.
It is the most difficult mission in the whole Vicariat.
There are 1,000 pupils in the schools there. There, as
elsewhere in the· Vicariat, the school is the principal
medium for thegrowth of the faithful.
The influence ,of the Church is felt everywhere as
a real spiritual force. From this point of view, the
finest part of the Vicariat is undoubtedly Ovamboland,
but also to a lesser extent, Okawango. One third of
aIl the Catholics are in these two districts. Catholics
among Europeans number about 2,000 and they belong
tosix or seven different nationalities.

dance
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The Transvaal
This, was to be our last stop in South Africa.
We took the plane at Windhoek on 18 July, arriving
in Johannesburg in the evening. Our first visit the
'next 'morning was to the huge location where one
million Bantu live. It is situated outside the city and
is divided into three sections: Orlando East, Orlando
. ~West
and Pimville which was the original location.
The sectors are divided into townships and the latter
·into zones. 'In this enormous expanse there are only
three missionaries working at present with 75,000
souls in their care.
The pupils of the various schools of Orlando East
(900) and West (1000) put on a musical spectacle of

songs with dance accompaniment. Pimville, the sIum
of the area, is about to disappear, and will be integràted into one or other of the Orlandos. The government is building modest but tidy houses there. In
'any case they are a vast improvement on the mise. rable clay-built, corrugated' iron roofed hovels which
house them at present.
At nrldday we were guests of Archbishop O'Boyle
for lunch. In the afternoon we visited still another
location, Meadowlands, where an Italian Oblate serves
two churches. It should be recalled that the law
obliges blacks and whites to return each to his
,respective quarter at night; which means that white
missionaries can't stay overnight at their post but
must stay with some of their colleagues in one of
the white quarters.
After Meadowlands, we went directly to yet another African location, Moroka. Moroka'sultra modern
,church is the largest in the country (8,000 capacity),
and has the special privilege of having its first stone
-
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laid. by Pope Paul' when as Cardinal Archbishop Montini of Milan he visited Sotithem Africa. When the
church" was.blessed. His Holiness made a. gift of a
p~iouS
.gold chaUce studded with emeralds.
At
point our visit was rudely interrupted when
we were called to visit Father Michael DOCHE~TY,
who
bad until recently. been Provincial, in hospital where
he was on the point of death. The distance and the
density of the traffic .prevented us getting to bis
be4side in' time,_ and he was aIreay dead three
quarters of· an hour when we arrived. His. heart
:hadgivenout ·aftèr he underwent surgey~
That same evening at the church in Victory Park
where the provincial house is located, Fr. General
gave the sermon at the Miractilous Medal novena
devotions. Eventhough it was only a weekday the
church was full and many people received communion.
On, Thursday, the 20th. we visited the noviciate at
Germinston where we concelebrated Mass and Fr.
Genenll met the Fathers from the district, which is
~1>.Qqt
_~5,
PlU~L
from Victory Park.
There were
about-ene hundred--oblates there for dinner, as well
as the Archbishop of Pretoria, Most Rev. Dr. Garner,
and Bishop O'Boyle of Johannesburg.
During the aftemoon we went to see the church
erected at Edenvale, a white parish. The parish is
Father J. E. BRADY, the well-known bistorian of the
Church. and the Congregation in South Africa.
Qtiite close to there, there is a Bantu location, the
poorest in a11 S. Africa we were toId. The mission
is swarming with chiidren; the people warm and
smiling. This location will soon be transferred to
somewhere near Pretoria.

this

Back at Germinston, Father General spoke to the
novices. There are eleven of them: 6 for Natal, 4
for the Transvaal and one for Bloemfontein.
-
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Western Transv.al
Friday the 21st and Saturday the' 22nd were devoted
toa visit of the West Transvaal which in 1962 was
corifided to the Northem province of Belgium (Flemish). The missiOn was raised to a Prefecture Apostolic in i965. In 1962 there were 5 Fathers a11 told:
today they number 20. We came here from Johannesburgafter having assisted in the morning at the
funeral of Fr. Docherty which was held at the
Cathedral.
After lunch at Klerksdorp with Msgr. Daniel
VERSTRAETE, we visited the town and in particular
the co-operative centre run by an Oblate, the largest
centre in an S. Africa. We had supper at a large
farm not far from Hartb,eesfontein and afterwards
thère was a meeting with about fifteen Oblates. The
following day we visited another large farm of some
400 acres, mostly used for growing maize. The farm
is weil equipped and has six tractors in operation.
It- is one' of the main sources of revenue for the
province:
Thère are 27 Africans employed there,
A school
living on the farm with their families.
bas been built for the children.
The farm is a
useful means of contact with the local Afrikaaners
who have raised no obstacles to the' evangelization
of the Bantu working on their farms.
The Catholic population of ·the Prefecture bas
risen in the last five years from 16,000 to 23,000.
'The country is enjoying tinprecedented development
due to the exploitation of gold mines there.
Apart from the Oblates, the Prefecture bas two
houses of' Dominicans from Belgium and a college
runby the Brothers of Charity from Gand. The
college had 300 white students in 1965. Under discus-
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sion is the es~]:)li5hmnt
of a minor seminary for
Bantu.
.,:There seem tot.e great hopes for the growth of
the Church in the Transvaal. Schools and churches
,are rising everywhere, but to really meet the needs
,of Church one w.ould require two or three times the
number of missionaries. Sisters and catechists make
~p
for the priest shortâge to sorne extent, but here
again tl,lelal?ourers are too few for the harvest.
" We left Kle:t;ksdorp for Pretoria, the administrative
capital of South Africa (Cape Town is the real capital,
~th
;Blo~mfntei,
the juridiciary capital). It is a
fiIiemociern city; Outside the' city we came to the
African mission of AtteridgeviIle' dedicated to Saint
Anne of Auray. The Oblates have two churches here.
The mission has a large primary school which holds
,'900 children and a secondary for 140 pupils. The
Grey Nuns from Otaw~
run the schools with local
Sisters. The Oblates are also in charge of a small
'white parish in Hercules where there are about 70
'Catholic ..fAAill.iès.
In the afternoon we made a courtesy calI on the
'Archbishop,Dr. Garner, as weIl as the Apostolic
Delêgate, . Dr. McGeough.
On Sunday, 23 July, there was a major celebration
ft!: M~rokamisn
in the Dubé township. Fr. Enoch
SHOMANG, OMI, was saying his first Mass in the Church
of Our Lady of Fatima. He was assisted at the
soIenln Mass by two' Zulu priests.
In the afternoon we visited St. Benedicf's College
'at Bedford View in Johannesburg. There are 140
high school students, aIl except about ten of whom
are Catholics.
That was our last day in South Africa. We spent
·the day visiting a few' more 'missions and getting
·ready for the trip to the Congo (Kinshasa).
--394-

, 'The Congo
" We were' a Iittle worried when we took the plane
for, i<lllsh2sa on Tuesday, 25 July. We had received
éé)]ifliciingreports on the wisdom of trying to visit
the IIiissions' in the Diocese of Idiofa. And as things
turIied out when we got to Kinshasa the worst was
confirme~t
So' we ha4 to stay in Kinshasa from
Tuesdaythe 25th to Friday' the 28th. Neither the
Bishop of Idiofa, Most Rev. René TOUSSAINT nor the
ProvinCial, Fr. Karel VERGOTE, were able to come to
see ,us. We met the five Oblates, Fathers and Brothers, of the Obla~e
procure in Kinshasa as weIl as
ten or:' 50 Fathers on the way through to Europe
or returning, from leave.
We did go to see' the Archbishop of Kinshasa, Dr.
Malula (a Congolese secular prelate), and had a meal
with the ApoStolic Nuncio, Archbishop Maury, who
gave us vaIuable information on the situation of the
Church in the Congo. In spite of the problems he
is quite optimistic. We also visited the large Lovanium University, supported by UNESCO, as weIl as
other welfare organizations. The Oblates are presently building a parish church near the procure to
minister to the Catholics' of the quarter.

Cameroon
On Friday morning we crossed the river and pas.
sed over into former French Congo. There we took
the plane at Braz7..aville -for Yaoundé, Càmeroon,
coming down at Libreville for lunch and changing
planes at DoUala, Cameroon's major seaport.' We
didn't leave Yaoundé until the next day. The evening of our .arrival in Yaoundé we had supper with
Archbishop Jean Zoa, and with thè Oblate .Bishop,
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George Hilaire DUPONT of Pala in Chad. We alsa
visited the Apostolic Nuncio, Archbishop Poggi, and
~e.·
stayed overnight. at. the archbishop's house.
Back ln' 1963 'the Oblates founded a pari~h-cums
SiBri Yaoundé .its~lf
.. The Fathers, althqugh outside
Calp,eroon-chadIJrovince, . depend directly on the
Oblate. provincial.."
, Our ftrst. contact with Oblate Cameroon was at
N'Gaoundéré,·where Bishop Yves PLUMEY of Garoua
and .Fr.· Jacques De BERNON, Provincial; met us at
the airport. We stayed at N'Gaoundéré until Tuesday,
Ist August, so wehadplenty of time to ~e
the parish,
theçoIlege and the minor seminary. The latter had
43, seminarianS at,the .. beginning of .the· year and the
college had 235 pupils. There is a. fairly large college
staff: nine Fathers, two scholastics doing regency and
five Brothers. .
'
On Tuesday, Ist August, we visited Garoua the
~piscoal
see and proVincial residence. Garoua is also
a centre for neighbouring missions: Poli, Fignolé, the
scene of! interesting experiments in agricultural development to train the young in techniques of crop raisingmaize, rice, peanuts, etc. andto increase yield. In
rrusing the social level it is hoped to lay a solid
groundwork for evangeIization.
We left Garoua in the. afternoon for Maroua, which
is in Mafa territory and mountainous country. The
following day, which was Sunday, Mass was said in
. the open at :r;>ouvanger with local singing accompanied
by drums and castanets. In the evening we arrived
at Mokolo. That was where Fr. General became ill
and, under doctor's orders, had to suspend all activities for eight days. He was lodged with the Holy
Family Sisters, who with professional skin' and filial
devotion soon had him back on his feet again.
During this week of enforced repose, Father General received most of the Oblates from' the surround.
ing missions.
As the doctor had advised. against
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contiauing· the :viSit we returned, to Maroua. on Wednesda~#16
.August, andafter lunch we took a plane
di1:ectly for Fort Lamy, omitting planned, visits to
Palal and Bong()r. At Fort Lamy we stayed in the Air
Hotel of the Air-Afrique Compàny. Archbishop Dal. mais, S .. J~ of Fort Lamy came to see us there and
stayed for a meal.
, On 17 August,at 5.30 p.m. we took off from Fort
Lamy for Paris where we arrived at niidnight.
stayed overnight at the Procure and the following
day at 3.30 p.m. we were back in Rome.
In spite of the interrupted Cameroon visit the
overall .impression· was very consoling. The Mission
isonly 20 ·years old but it shows signs of great
promise. Most of the missionaries are young and
active, open to new post-conciliar pastoral approaches
which they adapt and apply. The liturgy is given
great importance and thereare some fine examples
of local adaptation. As a missionary the Oblate is
very. much at home in Cameroon. Poverty is rifepoverty of housing, poverty of nutrition with millet
as practically.the only staple food; poverty of c1othing.
One grasps why so much effort is put into social
works, as· necessary as the equaUy fine work being
done ln preparing numerous catechists.
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EPILOGUE
Back in Rome Father General made it a point of
thanking inclividually aU the Oblate bishops and provincials who welcomed him so warmly wherever he
went. It isn't possible to quote aIl these letters, but
we print the text sent t~ Lesotho as a sample:
,~

l

"
li

'i

~

Rome, 19 August, 1967

Yesterday afternoon 1 wound up my Alrican safari trfter a pleasant Journey home.
Before getting down to my duties once more
-
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it is a' pleO.sure for- me toaddress myself
once maTe ta those who did so much to make
iny journey so' consoling and so useful and
in
instructive 'on the' state of our ~tsion
the vaSt African continent.
What a comforting experience for me ta
have, been able to see once more the progress
of you.r missions: Maseru, Mazeiwd, Roma all
"have become mast influential centres.
1
greatly appreciated the car ride to Léribé and
.the plane trip enabled me to fly over your
fine mountain missio1ZS over to Qacha's Nek.
My thanks to aIl the Oblates, with whom 1
waS ,'so happy to meet in order to discuss
together the, major problems of our dear
institute. 1t does one good to 'WÏtness their
vision opened, not only to the local or provincial mission but to the whole Oblate world
and the general' apostolate. of the Church.
My visit to 'the Kimberl~y-Bofnt
vice ,Province was a{so m'ost comforting, as
was my stay in South West Africa, where
'thanks to the plane 1 was able to see the
flouri'shing '11.issions of Ovamboland and the
Okawango. '
'
In the Transvaal, the problem is that of
the enormous black population, ripe for
Catholicity and whom it would ,be so easy
to ,win over it we had the required resources.
The Western part has a fine young band of
twenty missionaries and the Prefecture is
developing rapidly.
1 was unable to visit the Co~
interior
'because of the unsettled political ~n
Neither Bishop Toussaint nor the Provincial
wereable to coine' to' Kinshasa to meet me,
b'ut 1 stayëd there" two days. ' We need many,
'::pfayers to' sustain the morale, or our Oblates
-
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in the Congo, unfortunatelyundergoing new
'trials. '
In the Cameroon, in the company ot Fr.'
De, Bernon, who joined me at N'Gaoundéré,
we visited the central missions around Garoua
and Maroua. At Mokolo, which is a mission
about 60 miles trom Maroua, 1 was overcome
by fatigue which pushed up my blood p'ressure to a fairly serious leveZ and the doctor
prescribed total repose for eight days. 1 feU
that it was really needed atter these six weeks
Of moving trom place to place a11.d the constant
fatigue. FIe absolutely forbade any visit ta
chdÎ1' and 1 had to' submit to his stri'ctures,
postponing to a future date, God willing, my
visit to the Congo and Chad.
This is just a first brief note to once again
express my thanks to you and to send YOU
my greetings as well as to aIl the dear Oblates
of Lesotho.
May God bless and hëlp you
always.

~ î:~
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(Signed \ Leo Deschâtelets, Sup. General
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You 'obvWusly became conscious ot this when you
wenV there in 1960. What have you done about, it?
'Well, wehav~
now reached the stage where we have
an accommûdatiûn bureau, aD. employment agency, a
housing . sûciety and ûther things.

:"

Btitiih's Biggest .Parish
~

Which came tirst?

FATHER JONH DORE, O.M~I
interviewed by DESMOND' RUSHE
Of the 18,QOO Catholics in Britain's largest
Their
parish,,' 17,000 ,are Irish-emigrants.
paiish priest, who has founded', an accomodation bureau and an, employment agency,
But he is
finds little wrong with them.
very, critical of, the Irish at home who do
nothing to help the emigrants, either before
or after they go, and allow children under
18 t9 emigrate.
0

'4

The accommûdatiûn bureau, because avery morning
yûu had dûzens of bûys and girls getting ûff the train
and coming tû the presbytery door and asking: Do
you ,knû~
anywhere 1 could get digs?
~i

:l&

,~'

This is surely a terrible reflection on the parents,
priests and Government in Ireland, that young boys
and girls should go out like this.
:~

~'S

Father Dore, you must be very conversant with the
needs of emigrants. Isn't Kilburn what one might cali
an emigrant parish?
Yes, very much so. It is the largest parish in
Britain, with a Catholic population of about 18,000
and ûf these around 17,000 are Irish. 1t bas a bigger
concentration ûf Irish than any ûther parish in
England.

.It is, and they were coming to centres already
overcrowded. Birmingham and Lûndon are the
principal places where they emigrate tû, and are the
places where the hûuses are nût available. 1 suppose
there'sc.half-a-nnlliûn tûo many people in London at
the mûment.
"

"'
1
~

lns't there something radically wrong in lreland
when young, people can go out like that without digs
or jobs or contacts?

Tû be able I,tû adjust to the different conditions
he will find hi Britain. His two biggest immediate
prûblems would be accommodatiûn and employment.

There is indeed. We will have tû put the emphasis
on responsible emigratiûn. Nûw we have tû accept
emigratiûn; we may not like it, but we must accept
it as a fuct and there' is no. use crying over it. What
we want to get is respûnsible emigratiûn, that is if
people want to emigrate they are prepared for it - that
they are nût just dûing it ûn chance. Nûw ifs very
difficult tû call going to England emigration .- we
are toonear. Yûu emigrate to Australia ûr America, but
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What do you think is the. biggest problem facrng
the young emigrant from I reland?

r.
"
tJ

~,
\",-

~
~1

yôu:. " go .actoss" to England;. Tberefore they Jook . on

ii<as,veryeasy and they dori't need to ':haveanyone
to v,ouch for' them. They tbink you will get a job
whèn.'èY6u .get therè, but then thèy find th~inselv
a
forfiiight on the streets,' although there are plenty of
jobs available. The easy accessis thé big factor in
them going across unprepared.

Where do you start in preparing them?
At home, by parents, priests and the schools. Say
to them: « If you have to go, make sorne kind of preparation ». Wehav~
the machinery on the other side
" now, and we have 35 bureaux aU over Ireland to give
advice. These have been started by priests who were
in England and saw the 'position; and lay pèople are
helping out on a voluntary basis. They are doing very
good work, but they aTe not controlling aU eniigration.
ln KilburJ]. last year we got 2,000 jo"b s , but that is
~ very small percèntage of' the i2,OOO :who emigrated.
Things would be much better if parents, priests and
t.eachers were conscious of their responsibilities. 1 bifrom
lieve ,. we. are. getting ..gr:eat people into ~nglad
Irelartd. Let's try to produce Jack Kennedys and John
Heenans out of them instead of saying: «Isn't it
terrible that it's happening ».

Would you establi'sh a minimum. age for emigrant~?
Yes, definitely. If you could do something about
stopping the under-18s- they're the problem.

reactors'are among ·cattle? As a m~ter
of fact, even
înemigration to America ·in the olddays, the best.
fellow in the family went because he was strong physi.,.
callY; he was courageous and' he went because there
was a challenge. The weakling very often stayed at
nome.
'

But surely the pattern in recent times has been that
the person who cannat get a job at home goes?
. No, that's not true either. There's a lot of unneces-

sary emi.gration., 1 know an electncian who left a job

in DiIbJ.iJ;l wl1ere he was getting E 14 a week, but was
\\TOrSe off in London.
15 the educational system in 1reland playl.ng its part

ln preparing the emigrant?
No. It is not geared to emigration and they are
afraid to gear it ta it. The Catholic Church may be
often afraid to do this. They teach the Faith ta be
lived in Ireland. If we can't educate our children that
the Faith.is sometbing tobe lived anywhere, no matter
what the conditions, there is somethingwrong with us.
What change wouZd you Zike to see on ''the educational leveZ? WouZd you look for a radical change?

No. You would want more trades taught. We are
a bit insular in our outlook, and you would have ta
explain better to students what the world' conditions
are.

We fal~
dow1J V?.TY badly dn preparing thase who go.
Tlte lrish, in 13ritain 'havé always been associated with
tne buèk navvy, given the hardestand dirt~es
jobs.
" Oh, netat aU. Perhaps it used ta be that way, but
not today. 1 always refuse to believe that those who
emigtated wereall the reactors - you know what
-
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èoming to the spiritual side, you say that boys and
girls are taught the Faith he·re. How strongly are they
taught it?
My view is that the Faith is something to be lived,
not just to be practised as a weekend. devotion.
-
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·'lsn't·that precisely the point so many make - that
in Ireland the tendency is to·concentrate it on weekend
devorion?

We often' hear rather depressing stories about the
number of Irish who lose the Faith, who stop practising andfaU a".'ay. Have you any vi~ws
on that?

It is. That is the weakness of it. We are inclined
to associate the Faith merely with the church as a
building, and we associate it merely with prayers, with
Mass and the rest of it, whereas it is something which
must be takeninto the factories, everywhere - a
thing you live. christ did not come on earth to institute
a weekend devotion.. He came to show us a way of life,
.that there are virtues whichhave to be lived. But we
'ar~
not domg thàt. W~
haven't concentrated on it
because, 1 suppose, in the past it wasn't -necessary in
Ireland, but it is necessary in emigration.

·1 don't accept them at all. It is a very small problem,
if it is there at all. It is not a problem in Kilburn, nor
in the London area.

You feel, then, that the clergy in lreland have failed
many of our emigrants?
By concentrating too much on this Faith built
around the parish church. Unintentionally, maybe. AlI
the priests had a certainamount of patriotisme They
didn't ever think thatemigration would happen and
it WaS a-·piiYiliât it baclto Itapperi. They didn't accept
it as a reâlity. But the priests are becoIlling more
conscious of it now, and in the last ten years even
there is a completely different outlook.

':,:,l}!
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.How does this consciousness on the part of the
clergy manifest itself?
ln a lot of ways. Priests are coming.over to England
to visit their own parishioners, to ask them how they
are getting on and what difficu1ties they have. A
questionnaire was sent out from Irish priests to a lot
of emigrants asking them did they think the Church
had failed them in Ireland or had it prepared them
for emigration. The general pattern of reply was that
it had failed them, but they did not realise it until
they went over.
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1 take it that you make a distinction between losing
the Faith and not practising?
There is a differençe. We say he is non-practising
if a man _doesn't go Mass on a Sunday; but Catholicism
is -something whiCh bas to be. lived during the week
as weIl. 1 mean, it's dangerous if he doesn't go to
Mass on a Sunday. It is an indication he might not
be practising the other virtues, but 1 would not write
him off. 1 would not accept him as nonpractising
because he wasnot at Mass last Sunday. He might
be there next Sunday.

Father Dore, you are somewhat difterent to the
majority of the clergy in lreland in the emphasis you
place on the material vÏ5-a-vÏ5 the spiritual?
Perhaps 1 am. Nobody could prove to me that the
priest has not to be in on the socio-economic level,
because the material and the spiritual are so tied up
that unless you are in on the level of a man's problem,
he never comes in on your level of spirituality. You
go into a house and there is a man with five children,
no bread, one room. Now you don't start talking about
God to him. He says: «Give me bread, l'm starving ».
WeIl, you havé got to do something - get him another
ro~,
a job. Then yOll can start talking about God,
but you must go in on that level, because that's the
pressing problem of the moment. Say: «Let's forget
God for a minute until we resolve this other problem;
then we'll get back to God». Unless the Church goes
in first on that level we're going to lose a ·lot.
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Y~:icomplshed?

, ,This.has.p,een your ,approach in Kilburn. What have
First of

an,' we

bad 'the prlnciple 'that no Irish
street, at night. There are
rooms ,and. digs .,available, and we have provided the
machinery to get them. We have solved that floating
problem now in North London. We followed up that
with'an employment'agency. There-are more jobs than
'fhere are people to fill them and, therefore" we had to
start an agen,cy so that when a boy or girls gets off the
:trâin at ,Euston, .there is an index of jobs there. If 3
chap eomes' with· bis "Leaving Cert. you are not going
tO··1ethini: go'on::··thebuildiIigs, because that would
,bis secondaIj education was wasted. So you get
,biIn into the Coal Board, an airline, a bank, nn
insurance company. The only shag there is that the
initial salary is not as attractive as on the buildings,
but the prospects are, and many young boys don't
want to wait - they want big money fast.
,boy 'or girl' should 'be on th~

mean

Your agency has established a reputation with em·
ployers?
'
,
'
,Yes, they know they can rely on us. We have got
staff and full-time career guidance experts.
a higlypa~
We are the only, agency who touch problem cases.
We have placed homosexuals, alcoholics, ex-prisoners,
No agency will touch them, but there is ~ place for
,them, and unless somebody does it, theyare washed up.

One hears a lot of reports about Irish who fall foui
'of thelaw. Are there many?
There may be quite a few, but they are involved
in very small offences. There are prisons and prisons.
There's the weekend prison, that for two or three
days, but go to the long-term ones and how many Irish
will you find?
-:-' 4Q6 .,.-

, .1'1J.e pP$i#Qn seems to l?e that while many are
ororight 'mfor brawling and drunkenness, they are
not ttiken in on serious charges?
Yes, )10t on sex crimes, drugs, not on murder.
,

" .• .T.. I

":

.

.

But'why are 50 many taken in on this type of disorderly conduct offence?
1 cannot, understand it. It's purposely done. l've
seen them having a go . . .
15 it evidence of an' inferiority complex?
Maybe.i1: is a revoIt against authority - bravado a
lot of it. l've seen them on the streets of Kilburn, weIl
educated Irish letting on to be drunk and fighting
among themselves. They were completely sober - 1
,knew th~m
weIl - and when the coppers cameto
sepàrate them they had a go at the coppers. They were
pUlled in and paid a fine and were out in a few hours.
'It-wasall' great fun. l'm not excusing them or saying
i1's right, but an accumulation of this type of thing
'creates the wrong impression and gives the Irish 'gènerally a. bad name.

How'is the lrishman looked 'on now?
Oh, he is very much respected. There was a tÎme
.perhaps when he wasn't.
Do you have other types of immigrants in Kilburn?

Very few. We have a few West Indians andothers
J:>ut they are almost an Irish.

Of

Irish.

course, coloureds face bigger problems than the
'

Muc.h mor~
difficult. Compared with them, thè Irish
have no problem. Evert the colour makes a big different
-
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more. so tbat the EngIish '.
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'It has always been a tendency for the Irish no matter
where they have gone to gel' into groups and develop
a ghetto t;nentality. Does that apply in Kilburn?

very antl-colour ,~uch
.' . .
.

.~

Very'much '50. Maybe l'm the' sinner there', because
l've made it that way. '

rdmt,old t'#ey':o.re thê samein AmeritXz. Why iS that?
·1 don't.knOW.l :They are very anti-colour, very much
50. The Englishman is very charitable, because he feels
.the coloureds .were in bis colonies and that he owes
thèm something. .

\~.

o

'Do.many· emigrants retain the urge to come back
tolreUzf,ui?
'

i'!

;{i.\,

..:?

That is probably 'the biggest problem. 1 call that
type the marginal man. He has a foot in both countries;
he is· still. uneominitted and undecided. He goes over to
England not tosettle' down, but to make enough money
to buy a property in Ireland. Some 'change after a year
of two, but many don't and they can be very unhappy.
1 have started a savings bank for these so that they can
hold their money. In one week, f 20,000 went out of
the bank to buy tbree properties in Ireland 50 that
people could go home.

1\1r

For a race which underwent so much persecution,
.ol1e'lfould think t,~e
I~h
w()uld be on the side of the

'coliiuieds. ' .' .;" ,. "

,

t have' never 'examined lt, but l know it is there.
You will see
Enghishman with a coloured girl, but
you will never see an IriShman with one. You will never
see a coloured person at an Irish dance hall. They
wouldri't be allowed in because the dance halls are
regarded as Irish clubs and you have to be a club
member. Perhaps that's a, factor, but you certainly
would have a riot if they were let in.

an

i~

;j:

'f

Could yOU say how many have this urge?
As many as 20 per cent.

-:,
~

What would you do if you 'were in a coloured area,
like Notting, HiU?
'l'd try to do for them same as l've been doing for
the Irish in Kilburn. But we have a tremendous
disadvantage in dealing with them. 1 mean they can be
so sensitive, but. we don't think that. They have a
different background. We Irish priests working with
Irish people have a big advantage because we speak
the same language; we have the same kind of feeling,
the same kind of outlook. Also we can do much better
work, for the people are much more pro-priest in
England !han they are in Ireland, for the simple reason
tha they regard us as one of themselves.

-
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And 1 suppose quite a few meet English boys and
girls, marry them and settle down?

j

The strange thing about it is that the vast majority

marry Irish in the big centres. In both sexes. The big

factor there is that you have all those Irish dance halls
which keep them together. A very small percentage of
Irish go to .English dance halls in places like London
and Birmingham. .
.

Ha.ve you any problem with mixed marriages?
No. To give you an idea. No church in London has
200 marriages a year, but we in Kilburn have 350. Our
, mixed marriages are one in seven, which is a. very low

-
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Supposmg -that f 40 million of the, f 120 million
spent on Cathalic education had been saved, what
would you devate it ta?

rate, butthen;:, the year before last we had 60 converts,
,m6stly.. through marriage.
;.

"

. ."".

TC, "sociaI services, housing, acCommodation. The
Church lost in the Industrial Revolution because the
factory became the focal point of the people's lives.
They went to the factory and could get their health
service for sixpence a week, they had a Christmas fund,
a holiday fÙnd. The way back now is for the Church to
give .all 'these services - give them travel. education,
employment, career guidance, accommodation, housing.
Centre it, all around the weekend at the church and
:niake it the focal point. In doing that, religion flows
through.

';' po

you ave,~Qursh
tor couples, before marriJage?
We run series of lectures on all aspects, and we have
a housing society which helps them get their own
houses. We havechannelled all our custom to one bank
and we are in a strong position to get overdrafts.
'What about schools?
"We have MO primary and. three secondary, and we
now, about 400 Catholics
aJ;e -going 1,0 no~Cathlc
schools.
'
l

ar~bui1d.ngothepmy

Loneliness must be a problemiwith most emigrants?

Have you anyparticular views on this?
1 hav:en't strong views, but 1 am doubtful about
whether we shouldn't go into the non-Catholic schools.
Give catechetics, and spare an awful lot of money and
then use that money which we are putting into
education '~t6 'give:them a' better way of living the
Cathollc me afterwards. 1 feel tha,t when yougo into a
place you teach them the CathoÜcway of life; then
~hey
COI,Ile. ip,to, conditions where they cannot practisè it.Now don't ihink l'm agaiQ.st Catholic education.
l'm not, but at the' same time 1 feel it is worth
examining. Since 1944, about f.120,000,000 has gone into
Cathollc education. The biggest outlay on education is
on secondary. If we concentrate on primary education
ax;td. put nuns ,into no~athlicsedry
schools to
te~ch
and. be paidby ,: the Government, we'd save a
tremendolls amount of money. Sorne priests and nuns
have already gone in. Cardinal, Heenan is very much
for it andÏI1 the next year ,or so there will be only one
in three Catholics getting Catholic education in the
Londonarea. The sttange thing about the Irish is that
nine out of ten of them are, getfurg Cathollc education,
the reason beingthat they are more conscious of it.
-
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It is the biggest problem of aIl, even in Kilburn. It
is only when a fellow leaves bis brothers and sisters
that he rèalises they meant a terrible lot to him. We
have encouraged priests to come over to meet their
parishioners, and we do everything we can to maintain
conta~
We have a travel bureau which block-books
home -at Christmas and· summer and for aIl the
big games. It is very important to keep up the contact.
~:.

seats

~':

How does the loneliness manifest itself?
'~I

:':'P

In boys mostly by ,going to the
suppose, by going to the dance halls.
able to weather it better because
hobbies. There is more they can do and knitting ..:.... than the boys.

pubs; in girls, 1
Girls seem to be
they have more
washing, ironing ,
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In you.r parish you obvîously developed an excellent
.,
liaison between clergy and laity.

.~

~

, " Yeso ,1 let them speak. 1 always felt that we priests
live fairly weIl. It is the peoplè who give us that living

".~:
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and'wemust give them a service. We preach it to them.
W'e:ask-them,to-tell7lis what 'they want and we I~ven
sendout questionaires about the timesof Masses_and
-such. th~gs.
Instead of we telling them, we let them
lis,' beêà.tiSê
may be wrong.

tên

And the rèspo~e

".~

(::

:_0: ~;:

_ Quite. a..., lot. .. Being of Irish parents, he is very
synipathétici tô the Irish.. We have never been better off
than under Cardinal Heenan, from the Irish point of
~W!;o6e.kd
the Oblates to take over the running
o~fltis:e
in Cam.den. Wewill put three priests
hi 111ére::Therè 18 a big staff at the Centre to deal 'With
thewelfare cases. Tbere are quite a few cases of people
coming· out of mental hospital _in Ireland and going
straight to England, and there's a lot of repatriation
work done through the Centre. It doesn't get any help
fr6i.n the- iiish Goveinment, which fights shy in the
sênSe -that the finger might be pointed at it for encouraging emigration. ·There is no political party in Ireland
would want that. It is very hard to involve the
Government, although 1 have a feeling it should do
something. Even if it put paid welfare officers in there.
But the Government says that these people in need of
welfare are gone' out of Ireland and are not its
responsillility. There are many people doing sOcial
science in the Irish universities who could do the
Job weIl if the Government employed them.

we

of the laity

has been, good?

Tremndôûs~
1 suppose that' as priests we are inclined to sav thatweare tbere to rule. We are not. We are
thereto. ~ve
seriice and to lead. You sbould have more
empba.sis on leadirig; There is a big distinction in the
çhmch of the Church preaching and the Church
listëriingrwhlch'sbouldn't be.
-

There has been a tradition that mdny unmarried
mothers in Iretand go to England. What do you think
of the attitude towards illegitimacy in Ireland?
.It is a pity that we don't help the people concerned
and reg~d'
it as a lapse rather han a tragedy that can
never be undone. You cannot condone it, but at the
satn~_e:you
can love thesinner and hate sin. We've
ooiifuséd if oy 'hating' tlië- siIinér as weIl, which is an
un-CPristian way of Jooking at things. They need
synipathy and help, and they don't get it in Ireland.

Perhaps the problem would be less with more sex
education. Do you have this_ in Kilburn?
We have, yeso We have it in the primary schools now
by getting' the. patents in, and having them instructed
properly. We tell the parents. that this is something
which must be done, and that they are the proper people
to do it. There is direct instruction to the children in
secondary schools.

~

Tite Government -could do enormous good just by
sindîng civer a few paid welfare officers?

~ :.g

'.~

1
i

Certainly could. Members of various Governments
hav.e visited the Irish Centre and praised its work. But
it bas always emerged that nothing could be done.
They have aIl fought shy of it.
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THE WORD, edited and published by the Divine
Word Missionaries, R~scomn,
Ireland, August, 1967.
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Cardinal Heenan is interested in this. Do you have
much contact ..with him?
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by DANIEL M. MADDEN·
A new experiment in Christian living jolts
the inhabitants of a hardcore materialistic
section: in the Belgian capital.

. When Spaniards occupied the Low Countries in the
17thcentury they stored their ammunition in one block
arid called it "Street of the Gunpowder Depot." The
.name Rue de la Poudrière, bas stuck to this workingclass district in. Belgium's capital. But the tiny street
now is known for something with a far different
explosive capacity.,
, Rue de ia Poudrière is (he home of a community
of five Oblate missionary priests and more than a score
of iaymen. They live together under htunble. conditions
and work for friendship and unity in the world. Among
the laymenare single men and women as weIl as a
married couple 'with four children.
The community started spontaneou!'ly a decade ago,
It, did not have a formal name so the neighborhood
èalled it after the; street-La Poudrière. Today the good
wocksof·, La. Poudrière are· having explosive repercussions throughout Belgium.
La Poudrière occupies severa] old walkup buildings
in a bleak section. The community's chapel is on the
ground floor of one building. Members eat on the first
floor of another. They have refashioned the dilapidated
rooms of the buildings into serviceable living quarters.

-
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tismga littie money for materials and lots of time and'
Wgeriuity.
. Seated together at the 20-foot wooden dining table
you cao finda woman doctor, a few teachers, an airlinè
steWaÎ'dess, a man with a noble title and a child in a
highchair. Most of the diners are active Catholics but
there m:ay be two or three drop-in guests of other
religionr-possibly even a professed atheist.
There are three or four priests at the table too, bU1
casually dressed in civilian dothers like everyone else
in the room.
A newcomer won't recognize the priests by the
seating arrangement. Père Léon, the founder of the
community, and the other priests have no special places.
Each one at La poudrière takes the first empty chair
that suits him.
. The food is simple and served family style. But diners
enjoy tbe meal as if they were at a banquet at a fancy
hotél. .
Everyone converses on a first-name basis, tbough the
word Père is used with first names of the priests.
:4; Frrst names are important », Père Léon says. «They
are given to us when we receive the first of the
sacraments ».
At present 27 persons are formal members of the
community, having made engagements (pledges) to
serve anywhere from a year to indefinitely. About
two-thirds of them are men. The pledges are not vows
and have no legal or religious binding power. They are
simply means of letting Père Léon know upon wbom
he can courit. The pledges are not even necessary. A
person can make the engagement to himself if he
~she.
.
«If we bad to 'sign something, we would not feel
free », the airline stewardess remarked. «But we feel
very free here ».
···Some' members bave regular jobs in Brussels and
belong to the community's «exterior »contigent. Tbe

-
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others,., the" «interior »"goup, leaye 1..a Poudrière in
smâIfiêams after breàkfâSf 'each moniiD.g to carry out
a,!yariety .Qf tasks ,,,,hich, t1l:e- community. has been called
ÛP9D. jQ ,do., ,AlI ,ci;>ritJ;ibute th~i'egs
to the corn~iUùtr.
Salaries. o.f;~l:tènbrs
withsea~y
jobs make it
possible 'f9rthe oili,èrs to serve theii fellowmen gratis.
, Thecommunity pays the,living and general expenses
of its me~rs,
even: taking 9n obligations such as car
individual before making his
pa.yments incurred, by,~
pledge. A, doctorwith, a large practice in Brussels is
the community's physiçian. Outside benefactors, including well-to-do parents, also help individual members
\\Îith,sjich,1h.4ig
CIothes.
Wom,en members reeeive $20 a month in pocket
money. This saves them ,the embarrassment of
requesting money when they need a pair of stockings
or sorp.e ,personal item. Half that allowance is planned
in the future for the men.,
Smokers are given a pack of cigarettes every two
days but. they cao receive one daily if, they wish. The
new arrival reeeivesthe same cigarette allotment as
the veteran, making him teel immediately part of the
.l,
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comuni~

Besides the pledged members and the guest who
stay for varying periods, the community is aided by
dozens of supportes who volunteer their free time. On
Thursday, thecommunity's laundry day, severa!
Brussels women, including the wife of a distinguished
heart speeialist, leave standing instructions to be called
ü,needed.
La Poudrière helps people in any way it cano In the
winter members often install stoves in houses of old
people. Local plants increasingly are asking La Poudrière
to furnish several men-at regular pay-as temporary
help. Whena suburban family was « burned out,.
without insurance it appealed to La Poudrière. Members
helped the family to salvage what they could from
th~ir
house and to get a new one started.
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Teâms from La Poudrière also colleet waste paper
from downtown office buildings.
This is no money maker but it brings members in
contact..with the c1eaning people who work at night in
the:darkened, silent city. Baling the paper at La Po'
udrière is helpful' to newcomers too.
, «When people work or eat together, that's good », a
member said: «Strangers become friends fast».
. A main activity of La Poudrière is to help people
move. It transports the household furniture of lowincome familles to new homes. Père Léon likes tbis
work because it brings the community close to people
atan intima!e and 'important part of their lives. '
In the past no money was accepted for such help.
But Père Léon obs'erved that such charity tended to be
humiliating. Now people are asked to give what they
, cano Usuallyit is a few dollars. Sometimes in lieu of a
payment the moving team will be invited to have
sandwiches with the family at lunchtime.
The community has two big trucks. If Père Léon is
not busy with something else he takes the wheel of one
himself.
Père Léon is a husky, balding man of 3S wifu a smile
as wide as a truck windsbield. He steers a truck
through the clogged streets of Brussels as effortlessly as
if it was the two-wheeled pushcart he started with.
Because the neighborhood is so blighted most of
the families who move relocate in another part of the
city or in another town. La Poudrière gives unquestioning help whether they are moving across the street
or across the country.
This puzzles some people. At lunch not long ago a
visiting Belgian priest shook bis head.
«Why take aIl the time and trouble for a family
that's movmg out of the district?» he asked. «You'll
never see them again. Why help them? »
Père Léon laughed. «That makes no difference »,
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he:' said. pleasantly. èIC The important thing is that a
service bas been pe:ffonned l>.
;~'He{rmakd
that . in the old days a skilled
woodworker could make a cabinet and proudly say:
c Thave created something ». With machines and automation progressively taking overmans's work, the
in~vdual
fe~s
an increasing need for indications of
bis value.
to accumulate wealth or to reach a
. « A man~workig
production goal soon finds that is not enough,» Père
Léon continued. «He then wants to be considered with
respeçt.. But .prestige isnot it either. When he turns to
partidpa$g in the community around bim .and serving
J;üs neighborin the spirit of unity and friendship he
discovers bis real purpose and the answer to: Who
ain 1 I?
« The idea of service responds to the needs of the
times as weil as to Christ's Gospel ».
Père Léon Van Hoorde,O.M.I., began his service in
this depressed district of Brussels in 1957 when he was
- assigned there by bis superiors. It was a dramatic
change for the young priest. He had been ordained two
years prior and was a parish vicar in the indus trial
city of .Liege not far from the German border.
. Another Oblate missionary, realizing the need to do
something in the district, had installed a chapel in a
.. store sorne years earlier. When the project had rough
going, Père Léon was asked to lend a band because he
could speak Belgium's two languages, French and
Flemish.

1

This blighted area of Brussels is known as Coin du
Diable-the Devil's Corner.
A decade ago Devil's Corner was noted for many
things, but thurch-going was not one of them.
In times past, accorciing to neighborhood legend, a
statue of Our Lady and one of the devil faced each other
from opposite corners of a local street. One day the
-.418 -
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devi!'s statue was' missing and later was foundhalt
buried in the ground. To neighborhood Catholics thi~
was.a victory for Our Lady.
Links to the old legend still remain. The original
devil's statue is in a royal museum in Brussels buta
replica is ex.hibited at a local cafe. What is said to be
the. original of Our Lady's statue is in the Chapel of
La ;poudrière.
On arriving in the district Père Léon began house-tohouse visits. He knocked on doors and would say: «'1
have come to live among you ».
He was rebuffed at one doorway after the other.
People sneered at him for having nothing to do. while
thèy hadto work for a living. The more he knocked
on doorsthe more he seemed to be confirming that .he
had nothing to do.
He tried to. strike up friendsbip in the cafes, oases
fo.r people in a European working-class district. 13 ut
Père Léon was cold-shouldered.· The card players made
itclear they wanted no outside kibbitzers. If he said
something at a table where a lively conversation was
going on, people stopped talking and stared non-comlnittally at their beers.
He met the same coldness in the street. Wherthe
paused to joke with playing cbildren parents swiftly
summoned the youngsters home, leaving him standing
alone.
A straight religious approach likewise fell on deaf
ears. Terms such as « Christ has come» and « Christ is
Love» had no meaning for the people, he related.
After a while the neighborhood began to pity him.
But Père Léon fOlmd their pity more unpalatable than
their hostility.
People would shake their heads sadly_ To believe in
the kind of things that Père Léon did in this day and
~ge,
they said indicated something was wrong with him.
Père Léon thought deeply about bis problem. After
much reflection he obtained a small pushcart and began
-419 -
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makiilg,thedoor.:tO-door roundS' 'once again. «If you
WiSh;-a:service lI>,he' said,« 1 am at your disposition ».
This'prodùced a new wavé of taunts in the cafes.
~;T'l!.go·aIid
light acand.le for :your tomorrow », was a
rema.rk thât' provoked rQusing laughter.
..•.: The' biughter: eased off the, night Père Léon carried a
ciipPled mari into' a cafe'in bis arms and propped him
in a chair in front of the television set. The man never
bâd seen television.
About the sarile time a young girl in the neighborhood w;,u; getting married and her parents were making a
:w~diIlg
preseIl.t 'of a. ~ig
atmchair. that had been a
fifuillY'fiXtüre.'i1iêproblem was ta move it to the home
of the newlyWeds a few blocks away. Père Léon's
Jlushcart was the solution. The parents walked beside
Père Léon as he pushed the cart and its heavy load
through the neighborhood.
This compomised the· parents-being seen with him.
When the chair· was delivered the parents noticed
that Pere Léon was perspiring heavily and suggested
they all go for a beer. They dropped in ata neighborhood cafe, where the. owner compromised himself by
serving Père Léon and bis new friends a beer as if
they were steady patrons.
c Very gradually», Père Léon said, «everyone in the
neighborhood was compromised 'J).
But it took four years-a period of ,« great suf·
ferings », Père Léon recalls.
Once the neighborhood accepted him he was called
Upoil for everything. Besides carting household possesSIons, he shaved bedridden invalids and gave injections
to people too poor to afford a nurse. At fust he worked
in bis cassock. Tbis proved impractical and he switched
to a greenish coverall.
Père Léon never forgot that he was in Devil's
Corner as a missionary. The original chapel had been
moved by bis predecessor to Rue de la Poudrière. When
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asked Père Léon for a
day the priest said: «Come. Give me à
.

':'Together Père Léon and the clochard set to-work
lnakfug ~'brick
flicing for an oratory in the chape!. They
scrâpecF each' brick until it was as clean as when it
firsthad 'béen used during the days of the Spaniards.
There'were l;iuildreds of bricks to clean. As he worked
PèreLéori 'planned what he would say to bis tiny
congregation at the Sunday Mass.
The clochard helped out in another way. He knew
the 'di~ect
of the neighborhood. When interrogated by
cilrous1:.~b
he affably and eloquently answerea
sUch"quêSnons' 'as «What ishe doing»? and « Does he
treat you' weIl»?
«He was a good press agent », Père Léon related.
An eaily member of the community was a clochard
nam~
Battiste, a good singer who usually was asked
ici come along when Père Léon was invited to a First
COIDIiltinion celebration in the neighborhood. Père Léon
did not officiate at the First Communion because the
saëraments are hand.led by the parish church. But people liked' him to come to their home for a piece of
cake and coffee after the ceremony. Battiste never
needed much coaxing to mark the occasion with a song
or two.
Battiste now works in a government center for the
rehabilitation of the clochards. His job is to clean the
new arrivaIs. In a recent letter to Père ,Léon Battiste
reported that he is carrying on his lay apostolate at
the center. His identity card list his profession as
c layman ».
The route to the comniunity has been different for
each member.
An art school exarnination introduced Annie to the
community. She was graduating from the Ecole
Nationale Supérieure of architecture and decorative
arts. For graduation she had to do a painting on a wall.

-421-

~

1
...

'.,

ri~

,,:

~

;'~.2:

t~;':·?,

~-;

~:"

;"r:..:
\:{.~

1·cé. ,

;~\i

~. :";~

r· .ç,~
~ 4~

rj
:.~,

,~

.~

I:"~
~.(

'~
;~

("

Annie onae hadattended Massat the original Oblate
êha~l'in,
tP,e:.I>Vif·~
,Corner.When the. exarn
aroj,rnd she thought of the chapel.
,~;)ijlre
,wereproblems.
c1;lapel was being' moved
.around the corner to Rue de la Poudrière. Besides the
arcbitëd:',was' !not .enthusiastic about her idea for a
:m~.,;Betwn
the m0VÎn:gof the chapel and the
henuig~ad-w
about. her, design the time for the
exam:.,was: ,suddenly upon JUmie, andshe had to do her
painting atthe art school. (She graduated).
. But by this time Annie came to know Père Léon.
Soop, :she was filling the .walls of the new chapel with
h~r.-;ptings",vd
black and w~te
reproductions of
·tb,e,,,Crucifixion ';ands~J}.
panels of théWay of the
Cross. Now an art teacher, Annie has been living at La
Poudt:ière since May 1965.
Another yO\.mg .woman in her late 20s, Marie Helen
or .« Milene », as she is called, heard about La Poudrière
fi.:'om a high schoolstudent in 1963. The girl said sne
Md· visited La Eoudrière with her mother. The
mendship of the people there and the way they worked
together had .ÏJ;npressed the child and she asked
p~rinso
to ~
the class about it.
.. Mile;ne.gavepermission. The child ended her little
,.~
with.an invitation to her classmates to visit La
Poudrière sorne day.
« Before the, class goes », Milene said «1 want tü
visit the place'myself ». Following her visit, she reported
to the class: « It's very good ». She herself began
spending aIl her free time working .atLa Poudrière and
.h.as been llving there since January 1966. She still
{eaches science and geography at the «Dames d~
·Marie» high school. "
Maurice, a benefactor 'ofthe' community, is a lawyer
who practices the highly respected profession of notaire
(notary). He lives with his wife, Monique, and their
four children in an immense turreted chateau 25 miles
,from .arussels:

came

The

ta
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. -He ..discov.ered La Poudrière in 1960.. A-Cailiolic from
b4th he had' sfudied bis religion but drlfted away fra'~
!
itspractice. On the feast of Pentecost in ~960
'he decidecl ..
tha( the .whole family should attend Mass togehr~
.
There were two Sunday evening Masses in Brussels, he':
found' out~ne
at a parish church and the other in a
c1l3.pelin a workers' district. He probably would not
want to. go to. the Poudrière chapel, he. was told.
. But MaUrice took the whole family to La Poudrière.
was moved by the simple beauty of the Mass as
celebrated by Père Léon.
ct Itwas a rèa1, Pentecost for me », Maurice recalls.
home and grounds are available each wekn~
Now
to inembers of La Poudrière.
Each of the four other priests in the community has '
a special assignment. AlI are around 30 except Père .
Aimé, a bespectacled, bald priest of 50 with a friendly
personality and a thousand and one chores. He is the
économat-the one in charge of the household budget.
The kitchen is the responsibility of Père Noel.
Women members of the community pitch in and help
with the cooking and serving. The birthday or First
Commlllli9n of a mernber's chlld is a community
celebration. Père Noel has sornething special' on the'
day's menu and Père Aimé manages to produce a bottle
of wine from somewhere.
Père René, the third priest, organizes the day's work
for members who have no outside jobs and for
temporary guests at the community. Community members are kept informed of social and politica1 questions
by Père André, who attends meetings in Brussels on
various public matters.
But the priestly assignments are flexible. Each week
one priest is absent frorn the community because he
, goes to some place of bis own choosing for retreat,
recollection. or self-education.
Another factor causing flexibility is the fact that
priests and laymen have equal status in the com-·
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mWiityarid: the aIl~tion
of 'tasks depends on needs
axittili,ilirlê$..',Ïri,'ffiêbunding,where the men live, there
is'iiê{différence ii1 the rdOms'of the priest. and those
o(':)Îï,è~}lâYxne.
'Nor~:ae
the~is
quartered in one
sèbiion:âÎld the.làymen another~
The building for the
women follows this sàme first--come. first-served principle.
'

m

«We are fundamentallya community of brothers »,
Père
stated, « with a horizontal rather than a
vertical framework ».
The layman's role is emphaSized continually.
,Répe, ,a topflight accountant and dedicated follower
of Pere téoIisinèe the early days~
is. officiàlly designated
as the'administrateur délégué (managing ètirector) and
hàs full power of attomèy.
, In one way or another Réne and his wife, Laurette,
hàve given everything that they had to the community
René decided to
from the beginning. Three years
quit bis exécutive position in a big firm and work only
in the community. He drove one of the trucks tmtil
a heart attack put him on the sidelines. Now he works
as an accountant again but gives bis salary to the
community..

Uon

aga

, Laùrette halps out in the kitchen and also takes care
of the community's laundry and correspondence. Family
allocations which the Belgiàn government gives to
everyone who works help with the expenses of the
couple's four cbildren. Last summer the family moved
into a renovated apartment at La Poudrière.
"On Monday evni~gs
aIl the men, in the cornrnunity meet and discuss matters on their minds.
Topies may range from a mislaid pair of grey pants
(<< Has ahyone seen them?») to a 'suggestion that they
no longer work at a particu1ar plant for moral reasons.
The priests may attend the meeting, but not necessarily.
1'.ge women have a similar meeting each Tuesday with
LàUretteas leader.
-
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the pledged members-men,
womeÎf'~and-cbupls
meet with the priests. They
discuss everything from the spiritual life of the commuility to Us economic situation. Père Léon is in charge
of the meetirig but it rea1ly is a round table discussion.
La Poudrière now is incorporated as a no~prfit
corporation. The administration board comprises Père
Léon, Père Aimé, Maurice and Monique, René and
Laurette and Lucien, a well-educated young man who
works in a major department store.
The plan is· to enlarge the administration by creating
a: general assembly of all pledged members. This is
not required by law but Père Léon beliv~
the pledged
members should participate in the financiaI discussions
of La Poudrière. It has become the practice to make a
complete financial report to the pledged members.
Père Léon does not believe that unity and friendship
among men is just a Utopian dream.
«This new world began with Christ », he speaks
fervently. « The building is already constructed. Perhaps'
it is not beautiful as yet, nor furnished. But it shaH be»..
Meanwhile there are encouraging episodes.
Nicoletta, an ltalian girl who had ,stayed at La
Poudrière for a while, was saying good-bye not long ago.
«1 thank the community for what 1 have received »;
she said at the table.
«Wbat did you receive?» someone asked.
The young girl answered ca1mly:
«Before 1 came here 1 did not like myself. 1 waS
always envying everyone else. Now 1 accept and like
Nicoletta D.
Rep:inted from COLUMBIA, Knights of
Columbus Magazine, February, 1961.
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" The, Church came to Alberta in 1'828 wheIl:' Father
Pierre de Smet, a Jesuit, walked from Texas to the
Battle River, by way of Edmonton and Jasper. He
stopped only long enough to visit the Indian tribes
~d
to perform 32 baptisms and eight marriages.
Other missionaries passed through, but even in those
days they were more interested in « following the birds
to Victoria », than staying on the prairies. The main
reaso~
was the Jarger, concentratedpopulation.
In 1838. Father Thibault made his tirst visit to Fort
Edmonton. Five years later he established a mission at
«Devil's Lake », later changed to Lac Ste. Anne, 50
miles west of Edmonton.
During the ten years he worked in the area. 2,000
employees of the Hudson Bay Company and Indians
joined the Church.
Father Thibault was responsible for bringing ~he
Grey NUns to Alberta. They arrived in Lac St. Albert in
1663.
The GreyNuns built many charitable institutions as
they tried to meet the needs of the people. The result
was a strong foundation for the Church.

.

,

"·A~'.SRIE
OF, REMARKABLE MISSIONARIES
OPENED THE CHURCH. .IN THE CANADIAN WEST
"

by EMILE

TARDIF,

OMI

The establishment of the Roman Catholic Church in
Western Canada was slow. 'It followed the explorers
and fur trading companies by more than a century,
which ,gave the Hudson Bay Company reason to coin
the satirical' slogan from its initiaIs: «Here Before
Christ ».
The first glimmer of religious activity was due to the
action of the explorer La Verendrye, who in 1727 provided a chaplain for the men of his expedition. In the
90 years that followed, five priests worked on the
prairies.
It was Lord Selkirk who saw the need for a religious influence among his settlers, many of whom
wei:'e French Metis. They were in a time of great unrest
as thèy became involved in the wars between the fur,
traders.
In 1818, Father Joseph Provencher and Father
Joseph Dumolin arrived at the settlement. Within two
years, Fàther 'Provencher was named Bishop of St.
Boniface, which marked the first real beginning of
the 'Church in the West.

***

.~

***
The Missionaries trickled in slowly. Many were re·
markable men, including Father 'Georges Belcourt, who
had a, great influence on the whites and Indians. He
helped to maintain peace in the colony.
Another was Father Jean Thibault, who established
the first permanent mission in what is now Alberta.
-
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As the need grew for more priests, Bishop Provcncher eonvineed the Oblates of Mary Immaeulate to
work on the prairies. A steady flow of outstanding missionaries followed.
They established the Church throughout the West,
into the north, including remote areas of Alaska. Some
of their historie missioI).s are: Ile a la Crosse, 1846;
Athabasca, 1847; Great' Slave Lake, 1852; Lac La Biche,
1853; St. Joachim in Fort Edmonton, 1854; and Good
Hope on the Artic Circle in 1859.
St.. Albert was established in 1861, not as a mission
station but as self-sustaining settlement with a school,
convent, children's home and hospital.

-
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" '. It ',was: the choiee of the legendary Father Albert
Lacombe, OMI, whowas now working in the West after
:his~va(n'St.
Boniface in 1849;
, "'He 'openedtbe first school in Fort Edmonton in
1862 with Brother Scollen, OMI, as the teacher, and an
'enrolIment of 28,' students.
, Another of the' great giants of the West; Father Vital
Grandin, OMI, was' named 'a bishop and consecrated
in 1857 with
residênce at Ille a la Cross. St. Albert
became the seat of bis diocese in 1871, an area that
covered Alberta, Saskatchewan, an4 the Northwest
'Territories. '
Before Bishop Grandin died in 1902,' he saw the
'church grow With new vicariates organized in Athabasca in 1862, Prince Albèrt in 1889 an Mackenzie in
1901.

bis

***
,(;ent~

Edmonton became the main population centre in
Alberta As a result the diocese was moved
there, from St. Albert, in ,1912.
The Calgary :diO.cese .was ,established the same year
and other ecc1esiasticaJ. divisions followed rapidly. They
were: Keewatin, 1910; Regina, 1915; Grou~d,
1927;
Saskatoon, 1933; Nelson, 1936; Kamloops, 1945; and St.
Paul, 1948.'
, The Chùrch had dug deep roots throughout Western
Cand~
a process that took 200 years from the arrivaI
of the first missionary in the mid-West.
,

-

BISHOP GRANDIN: CORNERSTONE OF WEST
Vital Grandin was a shy man with a speech impedi
"ment, who overcamemany difficulties to become a
priest and reluctantly ac,ceptedthe honors and responsibilities of a missionary bishop. ,
-
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He was hardly the «he-man~
type you wouldexpect
to find in the rough, frontier life of the Canadian West,
where greedy men fought each other for land, where'
the rav~es
of disease and a cruel climate made each
day a periIous adventure.
Yet~
Bishop Grandin overcame bis own limitations
to emerge as a leader and champion of the rights of the
Indians, Metis and Whites, and the father of the Roman
Cathollc ChUrch in Alberta.
, Today. bis cause for canonization is under study in
Rome. He bas been proclaimed a candidate for sainthood, one of the preliminary steps in bis beatification
Pfocess wh:ich began in 1938.

***
Bishop Grandin was born in France, ordained at the
age of 24, and left aImost immediately for the missions
of the Oblates of Mary Immacu13:te in Western Canada.
Only three years after bis ordination he was named
Coadjutor Bishop of St. Boniface. He was finally
persuaded to accept the honor and returned to France
fOr his,L~onecrat
in 1859, two years after bis ap,pointment.
'
There were -no airplanes, raiIroads or superbighways
to carry the new bishop to the far - flung mission stations established by the Oblates. He tramped more than
25,000 miles on snowshoes during bis lifetime" in
, addition to thousands of miles on horseback and by
'boat.
One tour lastedthree years and carried him as far
north as the A.rtic Circle to visit priests and brothers.
In 1871, Bishop Grandin was named the first bishop
of St. Albert. His arrivaI in that hub of the West illustrates the feelings of the people towards him. 1t is described by Father Alezis Tetreault, OMI:
« He was met ,on bis way by a large group of Metis
riding on their gaily decorated ponies and was escorted
-
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jil.te,~Kng
t~lie
bridge (the fust built west of the
"Greai Lakes),' where the whole populationawaited his

:'arrivaI». '

While he may have been treated like a king; Bishop
Grandin lacked the wealth that usually accompanies a
,', throne. !:le was constantly begging for money to sustain
his Jl1issions.
Bishop Gradin, with rep"resentatives of the other
Churches, acted as intermediaries between the Indians
, and. the federal government, persuading them to accept
thereserves and treaties offered by the white men.
The bishop was' a farniliar, figure in government
offices in Ottawa, fightmg for the rights of the Metis
and was promised they, too, would receive land.
However, the survey was conducted in such a way
as to destroy entire colonies and finally led to the
'bloodshed of the unsuccessful Riel Uprising of 1885.
Disease was a constant énemy for Bishop Grandin
and ms inissionaries. Here is Father Tetreault's de,scription of one encounter with smallpox:
«Bisliop Grandin was at Carlton, where he found
"nearly everyone grievoUsly ill. He madè hiniself their
doctor and th~ir
nurse. He helped them in every way,
, day and night, bringing them drink, encouraging them,
, washing them, closing the eyes of the dead and preparing their hideous corpses for the graves he, himself,

dug».

Bishop Gràndin lived a life of total dedication until
bis death in 1902. He and the other great men of his
erà made the 'sacrifices demanded by the times, but
they' had a vision of the great future of this land.
They were the cornerstone on' which the West was
buiIt.

, Reprinted from the WESTERN CATHOLIC
REPORTER, 27 April, 1967.
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'dl t Was All Worthwhile'J
BROTHER KRAUT CELEBRATES 60th
ANNIVERSARY OF RELIGIOUS PROFESSION
!~',.:

On February 17th Brother Gerard Kraut
commemorated the 60th Anniversary of his
Religious Profession as an Oblate, of Mary
lm'maculate. Special abservances were planned for the day at St Charles Scholasticate,
Battleford. To mark this occasion we
thought it appropriate to have the venerable
Jubilarian give us a first hand account of
sorne of his background and experiences.
For the following interview we are grateful
to Brother Ashley Materi. Ed.
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Q. How and why was it, Brother Kraut, that you

became an Oblate Brother?
A. For 20 years 1 had lived without thinking of
becoming a religious. 1 enjoyed music, even played
at the théatre. Then, due to various circumstances,
1 became more serious, and at 25 years of age 1
entered 'the Noviciate. There' was nothing special as
to 'why 1 became an Oblate Brother. Ours was a
good Catholic family. We were poor but had eduitation. We lived in a Catholic atmosphere: There
were often pilgrimages in honor of Our Lady (in
. town, with much singing and a Mass at every hour
on Sunday. My father 'was a good example. It was
. through him that my vocation came.
Q. When you received your Obedience for the
'Mackenzie Vicariate, what was your reaction?
A. There was no reaction. I just went. Once you
start the work of the Lord in bis vineyard, you

-
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Q. What were some of your most interesting assignments?
A. It was all interesting. It was not for pleasure
that we did this but for the Lord.
.

capnot kick back; you. have to go. Divine Providence
cëi1amty had' a part' to play in my going to the
Vicariate. At that time 1 was the only one who
could .do certain work that had to be done.
Q. Didthe North, meet your expectations?
A. 1 expected nothig~

dience came

50

Q. Did yOu not bilild a small grotto in one of

It was aIl new ... my Obe-

your missions along the Arctic coast?
A. This was at Paulatuk.
Bishop Breynat had
friends in France who asked him to build a grotto
in the North. They sent statues of Our Lady and of
Bernadette for this purpose. So 1 had to build a
'grotto at PauIatuk. 1 hauled stones \vith my dogs.
Thère was'nolime, no mortar; so 1 used, three galvanized pipes - bent them in' some kind of shape and
placed stones on top of these. To make a niche wr
the statue of Our Lady, 1 used a piece of galvanized
sheet iron and placed flat stones around this. Later
a wind came and blew a good part of the njche over.

quick.

did you. do tn the North?
. A. In the winter 1 made a trip every week with
;;q,.e ,dog .~:;Wehadto·
hunt, to carry fish and
travel ·with· the 'bishop. . On these trips we slept
,outside; .1 never really had .a good, sleep. Once in
a while we' were lucky to sleep in an Indian house.
ln' the Summer 1 travelled with the boat. 1 was
the engineer on the boat ([ Our 'Lady of Lourdes ».
Taking caie of the boat kept me busy.

~

Q. What type of ~ork

'" Q. Would' you tell us somet.hing more about that

boat?
'A. .This as a diesel. boat whichwas brought

Q.What were the people in the North like, thé
lndians and the 'Eskimos?
A. lil geiièral, they were good people.
At our
~ison
at Paulatuk, especially at Christmas and
Easter, the familles helped us wash and cook. Thete
was one Eskimo woman at Paulatuk, Mary, who was
just Ilke the woman in the Gospel who gave her
mite to the poor. Mary gave a11 she had, a11 her
riches. She did a great service by gathering wood this helped us in the baking of our bread.
'!,~

frOID

'San Franscico. It had a 40 foot mast and two sails.
,Bishop Breynat purchased it for' $( 24,000.00. Pope
Pius XI contIibuted $ 11,000.00 to pay for the boat,
'Bishop Breynat', asked me to serye as engineer on
the Arctic coast for two years; 1 stayed on for 20
years. There was no' one el,se to. do the .job.
Sailing on the 'Arctic coaSt makes a person ([ learn
: to pray». We' had proteCtion from God. Other boats
sank. Ice made ,sailing dangerous. We had to be
.always « eyes op,en ». Over the winter we had to
leave thè boat on tJ.:te shore. .But some winters we
could not pull the boat out of the water. Freezing
'water w~
bad splitting the ,wood. Sometiines we
would h~
a bang - a nail had been forced out
,of. the wood for a quarter of an inch. But we were
,lucky; we had no serious damge~
---" 432 -
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Q. No doubt, at times it got lonely. 'At such times
.what ,was your greatest consolation?
A. No, it was not lonely.
Brother Becks'chaefer
was my consolation (Bro. William Beckschaefer). He
was ([ a real mother to me ». His motto was: ([ Imm~r
heiter! Gott hilf weiter!» Close to the end of
bis life when someone said to him that he didn't
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,seem to: be ,worried'about the end,'he replied: « AlI
mylife 1 did my best. Now it is for the Lord to
loq,lt . after me». ,To be able to say, something like
lliaf Is «Wuilderbar». The Grey Nuns were also a
source of consolation. To see them work with the
,children gave me courage. They gave us courage;
we gave them., courage.
Q. Did youmake a trip back to Germany while

still in the North?

A. After 22 years at St Joseph's mission, 1 made a
trip toGermany. While there 1 wrote a magazine
seriaI: The Missionary and his dogs,for 'Der Weinberg
- the magazine had another name at that time.
,Through this seriaI my name became known in
Germany «like a white horse ».
Q. What. wasvour diet while you were in tlze
North?
A. For breakfast we had porridge and beans. For
dinner we had Meat - fresh Meat when we had
.some, other wise dry Meat. The dry meat was very
nourishing even though it was very tougb to chew.
,'l'he meat dried was usually that taken from the
,si des of a, cariboo. In the evening for supper we
,had fish. We kept the fish by cutting off their heads
and hanging them from the ceiling in the shack.
They kept for a long time.
Q. Where you ever sick, did you have any serious
ailments?

A. My back gave me much trouble while 1 was in
'the North. The cold made it worse. Ten years before
going to the Arctic coast 1 had hurt my back hauling
-sorne coal up a hill. Since that time 1 have always
had sorne' trouble with my back. (Brother' Kraut
îs a firmbeliever in the Kneipp method).
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How do you teel now inlooking back over the
'years of your aposiolate in the North?
Q.

A. 1 was in the Northaltogether for 46 years.
1 would never haveqillt if 1 woùldn't have had trouble
with my back. But it was an worthwhile. We had
to work for spreading the Faith - that was worthwhile.· 1t ,~s something that demands alI his efforts.
Q. Since you came to Battleford you 'have taken
care of. those in our community who could not properly care for themselves, such as Bro. Schumacher,
Pather Meyer and Father Schickler. Was this not a
difficuit task?
A. No, it was not difficult. It
has to be done. 1 tried my best
done something of this kind of
TheFe 1 took 'care of Father Gouy
19n9er take care of himself.

is something that
for these. 1 had
work at Aklavik.
when he could no

Q. You have been an Oblate Brother for 60 years.
What are your thoughts on the occasion of your
anniver.sary?
, A. For me it has (c not a big meaning ». 1 remember, what one Sister said to me: «Brother, don't
think we are saints! » 1 am a sinner and 1 look for
« misericordia» from the Lord.
Life is like a dream
- it goes very fast. As long as in the end we can
say what :Brother Beckschaefer said: « AlI my life
Now it is for the Lord to look
1 did my best.
after me:».
Q. Do

you have a motta, Brother?

A. «Donnerwetter' )).

Reprinted from O.M.I. NEWSLETTER,
St. Mary's Province, Feb. 1967.
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G'E'ORGE

Ut.Lt1.in', /!.lie' c)n t&e t}.t4w. -4-t.6W.
by FRANK

0/

'1A.c)ft,ÜU

DOLPHIN

The forests of British Columbia have a modem
Paul Bunyan, whose feats would rival anything done
by the legendary Amerlcan hero.
He is Bishop Fergus O'Grady, O.M.I.; of Prince
George, 'a city in the centre of, a province on the
move. As the fruits of d~elopmnt
blossom on aU
sides, this, 59-year-old Oblate is not only benefiting
fTom it, but helping to give it a human dimension.
Among his accomplishments during 12 years in
the B.C. interior is the building of schools, churches,
and Prince George Collége, a high school with the
tirst two years of university.
The college has been granted a charter by the
provincial government, which will, in time, allow it
to become a, degree-granting institution.
Most important of all is his creation of a new
spirit, expressed through a practical organization,
which allows lay people to use their talents solely in
the service of other people.
His name is known across Canada as thè bishop
who invites people to join the Oblate Frontier
Apostles and work for $ 25 a month. Men and women
also come from the, United' States, Europe, and as
far as Australia.
'
He has started a new project which will attempt
!O translate the lofty principles of Vatican II into
thé' ingrediènts of daily living, housing, recreation faCÎlities, adult education, respect for other people.
-
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, The'boom- that Bishop O'Grady bas created in bis
sparsely-settled northern diocese is but part of the
explosive .growth underway Îil an area teeming with
resoürces and, riches.

* * *
THIS CITY of 25,000 people (twice that in the,
area) isthe action-centre of a boom that U.S. News
& World Report says is «outpacing most of the rest
'of the country in economic development».
Oldtimers, residents of more than five years, exhipit· a cautious prlde when they show-off the three
new, pu,lp mills, ~'$,40
shopping centre, the
ten-storey Inn of the North, and the new housing
developments.
At the Outrigger, whose South Pacific lines contrast
sharply with the stodgy, downtown architecture, the
luncheon conversation is land: who owns the parcel
across the Nechako River; how much the corner lot
sold for; who's planning a high-rise office tower.
You sense, too, that the new-found enthusiasm for
an old town (conservative estimate of 75,000 people
by 1975) is on a short leash. With the vagaries of
the lumber industry, there is the lurking fear that
the bubble could burst.
«It's lumber that makes the money for this town »,
said Bernard McKenzie, an official of the local Canada
Manpower Centre.
Prince George 'has two pulp mills in operation,
each costing $ 80 million, with a third 'under construëtion. They will employ a total of 1,500 men.
Giving the interior a' broader and more stable
economic base, is the huge Endako Mines molybdenum
complex, a few miles from Prince George.
Two
major copper mines are also being developed.
Tb the north is the exciting Portage Mountain
Dam project, still under construction. It will create
-
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a, new: l~kewith
a I,OOO,.milè sboreline and become a
major:, tourist attraction.·.- .
ii.. ;The.'.boom ha~
.. levelled pff this year, but there
1S confidence' that it will regain its momentum after
services catch' up to. demand.
Tourists will continue -to pour money into the intenor witb its. eye-catching scenery and lakes for
swirnrning ànd fishing. 'Completion of the Yellowhead
routefrom Edmonton will make it a mecca for prairie
people in search of holiday resorts.
.
Hotels are crowded in Prince George with con. struction 'workers for most of the year. Many who
accept transfers here come with the intention of
rilaking a fast .buck but never intendirig to sink
their roots.
« We have many transients, which makes it difficult
to build a stable community », Bishop O'Grady said.

* * *
HE HAS introduced a new breed of transients,
not the payday-brawling construction Workers and
Iogger, but men and women who have come to teach
school, nurses, secretaries, craftsmen' and laborers.
When he was named Bishop of the Vicariate of
Prince Rupert (il recently became the diocese of
Prince George) Bishop O'Grady recognized that Prince
George was where the action is and moved there
himself. A quick survey indicated that schools and
sorne churches were needed throughout the 20 missions, dotted accross the 150,000 square miles.
He couldn't afford expep.sive building materials
or hire workers, so he launched the Frontier Apostles
in 1959. They built eleven 'schools, three churches
and the college, manufacturing many of the materials
used.
They're ordinary men and women with specialized
or professional tràining, who want a challenge and are

-
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willil;lg to :dedicate- ene, two, or more'years to what
. the bishop calls «the missions». A few will spend
the' rest. of their lives in the diocese.
Maclean's Magazine called them « the backwoods .
peà.ce corps ». . They work f~r
their rQom and board
and $ 25·. a month. Those who aren't directly involved
in: teaching, nursing, or in'. the parishes, work at
ordinary ;jobs' and give their paychecks to support
the project.
Later this month. a group of 29 from Ireland will
arrive' at the college to join about 130 others for a
tlp"eèday orientation course,' before moving out ta
remote' points.
The volunteer program is headed by Arleigh Fitzgerald, a Péterborough, Ont., schoolteacher, and Father
Gérard Cltnaghan; OMI, an Irishman, who handles
the overseas recnrlting.
While Bishop O'Grady doesn't make any promises,
a strong argument for màny girls to joïn the program
is the friÎlge-benefit of a potential husband.
The bishop chuckles when he tells of the 90 marriages that have resulted from the 400 people who
.
have taken part in the program to. date.

* * *
WHAT DOES the challenge of working for aimost
nothing do for the men and women? Bishop O'Grady
said it matures them more in one year than four
years at home.
« Parents notice a marked difference in t1;leir young
people. They learn to. share and how to be considerate with others. They grasp a broad view of the
Church », he said.
. Nox:a Archbold of Dublin said she couldn't express .
what her year in Prince George has done for her,
but «it has done a lof».
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. 'Durlng'tbe sUttimer months,a group of high school
knOwn às «Christophers»' spend about six
weeksat the collége, helping with the work of painting
aIid r_edecoratiilg.
'
J."' A-~volunter
of 'threemoriths, Donna Marie Dobie"
21, a former Bell Telephone employee from Sault
Ste. Marie, Ont., said;,« We're not trying to convert
the world.People look" 'at us kind ,of funny, then
discover that we're Ilke their own sons and daughters»;
They. aie helping to bûild a private school system,
which Bishop, O!Gradybeli~s
will one day receive
financialaid frOID the provincial government.
• . In the meantime, he is determÏned, to make it
m:orethan, Jus.t ,a, blgh. .~chol
and a UI~.i:versty
He
views the ,college ,as a sodal and cultunlI' centre,
thÎ'ough which tHe decreesof, Vatican II 'could take
on life and make an impact on the people of the
interior.
He has acquired' 5',000 acres of land around the
college, partly asa fina~l
backstop, but mainly to
createa new city. It would attempt to incarnate the
for somany years,
principles of ,social action" ~aught'
put rarely àttempted to,)mplement; ..
A start hasalready been made on 100 acres of
the, choice residential land, tucked away.in the hills,
adjoining Prince George,
'« Collège Heights ;,wi:th payed s~ret,
underground
wiring for streetiights' and a mountain'view is expected to attract 300 ,new' homes.' Severa! houses
are occupied, others are under construction, ranging
-in price from $ 18,000' to. $ 25,000 ..
, The development ,will include }Ow-income housing'
and 'Bishop O'Grady warits to begin 'co-op housing.
The whole project has room for 150,000 people"
: Fath~r
John page,SJ., ,associate professor' of the
faculty' of arèhitéctute' atthè University of Manitoba,
is enthusiastic about the possibilities, although he
s1:ti.denS'~·

-- ÙO-
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not favor the Church of the college becoming

a .tOwnbuilding corporation.

Hewrote to Bishop O'Grady, «For many years,
the' Church has spoken of social' action, of the need
for social justiGe, for the provision of living conditions
for low inco,me families, in an environment that is
conducive tothe'upbuilding of the human personality.
«... never before has there been present an op, pprtunity ,fGr a full-sca1e experiment in Christian
social action ,in conjunction with 'a Christian centre
of education ».

* * *

.......

" 'BISHOP O'GRADY is plunging ahead to carry bis
diocese on' the wave of the new grow-grow' society.
He sees bis priests, religious and lay people struggling
to 'meet the Church's commitments.
He's known as a man of action, one whose idealism
is deeply-rootèd in today's realities.
He lives simply in the « palace », cl modest bungalow in the woods near the college. He ~ats
bis meals
with the volunteers and offers Mass in bis cathedral,
a sÏJ:l1ple' A-frame chap~l
on the campus, that might '
,seat 100 people.· '
i
But watch out wh~n
you taIk, to Bishop O'Grady;
\.
His . apostles say the second or tbird sentence is
\
\
usually, «Will you come to Prince George for a
year or two? ».
Reprinted

frOID

the WESTERN CATHOLlC

u REPORTER, 24 August, 1967.
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Catholic 'Contribution
toSinhala ~iterau
by BISHOP EDMUND 'PEIRIS, OMI

The erudite Bishop of Chilaw who contributes
is himself one of the finest
thls special articl~
Sinhala scholars in Ceylon. His numerous
monographs. critical studies and lectures have
gained him a place in both religious and
secular: . spheres. Especially noteworthy has
been . his fine critical edition, the first to
be publi:shed, of the renowned Catholic writer
in Sinhala - Fr. Jacome Gonsalvez. Bishop
Peiris is known in literary circles as one who
has made a specific, out standing and lasting
contribution to the nation.

J

A Mi~sonary
«who is going to encounter another
people should have a great esteem for their patrimony
. and their language and their customs»: so says the
decree of the Vatican Couneil II on the mission (ch
IV, 26): «The Church from the beginning down to our
own time has always followed this wise practice: let
not the Gospel on being introduced into any new land
destroy or extinguish whatever its people possess that
is naturally good, just and beautiful. For the Church
when she caUs a people to a higher culture and a
better way of life. under. the inspiration of the
Christian religion, does not act like one who recklessly
cuts down 'and uproots a thriving forest. No, she
grafts good seion upon the. wild stock that it may
bear a crop of more delieious frUit» (Pius XII:
Evangelii Praecones, sect. 56).
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As' pope Benedict XV said, the foremost item in
theequipment of a missionary is a knowledge of
t;he language of the people ta whom he bears the
Gospel message.
But it is e.asy enough nowadays
of a mis-'
for a new-comer to learn the ~guaes
sionary country; but in those pioneer days there were
no books and the first Christian missionaries in Ceylon
had to learn Sinhala by the slow and painful direct
method.
Among the early missionaries there were not a few
whose culture and spirit of critical study and seientific ,.
research, enabled them ta' attempt ta master Sinhala.
The portuguese Missionaries, who were the pioneers
jn Ceylan, made an honest attempt to leam Sinhala and
,composed Grammars, word-books books of instruction
and devotion, and even wrote hymns and drarnas in our
language. As none of their works is extant, it is not
possible for us ta evaluate their contribution towards
our literature .

"

ALAGIYAW ANNA
But there is a rèmarkable literary production of this
period 'by a Christian convert, no less a person than
the gr.eat poet Alagiyavanna. The work the Kustantinu
Ha,tana, written about the year 1620, eight years after,
bis conversion ta Christianity, ta celebrate the victory
ofhis patron, Constantine de Sa, over the rebel
Kuruvita Rala or Antonio Barreto. In it we have a
splendid attempt at a synthesis between Sinhala poetic
diction and. a definite Christian outlook.
The Hindu c1asi~
and mythologica1 allusions, considered sa important in Oriental poetry, are retained in:
this poem, in the same spirit as any Christian writer of
Europe would use Greek and Latin mythological
allusions to adom his diction.
In later years, Fr. Jacome Gonsalvez used them in
his.prose and poetry, .and before him Fr. Beschi S. J.,

-
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the 'author,. of the 'TamiiChristian .classic, ·Tem pavani,
Ïflade::free"use of the literary devices of the Chintamani,
the Ku:ral, the Ramoyanam and the, Naladiyar,
:'''Here are afew mstances from the Hatana:
And, t~
Lord JeSus Christ,
Full Dt loving kindness,

ta minister to· the persecuted Catholics. He found that
theyhad hard1y anytl:ùng in the way of Catholic literature.,To one ~cquainted
with Portuguese and Tamil, it
was diffic1,Ùt' in those days to find a tutor for Sinhala
ln the bill Capital.
His earliest Sinhala works were the prayers of
catechism, a summary of Christian doctrine, devotions
and litanies to the Bles~d
Virgin and short meditations
on the Stations of the Cross.
Sorne learned Buddhist monks helped him in tbis
task. It.is said that at the request of King NarendrasÙlghe he translated into Sinhala a Portuguese work on
m~cin,
pr,obably Garcia d'Orta'sbook on Indian
medicine, published in Goa in 1563.
When mote missionaries came, Fr. Vaz set apart
one of them to address himself to the task of writing
.suitable books ip. Sinhala for the Ùlstruction and edification of Catholics. This was an urgent need, beeause
it was not, possible for a priest to tarry long in one
place to give sufficient instruction to their faithful
ap.d .because the Dutch were beginning to produce
Sinhala works where the doctrines of the Church were
misrepresented and even ridiculed. Against these the
Catholics had to be warned and strengthened.

Wh.ose .stÙ;red lotus-like teet,
Rest on the heads of aU celestial beings.
And. who, -as the. tlcime of tire
Issues'tram the. Sun~stoe,
"
Pt.lh~
?rrginM.ary's wom~
was born,
1.humbly. adore, asGod.

(vs.

2)

9

May the Mother ôf Jesus, ~
'1
,Who is modest andgraceful as the golden swan
The mother" of the three worlds.
'Protect all men. .
.

(vs. 3)

(vs. 187)

Oh Lord Jesus Christ,
The eye of thethree·worlds
Protect above aU our hero Constantine de Sa
Givingliiriialt }fi'osperityl
.
,
",
'..
(vs. 188)
. In fact,the· poem foreshadowed great possibilities
for Sinhala Catholic literature; but the change of rule
:from the Portùguese to the Dutch, disturbed the sourees that migQ.t, have produced it. .
. In 1658'all thè 'PorfùgUese posses.sions in Ceylon fell
into the handS of thé Dutch, who, for reasons both politièal . and sectiuian, set their fâce' against Catholies.
They' drove out of the island aIl Catholic missionaries,
confiscated their churches, 'schooIs and charitable institutions and took severe measures to stamp aut their,
religion.
For about 40 yeats thete was 'not a single Catholie
priest in the Island, Then in 1687.Fr. Joseph Vaz came
-

f
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JACOME GONSALVEZ

p~est

Contemporary documents give a list of 42 works·of
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~as

The
who was chosen and set apart
Rey.
F. Jacome. Gonsalvèz, who had given tip the chair of .
Philos~py
in the University of Goa to attend to the
sp~tual
needs of a persecuted peoplç..
In Kandy he applied himself to the study of sinhala
under. the tutorship of the. romantic Gascon Adigar,
who ~ a boy had studied Portuguese under Fr. Vaz.
The assistance of learned Buddhist monks, too, was
.sought. .
.

-
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:Fr; GOnsalvez: 22 in Sinhala, -15 in Tamil, 4 in Portùguese., and 1 in Dutth; to tbis list, well-founded
tradition' has added 4 more in Sinhala and 1 in Tamil.
:His.'~Prôe
works range over a very Wide field: Holy
SCriptlrre. theology, hagiography, asceticism, and apcr
logetics.
His poetical works include a long poem of 537 verses,
a set ofvannam on the vanities of the world, and a
hymn book âone to Camatic melodies popular' in his
days.
For the use ofhis brother missionaries, he compiled
four ward-books, the longest of which consists of 160
folia: basic word in Portuguese, its meaning ID Sinhala
and Tamil. '
.'
During his many missionary journeys, up and down
the length and breadth of Ceylon, he had come in
contact with the leamed and the illiterate; he had also
read widely the Sinhala classics. Consequently his
votabulary was both rich and varied; and from its
vast store he drew « not laboriously, but luckily », with
the accuracy of a trained mind and the sense of :m
,artist, that Quintillan would have described as «curiosa
felicitas. ».
As he varied bis literary style to suit the subject
matter and the capacity of his Teaders, bis writings are
not of thé same literary sta,ndard; the range from the
colloquial to the c1assical. His masterpiece or magnum
opus in Sinhala prose is the Deva Veda Puranaya, :1
compendium of the Holy Bible and Catholic theology:
in. print, in runs into 382 pages. Its prose style compares well with the majestic, prose -of our classics,
like the Pansiyapanas - Jatakaya, Pujavaliya and
Sadharmlankaraya_
He must have been. inspired to write bis great Sinhala poem, the Veda Kavyaya of 537 verses of various
metrical devices, by the. Christian Puranna of Fr.
Thomas Stevens S.J., a work very popular among the
Konkani Christians in the 17th century and later.
.~

NADU POTA
But Fr.' Gonsalvez' ability as a stylist and an, artist
s1$.es out best in bis Deva Niti Visarjanaya, popularly
known as the Nadu Po ta. King Narendrasinghe himself ::tdmired this work.
Fr.GOIisalvez was not a translator of Catholic books
writtep. in other languages but the creator of a literature
where the matter was Catholic but the manner altogether Sinhala. He' made Catholic teaching to sbine forth
in 'the Sinhala garb, adapted to the genius of the Sinhala
r~de.
~d
aU tbis he did in the midst of a very busy
missionary life and at a time when the persecutor's
barid was heavy on all Catholics.
, Sinhala literature was going through a pcriod of
,decadence; the spoken language had absorbed quite
a number of Purtuguese and Tamil words. We see tbis
reflected in the works he composed for the poorly
educated. Allowance bas to be made for copyists' errors,
for the Câtholics of those days had not the luxury of a
'Prfuting Press.
Fr. Gonsalvez died in 1742, but bis fame as a man
of let~rs
and' the father of Sinhala Catholic literature
lives on.

,~

,

1

DRAMAS
'rhe Oratorian Fathers who came after him were
satisfied With popularizing bis writings but did not
produce any new works of note. They composed sorne
books of instruction" like catecbisms, and small
devotional books. But the laity, awakenedby the
dawn of freedom, began to pro duce dramas, like the
Helena Katava, Raja Tun Kattuva, Alensu Nadagama,
and Oruon Palenten Katava a number of poems on the
lives of' the Saints, sacred songs and pasam chants.
The works of Fr. Gonsalvez gave them the inspiration.
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.'.Among the 'European Clergy of the last century,
the niost noteworthy Sinhala writer was F. C. Chounavel, O.M.L He ,was a missionary ID Ceylan from
i852 to 1923. The number of Sinhala books and bok~
lets w~
in the region of 60. ·His translation of the
New Testament was published in 1897. He composed
a Grammar of the « Sinhalese Language» in 1886, which
William Goonetileke, the editor of the « Orientalist »
described as a « work the study of wbich will impart
to them (learners) a sound knowledge of the principles
of Sinhala Grammar », (Vol. III, p.36).
, He also brought out a collection of Sinhala hymns,
done to popular Fr~nch
melodies .
Fr. Chounavel was a missiop.ary in spirit ,and action;
so, he wrote more for instruction than for literature.
His style is, therefore, simple and direct; bis sentences
are clear and well balanced as in bis mother tongue,
French, without the embellishments and literaty devices
fOUnd in our classicS. But bis success as missionary
and popular wnter was indeed considerable. '

Aftera great deal'of trouble,Catholics set up their
firstPrinting Press in Colombo in 1849. The fust book
of ,Çhristian Doctrine in
ppn,t"e4was an ,abri4ge~nt

Sllilialâ: '

, '

':' 'Theman, who ledthe new literary movement among
Càtholics
Mùd.a1iyar Don Domingo Wijeyesinghe.
He had studied, at the Christian College in Kote, under
Re'V~Josph
Mârsh, head of the school from 1831 to
1834; and, :after serving as the headmaster of the
«Roman Ca:tpblic Seminary », the first Catholic English
school,opened at Wolfendhal in 1839, he had been appoint~d
inteIpr~
Mup.aridiram, and làter Mudaliyar,
. )ie ,~a
p~édIlinaty
translator of well-known
"English " religfoUs 'workspopUlar at the time: e.g.
Challoner's Key of Heaven, Milner's End of Contraversy (Part 1), Bible Stories for Cbildren, the Way of
the Cross, Doubts on Religion Removed, Imitation of
Christ (Bk. 1), Formby's Life of Christ and Balme's
FOundatioDs of Faith.
'
.: F~r
ile'scho~"
'Mote on Modern Geography, on
Arithmetic, on Sinhala' Grammar, on the Scope and
Spirit <;>( Education, and a ,series of Catholic readers.
'With the collaboration of Fr. 'DavidGabrlel Fernando, he editèd the works of Fr. Gorisalvez. He was the
guiding spirit of the Catholic journalistic movemfmt' at
the time: the Kolomba Sadharma Sangraha in 1846, the
Lankabhivrydiya in 1852 and the Arunodaya in 1864.
They weré the predecessors of Gnanartha Pradi'vova,
which made its first bow in 1866. and continU€sstill
with yOllthful vigour." Although Mudaliyar Wijeyesinghe knew Sinhala well, he let bis style be cramped
by the style of bisorginals. Yet bis sërvices to Sinhala
Catpolic literature deserve to be gratefuny remembered.
Of the other Sinhala Catholic writers of the early
19th century, the names of Alexander Mendis Senanayake, D. Alexander Perera Weeraratne and Joseph
Ambrose Mendis Jayawardene, at one time editor of
the ,Pradipaya deserve' to bementioned ,here.

was
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The greatest Si$ala Catholic writer of the first
quarter of this century was Fr. John Pahamunay OM.!.
the brother of the Ven. Pahamune Sri Sumangala, the
hierarch of Malvatu Viharaya, Kandy.
In bis day, he was a leader in Israel, whowith
mighty pen ~d
forceful eloquence made the Catholic
naine respected.
Under bis editorsbip, the Pradipaya reached a very
high standard, and wielded much influence in the, country. As he was well read in the Sinhala classics, and
hada very good musical ear, there was force and beauty
in whatever he wrote.
His principal literary works are: Agam Uragala (the
Touàhstone of religion) Satyagam Citravistara (ex-
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position of the' true religion), Deva Mah~lnkry
(divine.. glory) Satya Sabhava Kokada (which is the
.true~ligon?)
and the two novels, Netalige kathava
àD.dFabiola.
Rev. Fr. C. E. Fonseka, his contemporary, worked
witbgreat enthusiasm to re-edit and popularize the
writings of Fr. GonsaIvez. He aIso translated Challoner's
Meditations (2 volumes), and the Imitation of Christ;
and wrote Kristu Dharma Lakshanaya (the beauty of
Christian doctrine) and a number of devotional works.
With the collaboration of Frs. Don Peter (later Mgr.)
arid Don Matthias, he brought out the synoptic gospels,
but could not complete St. John for printing.
His contemporaries, like Fr. S .. S. Rodrigo, Fr. Leo
Fernando O.M.I. and Fr. \Andrew Fernando "Q.M.!.,
contribted much to the literary movement. Fr. Rodrigo,
a former student of the Propaganda College, Rome,
wrote a vaIuable work on Christian apologetics, the
Mitya TarkaVistaranaya; Fr.Leo, a book on the Holy
Eucharist, in accurate and graceful Sinha1a prose; and
Fr. Andrew, a translation of the Little Flower's autobiography and Mgr. Baunard's L'Evangile du Pauvre.
If proof were wanted of the interest shown by
Em-opean Missionaries in the study of SinhaIa, we have
it in the writings of Fr. Joseph Montagnon O.M.I.: a
compendium of Catholic theology in ponderous prose,
running into 500 pages, and severallong poems, where
he tried his hand in aImost every poetical device
known to our language, both classical and Popular.
He came to Ceylon in 1910 and died in 1945, after
having served in some of the most difficult missions.
Two of his countrymen and contemporaries deserve
special mention here: Fr. Felix Aubert O.M.!., who
wrRte a grammar of the SinhaIa language and a work
on Physics and Chemistry, quite a pioneer undertaking;
and Fr. L. M. V. Thomas O.M.!., now in his 86th year,
who .wrote Chris tu Dharma Vivaranaya, an excellent
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summary of Christian doctrine, and two'"or three other
books of instruction and devotion.
Fr. Sebastian Fernando O.M.I., in spite of many
handicaps, translatèd the four Gospels and the MissaI,
and wrote on a variety of subjècts: the Catholic upbringing of children, the lives of the Saints, Novels,
Religious life, Liturgy, etc.
. Then, in our day we have among us a prodigious
worker, who bas already produced no less than 78
books and booklets and is now busy translating the
greater part of the Bible. Fr. D. J. Anthony O.M.L, has
written mostof his books in the midst of an active
missionary life, the preoccupations of a teacher and
boarding master in an institution like St. Joseph's
College, and the care of the schools of the Atchdiocese
of Colombo.
In his retirement, he devotes his life to enrich Sinhala Catholic literature and offer to the Catholics the
eternaI riches of the Word of God and the grandeur of
the sacred Liturgy of the Church.
.
There is no lack of able writers among the Clergy
and the Laity. The interest in the study of Sinhala has
grown a pace with the language policy of the State.
New forms of literature, new ideas and ideaIs and new
needs have sprung up, more with the speed of weeds
and mushrooms than with the measured progress of
the stately cedars of Lebanon.
The Catholics have not shirked their duty towards
their mother-tongue, although they can do more.
Sinhala classica1 literature began and progressed
under the impulse and influence of Buddhlsm on the
one hand the inspiration of Sanskrit and PaIi literary
form on the other. Such a literature cannot be expected
to treat of God, the Incarnation, the Redemption, the
life of grace and divine love: subjects which are
distinctly Christian.
Sinhala literature, therefore, in spite of its excellence, cannot be considered incapable of improvement
-
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by .cantact with·· the .life and' thought ..outsÏde~
1ts im·
pact with Christianity bas resulted(l) in the urge for
a,:Sy~ticsud
ofgrammar and vocabulary, (2) in
~;:éI,Jjsorpti1
,otp.~w:
ideas,and. (3) in the introduction
~ofa
hew,l~vntia
made for a simpler and forthright
.
style of expre§sion. ,
It is not contended that Sinhala Catholic literature
within .·the short period of its existence, excelled or
even equalled eith~r
in volume or in literary form, the
literature. produced outside the influence of Christian
thought .in ibis.country ..
But; it inust be admitted, that Christianity, notwithstanding strlfes and wars, fears. and disappointments,
difficulties· and<Qbstructions, didmake and is making a
contribution ta Sinhala literature, that is worth being
recorded and gratefully remembered.

UN.DA.
Confer~

COTABATO CITY, JUNE, 1967

The U/{DA Conference for Asia, held in Cotabato
City, in the Philippines, from June 26 to June 30, 1967,
was unique in this: it was the first time that the
Catholic broadcasters of Asia ever met in one place,
for any length of time, to discuss their work, their
problems and their ultimate objectives. The Conference
gather.ed :$trength trom' the outstan4ing Protestant
broadcasters . Ut Asia, as weil as from Unesco, USIS,
SEATO, the Philippme Bureau of Public Schools, and
the Rural Broadcasters Council. 102 delegates ...vere
present, trom 18 nations.
<
It was a vigorous five days, frequently emotional, .
and characterized by a passionate desire to present the
truth.
. The complete record of the UNDA Conference for
Asia, 1967, is now in the press. 1t will be a book, bound
in a soft caver, more than 300 pages. We think that
it can be of real value to broadcasters everywhere, to
educators, ta the religious orders who work in Asia, to
the Catholic hierarchy, and to all those who h..ave an
interest in mass media.

Reprinted from thé MESSENGER (Colombo,
Ceylon) Supplement, 10 September, 1966.
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The UNDA Conference for Asia was markedby
earnestness,. sincerity. and passionate desire to tell the
truth.
~

-

CHARACTER OF THE CONFERENCE
by
James ,B. Reuter, SJ.
Executive Secretary
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chaJ:'acter. UNDA is a Catholic
but" âlthe Conference the most eloquent
Speakers"were the Protestant broadcasters. A great
deal of. their eloquence sprangfrom the simple state.
ment of what they have done in Asia.
The horizon of:the Conference was broader, and the
discussions, were deeper, because of the presence of
representatives froni Unesco, from SEATO, from USIS,
from 'the Rural Btoadcasters, Council, and from the
Philippine Bureau of Public Schools.
asocitÏl~'

INTENSITY

Y:et he never missed a session. He came'-mto, the hall
ashen white 'at times, but he always came in.
, 'Heroic, in bis efforts was Solomon V. ArnaldQ, delc, gate from, Unesco in Paris. He had been stricken in
Bangk~
and was brought to the Philippines as a
hQspital patient. He came down to Cotabato, from
Manila' early, and in easy stages. On the night befor.e
the Conference opened, at thedinner given for the
delegates by Datu Manda Sinsuat, the Muslin mayor of
Cotabato, Mr. Arnaldo suffered a gastric hemorrhage.
He foilowed the progress of the Conference by radio,
from bis bed in the 'hospital, and onWednesday-when
itwas bis turn to address the group-he came from the
hospital to the Conference Hall. His speech was bis,
last official. act for, Unesco, the, ep.d of twenty-One
years ,of service. He was introduced by bis son, Carlos
A. Arnaldo, S.J., who is on his way to a doctorate in
communications.

The' pecuIiar ,intensity of the deIiberations was
due-partly, at least-to the character of the men who
came. As Bishop Mongeau said in the last address, when
the Conference was over: «You men are serious about
1:?roadcasting because you got into it all by yourselves.
You saw the need, and answered it, making your own
way as best you cOuld, against great difficulties. And
only after you had done something did the Bishops give
you a mild nad of recognition and approval. That's
why this Conference was so good.
You are the
workes~.
"
,

THE TRUTH

This was true. The group was weighted with
experience, but the vast majority ware self-made men,
who learned by doing. Their knowledge of radio and
television was gathered painfully, in the studios. The
technicians who were there ,had built stations, and put
them on the air, out of equipment which commercial
stations had abaildoned. One of the delegates, Philip
L. Bourret, S.J., had been decorated by the Chinese
government for the remarkable things he did with
surplus war equipment on Taiwan.
The earnestness of the men was exemplified in
Karlheinz Hoffmann, S.J. of Germany, who arrived in
the Philippines so sick that he had to stay in bed for
the two days immediately preceding the Conference.

The desire to face reality, honestly, was due-probably:-:-to the general spirit of the times, as weil as
to the character of the men. It was obvious even in the
opening address of Bishop Mongeau. He said: « Too
Many coriferences end with written resolutioris, which
are printed in a book, and the book is put on the shelf,
and nothing happens. We don't want just a written
resolution. We want action! In tbis Conference we want
to find Out what we can do right now and during the
next two years, for broadcasting in Asia ».
James F. Hyatt, M. M., of Japan, said at the end of
bis report:: «So much' money has been poured out.
uselessly-at least with nothing to show for it. When
1 think of what we could do in Japan with a million
dollars! 1 am against any more money being poured out
in ' the, same way.
1 think that we are obliged in,
conscience to make good use of every penny! »
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Father Hyatt was.so honest,ap.d ·so, genuine, with a
geniuS for 'coming diréCtly to the, heart of the' matter.
thafalri16st ,from the start· he emerged as the natural
leadetiof the Conference;
.,;: "'lb.etruth 'was "somefuÎl.es painful.
When the
Wor1dn.g 'CoIIî1Di.ttee for UNDA in East Asia was in
process ofoiga.ruzation, 'Benedicto Carreon, O.M.I.,
made 'a plea for more indigenôus nationals. What followed Was an inienselyemotional, aImost passionate,
discuSsion. Everyone admitted the desirability of having
each Asian country represented by a native of that
coUntry. But the need for immédiate action made it
inlpossible to wait until these, men could be found, and
préBared.
;Voié:eS rose, :and 'e'very speech wascbarged with
èlectricit}r. Most,eioquentwas Fr. Joe Nethisinghe of
Ceylon, who said simply and with great sincerity: « 1
learned my prayers at the knee of an Irish nun, who
bas laid her bones to rest in the soil of my country,
and 1 think that, the natives of Asia should be eternally
grateful for the help that has been brought to us ».
Wolbert Daniels, SJ., probably the loudest and most
vigorous delegate, at, the Conference, kept saying: « 1
am an Indonesian- citz~n!
1 am an Indonesian citizen!
1 am an Indigenous national! »
One delegate, after an emotional presentation of
exàctly what he thought, came off the stage to find Fr.
Michael Clark, O.M.I., saying into a microphone marked
DXND: « And the speaker whom you have just heard
was ... » The delegate tuined a !ittle green, whispered to
FatherClark as soon ,as the next speaker started, on
the stage:({ My God! Was Ion the air? »
Father Clark beamed happily: « Of course! It's a
wonderful broadcast!»
When the delegate collapsed weakly into a chair, and
Father Clark saw his consternation, he said: « You
should tell me these things! If you don't want to be on
the air, you should tell me! »
-
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Brennan, C. SS. R., in his report for
'Ï1iailim.d," said: «1 am ashamed of myself. In this
èànference 1 have met men orny as old as i: am-and
they~
running five radio stations. Another man,
younger",nan 1 am, is building a production center.
,They are talking about transmitters and antennas.
~e.
1 got a motorcycle ».
He is a missionary, in the mountains of Thailand.
He was so simple and honest in his presentation that
one. of the powêrful, experienced delegates promised
priy~tel
to give him a production center. This delegate
Saîd, later: «1 don't do this, ever. But this poor
guy.L-he's got nothing! »
Douglas Venne, M. M., of Tagum in the Philippines,
said: ' « 1 don't know anything about this. AlI 1 know
is that 1 have to put a radio station on the air. If the.
Bishops have a franchise, what 1 need fust is a frequency. How. do 1 get a frequency? Austin Klosterman.
O.F.M., who has just gotten a frequency for his !ittle
stati0Il in Guihulngan, said: « You have to make a

studY'»·-·

Venne answered: ({ 1 know that. A study. Everybody
, tells me 1 have to make a study. What's a study?»
It was this kind of honesty which made the Conference profitable. Those who had gone through the
agony of gettillg a station on the air shared their
experience with those who were just setting out on the
journey. This experience covered everything from how
, ___ to_ge~a
_b.!J1 through Congress to the price of tape
', ,
recorders.
Walter J. Fogelsanger, S.J., of the Carolines and
Marshalls, said: «We don't even have a motorcyc1e.
What we have is a problem. Our people are scattered
over thousands af tiny islands, and our problem is to
get to them ».
-

457-

~:

~

HUMILITY

~

;

gr~t

MUTUAL UNDERSTANDING
':Dèspi~

the fact that discussions were very warm, a
deal of real· friendship sprang from this Con..
ference. .
Rev. Haim Browne, of the Far East Broadcasting
Corporation, said· as he took the stage: «1 feel like a
lion in a 'Daniel's den ».
But the experience of Hann Browne, and the startling
success of F.E.B.e., was so valuable to the rest of the
delegates, that he was sitting in on committee meetings,
b~'speèial
invitation, even when he did not belong to
those:committees. ...
.
The .commîttee meetings were as emotional as the
discussions on the floor. One Catholic commitee member said at once: «1 think that's blah-blah! »
Afterwards the chairman of the committee said to
Haon Browne: «1 hope you are not disedified by our
quarreling ».
Browne said: «Oh, no! 1 like it that way. It's the
only way to accomplish anything. 1 lik~
sincerity.
Where I, come from, we have a little trouble ourselves».
The delegàtes were unitèd by common problems.
When the subject of discussion was the price of
equipmént, Victor J. Helly, S.J., of DXXU said: «We
put our station on the air for 5,000 pesos. But 1 think
that was a mistake. 1 wouldn't advise it ».
George Dion, O.M.!., who was mas ter of ceremonies
for the whole fivc days, said: «Look out the wmdow.
That station over there. DXND. 1 built it. 1 put it on
the air for less than 20,000 pesos. That's the antenna.
It's inotmted on a telephone pole. Creosoted ».
One delegate said: «Anyone interested in buying
equipment should come to my little radio station and
look at what 1 have. Study it carefully. This is the
kind of equipment that you should not buy ».
Because most of the delegates were really working
in communications, there was great natural iilterest in

.çach other. Rev~
Bill Matthewsihead· of broadcasting
for the National Councilof Churches in the Philippines,
asked of Father Daniels: «What kind of programs do
you do in lndonesia? »
.
The light sprang up in the eyes of Father ·Daniels.
You want to hear a tape? » he said. After that, for an
hour, Bill Matthews was studying a. script in English
and ·listening ta drama Jn Indonesiàn.
Terence J. Sheridan, S.J.; veteran in press and films,
asked 'quite casually of a girl sitting opposite him at
,table: ~ And what do you do?» She said': «1 direct,
drarna »~
This young lady was Cecile dei Castillo, one of the
Young Cbristian Professionals Association of Bacolod
City. Because sbe looked so young, Father Sheridan
registered a strong Irish doubt, just by the expression
on bis face. He said: «You direct? »
The girl bristled. «You want to listen to a tape? »
The next day Father Sheridan said, with a certain
amount of reverence: «.It was good. It was bloody
good. In Bacolod they start working at 10:00 p.rn.,
when the commercial station goes off the air, and they
record till four in the morning. They have been offered
a spot for a weekly drarna on television. They're all
right :1).
It was this kind ot common interest which· made it
possible for ~e
delegates ta begin private meetings at
eight in the morning, work through siX hours at the
regular sessions, and come back after supper to debate
until ten.
The themes that kept coming back in all the discussions, on the floor and in the commitee meetings, were
these:
'
(Il

1. The need tobroadcast to the mainland of China.
2. The advantage of medium wave over short wave.
3. The advantage of the smalilocal radio station over
the big one which tries to caver a large area.

-

458-

459-

ç~
-:~

",k~:

~

1':

.:

~

r~l

i~.

i,

:j

f~

~

~;\

il
:~

ti'

[:

iJ

~

:1j

1:

, -4. the great value of a production center, both for
radio. and
for television.
-,

5. The need for rural broadcasting, and for adult
~ducation.

, 6.

The" i.Iitegration

of broadcasting with community

development.
7. General broadcasting-which aims at helping to
solve t'he social and economic problems in the
developing countries-this is the real need of Asia.
This should come first. This is the necessary
preparation for Christianity.
8.T1le ,broadcasters of Asia have to help each
'other-with equipment, with programs, with the
training of personnel.
The meetings were made more pleasant by the
presence of the Oblates of Notre' Dame, a congregation
of ,Sisters founded byGeorge E. Dion, O.M.I. They
served at table, cooked the food, and in general did all
they could in the service of the guests .
. It was a revelation to some of the delegates from
abroad to see a Sister on board at DXMS, from eight to
nine in the morning; announcing, disc jockeying, and
spinnfug 35 commercials in the course of tpe 60 minutes.
. Another Sister, who -is a pianist, bas a daily half
hour program on DXMS, ca11ed « Cotabato Keyboard ».
Madeleine Meyer of SEATO asked Fr. Dion: « Do
your Sisters do anything more than serve at table, and
sing? j)" .
. She said this because the Sisters gave a litde concert
for the delegates, singing with~u
a piru;lO, and making
a fine impression by their general spirit of joy and
cheerlulness. For the five days of the Conference they
were the laughing Sisters.
Father Dion said: WeIl, there are enough nuns for
the' cities, where people have everything. Who is going
«(
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to take care of the poor, in the barriosTSomebody baS
to go the poor. That's what these Sisters do~
They work
for the poor. ' They're not afraid of hardship ».
Madeleine Meyer was mildy impressed by this, and
when she left Cotabato, she made a special donation to
the Sisters.
The Sisters, working with the poor in the barrios,
trying their bes t ta bring the gospel to those who bave
nothing-they were, in a way, a living expression of
the spirit'of the UNDA Conference for Asia.
When it was over, those who were not involved in it
kept asking: «Well-was the Conference a success?»
Bishop Mongeau, who is a salty French Canadian,
shook.his heard. «1 don't know», he said. « You can't
tell. You have ta wait and see wbat happens in the
next twO years ».".

The Role of Radio in the Church
(Address given at the lst International UNDA
Conference in Cotabato City, June 26-30)
by MOST

REV.

GERARD MONGEAU, aMI

The Bishop is a member of the Pontifical Commission on Social Communications and chairman of the
Episcopal Commission in the Philipptnes.
1 am most happy to welcome the delegates of fuis
Congress sponsored by UNDA, the International Catholic Association for Radio and T.V.
Il
As member of the pontifical Commission for Social
-Communications in Rome, 1 am glad to welcome and
_ 461-

.'to: encouragé a, Congréss in Asia and, for the nations ef
'Asia>." " . ' . ".
,
As 'Chairinari of the Episcopal Commission of the
'Philpnes~
1 realize that such aCongress, taking place
m.this, country; will. givea new impetus and inspiration
to all those involved in Radio work.
As Bishop of C9tabato, with t'Wo radio station DXMS
: and DXND under my pastoral care, 1 am proud of the
'Q.onor falling upon our City, where delegates from 18
nations are meeting. However, l feel like apologizing
, toall' of you. . Because, you will not' find in our small
.City the facilities you would ~ve
in Manila or in other
large cities. Like pioneers and)irlssionaries, you'll have
, toèriduresome ~dship
and sacrifices.
'
;' , 1 wish to offér a speciaJ. wordof hearty we1come to
. the delègates from non-èatholic organizations and from
civic organizations like USIS, UNESCO, SEATO and
others. The purpose of this Congress is to stimulate,
inspire and promote Radio in church activities, but, an
exchange of views and collaboration with other bodies,
. will help the cause of Radio as an instrument for good
~ in the world.
Some ,of you delegates will speak on. the techniques
and 'methods,of "Radio work; on local and personal
experiÏnerits; you will makè sl,lggestionsto expand and
to improvethe work of the work of the Church in the
field of Radio.
In .this openingaddress, because of my position, 1
,thirJk 1 am entitled to speak on the role of Radio in
, the Church and' what the, church really wants tp do
conceniing Radio Apostolate.
.
First, it is my strong conViction that the Church is
late, very late in going into the field of Radio and T.V.
The, Church h~
a message and her mission is ta bring
, the mèssàge to tbe world. The Church must teach
,especially, thrise who belong ta her; she must aiso
bring the message of the Gospel to those who do not
know! Shè must use aIl possible means to transmit
,.that message!
,

1
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. POWERFUL INSTRUMENT
, Now, in the modern world Radio is one ·of the most
powerful instruments of teaching.
The Church has really failed to use it to the full
',extent.
The Church should influence people in the field of
morality. social justice, the rights and duties of men!
She has WIed to use the most powerful means of
influencing people today - Radio and T.V. "
It's late: - but, ifs certainly time for the Church
anywhere in the wodd, to study, research, prepare,
organize, plan to make use of Radio to give her message
ta the world.
'
'
.
The bishops of thé second Vatican Council realized
all this. Only 16 Decrees or documents are issued and
proclaimed during the 4 years of the Council and one
Of them is the Decree on Mass Media or Instruments
of Social ,Communications: Press, Motion Pictures,
~dio
and T.V. This document stands today as the
Magna Carta of the Church on Mass Media!
Pope Pius XI and Pope Pius XII had written
encyclicals on Mass M~dia,
but, it was Vatican II which
really gave us tliis Charter.
The Council wanted action, not words: - action aIl
over the world.
CLARION CALL TO ACTION
, If you read Decree carefully, you will notice how
here and there it use.s words of urgency: - it sounds a
darion cali to action ...
-:- «With the least delay and energy».
_ «The overcoming of moral and religious backwardness is very urgent ». ,
- «Pastors must do their part unhesitatingly».
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-- «Members 'ofthe ;Church must be brought to
realize ».
...:.... «Theneeds stated above will requiie the ap. pointment withoùt" delay of priests, religious and
'lay persons who have the necessary competence».
- «Utterly disgraceful for uses of the Church to
stand by idly ».
- «The' role of bisbops is to be alert and encoura-

ging ». ;

-

«The Sacre4 Synod decrees' and directs that
natic;mal offices beorganized ».
, These aie,militânt wordsiof action and leadership;
- stimwating eriergies on a vast scale!
Never before did .the Church give such strong
directives; - a.. more firm impetus; - a course. so
c1early chartered!
The whole machinery of action is planned! It starts
at the top andgoes down to the lower structure of the
Chirrch: ~t plans the structure at the there levels:
universal, naional and diocesan.
FIRST,PONTIFICAL èOMMISSION
The Holy Father lost no time in establishing the
structure for the Universal Church.
The Council Decree on Social Communication - this
was solemnly approved on Dec. 4, 1963.
On April 22, 1964 Pope Paul VI issued a Mbtu Propric;>, establishing the' .Pontifical Commission for the
'Media of Social· Communcations. This was the tirst post
conciliar office of the Roman Curial The Pope wanted
action.
In the past, in spite of documents by Pius and
Pius XII, the Holy See had not taken efficient action
on promoting the Media of Social Communications!
Howérer, leadership must come from the top. No orga-
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nization had been set up. No practiciiI instruction,s and
directives had been givenl Action was left to the liberty
and initiative oï' indivduals in the ChUrch!
The need for action was felt by the bishops in the
Council! They made specific recommendations allalong
the line.
The first recommendation was the establishment of
the Pontifical Commission; The Pope lost no time in
doing what the bishops had· asked for.
The duties of this office are enumerated in the Motu
Proprio: - investigation, research, directives of the
Apostolate in the area of Social Communications, collaboration with the Episcopal Conferences. By its very
nature the COmmission is an organ of study and
research, implementation of the Council's decree! It is
an organ at the service of the bishops. As such it is
intended' «to help the bishops in the development of
their pastoral activities in this field ».
The first action taken by the Commission - This
was also a recomx:nendation of the counciI decree was the composition of a Pastoral Instruction which
will explain the decree itself and give more detailed
and practical suggestions, recommendations, directives
of tl;te Apostolate of the Mass Medial
This Pastoral Instruction will have its. final draft at
the September meeting of the Commission and will be
published immediately after.
'
The Council's decree was criticized by severa! people.
1 don't think the Pastoral Instruction will give
satisfaction to aIl. But, experts were consulted; - the
draft was reviewed severa! times; - many people h~d
the chance to offer suggestions.
At least, sorne action is taken at the top!
The Pontificai Commission will undoubtedly develop
new activities! This is a new field. The Pope is behind
it. 'Let's hope indeed, that from this Commission ~
come practical guidance and directives! Action ÎS. really
the cry of the Council and of the Church.
.
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, ... EPISCOPAL.COMMISSION!
The next structure recoriunended by the Council is
:on ;Episcopal ComnllsSJ.on inevery country with a
NatioDaI."Office ·with a·fu1I··time National Direétor!
This is also something new in the Church! The
'Church wants action! -If there is no definit"e pers on
appomted, there will be no action!
1 admit that inany of the Episcopal Commissions
are very often a list of names on papers ... with perhaps
one meeting a year..
Vatican Il wanted this CoIXlIDission to be different.
It wantèd it to bé adion; - t6' really do something: _
'So; as aD executive arm of the Commission, it 'also
ordered the establishment of a National Office with
competent personnel and with a National Director!
, This is also something new-Other commissions
don't have a National Director. This office must be
equipped for. efficient operation.
'.' Ii. must have full time and competent personnel: _
experts in qeld of Mass Media! 1 believe this National
Office will be thé key position in every nation! Sorne
nations have organized i.talready; - some have done
absoIuteIy nothing! The decr~
is a dead detter; - the
Commission is on paper; - it does not function because,
it does not have a retil National Office.
THE PROBLEM IS ALWAYS THE SAME:_

Where to find the money to support the project and
where to find the right man to run it! Of course, what
w-e. need is the backing of aIl the bi~hops
... that's also
bard to get!
. AlI of you from different countries, you must take
.back the message: - We need a National Office and
'a full tinie' National Director! The C<;luncii saw that
-

need c1early: ~ does not describé it. 1t'5' up to ~us
to
start it; .~ to develop it, to build its structure, to define
its activities! Nobody knows exactly what to do! Nobody
is trained or 'prepared for it! .
. .,. :.:
No 'matter... wha:t in essential is to start one!, 'then:
find out what to do.
1 believe it's an important matter to bring out for
discussion and pla.nniD.g during this UNDA Congress!
THE DIOCESAN OFFICE
The Council then clescended,to the Diocesan level
and prescribed a Dioces,an Office with a Diredor.
Here again the Council wanted action; - not just a
name in the Catholic Directory.
The secret of success will depend on the right appointment of a priest for this position. He must have
time and freedom and to attend to the work; - hé
doesn't have to be an expert in Mass Media; but, he
must have zea1 and interest to learn and to try to do
something! We have no experts in our dioceses! Our
priests are aIl overloaded.
.
It's not easy for a bishop to find such a man! But,
actually in the Philippines every bishop has made
an appointment!
We have had two Seminars of
Diocesan Directors.
They have sbown sincere. and
earnest interest.
What's next? - facilities for an efficient office; equipment necessary, some funds. It's always the same'
problem. No money;nothing is done.
The director will have to travel; - he will have to
work and send out information, he will have to contact
people. He can't be expected to spend his own money .
The success of this apostolate will thus depend on
cooperation between the Pontifical Commission and
National Office and the Diocessan Directors.
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W,e ,,havenow the structure of the Apostolate of Mass
M~c:iJ,a.
:,'Pi!s: is.the basic, requirerq.ent. Once this is
e,s~ap_h4:inry
cOUIl~ry"one.
i~begns
to funCtiOll,
sOlllething'will really be done. Research, conferences,
seniinats·,an will, contribute to the implementation of a
geheral plan. But, none of that will take place if there
is .no 9rganization, no structure, no collaboration.
lndi\1idual efforts may be made here and here; one station here; - one program there; - but, that's
not enough to influence a country; - that's not enough
to bring the message, of the Church into the world.
We will learn during this Congress of specific
ac~i:vs
W. sevJ,:~
countries. This will give aIl of us
,irspa~on;
encOuragement, guidance.
THE CHURCH MUST GET INVOLVED
The main message which should, come from this
Congress is undoubtedly that the Church must get
involved more and more in Radio; - this is a modern
apostolate.
Radio isone, of the ~eat
modem developments of
science and the transistors haye revolutionized the field
of radio. We cannot, in Church work, lead aside this
tremendous power.We must go with the time.
Pope Pius XII said:, «Radio can be used for immoral purposes, just like some of the best things. But,
who will think of depriving the human family of the
benefits of genius and charity because of the crime of
, a few? ».
Let us put radio at the service of man, at the
development of his personality, at the service of the
family, of the community, of the nation, let us put it at
the service of the Gospel of Christ.
Of Radio it has been said that it is a sower of ideas,
~ veh1cleof,culture, a moulder of pUblic opinion and
even of conscience, a bond between men.

li

The Radio can become an instrument for the Gospel
message. It's God's miracle.
Radio multiplies the priest. It brings his presence
and his teachings to the IIiost distant places;. to
thousands ' of homes, ta people who never come to
church, it is the voice of the Good Shepherd speaking
ta aIl.
There will be as many priests preaching and teaching
religion as there will be receiving sets in the homes. In
U.S.A there are more radio sets than the population.
What a power of influence! Bishop Sheen speaks in the
cathedral of New York... let us say, an audience of
, 2,000 people!, It's aIready wonderful.
.
Bufwhen· he' spoke every·Sunday on Radio and then
on T.V. he had 20 to 30 million listeners ...
Lacordaire the famous preacher of France never had
an audience like this.
Think of the large rallies of Father Peyton ... of Billy
Graham where thousands of people listen... What is
that in comparison with the millions in radio!
A famous opera or play in the largest New York
theatre will give ent~raim
ta a few thousands ...
Dramas, operas, songs on the radioreach millions!
Let us take an ordinary diocese... aIl the priest
preaching on Sundays in aIl the churches... Then put
on a radio religious program of some attraction, it
reaches thousands more!
We build a school; - we spend thoüsands of pesos;
we reach 500 students, but, for the same amount, you
build a radio station and you reach thousands every,
day. It's entertainment, it's culture, it's education, it
can be religion!
Or you produce a religious program, yeu send it to
50 stations throughout the country; - it reaches millions.
Think of the millions who listen ta the Southem
Baptist programs every week on 1400 stations. Pro-

f:;:S,:(·

~

~·I"' :",i~
ï~

~0"'"

l
;~:{

t~

1
,~

~

~f;;,
1
~2

~

~
~
r~'1

-

468-

-

~

469-

f.~

~,..

?:;:'

'lb

1.

. '. . .

-;?'

~;:'

restaIit Churches" have .been -' ahead. of the' Chùrch for
years. No sermon, no newspaper,. no book, can reach
r;nillio.ns· :lic~
the·· Radio cano
. Why,. doesn't the ehurch make use'of this tremendous.rrpower and influence? We. are. living in the
20th century, we are' not in the 'middle ages! we are
living in the age of radio and transistors.
·It is my wish and hope that this Congress will not
stop. here at discussions: - not too many resolutions;
but,:every representative will go back more than ever
inspired to· speakthe Apostolate of Radioeverywhere...
the reports.given here will inspire others to imitate or
to adapt... the discussions and, 'êxchanges of views will
~Ijng'
o~tme.hds
ançi ways: -:-my best wishes for
the success of this Conference!

SELF-HELP PRO]E'C'TS

IN LESOTHO
by MARCEL FERRAGNE, OMI
At Thabatseka in the spectacular mountain reaches
of Lesotho, Frank Glasgow is called Ralikutsana Father of the Orphans. A stocky fast-talking Canadian,
he acquired his Basotho title after spending some time
introducing mountain villagers. to the intricacies of
co-operative financing and marketing of their pro duce.
The Thabatseka excursion was part of the adult
education programme now being sponsored by the
extension department of the .University of Botswana,
Lesotho and Swaziland, which Frank Glasgow heads.
He's also assistant director of Coady International
Institute, of which field workers in 92 countries 3im
at bringing social progress which « must be brought
about through education and group action in the
~conmi
field forthe-good and fulllife ofall ».
A long-time operative in adult education (handIing
Nova Scotia province in Canada), Coady is the extension
department of St. Francis Xavier University.
SELF-HELP
The Institute's link with Lesotho was forged by Fr.
Giles Broussard, O.M.!., who acquired a doctorate in
agriculture at Francis Xavier. He interested Coady in
the problems confronting Lesotho sustenance farmers.
He still retains an ability to « get in our hair a lot »,
·according to Glasgow.
In September, 1966, Coady workers hit UBLS campus
at Roma. The 30-strong contingent (including wives and
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o,workjng quarters and
'\vith/' à prograihme ':designed tri «help
people
who ~ .âre, ,peçQIpÎngknowledge{lqle
about the
'~
~
~'"
~_.
pr(}blems ~J,;Wi!g'
theni and developing their
talents to eriàble
-to become more like the reaI
persons C~t
intep.dc:xt them to be ».
Injectingthe "'Basotho with the enthusiasm « no
longer to accept what fate hands out to them »,
dispersing the stagnation which poverty, starvation and
"cold bas contributed to, becamepart of the Coady
self-help prograinnÏe.'
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OPERATING

'~

.. In 'enabling the ordinary people of the country to
better. their way of life, nine men for community
. deve10pment projects in each district of Lesotho are
being,', ~edwith
. the help of the UBLS extension
'dep~nt.
A Credit Union League is in full operation
with33co-operative bodies and a capital of more than
RIOO,OOO in banks'or in ,circulation, Government support
bas b~n.
provided in that _~e
USLS extension
declarêd, the official centre of
deparh;Dehf'hâs' bd~n
. training arid' organization for Lesotho.
, Inddental to the adult education programme, is that
co-operative teChniques teach what and how democracy
cau operate at a village level.

.POTENTIAL
Glasgow.is himself a fair sample of self-help. He put
himself through university while working as a stevedore
, steelworkér and a brief stint as merchant seaman at the
tail end of World W'ar II, emerging with a master's
degree in economics.
. He's married, has seven children and was at one time
-.:. 472 -

a voluntary worker for Canadian gove~nt
programmes in Nova Scotia. He :hecame inspector of schooIS' iD.
the province (after organizing the fust teacher strikes)
aid~stD.
director ofCoadYl
In Lesothohe's willing to talk anywhere and at any
time on the co-operative values of thrift and loan
societies. burlal societies, economic growth problems
and the co-operative divelopment's potential contribu:tion to national weliare.
Basoth() women are now· turning their talents to
spinning. preserving, dressmaking, carding and spinning
wool for knitting, under pioneer guidance from Mrs E.
Thelejane, principal of Roma Handicraft. School. Their
men, using credit UlÛon methods haye acquired farming
imple~nts
(or hirecl them), andapplied conservation,
before reaping their harvests.

SHOWPLACE
After the gloomy forecasts of so many Lesotho
observers, it is a refreshing change to hear Glasgow
enthuse. that «there is no limit to this country's potentiat.- It could become the showplace of Afrièa .
«After all there's plenty of water for irrigation,
Once the devastating erosion is brought under control
and finance found to build dams, there'l be electric
power - and to spare - fbr industry. Dams could
become resort areas, for example.
. «With a labour market, migratory workers would
not leave Lesotho. An~
the Basotho have the fibre and
initiative to realize these possibilities when working
together ».
He attributes much of the success of the self-help
programme to the rilissioners who spearheaded the
social action programmes in Lesotho; and finds most
of the priests «a bunch of hard-working guys with
callouses on their hands ».
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year opetate as a roeasure to prom
·•. ONANATIONAL LEVEL
/' Clc,sely allied to' the co-operative self-help program, mes ,Frank Glasgow and bis team are operating, is the
';Ca'tholic Relief' Services organiiation. The o~ersa
aid
agency of American Catholics, CRS assists over 40
inillion,'needypersOns in African, Asian and Latin
American countries.
These world _ wide programmes include direct relief,
social and economic development projec!S and health,
'èducation and'welfare serVices, without regard to race,
.cblour or ereed.
,'ln Lesotho, CRScarrles out its activities.in co-opera~I9tFwih
'the.Dr,ougntRèlief Department (the country
'is .:o!ïiy" beginning to ,recover from the effects of the
1965-66 drought, the worst experienced for 30 years),
Health and Agricultural Departments.
Kindred organizations are the Save the Children
Fund ('participating mainly in school feeding programmes), Lesotho Red . Cross and Caritas Lesotho, .relief
agency of the Catholicbishops in" the country.
Last year CRS signed an agreement with the Lesotho
government and obtained '3,934,000 pounds of United
States govérnment ,'dohated foods for distribution' to
'needy Lesotho. The consigIiment was valued at close
,onR122,OOO'" and was part of the Food-for-Peace programme; Distributed throùghout the country, special
emphasis was placed on a Food-for-Work project and
child feeding. Aid recipients totalled 68,000 people.
FOOD-FOR-WORK
.The CRS and Catholic Medical Mission Board provi'ded medicines, vitamins and medical supplies valued at
R50,OOO to hospitals, dispensaries and clinÏcs in Lesotho.
The emergency measures inaugurated to relieve
hunger before the drought broke last year will this
-
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developlllent. projects.
. ...
At gove=ent level there bas been a swing towarès.
o
the idea of operong a «'fraDS"Lesoth • road wbich
would jjnk up with South Africal1 prOviJlcial rœds on,
the J>or<ier and provide a tourist route over « the rOOf of
SoUthe Africa • wbile aidiDg agricultural develoProent.
n
rn drawbac1< is the estiJDated &30 roillio needed
The roain
for the job wbich would bave to cOroe froJll outside
CRS llleaTI
has set 2,500 Ioeals to hacking away
LesOtho.
wbile
at jeep 1;raC1<s and five neW rOads in the roountain areas
for six lllonths, in exchange for food.

WATER SUPPLIES

wheel

ln tiJlle 930 roiles of feeder rœds or four·

drive
traekS will open areas currently inaccessible to bitiOUS
anyth"
es
mg other tban hUII1ans. Basotho poni
and aro
ested
baboons. Foods. seeds and barv
crops will be
transport
roore easily and less expensively in the
ed
The CRS catnpaign baS also provided for the builcting
future.
of 53 soil daJllS for the irrigation of coJDlIlunal
gardenS
i
and wor1< baS been star<ed on antieros on roeasures
near the dalll siteS. sroaJl stone retaining walls. barrages
acros erOded gulleys. contour and diversion
ted furrOWS.
s and gtas plantingshave been star .
and tree
A large watcrs supply project is operating esat Paraye
Mission. with the COUabOl:a.tion of 28 .villag whos
people will supply tree wor1< and half the expenses.
while the CRS will pay the balance.
FARMING
A few tractors have been placed under the SUper"
s

vision of organizations (not roissions or individual ,
_ 475-
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"As a'result of the campaign at .5t.- Michael's.2~
hàvesetup 19 committees' for"self-l1elp iD. therr
areas,opened new roads, erected soil dams and started
community gardens. Sixty-four miles of new «roads»
hâve been traced and opened between vi1ag~s.

villages

and fdeany
witI;àCo's~

co-operàtive or Credit Union set-ups) nild
px:oved efficient in the organizatlon of' farmwork

,

rt?~sicë%ônol

"

,m'the' shape of double banking acèoü'lf#;and~:i(6rgmztÏJ.s
putting; 'aside savmgs, 50
@t"WitIlib. '-pwo o~thre'yas
a new tractor way be
boug1Ît;·have'~rijnsf.d
The CRS bas aIso arrangèafor 'agrlciÏltUral unplements tobe made available
àt lowcost.
,A,ND AT A MISSION

~

CHILDREN FED
~

Catholic Relief Services' wheat was distributed to'
661 needy familles here at St. Michael's, who agreed to
work inexchange for the development of their country.
The food was not a salary but an mcitement for more
cominunity development projects.
Regular Visitors to the missionclinic are 120' mothets:

\~
.:;?~

.{

"

Ilustra~g
the leavening of the co-operative movement in Lesotho, the Catholic Relief Service and Caritas
Lesotho, is' tliis ,report on "progress made at St.
, Michael's Mission.
, , Wehelp the poor, the sick and the blind here at St.
Mi~el's.
'
.- Vie s~rted'Cailng
(S. Michael's) last
December and the Catholic, Mens Committee started
help~g
the' poor,with "agricu1tUral unplements. The
committee inherited the plough, harrow, planter and
cultivator of.the, mission and lends the implements to
thepoori whoj:xiây~vê2tn
but- no tools for farming.
R~ntaI
is very low, féU1D.ers' pay five cents per acre to
uS,e. the plollgh and resUlts have been very encouraging.
?-\velve peoplè already use the implements and more are
on the waiting list.
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OPENING ROADS
The Catholic Women's Committee has distributed
hundreds of envelopes of seeds for gardens and many
familles have used them. Mé:UlY others have no gardens
or weren't particu1arly interested in gardening and the
women realized that educating the poor is a prerequisite for' belping t1;Iem. 50 the mission garden was
tendèd to provide the sick and blind with fresh beans.

and their babies.
Formerly mothers would come and cook for their
children at the school but many youngsters did not
receive meals (their parents were unable to pay 3D.
annual 75 cents fee or were not interested). Now 700
children receive a daily meal at school lunchtimes.
Youngsters too poor to pay for their food are entitled
to free food providing they work in the school garden

'i

• .;>

\1
,

during
holldays.
During
the winter holidays, St. Michael's was hast
ed
to three social courses for men and women, patronisent
by the Christian Council of Lesotho, governm
departments and the Training Institute for Community
womelll from 12 missions
Development of the universty~
were taught spinning, weaving and dyeing of wool and
mohair by Mrs. R. Telejane and family welfare by Miss
Hlema Leher, and men were shown how tOget the
best resuit from their farming activities.
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Reprinted hom the SOUTHERN
CROSS, 16 August, 1967.
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. From. Rome. has come the .,long awaited news of
theapPointment of a new Catholic Archbishop for
Maseru, to succeed the late Archbishop , Mabathoana,
who died last September. The Reverend Alpronse Liguori Morapeli, Vicar Capitular, is the Vatican's choice fq~
the vacant Archbishopric.
" Born at'Mokhotlong, St James mission, the 25th
May 1929, -he was baptized by the Rev. Fr. Joseph
Picard, O.M~I
He. did bis Primary classes at the parish
schools, then tobis J.C. at Eagle's Peak Coilege, Qacha's
.N;ekl~Ii:194
he entered the St Theresa Seminary, the
first stt;ip. to his priesthood. He made his' novitiate
with the Oblates of Mary Immaculate at Villa Maria,
un.der the direction of the late Father G.S. Paquet. He
pronou:.D.ced bis firS! vows in 1953 and bis final vows
on ',Feb. ·2, 1956. During bis ecclesiastical studies at St
Au~tine's
Sem.i.narY he foilowed coUrses at Pius XII
~oUëge,
in order to obtain bis B.A. from the University
ofS,?uthMrica.
December 14, 1958 in the Cathedral of ,Our Lady of
VictQries .in· Maseru, he received bis sacerdotal anointing from the hands of His Lordship J.D. Des Rosiers,
then bishop of Maseru.
His first obedience was as professor ·of philosophy
and as a inember of' the matrimonial Tribunal. Three
years after, he was sent to study at St Thomas University in Rome (1963-1965) where he obtained his
Licentiate in Philosophy. On his return, he exercised his
priestly ministry' for a few months as pastor of Mount
Olivet mission.
In the month,of January 1966 he was named rector
of 'St Theresa Seminary. On the departure of Father
Gravel, Vicar General, for Canada, His Grace Archbishop 'Mabathoano named Rev. Fr. MorapeIi as the
-
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new: vicar-general. A few months later, His Grace, died
suddently .on the aeroplane wbich was bringing hi.nl
to a meeting of the archbishops of South Africa, Rev.
Fr. Morapeli was named Vicar Capitular.
Finally, April 29, 1967 Rome announced bis nomina$ln ta the archbishopric of Maseru. His Grace Arch-·
bishop-Elect Alphonse Liguori Morapeli speaks five
languages: Sesutho, English, French, Italian, and Zulou. He has the reputation of having been an excellent
professor.
The territory confided to the direction of the new
Archbishop numbers presently 198,228 baptized members and 8350 catechumens out of a total population of
488,216. The forty missions of the archdiocese of Maseru are under the ci.re of thé·' Oblates of Mary Immaêulate who 'have, exercised .their ministry here since
1862. They number at present 105 Priests. Eightv-five
Oblate and Sacred Heart Brothers also do missionary
work as weil as 403 religious women.
The Archdiocese of Maseru comprises 251 schools-.
Primary, Secolldaiy and Training wbich assure the
education of 40,510 pupils. Two hospitals and thirtynine dispensaries, maternities, and clinics see to the
care .ofthe sick. Moreover, many other social works
under the jurisdiction of Caiitas-Lesotho -are now
working for the development of the country. To name
but a few: Memo, Tsebilisano, C.R.S., Misereor. Thirty
two Fathers are in educational work at the seminaries
of St· Augustine, St Theresa, Samaria, Oblate Scholasticate and at the Pius XII House at the University B.L.S.
This gives a small idea of the tremendous pastoral
work of Archbishop-Elect Alphonse Liguori Morapeli.
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Guy Gaudreau, O.M.I.
Archbishop's Secretary.
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Talk given at the Blue Army Centre in Fatima
on' the, occasion of the -50th Anniver-sary of
the.-Apparition of Our Lady.

;:~

13 August, 1967

The Feast of the Presentation of Our Lady on the
21st of November in 1964, was ave-ry memorable
day. It was .the c10sing day _of thé 3rd Session of
the Second Vatican Council. The day's work began
\\Tith .I~
concelebrated _Mass. The Holy Father celebrated Mass orrcthè 'Tombof-thè--Priiiéë of-Apostles
with 24 - Cardiniùs and Bishopschosen from dioceses
where there are important Marian Shrines. Naturally
His - Excellency the Bishop of Leiria, Fatima, was
among the chosen. The humble speaker addressing
you now !lad the same unforgettable privilege.
Mter mass the great Dogmatic Constitution on
the Church «Lumen Gentium» was passed and confirmed by_ the Holy Father. The final item was the
Holy Father's c10sing allocution. It sprang a most
happy surprise on the whole aSsembly. The Most
Blessed Virgin Mary was_ solemnly dec1ared to be
the Mother of the Church: this announcement brought
n delirium of joy in the Council Hall. Bishops rose
to their feet to applaud. For several minutes the
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Holy Fatherhad to interrup.t bis "'speech because of
the applause. It seemed a repetition of the scene
at Ephesus when Mary was dec1ared to be truly the
Mother of God. 1t was d\lrÏIlg this allocution that
-t..he Holy Father gifted the golden rose to Fâtima
and, with the Episcopate of the entire world,renewed the Consecration of the World to the Immaculate Heart of Mary.
Mary bas truly been a Mother to the Church from
its very cradle up to its present maturity. She has
always watched over' the Church with maternaI love
and soIicitude. Specially whenever there was any
danger to the Church she has intervened. The whole
hjstory of the Church bears witness to this. 1 shall
Uinit rriyself to the recent past- tb illustrate the pomt.
_Our Lady appeared at Lourdes -in 1858. With
winning affection and love she came with a smile.
But at times she looked very sad: She wore the
expression of a Mother sensing danger to her children. To meet these dangers and to surmount them,
she revealed the means: prayer and penance. Bernadette was made the instrument of spreading tbis
maternaI message through the world. At the same
time _there was a German philosopher doing research
work in the -British Museum. It was Karl Marx.
His Magnum Opus, Das Kapitalsaw the light of
day in the year 1867. But Bernadette hiid already
finished her mission, and entered a convent in 1866.
Our Lady had anticipated the work of the great
prophet of materil~c
communism that was to do
so much harm to the worId.
She appeared again in 1917, this time at Fâtima.
Her message of Lourdes had not been sufficiently
heeded. The avenging hand of God was about to
descend on rebelIious Humanity. A return to God
was necessary, the means being again prayer and
penance. The apparitions Iasted from May to Octaber. Mary's message had been fully conveyed. In
November broke out Bolshevik Communism, the off-
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Karl.cMarx's doctrine. Agam Mary had
,Ag~
to use a colloquial term, Satan
had'D;llssèd the 'bus.
,":'ls''jt "a "mere coincidence ,that in this centenary
yeat~:
;ef 'Karl Marx~s
Das Kapital" and the 50th year
of "the'. Bolshevik ,revolution we are celebrating at
Fatima th~
golden, jubilee of our, Mother's apparitions at this' hallowed spot and that in the wake
of the EcumenicalCouncil. If we look carefully,
once againMary :hàs antlcipated comingevents. The
world is headillg for a dreadful cataclysm.
There
is a race for armaments that in their destructive
effectiveness can reduce the face of the earth into
~"
ap.~;hes
,TWs time, however, Mary has conv~ed
no message, through a private apparition. But
the."Church, whlch has declared her its Mother, has
spoken with the public and official authority of her
Son through an, Ecumenical Council. Mary's own
message now, as coming frOIIP the Mother of the
Church, is the one instruction that bas been recorded
in the sacred books of the Church, the Holy Scripture,as 'coming from her own lips: it is the instruction she gave at Cana of G~e:
«Whatsoever He
shall say te;>, you" d() ,:ye » ,(.J:ohn 11.5). What He s~y
what the Council bas ,proclaimed. The Councii
bas proclaimed Mary's message of prayer and penance
under another light, that of updating the Church:
that of making it appear as «a glorious Church not
having spot or wrinkle or any such thing... holy
and without blemish» (Eph. V. 27), so that it may
fuIfill in the world its true role of being the mystica1
presence .of ,Christ, the Light of the world. This
ean be, done, by its purification from blemish: thaf
Iileans penance; and by its close~
union with Christ:
t1)at means prayer. AlI the Constitutions and Decrees
and Declarations of Vatican II are but an expansion
of tbis central idea namely that the Church must
guide, the, world by its light and leaven, the world by
its charity: ,for its light to shine it must be purified
aJ;ltiè:?~ed.
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by penance, for its charity to operate' it must be,
united to Christ through prayer.
A rapid glance at the Council documents will
clarify the point. But before doing that it may be
useful to say a few words about the general background of the whole Council and the general orientation given by the Council, The purpose of the
Council was an «aggionamento» an up-dating. If
an up-dating was necessary there had been a lagging
behind. This lagging behind had come after the
ProteStant Reformation.
The COtIDcil of Trent which met to firid remedies
against the errors .of the Reformation was «proteétive» in its outlook: it lab.oured to proteet the
Church from danger, to protect its dogmas, to protect its morals, to protect its ,,discipline. Accordingly
fences or barriers were put around the Church.
These protective barriers, which were necessary at
the time, gradually crystalliZed into a formalism and
juridism not' only separating the Church from the
rest of the world and preventing it from being the
l(>.aven outside, but aiso stifling to a greatextent its
normal evolution from within, and thus putting as
it were an iron curtain around the Church. The
great work of Vatican II has been to break these
barriers 50 that the Church may, grow more easily
arid operate' more freely under the influence of the
Holy Spirit who is the soul of the Chureh. This
does not however mean' the destruction of the
authority of the Church or the setting aside of the
deposit of faith wherein is contained the divine
revelation. It only means that the People of God
now carry out th~
mandate to fulfill aU that Christ
commanded, by greater huinan màturity and balance of judgement than they had so far done because
of external' proteciv~
measures and institutions ,ip
the Church. This is the «aggiornamento» the « üpdating », the new orientation given by Vatican II.
Coming back to the Council documents, the first
-
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and.foremost, ne,ed for the ,Ch~c
is to rejuvenate
iiseIf in theSupematural. Iif~. , This' is ,to be done
throug1;l the, SacramèiitS, ,espècially the Holy Eucharist~,·Fo.h
there must :.be the active participation
Qf theri~
p~leof
God in'the,'official prayer of
,ih~
,Church thè'Liturgy: hënce 'the ~ Decree on the
Saèred Liturgy», the firstto be passed by the
,éouncil."
'
The next isthe ptoper functioning of the Church
witb.iD. itself by the ,union. of its members with
Christ as of the branches with the vine, in sanctity
of life and action: hen~
the cr: Dogmatic Constitution
'on the Church », the, most fundamental document of
, Othe Whoid Council.' Its.,contents '~e
further expanded:
." Ffrst:'iri the cr: Diëree
the Bishops" Pastoral
Office in the Church », the «Decree on the Ministry
and 'Lite of Priests ~ and the cr: Decree 'on Priestly
Formation»
'
Second: in the «Decree on the Appropriate Renewal of Religious Life»
ThinI: in the «Decree on the Apostolate of the
Laity »
th~
«Declaration on Christian Education»
'. ' Fourth: in ~e
cr: Decree on the Missionary Activity
of- ,the ,Church » .. '
,
,Fifth: in the «Decree on Eastern Catholic Churches »
Further, the Church must bear witness to Christ
«to the uttermost part of the earth» (Acts 5.8).
Hence many of the protective barriers erected in
consequence of the Protestant Reformation by the
Council of Trent and evolved since, must be broken.
ln the spiritual sphere the Church must go out not
only ta the other separated Christian Churches but
aIso ta aU Religious denominations: hence the «Der:r:e on Ecumenîsm », the «Declaration on the Relationship of the Church to non-Christian Religions »,
a..'Ild the «Declaration on Religious Liberty». In the
temporal sphere the Church must break the barriers
between itself, and the secular worid. If it is ta
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consecrate» the world and leaven Ii with the leaven
of Christ. Hence the «Pastoral Consti'tution on the
Church in the Modern World» and the «Decree on
the Instruments of Social -Communications ».
, But, an' these 'directives of the Council have to be
carried out «not in the persuasive words of human
Wisdom, but in showing of the Spirit and power»
'(1 Cor. II.4), that is according to the sacred Teaching
of the Son of God our Saviour as contained in the
I;>eposit of Faith and' under the Magisterium of the
Church established by Him. This is enuciated in the
«Dogmatic Constitution on Divine Revelation».
There is not the least doubt that the Holy Spirit
Who Inoved' over the waters. of the material world
in the beginning when « The earth was void and empty
and darkness was upon the face of the deep» (Gen.
12), is moving again now over the waters of the
spiritual world giving it new fecundity. One healthy
sign is the graduaI evolution of a new spirituality
more suited to the modem times. But the spirit of
eviI is also active: the angel of darkness often comes
as an angel of light. Hence the need of prayer and
penance or sacrifice proclaimed by the message of
Fâtima- becomes more insistent, if one is to avoid pitfalls and carry out the promptings of the Holy Spirit,
and thus rea1ise the fruits envisaged by the Great
Council.
1 crave your patience to develop tbis point namely
the spidtuality of' modem times a little as it is of
great importance in the forward movement neces
for the aggiornamento or up-dating of the Ch~c
today.
Spirituality is 'a method of attaining S~ctiy.
Thus we speak of Thomistic or Dominican spirituality, Jesuit spirituality, Benedictine spirituality, etc.
trom the methods of attaining sanctity used by these
-great Religious Orders. Henœ by modem spirituality
we mean modern methods of attaining Sanctity.
«
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Sanetity' itse]f means union With God. Inthis
'world we 'cannot have the union of the Beatifie Vi.sion~:
,Faith by whieh !Vve 'can now kn6w God does
not unite us to Him ,as Be is, sinee the mental image
.created in ourunderstanding is not perfeet. But
love,draws us towards God as Be is. Benee the
mostperfect operative union we can have with God
in ·this lif~
is through Charity or love. Evidently the
·entitative union by Baptism remains. But an entitative union 'withop.t operation is praetically a lifeless
uniçn. Therefore our living union with God in this
world is through Charity or love. Bence it is that we
,say that "Sanetity in this world, is esnti~y
Cha,citY'or the love of God. Aeeordingly, thegreater the
,e1;tarity, the greater is the Sanetity. The less the
Charity, tbe less is also the Sanetity. Without great
self ,denial such charity or Love of God cannot be
,acquired. This doctrine remains unchanged whatever
be tbe circumstances, or the times.
Spirituality means, as already mentioned, a method
of attaining this Sanctity. Regarding these methods
'these are different schools. In the prese)1t eontext
our ,purpose is, to show the difference between past
spirituality and modern spiritua1ity. Weshall cite
some exainples:
Some early spiritual methods considered whatever
,was 'human as something bad; accordingly, they
,neglected or even despised what was human in man.
As an example, a strange but, striking one, we men•tion the neglect of bodily hygiene. Thus we have the
strange case of St. Hilarion who is said never to
have changed his garments.
Modern spirituality takes a different view. Man
is a creation of God, and as stich; what is human in
him. is not bad but noble. His human perfection is
: not an obstacle to santtity. Rather, sanctity or the
'Divine in him must be built upon the perfection of
what is human in him.

There is however; a danger point here. It is true
that ,man as created by God is good. But man by
original sin lostthat state. As a result aIl his inclinations are not necessarily good. He has goqd incHnations as w~l
as bad ones. To attain truehuman
perfection; these evil inclinations must be mortified
or eurbed and ,the good ones evolved and perfected.
Henee the words of St. Paul: « Whatsoever things
are" true, wbatsoever modest, whatsoever just, whatsoever holy, whatsoever of good fame; if there be
any virtue,' if any praise of discipline: think on these
things ..~ these do ye ». (Philippians IV. 8,9). We say
this because there is a new school of thought that
seems to say ,thatthere is no wrorig done in indulging
in , man's "human inclinations" forgetting that man's
present· riature is a fallén one; and as a result there
are inhim also inclinations that are bad.
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2. The old types of spirituality tend to be more
analytic than synthetic. For instance those striving
after sanetity took virtues one by one to practise.
This method was not wrong. For, no one can acquire
any single virtue to perfection without acquiring an
other virtues in equal measure, as aU these are
eonnected in eharity or the love of God.
It is Iike joining together vessels of dlfferent
shape and size and pouring a liquid into one of
them. In ail the vessels the liquid will rise to the
same Ievel. In a sinûlar manner if one virtue is ac.
quired to perfection, other virtues are also acquired
in due proportion, as aU are connected in charity.
Thus Charity is perfected and that means Sanctity
is acquired.
The present tendency is more synthetic, the
method being somewhat in a reverse order i.e. to
increase in charity (the love of God and the love of
one's neighbour for 'God's sake) and through tbis
virtue to acquire aIl virtues. The method is more
-
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,Another feature of modern spirituality is greater
attention to, the sanctification of .Qne's duties of
st:ate. These duties are the specifie means of sanctificatio,ri'"ior ,each one: for the priest his ministry,
~r tlie ;laity 'their secular occupations. This however,
presupposes "the ,general meahs pf attaining sarictity:
prayer, recoJ1~tin,
self-d~nià1,
·etc.
.
The: possi6Îe è:furiger is" tli~
~e
may: set aside
~hes
general 'means and faU into the he~sy
of actiVism "~m'd
become like' a dried up cistern in the
orde:t;': of Sanctity:
'
,
;.~

5:: Afurther fêature is that modern spirituality fecuses attentiQn' on the need of greater-human maturiy~O,sanc.
is builton :a human. substratum.
Man is a being endowed with reason and' free will.
Hence .human re;:tson must, be respected and human
freedom tqùned to act, not through servile' fear, but
tl}rough filial love.. Renee the encouragement of
dialogue. But dialogue must not be a dialogue of
contradiction, opposition, and disbelief like that of

-

tlie,i priest:: Zaèhary with the angel,
the temple.
'it.'·'n111S!be·' a 'dialogue seeking 'seeking: englighten"inént, liké the/ dialogue' of Mary with' thé Angel Of
,the Annunciation, a dialogue accepting /the . Word
oK' 'God 'and the' authority "of Ilis Chtirch in a « Fiat»
.groun~ed
'finally on supematural Faith. '
. The, possible danger is that: 'one may try to make
spiritwilîtj ra'tionalistic and devoid of Faith; one
ma)' also" m t6 make morality subjective. independent, of the Divine Law and the Magisterium of the
.ChürCll instituted
by. Christ.
.
" As à summing up or an effective way of putting
aU this inio practice, 1 would suggest the doctrine
;thé universal_'P~od
of 1;h~
People of God,
"\>J;6u~t
roto reli~,
by, Vati~:
Il.: .,,', , "
A Priest is a mediator between God. and man. 'In
the :ne~
Testament, there is orny one such mediator,
christ Jesu~.
In becoming members of the Mystical
Body, of Christ by Baptism we ail become sharers
of this Priesthood. B1,1t the nature of our incorporation
in the Mysticàl Body varies açcording to our different
functions. Those who through Priestly ordination receive a special character are incorporated with Christ
as Head of the Mystical Body; those who receive
'oDly the' BaptismhlëhataCter are incorporated as other
ïnembérs of' the same Mystica1 Body.' But àn share
in the Royal Priesthood of Christ though in different
waYl:>. Hence, through Christ, with ChTIst and in Christ,
all become mediators between God and man.
This mediation is through prayer. Here we have
the first part of the Fatima message which proposes
in' a special way the very' simple mediative prayer of
the R()s8.ry.
,
Specifie feature of the Priesthood of Christ is
that the Priest and the Victim are the same unlike
in the OIJ. ,Testament. where they were distinct. For,
as says St Paul, « Christ... neither by the blood of
goats or of calves, but by his own blood, entered once
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into the Holies having obtained etemaI redemption ».
Hence; those who share in the Prie(Heb. X.~l,U)
.sthood . 'of . christ must become also victims with
Chrlst',We 'become 'victinis by suffering or sacrifice.
iscalled Penance. Here we have· the' second
part of the Fatima- message, Penance, especially Penanceinvolved in being faithful to one's duties of
state: for a Priestit bis sacred ministry carried out
conscie!ltioUSly, with love in a spirit of dedication;
f9 F parents their duties towards each other done in
a spirit of self sacrificing love, and their duties
towards their children, carried out in a spirit of
self"<lèdication; for the children and young people,
the preparing of their future by developing their
facultieS .;.-.- physiC~l,
intellectual and moral ' - in a
spirit of obedience;·' the obedience of Jesus at' Nazaretl}..

ms.

For aIl, there is also the duty of acquiring in a
higher degree the sanctity proper to their position
members of the Mystical Body by the practice of
the. EvangeIical Counsels, evidently according to each
one's state of life. Poverty, Chastity and Obedience
have to be practised by a boy or a married person
in one way.. by a.Religious or Priest in another.. But
any one who wishes to attain sanctity must imitate
Christ in bis poverty, in bis chastity, in his obedience
in due measure .according we repeat, to bis state of
life and according to the voluntary obligations he
may have accepted. The suffering that in necessarily
involved will make him a victim with Christ.
Finally, there is the duty, again for all, of practising fraternal charity. Charity is the specifié mark
of a disciple of Christ: «By thisshall all· men know
that you are my disciples if you have love one for
another» (Jn. XIII.3S).
But on cannot practise charity without much self
sacrifice. For, as says St Paul: « Charity is patient,
is kind: charity envieth not, dealeth not perversely,

as
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is not puffed up, is not ambitious, seeketh not ber'
own, is' notprovoked to anger, thinketh no evil:
rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth with the truth:
beareth all things, believeth aIl things, hopeth all
things, endureth all things» (1. Cor. XIII 4-7). How
Many Ways of doing penailcè, of being a victim with
Christ, who «By the Holy Spirit offered Himself
(as an) unspotted (victim) to God» (Heb. IX.14).
What a' wonderful Apostolate: being sharers of
the' Priesthood of Christ, we can be saviours of the
world with Christ. God looks out for such saviours:
«And 1 sought among them for a man that might
set - up a hedge and stand in the gap before me in
favour of the land that l might not destroy it: and 1
found none» (Ezech. XXII.30). Can we not be that
man? .Iften justmen were found, Sodom would n9t
have been destroyed (Gen. XVIII.32). Can we not
help to form the number required to save' the world
from destruction?
Such is the message of Fatima: Prayer and Penance for the renewal of the Church, for the salvation
of the worId.
Dearest Mother of God, Queen of the Universe,
Mother of the Chureh, Our Lady ot Fatima, vou,
who in your glory, are fair as the moon and bright
as the sun, you who in your power are terrible as
an ,army in battle array, look down with mercy on
your cbildren in this vale of tears: 0 Jesus, through
her maternal intercession, give peace to the world
and save it from the catac1ysm of war; proteet and
str.engtben the Church; forgive us our sins, save us
from the flames of heU and lead aU souls to heaven,
especially those that are most in need of Mercy.
Amen.
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tetired for' heaIth reasons. III ,1962, while on 'furrough 'atrus home"in France~
he h~ùr'a:ètseizu,
whiCh forced ihftri to slow his :activitiès in rus fuissioIl:
work. In July of 1966, he returned to the' Mission in
Low~,
,·Post,· where he was .residing at the time: of
bis,' deàth~"
. ".iFather Drean was laid to restin WhiteorsC~
metery with! the laie Bishop Coudert and other
Oblate- brothers. Funeral service was held at tbe
Sacted" Heart Cathedral with eleven prieststaking
part:' iD. the concelebrated mass, Bishop Mülvihill,
being '. the principal celebrant. Concelebrated Mass
was sald at Lower Post with six priests partaking
and Father' Poulet being ,the principal 'celebrant.
Massewas· rusa held at Teslin in memory of Fathér
Drean. ' .!
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Eternal,: r~t;came.
very suddenly to a much respected and" belov'ed, ',:member ' of 'the Oblate Order
With·,the pasing'~
of", Rev. ,Father Albert Drean on
May 26th('while he -:\VaS gathered with the cbildren
that, ,he loved andhad taken to Whitehorse to see
H.R.H.Princess:Alexandraand Brothers and Priests
of(,~the;Ordn
recreation room of ,the' hoste!.
The vacancy, 1eft 'with the death· of Father Drean will
he ,a challenge to fill; as he hadspent over thirty
years as, an Oblate; Missionary in the Yukon.
Father Drean, was born in Brittany, France and
ordained at the Oblate Seminary at Liege, Belgium
in· 1934. .' He· came to the Prince Rupert Vicarate in
Canada in 1935, where he remained ·for a year,
coming to Lower Post by way of Alaska and over
the pioneer traijs :$at existed in the Yukon at that
time.- Father-Dn~mid
at the Lower Post Mission untii 1938,":when he 'left to start a mission at
Teslin. He,. was _the first rpissionary to settle in
Teslin, w:ttere he arrived by dog team and lived in
a tent for two years, wbile the church and rectory
were ~eipg
bewn ·,out of the forest. Many stories
are told
bis good works among the, native popuS'firrC?unding, ~ea,
during bis tenure whicb
la,tion ~d
laste,d UIl-til, 1953, .when he again., was sent to Lower
Post. Shortly after bis return he was appointed' Vicar
Provincial of the Oblate Order ,for the Whitehorse
Vicarate, with headquarters in Teslin, which is more
central, since tbis post requires mucb travelling among
tbe various missions in the Yukon. Fatber Drean
beld tbis position for nine years and tben was only
~':
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~
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: We have' gathered this morning to honor tbe
mortai remains' of another Priest of God, another
Ambassador of Christ who gave aIl bis talents, energies and .32 years of bis priestly life to the work of
tbe Church in this vast Territory. , '
. Father Albert Drean was born in Brittany, France
June 23; 1909 in one of those good christian families
wbich consider it an honor togive one or two of
their children to be Priests or Religious. - When
be heard the Call Albert chose the Congregation
of the OM.I. because be wanted to be a missionary
Priest in a: Society dedicated to Mary Immaculate.
After long years, :of ' study, six' of them' in Liege, Bel-
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~dPrixtçëupe.

gi~
b.~
was· ordaineda Priest in that last city in
1934.. , 'Pt~{.folwing
Year, 1935. he was assigned to
thisNicariate, ,then called the Vicariate of Yukon
0

•

. For: nearly two 'Yeàrs.· he ,worked in Hazelton ,
B. C. under the direction of an oldermissionary.
Afterwards he was given a new assignment in the
most northern :part of B. C. On Pentecost Sunday
1937 he Jeft: Prince Rupert for, Lower Post. At the
time othis· was not precisely a pleasure trip, especially
from .Wrangel .(Alaska) tobis final destination,
Lower Post. But he thought nothing of it. He was
"young 'and he had enthusiasm; he had in bis heart
the fire of love: the love of God and of souls.
Upon'::arrivalat:l.ower .Post he planted .bis tent and
then set out to build the Mission. Assisted by a very
able companion he managed to build both at the
same time the material· iind spiritual edifice.
The task was a difficult one; but he faced it
with his usual smile, with bis gentle approach, with
an untiring spirit of d~cation.
While the Lowér Post Mission was still taking
shape he was asked by his Bishop to move on to
another .field. 'Without hesitation, prompted only
by-his spirit of obedience he accepted to go to.
Teslin. He went by dog-team, taking only scanty
supplies and equipment. There he displaved, the
same qualities as in his previous Mission. For over
12 years he labored unceasingly among the native
population of Teslin. Striving with apostolic zeal
and fortrighf decision to provide for bis flock according to the mind of Christ and the mind of the
founder of thé. Oblates' Congrega.tion, he kept on
preaching the word of God in season and out of
season. St. Paul in bis Epistle to the Corinthians
says: «If 1 should speak with the tongues of men
and ofangels and have .not charity, 1 have become
a· sounding brass or a tinkIing cymbal» He continues: «Charity is patient, is kind, is not pretentious,
o

j

is not ambitious'». One of the secrets of Fi:'. Drean's
spirit of-.charity, bis pasuccess was certainIy ~s
tience, bis kindness for all· regardless of race, faith
and condition.
In 1953 Fr, Drean was transferred back to Lower
Post. During bis stay in 'Teslin he had advanced
the Kingdom of God to a remarkable degree: the
church and other buildings were there to bear witness to bis zeal for the glory of God and the salvation of His people. Despite these accomplishments
he accepted to change Most wiIlingly because he had
kept a sincere and genuine affection for the people
of bis fust mission. For the next four years he was
going to give them the best of himself «he fought
the good fight of the faith. keeping bis mandate without stain" vigilant, laboring in all things, fulfilling
:gis ministry ».
When in 1957 Bishop Coudert asked the General,
Administration of the Oblates Congregation to appoint a Provincial for bis Vicariate, it was Fr. Drean _
who was chosen to fulfill these functions of Religious Superior of the Oblate Fathers and Brothers
of the Vicariate of Whitehorse. Then began for him
a new kind of life, a life of long journeys on the
Alaska Highway and other roads of the Y~on,
journeys to central points outside the Territory in
the inters~
of bis subjects including four trips to
Rome to attend the General Chapter of the eongre.
gation of the O.M.I.
Fr. Drean assumed bis new functions witha
great sense' of responsibility and conscientiousness.
However with simple trust we say that, during bis
nine years as Provincial he always strove to be not so much a strict Superior than a Big Brother .
to all bis religiouS. Seldom did he give directions
in word; rather he gave instruction by bis examples.
His friendly greeting, his heartfelt hospitality, bis
words of encouragement, bis sincere praise still echo
in our hearts.
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ACTES DU SAINT.S1ÈGE

': "LaSt; year,"t~ënd:
bf';~is
hê! humblf j éntered' agam

term as a Provincial
the taIlkand file' and acêbP'ièd~:gIaly,;therof1ns
position 'Of riIissionary
~'
chargé ,of. the H. Family Mission at 'Eower Post.
Thavs'where::-nè ,'came' .. from las't': Sùnday ïùght on
a' ,special Mission. '-0n. Monday ,night;' just ,about 24
hom.s' after reaching 'Whitehorse dëath suddenly took
bim away ,from ,us. However, deathdidn't take bim
by 'surprisè.·Hehad a' [premonition that he would
die'the,way'he. did. He had told many of rus brother
Ohlates. ,He' \Vas '. seeing right; But he was ready
to meet' bis Maker.
':. We" hâve Iost a' good friend; we have 10st a
Bratlier 'Priest;the:diocese has 10st a good shepherd.
"':':;;:-priest, this shèpherd 'still lives B'ut thi~'fènd;
noi: i a:'( anearthly 'address, but in:' neavén, in Christ
who said «1 am the Resurrection and the Life» He
remains close to us and, no' doubt we will feel his
action in' our 'life, because like the Little Flower,
one ofhis .favorite , sàÙltS, he «Will spend (his) time
in heaven doiiiggood
earth ».
Déar' Fr. Drean: 'with sincerity and affection we
offer this tribute' to you on this day of separation.
In jottineyt.p.gs:6ftèn, laboring in aU things, in disappointIiJ.ents 'and iÎl victory you' have followed 'the
pattêhi: :of steadfast dedication to the rlock of Christ.
oUr> 'partic;ipation thls morning in this sublime Litt'1rgy of thanksgiving, is the' symbol of our union
with you in everything. It is also the sacred assurance of' the prayers which have gone from the
heari of every one of us that Our Blessed Lord may
give',yoü théinprs~able'
CroWn of glory,' because
in' tnith, yoûhàve fougbt the good figbt of the faith,
you 'haV~
fulfilled your pastoral work, you have laid
hbld' on 'eterrial life.

on
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SACRA CONGREGATIO
DE PROPAGANDA FIDE

Proto N. 3186/67
Roma, 14 luglio 1967
ReverendisSimo Padre,
Ho il piacere di comurucare alla Paternità Vostra
Reverendissima 'che il Santo Padre, nell'Udienza del 13
luglio corrente, ha eretto:
con
_ la Provincia Ecc1esiastica, di '. Grouad~McLen
Arcidiocesi Metropolitana omoillma e diocesi suftraganee di Prinœ George, Mackenzie-Fort Smith, Whitehorse;
,
-la Provincia Ecclesiastica di Keewatin-Le Pas con Arcidiocesi Metropolitanaomonima e diocesi sufIraganee
di Churchill, Moosoonee, Labrador-Schefferville;
_ ha promosso e trasferito gli 3ttuali Ecc.mi Ordinari
rispettivamente ::tl1e suddette Arcidiocesi e Diocesi;
_ ha nominato il P. Henri Légaré, di codes ta bene, merita Società, primo Vescovo residenziale di Labrador-Schefferville.
.
Mentre esprimo a codesta illustre Società l'alto apprezzamentodi questo Sacro Dicastero per quanto ha
saputo realizzare con spirito veramente missionario in
quei territori, mi valgo della lieta circostanza per porgerLe i seilsi deI mio distinto oseq~
e confermarmi
di Vostra Paternità R~verndisma
devotissimo
_EDOARDO PECORAIO Sottosegretario
Reverendissimo Padre

P.

LED DESCHÂTELETS

Superiore Generale degli
Oblati di. Maria Jmm,acolata
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ITALIE

ACTES DE L'ADMINISTRATION G~NRALE

A la suite de ···la démission du Conseil provincial le
R.P. Luigi ROSSETTI a été nommé Administrateur provincial, avec le Conseil suivant:
RR.PP. ROSSETTI Luigi, Administrateur Provincial
GAZZOLA Vittorio T., 1er Consult.
OTTAVIANO Nicola 2ème Consult.
PETRUCCI Filippo 3ème Consult.
MUFFOLINI Fortunato. 4ème Consult.
CANDELORO Matteo Econome Provincial
(Rome, le 13 Septembre)

ADMINISTRATION PROVINCIALE DE LA
NOUVELLE
VICE-PROVINCE DU JAPON
RKPP. SILVER Bertram, Provincial
HOFMANS Jozef, 1er Consulteur
LoWNEY Edward, 2ème Consulteur
DELPORTE Xavier, 3ème Consulteur
INUI Leonard, 4ème Consulteur
ROBITAILLE Leonard, Econome Provincial

MANITOBA
Le R.P. Henri LÉGARÉ ayant été nommé premier
évêque de Labrador-Schefferville, le nouveau Conseil provincial est constitué comme suit:
RR.PP. LACERTE Arthur, Provincial
ROBIDoux Omer, 1er Cons. & Adm.
BEAUREGARD Raymond, 2e Cons.
CARRIÈRE Arthur, 3e Cons.
ALARIE Joseph; 4e Con's.
DESHAIES Champlain, Ec.- Provo
(Rome, 21 sept. 1967)

(Rome, 29 août 1967)
BELGIQUE - NORD
Suite à la démission du R.P. André Nottebaert
comme Consulteur Provincial, le Conseil généralice a
nommé comme nouveau Consulteur provincial le Révérend P. Adriaan PATTIN
Le Conseil provincial est donc ainsi constitué:
RR.PP. DESPLENTER Roger, 1er Cons.
ACKE André, 2e Cons.
SEGHERS Pol, 3e Cons.
PATTIN Adriaan, 4e Cons.
(Rome, 11 sept 1967)

.y:
.J;
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Le 30 Septembre 1967, le R.P. Patrick NOLAN a, été
nommé 4ème Consulteur Provincial en remplacement du
R.P. John C. DALY qui doit séjourner dans la Province
de l'Ouest des Etats-Unis.
WHITEHORSE

~
:.;
l~

.

'.:' ~

-

ANGLO-IRISH PROVINCE

Le 30 Septembre 1967, le R.P. Pierre POULLET,
O.M.L, a été nommé 2ème ConsUlteur Provincial en
remplacement du R.P. Basil STUDER, démissionnaire.
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Les Oblats Polonais
en Suède
(21 mars 1966 - 21 novembre 1967)

L'article Les Oblats Polonais en Saède est le fruit
de mes conversations avec le P. KAMINSKI, provincial
de Pologne, pendant son séjour à Rome du 25 ·septembre au 22 octobre 1967; avec le P. STOLAREK, directeur
des revues oblates en polonais, pendant mon court
arrêt à La Ferté-sous-Jouarre (23-24 juin 1967) et de
mon voyage en Suède du 6 au 9 juillet 1967_
Le P. Joseph KAMINSKI, provincial de Pologne, fit
trois voyages ,en Suède pour se renseigner sur place;
le premier, du 29 août au 6 septembre 1966; le deuxième, du 11 au 25 ~eptmbr
1967; et le troisième,
du 6 au 9 novembre de la même année. C'est donc
à lui que je dois la - plupart des renseignements
consignés ici.
1,

1. - Arrivée des premiers Oblats Polonais en Suède.
P,Jhlil ".~

Id

permi.J.JitJlI

Tip. A. Nardini - R,ma "

viii

tl.

r Aut.rit'
.('c/~si

•• riqu~

M. Fortuny, 24 - Tel. ;389.010

Selon la statistique religieuse, publiée par Katolska
Kyrkow i Sverige (Eglise catholique en Suède), la
-
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Suède comptait en 1964' 20 paroisses avec 33.000 ca·
tholiqll:es, dC?nt 25.000 étrangers, desservies par 7C
prçtres d~;15
natio~lés,
différentes. l;e clergé diaèésain"y travailIède concert avec des religieux appartenant à 7 diférent~s
congrégations et 150 religieuses. Quant aux 9.000 catholiques d'origine polonaise, ils sont groupés dans les grands centres de
Stockhqlm, Malmo~Gtebrg
et Eskilstuna, mais pas
exclusivement; _de sorte qu'on en trouve un peu partout dans le pays.
Mgr TAYLOR, évêque de Stockholm, désireux de
réorganiser le ministèœ pastoral parmi les catholiques
et d'attirer, les Su~40is
vers l'Eglise catholique,
s'adressa aù 'P).: Pro:ViIicialde Pologne pour l'aider
dans cette sainte entreprise. Le P. Joseph KAMINSKI,
après avoir trouvé quatre volontaires dans sa pro·
vince, demanda l'approbation de l'Administration gé·
nérale à Rome et le nihil obstat du cardo Wyszynski
à Varsovie. Après avoir obtenu les autorisations
nécessaires, les Pères: Jerszy DULAT, Tadeusz FRANKOW,
Jan KALYTA et Wilhelm IMACH s'embarquèrent à
Gdansk (Danzig) le 19 mars 1966. Par raison d'économie, ils choisirent un cargo en route vers Stockholm
où il~
débarquèrent Je '21 mars.
.
Les premiers jours en terre suédoise pour ces
quatre Pères se révélèrent très difficiles. Par suite
d'un malentendu personne ne les attendait au port,
et comme ils n'avaient pu emporter quelque argent.
ils se trouvèrent bien embarrassés. Le capitaine du
cargo les tira d'embarras en leur offrant de les con·
duire à l'évêché. Ils arrivèrent ainsi chez Mgr TAYLOR
qui les reçut chez lui avec bonté et leur donna toutes
facilités pour visiter la capitale.
Après quelques jours, ils ,furent hébergés à l'Institut hongrois, situé Folgungagsten, 77, pour apprendre le suédois et s'acclimater à leurs nouvelles conditiOp.s de vie. Etudier une langue sans un maître n'est
pas chose aisée. De plus les Pères devaient pourvoir
à leur propre entretien, vu leur pauvreté. Ce qui
-
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veut dire que la table était frugale, peut-être même
trop frugale. Informé de cette situation critique de
no~
Pères, Je P. SroLAREK fit ùn voyage en Suède et
en parla aux autori~
ecclési;:tstiques de Stockholm.
C'est alors qu'on décida (25 mai 1966) d'offrir a nos
Pères quelques postes dans la vigne du Seigneur:
Avant de poursuivre notre récit, notons les pertes
que la fondation en Suède, comme d'ailleurs presque
toutes les fondations oblates, dut subir. Au mois de
mai 1966, le P. Tadeusz FRANKOW pour raison de
santé dut rentrer en pôlogne.
Le deuxième père, Jerzy DULAT, eut une crise de
conscience c;!t sur le conseil de plusieurs personnes
amies se crut ,obligé de rentrer daris l'état laie. Il
se trouve actuellement en Pologne.
Ces deux pertes furent abondamment compensées
par les bénédictions que le Seigneur daigna répandre
sur l'apostolat des deux autres Pères: Jan KALYTA et
Wilhelm lMACH; le premier, nommé vicaire à Malmo
et le deuxième, vicaire à Stockholm.
La paroisse de Malmo compte environ 7.000 catholiques, y compris une centaine de familles polonaises.
Son territoire forme un carré de 100 km de côté.
Le P. Jan KALYTA non seulement aide vaillamment M.
l'abbé Bernard Koch, curé de la paroisse, mais encore
s'offre généreusement à la desserte des postes de
Trelleborg, Y stad, Simrishamn et Ahüs (petite localité
au sud-est de Kristianstad). Pour exercer son ministère
pastoral dans ces localités, qui comptent 600 catholiques, y compris 200 Polonais, if se sert d'une voiture,
mise à sa disposition par Mgr TAYLOR. Le Père commença par célébrer plus fréquemment les messes dominicales - jusqu'ici elles étaient trop espacées dans
le cours de l'année mais il dut constater avec douleur
qu'il faudrait bien du temps et beaucoup d'efforts
pour habituer les gens à suivre son nouvel horaire
des messes. Le P. KAMINSKI visita ces localités le dimanche 17 septembre 1967 et m'en fit le tableau
suivant: à Trelleborg, à la messe célébrée à 9.45 -
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35'persoimes; à Ystad, à la messe du midi, célébrée
daniime églisè protestante -, lS' pèr~ones;
à SimnshaûÙi; situé -à 104 km de Mà1mô, à la messe de
10:30'/ ;)céléhrée daris' urie salle publique - 9 personjiës; 'donc ensemble 59 personnes, dont 15 catholiques polnais~
Il va dori~'
de ,soi que pour avoir les gens à la
messe, il fàuf"'les chercher chez eux; c'est-à-dire il
faut 'commencer ''le travail' pastoral par la visite
méthodique de toutes les màisons susceptibles d'abriter
des familles catholiques. Il faut ensuite les inscrire
à'u fichier paroissial pour maintenir le contact avec
e,ux: Tout ep. poursuivànt sa visite pastorale, le P.
otgànisa le catécmsmepour les enfants. TI commença
modestement avec six enfants; mais au fur et à mesure qu'il poursuivait son contact avec la population
le nombre' d'eDfants augmentait de sorte qu'il peut
compter aujourd'hui sur une cinquantaine d'enfants.
Bien entendu, vu les distances, il faut chercher ces
er.fants chez eux, les rassembler tous dans une salle
et; 'après le catéchisme, les reconduire chez leurs
pnents. Mgr Bruno Heim comprit bien cette situation
et offrit a~
Père' un petit autobus « Wolkswagen».
Tout "en "s'Occupant du spirituel, le P. KALYTA n'oubliait pas le matériel. C'est ainsi que la chapelle de
Trelleborg lui doit ses réparations et soh embellissement de sorte que les gens s'y sentent vraiment
à l'aise.
Tandis que le P. Jan KALYTA se dévoue au salut
des âmes dans la région de Malmo, le P. Wilhelm
lMACH exerce son ministère sacerdotal en faveur des
fidèles à Stockholm, qui compte quatre' paroisses, 8
chapelles et environ 600 catholiques d'origine polonaise. La paroisse de la Cathédrale S. Eric, où il est
un des quatre vicaires, compte 110 familles polonaises,
- dispersées panni les 5.000 paroissiens de la cathédrale. Le Père va chaque jour dire la messe chez les
Sœurs polonaises « Serafitki» dans le quartier de
Bagormossen; il enseigne le catéchisme aux 45 en-
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fants du quartier de Vastertorp et aQ~
52 du quartier
de Bredang. Etant doué au point de vue musical, il
dirige la chorale paroissiale et donne des classes' 4e
chant au.~
sœ,urs de sainte Brigitte à Djursholm,
près de Stockholm. En outre, 'en sa qualité de vicaire,
il est de garde au bureau paroissial deux fois par
semaine, ks jeudi et les samedi de 9 à U heurès.
Les semeurs de zizanie se trouvent un peu partout. Rien de surprenant que nos Pères en ressentent
les conséquences. On répandit le bruit que les Pères
polonais n'étaient pas de vrais prêtres, qu'ils n'étaient
pas approuvés par le cardo WysZynski; et par conséquent, qu'on devait les ignorer. Mais nos Pères,
par leur travail et l~ur
dévouement, se firent con, naître comme de vrais hommes de Dieu à la grande
confusion des calomniateurs. Nous voulons ignorer
leurs noms; mais nous devons constater avec douleur
que ces calomniateurs ne se souciaient guère du bien
rle l'Eglise catholique en Suède.
II - L'arrivée des renforts.

se prenuere visite en Suède, le P. KAprovincial de Pologne, s'est convaincu qu'il
fallait remplir au plus vite le vide causé par le départ
de deux Pères. Mgr TAYLOR, mis au courant, non seulement approuva cette idée, mais encore promit de
donner aux nouveaux Pères une mission, où ils pourraient travailler ensemble. A son retour en Pologne,
le P. Provincial choisit parmi les volontaires deux
jeunes Pères: Ludwik SPALEK et Teodor FAMULA, qui
par leur connaissance de l'allemand étaient bien indiqués pour la Suède. En effet, dans ce pays une partie
du clergé est d'origine allemande, et d'autre part la
maîtrise de la langue de Goethe rend le suédois plus
facile à apprendre.
,Si les quatre premiers Pères durent attendre deux
ans pour obtenir des autorités polonaises leur passeP~n4at
MINSKI,
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port, les PP. SPALEK et FAMULA l'ont reçu dans l'espace
deéquelques mois. Voici comment les ~hose
se sont
. passéés. Au mois de février 1967, M. le doyen Jan
Koèll' de Stockholm fit un voyage en Pologne. Profitant de cette occasion, il rendit visite au P. Provincial à Poznan et s'intéressa vivement au départ
de . nos Pères pour la Suède. Il leur offrit une mis__ si~
à Hlissleholm, rendue vacante par le départ de
""'i:'abbé . Jeno Soit, prên·e hongrois, qui la desservait.
Il se ·conforma aux lois polonaises, qui règlent l'émigration des citoyens à l'étranger, en déposant dans
une .banque . de Poznan les devises nécessaires pour
le voyage des Pères et en faisant venir de Stockholm
une invitation officielle en bonne et due forme.
Pour se rendre à l'étranger, tout prêtre polonais,
diocésain ou religieux:, a besoin d'une permission
expresse du primat de Pologne. A cet effet, le P. Provincial adressa, comme c'était le cas pour le premier
groupe de Pères, une supplique à qui de droit. Mais,
à la différence de la première fois, au lieu d'une permission écrite, il reçut l'invitation de conférer sur
cette affaire avec le cardinal-primat, lui-même. La
rencontre eut lieu à Varsovie le 7 avril, à 13.00 heures.
Son Eminenée désirait connaître plus à fond le ministère que nos Pères étaient appelés à exercer en
Suède; car son opinion sur cette question ne s'accordait pas complètement avec celle de M.gr TAYLOR, avec
lequel il avait eu occasion de parler pendant le concile à Rome. Le Provincial dut déployer toute sa diplomatie pour tranquilHser le prélat. Il lui expliqua
que les Pères polonais ont l'intention de former en
Suède un centre missionnaire d'Oblats polonais au
service spirituel de la population, et surtout de leurs
compatriotes. .A la question qui financerait la fondation de ce centre, le P. KAMINSKI répondit: «Nos
Pères Oblats du Canada ». Aces mots, le chef religieux de la Pologne pa.rut satisfait; de fait, quelques
jours plus tard, il expédia à Poznan son nihil obstat
pour les Pères.
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Le 10 avril, eut lieu la réunion des provinciaux
polonais au bureau des affaires religieuses à Varsovie.
Le haut fonctionnaire du gouvernement, qui l'avait
organisée, expliqua aux supérieurs provinciaux que le
gouvernement polonais désirait donner suite au.-.:: demandes venues de toutes les parties du monde et
permettre à un certaiu nombre de religieux de se
rendre à l'étranger, soit pour travailler au milieu des
émigrés polonais, soi: pour se dévouer dans les pays
sous-développés. Il finit par' demander à chaque pro- .
vincial combien de sujets il pourrait proposer à cette
fin. Le P. K<\MINSKl proposa sur le champ cinq Oblats,
dont deux les PP. Spalek et Famula pour la Suède.
Les deux Pères choi~s,
apresavofr passé quelques
semaines dans leurs familles, quittèrent la Pologne et
runvèrent en Suède le 25 juillet 1967. Ils furent accueillis par le curé de Malmo, l'abbé Bernard Koch,
frère du doyen, et logés pendant les premiers jours
dan!3 son presbytère. En effet, la· chambre du P.
KALYTA était libre, car celui-ci avec le P. IMAcH passait ses vacances en Pologne et ne rentra à Malmo
que le 16 août suivant. A leur retour, les Pères SPALEK
et FAMULA furent assignés à l:Ilissleholm, où ils arrivèrent le 27 août 1967. Mgr TAYLOR ne tarda pas à
exprimer sa satisfaction de cet arrangement et dans
'5a lettre au P. KAMINSKI, datée du 3 août 1967, proposa même de nommer ces deux Pères Vicaires de la
paroisse de Malmo avec résidence à Hassleholm.
L'arrivée de nos Pères à Hassleholm excita la curioshé de la presse suédoise. Un jour, deux reporters
du journal local Norra Skone se présentèrent chez
nos missionnaires pour avoir un interview. Nos Pères
s'y prêtèrent sans difficulté, et le 31 août, donc quatre jours après leur arrivée à Hassleholm, ils pouvaient
lire le résultat de cette rencontre dans le jotirnal,
illustré d'une bene photo. Le journaliste présentait
leur travail au peuple suédois d'une manière très
favorable pour les Oblats polonais.
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. Hassleh9Im est. une petite ville de 15.000 habitants,
stiûéë: ,à.. 85 km au, nord-est de Malmo. C'est un impç,li~t
"nœud', de chemin, d~ Jer, suédois sur la ligne
'M3JmÔ;Stockholm. Les Pères habitent une maison à
~eti:éags;'
'située. à diX minutes de la gare. Au prel..
IQÎer.~
~e.,
trouvent deux chambres pour les Pères,
au fez-:de-chaussée. une chapelle imprQvisée dans deux
la cuisine, et le bUreau paroissial. Il yale
. chauffage. central.
,Les jours ordinaires nos Pères disent deux messes
à la cl1apelle de la maison: le matin, à 7 heures et le
soir, à 19 heures. Ils espèrent que les fidèles ne tarderQnt~pas,à
yenir ,à"ces messes., C'est al,lSsi dans ce
91lt.. qu'ils ont, commencé, dès le premier octobre, de
faIre le catéchisme aux enfants et de visiter systématiquement toutes les maisons à la recherche des
catholiques. Le dimanche et les jours' de fête, le P.
SPALEK célèbre dans la chapelle de la maison deux
messes: à. ~O et à 18 heures, auxquelles participent
50 fidèles. 'Son confrèrc, le P. FAMULA, ayant à sa
disposition une voiture, exerce son ministère sacerpetite
dotal, à Fiirlov et Bromolla. FiirlOv est un~
10ca1i!é, .située . à ,30..km de Hassleholm, près de
Kristianstad. La çhapelle, au toit de paille, se trouve
sur la cour d'une p~tie
ferme appartenant à la famille des comtes de Hamilten. Le Père y dit la messe
à 9 heures pour environ 60 fidèles. Bromolla, située
à 45 km de Hassleholm, est une petite ville avec
environ 200 Polonais. Le Père dit la messe dans une
petite église, faite de paille revêtue de chaux. A cette
messe de 11 heures, participent 60 fidèles, pour la
plupart 'polonais.
, Nos Pères disent les mes~
et prêchent en suédois.
Mais ~i à leur messe participe un groupe compact de
Polonais, ils leur adressent quelques paroles en leur
langue après la messe. C'est ainsi qu'ils s'efforcent
d'être au service de tous, sans la moindre discrimination de qui que ce' soit.
~ës,.

,_,,,.c

IH::Le

-

508-

.~

car~tèe

spécifique de l'ap6stolat de nos Pères•

. Mgr' C{eslaw Chmielewski est le Recteur de la Mission cathc>lique polonaise ~n
Suède, située à Malmo,
Ryttmastarg 22. Tandis qu'il exerce son ministère pastoral dans la région de Malmo, ses confrères le font
dans les ré2Îons de Stockholm (les abbés Pawel Glog9W:ski.. et Herman Burczyk), de HaIsingborg (le doyen
Bobrowskl), de Lund (l'abbé Kazimierz Szymala).
. Rien donc de surprenant que nos Pères firent, à
le1lr., arrivée' en Suède, une visite de politesse au
ReCt~ur,
Mgr Czeslaw Chmielewski, et lui montrèrent
les litterae testimoniales du cardo Wyszynski. Mais il
ne ,semble pas que le Recteur eût quelque chose à
dire danS la distribution du travail à nos Pères. Le
P. Provincial KAMINSKI pense même qu'il faudrait
réorganiser la mission catholique polonaise en assignant aux .Oblats polonais des territoires bien déterminés, où ils pourraient se dévouer, sans aucune interférence, au service des catholiques et à la conversion
des protestants. La continuation du système actuel ne
fait qu'embrouiller les choses et rend le travail systématique très difficile, voire impossible.
, Le ,.ministère parmi les émigrés. polonais était proposé dans l'invitation que Mgr, TAYLOR avait adressée
au P. Provincial KAMINsKI; le même but était mentionné dans les litterae testimoniales du Primat de
Pologne. Mais, vu la dispersion des catholiques d'origine polonaise, nos Pères ont vite compris qu'ils ne
pouvaient pas limiter leur apostolat aux seuls compatriotes, mais .qu'ils devaient exercer leur zèle missionnaire en fayeur de tous: suédois ou polonais, catholiques ou protestants.
Il est donc clafr que les Oblats polonais, fidèles
a la devise oblate: «Evangelizare pauperibtlS misit
me» se proposent de travailler non seulement au
salut des âmes de leurs compatriotes, mais aussi on devrait dire surtout - au salut des âmes de tous
les catholiques. De plus, ils brûlent du désir de faire
-
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revernr les protestants suédois à la foi de leurs ancêtres, jadis si florissante dans ce pays scandinave. Tel
, es{·le caractère spécifique de J'apostolat des Oblats
polona1s en· Suède.
'
c

son séjour à Rome (25 sept.~2
oct. 1967), fit tout son
possible pour améliorer cette situation; et il y réussit.
II leur envoya $ 500.00 pour les besoins les plus urgents.
Sur le conseil de Mgr TAYLOR, qui se trouvait alors' à
Rome, il alla même frapper à la porte ducard. Agagianian, préfet de la Congrégation de la Propagande; il
ne paraît pas cependant que cette démarche ait été
couronnée de succès. En tout cas, Mgr TAYLOR, évêque
de Stockholm et chef spirituel des catholiques en
Suède, promit de donner à ces deù.'t Pères les mêmes
subsides qu'il avait accordés aux PP.'KALYTA et IMACH.
En un mot, la situation matérielle de nos Pères est en
voie de normalisation, grâce aux efforts conjugués de
Mgr TAYLOR et du Provincial de Pologne.

L~'
~'i

~
L~,

IV - La situation matérielle.

S'il est vrai' que la Suède est un des pays les plus
~
il est aussi vrai que son clergé catholique vit
dans des conditions matérielles très difficiles. Actuellement c'est l'aide économique qui vient de l'étranger
qui permet à l'Eglise catholique non seulement de
vivre, mais encore de se développer. On comprend
que:"Mgr TAYLOR, qUi en porte la .responsabilité , soit
contraint de se rendre souvent à l'étranger pour solliCiter, cette aide.
Grâce à ces subsides, nos Pères, après les difficultés
initiales d'ajustement, se trouveI~.
dans une situation
en voie de normalisation. Le P. Jan KALYTA, vicaire
à Malmo, reçoit de l'évêché 380 Kr. par mois. Si l'on
y ajoute 150 Kr.. des intentions de messes, on arrive
à 530 Kr. Cette somme lui suffit pour payer sa pension de 300 Kr. au curé, pour s'habiller et pour ses
dépenses' personnelles; Si l'on considère la valeur de
la monnaie ($ 1.00: 5 Kr.) et la cherté des vivres,
c'est le strict nécessaire. Le P. Wilhelm IMACH, établi
aU presbYtère de Stockholm vit à peu près dans les
.mêmes' conditions.
La situation matérielle des PP. SPALEK et FAMULA
est instable. Ils habitent la maison de Hassleholm,
qui dépend de la paroisse de Malmô, mais jusqu'à
présent ne .jouissent d'aucun subside d~
l'évêché. Les
Pères doivent donc faire tout par eux-mêmes; et le
font très bien. Le P.' SPALEK s'.occupe du jardin et du
nettoyage çie la maison, tandis que le P. FAMULA se
transforme en cuisinier pour préparer le repas avec
les conserves fournies régulièrement par la paroisse de
Malmô, soit occasionnellement par la générosité de
quelques fidèles. Le P. Provincial KAMINsKI, pendant
-
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V. - Les' relations ave€ la province-mère.
2j

.1.;

".'~

~

L'union des Oblats polonais en Suède avec la province-mère a été décidée par la lettre du T .R.P. Supérieur général, datée du 17 mai 1966 (420-66) dont voici
la teneur:
« Pro tempore extstenti nostra voluntas est, ut
Oblati e Polonia in Suecia residentes adnexi maneant
provinciae nostrae de Polonia dictae; et consequenter
Reverendum Patrem J. Kaminski ut provincialem habeant ».
Nos quatre Pères, dont un sera bientôt nommé
supérieur, appartiennent donc de droit à la province
de Pologne. Pour favoriser .cette appartenance, on se
propose d'acheter une maison pour en faire le vrai
centre des Oblats polonais en Suède. La province polonaise au Canada, qui a reçu récemment 6 Oblats de la
province de Pologne, va montrer sa gratitude en assurant les fonds nécessaires pour la réalisation de ce
Centre.
Telle est, d'après mes souvenirs, la chrçmique des
Oblats polonais en Suède depuis leur arrivée, 21 mars
1966, jusqu'à ce jour.
J. PIELORZ

-

511-

ff.:·'

I~
'~.
.~'

~'
:~

~
'2:

i~

~

~

"t'

'·
l
k',

'<

'0}t:

..

~:

!" En .troisièinè ,lieu, l'aide aux réfugiés dans les pays
libies, 'dè:20 nationalités différentes, en'. provenance
des pays communistes, y compris la Chine.
En::
,l'aide dans la fonnation, daris' monde
llbre," de. prêtres et de groupes apostoliques; l'aide
auX ·Couven.ts', et aux instituts qui préparent ces prêtres
ces· gr.oupes ainsi qu'à la réalisation des plans
qui 'pennettront à l'Eglise de reprendre son évangélisation 'immédiatement après le retour à la liberté
des pays où' cette liberté n'existe pas. Comme l'a
promis la Vierge à Fatima: « Finalement mon Cœur
lIIimaculétriomphera ~.
. Enfin raide nécessaire pour réveiller les chrétiens
, endormis dans le monde libre, en éclairant les esprits
au sujet du communisme, par la presse et par des
servi~
d'infonriation, d'une part, et d'autre part
en exhortant les chrétiens à la prière, à la pénitence
et à la conversion, et au soutien généreux <;le nos
frères persécutés.

Le.··Obl.ls,
:;

:.;~/
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et

L~

'Irois~Oblat

sont au service de l'œuvre de «'l'Aide
~se
,en détresse» le R.P., Rik VAN DUN, de la
pr,oVince JJelgique:-Nord; directeur de l'œuvre des chapels~rouant
à Konigstein (Allemagne), le R.P.
l\4arceQJ~IDELBUS
de la province d'Italie, prédicateur
e~Çonférciau
centre national de Rome et le
R.P. Alfons SToPA.. ,de ('!a Vice-Province Polonaise France.Belgique, collaborateur du R.P. W. Van Straaten
au Siège Central de Rome.
Le R.P. STOPA a bien voulu rédiger pour les Missions les pages suivantes, Nous l'en remercions vivement aU nom des Oblats qui seront intéressés par
leur lecture.
« L'Aide à l'Eglise en détresse» a été fondée en
1947 par le Père Werenfried Van Straaten, moine
hollandais de"I'Abbàye des Prémontrés de' Tongerlo
en Belgique. L'Œuvre a reçu en 1964 l'approbation
officielle du Saint-Siège et a été dotée d'un statut
international.
Les détresses auxquelles l'Œuvre porte aide sont
diverses:
D'abord l'aide à l'Eglise persécutée dans 18 pays:
entretien des prêtres, religieux, religieuses et séminaristes dans le besoin; envoi de médicaments, de
livres, de vivres, de vêtements et d'ornements liturgiques; achat de véhicules nécessâ.ires à la pastorâIe
et àla restauration des églises.
Ensuite. à l'Eglise menacée en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie, pour renforcer sa résistance
et assurer son maintien.
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Le souci constant de l'Œuvre est de rester hors
du domaine politique.' Notre tâche n'est pas de combattre tel ou tel régù:ne déterminé, mais seulement
d'apporter notre aide-auX chrétiens qui, à cause de
leUr foi et de leur fidélité à l'Eglise, sont persécutés,
opprimés ou victimes d'une discrimination dans leur
propre pays .
TI n'en est pas moins vrai que le fait d'écrire et
de parler de la détresse des persécutés, afin de
stimuler la prière et d'éveiller la générosité' des
chrétiens du monde libre, ne peut qu'être désagréable
aux persécUteurs. Mais cela ne nous délivre pas pour
autant de notre devoir d'aider les persécutés et aussi
de faire connaitre leur détresse, en disant ce qui se
passe réellement.
Il est certain que l'A.E.D. peut apporter une aide
efficace dans les pays communistes et que les dons
atteignent leur destinaticn. Il se trouve dans ces pays
-
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beaucoup- :de personnes, même parmi les fonctionnaires, qui sont tout heureuses de nous assister, sous
le couvert 4e .l'un ou l'aüt):"e 'paragraphe de la loi, dans
n9tre.. ,effort d'aide aux persécutés. Par ailleurs, les
'Républiques populaires ont leurs difficultés économiqués. Ii ne faut donc pas s'étonner si les dirigeants
nçus ouvrent eux-mêmes la voie pour faire parvenir
une aid~
matérielle aUl{ chrétiens persécutés. Contre
~devis
fortes, on peut faire livrer tout ce qu'on
veut, frànco domicile et exempt de droits de douane.
Par là, nous disposons d'une possibilité pratique et
sûre pour rendre tangible notre sympathie à nos
frères derrière le rideau de fer.

de secours. Toutes sont examinéesavec attention. Cerrejetées, soit parce qu'elles sont sans fondement,' sOIt parce qu'elles sortentdl1' cadre des
activités de notre Œuvre Mais, dans le cas contraire,
la réponse est généralement favorable, même si nous
ne disposons pas 'de cet argent. Ain~,
notre budget
se compose chaque année seulement de promesses.
Dieu,· prend' alors soin de nous faire parvenir l'argent
nécessaire pour que nous puissions .les tenir. La plus
grande partie de nos revenus provient de la publication bimestrielle de notre «Bulletin », édité en six
langues et à quinze millions d'exemplaires. Il faut
tenir compte aussi des tournées de prédications du
Père Werenfried et de ses collaborateurs, organisées
un peut partout en Europe.
Les «tournées de charité» des chapelles-roulantes
permettent aussi de recueillir des vêtements, des médicaments et des vivres destinés à nos frères au-delà
du rideau dè fer.
tain~so

D'autre part, nous le savons, dans certains pays
du m9nde libre, l'Eglise se trouve au bord de la
catastrophe. Cette Eglise menacée sera demain une
Eglise persécutée, si elle ne prend pas elle-même ses
responsabilités dans la révolution. indispensable. En
Amérique du Sud par exemple, l'Eglise se heurte à
une situation sociale que certains, non seulement, ne
veulent pas voir dans sa honteuse réalité mais, bien
souvent, (efforcent .de l~ maintenir.
L'Eglise doit lutter sUr tous les fronts. La tâche
de «l'Aide à l'Eglise en détresse» est, là aussi, spécifiquement pastorale: soutenir dans leur charge
écrasante les Evêques et les prêtres attentifs aux
signes des temps et leur fournir les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur tâche surhumaine.
Quant au budget de l'Œuvre, l'an dernier il s'éle.
vait à 22 millions de francs. Cette année il a été de 25
mHlions. On est porté à se demander de quelles res.
sources notre Œuvre dispose, qu'elle puisse se lier à
,de<: promesses d'une telle importance. La grande aventure qui se renouvelle chaque année, c'est celle du
budget international. L'A.E.D. ne possède aucun capital, et chaque jour lui parvi,ennent des demandes

-

514-

L'A.E.D. ne limite pas son activité aux seuls catholiques. Dans le" domaine pastoral nous n'avons encore
construit que des églises catholiques. Cependant nous
fournissons une aide substantielle à l'Eglise orthodoxe
au-delà du rideau de fer, en lui envoyant par exemple
des livres liturgiques, des bibles, des objets de culte ...
Nous accordons aussi C1es bourses' d'études pour des
étudiants èn théologie, protestants ou orthodoxes,
originaires de ces régions. Dans le domaine caritatif,
nous n'établissons aucune différence basée sur la
religion, entre les bénéficiaires de notre Œuvre.

1
!~

·i•

Le Siège Central· dt! « l'Aide à l'Eglise en détresse»
est installé à Rome, alors que l'Information internationale a toujours ses bureaux à Tongerlo en Belgique.
Des sections nationales de l'Œuvre existent en
quatorze pays: Allemagne, Angleterre, Australie, Au-

-
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triche, Belgique, Espagne, Etats-Unis; France, Luxem:Italie; 'Nouvelle-Zélande, Pays-Bas,
sirl'ê{~
DeX:tension ,se -pôt.trsuit. C'est ainsi qu'on
é~Ü,ml'i;osW.t
'd'implantation de l'Œuvre au
târia~
.êt' àû' :portugal.

.18... [Mgr de.:Mazenodau P. C. Aubert, en Angleterre]

. Ii'existe,·un,livre écrit par le fondateur de l'A.E.n.
Werenfried' Van Straaten. Il a paru sous le
titre: .« On m'appèUele Père au lard ». Ce nom pittoresque rappelle . bien la nature de la générosité des
premiers bienfaiteUrs' flamands de l'Œuvre. Il vient
a'êtreédité en .français et relate l'histoire et les
réallsatidris'de' ·YŒûVi'e.

je:~i
cher p. Aubert, dans une peine impossible à 'décrire. Je n'ài pas reçu de lettres de toi depuis la
p[rémiè]rè qâe tû m'as écrite en arriVant en Angleterre.
Le' Tciblei ,qUi' ~.,rendu
compte de la cérémonie dn 4 èt
qui fait mention de tous les ordres et congrégations qui
y ont assisté, ne, dit pas un mot d~
Ohlats de Marie, ce
qui laisse sup~rqe.:t
n'étais pas présent à cette fête,
ni'persomie-des :ô.ôtes. (36) Qu'endois:";je concl'lU'ei? C'est
que tu estomhé malade en amvant à (.37) chez le' p.J)a;ly
et que ton. état est assez alarmant pour que ni le P. Daly
ni le p. TrUdeau aient pu te quitter pour se rendre à
Londres. Mais œmment expliquer que ni l'un ni l'antre
de ces, ,pères aieù.t eu l'idée de m'écrire soit pour me
rassurer soit pour me préparer à la nouvelle de ta maladie. Je ne romprendsrien à cette ma·nière de faire. Tout
ce que je sais c'est que j'éprouve une inquiétude, un
. chagrin'au-dessus de toute expression.
J'attendais avec une impatience e.x1:rfême les détails
que tu avais à me donner; j'aurais hien de mon côté
des choses à te dire, mais vraiment je n'en ai pas le
courage. Je me figure que tu as pris le typhus comme
l'e p. Perron' dans quelque voiture imprégnée de ce venin. Tu n'étais d'ailleurs pas trop -bien portant quand tu
es parti. Cette irritation du larynx aurait hien pu dégénérer en fluxion ~e poitrine. Dieu sait si on t'aura soigné
comme je le fis faire lorsque tu fus atteint de cette maladie au Calvaire. Bref il n'y" 'a pas de visite pastorale qui
ait pu me distraire de mes noirs pressentiments, les alertes

bourg.':-Ilande~

l~

ALFONS STOPA
'~

Lettres choisies
de Mgr de Mazenod
IV
Lettres' au P. Casimir Aubert
(SUITE)
(voir numéro précédent p. 231 ss.)

On remarquera sans doute qu'au lieu de 27 lettres qu'annonçait ravant-propos nous n'en publions que 25. Les lettres 25.
du 16 avn1 1855, et 27, du 30 ao1lt de 1a même année, re1ativement courtes et d'intérêt moindre, ont été supprimées pour
raison technique d'impression.
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. ......
Inquiétude du F,OluIateur au sujet de la santé du P. Aubert qui
:

n:éCrit~"

":', .

L.J .C. et M.I.

Marseille, le 17 juillet
184~

or (36) Mgr fait allusion à l'ouverture de l'église St George,
Southwark, et au sermon qu'y donna Wiseman (cf. Encyclopaedia
Britannica: Wiseman).
.
(37) Espace non écrit dans le Ms.
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Rome, je t'écris
. ~of.s:à
~:l
',' hâ.te" .moD: cher Auh:ert; pour te dire
~!:U
tb.e,semhle,que. tu M Men resté pour m'écrire. S'il
D.l~
:fan~t
.par,tis~:vo
reçu de. te& n.ouvelles je serais
dans;'~
jnquiétd~,
qui :m~aecopgnri,t
jusqu'à Ro~
TJ~pè:,e
eDCQre _:qrù~,vt
.. mon ~épart;,
je recevrai
q[A~]luechdtHOi,
:et,-polU'que.,J!1 n'éprouves par la
même, ,inquiétude de, tonoôté, ..qriOiqUe- je n'aie rien de
. . ,a, ~ë. w.ce,
..1:_"
'
•
1ques lign~.
Je
b~e)pE!, ·
J~"t;ec,
~e
ne fermeraI ma let:.qu;a~dnr
,moment touJours
da:n,s :J'espoh:, de. voir venir la .tieJlD,e., Je ,présume que tu
t'es,tl'aII,j;porté,à"PlymQuth (39)en te,reJ;Ldant à Penzance;
le p. Antoies~
~tai.
Quelle traversée. ont fait ces
p.au.vres enfants, ,i1S··avaient bien besoin d'être consolés;
quant ~u p. ~toine
ce n'est ni leconrage ni la présence
d'esprit. qui lui. manquent, moinsenoore le 2lèle et la bon.
ne v.olonté. a été, admirable. pendant cette malheureuse
traversée•.C'est dommage d'enfouir un p~eil
sujet dans
un village d'Iroquois. respère bien qu'en ne l'y laissera
pas quand il auraappris-la 1Iangue. Ici rien n'est comparable au,succès du p. Laverloclière. Jamais mission[nai])re ni évêque même miss[ionnai]re n'a produit cet effet,
~

d~ç

n

(38) Mot difficile à lire. La deuxième feuille de cette lettre est
disparue. La finale est écrite dans la marge de la première feume.
(39) Plimouth dans le Ms.

(34)
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et c'est par.tou~

de même à Aix, à ya;$eille, à TouJoI4
faculté d'~
disat.-~
Courtès
~i:#4;<7eSt
1~
contipuation du mira~Ie
de. la
P~",.'1tu:p;rofqil
,~t:
la .personnificàti6rh,d{~P;a01.
catholique, etc~,
enfin c'est à
qni~J;Il·4yatge.
'
, Je n'ai pa50uhlié tes besoins. Je viens de remettre
pour,~(a
_p."T~mir
140 messes plus 60 fr. qui ne
S()n~:,pa.;P9'itrébuD
de messes. Avant de m'embarqu~
,je;: ~:e
et;ièore cent autres rétributions au
p. Fabre' qui t'en 'tiendra co-mpte. C'est une misère
pour s'en procUrer. Un grand nombre de nos miss[iona].r~
:n'en ont point~
M. Maxwell (<<1) a répondu à
laJe.~iqD'(tu;:sdû1
faire, passer. Ce~.n'st
qu'une
Iett.rê ' -00 oCp:<tliteSsé: Tinclus souei" ton pli ma réponse
au hon p: An'toine. TI aurait été peut-être affligé s'il
n'avait rien r~u
de moi avant de se remettre en route.
La .saison 'est bien avancée pour naviguer. ,Je vais être
dans: deS t::ran.ses. S'Une s'agissait que de côtoyer coJl1me je
vais. faire en: allant·à Civitavecchia, je ne serais pas tant
en peine, mais traverser l'océan ce n'est pas bagatelle.
Ce qUi me p~ue
pour mon vovage, c'est la difficulté
d'obtenir ~ que, je vais demander à Rome~
C'est un
tràvm-#-:tootèrapllis de, Peine qu'on ne pense; Dieu
'veuille -qii'it, ne 'faille pas une commission de' Cardinaux
,pour retoucher le ,travail fait la p[remiè ]re fois par
d'autres Cardinaux. On va se 'récrier sur la difficulté
et la IOngDeUr de l'examen. Peut-on se flatter qu'on approuve 'Sans 'examiner. Et pour l'approbation de tous ces
oHiees que ne faudra-t-il pas faire. La seule pensée du
personnage que je suis réduit à jouer me crispe les nerfs
et me donne, des vapeurs. C'est un triste métier que ctllui
de sollicitèùr,'la dign~
du pauvre évêque de MarseHle
va êtrejàliment eompronlise. Si je n'étais qu'évêque de
Marséille.,' en allant à Rome, j'aurais dû prendre une
autre attitude. Si je réussis, je m'en consolerai, mais
c'est là 'kic~
à'.l~ÎD,;d1a

(40) Maxhuel dans le Ms.
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(35)

1

1~

'l'ri."

.1\

~

~eùrs:

Le ',21.
:·J<''-Je,pars saris. avoir reçu de tci! lettreS; juge où cela
,ÏIlë'ire.DV6HJ;s~àRon
au moins deux mois, je
pèilSe/néaiu:D.oilis que'tu .péux'. toujolirs adresser tes let·
três'â:' MarSei1lë4'onme'lesfera passer sans retard.
J'ai remis au p. Fabre les ceIit messes don~
je t'ai
parlé plUS' haut·
Je Vais me rendre au bateau; j'ai, encore
'été' ,â' ~ps
; de tecèvoir ta lettre du 15. Le p. D[ aly]
nouS" fait jOuer gros jeu. Qu'allons-nous faire de
Dnnn[ e]? Adieu.

20. •[Mgr,deMazenod au· P. C.'Aubert, en 'Angleterre]
Obédiences .' de divérs ,Oblats J: Angleterre. Affaires financières
dU P. Daly. Sauver les propriétés de Penzance.

LJ .C. et M.I.

Marseille, :Je 3 juinet 1851.
partie le 5.

.Je m'étais réfugié au gr[an]d séminaire en rentrant
d'une cérémonie, religieuse, et pour attendre que Jtes
R.P~·
.A:sSitan-rve~
dans l'intention de me
soustraire aux aff8ires de l'Evêché, et entr'autres
choses
.
m'entretenir avec toi. Voilà que l'on a découvert ma
retraite et i(JUe ma chambre s'est remplie de ceux de nos
pères qui ,ont affaire à moi. J'ai voulu consigner le fait
par écrit avant de les entendre. Je vais actuellement à
eux.
4 juillet.

On m'a forcé, cheraJQ:Ï, de me donner le temps de
recevoir ta lettre du 29 juin•. Elle contient des choses
trop importantes pour que je n'y reponde pas de suite.
Je me contente du Ministre qui nous reste des trois
à la conquête desquels tu sais que je n'osais me flatter.
Mais je tiens toujours à rétablissement de Leeds entre·
pris sous de si beaux auspices, j'en attends un très grand

(36)
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pas de faire p~tir
le Père Lynch, (41}
~:j'ai
or(J.o:iüiê ,prêtre dimanche. Il ira joindre le p.
Santô~à,'
UOsiet., et ils se djrigeront en:semble \Ters
l'AngIeterreén. passant ,par Paris. Si cet arrangement
n'avait pas ~té
'.pris avant le retour du p •. Santoni ,à
L'Osier o'!til a été terminer ses affaires, j'aurais aeeé.
léré le voyage .du p. Lynch. Vous n'oùhlierez pas qu'il
n'a fait quedeox ans de théologie, et qu'il ne doit pas
différer de se mettre à l'étude de ce qui lui reSte à voir.
J'approuve beaucoup l'appel du p. Egan (~
à EVE>
ringbam, mais que le p.Cooke dise bien qu'il Y fera
SQ~
des apparitions. J'ai besoin d'être fixé tout de
~e:sur,l'c.
dup. Daly au sujet de la mission
qtïênous lm proposons. S'il raccepte volontiers, c'est
bien, &Î au contraire il n'y allait que forcément et malgré
111i, cette disposition équivaudrait à mes yeux à un. refus,
je ne voudrais pas me risquer à lui faire entreprendre
un si long voyage avec la crainte de le voir retoUrner.
QUoiqu~Jl
en so~t,
comme de manière ou d'autre il ne
pourra jamais payer sa foYe acquisition et qu'il serait
possible .qu'il lui en mésarrivât, il faut avec toute la
charité. possible lui faire comprendre l'extrémité à la·
qnelIe,-nous,.:sommes réduits, 'et lui· appliquer .]a . décision
portée par' le conse~
et le congédier poliment. Je lui...
bie~

Je.'Ii"~4ra

5 juillet.
Je ne sais plus ce que j'allais ajouter~
Je viens de .
fermer ma porte après une matinée étouffante par le
nombre de personnes qu'il a' fallu écouter. Deux heures
sonnent on frappe encore, je fais la sourde oreille. J'en
. viens à la grm;tde affaire de Penzance. Comment se fait.il
qn'~
promesse aussi formelle qui nous avait été rapportée par le p. Nobile se' soit évanouie. Si je ne me trom~,moyenat
les 20.000 dont se contentait le vendeur,
il livrait l~
actes et Penzanœ était libéré. Si avec pareille somme nolIS devenions propriétaires de ces biens
(41) Mgr écrit toujours Linch.
(42) Egand dans le Ms.
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(37)
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san&'craiD.te" d'un retour, il n'est
nedUsio~/faïr'
pour obte.
:ni(~',Îésulta>Jer
comprends pas' bien la législation
miglaise.'Coinmetii le 'créancier du>p.Da1yperdra-t-il le
~oit;de
se'r'écu,pê'rer en saisissant'ce qui resterait la pro'- p~ét,d:u
dé~im?
Si môy~ant!
les '20 ou. 25.000 f.
';1efu'éancier "renonce à tou'~
droit qu'il pourrait faire
valoiréoritre le' 'Daly, à-'rmèm"lClela dette qui continue
à peSer ~'luiet
que t'ée1lement nous sauvions ces propriétés: de Penzance, je ne mets pas en doute que nous
ne>dewons nous iaigner pourœJ.a:. -A défaut de la somme
&1i"';laèD:teno!J.sLêc~p
sur. Je-,dire ~u,
p; Noble, et
~i 'vOus 'ne "trouvez' pas en Aii-gIeterre -réquivalent, nous
solDiries convenus en Conseil de vous la procurer. Agis- '
sez en onséq.ec~
Mais à ce sujet! je ferai volontiers
le reproche ;au p. Noble de donner pour assuré ce qui se
trouVe 'fàux,' et à toi' celUi de désespérer tout de suite, et
une ressource teimanqttant te'rou~
à bout de voies, ne
te mettant pas:' mêÏiie 'ënpefue' de me propOser ce que
de moi~tnêe
je viens t'offrir. A vous entendre tout
devait. être sauvé, par laproj)osition du p. Noble. En
sermf.;i!-â1itreIénî~pa'clê"
qûéje' fais'-en- désespoir de
causé. J'aurais Clilles catholiq[ues] d'Angleterre plus
généreux. Troi'Si ou quatre persOn:Q.es de bonne volonté,
auraient pu facilement réaliser la somme exigée. A leur
2éfaut, me voilà! 'mais bien entendu qu'en avançant
notre ,-argent nous sauvions les propriétés de Penzance.
Autrément il n'y a rien de fait~
S'il ne s'agissait, par
exemple, que de retarder la catastrophe, ce serait folie
qued'engager'noslondspour qu'ils fussent perdus.
, Je comprends maintenant l'affaire de Holy Cross.
Si 'vous pouvez'"v,ô'us'procurer les fonds, je n'y mets point
d'oMacle. Je ne-m'oppose pas non pb que tu te débarra~s
du p. Rouisse. (43) TI pourrait s'embarquer avec
le p. Santoni qâi 'estdécidéJ.ld'aller à Liverpool pour
s'embarquer lui-même. TI n'est pas douteux que si les
'Stl~.dê;:a!Wë)iÔu

,pp.,;Cooke et. Noble pouvaient, se réalise~
à laisser Maryyale pour:
.eher f~
je compte touj~s
~,
de;ta ,:eo~spndac.
,Une autre fois je t~
,au,:courant de nos affaires· d'ici. Je n'ai
pl~ce
pour t'emhras~
de tout mon

espjran~:,d

'sur:le mm; du, p. DaIy, ou bien que
d~I;-eDza:c.qtin

l~actide:

il:n~y.a1Ütx'U_coDvée

s'yc,tr.~p;dieu
tien~

aùjo.Ûrd~hutCJle;

cœUl'.. -j

",'

tC.J. Eugène, évêque de Marseille.

pl

(43) Mot difficile à lire.

(38)
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21.' [Mg~de:u,no
dü:gri,'~émnte

au P_ C. Aubert, en A~gletr]

Sacre de Mgr- AUard.. Obédiences. Les Oblats prennent la direction
00' Fréjus. Espoir de voir entrer dans la Con.
gré~:un,_
••' e protesfant.Regretdequitter Maryt,ale.
'

.

...,:..

LI.C. et'M.L ~,
Marseille, le 14 juillet 1851.
partie le 23. ,
Voilà, mon cher fils, quinze jours que je ne vis pas.
Enfin: 'je puis v~nir
un moment à toi sans me flatter
sansdou,te 'd'achever d'un trait ma lettre. Tu sauras
donc que notre Vicaire Apostolique est sacre dep!$.:h-~r(4)
cérémonie, auguste a elllieu dans mac~
thédrale 'aumiliëti'd'ûn- concours' iniiriense: J~ai
été as~
s-istê" par les évêquès de Viviers et de 'Fréjus, celui de
Dignè était ,présent. TI serait trop long de te raconter
comment au lieu de trois évêques nous nous sommes
trouv:és quatre.. n m'a fallu écrire dpc 'lettres bien
comptées' dans la crainte d'en manquer d'un'.
19.Point'de-lettre- de toi.
.
20 •. Je ne, puis, supporter ce silence ayant en mains de
si graves' Ùitérêts. Qu'en est-il du p. Daly? Irait-il volon·
tiers à la; terre de Natal? Pourrait-on l'utiliser dans les
Etats-Unis? 'faut-il le renvoyer? S'il s'obstine à rester en
Angleterre
il faudra bien en venir lâ. Comment se sont
.-:0
~

(44) n s'agit du sacre de Mgr Allard, fait par Mgr de Mazenod,
avec comme co-consécrateurs Mgr Guibert, év de Viviers, et Mgr
Wican, év. de Fréjus. Mgr Meirieu, év. de Digne, assistait.
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'promesses

dissipée's toutes: les
recueillies à Liverpool par
pour oouihlerres' 25.000 f. qu'il fallait don: fait'. pour Leeds?
lierpÔUt,':rawD-: lespàpiers.· Qu'a-t~on
tè'~e
:persévè-t~i'
dans sa; r:ésOlution de venir
chez nous?:' Lé- p'~, Lynch doit être arrivé, le p. Santoni
éll':K- été' grâIidem~élf;"
ce sujet n'ous consolera. Le
p.' TtUIlh~
m'a écrit pour me demander de le rappeJe.pense·qu'il·nè faut pas le viole~tr.
~
vais lui répondre qu'il peut venir à. moins que tu
n'y mettes un ·embargo. (45) Cet embargo, il ne faut pas
le mêttre,' parce qué je vais ut.ilisei- ce sujet ici. Mgr de
Fréj;us, .vient4~dr
la direction de son séminaire à
lOte,Coi1gréa)n~:
îLe .p. Tamburini pourra y être
emplÔYêti-ès"utilem.ent;qti'iltevienne donc' sans fa($on
et sans regret pour toi,ea'I' je conclus de sa lettre qu'il
ne peut, plus tenir en Angleterre. Ne lui dis pas à quoi
je le destfue. mais f~le
partir Je plus tôt possible. Tu
devines sans doute que.ce sera le p. Lagier que je nommerai supérieur ,du nouveau séminaire, Mgr de Fréjus
me·l'a. demandé. Le p.' Berne sera de, la partie avec le
p. Verdet. Celui-ci me demandait d'aller à la mission
de la Terre de Natal. ,Je n'ai pas cru que cela lui convint.
C~le.pt
le p •.~n
e~
un ~re
qui accom-,
pagnerontMgré AIlard. On a .été extrêmement coIitent
du p., Dunnè' depuis qu'il eSt revenu d'Angleterre. n se
consa~
très volontiers à cette mission à laquelle il sera
utile.
Dieu soit loué, on m'a apporté ta lettre du 16 qui'
répond à mes questiOD&. Oh! comme ces lettres me sont
nécessaires, ne m'en fais pas faute, je t'en conjure; tout
ce, qui :se fait par les nôtres. en Angleterre est si consolant que je ne saurais ttopm'en entretenir, ni en être
informé trop tôt. Comme je goûte cet éta.blis~en
de
~
tu seras content du p. Lynch, il est digne d'être
associé au p. Cooke, de ce p. Cooke auquel pourtant
. je vo:udrais que l'on rendit plus de justice. Je décltlre
qu'il a toute mon estime et ma confiance. Parle-moi en~·.Marsem,

lè'pi~ôbe

(46) Texte gratté dans le Ms. Il n'est pas possible de lire le
nom du Père.

(45) Ambergo dans le 1\:Is.

(40)

-

core"Ùtt peud-~c
Mo Crawley. Le bon Dieu nous le
donne-t-n.définitivement. Prenez bien le moyèÙ. de l'-entrêteÎrlr-'QanS ,:sa 'bonne pensée. Ne' différez· pas de l'admettre';comme'neviee, :dût-il' cœilmencer son noviciat
auprês du ~ p •. Cooike' seulement éD. restant dans le pays
où,oF.on' croituti1e qu'il demeure encore un peu de
temPs~
Son: èntrée . dans la Congrégation est d'une si
hauteîmportance que nous ne devons rien négliger pour
(J}jtênir 'cette grâce de Dieu. J'avoue que je renon,cerais
avec.peine à la mission de HQwden fruit des labeurs du
p. Cooke et d-es nôtres. Est-èe' que cette mission ne pourrait pas être. servie par lia petite communauté d'Everin~
J:1,'a-!~n
~ pas . llD: .cheval et un petit char qui facilite
leS voyages? Jêrie. diS plus rien de Penzance, tu as été
sur les lieux, je dois pourtant te prévenir dans un autre
ordre de choses que celui qui nous occupe pour conserver le matériel de cette mission, que le p. Vincens m'a
dit que le p. [était beaucoup trop libre avec les personnes du se~
les religieuses] (46) s'en sont plaintes à lui.
\ On ne m'a jamais fait connaître quels étaient les
projets que l'on avait pour su.bstituer un autre étahlissement' à celui de·Maryvale. Je crains toujours le mauvais
effet:.de::cet abandon s'il n'y a pas compensation aux yeux
dupuhli.c catholique. TI est fâcheux que n.oU& ne puissions
pas utiliser ce beau et intéressant local et qu'il nous coûte
si cher d'impôt et d'entretien. Il me plaît singolièrement.
Je te rappelle qu'il ne restera aucune trace de la
mission des pp. Cooke et Noble à Londres. Jamais on
ne m'a étcrit une ligne à ce sujet. Cela tient sans doute
àIa difficulté' que ces Pères ont pour s'exprimer en
français. C'est à tort c~r
ils disent fort bien ce qu'ils
veulent dire. Le p. Nôble m'a écrit -une petite lettre
selon la COUtume anglaise, il a dit un seul mot de ce
qutil a fait lors de l'émeute à liverpooL Il paraît que

524 ---

-

525-

(41)
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de ,cette ,ville, @,'9nt,su,gré ,de ses efforts.
l~1r:st
Je.,d0i8;~avo:répQnu

~

a;ps·d!e~m1Ùl

~

.{,.fi ~1=,qùe.;mayl:sOi

,1?~:del'tSgis.

::mise,!à,;la! ~poste.

li n'y

"ho:mme ;·wajl].é .',C()'Dlme je le. suis,

c'est.à,D?y:pas:;temt, et.. cependant... 4ans ,quelques jours
j'~ntreaids:m·.
70 ,~.-C'est
.avoirfini sa carrière;
'
1
· ' ,reposer. TI n ' y a
dODe:.quon,:me"
quan.est-ce.
aJSSera.
d ,'
apparenQeque 'je' .·robtienne'.Jant, que. je serai sur
cette',.terre. Adieu.:, cher. et bon (fils, le t~emhras
ten·
drem~lt.
'
'
" ; t ·G. J.Eugètte, évêque ~e Marseille.
..:; r :.:.:•. ~' ." .•••
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auP. C.. Aubërt; en Angleterre]
-,

Eauingé de Pères' entre r AngletUrè et le Û1IUJda. Veiller à la
régularité. Di/ficubés avec le 'P; Daly.

Lj .C.

et M.I.

. Marseille
le ..28 août 1851.
. .
. ','.

Je ,r.ïs à l'insta~
:cher père .Aubert, une lettre
du p.Tempier qui se désole du retard que l'on a mis
àluLrenvoyerJe,pèrè:Trudeau dont-ila un besoin preseaIÏt.pOui'rS"œm~n;qU:fs
dans sa tournée
dans1es; EtatS-Unis•. ,fi a' dû t'écrire en même temps
qu'à moi. QUe'~
père. parie donc tout de suite, l'emploi
auqUel il est destiné est ,autrement important pour, la
Congrégation que ce qu'il fait en .Angleterre. J'attendais
que1iques jours pour .répondre à ta lettre du 12, mais
av~t
de reeev.oir .celle de Tempier je me proposais bien
de,t~.ir
~je
~
croyais pas nécessaire du tout que
~,:père.stâàdnhai(47)
'oiLJë p. ~rte
et t011t
aub:e ,que "tu lui•. "ajoiÎ1drais suffirait au service d'AIde. Bridprth. ~.,
bon Tempier est au
, denJtam ~t
désespoir d'avoir ,vu amver avec le p. Santoni le compagnon ~que
nons lui avons d~né,
il a sans doute oublié
que la chose était convenue ainsi. Tempier a dû te dire
(47) Aldhemun dans le Ms. et' plus loin, pour Bridgenorth.
Brigenort on Brigenote.

(42)
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qo:esitl!' as'hesoin;de sujets il peut mettre il, ta disposition':'"Boyle;, Màcdonagh, Ryan et d'autres qui doivent
appartenir à la provinee d'Anêtre"'çOrisidérés de' ~oit
glet~·.
.
,.n~ap1'lès
ce que tu me, dis pour expliquer comment
le'notaire n~a
plus'voulu prêter 30.000 f. sur une proprié~'·:.qubnestma
que la moitié de ce prix, j'en
concluS 'que . pour rentrer dans notre propriété nous
n'a1;lrOs~
qu'à donner cette moitié prix. Pourrait.on
exiger que nous en donnassions un prix au-dessus de
l'estimé? 'Le 'père Fabre a dû t'écrire pour t'apprendre
qued~jà
une partie des fonds est à ta disposition. Une
fois; 'la':: chose décidée, il nous convient de quitter
MMyvâle' lê 'pIUs t.ôi possihle poùrêtre à même de
,pourvoir à nos besoins dans nos diverses commUnautés.
Si tu: t'es décidé d'envoyer le p_ Arnoux pour raison de
santé'à Everingham, je n'ai rien à dire; mais je ne me
persuade pas que lie service de cette mission Joint à
celui' de HOW'den' exigeât impérieusement un quatrième
~Eiom.âl're
Le p11lS pressant est de pourvtoir au
besoin de Liverpool sous ledouhle rapport du travaiJ et
de: la régularité. Je crains que le p. Jolivet ne prenne
1:0ur-à>.fait~nmes
,anglaises. Tu me parles hien du .
projet~d
t'y fixer toi-même. C'est encore mieux, si au
travail extérieur que tu te proposes de faire tu y joins
l'exigence ferme de la régulari;té. Tu as poussé sur ce
point la condescendance jusqu'à la faiblesse. Si tu
n'adopte[s] pas une antre méthode, c'en est fait à
.tout ("I8)jamâis' de la régoJarité parmi nos pères en
Angleterre. Si dans· un temps on avait redouté le père
Cooke e'est par la comparaison que les lâches feraient de
ses différentes maniè:t:es d'agir. Le moment est venu. de
tout mettre sur un bOn pied. Ici nous marchons à mer·,
veille et ce qui t'étonnera c'est que les pp. Dunne et
Kerby ne lai~nt
rien à désirer. Ce changement dans
le p. Donne depuis· qu'il est en Fr~
et le désir qu'il
m'a manifesté de faire partie de la mission de Nata] me
(48) Mgr écrit: Ça en effet Il tout.
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mettent·: quelques fois' '.en; CtoIiSidéraoon. Je reçoiis ta
lettre du l~; et je te';répète qu'à Aldeœain deux pères
peu~'i,;>sùfr
à Jà'rigueor' et que le p. Dutertresait assez l'anglais pour faire le service en
:n:iiss[ionnai]re,étranger à Bridgenorth et à Aldenham.
llne faut donc,'pas'Songer à quitter ce poste à cause du
dé~·u
p. Trudeau:; , V()1lS n'êt;es pas' en mesure de
'. V9S" rëssources' pécuniaires. Supposé que les
choses allassent unpètLmoins bien, c'est un malheur
auquel il faut se somnettre.
Tu ne ,pouvais pas me faire plus de plaisir qu'en
me donnant les nouvelles que tu me donnes de Howden,
delPenzanèe ,et4~
Liverpool C'est:une récompense que
le'Bon DieU. accorde à votre zèle et ià votre dévouement.
Màis 'qUe dirai-je de Leeds? Je regarde cette mission
comme une .grâce spéciale qae Dieu nous accorde pour
nous encourag~
Dès que M. Crawley sera prêt en·
voyez-n.ous le pour qn'ilp~
entreprendre et son novieiat:et ses étudesindispeœabIes. Peut-être tu veux le
garder encore comme un àppeau. (49) Jug.e toi-même de
ce'.qui lui Sera le plus avantageux, et aussi plus utile à
la Congrégation. Je n'aurais pas voulu qu'il vînt seul
quand,-t~'écier8
~-àl'env()yr.
Si-tu· n'avais pas cru
devoir le .garder encore un peu de temps, le voyage du
p. Tamburini eût été une excellente occasion.
Je t'ai parlé dans '1llle de mes lettres de la demande
qui aV'ait été faite d'Une très belle mission dans le Cum~
berland, t'es-m informé de ce que c'est. On voulait,
une Congrégation de préférence à des prêtres ]ibres.
C'est M. Dayman oqui m'en avait parlé et qui m'en a
reparlé,' encore.
.
. Où: ,en es-tu avec le pauvre Daly? Comprend-il sa
s'il con·
position et celle dans laquelle il nO'lls a jetés (~)
tinue à être réputé des nôtres. J'aurais voulu que tu
'm'entretinsses minute en cette affaire si délicate. Ne
serait-il pas hors de danger s'il sortait d'Angleterre?
(49) Appau dans le Ms.
(~)
}ettés dans le Ms.

(44)

Ebs'il~:en,t\aDpourq

s'obstiner à y donner les
Us'esttrOP-8ccoutumé au fashioItah.& de l'~
glete.rre· ',:_Cetenfant depuis trop l:ong.temps ne vit plus
ên"'?èligfeux~
Quelledifféretil!e' entre lui et son fidèle
oompagnQn 'le p; Luigi.! C'est que celui-ci ne s'est jamais
déÙleUti et qu'il ,toujours vécu en saint et zélé religieux,
aussi. "fait-il, des merveilles ~n
Corse. S'il est vrai qu'en
sortant ~ d'.Angleterre il sera hors de danger et qu'i1\
veuille y 'rester au risque de secompr.omettre lui et les
nÔlres,il ne devra s'en prendre qu'à lui si nous prenons
,.un. parti,~e.
C'est lui qui nous y {.oree. En laissant à
son vendeur les biens qu'il lui a fait surpayer après ce
.que ',cet·homme en aura retiré pour nous livrer les
'actés:,: U,n"y::aura<-pas. l'ombre 'd'in.f.œstiœ, ainsi cette
eonsidération rie doit pas le retenir. D'ailleurs comment
pourrait.il se flatter de parvenir à payer en restant en
Angleterre. Quelques détails sur cette affaire comme
sur tOutes les autres. Je suis horriblement fatigué d'écrire,
je te quite en t'embrassant et te bénissant de tout mon
cœur.
t C. J. Eugène, évêque de Marseille.
P.S. L'Evêque de Samarie (51) m'a écrit de Londres
pour me dire qu'il espère pouvoir se faire naturaliser
anglais, et dans la même lettre il m'annonce qu'il sera
dans' hui;i: jours ici. Comment espère-t41 terminer si
tôt des affaires de ce genre?
maûis~

23.

Au R.P. Aubert, prêtre miss[ionnai]re
ohl[at] de Marie, au Calvaire.

Avant de faire imprimer son panégyrique sur le bx Claver, le
P. Gondrand doit soumettre le texte à l'examen de trois Pères.
.
Mgr a inVité. deux Anglais à déjeuner.

Marseille, le 2 décembre (52) 1852.
Cher père AuooI'4 les affaires s'accumulent d'une
manière si écrasante pour moi qu~il
n'est pas surprenant
que quelque chose m'échappe. Ne m'aviez-vous pas dit
(51) Mgr Allan!.
(52) Xbre dans le Ms.
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(45)
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de f'
aIre
,Claver. Après
,:;.i~JV9fBÎt!Iquovp·"à('œ
sujet, il me
·.~ei;
je;Yo'Us"J:::épondÎw,q1tèf:puiSqué' Ce ,père tenait
.:ian('~"
œ1à.·~e:j;Dmry
refUsais. ;~
Je né m'explique
Jt$8"' .:çomment? pel'SOÎme. :n~
:mJa.pl~;
.parléde cette affaiTe~t
.s~ût
~mnt-Jle:Pè;GODdra'
pas paru
:e~
moi,.puIlDe~rn'cs
j'avis~:ét;ez
heureux
poUr- lui .fairepl~,:t·où
s~liquer
avec moi sur
l'exéCu~on.dcè;prt
:J'avais, smon, à lire.ce di$OOurs
avnt,:qD.~o
rimprimât"du .. moins à le soumettre à
l'~p(S3):
:de tiois ~éolgiens
.de notre Congrégation
.... , .. '
. la"·
. ·h··'·
_U'
1es pp.
,~;:po
.•~œ&Le. " ...1.'. 'J'.:aV8J.!v.c,
ol~:acet.
, .', Vhîœfis; :NicoJâs;~vwLerétal-d'm,bHg
dè' suhstituer,1ID:'a~.pè
an 'p...VinceDs: qui, va partir. Rendez.
,~oi
.raison: de œ,r~tad.·Le
p. Gondrand a-~il
renonch
au projet dé, faire· imprimer. son discours? a-t-il redouté
l'examen •.auqueltout ouvrage .fait par les pères, de no,tre"congrégatiOD.doit; :être t sorimis.. :rU.me semble que le
cho~que
fav,i6~
a~t.w
le rassurer s'il en a eu
veni. Mais qui au~t
pu le lui avoir dit. je n'en avais
JYcI.rl~
,à, :pers()nB,e. L'es~til
P9lirtant est que cet examen
SO~!.
fai~S
.~,y:
~
:riÎl.p~o
!lit lieu. .
Venez .deJeunerdemam à diX heüres et demIe chez
moi avec Lord Feilding et 1ÎÎlautre converti. Nous leur
parlerons dè manière à les intéresser à nos pères d'Angleterre. Bonsoir.
.
t C. J. Eugène, éVêque de Marseille.
;qu.~:

'le
,~p:;n

Go draDd'd'
.•. • esualt~.q'J:

~

f{~

~

'plusibë~mde:

l'ÏDp~er,!.anégyiquèdùj:bhx

24. [Mgr de Mazenod au P. C. Aubert, à Montolivet]

. Mgr

o,.~ne

au P. Aubert dé se reposer. Le prochain Conseil
. .

général aura lieu à Montolivet.

L.J.C. et M.I.

Marseille, le 31 mars 1855.
Mon cher père Aubert, tout en me félicitant du mieux
que tu' éprouveS, je ne suis point persuadé que tu n'aies
(53) Il s'agit sans doute d'un lapsus calami. Il 'voulait dire:
soumettre à l'examen.

(46)
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*e~mnts.

fme; meiLordon;nànces' sur

je ;ne pourraL pas
ni demam. Ce, sera'donc
la mspension.· de ~out
lniDistère
que t.n ~sà
M~me'
~'à
parfait rétablissement
.~
J~,e·;rsv
,~l'u:ger
mol-meme.
;.; l"~pèr:'ime
-serà permis d'aller te voir lundi, je'
meEleraÏ>raècompàgner du p. Fabre, le p. Tempier ne
viendra·. pas"en :viIle~
et .noUs traiterons des affaires leS
plus:'presSàntes: -d~
la, Congrégation.
, "'A~eu,
mott'cher fils, je t'embrasse bien tendrement
et te' bénis. . . . . .
:"';i~<
"~'f
C~J.
Eligèn~
évêque de Marseille.

-da-vant&gë' Lkhireaujod~
llaréCrftqlie' ~:tinmera

'".

'-~

.'

1

J'ai été: détourné d'aller' te

les ·li~.

, r~J

1
!
,

,.?
'

/

- '

I~

','.

P.S., Les; personnes ({UÏ' s'adressent à toi p~ndrot
leur ,parti 'pom faire leurs Pâques. C'est tres sérieusement
.~
je:veux -que tu renoncés à la pensée de pouvoir confesser: dans l'état. où encore ta jambe. Dieu a fait un
mi:niclé pour te sauver; il n'en ferait pas deux.
25~<[Mgr

.'
:~.-,=_"

~

de·;Mazenod au P. C. Aubert, en Angleterre]
____ ___ z_"" . . ~_.

__

,COR$eûs;.et avis. au P4 Aubert
d'Anglet,erre.

LJ .C. et M.I.

en

visite canonique de la province

Viviers,(S4) le 9 août 1855.

En attendant, mon cher p. Aubert, la seconde lettre
que tu m'aIlIlOnces, je profite de mon court séjour auprès
de notre bon évêque de Viviers pour m'entretenir quelques instants avec toi.. Je t'accuse ainsi réception de ta
lettre en date du 1 août écrite de Liverpool Je n'ai pas
besoin de te remercier des vœux que tu as fait pour moi
(54) Mgr de Mazenod alla à Viviers au mois d'août 1855,
invité par Mgr Guibert pour consacrer l'église de N.-D, de Bon
Secours.
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(47)

.

'.

1

/

~.,:;

'11
. . ,. . d:ru.·t .-w:u.tl!l
.1___
"
T.
.
Dla, 7~. Ae annee.
u .SaIS
•
.
.,
.J-..
d
Qlwuen;:'J~
;SUlS; ,UD1'., a: ; ta' .pensee·enqu"'''''iue sorte u
sensible à. l'expres:inatin::aU'·soir•.Je~1;D.SUis·pamoîn
sion,:,œ":·tes· sentiments:afieetu.eux,;'èt je n'ai. pas à me
~n'.ceJour·!qm;iDt

.,.

_ _ 'L..

'.

•

".

~.

repr.ochël" de"n~y'pas
co~pOndre
•
.A peinearriveen"hgletèrfu tu as donc déjà parcouru .,tolites nos'; réSidenCes?: Je: te reconnais bien là,
tu vagite~
,beso.gne.éCé qui me paraît. plUs merveilleux
eIicor·,~st.qu'n
peude,,'1emps, et pour ainsi dire
dans une première eJilrevn.etu àies persuadé aux pp.
co~[]
·et Bichard de. ne pas .•. ~ prononcer avant que
tu aiè$ vq de ~s
propres yeux les choses sur les lieux. A
Vue;'de ..~y,
et .41~ap;qIie,:tu
as o,bservé.à SickIing
Han~iI'
y'"ilUraii dë
Si
dans Cet établissemetit,déjà fornl,é. ,Conserve bien· toute ta liberté d'esprit;
ne' té laisse pas circOnvenir par :Je'p. Noble qui en ferait
bientôt une affaire d'amour~pe.
Pour peu que cela
resseinhle. à ce qu'il nous faudrait quitter chez M. Maxwel,
nous ne .pourr:ions parce 'que noùs·ne.devons pas le faire.
Cette eom[muJn[au]té .de Sjckling Hall me présente
déjà un personnel respectable: 3 pères, 4 oblats et 6
novices.. (;'est déjà:quelque ehose ! Et ces 5 enfants pour
1/e'-junioratfont-plaisirà voir. Ne conclus donc rien à
Pontasaph sarisiri.'avoir bien informé du fond de la
question, des' convenances et du sentiment des pères les
plus sages. Si dans tes courses tu pouvais ramener au
devoir ce pauvre Grey que j'ai peut-être la faiblesse de
regretter. Quelques mois à Montolivet le remonteraient.( 55} En voilà assez pour aujourd'hui. J'attends
ta seconde lettre; en attendant nous allons aller à Bon
SecOurs par Aubenas, il nous faudra partir d'ici demain
de grand matin.

'quoi 'oontenter

(55) Remonterait dans le Ms.

(48)
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L;8S~'n,blats
:

lOIS

du Canada;.

.,. ,.;':-:-

le régime ConlédératU 1867~1967

Le . Canada célèbre dans de grandes réjouissances
publiques et une solennité particulière le centenaire
de la Confédération.1 il suffirait de mentionner l'Exposition 1lÏiiVerselle' de Montréal ·pour montrer 'à quel
point ona tenu à souligner cet anniversaire et y
associer le monde entier.
. PatIIii lés:' 'forces qili ontëontiibué à faire le Canada d'aujourd'hui,. les Oblats occupent une place
particulière. ils ont, selon leur vocatin,'~
travaillé à
maintenir et à développer la foi chez les populations
catholiques de toute origine ethnique et à amener de
nombreuses tribus indiennes à la vérité de l'Evangile.
Mais, ils ont fait' plus. ils ont été intimement mêlés
à toute la vie du pays: éducation, colonisation, émigration,' santé publique, etc.
A l'occasion-de cette étape parcourue dans la vie
nationale du Canada, il nous a semblé opportun de
relater brièvement ce que les Oblats du Canada ont
accompli au cours du siècle qui vient de s'écouler.2
C'est à dessein qu'on utilise ici l'expression Oblats du
1 Si la Confédération canadienne remonte au 1er juillet 1867,
il est à noter que le pays s'est construit assez lentement. Les seules
provinces à 5'unir en 1867 furent l'Ontario, le Québec, la NouvelleEcosse et le Nouveau-Brunswick. Le Manitoba se rattacha à la
Confédération en 1870, la èolombie Britannique en 1871, l'Iledu-Prince-Edouard' en 1873, l' Alberta ~t. la Saskatchewan en 1905
et Terre-Neuve en 1949. Les immenses régions du Nord ne constituent encore que des Territoires administrés par le gouvernement
central.
2 TI est évidemment impossible dans les limites de cet article
de donner une idée exacte du travail accompli; nous voulons
simplement dessiner quelques grandes lignes de cette action.
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CanD;q,aet; ~on
:(Jbla!~
.ca1Wflie11§. Il nous paraît de
'la 'plijs)\:éléIiièfttaite jüsncede ibènnoIiner; même s'il
.,s'agit,; d'tin anniversaire· purement canadien, ce que
léS'~f§:R
''!diyètses': êiigine§ nationaIès et ethniques
on{'â'œompiY l'dur 'ltf Bien aê I;Ëgisê~'
de la Congrégation .et du pays au Canada. On peut dire qu'ils
sont venus de presque tous les pays d'Europe ces
tprelquès 130n:,Qbla~EjÏ
ont àéjà reçu leur récom. péBse·,etJes:millîérs 3 qui y travaillent enc::x>re alijourd'hm.' . Tous i~onteù .qtrüft déSir: servit l'Eglise et
leï.'payg de;tau:t leur cœÙl' et' aveC leS moyèns à letir
~spoitm;Qr:dB>ja
les souffrances endurées
par:
grand nombre! Qui pburra faire connaître
twslès 'dévotiementsobscurs et les héroïsmes cachés
de:césouVriê~
évaD.g~liqües
i.e présent travail se
voudrait un tribut d'admiration et de reconnaissance
envers ces v~ants
apÔtres.

un:

,,' Oh poinTait signal~r
un certain nombrè d'anniversaIreS oblats èn cette àDnée 1967: le centenaire du
sàcre dë Mgr Isidore CLOT, à NatiVité; le 15 août
1867; la décision prise pât ,le èhàpitre général de
1867 'de divîser. le vicariat des missiOIis de SaintBoniface 'pour c.onstituer 'celui de la Saskatchewan;4
l'arrivée dêsSœurs Grises de Montréal dans la vicafiat ap(jstolique du Mackenzie. Cette même année
1867, Mgr Leuis d'HERBOMEZ bénissait la 55e église
construite depuis cinq ans dans son immense vicaD'après les. dernières statistiques fournies par le Personnel
de 1967, il y a 2083 Oblats au Canada, sans compter les quelque
~O
Canadiens qui se dévouent à l'extérieur des frontières du pays
dans les diverses parties de la Congrégation.
4 Adrien"Gabriel MORICE, Histoire de fEglise catholique dans
l'Ouest cinadien ..., 4e éd., Winnipeg, chez l'auteur, 1928, vol. 2,
p. 219-220. Le vicariat fut en fait érigé le 20 mars 1868 et
Mgr Vital GRANDIN, nommé vicaire (Alban BoUCHER, Provinciaux:
et Vicaires des Missions dans la Congrégation des Missionnaires
Oblats de ,Marie~Imculé
1841-1948, Ottawa, Editions des Etudes
Oblates, 1949, p. 57-58).
3
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,

riat.5 '.Ge 'sOnt là autant d'événements 'lm montrent
danS' ,quel état' de développement se trouvait là .C6ngiégatioiI dans·: l'Ouest canadien à cé moment, présàge d'un aveIiir· prQmettetir.
ta Congrégation pourtant niétait pas encore nombreusè en èanada. dont dépendaient encore plusieurs
rliàîSélÎls .auX E.tats-Unis. Les n:iinutes du chapitre
~nêral
de 1867 danrient les chiffres suivants pour
l'QuêSt canadiéD: Colombie Britannique: 14 pères,
1 scOlastique et 6 frères coadjuteurs; Mackenzie: 2
éVêques, 6 pères et 6 frères; Saint~Bofce:
2 ~évê
ques, ·18 pères et 7 fr~es.
Dans l'Est du Canada et
dans les maisons des Etats-Unis encore sous la juridietion de la province du Canada, on comptait 49
prêtres en 1868.6
. P'etit groùpe, à la vérité, si l'on considère l'étendUè du territoire. En effet, les Oblats étaient chàrgés
dé. toUte la portion du pays qui s'étend de l'Océan
arëtique au nord à la froIitière des Etats-Unis,7 de
l'Océan Pacifique à la frontière de la province d'On.;.
MO; en plus d'une vaste région dans l'Est du pays
couvrant toute la province de Québec et une partie
.:onsidérable de l'Ontario, avec les missions du Labrador, de la Baie James et de quelques maisons
dans l'ést dés Etats-Unis.

Evangélisation
Comme il convient, les Oblats se sont d'abord et
tout employés à l'évangélisation des peuples
qui leur étaient confiés., Ils sont ailés jusqu'aux extrémités de' la terre habitée, mais aussi jusqu'au bout
av~t

Adrien-Gabriel MOIUCE, op. cit., vol. 4, p. 251.
Voir Florent VANDENBE'RGBE, à Joseph FABRE, o.m.i., 7
octobre 1868 et ,C6nsei1 général, 2 novembre 1868, p. 291.
7 On conservait encore aux Etats-Unis la mission de Tulalip
à ce moment.
5

.
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for.ces et.· au prix de leur vie.8 C'est surtout
auprès.;des·I.ndiens que Jeur., travail doit être souligné
,d'une façon,;sp~ci1e'.
fi; 'n!est . paS.:- une· seule tribu
. parini ces nomades qui n'ait reçu:'la bonne nouvelle
de la bouche ç1.e l'e>,blat.
Si, .en cert$s. endroits et auprès de certaines
peuplades, les .débuts furent ·lents, les fruits furent
. apondants, grâce au dévouement et à la persévérance
des missionnaires. Du Labrador à l'Océan pacifique
et à· rOcéanglacial, ils ont pénétré part~u,
en dépit
des difficultés parfois humainement insurmontables.9
:.' On pou.crait •écrire. de longues pages sur les travauX des . missionnaires à l'Intérieur du Labrador
jusqu'à Fort Cb.irÎloaans l'Est et jusqu'en Alaska dans
l'Ouest.10 Les voyages des pères Charles ARNAUD et
Louis· BABEL au Labrador et ceux du père Auguste
LECORRE et de' Mgr Isidore CLUT en Alaska en 1872 11
et les rudes randonnées missionnaires des pères Emile
PETIToTchez les. ·EsquimaUx: de l'arctique, de même
que la fondation de la mission de Chesterfield Inlet 12
par le père Arsène TURQUETIL en 1912 méritent une
mention particulière.
le.~s·,

Voir Aristide PHILlPPOT, Morts violentes ou accidentelles
d8ns le Nord, dans Missions, 72 (1938), p. 488-493. On en compte
d'autres depuis ce temps.
9 Il faudrait mentionner ici l'aide reçue du Conseil central
de la Propagation de la foi, ainsi que de la . Compagnie de la
Baie d'Hudson. Sans ces sec~ur,
il aurait été impossible de fonder
ü de développer les missions.
10 Joseph-Etienne ClIAMPAGNE, First Attempts at the Evangelizaticin of Alaska, dans EtUdes Oblates, 2 (1943), p. 13-22; Gilles
Moussl11..w, u L'affaire d'Alaska Il ••• dans Etudes Oblates, 5 (1946),
p. 161-188. Voir aussi Jean-Louis COUDERT, About the First Evangelisation of Alaska, dans Missions, 82 (1955), p. 371~'9.
11 Par la suite, la Sacrée Congrégation de la Propagande voulut
confier le vicariat de l'Alaska aux Oblats en 1873 et en 1881,
mais chaque fois Mgr Henri FARAUD refusa.
12 Cette fondation est à l'origine de la création du vicariat
apostolique de la Baie d'Hudson en 1931, devenue en 1967, le
diocèse de Churchill.
S
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, Pour favoriser·et maintenir la vie religieuse chez
les Indiens, Mgr Paul DURIEU, évêque de New Westminster, organisa ce qu'on a appelé le «système
Durieu »13 qui rappelle les réductions de l'Amérique
dù Sud et qui' eut une grande influence.
Ches les Blancs, les Oblats ont contribué largement'à maintenir les populations ferventes; leurs
paroisses et leurs sanctuaires Olit toujours été considérés com~
des centres ardents de catholicisme.
Ils ont travaillé auprès des deux races fondatrices
du Cariadaavec une égale ardeur, et la venue d'émigrants .:ne les, laissa pas iIidifférents. Les évêques
oblats de l'Ouest ont insisté auprès de l'administra~tion".gérale:
pOur obtenir des sujets parlant la
'langue et connaissant les mœurs des nouveaux venus.
C'est ainsi que les pères allemands et polonais, au
cours "du siècle dernier et dans cette première partie
du XXe siècle, ont accompli une œuvre gigantesque
dans J'Ouest canadien. Répandus surtout dans' les
prov4t~es,
..du Manitoba, de la Saskatchewan et de
l'Alberta, . ils ont évangélisé en particulier un vaste
territoire de la Saskatchewan connu sous le nom
de Saint Joseph's Colony qui est à l'origine de
plusièurs paroisses prospères. Ils ont même débordé
aUx. Etats7Unis et ont donné naissance à la province
centrale américaine.
QÏâce à leur travail, marqué toujours du sacrifice,
parfois même de l'héroïsme, les Oblats ont été des
instruments particulièrement actifs et efficaces dans
la formation et le développement de l'Eglise dans
rOuest canadien et sont à l'origine de la plupart
des diocèSes de cette partie du pays. Ce n'est que
plus tard, et à l'appel .des évêques oblats, que les
prêtres séculiers sont venus en nombre dans l'Ouest.
On ne saurait trop insister non plus sur le rôle
:de nos évêques oblats, en particulier de nosseigneurs
13 Emile BuNozz Bishop Durieu's System, dans Etudes Oblates,
l (1942), p. 1~209.

.
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LANGEVIN, PASCât, LE~
et du père LAcoMBE, pour
obtenir des prêtres de rite oriental.
"

Apôtres de tous

de la société et aucun groupe de
négligé. Ils ont travaillé et travaillent
e:lçQf~aprè'
des jeunes gens occupés à la coupe
du b..9is, da:ns les «chantiers» de l'est, ils ont évang~
les ouvr:iers occupés à la, CQnstruction des
ch~mins
~e
fer qui traversent le pays.l4 Dans ce
g.~ntier
d.omaine, le père Albert LACOMBE eut un tel
~uc.:la
,pacification des Pieds-Noirs .,.,.- ce qui
r~dit
possible la' constlUction du chemin de fer
C~die:l-Pcfqu
qu'il devint «président» de
la: puissapte compagnie durant quelques heures. 15
- Dans les paroisses blanches,ils ont été à la pointe
du progrès, par la prédication, l'institution des asso'ciationspieuses, l'organisation des retraites fermées,
la fondation de diverses sociétés d'apostolat laïque,
eemme la Jeunesse ouvrière catholiqùe ou la jeune
étudiante catholique, etc.
!\iïprès-' é!es' Métis, ils ont exercé un ministère
fructex~
d'abord en suivant ce peuple errant dans
les grandes chasses a'4- bison, puis en essayant de les
initiér à la cul~e
par la fonda.ti0:ll, en particulier,
,de la mission de Saint-Paul-des-Métis en 1896, afin de
lëS rencb;"e p~s
sédentaires. Si le succès n'a pas toujours
'ci>ùt~mé
,le~
eff9rt,s, ce ne fut pas manque çle
ièlé'!et ,d'ati~cé.
Mgr Alexandre TAClŒ, tenta de les
dt9y~n,

'Auçune
:q~a

peu,ples et des plu$ déshérités.
1~

,

cla~se

~:té

"

Le père' Jean",Marie NÉPÉLEE:: fut particulièrement actif dans
dans'l:l régi~l
de M~taw,
le père Albert LACOMBE
~p'S
1a' r~n
4~,
KeP'Olil, et le pèr~'
Ni~
C<>œOLA, entre plu'sieurs autres, en, Colombie' Britannique. Voir Gaston CABRIERE,
Le père Albert Lacombe, o.mi. et le Pacifique Canadien, dans
~evu
de ,l'Université d'Ottawa, 3.7 (1967), p. 292, 5~.
,
15 Ibidem, p. 528-533.
"
14

.ç$'~instèr

-- 5:38 -

,mtéresser à réducation supérieUFe 16 etfonrla pour
~':plusier,
,paroisses. Lorsque ces, derniers devinr.entAnécontents du traitement qu'on leur faisait· et
menacèrent de se révolter, les autorités civiles eurent
recoUFS aux Oblats pour les maintenir dans la paix.
Lé :gouver-nement supplia même l'évêque de SaintBoilifaœ, , de revenir en toute hâte du Concile du
Vatican pour calmer les esprits}? Ils réussirent durant
,un 'certain temps, mais le mécontentement était trop
'profond et les 'esprits' trop surchauffés. La rébellion
éclata en 1885. Deux Oblats, les pères Léon FAFARD
et Félix MARCHAND, payèrent de leur vie, tandis que
plusieurs de .leurs confrères furent blessés ou _faits
prisone~
Malgré cela, ils ont plaidé en faveur des
prisQP.1lÎe~
métis ou indiens capturés au cours du.
'mdi~ls

~e.

Qna vu plus haut l~ travail des Oblats auprès cles
Il p.'est pas exa,g~ré
de clir~
qu'ajQ~4hi,
lilP.res plus de c~nt
ans d'évang~listo,
les Oblats
ont à toute fin pratique la chNge d'~
peu près tous
~
In4i~s
du Canada. Il suffit de parcourir rapidement le P~r9n?l
de l~ Congré~ti
ou le Répertoire

gé()g-raphiqu.e des mission.$ indiennes et ~qtf.imaudes
des"Pères Oblats au Canada, préparé par le père André RENAUD, en 1960, pour s'en rendre compte.
lntéressés à
tQ.u~l

les
œ~vres.

Mgr <,te Ma.?:enod co~sidérat
comme œuvre de la
CongrégatiAA, tout ce qui pQuvait concourir au bien
de la, religion.. Pe ia sorte, ():Il p~ut
çlire que toute
œuvre qui sert directement ou indirectement à cette
fin est l'œuvre des Oblats. Cette consigne a été, bien
comp.rise.
"

16 Dom Paul Benoît, c.d.c., Vie de Mgr Taché... , Montréal,
Beauchemin, 19Q4, vol. l, p. 375.-376.
17 Ibidem, vol. 2, p. 10.
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:; ··:Les.i:pères et· frères Oblats ont ainsi travaillé à la
·colonisation, -du '. pays,. soit pour' améliorer le sort de
;leurs;;.otiailles, soit· pour se procurer des moyens de
:subsiStance: .et . pouvoir soutenir· les missions. Dans
YE~f
'comme' dans l'Ouest, ils ont mis la main à
l'ol.lverture .de routes,18 à la construction de ponts,19 à
l'éreCtion de' .moulins à scie et à farine même dans
lesmissions.lesplus éloignées, et surtout à la culture,
.dans ,chacUne des missions, dévançant en plusieurs
endroits la: Compagnie de la Baie d'Hudson,20 ~t ouvrant de vastes régions à. la civilisation.21

13f1.ucateurs
Chaque rqission. à peu près sans exception, devint
un centre d'éducation pour la jeunesse. Les pères et
les frères n'hésitèrent pas à se faire maîtres d'école,
etce':au prix de grands sacrifices, pour enseigner les
rudimentS de la science et de la culture aux Indiens
~f .~uX'
'Métis. Pour ces mêmes populations, ils ont
formé des' Coopératives de diverses catégories pour
à s'aider eux-mêmes et les coopératives d'art
les 'aid~r
~$9.Ui#u!,·
. e~.' p~C\ùièr,
.ont eu un succès extraordi.i:taire.22 · '.
18 Par ·exemple à la Grande Baie [Saint.Alexis] du Saguenay, au
Lac La Biche et la route de charettes ouverte entre Saint-Boniface
et Edmonton par le père Albert LACOMBE en '1862.
19 A Edmonton, par le père LACOMBE, en 1862, le premier
pont dans les Territoires du Nord Ouest de l'époque. On travailla
dans le même sens,' en particulier à Calgary et à Maniwaki.
20 C'est le Père Charles P ANDOSY, pour ne citer que cet
exemple, qui introduisit les arbres fruitiers dans la vallée de
l'Okanagan, Colombie Britannique. . .
21 On songe naturellement à l'œuvre du père Jean.Baptiste
HONORAT au Saguenay, à celle du frèle Joseph MOFFET, au Témiscamingue.
- 22 Voir Indian Problem: A Canadian Problem, dans Western
CathoIic Reporter, July 20, 1967, sur lé travail des pères Maurice
GoUTIER et Adrien CHARRON à Cluny.
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Les petites· écoles de missions ont été co~née.s
en 1884, par la fondation d'écoles industrel~'
soutenues par. le gouvernement central, où en plus' de la
.formation:.'scolaire proprement qite, les Indiep.s qnt
puacquérir·.1a connaissance .de certains mé.tiers et se
préparer' -à' l'agricu1tv.re.23 Les· religieuses de plusieurs
congrégations ont aussi été appelées à se joindre aux
Oblats dans cette œuvre magnifique même jusque
~ous
le cerl~
polaire.
En faveur des Blancs, des collèges, des Universités,
des grands séminaires ont été établis dans toutes les
parties du pays et ont formé des citoyens catholiques
de grande taille et des prêtres zélés. Le collège Granclin, fondé à ·Fort Smith, pour l~sIndiens,. est une
œuvre d'audace, mais qui connaît déjà de grands
succès, tandis que le collège de Prince Rupert, lui
aussi, de date -récente, donne les plus beaux espoirs.
La construction des églises, telle celle de Good
Hope, véritable bijoù, et les églises plus récentés de
style indien dans le Nord et l'Ouest, contribuent à
leur façon à l'éducation artistique et religieuse des
populations.
..
Toujours dans le domaine de l'éducation, on peut
dire -que" les . Oblats se sont aussi .faits journalistes.
Ils ont dirigé des journaux dans toutes les langues:
pour n'en nommer que quelques-uns, il suffira de
dire que, dès 1871, Mgr TACHÉ encouragea fortement
la fondation du journal Le Métis, le père Joseph
CORDES fonda à Winnipeg, en 1906, la Canadian Publishing Company, qui se développa et publia bientôt la
North West Review, le West Canada (en Allemand),
la Gazzetta 'Katholicka (en' polonais), le Canadiàn
Ruthenian (en ukrainien), La Liberté qui se fusionna
23 Ces écoles industrielles ont été obtenues grâce aux efforts
conjugués de nosseigneurs Alexandre TACHÉ, Vital GRANDIN et
du père Albert LACOMBE. L'école Lebret, dirigée si habilement par
'1<:: père Joseph.' HUGONARD a été considéré comme l'une des
lueilleures du pays.
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·aveejLe:Patriote···de l'Ouest à la fondation duquel
'Mgt::':OViâeClrARl.EBois . prit une large part. Furent
~ius
'ptibliês, . grâè~
aux Oblats, La·' SurvtvlD.'lce, à
:Eânierit-étt,' Le: Df.oît~
à·Ottawa, l'OttaWa· Catholic Ti"méS: sans'patleF' des journaux· ou r.evties. en langue
indienne. Le joumal·du père Jean;.Marie LEJEuNE, Le
1fanilôops- .Wawa . publié en sténographie adaptée par
le . père lw-même. eut aussi une grande influence.
. A l'œuvre de l'éducation, il faudrait 'également rat·
tacheF les travaux littéraires, linguistiques et ethno. gFaphiques des Oblats. Ils ont fait leur large part
dàris la publi~ton
d'ouvrages historiques; scientifiques ouedifiants et> leur contribution à la conservation des . 1angues indiennes par leurs publications de
livr.es, souvent avec des moyens de fortune, est des
plus importante.24

:Rpr?
~oçial

Les missionn;rir.es, t01Jt autant et parfois plus que
les pères engagés dans le ministère ou l'éducation,
p'~!.eR
un ·rp~e
. ,~gcial
iInpq~t.à
r~mpli
Les excur~ioJ:
'$C~;ntifjq4
~t . géographiques 4~s'
pères Louis
~A:E,qui
~1;yrit
l~
impQ$Ilts gîsemn~
miniers
4e ~ r~gion
d~
Scheffervijle et qui' ~sa
une carte
4éWij~
. de l'Int~rie
du Labrador, Gabriel MORICE,
~.
,le nor4 de l;:l Colombie Britannique et dont les
~çuriQIl.s
~4èrent
à publier ~ première carte officieIJ.e du c~t
régio~
du pays, de Ql~e
que les
~t$
41J gqmc;l nor4 d~
père Emile PETlTOT, ont
contrip~é
à' fair~
çop.naîq-e le pays. Après cent ans,
lem-s .lrav~
~on
reç9nnus et leurs ef'péditions ap24 Voir Gaston CA.BRlÈRE, Contribution des Oblats de Marie
Immaculée de'langue fr.mçaise aux études de linguistique et d'ethno·
logie du Nord canadien, dans Culture, 12 (1951), p. 213-226 et
Une. riche collection de manuscrits en langues indiennes, ibidem,
18 (1957), p, 105-112.
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bieRtôt sm: les cartes çlu eamtda .à l'c;.aal
.de •celles: :d'tin Fraser ou d\m Mackenzie.
'
sait aussi' le rol~
joué' par les Oblats dans les
::~On
unio.~
ouvrières ou' autFes~
.dans les or,ganis~ê
de
:jeunesse, . dans· la ':propagation des coopératives de
:toote sone: en plus d~éuqùer
la population, ils ont
'éantribué à la paix sociale et à donner une orientation
catholique à ces divers groupements.
On pourrait aussi parler de diverses tâches acceptées par les missionnaires pour l'avantage du pays:
·le frère Jeremiah MULVIHILL n'a-t-il pas été, durant
plus de vingt ans, maire de Saint-Laurent au Manitoba;
<rautres ont fait· partie des commissions scolaires,
des' bur-eaux de santé dans les Territoires ~u
NordOuest, sont devenus inspecteurs d'école, maîtres de
,Postes, juges de paix, aides du gouvernement dans
'les divers Traités signês avec les Indiens, défenseurs
des dr-oits des minorités catholiques ou linguistiques
dans les luttes scolaires dans l'Ouest et dans 'l'Est
, 'dÛ, : pays,c pacificateurs .des diverses tribus indiennes.
·Ils ont-serVi leur pays en temps de paix et de guerre
usant de leur influence pour calmer les esprits, et
'De Feculant pas· devant les périls pour voler au se-cOurs~de
leurs compatriotes sur les différents <:hamps
de . bataille au pays ou durant les deux dernières
gueues mondiales. Bref, on les voit partout, où leur
présence peut servir l'Eglise et la Patrie canadienne.
~t

au pays
Jden~ifés

En un ~ot,
les Obl~ts
se sont identifés au pays
.Qn~
grnndi aveç lui: Leur reçrutement a suivi le
mouvement ascendant' de la population canadienne.
Aucune race n'a été éloignée de la vocation d'Oblat
aujord~
d~s
leurs rangs des' apôet on ~eouv
tres" de :tOute. origine: elJr9péenne, canadienne, métisse
e~qUd.
Lorsque le nombre d'ouvriers pour
remplir' ieur tâche était insuffisant, ils n'ont pas
·~t

e~
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de.i-faire ~apel:à,
de nouvelles congrégations
etde fen:u.nes etï à :l'occasion; à en instituer
,;de:nouvls~
et,,: à; faire.,;appel à la bonne volonté
~delàiCJ.us,a·:pr
,1'apostolat.26
"~';
Après: ayoir :travaillé' dans l'obscurité durant un
sièclei,U estauj~rd'hi
.permis de contempler une
œuvz:e,magnifique accomplie par les Oblats au Canada
et à l'étranger. On .retrouve des fils du Canada dans
de ·missions: . Chili, Bolivie, Pérou,
.plusieurs c~ps.
et Haïti.
Lesotho, Laos.~;hilpne
. Au Canada, on . ~()it
d'un bout à l'autre du pays,
capitale, les magnifiques églises
'en ,comnie~çaptr.l
,et Jes. nOI;lb~,es
cathédrales. qu'ils ont élevées et
.dont plis~urS.
sont, maintenant passées, comme il est
Oblats ont donné à
.normal, au .cle:rgé séculier. ~
l'Eglise du Canada huit archevêques, dont un cardinal,
et 31 évêques, sans compter les ''5 évêques missionnaires en Afrique et aux Philippines. Ils ont aussi
donné à la Congrégation notre bien aimé supérieur
général. Ils ont fourni à la Congrégation son premier
Vénérable et deux autres candidats à la canonisation.
La Patrie n'a pas été ingrate envers ces apôtres
''de .l'Eyangile et ;ces bâtisseurs de pays. Les cartes
géogràphiqties: çlif pays sont émaillées de noms d'O·
bla~
zr et il suffit de parcourir le pays pour trouver
en maints endroits des monuments érigés à la gloire
des Oblats.lB
c~t,

d~olJIes

25 On songe en particulier aux Oblates missionnaires du SacréCœur et de Marie Immaculée, établies par Mgr Adélard LANcEVIN,
etaux Instituts séculiers: les Oblates Missionnaires de Marie Immaculée et les Voluntas Dei.
26 TI suffit de penser
nombreux laïques qui se dévouent
dans les missions du vicariat apostoliqué de Prince George et en
Amérique latine.
zr Voir Gaston CABRlÈRE, Essai de toponymie oblate canadienne, dans. Revue de rUniversité d'Ottawa, 28 (1958), p. 365522:-531; 29 (1959), p. 92-108, 233-246. On trouve plus de 300
noms oblats dans la géographie canadienne.
28 Voir Gaston CARRIÈRE, De quelques monuments historiques,
ibidem,$2 (1962), p. 68-80.
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En' . cette, ;année centenaire de lél Confédération,
l'œuvre des Oblats a été soulignée par les organes
gouvemementaux eux-mêmes .. La tadioet la télévision
dI.Eta;t;' ont parlé à plusieurs reprises de l'œuvre' des
missionnaires, en' signalant surtout le rôle du père
Albert LACOMBE, dans le développement de l'Ouest,29
mais.on a aussi parlé du père Léon FOUQUET 30 et le
con:iité chargé de célébrer le jubilé de diamant de la
province de Saskatchewan a tenu à consacrer une
notice à "Mgr Ovide CHARLEBOIS, parmi une centaine
de personnages qui ont illustré cette province.31
Dans. la personne de ces quelques Oblats, ce sont
tous.: les '.Oblats ·et leur œuvre qu'on. a voulu honorer.
Le sous-ministre des Affaires indiennes du Canada a
bien marqué le rôle joué par les missionnaires, lors
de la consécration de Mgr Henri LÉGARÉ, le 9 septembre .dernier.32 Il est vrai que l'action de. c~rtains
Oblats fut plus éclatante et plus retentissante que
celle de la majorité, mais tous ont nourri pour l'Eglise,
la Congrégation et le Canada, la même fierté et ont
dépensé généreusement leur vie pour la grandeur,
l'honneur et la prospérité de ces trois amours.
29 Voir Gaston CARRIÈRE, Le cinquantenaire de la mort du
père Albert Lacombe, dans Etudes Oblates, 26 (1967), p. 89-94
et Les Oblats et les Indiens du Canada, dans L'Apostolat des
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, 38 (juillet-août 1967),
p. 9-13. On retrouve encore le père LACOMBE, dans The Dream
A Play by Thomas Tweed, pièce préparée par la Commission
du Centenaire de la Confédération et jouée à travers tout le
Canada, de même qu'une gravure du père LACOMBE dans Canada
1812-1871, Période de Fqrmation, dans La Revue Imperial Oil,
iuillet 1967.
30 Un projet conjoint des églises catholique, anglicane et Unie
à l'occasion du Centenaire a présenté une pièce A Thimbleful
of Seed et parmi les 70 acteurs qui y figurent, on retrouve le
père FOUQUET (Western Catholic Reporter, May 4, 1967).
31 The Saskatchewanians, Published by The Saskatchewan Diamond Jubilee and Canada Centennial Corporation, [1967], p. 17.
32 M. Ernest-A. Côté:
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. Rome a bien °vowu, en,ee centenaire manifester
~Il.admirton
sa n:!com;urlssance et sa sàtisfaction
déj'action des Oblats en érigeant deux nouvelles provinc~
:' el~siatqu'
des· derni~s
vicariats apostoliques dirigés par les OblatS}3 Elle a voulu reconnaître que. grâce à )eur zèle et à leur savoir-faire,
sueurs, de leurs travaux
ils ont fait.· aù' prix i:le ·l~s
et ~e leurs peines, litte Eglise adulte àu Canada. Il ne
leur reste donc qu'à être fidèle au passé pour entreprendre en toute eonfianœle seèond centenaire de
l'union ec:mféàétative du Canada.
:';i, A la vue de ce que la C-ongrégation a acCompli au
CQl1rS' ,de :ee. dernier' siècle, .on comprend mieux combien Mgr dé Mazenod avait vu juste en envoyant ses
Oblats à Montr~,
en 1841, lUi qui écrivait Je 16
juillet 1841: «Voilà une belle mission qui s'ouvre
devant nous» et qui disait au premier supérieur de
la nouvelle mission, le 9 octobre de la même année:
«Montréal n'est peut-être que la porte qui introduira
la famille à la conquête des âmes dans plusieurs pays ».
Gaston CARRIÈRE
Sémiftlaire universitaire de
l'Université Saint-Paul, Ottawa

t'

33 AduIt Church, dans The Canadian Register, July 29, 1967;
North Réorganized, Archbishop Routhier in New Pastoral RoIe,
dans Western CathoIic Reporter, August 3, 1967.
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. ;' OAUlIIIE' DE FAMILLE
i<NÂëKsfÉot

P. ~ilDOF

1883,; 1967

Lë 20 jâftVier 1967 mourut à Rotterui1ÜIister le
RP;- Radêlf KmeKSTEDT. Le Bbn-Diêu lUi a accordé de
~
il comptàit 84 ans -'"'
nombreuses amtées ict~bas
mài$,;~n
,pèut dire av:ee le Psalmiste que ~urto!
en la
dernière période elles étaient «laboret dolor ». (Ps~
89).
Il est né à Hildesheim le 28 bctobre 1883; il était
le 7e de 9 enfants d'une famille profondément catholiqu~
Il càmrilença ses études classiques àu gymnase
de ::ÈIi1desheim et les acheva Elans notre jtmiorat· de
st; "Charles près de Valkenburg/Hollande. Après le
noviciat à St. Gerl~ch
et seS premiers v:œux le 15
août 1903, il fit ses études de philosophie et de
théologie au scolasticat de Hünfeld. Le 28 mai 1908
if 'reçut l'Oràination sacerdotale des' mains de l'évêque de Fulda; et l'année d'après noliS le trouvons à
son premier poste coinme professear à St. Charles;
il y resta 13 ans. Dans la suite il prit part à la fondation des Ecoles Apostoliques de Oberinedlingen et
dé Striegau/SiléSie.
Bien qu'il n'eût pas fait d'études spécialisées le
jetiile professeur aèqtiit rapidement des connaissances
profondes et solides dans ses branches d'enseignement, 'la géographie et l~ botanique. Temporairement
il enseigna aussi la religion et le dessin. Par disposition limée il aimait la musique, et il savait jouer
leS orgues. Les beautés de la nature l'enthousiasmaient,
,et les œuvres de l'art chrétien, soit de la peinture
soit de l'architecture, l'intéressaient beaucoup. Les
Alpes, depuis l'Allgau jusqu'au Salzkarrn:I1ergut, furent
-
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.
souve!H~,;l

..)~p:MsVgYe.d9Wc"
Il visita
même un grand nombre des églises anciennes
:":dusudde la patrie et de la Silésie.
.Il avait un ,·doa ·,e~G.p'tionl
. pour organiser des
fêtes et monter des 'pièces de théâtre avec les juniotistes. Aucun travail':ne' lui'· ,était alors trop lourd;
. aucune difficulté ne lui semblait insurmontable quand
il s'agissait· du bien et de la joie de la communauté.
Sa bonté. et sa:,ptienc~
.son esprit d'entreprise et son
intelligence-des, IléceSsités êt des besoins des junioristes lui" vaJ.ur~nt
une. grande popularité.
'A-o coté'dë'sOnti'avail':de"prt>fësseur à· St. Charles
il 'aunait aUetau séc6ursdes cUrés' voisins de la
frontière soit pour la prédication soit pour les confessions: ..
.... , En 1931 commença un nouveau chapitre de sa
vie. Ses Supérieurs le nommèrent confesseur, pré·
dicateur, mison~e
Utravailla: d'abord avec notre
communauté miSsioDnaire de Saarbrücken, puis 4 ans
avec· celle du Nlkolauskloster. Nous le ,trouvons ensUite au c()uvent. St.~rges
de BresIau; pendant 7
ans 'il rencontra-là, en Silésie, un champ d'apostolat
bien favorable. Survint 1a guerre. Ce temps de dangers
et de privations et surtout la fuite devant les Russes
ébranlèrent sa santé, le conduisirent jusqu'à l'épuisement. Ce fut le signal des graves épreuves que le
Seigneur se permit de lUi envoyer d'année en année.
De 1946 à 1949 le Père Rudolf était aumônier de
Sœurs au . Rochùsberg/Bingen. Puis l'obéissance l'envoya à Berlin~Tèmphof.
Malh~uresmnt,
en cette
immense hôpital, la charge ·dépassa ses forces, ses
nerfs s'effondrèrent et il. eut besoin d'un congé prolongé pour se détendre. Cependant, à Engelport et
Oberelchingen il se rétablit lentement, et l'on put lui
confier' la' charge . de la chapelle des Sœurs, qui à
Marwangtiennent une maison de repos pour enfants.
II assura cette aumônerie pendant près de 10 ans,
>de
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célébrant le St. Sacrifice, faisant l'homélie aux enfants tous les dimanches, aidant avec empressement
les ctirés dès environs. Ici il convient de signaler quels
jours de grâce, de joie, de reconnaissance envers Dieu
furent pour lui son séjour à Rome en 1954 avec
l'AMMI, l'ordination sacerdotale de son neveu Klaus
Knackstedt, et 4 ans plus tard son jubilé d'or sacerdotal.
.
C'est à Marwang que se manifestèrent les premiers symptômes de sa vieillesse. Des dépressions
p~chiques
l'assaillirent; malgré des cures efficaces
dans ~plusier
.cliniques neurologiques, il dut renoncer
âulninistère/Aussibien ces dernières années ·furentelles les plus dures de sa vie. Et pourtant il s'efforça
de porter cette croix très lourde avec patience et
abandon: à la volonté de Dieu. Dieu seul connait ses
angoisses et ses sacrifices. A Noël 1966, une apoplexie
plutôt bérligne le frappa; mais elle le conduisit à la
mort qui survint le 20 janvier 1967.
Le Père Rudolf Knackstedt était d'un naturel vif,
simple et modeste. Il était habituellement gai et de
bonne humeur. Habile à travailler de ses mains, il
etait par ailleurs doué artistiquement. Sa piété était
vraie, elle se manifestait sans prétention pendant la
célébration du Saint-Sacrifice. Ce fut un bon prêtre
et missionnaire, un Oblat authentique qui tenait fort
à ses obligations religieuses et aimait ardemment sa
Congrégation et 'sa communauté. Quoiqu'il n'était pas
un des «grands» de nos missionnaires, il a été, toute
sa vie durant, un ouvrier. qui paisiblement et avec
'persévérance travailla dans la vigne du Seigneur. Les
fidèles, du reste, écoutaient ses sermons avec intérêt,
parce qu'ils venaient d'un cœur sensible et plein de
zèle pour le salut des âmes. - Que le Dieu de bonté
et de miséricorde lui donne 'l'abondance de son
amour; qu'après tant de peines et de souffrances il
lui accorde les joies éternelles!
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NOTRE AMI: ANDRS. MARTINO O.M.I.
. ~:,i'>
, '.

'4

,.. ;,:~
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André Martino nous a quittés. La nouvelle a frappé
·au ·cœür. tous 'ceux qui l'aimaient. On savait bien
.qu'après une longue lutte. le mal serait un jour le
plus fort. Pourtant nous voulions encore espérer con. tre toute espérance.
Je·le connaissais- bien. C'était un enfant du vieux
Marseille; qui .avait grandi tout près du port, à l'ombre. du vénérable clocher des Accoules si cher aux
'çette chapelle,· dès son pl~
jeune âge,
Oblats.. D~
n·-· était venu·souvent.·prier. Là. probablement, il rencontra· des missionnaires de passage et entendit le
premier appel du Seigneur. Serait-il lui aussi, comme
cés Pères, envoyé aux hommes pour leur porter
l'Evangile?
.' Notre amitié datait du temps où, nouvel arrivé à
l'Ecole FraIico-Canadienne;' urie étape sur la route du
sacerdoce, il avait été heureux de retrouver un compatriote :parmi ses professeurs. Tout de suite, nous
avions ... .s.ympathisé. collllIle. deux Marseillais «exilés»
sous le ciel de Lyon. Ensemble, nous évoquions le
pays, le' ·Vieux-Port, le soleil, la lumière, avec cet
accent qui donnait encore plus de chaJ.eur aux souvenirs. Pourtant, faisant mentir la renommée qui
veut faire de tous les Provençaux d'intarissables bavards, ,André parlait peu, et, bien qu'il aimât rire
et plaisanter, il n'était pas un· expansif, encore moins
unbryat~
.
.Lui qui aurait voulu se donner totalement, courir
le ~onde
pour le Christ, se dépenser sans compter,
était malheureusement tenu à une vie prudente, limitée. Depuis son enfance, il avait le cœur malade
et il devait se Ihénager. Bien des fois, ses études
furent' troublées par des crises qui l'obligeaient à
garder le repos. Mais avec quel admirable courage ne
se remettait-il pas à la tâche dès que le danger était
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passé! Sa vocation missionnaire l'aiguillonnait sans
cesse, •il n'y avait pas de temps à perdre, il fallait
arriver au but fixé par le Seigneur.
Sa foi autant que sa persévérance le conduisirent
jusqu'au Scolasticat de Solignac, où il commença sa
philose~
Ça allait, il était heureux, les crises se
faiS3.ieilt"· moins fréquentes. Et puis, l'été dernier, il
partit :faiie un camp en Corse où il se blessa au pied,
blessure Sàris inlportance sans doute, mais qui se compliqUa . d'une infection et réveilla son histoire cardiaque. On dut l'hospitaliser à Marseille, puis tenter
l'inéVitable ·opération.
. 'Pèndaiifson agonie si longue, personne ne l'entendit . se plaindre. N'avait-il pas donné sa vie au
Christ sans restriction? Ce fut un peu comme s'il
avait été cloué en' croix; revoyant sa courte vie, il
aurait pu crier: c Mon Dieu, pourquoi?» L~
qui
aUrait voulu être missionnaire, messager de la Parole
de vie, voilà qu'il devait partir sans porter son fruit.
Devant cet incompréhensible dessein de Dieu, comment ne pas songer à ce qu'écrivait Blaise Pascal:
« §~.yie_çta
v9uée à .Dieu: 'ses actions. ne regardaient
Dans sa mort, il s'est' entièle monde que pour Dieu~
rement détaché des péchés; et c'est à ce moment
qu'il a été reçu de Dieu, et que son sacrifice a reçu
son accomplissement et son couronnement. Il a donc
fait ce qu'il avait voué: il a achevé l'œuVre que Dieu
lui ~vait
donnée à faire: il a accompli la seule chose
pour laquelle il était créé... ».
Il suffit de .penser, malgré notre douleur de l'avoir
eerdu (et cOmment ne pas se souvenir de l'immense
chagrin de sa mère et· de ses frères et sœurs), qu'André ayant achevé, comme le bon serviteur, sa mission
en ce monde, la continue aup:ès du Père dans le
Ciel. Mais nous, ses amis, nous ne l'oublierons jamais.

Henri GUlLLERAULT
Pôles et Tropiques nov. 1967
-
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·P. JOHANNES HOFF
(1894 . 1967)
Dieu plaça le berceau du futur Oblat à proximité
du «,Couvent St Nicolas» dans un bon village rhénan,
.RubbeIrath-Steinfort, double quant à la topographie
.et. à la déIl0mination, mais' merveilleusement uni
autour d'une. même mairie, d'une même école et
église.
d'une mê~e
, Comme garçon de onze ans le petit Jean fut
des Pères Oblats de Marie bnrnatémoin del'ntré~
culée dans l'ancien couvent entouré de mystère: vers
l'an 1400 un noble «Henri de la Fleur », après une
vie aventureuse, se serait retiré là comme ermite. Un
groupe d'hommes pieux l'y rejoignit pour mener sous
sa conduite une vie sainte, de sorte que l'hermitage
devint couvent.
Les. bâtiments bien ordonnés que nous admirons
aujourd'pui datent du XVIIIe siècle. Jean, qui aimait
grimper sUr les vieux tilleuls d'une allée qui réunit
le couvent à un ancien château et patiner avec adresse
sur l'étang voisin, se sentait attiré par le couvent et
ses nouveaux habitants. Les Pères Oblats lui en imposaient: le p, KAsSIEPE avec sa voix puissante, le
P. HUMPERT avec sa bonne humeur et le P. Léon ZIMMERMANN par sa douce bonté.
Les Pères, de leur côté, s'intéressèrent à ce garçon
à la voix assurée et à la tête claire. Ils l'envoyèrent
au juniorat de St Charles. Une sœur de Jean entrera
également en religion et rendra d'excellents services
à la salle d'opération du grand hôpital de Wiesbaden.
A St-Charles, Jean rencontra quelques compatriotes,
entre autres les PP. ROMMERSKIRCHEN, KMus, LOEWENIeH et LAMBERTZ. Un groupe de fidèles amis se forma
qui se rencontrait aussi pendant les vacances, de
préférence chez la famillet Hoff. Le groupe premier
-
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a· presque disparu, mais la maison des Hoff rèste liée
aux Oblats, un neveu du Père Johannes se préparant
au sacerdoce, à Huenfeld.
LeP .. HOF~
a gardé un bon souvenir de St-Charles:
l'étude ne lui causait guère de difficulté; l'exemple
des condisciples entretenait l'idéal .. Et puis il y avait
les représentations théâtrales que l'on ne concevait
pas sans notre Johannes dans le rôle du héros .
Le noviciat commença à St-Gerlach, mais la guerre
commença presqu'en même temps. HOFF devint soldat,
fut deux fois blessé, mais n'en rentra pas moins avec
enthousiasme, fit ses premiers vœux le jour de l'Epiphanie,':1920, et· passa au scolasticat où l'on se souvient· dés nombreux tours montés par Johannes, tours
spirituels dont aucun cependant qui fût digne de
blâme, encore moins de sanction.
Le 24 juin 1923, le jour de sa fête, il fur ordonné
prêtre. Ce fut une journée si froide que le Frère dut
allumer le chauffage central. Mais au cœur du jeune
prêtre régnaient la ferveur et l'enthousiasme. Le village natal lui prépara une première messe telle que
l'on en parle encore aujourd'hui.
Personne ne fut surpris de l'obédience qui destina
le P. HOFF aux missions paroissiales, bien qu'il aurait
voulu partir pour l'Afrique. Il fut un prédicateur de
grande classe. Que de villages et de villes évangélis~
avec points de départ, Engelport (1924-28), Saarbrücken (1928-31), Gelsenkirchen, (1931-33), Allerheiligenberg (1933-35) Rochusberg (1935-39), encore Engelport 1939-47. Tous les confrères aimaient l'avoir
aveceu.'l( et il allait volontiers avec tous. Pas étonnant qu'il plût aux auditeurs: belle prestance, parole
très chaude, style populaire. Un jour il trouva un
bouquet de roses sur la chaire! Le P. HOFF a bien
prêché; 'u en imposait aux campagnards, aux citadins
et aux académiciens.
On raconte que pour certains sermons du P. HOFF,
les auditeurs se pressaient jusque sur les confession-
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naiOC cè qui est indubitable, c'est que le Père faisait
ètîti'èr: "sësauditeurs dans le confessionnal. Une fois,
tard dans la nuit, il sortit d~unesèio
prolongée,
pour. ,àIler cueillir derrière un pilier un dernier pé.
nite~hrbs:éga
.qui se tenait là depuis longtemps
et que le bon'pasteur emmena à la sacristie pour un
dialogue d'homme à homme. Quand le sacristain s'apprêta à fermer l'église, il vit confesseur et pénitent
fàisant ensemble .le .chemin de croix.
Une lourde croix fut mise sur ses épaules pour
ses vingt derni.~s
années. Une opération, à la vie à
la niort, le délivra d'un goître exophthalmique, mais
seulement·. POUr. peu ·de temps; .le Père resta un grand
malade, aI'!'êtédàns la prédication, il OCC'lJ.pa le poste
d'écon~me
de la maison d'Aix-Ia-Chapelle, dans les
années difficiles de l'après-guerre, temps du ration·
nement et de la reconstruction du couvent. Les confrères savent avec quelle amabilité il sut pourvoir à
leurs nécessités et quelles délicates surprises il savait
faire à ceux qui rentraient des missions épuisantes.
La maladie continuant ses ravages, aucun chirurgien n'osa tenter une deuxième intervention. Même
dans des moments d'abattement, le Père savait se
ressaisir pour une partie de cartes avec les confrères.
En 1953 il passa à l'hôpital de Willich, un peu
awnônier et beaucoup malade. Ne pouvant plus porter le col romain pendant ses pénibles promenades
dans le parc, il était quand-même connu de la plupart
des promeneurs; les autres l'appelait « le grand homme malade ».Dans sa main il cachait son chapelet,
implorant la grâce de tenir jusqu'au bout. La prière
l'a soutenu; un peu aussi les fraternelles parties de
cartes des confrères qui venaient le voir.
Avec le chapelet il s'est couché le soir du 16 octobre; chapelet en main il a été trouvé mort dans son
-lit le matin du 17. Sur son bureau on trouva la lettre
d'un Oblat que personne ne soupçonne de flatterie;
elle disait au P. HOFF: «Quand je pense à ta piété et
-
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à ta franche gaieté" à ta serviabilité, à ta prudence
et à ton savoir faire pratique, je dis à Dieu: Conservenous ce confrère, tel qu'il est, encore de longues

années.

Mais Dieù l'a pds; nous ne l'avons cependant pas
perdu, ni nous, ni sa famille, ni son village. Son viIlage avait construit une église juste pour sa première
messe; sa paroisse lui a fait une fête extraordinaire
pour son jubilé d'argent: l'église se trouvant trop
petite, il fallut dresser l'autel en plein air. Quelle
messe de requiem après son décès! Et longtemps
encore on se souviendra du P HOFF, comme d'un
grand fils de son village..

'..

-
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B1BLI 0 GRAPHI E
Jacques MONA~T.
OM.L, L'Univers' religieux des Aymaras de Bolivie, Institut de missiologie de l'Université. Ottawa, 1965.' 302 pp.
On aimerait voir se multiplier de pareilles monographies sur les conditions de l~ pastorale daI1cs des
milieux bien caractérisés. L'auteur a vécu dix ans
chez les Aymaras de Bolivie avant de rassembler ces
notes. Elles comportent, deux parties qui alternent
sur chaque thème de la vie religieuse de' ces Indiens:
une partie descriptive (observations et analyses des
faits) extrêmement probe, bienveillante, soucieuse de
pénétrer les très vieilles pratiques de ces populations,
et des réflexions de théologie pastorale toujours très
judicieuses. sainement orientées, bien informées, plus
systématiques dans le dernier chapitre.
Les Indiens des Carangas, ces 80.000 Aymaras ici
analysés dans leurs comportements religieux, sont
des descendants des Incas. qui ont été baptisés p~
les conquérants espagnois, mais qui, dans leur masse,
n'ont pas assimilé le dogme et le culte chrétiens.
Ils ont adopté tout ce qu'il y a d'extérieur dans le
catholicisme, rites et vocabulaire en particulier, en
faussant d'ailleurs la hiérarchie interne; mais les
cadres profonds de leur vie religieuse restent préchrétiens. C'est dire qu'on voit se dessiner les problèmes de fond de toute théologie missionnaire: qu'y
a-t-il derrière les apparences de chrétienté que présente l'Amérique latine? Quels rapports existent entre
les rites païens, la mentalité religieuse primitive si souvent proches ici des rites et de la mentalité
des Hébreux de l'Ancien Testament -, et le christianisme que nous tenons aujourd'hui pour authentique?
Faut-il continuer à baptiser tout le monde? etc. On
a ici les réactions d'un pasteur qui s'est peu à peu
-

556-

défait de ,beaucoup de pseudo-évidences, et' se préoccupe ,vraiment de sauver des hommes concrets plutôt
que 'des notions. Sans brûler les questions. l'auteur
a notamment écrit des pages pénétrantes au sujet
des sacrifices d'animaux, de l'attitude pastorale opportune aujourd'hui en face d'eux, au sujet de l'utilisation chrétienne de coutumes non chrétiennes, etc.
Le signe plus parfait, mais complètement étranger à
une certaine mentalité, doit-il éliminer les signes
objectivement beaucoup plus imparfaits, mais qui
parlent aux gens pour être dans leur tradition immuable et cependant vivante? La pastorale, surtout mispas pédagogie? Toute pédagosioIinaire, ne ~erait-l
êtres imparfaits?
gie ne compose-t-elle pas avec d~
On ne peut pas généraliser ce qui est décrit là
des Aymaras actuels et pourtant nous aimerions vou'
cette étude 'entre les mains de tous les missionnaires
en Amérique latine. 1. D'une part, parce que la méthodologie est bonne. On sent un apôtre qui a' revu
la rigidité de bien des solutions théologiques toutes
faités, al.l contact des nécessités pastorales d'un peuple
déterminé. Il a senti les problèmes et trouvé une
voie indispensable pour raviver une théologie missionilafreVâlable: la' réflexion théologique à partir des
situations concrètes. L'expérience montre que les
bons principes qui n'utilisent pas ce chemin ne prennent pas racine dans la pastorale et restent une importation étrangère à la vie des populations qu'on
prétend régir. 2. D'autre part, parce qu'il se trouve
que le cas des Aymaras est vraiment typique et exemplaire. J'ai mieux compris la mentalité des caboc1es
brésiliens à ·la lecture passionnante que j'ai faite de
ces 300 pages. Il y a, en effet beaucoup de traits.
fort accentués chez les Aymaras, communs en fait à
presque toute l'Amérique latine. Aussi les directives
pastorales du P. Monast n'omettent-elles presque au·
cun des grands problèmes pastoraux que nous rencontr~s
au contact des populations rurales d'Amé·
rique, latine.
-
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On soupire aprè~
une théologie latine-américaine;
._- trouvons ici et non dans -une scolastique, même
fà.müëliie -récemment en -Europe, son vrai point de
-dépàr!, origirial et --irremplaçable. Nous regrettons de
ne - potivoir-ici commenter thèm.e par thème, mais
nousn'èn oublierons pas l'idée.
Francisco UPARGNEUR
Parole et Mission juillet 1947 p. 550
noüS~

Gaètano DRAGO, O.M.I., La Provincia d'Italia dei Mis. __ sionari Oblati di Maria Immacolata. :pisegno sto. rl.c(jRoma~1967
399 p.
Le R.P .DRAGO, alerte vétéran des Oblats d'Italie,
vient d'écrire ses souvenirs sur la Province.
Plusieurs ouvrages sont sortis, depuis quelques
années, de sa plume féconde et souple, bien servie
par une _vaste culture classique et artistique, ainsi
que par l'expérience de ses 70 années de vie oblate.
Mais
, ce denlier livre vient en plus de son cœur.
L'auteur, survivant des premiers groupes de junioristes italiens, à la fin du siècle dernier, a vu naître
la Province et a participé d'une façon intime et active
à_ ses traVaux, à ses difficultés, à ses succès. Sa mémoire, bien fidèle, confirmée et précisée au besoin par
diverses biographies et monographies, en particulier
par l'ouvrage du P. G: CoSENTlNO sur le même sujet,
lui permet de faire revivre cette intéressante tranche
de. la vie de la Congrégation. Faire revivre, ce n'est
pas trop dire. Un film ne susciterait pas plus d'intérêt tellement les souvenirs- évoqués sont précis et
animés. racontés dans un style brillant, émaillés de
faits et d'événements, accompagnés de plusieurs illustrations.
La fondation des diverses maisons, leur développement, leurs œuvres, le rôle joué par les Pères, dont
-
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plusieurs' _furent de remarquables persomiaIités, le
cadre- historique' dans lequel se sont déroulés les
événements,telle-est la trame de cette histOire racontée -de ' 'façon suffisamment détailléè mais sans
longueurs et -' de manière à en laisser émerger les
traits caractéristiques.
Préinière particularité de la Province: son attachement au vénéré Fondateur et son enracinement
dans la tradition la plus pure de la Congrégation.
Mgr-,de Mazenod doit beaucoup à 1'1talie où il passa
12 années de sa jeunesse. Avec quel plaisir il fit dans
la suite 6 voyages à Rome et quelques autres dans le
Nord~
-TI aima l'Italie et ses habitants, et cet amour
fuf'-réciprOquè de la part des sujets assez nombreux
qui se présentèrent dans la Congrégation. longtemps
avant son établissement dans la péninsule. Jusqu'en
1925, la Province resta dépendante et fort liée à celle
du Midi de la France et à ses principaux représentants,
en particulier aux deux Pères AUGIER.
Autre caractéristique de la Province: son ouverture et son intérêt au monde oblat, ce qui s'explique
par les nombreux contacts avec la Maison générale
et le scolasticat international; ceci se manifeste surtout par la présence de Pères et de Frères italiens
dans plusieurs de nos champs de missions.
Peu de Provinces enfin ont accordé autant d'importance à la fin principale de l'Institut: les missions
populaires. Il fut un temps, entre les deux guerres,
où la moitié des Pères, remplissaient ce ministère
avec zèle et succès. La plupart des autres étaient alors
occupés dans les maisons de formation.
Dans ce récit, qui se présente sans apparat scientifique et sans prétention de critique historique, qu'on
pourrait d'ailleurs désigner du nom de «Mémoires de
la Province », l'historien pourra relever ici et là quelques inexactitudes {v.g. p. 13: E. de Mazenod est
arrivé à Nice le 23 avril 1791 et non le 10 avril 1790;
pp. 16, 17: à Biandrate, Mgr de MAZENOD obtint une
-
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.. Sérénus·et non de S. Sévère; p. 27: en
1881,:1e,P. SouIlier n'était pas encore Supérieur Général),.il:pourra, au,ssi reprocher au P;DRAGO d'omet:noins et, des évéIlements que la prudence sug. tr.e;~4s
gér3it· sans.doute de taire, faute de recul historique
suffisant, mais tel qu'il se présente, l'ouvrage est une
œuvre remarquable et mérite à, l'auteur un titre de
plus à la reconnaissance des Oblats.
En un moment où la Province, comme un peu
partout; rencontre quelques difficultés, en particulier
pour le recrutement et l'adaptation à la vie de la
société qui évolue· rapidement, cet ouvrage, en rappelant les travaux et ,le zèle des premières générations,
pourra, susciter un enthousiasme' nouveau et aider
chacun à vivre l'i4éal du Fondateur, en imitant sa
vie de donation totale à Dieu par le dévouement
auprès des pauvres et des âmes les plus abondonnées.
Yvon

;~.:

.(

~

560-

f~;"-.i!~
~:

"?

~:'

i:;
~.

~

O.M.I. MISSIONS
Beee.ller,

19."

BEAUDOIN

.,

-

-

'1
'"

~ to'

ObI.'..
,

in Scsndlnavl.
"

The following report on the Oblate mISSIon in
Scandinavia V\-'aS written by the Central U .S. Pro·
vincial. Fr. Leo W. FICCE following his Fall 1967
visit there. The sections on Denmark and Sweden
were published in the Central U .S. Province News
Letter in October and November. A further report,
on Greenland, will be given later.

The ,Mission in general comprises Denmark, Sweden
and Greenland. Canonically, it is estabIished as a
Delegation, with Father Kaspar DElS as Delegate of
the Proviricial, and Religions Superior of aIl its members. First and second consultors to the Superior are
Fathers Urban FIGGE and Donald DIETZ respectively.
Fathes FENNÈsSY, attached to tbis delegation, is and
has been for some time, working at American military
bases in Germany, and in this way is raising funds for
these missions. He is presently stationed in Wurzburg,
Father Karl-SMEENK is Bursar of the, Delegation.

DENMARK
At the present time there are two Oblate residences
in the Country of Denmark, one a city parish, in the
outskirts of Copenhagen, the other in the central part
of Jutland on .the mainland. The entire Country does
not cover a very large, area: approximately 16,550
square miles; and has' 'a population of less than
5,000,000. The climate is rather mild, teniperaturewise, but does have some unpleasant aspects by
\Vay of bigh humidity, frequently cloudy or overcast
skies, and usually a rather strong wind blowing from
the west. The summers are normally moderate and
Lhe winters very ;rarely· below 15 or 200 Fahrenheit.
-
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AND, OBLATE FATHERS
, RESIDENCE, HERLEV (COPENHAGEN)

This Oblate Center can be termed the Motherhouse
of aIl the Scandinavian foundations. The community
was established by. Fathers TAYLOR, WOLF, and Urban
FIGGE, in the fall of 1958. Father Figge has been in
charge of the parish' aImost from the beginning as
Father Wolf werit to' Greenland and Father Tavlor
Inoved on' to Sweden, wherè he soon became' the
Bishop of Stockholm.
Situated in the suburbs of Coperihagen the Oblate
oWned" house' serves adequately, for the four men
presently stationed there. By using several rooms in
the office and catechetical' center annexed to the
church this community can, and frequently does host
several guests. Being conveniently located for American travelers it is not unusual to have as many as
four or five nsitors at one time.
The Persomiel of this canonically established parish
are: Fathers Urban Figge who just recently received
bis state-'recognition' as Pastor, Leo KERTZ, first assistant, and Terry FIGEL known as Father James.
Father lb HJORTH just recently assigned by the Bishop
of Copenhagen as Youth Director for the entire
Country, is the fourth member of the community.
The Parish Activities consist in ministering ,to
approximately 750 Catholics within its territory which
extends over anarea ten miles wide and twenty miles
long, ana which has a total population of approximately 40,000. The parishioners, a very active group
of Danes, are mostly in the middle class; professional
and ,white-collat' workers. The Fathers of this Herlev
Parish are likewise responsible for serving the English
speaking Catholics in Coperihagen of whom there are
a considerable number, mostly in the diplomatie
services of the various English speaking countries.
-
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.. ,Besides taking care of the usual parish duties
With<w'htch Americans are familiar; four Sunday
M8$s~:.
of which one is in. English, and regular
cqmes~ion"
much effort is made to help the parishioners ·beoome better aquainted with the Church and
itS:doctrine:.. This' is done by visiting homes, conduetingdiscussion clubs, and emphasizing religious instruc-qgp. for both young and adult' groups. Special classes.
~Jletdin:
ather parts of the city for the English
Sp~g
Catlloliçs. A service of offering transporta1;io~f9r
school children with the parish V. W. microbus
iSran, additional chore for one of the assistants.
:~,.TIte
god~jpirLf
cooperation 00, the part of the
priests as:welÏ as the people has resulted in an active
parish and· gives reason for optimism regarding the
future and continued progress of this Oblate Center.
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VIBORG, JUTLAND
In the heart of agricultural Denmark, and surrounded by a landscape very simiIar to southem
Wisconsin and Minnesota, is a town of about 40,000
'people.. :.IFis an old townwith manytraditions and
a.ibasic Christian culture which is more taken for
granted thanactive.
. , . In what is now aImost the center of town is an
old 'farm house which has been converted into a
rectory and forms part of the struçture which serves
as the parish church.
1t is a nice clean house,
recently 'remodeled. The church is smaIl but serves
adequately for the smaIl Catholic Congregation.
The entire parish e~tnds
westward to the coast
of Jutland about 50 or 60 miles distant from the
rectory and is approximately 40 miles wide. Throu~out
this vast area are scattered approximately 150
. ~ctive
~ Catholics out of a total population of 150,000.
,"...... ,
The Oblate Pastor, Father Karl SMEENK, finds life
busy. His Sunday are -taken up with the usual Sunday
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. Massf":and : confessions 'at Viborg itself, then another
, Mâss:;:'ùi thé western, part of the parish in the evening.
· RelDaihing in the . western" area for a -couple of days
hè':"Visits his; parishioners in the area and gives religious' instrUctiôns" irt' various" locàlities.
He then
rètuin's in .thè"omiddle' of "the week for the same type
dfwoi'k in 'thevicfutty 'of' the parish church.
· .' This area'ÎS 'developing quite rapidly, though the
town of Viborg is not chailging. Most of the development,. with somè" Catholics mo$g in, is in the area
oftheindustriaI' town of Hoistebro, in the western
section of"tbeparish. Though at the present time
thê- DUmber 'of: parishioners is' small,: there is more
workthan:;onè;man can actually accomplish in order
to build upthe Church in this region. 1t is hoped
that help Call be given to thé pastor so as to aid
the progress of the Church in Jutland.

SWEDEN
'/

In Sweden today, this isthe task our men have
tindertakeri.'undèr the' direction of one of our own:
Bishop Taylor.- It istheir hope to help rekindle the
dormant religiousspirit of the Swedes, as weIl as
remind the newer populations immigrating from
Catholic countries, of their duties to God, to themselves and their children, according to the Christian
heritage which is rightfully theirs.
THE MISSION IN GENERAL
The Oblate activity for the Church in Sweden is
quite extensive, covering, as it does, more than twothirds of' the total area of 173,390 square miles.
· Within this territory committf:d to our care are over
one million people, with a good number of immigrants from the Slav and Latin countries of Southem
Europe:

-
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" 1;<: ,,:.MoStF' of"this

country is farther north than any
part:of":the"continental United States. Yet its climate,
even ,.at:~KOur
northern-most mi~son
would normally
be-'1ess:severe., than northern Minnesota.
r:!~·';

ôùR';'LAnY'S CHAPEL, ROSLAGS NASBY
~:;fSTdCKH6LM)

,~:.'_

-. ,:~.\

:

·Thisfirst stable foundation of the Oblates in
Sweden, being in a rented house, is temporarily, a
èomfortable" home for two or three men. It serves
àf~e
same tune, as the parish church, most of the
first;(floor:';being crul.pel and·, sacristy.
<:::At :preseiit Father Donald DIETZ is the resident
p~6r,asited
by Father Bob OLSON. Until Fallier
OIson.has mastered the Swedish language and become
iicquaintèd with the parish there is more than Father
Don cali: 'do.
.
.;' 1ri "sorne respects ibis parish resembles the Oblate
pariSh in COpenhagen, in that it is a city parish in
the·'suburbs of Stockholm, with a congregation of
Iieatly",300:families out of a population of over 100,000,
Hr-~iCtêmoy
roughlyeighty miles in length and
thirty in' ·Width. The parishioners, besides Swedes;
ùiélude" many different nationalities who are either
ÎIÏlmigrants- or first generation Swedes.
They are
of the upperc1ass, hence rather well to do. Here as in
Herlev,muèb is done with the English speaking
"grouP ,·in1lStOckholm.
: "Sùnday services consist in four Masses with the
üsùâI "''ëonfessions and instructions, etc. Besides this,
about, once a 'month, Mass' is offered and instructions
are givenin three different places, one of which is
as far as 80 miles distant from the home base. The
p~torkes
in contact; with the parishioners nearby
~Ctlgh
house' visits and frequent letters with those
livmgàt gi'eater distances.
As time goes on this area just north of the city
of, Stockholm will develope, and along with it the

-
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C4UICh 'tQû will grow. It is hQped that an adequate
and 'permanent site" fQr a parish center will SQon be
'foiind: 'Realiestate is at a' premiumin Sweden, and
Inuch time ana effort' hasalready gQne into tbis
search for land UPQn which to build. Pather Dietz
is cQntinuing,·,his, search,:.and he, hopes that when he
finds a suitabÎe' plaèe if will help in giving a strong
,spirit Qf cOQperation and unity to his parishioners.

-

ST. OLAF'S PARISH; SUNDSVALL
f','

·,,;;,Half ,way up.·th~:)Eas
coast Qf Sweden, ûne cornes
,ùpon a city Qf appro:ximately 45,000, people. This is
ID ,the area where, the principal industry, besides
tourism, centers arQund fQrestry: IQgging and paper
mills. This is the center fQr the second Oblate parish
in this· CQuntry. Located at about the si"{ty-third
parallel it must endure the IQng winter nights.
The entire areà of this parishcQmprises approximately 45,090 square miles with a population of
ro.ughly 500,000. Of this population and widely scattel'ed, are."over 300 knQwn ,CathQlics, sorne few of
whom-'-are :native Swedes; the l'est immigrants from
various southern' countiies.
TQ minister tQ this 'flock we have Father Per
WAAGO, who. usually takes care Qf St. Olaf's and the
very active nucleus of Catholics, in the Sundsvall area,
and Father Kasper DElS, who goes to the Qutposts.
Every week he visits Qne QI' two of the distant centers,
after havinginformed the parishioners by mail, where
and' at what', time he would be there. There are four
such centers, and by making several stops aIong the
way, mQst Qf the CathQlics are visited regulary. The
most recent additiQn to ,the Swedish mission, Father
Francis DYJAK, is aIso residing at Sundsvall, while he
is learning the language and culture Qf the people.
Since this area is develQping industrially and attracting many new peQple, it hQlds good promise
for the future, especiably considering the fact that
-

568-

there/are Qther cathQlics in the area nQW who.' need
tOc'1>e';contacted and made aware Qf the Church's
presence.
-,.~

CATHOLIC CHAPEL, LULEA is $e nQrthern-most
center Qf Qur Scandinavian Mission. The distance from
the,' Qther 'Oblate fQun<:Iation is roughly two bundredfifty miles frQm Sundsvall and four hundred miles
from Stockholm. Lulea itself is situated less than fifty
distant -Qutpost withthe largest catholic congregation
in>thls' parisb, is about a hundred miles inside the
Arctic Circle. '
. ',"Covering apprQximately Qne-third Qf tbe territory
of~:Swed,-ith
a population Qf abQut balf a million,
the.re .are about 300 knoWn and practicing catholics
scattered at various distances from Lulea. Two other
populatio.n centers are Kiruna, a mining to.wn and
Umea, a co.astal town with some industry and a
university fûr the nûrthern part Qf Sweden.
Two. ûf o.ur Fatber live in an Oblate ûwned house,
:Qlost of which is rented out and brings in about
èno.ugh revenue to run the activities ûf the parish.
with
Father John SCHOEBERLE is the man in charg~
Father-James MEYSENBERG as assistant. Theyalternate
with each other serving the congregation at home.
Every week one of them is out visiting distant communities stopping on the way to say Mass and give
instructions. One of these stations where Mass is
said about ûnce a month is on the border of Finland.
The principal means of livelihood in tbis farnorthem CQuntry is iron mining, and some steel mills.
The sp.ort swnmer affQrds a good area for tourists,
and allows fQr sorne forestry and wood products.
The climate,inspite of the proximity to the Arctic
Circle is very similar to the St. Paul area. However,
the perpetuaI night for several weeks in winter,
gives definite indicatiQn of the location ûf the city.
This area, as Sunsdvall, offers a good deal of
promise fûr the Church, as it develops and as more
-
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andr'more catholics' arè contacted.' It will never be
anr:easy': 'mtsion~
but 'it is :hoped that. as time goes
,on. it, will become more and more rewarding' as the
. resu,lts of the· Fathers' work makes itself apparent
in::various' ways' in· that society; As ,is the case in
Sundsvall. ;this'spirit of' the Church is fostered by
home,·,visiting and· ·personal contact in every way
poSsible. .;}
, ',' 'The over~al'pictu
of the Church in Sweden may
not always' appëar the ·'most optimistic, as it demands
tediotis ,effortS"with littIe human consolations by way
of tan~ble
results. Yet we know that the work of
our, :Fathers willpay off, in God's own time. And
tbere !are· times .whenGod's<hand is strongly visible
in support of.,<the human forces .. As Father Kasper
DElS writes: «If we can keep these people workmg
together, things will really be looking up here in a
short time ». "

Reprinted from C.U.s.P. News Letter,
October and November, 1967.

THE .. OBLATES IN
CANADA
. .

1

under the

Confederate'Regime

~

1867-1967
Canada this year has been celebrating with special
solemnity and public· manifestations her first centenaryof Confederation} EXPO 67, the Montreal
:World. Fair is a fair index of how important Cariadiânsconsider the event, not oIily for Canada but
for the entire world.
Among the forces which contributed to make Canada what she is today, the Oblates of Mary lmmaculate occupy a special place of honour. Their
vocation impelled them to maintain and develop the
faith among Catholics from every race and to bring
the truth of the Gospel to numerous Indian tribes.
But they did more than that. They were intimately
involved.. ine the whole life of' the country: education,
colonization, emigration, public health, etc ..
On the occasion of this milestone in Canadian
bistory it seems fitting that we should record briefly
what the Oblates of Canada have accomplished during2
the course of the century that has come to a close.
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l If Canadian Confederation dates back to 1 JuIy, i867, it
-should he noted that the' country united fairly gradually. The
first Provinces .to unite in .1867 were Ontario, Quebec, Nova Scotia
and New Brunswick. Manitoba joined Confederation in 1870,'
British Columbia in lsn-; Prince' Edward Island in 1873, Alberta
and Saskatchewan in 1905 and Newfoundland in 1949. The imD\t':Dse regions in the North are as yet only Territories administeredby the central govemment.
2 It, is obviously impossible to give an exact idea of the work
.accomplished within the liroits of this article. AlI we can hope
te do is to trace the broad !ines of Oblate activity.
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Oqlates of ,canada and not
on purPose. Itseèm~
a matter of
~ienèta,ry
justice to, mention, even if it is a purely
'Canadian anniversazy, whàt Oblates of different national
.~thnic,
origin . acc,omplished for the good
of the Cilitirch,the welfare'of the Congregation and
that of their land of adoption. It is true to say that
they Came from practically every country in Europe;
the 1,300. Oblates who have already gone to their
rèward, and the thousands 3 who still work here
today. AIl ,had' only onedesire: to serve Church and
country generously with the .means at their disposaI.
Who·will evèr knowwhat sufferings were undergone
bys.o.many:of; them!. Who.can ever tell the forgotten
dedicàti:on and',hidden heroism of so many evangelical
workers! The present article wishes to be a tribute
of admiration and gratitude to these valiant apostles.
Vi,e;; lS~e

. . ,~resion

êâ1Ûidian Oblatès

and

* *. *
A certain' number of important Oblate anniversaries
could be- pointed out in this year, 1967: the centenary
of the consecration of Bishop Isidore Clut at Nativity,
15 August,1867.;thedecision taken by the General
Chapter of 1867 to divide the Vicariat of Missions of
Saint Boniface to form that of Saskatchewan;4 the
arrivaI of, the Grey Sisters from Montreal in the
This same year,
Vicariat Apostolic of Mackenzie.
1867, Bishop Louis d'Herbomez blessed the fifty. 3 According to the latest statistics supplied by the 1967 Personnel, there are 2,983 Oblates in Canada; not counting the 330 or
• so Canadians wltolabor 'outside the country in the. various territories confided' 'to_ the Congregation.
4 Adrien-Gabriel MORICE, OMI, Historie de fEglise catholique
àans l'Ouest canadien, .. , 4th ed., Winnipeg; with the author, 1928,
vol. 2, p. 219-220. The Vicariat was established 20 March, 1868,
and Bishop Vital GRANDIN appointed Vicar (Alban BotJ'CBER, OMI,
Provinciaux et ViCaires des Missions dans le Congrégation des Mis·
sionnaires Oblats de Marie-Immaculée 1841-1948, Ottawa, Editions
des Etudes Oblates, 1949, p. 57-58).

-
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fifth,:; church' bullt in five years in his immense
VicariatS. Just a few events which illustrate the state
of'êd~velpmnt
of the Congregation in the Canadian
West at·the time, events which presage a promising
filture.
.
:~-The,;Congrati
nonetheless, was not very .numerpusin: Canada - on which still depended severa!
houses . ·in the United States. The minutes of the
General Chapter of 1867 give the foIlowing figures
for" theCanadian West: British Columbia: 14 priests,
l scholastic and 6 Brothers; Mackenzie: 2 bishops,
6"Fathers and 6 Brothers; Saint Boniface: 2 bishops,
is Fathers and 7 Brothers. In Eastern Canada and.
.tI1e7':Jp~s
in;the. United States still under the
jurisdiction, of the. Canadian Provincé there were 49
. priest's, in 1868.6
.Certainly a small group if one considers the
extent.. of, the territory. In fact the Oblates were
confided the entire section of the country from tb,e
Art!c :ocean in the north to the United States' border 7
and from the Pacific ocean to the border of the
Province of Ontario; as weIl as a vast region in the
east . covering the whole Province of Quebec and a
conSiderable..section .of .Ontario,with the missions of,
Labrador, James Bay and a few houses in the eastern
United States.

EV ANGELIZATION

The Oblates, as was only fitting, dedicated themselves first· and above aIl else to the evangelization
of the peoplê confided them.· They advanced to the
very end of thé inhabitated terrain, but aIso to the
limits of their endurance· and sometimes at the price
Adrien-Gabriel MORICE, OMI, op. cit., voI. 4,
Cfr. Florent VANDENBERGHE, OMI, 3 Joseph
t October 1868, and Conseil général, 2 November
7 The mission at Tulalip in the western U .S.
to the Oblates at this time.

_

5
6

-

p. 251.
FABRE, OMI,
1868, p. 291.
still belonged
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of their life.~:
It is particularly their work among the
Intlians;that:'deServes :,to :beemphasized in a special
waY·i.'There' was .not a single tribe among the nomads
of;i(cand~:w.
not~"hear
the Good News from
thé"mouth of an Oblate.
If ID' çeftain areâS ":ma aniong certam peoples the
begînirs~w'lo,
the fruits, thanks to the dedica.
tion âD.d;~pêr:s'éVeanœ
of themissionaries, were abun.
diùt~,'
Froif~Lah'd
to the Pacific Ocean and the
AIiic they penetrâtèd' everywhere, . in spite of sorne.
rimes humarlly insunnountahle difficulties.9
could he written on the work of the
, M~y:pges
riûssiorùû:ies' ':as~"
as Fort Chimo in Labrador, in
~ihè . ~t:g'f.li)\askà
in thé west.lO Deserving
of special'mention are the travels of Fathers Charles
ARNAUD . and. Louis BABEL in Labrador; of Auguste
LEÇORREand.Bishop Isidore CLUT in Alaska in 1872;11
thé toqgh'I!rlsslonary roùods of Father Emile PETIIOI
among the Eskimos of the Artic and the foundation
of. the; i:q.~s(){
afèhesterfield InIet 12 by Father Arsène
TuRQUENTÎi 'fi 1912. ' .
':

far'

8 Cir.. Aristide PmLIPI>()T., , _ OM!,. Morts violentes ou ac'cidentel1es dani."ie Nord. 'ir-Mson:~.
-ôèSO.M.I., 72 (1938),
p .. 488493: ' There' havé been oth'èii; since. '
9
. Mèntion should be made here of the aid received from the
l"~ntra
councils in Paris ~nd
Lyons of the Propagation of the
Faith, as weIl as of the Hudson )3ay Company. Without their
llelp it would have been impossible to found and develop the
missions,
la Joseph-Etienne CHAMPAGNE, OMI, Fust Attempts at the
El'angelization of Alaska, in Etudes Oblates, 2 (1943}, p. 13-22;
Cilles. MoussEAur OM!, Il L'Affaire cfAlaska 11 in Etudes Oblates,
5 (194a), p. 16~8;
Jean~Louis
CoOOERT, OM!, About the
Fust EvangeIization of Alaska, in Missions ... des OM.I., 82 (1955),
p. 371-393.'
,
11 Subse'luently the S. C. de Propaganda Fide wanted to confide
the Vièariat ·of Alaska to the Oblates, in 1873 and in 1881, but
Bishop Henri FARAUD refused eachtime.
12 This .foundation was the beginning of what became the
\iièariat of Hudson Bay in 1931 and the Diocese of Churchill
in 1967.

To promote and maintain a religious" way of. life
among the Indians,· Bishop Paul DURIEU of New
Westminster organized what was given the naD;le' of
:«The;~P.tgiu·
Sy~tem
»,13 an organizatiçm similar to
the,«:Rducion~»
used in South America and which
. had·,.considerable effect.
'c:,AmQ~i.tbewhs
the Oblates contributed to a
maintain a fervent population, and
great ,~etl(o
theirpaj.5~
and shrines have always been considered
~ radil;~o'Pnts
of Catholicity. They worked with
the same.,zea1 among the two foundation races of
Canada, and the arrivaI of immigrants did not leave
them AIl4ifferent. The Oblate bishops of the West
of .the general administration for
. ~Ske,C]rit:nly
~Jèct:s
'wnâ spoke the language and knew the
éustoms of· the new arrivals.
This is how the
Gernian .and. Polish Fatbers arrived and performed
such wonders in the West during the last century
and the. mst hall of the 20th.
. Scattered throughout the Provinces of Alberta,
M.anitoba and Saskatchewan, they evangelized in particular a vast extent of Saskatchewan that was known
a~
Saint Joseph's Colony and which gave birth to
many floutishing panshes. They also crossed over
the border into the United States' to found what was
to hecome the Central U .S. Province.
Thailks to their efforts, often marked with sacrifice
and sometimes with heroism, the Oblates were particularly active and effective elements in the foundation
of the Church in the West, and they were the founders
of the majority of the dioceses in Western Canada.
It was only later, on the invitation of Oblate bishops,
thatthe sécular priests. flocked to the West. Nor
-can we stress too much the role of the Oblate bishops,
particuIarly Bishop LANGEVIN, PASCAL and LEGAL, as
wel1as Father LACOMBE, in obtaining priests of the
Eastern rite.
13

Emile

BUNOZ,

OMI, Bishop Durieu's System, in Etudes

Oblates, 1 (1942), p. 195-209.
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APOSTLES OFé EVERY' PEOPLE
.AND OF THE 'MOST DEPRIVED
:'~.;-,"

'.

:" Nd; class . til"society and no group of citizens was
négIected.. Obiates worked and still work with labourers in the sawmills and «·shanties» of the east, as
with thase "whoIaid the railway lines which cross
tarid~14
In: the latter instance, Fr~
Albert Lacombe
, Was . ~o '~cèesful
in pacffying the Blackfeet, thus
makiDg "possible the construction of' the Canadian
Pacific 'Railwày,that he became «President» of the
powe~
Company fot" a few hours.1S
.".,:-.-;In,:;WbJ.te.parlSbes. Oblates helped ,advance the
Ghutch 't1iiôuglfthe . establishment of pious aSSOCIations, the' oricmization "of enClosed retreats, the founding of different lay apostolic societies, such as the
Young Christian, Workers, Young Christian Students,
etc. etc.
" Working among balf-breeds they exercised a fruitful
ministry; first foIlowing their wandering people in
the great buffalo hunts, then by trying to get them to
seUle on the land. The foundation of the Saint-PalÙdes-Métis mi~son
iD. "'1896 was a milestone here. if
their effortswere not always crowned with success,
it was not tbrough lack of zeal or daring. Archbishop
Alexandre TACHE, OMI, tried to interest them in higher
education.16 Healso established several half-breed
parishes. When the Métis became dissatisfied with
the treatment they were receiving they threatened to
revoIt.·. The civil authorities had recourse to the
14 Fr. Jean·Marie NEIi>ELEC was especially active in the Mattawa
regipn, Fr. Lacombe in the Kenora section and Fr. Nicholas
COCCOLA, amongseveral others, in British Columbia. Cfr, Gaston
CAlŒUERE, OMI, Le Pere Albert Lacombe, o.mi. et le Pacifique
Canadien. in Revue de l'Université d'Ottawa, 87 (1967), p. 292,528.
15 Ibidem, p: 528-538.
16 ,Dom Paul BENOIT, c.r.i.c., Vie de Mgr Taché ..., Montréal,
Beauchemin, l!iJ04, vol. 1 p. 375-376.
-

576.......

!';~:.J

:~

Oblates ·to maintain peace, and the government even ".~
begged Bishop Taché to hurry bac~
from Vatican
eouricil 'Ito .calm' tbings downP, The Oblates succeded
m>,fact for a certain time, but the' half-breeds' frustration and anger ran deep, finalling exploding in
the rebellion of 1885. Two Oblates, Fr. Léon FAFARD
and Fr. Félix MARCHAND lost their lives, while severa!
of their colleagues were wounded or made prisoners.
In ,spit~
of that they pleaded on behalf of the Métis
andIildiân prisoners caught during the bloody
o~tbreàk.
'
:,: We:arready spoke of Oblate work among the
IhdianS~:,-;t
1s "not t60 much to s<iY that today, after
one hundred years of evangelization, the Oblates have
fc;>r. all practical purposes charge of aImost all the
lndians of Canada. ' A look at the Congregation's
Personnel or at «The Geographical Repertory of the
rodian and Eskimo Missions of the Oblates in -Canada» prepared by Father André RENAUD, OMI, in
1960 is convincing enough evidence of this.

~

;.;:

f.~:

h

~'
~.

L~

li

;:,
~

. ,r

1

Ibidem vol, 2, p. 10.

18 For example at Great Bay (Saint Alexis) in Saguenay, at

Lac la Biche; and the carriage-way opened by Fr. Lacombe in 1862
between Saint Boniface and Edmonton.
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., Bishop de Mazenod considered anything that could
advance the cause of religion as a fit work for the
Congregation. So that it could be said that any work
that tends directly or indirectly to that end is Oblate
work. This order was fully understood.
Thus the Oblate Fathers and Brothers worked for
the coloniza'!ion of the country, both to improve the
lot of their flock or to find a livlihood and be able
to support the missions. In the east as weil as in
the west, they tried their hand at road-building,18
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INTERBSTED IN EVERY KlND OF WORK
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buiJ,c4tg':rdes~19
"the ,:oons.truction' of, saw and flour
miJlS)f.:évenAn: the :ifarthestc off miSsions. But it was
lan4c{'êuItiv.;~>,àboé
'aIL atevery mission, sometimes
ah~d.'evén10f:t
Hudson Bay' Company 20 that helped
opeD;:,ùi>~
,vast areas to civilization}l
~,:'

',: t·

~D.riCATION:

'gregatidns' wereinvited to join the' Oblates in this
'magnméerit work,which spread as far as the,Artic
Circle~:
'
,For' the whites, colleges, universities, major seminarieswere founded all over the country and they
formed Catholic citizens of great stature as weIl as
Zeal,0,US,, P, ests.
G,ranid' College for Indians at Fort
Smith, Abckenzie, w
a brave undertaI9ng, but it
ri"iilÎ'eady croWned ' th success; and the recentlyfounded'Princë George CoUege gives ground for great
hopës~"
"
" :The,':building of churches suchas that at Good
Hope:m 'Màe".keÏlzie, a real jewel, and more recently,
Ïndhm~stYrê'
cllurches being built; in' the North and
Wes(;~
in their way a real artistic and r;eligious
education for the Indians.
Still in' the field of education, we can say that the
Obmtesdjd not neglect the press. Many of them .ran
Ii~spêr
in various languages.
To give a few
~stance
"-Bishop Taché as early as 1871 strongly
encouraged the founding of the joutna1, Le Métis;
ID.:' 1906~,
Fr., Joseph CoRDES foundèd the Canadian
'Publishiitg--COmpany at Winnipeg, w:bjch saon bt;,oan
publishing the North West Review, West Cdiziulà (iii
GeTIn:an), the Gazetta. Katholicka (Polish), the Canadian Ruthenian (in Ukrainian); and La Liberté which
1ater merged with Le Patriote de l'Ouest in the foundatioIi of whith Ovid CHARLEBOIS played a major
part. AIso thânks to the Oblates other papers such
as La SurVivance in Edmonton, Le Droit of Ottawa
and The'Oitawa Catholic Times were born, not to
mentio~paèrs
and magazines in Indian languages.
The newgpaper of Fr. Jean·Marie LeJEUNE, OMI, The
KamloopsWawa was written· in a shorthand adapted
by the Father himself and had a great influence.
Aga.iJ:i ii:t the field of education, mention must be
made· of the literary, linguistic and ethnographic' work
of the Oblates. The Congregation played its full -part
in the publication of ,historical; scientific as weIl as

,

,

r I•,

':A1înostwiUlout exceptjon, every Oblate mission
a centre for the éducation of youth. Fathers
and Brothers 'in turn became schoolmasters, often at
theL'étist":';Ôf ,gr:eai ~isôIar;cfe,
to teach the
fidue{tS:'>h"~sélœ;aE.CUIto" lIidians and
~tis.'
Th~y
"'esta.bI1shed eo-operatives of different
Jqijds, to 'htHp local Populations help themselves.
Perhaps the"Diast spectaèuIarexample have been the
Eskinio handieraft 'co-dperatives, which have enjoyed
r~#là}œbé
'si:èëe,S.~
"
'"
',,, Tliëtiny lnissionschools were followed, in 1884,
by the estabiishmÈmt of industrial schools supported
by the central government. For the fust rime Indians,
aprt-,fOm<'ihescl1:o~g_y
50, ,called, were
able to acquire knowledge of certain trades and a
preparation in, agriculture.23 Sisters of several Con.

beèaDiè

19 The first bridge in the then North Western Territories was
tbat,built by It'r. Lacombe at Edmonton in 1862. Similar constructions were made at Calgary and Maniwaki.
20 To give one instance: it was Fr. Charles PANnoSY who
mnoducedfruif . groWing roto the Obnagan Valley In British
Colùmbia ",' .
,
21 ()n~thks
naturally of the work' of Fr. Jean-Baptiste
HONORAT at Saguenay and, that of Brother Joseph MOFFET in
Témiscamingue.
22 Cfr, Indian Problem: aCanadian Problem, in the Westem
C~tho1ic
Reporter, 20 Jri1y 1967 on the work of Fr. Maurice
GoUTIEEI and Fr. Adrien CB.umON at Cluny.
23 The industrial schools were founded thanks to the efforts
of Bishops, TACHE and GRANDlN aild Fr. LACOMBE. _ The school
at Lebret,Man., run so efficiently by Fr. Joseph HUGONNARD, was
considered one of the finest in the country.
"
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eclifyirtg works; and ,their contribution to the pre.
of,?the lndian-languages through their publications> and books, often with improvised means,
Was'-,most Ïmpol'tant.24

servàtiI~

• <,

soçiAL w~rfŒ:

,Th~

r6j~i

"
pIayed by the missionaries, sometimes
more than!-,~"isry
itself or education, was often
mast unpôi-iiiii in the soéial field. The scientific
anc;l,georphi~
e.xpeditions of men like Fr. Louis BABEL
Who"clisQve~d;-'mpt
.. mining, depQsits in the
ScheftêVil,~a/àrd.
-inapped- in detaij the interior
of ' Labrador; , of -'Fr. Gabriel MORIeE in the north of
British ColUmbia whose expeditions helped the forI;lla,ti():n;of, ,.the, .first official map of this part of the
country" #4 the, !Dlaps cf the far morth- by Fr. Emile
I:'~ioThepd_t
op~n
up :the country. After one
hui:iclféd 'Years tlteir wQrk)laS received the recognition
it dèserved andtheir names will stand in the future
on:
samelevel as tbose of Fraser and Mackenzie.
,.:,:•
_the,. part pIayed by
(hé'- Oblatësiri' .'Ulë trade iu:ons~
in the formation of
youtIiqrgaruzationsas wellas in spread of co-operarives of V,aijous kinds. More than just educating the
people, :they" contributed to' social' peace and to give
aÇatholiconentation to different social groupings.
)\iIany': ollier roIes were filled by Oblates in the
sei,yic,e of; the country. , One thinks of Brother Jeremias M~WHIL
who was Mayor of Saint Laurent
in-" Manitoba'. :for more than twentv years as an
instance.: Other Oblates were members of schools
C°nui~so,
'of health buréaux in the Northwest

.l\'#c~S9jJ!éi:

the

24 ,Ch.,

G~tQn

~!ËRo'9n

. CAlUUERE,OMI; Contribution des Oblats de
Marié .
.langue uanÇaise aux études de linguistique
et d'ethnolOgie du Nord canadien, -in Culture, 12 (1001), p. 213226, and Une riche-cOllection de manuscrits en langues indiennes,
ibidem, 18 (1957), p. 105-112.
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Terrltcjries., Some became inspectors of schools, post
niâStersiJustices of the Peace; government aidès in
vati9US ~treais
signed with the Indians; defenders
ofr~theigs
of Catholic and 14J,guistic minorities
during"the, schools struggle in the west as weIl as
th~/eas
,.of the, country; pacifiers of the various
Indi$,tribes. They served their country in peace
and ;-'in war" using their influence to restore calm
and,nqt fleeing danger but rather meeting it whenever
their. compatriots needed their help on the battlefields
at:~.home
or during the two world wars. They were
present; in a word, whenever their Church or their
country needed them.
IDENTIFICATION WITH THE COUNTRY
;;., To sum ft up: the Oblates identified themselves
with their. country and grew with its growth. Their
recruiting foIlowed the upward movement of the
Canadian ,population.
particular race was a stranger
to the Oblate vocation and today one finds in Oblate
ranks missionaries of the most diverse origin: EuroPeélD.S~
"Canadians. Métis, and Eskimos.
Whenever
their numbers were insufficient to cope with the
task on band they cal1ed in new congregations of
m~n
and women, ana, occasionally, founded new
institutes 2S or called on the laity to exercise the
apClstolate.26
Having worked in obscurity for a century, the
Oblates today can justifiably contemplate the magnificent work accompli shed in Canada and overseas.
Sons of Canada can be found in many mission

No

2S On 'thinks in particular of the Oblate (lady) Missionaries of
the Sacred Heart. and Mary Immaculate founded by Bishol? ~d
1ANcEvIN, and the secular institutes of the Oblate MlSSlOnanes
of Mary Immaculate (OMMI) and Voluntas Dei.
26 It is sufficient to recall the hundreds of laity who have
worked in the Diocese of Prince George and in Latin America.
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made of Fr. Léon Fouquet.
nwas
calirinittee:
in ,charge of the diamond jubilee celbra~

30

fields-Cb~Bova,

Peru, Lesotho, Laos, the Philip-

'pmes\and' Hàiti. "
;"!Hl'Giuiada'they arefoundfrom end to end of the
côtilry~'
:beginning with the capital. Magnificent chur, elles: 'âildntiIIierous 'cathedrals, many of them now
ID" the bands of ·the seèular clergy, as is only normal,
signpostthe, Oblate' presence. . The Oblates gave to
Canada ,eight: archbishops, 'including one Cardinal,
as -'well as" 31, bishops-not including five missionary
bis1:iops in" Africa and iD the philippines. They also
ga"etheCongrègation our beloved Father General.
And:thèfirst Obtate Venerable, Bishop Vital GRANDIN,
as weil astwootiler c;andidates for sainthood, Bishop
Ovide CmRLBBOISand Brother Anthony KOWALCWYK,
were missionaries in Canada.
The country: has .."not been ungrateful toward these
apostles of the Gospel and architects of its stability.
Thé maps~
df' Canada are dotted with names of
Oblates Tl and a trip acroSs the countrylB will reveal
, many monumeilts erected to their name.
In: 'this, the centenaty year df Confederation, the
ans
work of the' Oblates was underlined by org
of
the centtal.goverIiment.The State radio and television
oIf"'s"everaiOcCâsioilS"spôkè of tlîêwotk of the missionaries,with sPecial emphasis on the role of29 Father
Lacombe in the development of the West.
But
Tl Cfr. Gaston CA.RRIEBE, OMI: Essai de toponymie oblate
canadienne, in Revue de l'Université d'Ottawa, 28 (1958), p. 365522-531; 29 (1959), p. 92-108, 233-246. There are more than
SOQ28Oblate
place names in Canada.
Cfr. Gaston CARanmE, OMI: De quelques monuments
lIistoriques;" ibidem, 32 (1962), p. 68-80. '
29 Cfr. Gaston C.~
OMI: Le cinquantennaire de la mort
du père Albert Lacombe, in Etudes oblates, 26 (1967), p. 89-~,
and, Les Oblats et les' Indiens du Canada, in L'Apostolat des MISsionnaires Oblats de Marie Immaculée, 38 (juillet-août 1967), p. 9-13.
Fr. Ucombe appeaÎs agam in Tbe Dream; a Play by Thomas
Tweed prepared Dy' the Confederation Centennial Commission and
played throughout' Canada. There is also an engraving of Fr.
Lacombe in Canada 1812-1871, Period of Formation in The
Imperial Oïl Review, July 1967.
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ProyinC~.3

most
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BishoP Oyide, CRARLEBOIS among
illustrious personalities of the

wa~

, . -aU the Oblates and the work theyac:that was meant to be honoured in the
of:,these ,few missionaries. The Under Minister
f9r.',
Affairs made special mention of. the role
c1:he. JIÙSSionaries durinll the consecration
32
01
Bishop Henri
OMI,'9 Septembe:r 196ï.
It
is trUe that the activity of certain Oblates was more
,than that of the majority,
but all Shar
for the Church, the Congregation and
Ca~d
the ed
same pride and generously gave of' their
life for the glory, the honour and the prosperity of
i1;:

,Iri~an

pI;l~by

, ril'

LEG~R,

strikng.,apd~PecuJ

'J'

threeinloves.
. by establishing twO
these
tbis cent.ennial year,
Rome,
new ecclesiastical provinces from the last of the
Vicariats directed by the Oblates, has clearly shown
her admiration, her gratitude and her satisfaction for
the work done by the CongÎ"egation.33 She wished to
witness to the fact that, thanks to .their' zeal and
their practical know-how, they built an adult Church
in Canada at the cost of their labour, their hardsbip
and their sacrifice. They can therefore be justifiably
proud of the pa st and look to the future with every
30 A joint project of Catholic, Anglican and United Churches
fOI Confederation presented the play, A 'fbi1l1bleful of Seed with
fr. Fouquet ali one of the 70 pIotagonists (The Western Catholic

1967).
Reporter,
4 May;
31 The
Saskatchewaniaris,
published by the Saskatchewan
Diarnond Jubilee and Canada Centennial corporation, (1967),
p.17.

Mr. Ernest A. Côté.
Adult Church in The Canadian Register, 29 July 1967; North
Reorganized, Archbishop Routhier in New Pastoral Role, iu the
Western Catholic Reporter, 3 August 1967.
32
33
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confidence toward the second centenary of Ca:Ïladian
confederate' ·union.
. l.oo&g at what the Congregation has accomplished driring the last œntury,one betterunderstands
how ml.1cb Bishop de Mazenod's vision was correct
when he sent the first Oblates to Montreal in 1841.
Writing on 16 July 1841, he said: «That is a fine
mission tbat isopening up before us »; and later, on
9' October of the same year, he told the fust superior
of the newmission: «Montreal is perhaps ooly the
gateway leading our family to the conquest of souls
in many lands ».
GASTON CARRIERE, O.ML~
University
Seminary of Saint Paul University, Ottawa

/
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.Northem Missions See
'Fulfillment of a Dream
In Catholic papers recently, and particularly in
The:cmadiàri Register. the news' bas broken that,
in al! its parts, the Church in Canada bas come of
age! For that is the_ meaning when a mission church
becomes a fully-titled diocese of the Church. It is
a very heartening thing to find that the tremendous
apostolic work of the Oblates of· Mary Immaculate
baS now reached the place where these new dioceses,
formerly vicariates apostolic, can now stand on their
own feet, or at least can do so iD. large part.
.mthe:1960 Le Canada Ecclesiastique we find the
following listed as vicariates apostolic: Whitehorse,
Prince Rupert, Mackenzie, Grouard, Keewatin, Hudson
Bay, James Bav, and Labrador. At that time the
Bishops in chai-ge were Oblates and, for the most
part, the missionaries were aIways Oblates.
As the news item told us, Grouard becomes the
Archdiocese of McLennan with Archbishop Routhier
as Metropolitan. Under this Archdiocese come the
dioceses of Prince Rupert (Bishop Fergus J. O'Grady)
and Whitehorse (Bishop.·James F. MulvihiIl). Another
Archdiocese is that of Keewatin-LePas, with Churchill
(formerly Hudson Bay) (Bishop Mark Lacroix), Moosonee (formerly James Bay) (Bishop Jules Leguerrier)
and LabradorSchefferviIle (Bishop Henry Legare).
In Our First issue of «Our Heritage» (Jan. 28,
1967) page S, we gav~
a very brief outline of mis-
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sionary :::work :::ùi :;~thes
various':: vicariates apostolic.'
It J5 not"
"iiitentlon to repeaf here wbat we have
already outlinèd but it may be weIl to note certain
.things with regard to the history of ail these mission'_Dl~t
of.,~hicb
even today are, Eskîmo and
Indian>riiissions. "
,
' .
For many: ye,ars it :was aImost an impossibllity
for th~:
Ca:ti{oliC: C~tp"ch(
to ~(L
a foothold in the
entire C3riàèlân~"Nothwês.
The "Hûdson's Bay Corn·
pany was in complete chargeby tbeir Charter of 1670
and utterlyopposed tbe coming of Catbolic mis·
sionaries·';:":'i, ;"" ,,'
:;: In ;J860, the' 'Oblates' founded· the St .. Peter mission
at Reindeer ·Lake.Perhaps the first missionary among
the Eskimo'; was a Father Petitot and it might be
good here juS! simply to quote from bis own impressions' ofhisflrst' beginning. We cannot possibly tell
the story 'of'this mjssîonary or' Qf the many others
nor'cart WE;;, tell the story in our: few pages of tbe great
work done throughout the' entire Nortbwest. But to
return to Father Petitot:
: «Ifotind myselftranspbrted:before one of the most
retardeà'and mostabandoned people on earth, in
the 'niiddle of the nation living closest to the North
Pole, 'theniost paradoxical riation and one most
ignorant of our beliefs, customs and babits ».
«1 had read aIl the chronicles of Arctic explorers
who had preceded me and since' my cbildhood 1 had
thoroughl}:familiarlZed myself with the Eskimo people.
1 .tbo~gh
1 knew their way of life and yet, 1 fOlmd
1 . bad to' am~nd
maIiy of my judgments upon my'
first encounter with them.
Simply seeing a few
Eskimo and spending an bour in their company toid
me more than any amount of reading could ».
«Such were my thoughts as' 1 crawled through
the low and narrow passage that led to the igloo aIl
the while protecting' my hands and knees from the
filth that littered this primitive anteroom ».

our
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;So he began bis work.
In 1868 Father Gaste
spent $Tee months among the Eskimos in the interior
of the ,Barren Lands. He had the immediate consolation of beginning ,a friendsblp between' the Indian,
the Eskimo; and tbe Oblates. His mission was not
long~.'
Perbaps we could go back a little to emphasize
'the point that the indian Missions had been begun
earlier than the dates mentioned about the Eskimo
MisSions.
When Bishop Tache succeeded Bishop
, Provencher in 1853 he bad 'under him the- Mission of
St. Anne, 45 miles west of Edmonton, St. John the
Baptist' at Ile a la Crosse, and the Nativity on Lake
Athabs~,
eacl~
of which bad ~ number of dependendes periodically visited by the priests stationed
at the main missions.
When Bishop Tacbe assumed cbarge of the Catholic
West, he nad fcur secUlar priests, ThibaUlt, Beurassa,
LaFleche and Lacombe (this latter became an Qblate)
and seven Oblates, Bermond, Faraud, Grollier, Tissot,
Maisonneuve, VegreviIle and Remas.
One of the
first thing the new Bishop did was to c;end Father
Grollier to found a mission at the"eastem end of
Lake-Athabaska. T-bis became known as Fond du
Lac and in the fall of 1853 Lac La Bi:he was established
by Father Remas in the midst of extreme poverty.'
- In August 1854 Bishop Tache received a priest
latelv ordained who, ID spite of !ris frail health, was
to become a great figure in the annals of the Canadian
Northwest This was Father Vital J. Grandin, OMI
(became Bishop 1859). who brought with him to St.
Boniface Christian Brothers wbose sojourn there was
to be but' too short. To install them, and himself
to take formai possession of his see, Bishop Tache
returned to St. Boniface. In May 1855 was commenced the construction of a coIlege building measuring 60 feet by 34 feet, wbicb was soon, to shelter
58 pupils.
Meanwhile Fatber Grandin was sent to Lake Athabaska to aIlow Fat,her Faraud time to ~py
out -the'
-

'F..
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:Sions·-that lasted over tbree years (186-4)~
Everywherehe was struck by the extreme poverty of the
'misSionaries and the marked improvement in the lives
()f their converts. This improvèment was all the more
noticeable :;lS it contrasted with the morals of those
.tribeS wh,ich had but lately accepted their ministra·
,tions and which still abandoned the old and infirm,
and 'occasionally practised cannibalism in times of

land·· on behaIf of the missions, while Father Lacombe"
onJthe eve of becoming an Oblate, was visiting Lesser
-Slave Lake anri Peac(' River. A new recruit, Father
J.;'~f
Lesumc, who arrived on Oct. 19, 1855, brought
the number of Oblate priests in the diocese of St.
Boniface up to ten; but the secular priests therein
decreased in nwnber, and by the end of 1856 only
one, Father Thibault, remained in the country.
Bishop· Tache seemed to be attracted by the North
as the needlé is by the magnetic pole. In 1855-56 we
see .him again 'going from mission to mission, and
comfortingthe priests, whose extreme penury and
'consequentSUfferings he was onlytoo pleased to
'sJ:taref 'As'aninstanceof the practical results of their
common exertions we May mention that ~t that time
the mission' of 'Ile a la Crosse was composed of 534
excellent Christians, with 53 catechumens, out of a
total population of 735;The life of thenorthem missionaries was for the
'most, part· of necessity spent in travelling, sometimes
folloWing up the Metis and Indians in their buffalo
hunts~
but more often going from fort to fort in order
to meet. the'. natives· who congregated there to exchange
, their fursfor supl~e,
as well as to hear the Word
of God and· approach the sacraments. So poor were
'the missionaries in the Far North that during the
winter they had .to adopt the costume of their flocks.
This consisted of lonl:!' trousers of moose skin, a shirt
of caribou skin with thehair inside, over which hung
a large blouse of moose skin leather. Two small
bags of bear or other skin hung from either shoulder.
These were their mittens, in which they had constantly .
to keep their bands or pay .the penalty of J}aving them
immediately frozen. Over their heads they wore skin
In spite of all these
hoods encJosing fur caps.
precautions Many were the cheeks and noses that
became the prey of the biting cold.
It was under such' winter conditions that Bishop
Grandin 'made an apostolic visit to the northern mis-
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In addition to their sacred duties bis priests had
generally to stoop to the most menial occupations., and
live in the greatest penury. Thus, at Good Hope, to
mention only one station, Father Seguin was the
regular hUÏlter and purveyôr of the mission, Brother
Keamey was the carpenter and mason, while the
travelling bishop constituted himself the woodman
of the establishment until the weather became mild
enough for bim to go on with bis visitations. At the
same mission Father Groiller was dying in bis prime,
and completine by his sufferings the conversion of
the natives to whom his life had been consecrated.
It is impossible to follow the prelate in aIl his
joumeyings. Only one incident of these travels shaIl
we ,relate, in order to give the reader an idea of the
dangers wbich beset the lives of the northern missionaries. This occurred on Dec. 14, 1863. Bishop
Grandin was travelling over the ice of the inland sea
called Great Slave Lake, c10sely preceded by sorne
traders connected with the Hudson's Bay Company.
The party were not far from their destination, namely,
St.. Joseph·s Mission, when suddenly they were struck
by a squall of wind wbich in a few moments increased
to a fierce gale. At 'the same time a fine snow fell,
which wbipped the faces of the wayfarers and soon
concealed everything from view. Yet the ice was left
quite bare bv the fiereeness of the wind, so $at the
bishop and his guide Baptiste, a child of 13, could
not see the tracks of their companions, and lost their
way. The Indian guide of the traders, who knew
-
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thatdhe prelate was .doomed if left alone, begged his
:party::;to .wait for him.; but the bitter cold and the
,iilexperienceof ·.northern··.blizzards caused them to
.pay<no,heed to his remonstrances.
""Bishop' and child were now walking' around at
random, simply to keep themselves from freezing.
Both' '. were soon exhausted. They knew the consequenceS. of inaction in' the' midst of such a storm,
but human endurance has its limits. , Lying down to
':Ieewatd, of·bis sledge and pressing the child to' his
bosm~
thebishop gavt: bis life up' for 10st, and begged
for .God's mèrcy. .' Then he heard .the confession of
'.1i'ttléBaptiste, whilethê child 'wept in spite' of himself,
and the dogs howled under the sting of the bitter
cold.' Humanly speakirig, they, were doomed. Once
asleep, they would have awakened only to appear
before God's tribtma!.
Yet, through a pur~ly
providential protection,
they bothsaw thelight of the morrow. Early in
the' morning they were rescued by a party sent from
the mission 'and the fort, and Bishop Grandin entered
the mission chapel as Father Petitot, a new arrivaI
1 -Who- 'w~-destin-ed- 'to"'beeomè- the gréat scientist of
the Arctic was saying Mass for him, and wondering
whether it was not. a requiem Mass that he ought to
be cele;)ratlng.··
"
.
In previous numbers, particularly in January,
March, April and Ma)\ issues of «Our Heritage»,
we had more informattOIi-- on the Oblate Fathers and
their missions in the West and naturally we would
like .to refer back to these articles.
One particular person, though his missions were
in BritiSh Columbia, merits an article to himself for
the work he did in making the Indian capable of
reading. This same priest also wrote a history of the
Catholic Church in the West. His naInç is Father
A. G. Morice.The work of Father Le-Jeune also
requires sorne study and the names of the early
-
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bi~;:.Grand,

J'i.:"":.'

,Grouard, Faraud, Charlebois, .Tur-

.quetû àre' too' illustrious to be. completely forgotten.

.i"·They,~l:
others made .t;he, .missions of .the
West and North. The feeble pen of the human wnter
~o.t
do full justice either to them or their suc\ëéSsôÎ'S:? But how they must rejoice that their work
done m·uâ:~ponerig
way in poverty and in misery,
cold land-' b.eat, apathy and hatred, has now reached
its crown. in the hierarchical system of our Church!
.,

Reprinted from OUR HERITAGE, Supplement
to The Canadian Register,' 30· Sept. 1967.
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.!,touthier Installed
'in MëLinJl1n Ceremony

installed
cer~I1ony

,as'~"chbiopf

Routhier, ,aMI, 67, was solemnly
Grouard-McLennan in a
at St. John the Baptist Cathedral last
H~nri

Sunday....
The event marked the raising by Pope Paul of the
former vicariate apostolic pf Grouard to the status
of an archdiocese .in the formation of a new ec·
clesia~(:p.foYïn,
."
Grouped' 'vith the archdiocese are the dioccse of
Mackenzie-Fort Smith, Prince George and Whitehorse.
Archbishop Emanuele Clarizio, the new Apostolic
Delegate to Canada, presided at the ceremony which
was attended by 400 people, including Church and
government leaders. .
Among those present. were: Archbishop Anthony
Jordan, aMI, of Edmonton; Ukrainian Bishop Neil
Savaryn, OSBM, of Edmonton; Bishop Francis J. Klein
of Calgary; Bishop LoP. Lussier, C.Ss.R., of St. Paul;
Bishop Paul Piche, aMI, 'of Mackenzie-Fort Smith,
Bishop James Mulvihill, aMI, of Whitehorse; Gerald
Baldwin, MP for Peace River; Roy Ellis, MLA for
Grouard; and Gerald Diamond. president of the French·
Canadian Association of Alberta.

** *

Also among the .guests was Anglican Bishop Reginald Pierce of Athabasca, a longtime friend of Archbishop Routhier.
.
Archbishop Clarizio, who is on a coast-to-coast
tour to visit the bishops of Canada, commented on
the honors bestowed on Archbishop Routhier.
«It is a wonderful gesture by Pope Paul and
marks the start of a new era for this part of Canada ».
He added that it was good to share in the feeling

oFtmity' and belief in Christ marked by the ga:thering.
. ". Duririg -:. the banquet that followed, Archbishop
Routhier reviewed the work that has been done in
theârchdiocese since he was appointed there in 1945.
He thanked the many congregations of priests,
sisters and brothers who have come to the Peace
River area tà do parocbial' work, to teach in the
schools and to operate hospitaIs and nursing homes.
Looking to the future, he said bis greatest apprehension- is « the feeble recruiting of priestly and religious
vocations ».
He suggested as a solution to the vocation3 crisis
a «more intense, holiness of life» to attract more
youngpeople.to religious life.
The archdiocese DOW has five men preparing for
the priesthood and two as lay brothers. Ten women
are postulants or novices in slsters' communities.
«We trust in the innate sense of dedication of
youth, if we can learn to seek them out» he said:
Archbishop Clarizio made an unscheduled stopover
in the town of Peace River. He drove there from
McLennan to take a plane for the return trip to
Edmonton, but weather conditions caused a long
delay in the flight.

***

Archbishop Routhier was ordained in 1924 and
taught for ten years at College St. Jean in EdmoQ.ton.
For six of those years he was the rector of the
college.
.
He was appointed provincial of the Oblate Fathers
in thePeace River area in 1944. A year later, he
was nained' a bishop and consecrated with Archbishop Jordan in 1945.
He succeeded Bishop Ubald Langlois as vicar
apostolic of Grouard and has been spiritual leader
of the large area for the last 22 years.
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Reprinted from The Western Catholic
Reporter, 28 September, 1967.
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THE··,NEW ARCHDIOCESE:

Q~i'.,·aAF

OF ALBERTA

Climb aboard -a 600 mile-an-hour jetliner and swish
along the iborders of - the Grouard-McLennan arch-Abol1f threé hours; later you will arrive at
. dioces~'
youi' starting point.
The trip, would give you some idea of the immense area;:(180,OOO square miles) which Archbishop
Henri Routhier,· OMI, has in his care.
'. It's half~
of thearea of the. province of Alberta,
with a· séattered population of 36,000 native and white
Roman Càtholicsin a total population of,~
about
100,000 people.
Pope Paul i"ecently raised the vicariate to the
status of an archdiocese in a general re-organization
throughout Northern Canada.
Grouped with Grouard-McLennan are the dioceses
of Mackenzi~·Fort
Smith, Prince George and \Vhitehorse.

***
-, In Nearly a. quarter of a century since Archbishop
Routhier fust wentnorth as the provincial of the
Oblates, the Peace River area has made the great
leap from the horse and buggy to the jet age.
A new railway, paved highways, air service, oiI
and other natural resources discoveries constantly
change the pattern oflife for him and his 80 priests
and 20 brothers, most of whom are Oblates.
_Archbishop Routhier was consecrated in 1945 and
assumed the leadership of the territory in 1946.
The Second World War was rapidly ending and
Peace River people were wondering whether theif
boys overseas could ever be happy down on the farms,
ravaged by depression and years of hardship.
-
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Those . were the days when Archbishop .Routhier
traveled through bis vicariate by genuine horse-power
and -an old car. There were no plush motels to
_receive'"the weary traveler, only deserted shacks in
which 'they found refuge from the wind.

,t~
~

;;:.:

* * '*
:;

As the archbishop, who is a native Albertan (born
in Pincher Creek) and as Canadian as maple syrup
(his grandfather wrote the French version of 0 Can·
ada), looks back to the early days, the advances
made in education stand out most in his Mmd.
There were about 2,200 students in the vicariate's
schools in 1944. Today, that number bas risen to
8,436 Catholics and 1,113 stùdents of other deno·
minations.
Ten new separate schools and ten Catholic public
schools have been opened in that time.
The vicariate operated five boarding schools for
Indian children, two c1osed, but a :hew one \vas
opened at Hay Lakes.
There were five boarding schools for white children
in operation;' dormitories were bullt at six other
centres during the yéaIs that followed.
School centralization c10sed down Many of the
dormitories, but Archbishop Routhier believes they
gave the children a much better standard of education
than was possible in the one~rm
schools.
In 1951, the Oblates bullt a boys' college, «Our
Laçly of Peace », in Falher. , Nvw, its students attend
the local' high. school but live at the college, where
they receive an enriched program of activities.
Archbishop Routhier and his people have been
able to overcomt:: the disadvantages of distance and
s:rq.~
,numbers to provide a religious education for
85 per cent of the childrea in the arcbdiocese.
IIi three schools, where Catholic students are a
minority, publIC school boards have Sisters on the
-
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teaching· staff. Othe:r. schools make religious education
avaîlaQle.
.
.•. Tlie:three congregations of sisters in the vicariate
in. 1944, ,:have.:beeri·: joined.· by nine other groups of
maiD.1y teaching and nursing sisters living in 42
convents throughout the area.
Lay gr01;lpS have grown rapidly: the Catholic Women's League wbich had three councils, now has 26;
the Knights of' .Colunibus which had no councils; now
is organized in seven centres.

THE SAINT PAUL UNIVERSITY

li'L OF ·COMMUIIC"IOIS
\. '.~

:,~.*"1>·-

.

:..;

,.\

......

. MEMORANDUM presented by John W. Mole,
O.M.1., of Saint Paul University, Ottawa, Canada,
. to' the· a General Conference for Information Secretariat D, Oblate General House, Rome, October
. .10, 1967.

** *
1)'What is :Saint Paul University?
. _ primarily a theological university, owned and
adininistèred by Missionary Oblates of Mary lmmaculate, the administrative persoimel of which is
largelyassured by the St. Joseph's Province (Montreal),
. aridfederated with the University of Ottawa so thât
itforms one university complex with same.

..."I:he Vicariaté of Athabasca-Mackenzie was erected
in 1862, with Bishop Henri Faraud as the first vicar
apostolic.
He wa5 suceeeded by Bishop Emile Grouard, a
man with a long beard and many talents_ He was
in charge for alInost 40 years and retired in 1929,
well over the age of 90 •
.In the next 18 years, there were two hishops
before the appointment of Archbishop Routhier to
the post.
. Today,~
he~:facs
the .pioblems of a population that
is shifting to towns and cities, where the simple
life of the past is traded for the complexities of
industrialized society_
Archbishop Routhier is constantly on the move,
attempting to know bis priests and pëople better and
to gain a greater understanding of their problems
in the 91 parishes.··
The w~friendshop
and concem. of this soft·
spoken man is evident in the comment of one of
bis priests, « Some people you like to see go away.
We always like to see him come home.
Reprinted from The Westem Catholic'
Reporter, 28 September, 1967.

-
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2) What is meant by a « school)} of communications
at Saint Paul l1niversity?
_ not meant in the « material)} sense since it can
n
be launched and developed by using the commo
material facilities of the Saint Paul University as it
exists at present. We mean, ab ove aU, a « school of
thought ~> in the field of communications. That is,
our p'rogram of courses on communications is to be
inspired .by a distinctive philosophy and theology of
cOIDIilunication for the contemporary world.

---

3) Antecedents of our project
a) my own vocation for this work originated at
the «Semaine Sociale de Nancy (France)} in 1955 on
{( Les techniques de diffusion dans la civilisation
contemporaine )}.
-
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.b) A :char~on;-TëSilgy
of Communications )}
inaugriÏ'ated--b:Y--Professor' Emil Domat of the Free
UÎliversity of West Berlin at the University of Ottawa
i;1}f960:~'
Di'!l;,iMââftëni j~RO
. \of "the Universi of
gên.ef~:'·
of 'the. Intera~ol
Association .for Mass Communications Research (a
UNESCQ"sponsored body) taught in this chair in
1?~:
'T :my~ëJf,
~ed
the continuity of its teaching
insubseq;uentrr yéars. Dr. Andrew Ruszkowski of the
Pontificial,Uili.versity of Lima, Peru, gave its course
in the summer of 1967. We are now in hopes that
Dr. Ruszkowski will find it possible to become pero
manent titular of, this chair.

.c) The' Oblate Ed:u~tion
Association Convention
. atPine, . Hills;.. Missouri, December 27-30, 1960, on
« Tiaining m'othe. Use' of Communication Media in
oUr .' Oblate ~MiSson
to Mankind» - this particular
reason for this memoran·
antecedent, is .• the· .~ecif
dw:il: as an.JlilPortant aspect of our project is to
launch and develop' our SChoolas an Oblate institution
for training Oblates for our Oblate « mission to
mankind».

d)"Sumtn:er-- Schools of Coriimunication held at
Saint, iPaul University 'in 1966 and 1967 which were
pilot ,projects in, viewof making a start, in order to
build up 'gradually to a full one-year program of corn·
munications.•
. e) A s4c--month survey and plan of development
to be çOl;lducted and. developed by Dr. Ruszkowski,
beginDing' jn ,January, 1968.

4) The pt'Oject itself
a) A plan for a School of Communications, already

submittèd, to : tlle,administration of Saint Paul Uni-.
versity; ln March, 1966, is onlv tentative - it is to be
regarded as a prelhninary b~si
for exploration and
-
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its principal item - the app.()tq@,et,itLof:;:an;!;en;ùnent international, specialist as
dir,ector:-:of .:the:. School - is now agreecl upon. The
final plan will depend on the survey to be conducted
by Dr. Ruszkowski (3c ).
·,~.nr:);

i.~-;:"

.;

,,

.,)

'

'," 'bY This' tentative plan is for a program of courses

gtouped'axound,the chair of communications already
instituted;:.by:the University.. of Ottawa. It is proposed
that:,it':'consist of about 15 courses for a one-year
diplomà 'program, on the general theme of «The
civilized and Christian response to the challenge and
pl'oble1ns of,· the communications revolution». The
proposaI is. ,for three groups of courses:
i) Descriptive or survey courses on aIl aspec1:S
and dimensions of, the communications revolution economic, juridica1, sociological, pyschological, technological, etc. These courses will be provided by
various Faculties of the University of Ottawa. .
ii) 2 or 3 courses on what constitutes the civilized
and Christian use of the technological power of modern communications in the light of a phiÏosophy and
a theology of communication. These will be given by
permànent membets of the staff of Samt Paru University, that is, by the director and bis assistants.
iii) A group of courses on methods of response
. _ the practica1 aspect of the program. These will
be short courses or seminars given by persons actually
working in the 'field of communicationas as producers,
educators or in public communications administrative
organisms suchas the Board of Broadcast Govemors
(Canada) or' the Federal Communications Commission
(U.SA.), etc.
'
c} Research will also be done by our School: a)
by attracting students who wish to write a masters'
or doctors' thesis on communications in philosophy
or theology; b) by field research projects on specific
field problems in media production·or media education
-
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SOggested th.t formation of a

Party in aaSutoland would foster
""O>mmUnlSin 'Iii SOuthern Alrica. How has this
"', :'coontry, nCW nained Lesotho, sandwiched in
Sciiith",AfriCa and Prey to """"rty, PO/itical
'.. disunity and Communism, rema1ned 72 percent
Africa?
Christian and a bu/wark of Christianity in

,bylti.Yself in 1':s9
», founded
lac!c oflDteres, in th . Ca" . but wbich, beca 01
'!'at tizne'bad'to.
edUcallollal field
use at
Oeen
"
.Pen ed afte,. 6
ber" had
ntun
e) l'htfSêhoOl Will co d .
and

....... a'..,......,.....

. :J.

M. 'Ferragne, 0.1,1.1.

kas
stT,e:'ckurch
t~
of locat
rT,e Church

l'_hed a vital stage in the Chri_
African CUlture. On the one hand,
must overCOrne an excessive stresS' on
17{Itionatis", due to Pride in IZeWIY-won indePendence
Q1ld 17eglect of spirituaz valUes fro", an obsession With
teclmicat J'rogress. But fervent YOli1zg Christian COrn.
11lU1zities lilce the Basotho otter hope for gaining a
/rue PerS/1ecfive. llec"", ÎndeP01ldence will' not solve
a[[ the Prob/ems of this IUItion, but great prOmise for
tuture is QZl41ifie"
OVident in
strength ema1Ulting from
the
the StalWart
of the
its people.

llrel3asotho Dation, oll/Yone million, is the resuJt
1 diplo1llat's <lldeal>Or: MOShOesboe the Wise
of Olle;
(n90. 870). llre llDificallon of the Basotho into a

"

"
-
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Dation took Place in the llÎneteenth _/ury, between
the Years 1815 and 1830, and the mstory of the;,. rise
of
andA{osnQeshoe.
de\>eloPlDent is cJosely bound uP WÏth the ""'-

. OnMarsn 12, 186&, MOShOesboe asJœd and obtained

for Lesotho, dllling the Boer Wars, the Protection of
.8t:itain, wlùch it bas enjoYed to tbis day. As he bad
!Ii..., Protection to thousands of Africans colDing to
-
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,given :protection by Queen
Victôriâ:-T:i:Thê-"'13aSôthô 'WàS one,"ôf thefew tribes in
Southem' Africa to bave kept their entity as a nation
FÎth'a .polit~I
semi-ind.ependence.
", '. An adViS9rY,J"o,dy: the Nati0nM Council of Lesotho,
waS ,establishedüi-, ,1910. ' It_' operated until earlv in
1960. when"a.;I;lew BasutolaIlcCConstitution was adopted.
T,hism~w'
cOi~tuonprVde4
for a National Council
of Les,qtho>:with legïslative powers in certain matters,
but. eicll1cllng::ôther,:matters which remained in the
hands of the British Government until time for full
independence was determined.
, In 1964, à ConstitutionaLCommission recommended
that Lesotho should begiven complete independence
as a self-governing territory, after a transition period
of a year. The date of independence had then been
fixed forOctober 4, 1966. In the presence of delegates
from 47 nations, Princess Marina, representing Queen
Èliz:ab~th
II, officiaIly granted Lesotho its constitution
The riext mormng, before
,and full independence.
'50,000 persons, the official ceremony of the enthrone.
mep.t of Iqng Moshoeshoe II took place.
'ClirilSitianity, an early arrivai
With 72 percent of its inhabitants baptized. Lesotho
Christianity came
in at the beginning of the history of the Basotho
people: the Calvinists arrived in 1833, the Catholics
in 1862, the Anglicans in 1876, the Methodists in 1890.
AlI churches have benefited by the protection of the
Basotho chiefs, who followed King Moshoeshoe l's
, example.
'
In the early 1830's, Moshoeshoe, with the recom·
mendation of. the Griqua bunter Adam Krotz, requested
that missionaries come to bis people. This move led
to a new era in the bistory of the Basotho people. In
June, 1833, Casalis, Arbousset and Cosselin, missionaries

can be called a Christian country.

-
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ofthe,Pa;ris Evangelical Society, arzived in Basutoland.
,These'missionaries were destined to play. an important
Tolein the historyof Lesotho. In 1862, Bishop Allard,
Fath~
'Gerard and Brother Bernard, all Missionary
Oblates; of Mary Immaculate, arrived in their turn.
Then; in 1876, came Anglican missionaries, and others
later on, aIl of whom developed the linguistic, social,
economic, educational, cultural and religious activities
of the country. Almost a century later, an impartial
observer, Sir John Maud, High Commissioner for the
British Protectorates in South Africa, could say,
« Among all the countries in the Commonwealth wbich
l.,havevisited" 1 have not seen another where the
-miSslonaries . 'bave accomplished so much. If there
had been no missionaries in Basutoland, 1 wonder
what state this country would be in today ». Lesotho
bas the highest literacy rate in the whole, of Africa,
thanks to the missionaries. 1t was the missionaries
who covered the country with dispensaries and erécted
hospitals.

,~

~
k.~

n
~

~

t~~
f~;
t~

1<
i~

t:

72 percent Christian

,

ln practice, it is interesting to note the real Christian
atmosphere of the country and how the Gospel has
a1ready developed Christian traditions.
Although
prayers and doctrinal interpretations differ from one
church to another, all parents try to have their
children baptized as soon as possible, and «confirmed» (in the Anglican faith).
They insist that
religion and, Scripture be taught to their children in
school; on Sundays and on the main liturgica1 feasts,
they make great sacrifices to come to Mass or to a
Communion service. Marriages are blessed in church
in manycases, unless special circumstances do not
allow such a step. Burlals are a1ways presided over
by a «minister of religion ».
Of course, one might expect more charitable re-

~
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.1ationshetween ~ster
of different Churches, but
it:.takes time to' overpass the centennial discrepancies.
On~"
'of the .greatest desires of the late Archbishop
Mabathoana hadbeento. break down any antipathy,
on' :the part of the Catholic Church· as weIl. He
encouraged his·priestS to initiate dialogue with nonCatholics. and started theological discussions every
quarte~.
Rom, Morija and Maseru. Inter-Christian
retreats took 'place at Mazenod Retreat House in
J966. The annual retreat of the Anglican ministers
last August was ecumenical.
But,thanks to self.;help projects, the idea of coljaboration is gaining more and . more· ground, year
aftèr year."'Thel1e is hopè for a more Christian mind
in relations betweenall groups.
The following statistics described the Catholic
.Church inLesoth~
Population:

European
Mrican .
Catholics:
European
African .
Catechumens: .
European
Priests:
African
Seminaries:
Seminarians:
Brothers:
Sisters:
European
African
Catechists:,
Churches (Missions):
Convents: .
Training Colleges:
High Schools: .
Junior Secondary Schools:
Higher Primary Schools:
Lower Primary Schools: .
-
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2,928

74,000
537
990

.Pupils:
Private Teachers:
Aided Teachrs~
Hospitals: .
Dispensaries:

4

47

There are seven religious congregations of sisters
and two congregations of men, with two secular institutes and a dozen lay missionariesfrom America
and Europe.
The Catholic Church is considered as the bastion
of Cbristianity in Lesotho and Southem Africa, in
regard to the number of Christians baptized, clergy,
vocations 'to religious life and various schools. Social
questions have aIso attracted the attention .of many
Catholics who realize the implications of the underdevelopment of tr.e country. « Caritas-Lesotho» was
established by the hierarchy in 196~
as the Çatholic
federation of aIl social, medical and charity organizations in each diocese of Lesotho.

i:
\~

976,000

283

322,009

15,874

116
31
6

276
111

180

556
913

78
73

4

5
8
75

466

,

Difficulties are plenty
Materialism, Communism, ultra-nationalism, unemployment, poverty, political disunity and paternalism all threaten Lesotho. Although riches are not
the lot of the majority, there is a danger that the
growing elite and middle classes may look more to
material progress than spiritual welfare. Communists
both from Russia and China see Basutoland (Lesotho)
as an ideal spot for infiltration into the Republic of
South Africa. Pravda itself has mentioned that the
form~_tin
of a Communist party in Basutoland in
1961 would foster Communism in all of Southem
Africa, not just on its home front.
In 1964-65, because of elections, leaders of both
political parties got rooney from Moscow and Peking,
hoping that Basutoland would be free of «strings ».
-
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,But;with money,. ideas and tactics. have come in. To
'the meeting of the .« Tri-Continental Conference» in
~Hâvan
.•. Cuba,· on January 3,. 1966,'. the Basutoland'
·ümgress Party sent· a delegation of three men and
thev were. not sent to the Tec on their own, or as
incllviduals, but the BCP, as one of the 79 organizations
accredited ,to ,the· T~C,
with voting rights. We know
that atthe end ,of the meeting, a general declaration
to' increase, ° violence to get Communism established
everywhere wasapproved.
« Students» have been
sent to 'Rusia,.Cb~
Ghana, for training in guerilla
.warfare. ' " ... ,
.:<~nc,e;"tIla1ih
Bru:otho people have been
'fùllytold of;~the,
:~gers
of Communism and political
. parties Wruch.h;iY6 .. links With. Communist organizations dare not.,. say that they are Communist-minded
and always. protest beingcalled pro-Communist. Cath9liçs . are p~obaly
moreaware: of the danger of
.COJIlJJlunisID::than othergroups in Lesotho, as a result
of the information c;ampaign by the Mesa-Mohloane
organization between the years 1960-1963.
. Ultra-nationalism is not too great a danger since
as a whole, the Basotho are ready tocollaborate with
any person, whatever may be bis color,' race, or reIigon~'
However,' a group' of refugees from the
Republic of 'South Africa, Basotho or other races,
who have been refused asylum in the Republic for
« politiCal» activities have brought to Basutoland
ideas and methods that can even endanger the governmént of Lesotho. They are extremists who oppose
any·. ccllaboration with other races, especially with
Europeans; particularly 'Europeans from South Africa.
Unemployrnent and poverty are chronic social
factors, but bave now become more acute because
of the return to Basutoland by many Basotho workers
who lost their jobs in the Republic of South Africa,
as weIl as permission to remain there. Their number
has mcreased the already great problem of unemployment. It is hoped that the government will open
t

-
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'new:roads and Will be ip. a position to put into effect
~me
long-planned schemes, for instance, the Ox Bow
Lake pl'oiect· for· a huge reservoir of clean water in
the. ;IilountaÎils, t.o 'be sold to' the Republic of' South
Afriëa. Two consecutive years of drought has ruin~d
many' peasants.
Even the «sustaining» economic
system· bas been disrupted by the drought. Even
now,' there' has been no' rain for four months,' and
tiIne bas· come for 'plowing again.
Politlcal disunity in Basutoland means a gr~t
division between two large sections of the country,
wbich sometimes corespnd~
to the main religious
groups. .AIthough Catholics have voted in great numbers, for the moderate National Party, we cinnot, say,
as sorne journalists have. stated, that the Catholic
Church is backing that party.'
Long before the
elections. Archbishop Mabathoana, with the heads
of three other main churches Calvinist, Anglican and
Methodist - signed a common declaration askmg their
Christians to vote freely according to their consciences,
to accept the elected government and to coI1aborate
with it after. the elections.
. How.ever, theIIlany' National Party candidates were
Catholics and the party's moderate and reasonable
program has pleased many electors, not only Catholics,
as Basotho are moderate people and diplomatie by
nature. Contrary to the appeal made by the heads
of the churches, after the elections of April, 1965,
the two other parties did not accept the results.
They did all that could be done, lawfully and unlawfully, to contest three seats, but in vain. The
National Party remained in power and even gained
more sympathy.
.
The Opposition bas not ceased to try, by any
means~
to block any Government efforts. Even national independence was contested by those political
parties, to the great surprise of the whole nation.
It may take time before unity is regained and the
nation is fully at peace.
-
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_" "Catholic ;Action and: Catholic school committees
get ,pe~tr"
results from schools
àî1& fustill 'in 'allCbrisnans :a real1y progressive spirit.
i~;:ùCàtblê'Jra1e
is; :a1so incr~g
quantity
'an:cÏi,quality;<;":Th:e"newspaper Moeletsi oa Basotho,
thé' AdVisor ,> of the :Bàsotho, is byfar the largest
seoth:w~ldy
in 'Basutoland and even in the Republic' of 'South ,Africa~Cthol
Actionists are proud
to cirulàte~'o;
comment on its articles and often
use'Ït"astheir'''P'Ublic , platform for expressing their
own- "ideas.;; A private Catholic radio network is
working:!more and \more with the government to
spréàd 'newS':,and opiÎ1ions.
;,:"'1.h~stenglj9f·è
Basotho nation 'lies in the
qualities of Hs ;peOple: The Basotho are traditionally
kiIic:t'andhospitable, 'industrious and peace loving,
deeply' religi6us;':and ke'enly interested in education.
Independence1'Will not solve' the 'difficulties and problems~:of;t.h
süclyas material ~poverty,
migratory
laborand dislocaiion of fainilies. Success will depend
on. peâtê; -UIiity, WQtk for the commori good, prayer
and fidelity to fami!y life and to the laws of God.
,'t,;èsotlîo is, certirinly called, to play' a role in the
vàIfguâr:a'othi~
coiDmuiii'iY'of Soutll African peoples
by' f15 'd~sirë-'
foi" peaceand its higb conceptions of the
digI:lÏtY- of the human person ànd of respect for its
rights and duties :iS a nation.

ar~f:woJking,1d.

Milestones Of The Catholic Church ln Lesotho
, Opening of the first church.
Arrivai of the first Catholic
Missionaries.
20 February 1"865: Brother Bernard opens the
fust Catholic boys school.
10 May
1865: The Roly Family Sisters
open the first Catholic
school for girls.

21 Qctober, 862~1
l' November 1863:

-
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First BaptisIn of adults.
Sister Xavier, the' fust Mosotho Sister, makes her
voWS.
First Consecration of the
8 December 1887:
Nation to the Sacred Heart
of Jesus.
The missions of Basutoland
1894:
are erected in a Prefecture
8 May
Apostolic.
The Prefecture Apostolic of
Basutoland is constituted
18 FebruarY 1909:
a Vicariate.
Conversion of Chief Nathanae1 Griffith Lerotholi.
18 FebruarY 1910:
Foundation of the first
1927:
15 August
seminary.
Fr. Rafael Mohasi the fust
8 December 1931:
Mosotho Priest, is or4ained
Creation of a weekly news1933:
paper-the Moeletsi oa
8 January
Basotho .
BishoP Bonhomme organ1936:
ganizes Catholic Action.
8 January
Creation of the Catholic
1945:
17 FebruarY
Center.
Foundation of Pius XII
1945:
8 April
University College.
The Vicariate of Basuto~
1951: land becomes the dioces e
11 January
of Maseru.
The diocese of Leribe is
1 December 1952:
erected.
Consecration of the first
1953:
Mosotho Bishop, Bishop
25 March
Emmanuel Mabathoana .
Creation of the diocese of
e
1961:
Qacha's Nek. The dioces
25 January
of Maseru is raised to the

80ctober
,29 June

1865:
1873:
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21. May

1961:
~

21 June

:':..

1961:

status of a Metropolitan
Church.
Consecration of Bishop Ignatius Phakoe in Rome.
Creation of the Social
Center at Mazenod.

ln addition to formerly directing the Catholic Center
in Mazenod, Lesoth~:M.
Ferragne, O.M.I., is a trequent
contributor to French and English journals and is
his 'countty's regular correspondent to Capetown's
Southern Cross.
Reprinted from .Worldmission,
Summer, 1967.

1

ACTES. DU SAINT.~GE·

~

SACRA PAENITENTIARIA APOSTOLICA
Beatissime Pater,
Superior Generalis Congregationis Oblatorum Beatae
Mariae Virginis Immacu1atae, humiliter petit ut, ad
normam Constitutionis Apostolicae «lndulgentiarum doctrina» cliei 1 ianuarü 1967, n. 14, lndulgentiae, a Sancta
Sede sodalihus praedietae Congregationis eoncessae, reeognoscantur.
• Et Deus, etc.
Die 2 octobris 1967
SACRA P AENITENTIARIA, de speciali et expressa Apostolica Auctoritate, benigne concedit plenariam Indulgentiam, a praeclictis sodalibus acquirendam, dummodo, suetis
eonditionibus (confessione, communione et oratione ad
mentem Summi Pontificis) rite adimpletis, emiserint ve1
renovaverint, saltem privatim, promissionem fideliter explendi suae vocationis officia:
1. - Pro toto Instituto:
_ cliebus festis S. Ioseph Sponsi B.M.V., Conversionis S. Pauli Ap., S. Caroli, S. Leonarcli a Pottu
Mauritio et S. Francisci Xaverii. Immacu1atae Conceptionis Beatae Mariae Virginis necnon clie anniversaria
approbationis Constitutionum eiusdem Congregationis.
_ occasione Capituli generalis.
II. - Pro singulis domibus:
_ die festo Patroni principalis domus;
_ cliebus festis Sanctorum vel Beatorum, quorum
ibidem servatur Corpus vel Reliquia insignis;
_ in fine regularis visitationis.
III.
_
_
_

-
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- Pro singùlis sodalibus:
die ingressus .in novitiatum;
die primae professionis;
clie perpetuae professionis;

-

613-

1

[::;:

~

r;i~

~

.',;<

1~

\

~

18

1
~

~

t
:~

,;

~ .. 11

t

l':

.~

':

y

:J!

1,:;

1

c.

- in anmyersario 25°, 500, 60°, et 75° primae
professionis. ':"'.;
Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Apostolicarum Litterarum in forma brevi expeditione.
Contrarüs quibuslibet minime obstantibus.
DE MANDATO ÉMINENTIS SIMI
J SES SOLO, Regens
A. LoVELLI, a secretis

ACTES DE l'ADMINISTRATION G~NRAlE'

,,
, !

Le R.P. Marcel· MONGEAU a été renommé poUr un
. triennat. Son Conseil est composé corn·
me suit:
~elL"dèm

Bearlssime Pater,
Moderator in spiritualibus Consociationis Missionariae
Mariae ImmacuIatae, cuius princeps sedes in alma Urbe
exstat, humiliter petit ut, ad' normam Constitutionis
Apostolicae «Indulgentiarum doctrina» diei 1· ianuarii
1967, n. 14, Indulgentiae, a Sancta Sede sodalibus praef.
Consociationis concessae, recognoscantur.
Et Deus, etc.
Die 21 novembris 1967.'

-
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BAIE JAMES - LABRADOR

SACRA PAENITENTIARIA APOSTOLICA

SACRA P AENITENTIARIA, de speciali et expressa Apostolica Auctoritate, benigne concedit plenariam Indulgentiam, a praedictis sodalibus acquirendam, dummodo, suetis
conditionibus (confesSione, communione et oratione ad
mentem Summi Pontificis) rite adimpletis, emiserint vel
renovaverint, saItem privatim, promissionem fideliter servandi consociationis statuta:
. 1. - die inscriptionis;
2. - diebus festis Immaculatae Conceptionis, Nativitatis, Annuntiationis et Assumptionis Beatae Mariae
Virginis, S. Joseph Sponsi Deiparae Virginis, B.M.V. a
Misericordia et SS. App. Petri. et Pauli.
. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Apostolicarum Litterarum in forma brevi expeditione.
Contrarus quibuslibet minime obstantibus.
DE MANDATO EMINENTISSIMI
J SES SOLO, Regens
A. LoVELLI, a secretis

"~

RR.PP. Robert CHARLAND,
Bernard DESLAURIERS,
JosephPIRSON,
Réal PAIEMENT,
Robert CHARLAND, Econome
-'(Rome 18-10-1967).

1er Cons. et Adm.
2e Cons.
3e Cons.
4e Cons.

. PROVINCE D'ALLEMAGNE
Nouveau Supérieur provincial:
SCHULTE-KÜCKELMANN. Son Conseil:
RR.PP. Johannes MÜHR,
Norbert HOTZEL,
Wilhelm MICHEL,
Hans-Josef TRÜMPER,
Franz MAYR, Econome prov~
(Rome 18-11-1967).

R.P.
1er
2e
3e
4e

Johannes

Cons. et Adm.
Cons.
Cons.
Cons,

~

PROVINCE ST-JEAN-BAPTISTE-USA

"

Le R.P. Alfred PELLETIER ayant demandé pour raison de santé à être déchargé de sa charge, le R.P.
Raymond TAGUE a été noID.IIié Provincial pou:r un
premier triennat. Le Conseil demeure inchangé.
(Rome 21-11-1967-).
-
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lIlTER! OBŒDIENTIALES

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

Par suite de l'érection en Province, le R.P. Denis
est nommé Provincial pour un premier terme
avec le Conseil suivant:

(A.D. 1967) ,

DALTON

RR.PP. Patrick ABELL,
Kevin CAWTE,
Francis BRANNIGAN,
Patrick HOGAN~
Brian DEWITT, Econome.
(Rome~
24-11-1967).

1er Cons. et Adm.
2" Cons.
3e Cons.
4e C~ns.

DIE

1- 1-1967
1- 1-1967
3- 1-1967
23- 3-1967

ORlGO
NOME~

DESTINATIO

Abbatinali Vincenzo (R.P.), Italie, Laos.
Ceneio Luigi (R.P.), Italie, Laos.
Wassenberg Antoon (R.P.), Ceylon, Hollande.
Kozak Zygmnnt (R.P.), pologne, Assumption -

Camul4. '

Rozmyslowski Wilhelm (R.P.), pologne, Assumption •

23- 1-1967

LESOTHO

ET
COGN~

<~

CaJll1da.

Le R.P. Sebastian KHoARAI étant nommé Vicaire
général de l'Archevêque de Maseru, le Conseil provÙlcial a été modifié comme suit:
RR.PP. Bernard MOmALISI,
François MAmOT,
Mathias GAREAU,
Patrick PHATSOANE,
David RONDEAU, Econ.
(Rome 2-12.;1967).

1- 2-1967

'Knrek Antoni (R.P.), V.-Pr. polon. de F.B., Polo-

2- 2·1967
2- 2·1967
2- 2·1967
2- 2·1967
8.2-1967
8- 2-1967

1er Cons. et Adrn.
2e Cons.
3e Cons.
4e Cons.
'i.}

'"
,~

gne.
Faleoner Rodger (P.S.), Se. of Cedara, NaUJl.
Money Joseph (p.s.), Se. of Cedara, NaUJl.
Baitey Anthony (P.S.), Se. of Cedara, Transvaol.
Gray Kenneth, (p.S.), Se. of Cedara, Transvaol.
Rosing Dominikns (Fr.), Allemagne, Pilcomayo.
Uppenkamp Gerhard (Fr.), Allemagne, Kimberley -

Bloemt·
van Kyk Heinrich (Fr.), Allemagne, Windhoek.
8· 2·1967
Wiegand Emil (R.P.) , pilcomayo, Allemagne.
13· 2·1967
Sheehan William J. (R.P.). Sao Paulo - Braz., Eastern
13- 2-1967

17- 2-1967
2- 3·1967

U.S.A.
Struzek Feliks (R.P.), V.-Pr. Pol. de Fr. B., Came-

Totm ,- Tduul.

Redmond David (R.P.), St. Peter's - Can., Southem'

U.S.A.
Blomer Engelbert (P.S.), Se. de Hünfeld, Allemagne.
9- 3-1967
Balmer Heinrich (P.S.), Se. de Hünfeld, AUe11l4gne.
9- 3-1967
Jansohn Friedhelm (P.S.)',' Se. de Hünfeld, Allema9- 3-1967

gne.
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9·
9·
9·
9·
3·
9·
9·
9·

COGNOMEN ET NOl\.oIE.'l

ORIGO

DESTINATIO

3·1967 Kmpke Winfried (P.S.), Se. de Hünf~ld,
Allemagne.
3·1967 .LorD Johannes' (P.S.), Se. de 'liünfeld, Allemagne.

Peters Werner (p,s.), Se. de Hünfeld, Pilcomayo.
3·1967 Schober Johannes (p.S.); Sè. de Hünfeld, Pilcomayo.
3·1967 Nienhans Johannes (P.S.), Se. de Hünfeld, Windlroek.
3·1967 Nordkamp Bernhard (P.S.), Se. de Hünfeld, Windhoek.
3·1967 Wirth Hermes (P.S.), Se. de Hûnfeld, Windhoek.
3·1967 Rickert Hermann.J. (P.S.), Se. de Hünfeld, Kimberley Bloemf·
_
17· 3-19,67 Schmidt Camille (R.P.), Manitoba, Alberta,. Sask.
17· 3·1967 Kippes Albert (R.P.), Sonthem U.S.A., Mexico.
28·3·1967 IjZereef' HaiTy (R.P.), Hollande, Windhoek.
28· 3·1967 Schram Henk (R.P.), Ceylon, Hollande. '
30· 3~1967
Boursier Constant (Fr.), France·Nord, Cameroun 1
Tchad.
30· 3·1967 Bra~ey
Michael (P.S.), Se. of San Antonio, Central
U.S.A.
30· 3-1967 Eaker Arthur (P.S.), Sc. of San Antonio, Central
U.S.A.
30· 3·1967 Eaker Arthur (P.S.), Se. of San Antonio, Central
U.S.A.
30· 3·1967 Sehoenhofer Roger (P.S.), Se. of San AntOlÛo, CentralU.S.A.
30· 3·1967 OIson Robert (P.S.), Sc. of San Antonio, Central
U.S;A. (Sweden).
30- 3 1967 Smielemki Donald (P.S.), Se. of San Antonio, Central -U.S.A. (Recife - Br.).
30· 3·1967' Pommier Richard (P.S.), Se. of San Antonio,
Philippines.
30· 3-1967 Smith Philip (P.S.), Sc. of San Antonio, Whitehorse.
30· 3·1967 Doherty Peter (P.S.), Sc. of San Antonio, Western
U.S.A.
30· 3·1967 Knab George (P.S.), Se. of Washington, Eastern
U.S.A.
30· 3·1967 PrybisRaymond (P.S.), Se. of Washington, Eastern
, U.S.A.
·3;.1~67

-
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DIE

ORIGO

COGNOMEN'ET NO~E

30- 3-1967 Mayer Robert (p.S~),

~.DESTINAO

Sc. of Washington, Sao Paulo -

Brazil.

30- 3-1967 McCarthy Engene (p.S.), Sc. of Washington, Philip.

pines.
Banks Charles (P.S.), Sc. of San Antonio,
U.S.A.
30· 3·1967 Burnet Donald (P.S.), Sc. of San Antonio,
U.S.A.
30- 3-1967 Dooley Dennis (P.S.), Sc. of San Antonio,
U.S.A.
30- 3-1967 Gofron StaDley (p.S.), Se. of San Antonio,

30. 3-1967

Southem
Southem
Southem
Southem

U.S.A.

30- 3-1967 Sehoenstein Raymond (P.S.), Se. of San Antonio,

Soutlrem U.S.A. (Mexico).

30· 3·1967 Sarabia Francis (P.S.), Se. of San Antonio, Southem

U.S.A. (Mexico).

30· 3·1967 Schuekenbrock Donald (p.S.), Se. of San Antonio,

Southem U.S.A.

7- 4·1967 Etshime Constantin (Fr.), Congo, Congo.
18· 4-1967 Hauspie Marcel (R.P.), France-Nord, Cameroun
21- 4-1967
21- 4-1967
21- 4-1967
21- 4-1967
21- 4-1967
21- 4-1967
21- 4-1967
21- 4-1967
21- 4-1967
21- 4-1967
21- 4-1967
21- 4-1967
21- 4-1967
21- 4-1967

Tchad.
Collet Jean-Hubert (P.S.), Sc. de St-Norbert, Maniroba.

Le Strat Gérard (p.S.), Sc. de St·Norbert, Manitoba.
Fernando Stanislaus P. (P.S.), Se. of Kandy, Ceylon.
Fernando Tareisins A. (P.S.), Se. of Kandy, Ceylon.
Fonseka Richard (P.S.), Se. of Kandy, Ceylon.
Francis Norbert (P.S.), Se. of Kandy, Ceylon.
. Gnanapragasam Victor (p.S.), Sc. of Kandy, Ceylon.
Jayatilleke Lawrence G. (P.S.), Se. of Kandy, Ceylon.
Karnnàratne Piùs J. (p.S.), Se. of Kandy, Ceylon.
Linus Albert (P.S.); Se. of Kandy, Ceylon.
Philip Stanislaus Xavier (P.S.), Se. of Kandy, Ceylon.
Samar8kone Joseph A. (P.S.), Se. of Kandy, Ceylon.
Sebastian Nicholas J. V. (P.S.), Sc. of Kandy, Ceylon.
Selvaratnam Saminather M. (P.S.), Se. of Kandy,

Ceylon.
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21-4,;1967

21~4967

• Canada.

ORJGO

(P.S.), Sc. St-Joseph, Ott. St-Joseph

. Paieniêrii René-Marie (P.S.), Sc. St-Joseph, Ott. StJoseph _ Carz.adQ.

21- 4-1967 Etbier Jean (P:S.),
- Cœuula,

~.

St-Joseph, Ott. Mackenzie,

22- 4-1967 Dtunont André (P.S.), Sc. St-Joseph, On. St-Rosaire
Cœuula,

La.roch~

22- 4-1967

- Conaclp.

René (P.S.), Sc. St-Joseph, On. St-Rosaire

22- 4-1967 Moriil Jean-Guy (P.S.), Sc. St-Joseph, On. St-Rosaire

2;:,~1967RoY'leimJacquëS(ps.)

- Canada.

Sc. St-Joseph, Ott. Chili.
22- 40-1967 Dwnont Théodore (P.S.), Sc. de St-Norbert, StRO~e
- Cœuula.

24- 4-1967 Alonso Julio (P.S.), Sc. de Rome, Espagne.
24- 4-1967 Alung Justin (P.S.), Sc. de Rome, Congo.
24- 4-1967 Avery Richard (P.S.), Sc. de Rome, St-Joseph

CœuuIa.

24- 4-1967 Bertoli Mario (P.S.), Sc. de Rome, Laos.
24- 4-1967 Co~
Hernan (P.S.), Sc. de Rome, Chüi.
'(P';S:), 'Sc.· dé'
Se. lIfary's _ Canada.
24- 4-1967 Moser M:artin (P.S.), Sc. de Rome, Se. Mary' s

24':;1967"Ehl~iy

Rome~

cmafIa.

Vliegen Matthias (P.S.), Sc. de Rome, Hollande.
Chancé André (P.S.),
de Solignac, France-Nord,
Emaer Paul (P.S.), Sc. de Solignac, France-Nord.
Thibeaut Luc P:S.), Sc. de Solignac, France-Nord.
Ruheanx François (P.S,), Sc. de Solignac, FranceNord, (Belém-Brésil).
24- 4-]967 Charlot Marcel (P.S.)" Sc. de Solignac, Laos.
24- 4-1967 Simon Bernard. (P.S.), Sc. de Solignac, Laos.
24- 4-1967 Thierry Philippe (P.S.), Sc. de Solignac, CamerounTchad.
24- 4-1967
24- 4-1967
24- 4-1967
24- 4-1967
24- 4-1967

Sc~

24- 4·1967 Clancy Anthony (P.S.). Sc. of Piltown, Anglo-Irish

Prov_
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24- '4-1967 Connolly Columba (P.S.), Sc.

Irish Prov.

2,4-4-1967' Malone Claude
Prov.

~',

DESTJNATJO

of Piltown, Anglo-

(P.S.), Sc. of Piltown, Anglo-Irisli

24- 4-1967 Boyhan Anthony (P.S.), Sc. of 'PiltoWD, A nglo-Irish ,
(1atai-Braz.) .
24- 4-1967 ,D'Sullivan Michael (P.S.), Sc. of Piltown, A.nglo.
Irish, (1atai-Jjroz.).
24- 4-1967 Lawlor William (P.S.), Sc. of PihoWD; KimberleyBloemlon:lein.
24· 4-1967 Litt Franz (P.S.), Sc. de Velaines, Belg.-Sud. (Bélem,Brés.).
24- 4-1961 Geukens Hugo (P.S.), Sc, de Korbeek-Lo, BelgiqueNord.
24- 4-1967
Van Calberg Johan (P.S.), Sc. de Korbeek-Lo, Belgique-Nord.
24- 4-1967
Deceuninck Hendrik (P.S.), Waregem, Belgique-Nord.
24- 4-1967
Vermeulen Achiel (P.S.), Sc. de Gijzegem, BelgiqueNord.
24- 4-1967
Van Loon Marc (P.S.), Sc. de Gijzegem, BelgiqueNord, (Chai).
24- 4-1967 :Qerudder Wilfried (P.S.), Sc. de Gijzegem, Japan.
24- 4-1967 Degrieck Kamiel (P.S.), Sc. de Gijzegem, Congo.
24- 4-1967 Baron Costante (P.S.), Sc. de San Giorgio, Italie.
24- 4-1967 Pelis Fausto (P.S.), Sc~
de San Giorgio, Italie.
24- 4-1967 Sgarbossa Marcello (P.S.), Sc. de San Giorgio, Italie.
24- 4-1967 Bocchi Antonio (P.S.), Sc. de San Giorgio, Laos.
24- 4-1967 Donovan Charles (P.S.), H. Rosary Sch., Ott. St.
Peter's - Canada.
24- 4-1967
Harris Peter (P.S.), H. Rosary Sch., Ott. St. Peter's
24- 4-1967
24- 4-1967

• Canada..

Howard Paul (P.S.), H. Rosary Sch., Ott. S~.

- CalUl!la-

Peter's

Marcuk Edward (P.S.), H. Rosary Sch., Ott. St. Peter's
- Canada..
24- 4-1961 Morgan Michael (P.S.), H. Rosary Sch., On. St.
Peter' s - Canada.
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24- '.4-1967 BoykoRaymond (P.S.), Sc. of 'Battleford, St. Mary's
- Canada.
24-'~1967
George (P.S.), Sc. of Battleford, St. Mary's
- Canada.
24-4-1967. Stang William (P.S.), Sc. of Bauleford, St. Mary's
- Canada.
26. 4-1967 Schirmer Bernard (P.S.), Sc. de Solignac, France.Est.
26- 4-1967 Ziegler Gérard (P.S.), Sc. de Solignac, Cameroun.
Tchad.
36- 4·1967 Annequin Marcel (P.S.), Sc. de Solignac, France.
Midi.
30- 4-1967 Baumanoir Michel (P.S.), Sc. de Solignac, France.
Midi; ..
30- 4-1967 Lagrille Elie (p.S.), Sc. de Solignac, France.Midi,
(Bélem-Brés.).
'1
5- 5-1967 Gagné Jacques (R.P.), Lesotho, St-Joseph _ Canada.
8- 5-1967 GenicqEdmond (Fr.), Belgique-Sud, Congo.
10- 5-1967 RouSseau Joseph (R.P.), Maison Générale, St-Joseph
- Canada.
1~5-1967 Metzler Joseph (R.P.), Studium Generale, Maison
Générale.
23- 51967 Gravel Léo (P.S.),· Sc. de Natick, St-Jean-Bapt.
U.s.A..
23- 5-1967 Olivier Julien (P.S.), Sc. de Natick, St-Jean.Bapt.
U.S.A.

Ehresman

23- 5 1967 eauc~B
Raymond (P.S.), Sc. de Natick, Bolivie.
5-1967 Périgny Yves-Marie (R.P.), Lesotho, Maison Géné.
rale.
26- 5-1967 Damen Wilhelmus (R.P.), Hollande, Hollande,
(Amér. du SUd).
26-5-1967 OUen Wilhelmus (R.P.), Hollande, Hollande, (Amér.
du Sud).
26- 5-1967 Wagener Joseph (R.P.), Hollande, Hollande, (Amér.
du Sud).
26- 5-1967 van der Meijden Adrianus (P.S.), Sc. d'Alvema, Hol.
lande, (Amér. du Sud).
23~
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Joosten Wilhelmus (P.S.), Sc. d'Alverna, Hollande,
(Surinam).
26~5.197Nijsten

Marinus

(P.S.),

Sc. d'Alverna,. Hollande,

(Surinam).

26.• 5-1967 . Bakker Henricns (P.S.), Sc. d'Alverna, Hollande,
(Amér. du Sud).
26~
5-1967 Pahlplatz Antonius (P.S.), Sc. d' Alvema~
Hollande,
. (Amér. du Sud).
26- 5 1967 Kaldenhoven Johannes (p.s.), Sc. d'Alverna, Hollande, (Amér. du Sud).
26. 5.1967 Sanchez Miguel (P.S.), Sc. de Pozuelo,. Espagne.
26- 5-1967 'Perez Domingo (P.S.), Sc. de Pozuëlo,· Espagne.
26- S-1967 Casado Carlos' (P.S.), Sc. de Pozuelo, Pilcomo.yo.
26.5 ..1967" Pellon Miguel (P.S.), Sc. de Pozuelo, Argentine·
.Uruguay.
'
27. 5-1967 Nasiorowski Georges (P.S.), Sc. de Lille, V . • Pro Polon.
de Fr. - B.
27. 5.1967 lmiela François (P.S.), Sc. de Lille, V. - Pro Polon.
de Fr. -B.
27- 5-1967 Bonczyk Bernard (P.S.) 2 Sc. de Lille, Cameroun·Tchad.·
27.5-1967 Dyjak François (P.S.), Sc. de Lille, Central U.SA.,
(Sweden).
36- S~I967·
Renard Ferdinand (R.P.), Ceylon, Belgique-Sud.
30-.5-1967 Hébeue Jean ;(R.P.), Belgique-Sud, Bel~Sud,
(Belém~rsi)
:
31- 5.1967 McCormack Francis (R.P.), Eastern U.S.A., Western
U.S.A.
8. 6-1967 Jochem Teodor (P.S.), Sc. d'Obra, Pologne.
8. 6.1967 StachùrSki Czeslaw (P.S.), Sc. d'Obra,Pologne.
8. 6.1967 Lizon Joachim (P.S.), Swiety Krzyz, Pologne ..
13. 6-1967 Killeen Thomas (R.P.), Scandinavia, Central U.S.A.
14- 6.1967 Dumont Fernand (Fr.), St.Rosaire - Can., St-Rosaire Canada.
17. 6-1967 Fransen Bernard (R.P.), St. Peter's • Can., Baie

d'Hudson.
22- 6-1967 F8rlnelle Henri (R.P.), Haïti, Belgique-Sud.
23- 6-1967 Erbisti Rocco (R.P.), Laos, Italie.
.
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James (P;S;), Sc. de Santiago, St. Peter' s,
27.~196,DnkoWsi

(Peru).
Casheri~'Jop

'27~>619.

(R.P.), St. Peter's . Can., St. Peter' s,

(Peru).

27· 6':1967 MàèQuarrle Blaise (Fr')1 St. Peter's • Can., St. Peter's,
(Peru).

1· 7·1967 Pai-':A:iïtonio (P.S.), Sc. of Quezon City, Philippines.
1· 7·1967 Cu:ïno AHonso (P.S.), Sc. of Quezon City, Philippines.
1· 7·1967 '. Jiekain Edmundo (P.S.), Sc. of Quezon City, Philip.
pines.

10· 7·1967 R~Joseph

10~

7.~96{

..o·~;

~(R.P),
Sao Paulo·Bruil, Eastern U.S.A.
Donald (R.P.), Japan, Eastern, U.s.A.
Réjean (Fr.), St·Joseph • Can., St.Joseph .

12- 7.1967 âd~G
Canada.
17· 7·1967 Lowry Patrick (R.P.), Sao Paulo-Brazil, Australia.
24- 7·1967 Charest Clément (Fr.), AJberta, Maison Générale.
27·7·1967 Chenard Paul (R.P.), St-Joseph - Can., St-Rosaire

Camula.
31· 7-1967 Izquierdo Antonio (R.P.), Mackenzie, Espagne.
1· 8·1967 Wolak Richard (R.P.), Assumption, St. Mary's . Ca.

2.9~167·

ET

NOMEN

ORIGO

DESTINA.TIO

Robitaille Maurice (R.P.), Manitoba, Maison Géné·
rale.
22- 9.1967, Cloutier Roméa (Fr.), Maisou Générale, Manitoba.
27- 9.1967 Bannon Denis (R.P.), Western U.S.A., Transvaal.
30-' 9-1967 'Pelletier Séverin (R.P.), Alberta-Saak, . .st-Rosaire·

Canada.

30 .. 9.1967 Lesage Sylvio

tfi)s

~

(R.P.)" Mackenzie, St-Rosaire • Ca·

nada.
30. 9.1967 McCullough Francis (R.P.), Eastern U.S.A., Southem

14.10.1967
18-10.1967
11l.10.1967
18-10.1967
18-10-1967
18-10.1967

..;'.;;'

1

U.S.A.
4.10-1967 Champagne Jean·Marie (Fr.), Baie James et Lahr.,
S~]oseph

~[

(Procure).

'~}

Joyal Albert (R.P.), Chili, Manitoba.
Kalyta Jan (R.P.), Pologne, Pologne (Suède).
Imach Wilhelm (R.P.), Pologne, Pologne (Suède).
Famula Teodor (R.P.), Pologne, Pologne (Suède).
Spalek Ludwig (R.P.), Pologne, Pologne (Suède).
Ceysseus Matheus (R.P.), Kimberley-Bloemf., Belg·

~

.~
;~
I~

~:

Nord (Wut TNIlISV.).

lUIda.
4-8~196"SiïlVDRchard

CQGNOMEN

-DIE .

(R.P.),· Sao Paulo·Brazil, Eastern

U$.A •.
16· 8·1967 Figueroa Edward (R.P.), Sao Paulo.Brazil, Central
U.S.A., (Recife.Br.).
2~
8·1967 Gauthier Roger (R.P.), St.Joseph . Can., Maison
Générale.
22- 8·1967 Leteur Guy (R.P.), Maison Générale, France-Midi.
25· 8-1967 Costa Alessandro (R.P.), Gronard, Assumption.
28.8.1967.,Barrett· Edmd (R.P.), Anglo-Ir. (Bram), Anglo.
Irish Provo
28- 8-1967 Walsh Seamus (Fr.), Anglo-Ir. (Brazil), Anglo.lrish

Prov.
28- 8·1967 McCartin Joseph (R.P.), Transvaal, Eastern U.S.A.
1· 9·1%7 Lechasseur Raphaël (R.P.)s Manitoba, Maison Géné.
rale.
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19.10-1967 Femando M. Daniel (P.S.), Past, Inst. of Maradana,
Ceylon.
19-10.1967 Reyuaert Antoine (R.P.), Congo, Belgiqr.w~ud
23.10.1967 Emmanuel Mariampillai (R.P.), Ceylon, Ceylon (Ma.
dras).
23.10-1967 Philip Stanislaus Xavier (R.P.), Ceylon, Ceylon (lUa.
dras).
1.11-1967 Villegas René (P.S.). Se. de Santiago, Bolivie.
1.11-1967 K8taka Samson (P.S.), Se. de Roma (Les.), TransvOJll).

1.11-1967 Mailula Ephraim (P.S.), Sc. de Roma (Les.), Trans·
vOJll).

1-11-1967 Shomang Euoch (P.S.), Se. de Roma (Les.), Trans·
VfItIl).
7-11-1967 Callewaert Roger (R.P.), Lesotho, Belg.-Nord (West

Transv.).

-
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:,8·11·1961 Sajewici .Jân,· (R;P.),

Assumption,

DESTIN.,\TIO

OBLATIONES PERPETUAE

V.-Pr. Polon.

Fr. - B.

(A. D. 1967)

18-11-1967 ~DohertyO
Job (P.5.), Sc. of Springvale, Australia.
20.11.1967 Kelly SheldoD (R.P.), Natal, Eastern U.S.A.
28.11.1967' BastinRohert (R.P.), St·Joseph • Can., Belgique-SruI.
29.1~67

Dujmovic Joseph (Fr.), Belgique-Sud, Congo.
~.12-967
McNamara Thomas (R.P.), St. Peter's - Can., Southern
U.S.A.
8-12.1967 ,Hunink Theodoor, (R.P.), Windhoek, HoUande.
8~12.967'
Raab: Willibald (Fr.): Allemagne, Al~magne.
Scholastici quorum studiorum cursus nonJum est compleUts.

Szkodzinski Jan, Pologne, Assumption.
23· 1·1967
D
o
~
a
B
Alfred, Manitoba, Chüi.
17· 3-1967
'Ullrich
David,
Southem U.S.A., Eastern U.S.A. (Ja·
5- 5-1967
7- 6-1967
13- 7-1967
6-10-1967
7-11·1967
25·12·1967
25·12-1967
25·12·1967

pan)_
Surig Christianus, Hollande, Eastern U.S.A. (Japan).
Hahn Francis, Eastem U.S.A., Eastern U.S.A. (1apan).
Laherge Michel, St-Rosaire,. Bolivie. ,
Ver4ejo Abraham, Chili, ,Espagne.
Ignatink. StanÏsbw, Pologne, ASSU!Rption.
Moszkowicz Stanisbw, Pologne, Assumption.
,Skorupski Tadeus2!, Pologne, A~I'/1.Ption

NUM.

NOMEN-COGNOMEN

ll490 Fr.' NdzaDa Célestin
ll491 Sanchez Eugenio
l492Fr~S)dmi'.
Gottlieb
ll493iFr. Ari8.nayagam Anthony
ll494 Fr. DriggiDs Robert
ll495 Fr~De
W'Jjs Adrianus
ll496 Fr. van der Zwaan Benr.
llm Chapuis Jacques
l~
-Zammit .John
ll499 B8.rtin Patrick
ll500 ,Castro' RaUl
11501 Ginnivan Paul

LOCUS
OBLATIONlS

N'Gaoundéré

626-

DIOEC.
ORlGINIS

6-1-1967 Yaoundé

IH·196'l Leon
1'1-2-196'7 Windhoek
17·2-1001 laffna '
17-!H967 Des Moines
Valkenburg
17-2·196'7 Breda
vallœnl>1JI'g
17·2-196'7 's_Hertogenbosch
solignac
17·2-1967 Tulle
Cedara
17-2-1967 Port-Said
Cedara, 17·2-196'7 Johannesburg
Santiago
22-2-196'7 Valparaiso
Springvale
1~l.967
Sandhurst
llli02 ~ •... Nad~
Georges
St-Norbert
19-3-1967 St-Boniface
11503 Fr. A.î.îâ.irë.'Ma1icel
Richelieu
19-3=-1$7 .St-Hyacinthe
11504 Fr. de la Cuadra Melchor Ta/mpIltaka
19-3=-1967 Ozamis
11505 Fr. Robei:tson Ricbard
Ottawa StJos. 19-3-196'7 St-lérôme
11500 Fr. Luken Hubert
BattJ.eford
19-3-1.Wl Osnabrück
Tamontaka
19-3-196'7 Nueva Segovia
1l507 Fr. Torres Blimo
1l508 Fr. Genicq Edmond
Velaines
1-5-1967 ToUrnai
1l509 Cramer ...oser
H"tinfeld
1-5-1967 Münster
ll5l0 van 'der Kemp Manfred Hünfeld
1·5-196'7' Münster
1l5ll 'Tbienst Christoph
H'linfeld
1-5-196'7 Breslau
11512 Fr. Smol8rek .Antoine
Pontmain
21·5-1967 Opole
11513 Fr. Ernst Hem
Schiefb8ibn
21-'5-196'7 Münster
ll5l4 Martin Loùis
SOlignac
21-5-1967 Nancy
11515 de Portzamparc Jacques SOlignac
21-5-1967 Rennes
ll5l6 Leroy Jeim-Pierre
SOlignac
21-5-1967 Sées
11517 Joseph Edward .J.
Kandy
31-5-<196'7 Jaffna
ll518 Gunawa.rd.ena Placidus
Kandy
31·&;1967 Colombo
lllI19 Gi~,
Fontg3lland Kandy
31-&.1967 Jaffna
1.l.52O Crous Bemigins
. Kandy
31-5-<196'7 laffna

pozuelo
DObra
COlombogam
Godfrey
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. NUM.

saverimilttû-Jabappu
MurugupDJai Edmund
Luis
MiDs Dermot
Fr. Dmnont FernaDd
11526 'EscaleraM3xbnjano
l.l.527Fr:,K01IID8DS: Andreas
l.152S Fr. Heyse! John
11529 Fr. MacLeDan, Francis
1153OFr.. GadcniaS.Rêjean
11531' Fr. -Peltir~'Fanços
1l.532. Do1ierty Edward
11533 Landry Lament
11534 W'rehaIdt GleDJlon
11535 . Keller ThomaS
11536 Bot John .
1153'2 Komero Juan
11538 Rieh1e. John
11539. Meyer James

11521
11522
11523
ll524
11525

LOCUS
OBLATIONIS

.'·NOMENCOGNOMEN

~e

DIOEC.

DIE! ----eRICINIS

Kandy
Kandy

31.Q.-196'7 laffna
31-5-196'7 Galle

Tàmontaka
Piltown

15-6-1967 Davao
22-&-1967 Dubl'

st~

...du-Dég.

Pozue!lo
Valkenburg

~1967

Rim::ski

Il1

38-6-1967 PalencÜJ
2-7-196'7 Roermond
carleton Place 1-8-1967 St. Catlwrines
Carleton Place 1-8-1967 Antigonish
Isid.,-.de- Pres. ~1967
Ottawa
Le iPas .
1~967
Rimouski
Recife
,15-8-1967 Chicago
Le Pas
15-8-l967Montréal
Pass Christian 15-8-1967 Springfield, Ill.
Pass Christian· 15-8-1967 Cincinnati
Pass Christian 1&8-1967 New Ulm
Mexieo City
1~967
Mexico City
Pass Christian 15-8-1967 St. Paul, J1inn.
Pass Christian 15-8-1967 Belleville
1.1540 Falk: 'J~
Pass Christian 15-8-1967 Kansas City
8-9-1967 Siedlce
11541""'Fi:-'Sijj'faii,fiI!ë'Gregorius Obtà
1.l542 Fr.'
Waylle
Arnprior
8-9-1967 Alexandria Ont.
11543 Fr~'
Jobnston -Albert
Tenace
8-9-1967 Prince Ru~rt
l154~eynav
Roger
Gijzegem
8-9-1967 Brugge
11545
Claude
Natick
8-9-1967 Portland
11546 Monfette Jean-Roch
Battleforo
8-9-1967 Québec
1154'2 Giroux Cyril
Battleforq
8-9-196'7 Regina
11548 UzclawinisPhillip
Essex
8-9-1967 San Antonio
11549 ~
. Hans
Eefde
8-9-1967 '8 Hertogenbosch
11550 Grzybek Stanislaus
Obra
8-9-1967 Kielce
11551 Trainor Daniel
San AntoI;Ûo
8-9-1967 Denver
11552 Maier John
San.Antonio
8-9-!96'i Cedar City
11553 Labranche ilobert
Natick
8-9-1967 Portland
11554 Bubétt ~
Natick
8-9-1967 providence
11555 Tétrault Gérard
Natick
8-9-1967 Burlington
11556 MO~
Robert
Natick
8-9-1967 Bosron
1155'7 Lalime Gérard
Natick
8-9-1967 Providence
11558 Kelly Richard
Ottawa H.R.
8-9-l96'l Pembroke

JaJtvo

LOCUS
........
l'lu .... •
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"

11559 te Plate Barrie

Eefde

8-9-196'7 Utrecht

Schwenker Robert
BriDkhof JobaDDes
Fitzpatrick" James
Moens Hugo
11564 Van: der KeIen
11565 LanzÜOn William
11566 iIabn Francis

Essex
Eefde

8-9-196'7 Columbus
8-9-1961 Utrecht

U560
115&1
U562
ll563

ll56'i ~
11568 Aigelsreiter Erich
U569 Weckend Charles

l15'20 Bielecki.Jan
U5'71 BaU Valentine
11572 Fenrich Dennis

U573 ~omé
Léo
U574 peelman Acbiel
115'75 Lebrun Jean
1.1576 Gilbert Marcel
U5'2'2 Boudreau Léo
l.1578 Debrabandere Jules
ll579 .. ~
Circelli Vittorio
1158(f MCGraol Thomas

1.l58l. BoSch Frànclsco

1.1582 Mediria lIiocencio
11583 McCabe Thomas
ll584 Bracken iMichael
11585 Ryan Michael
l1S86 McCartby Daniel
11587 Biffi Mario
11588 Favero Armando
l1589 Ladié Carlo
1l59O Gazzola Mario
11591 Colin René
11592 McDermott Luke
l1593 Ollès Jacques
11594 Cougblin Thomas
11595 McAlear Richard
llli96 McLoughlin Patrick.

nozoIs'

-

NOMEN COGNOMEN

1

~ex

G~

8-9-l967
.
8-9-196'7 Phüadelphw
8-9-1967 Gent
8-9-1007 Brooklyn
8-9-1967 Buffalo
O~
8-9-196'7 Chelmno
Wien
8-9-1967 St. Polten
Battleford
8-9-1967 Regina
Obra .
8-9-196'7 Lwow
Battleford
8-9-1967 Regina
Ottawa HE.
8-9-1967 Saskatoon
Ottawa st Jon. 10-9-196'7 London
Ottawa st Jon. 10-9-1967 Gent
Ottawa St Jon. 10-9-1967 Trois-Rivières.
Ottawa St Jon. 10-9-1967 Chicoutimi
Ottawa St Jon. 10-9-1967 Moncton
Ottawa st Jon. 10-9-1967 Brugge
S. M. a Vico 1~9·67
Lucera
Piltown
29-9-1967 Kildare
PozUelo
29-9-1967 Mü.nchen
pœuelo
29-9-1967 Leon
Belmont
29-9-196'l Kilmore
Piltown
29-9-1967 Kildare
Filtown
29-9-196'7 Shrewsbury
B~ont
.
29-9-1967 Kerry
San Giorgio
1-10-1967 Bergamo
San Giorgio
1·10-1967 Treviso
San Giorgio
1·10-1967 Milano
San Giorgio
1-10-1967 Treviso
n
Solignac
3·10-1967 Besanf°
Piltown
6-10-1967 Dublin
Liège
7-10-1967 Liège
Rovisno
7-10-1967 Buffalo
Roviano
7·10-1967 Boston
Belmont
23-10-1967 Meath

GlJzegem
Gijzegem
Essex
ESSex

-
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NUM.

. N'OMEN eOGNOMEN

1159'2 LipinSki Jan

11598 Fr. McNamaIa Terence
U599 Fr. Dujm.ovic Joseph
U600 Fr. Bélanger Ma~ce
UGOl 'Fr. N3deau Emilien
11602 Fr. Hell Bernhard
U603 Fr. Raab WJ]liba1d
11604 Gabaude Louis
U605 Girard Luc

OBU'nONlS

ObraMiSSion City
VelaineS

ottawa
Québec
()sbikulru

MainZ
SolignaC
So1i€Jn8C

DIOEC.

DIE

1-11-196'1
8-12-196'7
8-12·196'7
8-12-1001
8-12-1967
8-12-196'7

NECROlOG\UM

ORIGlNlS

Opole
Timmins
Liège
Ottawa
Ste-Anne-de-la-P.

KaIn

8-12-196'7 Würzburg
8-12-196'1 Albi
8-12-1967 Versaüles

(A.O. 1961)

fi

3519

R. P. GAFFNEY peter, N atus Liverpool, in dioe·
nem
cesi Liverpool, die 17 Febr. 1895; Religio
ingresSUS Belmont, die 6 Sept. 1912; Prima
Vot~
Bebnont, die 8 Sept. 1913; Perpetuo
pr6fessus Belmont, die 8 Sept. 1916; Sacerdotio actus Belmont, die 4 Api. 1920; Obiit
in Domino Rockferry, die 10 Jan. 1967.

3520 R. P. KNACKS"IED"I Rudolf, Natus Hildesheim, in

dioecesi Hildesheim, die 28 Oct. 1883;. Religio
ingressus S. Gerlach, die 14 Aug.
nemPrima Vota S. Gerlach, die 15 Aug.
1902;
1903; Perpetuo professuS H.ünfeld, die 15 Aug.
1904; Sacerdotio atLctus H.ünfeld, die 28 Maii
1908; Obiit in Domino Rottweil , die 20 Jan.

«Post C}mnem professionem. sive tempora.ria.D1 sive perpetuam form,ula obIationis singulorum. profess orum Provincia1Ï
tranferetur, qui exemplar ejus authenticum ad CUriam gene-

ralem mittet ». ReguIae. 138·

1967.
3521 FR. LAuZON Charles, Natus St·JoacbiID;, in dioenem

cesi Detroit, die 13 Dec. 1928~
Religio
ingresSuS Richelieu, die 1 Aug. 1959; Prima
Vota Richelieu, die 2 Aug. 1960; Perpetuo
professus Albany die 2 Aug. 1966; Obiit in
. Domino Ottawa, die 29 Jan. 1967.

3522 R. P.' SMITS Gerald, N atus Kilburn-London, in

dioecesi Westminster, die 5 Apr. 1909; Religionem ingreS sus Cahel1lloyle, die 7 Sept.
1929; Prima Vota Cahel1lloyle, die 8 Sept.
ont
1930; Perpetuo professUS BelID , die 29
Sept. 1933; Sacerdotio auctus Daigean, die
31 Maii 1936; Obiit in Dommo London, die
2 Febr. 1967.
_ 631-

-

630-

.~

Matthias, Natus ~el,
in dioecesi
Trier, die 24 Nov; 1889; Religionem ingressus
Engelp'ort, die 18 Mart. 1922; Prima Vota
Engelport, die 19 Mart. 1923; Perpetuo. professus St. Charles, die 19 Mart. 1929; Obiir
in Do.mino. Burlo, die 3 Febr. 1967.

3523 FR. SCHUH

.

3524 FR. L'~Ct1YER·

3525

Philippe, Natus Napierville, in
dioecesi St-Jean de Québec, die 1 Maii 1899;
Réligionem ingressus Nativité, die 14 Aug.
1922;· Prima Vo.ta Nativité, die 15 Aug. 1923;
Perpetuo. professus Nativité, die 1 Nov. 1927;
Qbiit . in Do.mino. Sainte-Agathe-des-Monts,
die 16 Febr. 1967~
.

R. P. MORAN James, Natus Limerick, in dioecesi
Limerick, die 21 Jan. 1883; Religio.nem ingres~ùs
Belmont, die 14 Aug. 1901; Prima Vo.ta
. Belmont, die 15 Aug. 1902; Perpetuo pro.tessus
Bëlmont, die 29 Sept. 1903; Sacerdo.tio. auctus
Liège, die 23 Febr. 1907; Obiit in Do.mino
Inchicore, die 20 Febr. 1967. .
~

3526 R. P. :LE· JEUNE Joseph, Natus Loyat, in dlOecesi
Vannes, die 15 Apr. 1886; Religio.nem ingressus Le Bestin,' die 27 Maii 1908; Prima Vo.ta
Le Bestin, die 30 Maii 1909; Perpetuo. pro.tessus Liège, die 3 Jun. 1910; Sacerdo.tio. auctus
Brest. die 25 Jul. 1910; Obiit in Do.mino. Pontmain, die 22 Febr. 1967.
3527

3528

R. P. MASSÉ Nestor, Natus Sainte Gertrude, in
dioecesi Nicolet; die 20 Jul. 1889; Religio.nem
ingressus Lachine, die 14 Aug. 1911; Prima
Vo.ta Lachine, die "15 Aug. 1912; Perpetuo
professtls Roma, die 15 Aug. 1915; Sacerdo.tio
auctus Roma, die 16 Jul. 1916; Obiit in Domino. Saint-Boniface, die 23 Febr. 1967.
R. P. RImœNBRAUCK Theodor, Natus Bausenhagen,
in dioecesi Paderborn, die 15 Febr. 1884; Re-

,

r.f1

ligionem ingressus St. Gerlach, die 14 Aug.
1907; Prima Vo.ta St. Gerlach, die 15 Aug. -1908;
Perpetuo. pro.fessus Hünfeld, die 15 Aug. 1909;
Sacerdo.tio. auctus Hünfeld, die 13 Ju1. 1913;
Obiit in Domino Suedlohn, die 27 Febr. 1967.
3529 R. P _ MARCOTTE François - Xavier, Natus Saint
Paùl, in dioecesi Saint Pau1, Minn., die 18
Oct. 1883; Religio.nem ingressus Lachine, die
1 Aug. 1903; Prima Vo.ta Lachine, die 2 Aug.
1904; Perpetuo pro.fess.us Roma, die 15 Aug.
1905; Sacerdotio. auctus Roma, die 10 Apr.
190~
Obiït in Do.mino. Sainte-Agathe-desMonts, die 1 Mart. 1967.
3530 R. P. ROCHEREAU· Pierre, Natus Grand-Auverné,
in dioecesi Nantes, die 7 Nov. 1880; Religionem ingressus Le Bestin, die 28 Sept. 1903;
Prima Vota Le Bestin, die 29 Sept. 1904; Perpetuo. professus Liège, die 1 Oct. 1905; Sacerdotio. auctus Liège, die 8 Dec. 1905; ObUt
in Do.mi,!-o Missillac, die 9 Mart. 1967.
3531 R. P. Cox Cletus, Natus Lowell, in dioecesi
Boston, die 5 Sept. 1923; Religio.nem ingressus Tewksbury, die 7 Sept. 1943; Prima Vo.ta
Tewksbury, die 8 Sept. 1944; Perpetuo. pro.fessus Essex, die 8 Sept. 1948; Sacerdo.tio.
auctus Washington, die 29 Maii 1950; Obiit in
Domino. Sao Pau1o, die 15 Mart. 1967.
3532 R. P. SAUVÉ Ferdinand, Natus St-Etienne de
Beauharnais, in dioecesi Valleyfield, die 24
Apr. 1914; Religio.nem ingressus Ville la Salle,
die 1 Aug. 1936; Prima Vota Ville la Salle,
die 2 Aug. 1937; Perpetuo. pro.fessus Ottawa,
die 8 Sept. 1940; Sacerdo.tio. auctus Ottawa,
die 15 Jun. 1941: Obiit in Do.mino. Edmonton,
die 16 Mart. 1967.
R.
P. PENNEC Hervé, Natus Pluguffan, in dioecesi
3533
Quimper, die 13 Nov .. 1904; Religionem in-
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Berder die 15 Aug. 1929; Perpetuo professus
N.D. de Lumières, die 28 Sept. 1933; Sacer,·
dotio auctus La Brosse-Montceaux, die 9 Jul.
1935; Obiit in Domino' Ajaccio, die 9 Apr.

gressus Thy-Ie-Château.die' 14 Aug. 1922; Prima Vota Thy-Ie-Château, die 15 Aug. 1923;
.·Perpetuo 'professus Liège, die 26 Febr. 1928;
Saeerdotio auetus Liège, die 7 Jul. 1929; Obiit
in Domino Arles, die 27 Mart. 1967.
3534 R. P. MAHÉ Roger, Natus Rieux, in dioecesi Vannes, die 3 Sept. 1904; Religionem ingressus
Thy-Ie-Château, die 14 Aug. 1922; Prima Vota
The-Ie.Château, die 15 Aug. 1923; Perpetuo
professus Uège, die 17 Febr. 1928; Sacerdotio
auctus Liège, die 7 Jul. 1929; Obiit in Domino Aix-en-Provence, die 27 Mart. 1967.

Natus St-Agatha, in
dioecesi Portland, die 1, Janv. 1928; Religionem ingressus Colebrook, die 1 Aug. 1948;
Prima Vota Colebrook, die 2 Aug. 1949; Perpetuo professus Natick, die 8 Sept. 1952;
Sacerdotio auctus Lowell, die 17 Jun. 1954;
Obiit in Domino Boston, die 30 Mart. 1967.

3535 R.P. BOUCHER Réginald,

3536 R. P. NORTON Martin, Natus South Boston, in
dioecesi Boston, die 4 Febr. 1895; Religionem
ingressusTëwksbury, die 14 Aug. 1914; Prima
Vota Tewksbury, die 15 Aug. 1915;Perpetuo
professus Washington, die 8 Sept. 1918; Sacerdotio auetus Washington, die 12 Jun. 1921;
Obiit in Domino Boston, die 30 Mart. 1967.
3537 R. P. BELLEMARE Gédéon, Natus Louiseville, in
dioecesî Trois-Rivières, die 13 Maü 1868; Religionem ingressus Lachine, die 7 Sept. 1887;
Prima Vota Lachine, die· 8 Sept. 1888; Perpetuo professus Ottawa, die 8 Sept. 1889;
Sacerdotio auctus Ottawa 23 Dec. 1893; Obiit
in Domino Saint-Boniface, die 3 Apr. 1967.
3538

R. P. GAREL François, Natus Trédion, in dioecesi
Vannes, die 8 Apr. 1909; Religionem ingressus Coigny, die 14 Aug. 1928; Prima Vota
-
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3539 R. P. BERTRAND Gédéas, Natus Sainte-Thérèse,
in dioecesi Montréal, die 2 Maü 1885; Reli·
gionem ingressus Lachine, die 14 Aug. 1906;
Prima Vota Lachine, die 15 Aug. 1907; PerpettLO professus Ottawa, die 8 Sept. 1908;
Sacerdotio auctus Ottawa, die 10 Jun. 1911;
?
Obiit in Domino Mont-Joli, die 11 Apr. 1967.
3540 R. P. PERROT Louis, Natus ChâteaUlin, in dioecesi
Quimper, die 15 Jun. 1885; Religionem ingressus Le Bestin, die 28 Sept. 1908; Perpetuo
professus Le Bestin, die 29 Sept. 1909; Saeerdotio auetus Liège, die 9 Jul. 1911; Obiit
in Domino Colombo, die 16 Apr. 1967.
'
3541

R. P. PHILIPPOT Aristide; Natus Treffieux,' in
diocesi Nantes, die 23 JuI. 1886; Religion.em
ingressus Le Bestin, die 28 Sept. 1904; Prima
Vota Le Bestin, die 29 Sept. 1905; Perpetuo
professus Roma, die 2 Aug. 1907; Sacerdotio
auctus Roma, die 24 Apr. 1910; Obiit in Domino McLennan, die 28 Apr. 1967.

WA~NKE
Noah, Natus Odessa, in dioeœsi
Regina, die 25 Maii 1903; Religionem ingressus St-Laurent, die 1 Aug. 1926; Prima Vota
St-Laurent, die 2 Aug. 1927; Perpetuo professus' Borken, die 15 Aug. 1930; Sacerdotio
auetus HünfeId, die 9 Apr. 1933; Obiit in Domino Armstrong, die 27 Maü 1967.
Eustache, Natus Lac-au-Saumon ,
3543 R. P. DESC~
in dioecesi Rimouski, die 20 Sept. 1917; Religionem ingressus Ville la Salle, die l I\ug.
1936; Prima Vota Ville la· Salle, die 2 Aug.

3542 R. P.
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Prima Vota Lachine, die 6 Oct. 1912; Perpetuo . professus Ottawa, die' 7 Oct. 1915; Sacerdotio auctus Ottawa, die 7 Jun. 1916; Obiit
in Domino Saint-Albert" die 15 Jul. 1967.

1937; Perpetuo professus Ottawa, die 8 Sept.
1940;'Sacerdotio auctus Ottawa, die 30 Mati
1942rObiit in Domino Québec~
die 28 Maii

1967. ':'

. '

3544 R. P. MCQUINN Edmund, Natus Abbey Dorney,
indioecesi Kerry, die 6 Febr. 1912; Religionem ingressus Cahennoyle, die 28 Sept. 1930;
Prima V'ota Cahennoyle, die 29 Sept. 1931;
Perpetu.o professus Daingean, die 29 Sept.
1934; Sacerdotio auctusDaingean, die 31 Maii
1936; ObUt in Domino Holyhead, die 29 Maii
1967.
3545 R.

p~
DR~AN
Albert, Natus St-Jacut, in dioecesi
Vamies,' die 23 Jun. 1909; Religionem ingressus Coigny, die 14 Aug. 1927; Prima Vota
Coigny, die 15 Aug. 1928; Perpetua pratessus
Liège, die 17 Oct. 1932; Sacerdatia auctus La
Brosse-Montceaux, die 25 Jul. 1934; Obiit in
Domino Whitehorse, die 29 Maii 1967.

3546 R. P. HERMANT Léon, Natus St-Aubin, in dioecesi
Namur, die 10' Maii 1878; Religlonem ingressus
'Le"'BesfÏil,'dië 16 Fébr. ]898; Prima Vota
Le' Bestin, die 17 Febr. 1899; Perpetua pro·
fessus Liège, die 17 Febr. 1900; Sacerdotio
auctus Liège, die 12 Jul. 1903. Obiit in Domino
Rhode-St-Genèse, die 20 Jun. 1967.
3547 R. P. CROMEY Henry, NatusLowell, in dioecesi
Boston, die 3 Nov. 1905; Religionem ingressus
Tewksbury, die 7 Sept. 1924; Prima Vota

Tewksbury, die 8 Sept. 1925; Perpetua ,1')rofessus Washington, die 8 Sept. 1928; Sacerdoto auctus Washington, die 9 Jun. 1931; Obiit
in Domino Plattsburgh, die 14 Jul. 1967.

3548 R. P. BEAUCHAMP Adélard, Natus Sainte Lucie.
in dioecesi Montréal, die 7 Nov. 1887; Reli-

gionem fngressus Lachine, die 5 Oct. 1911;
-
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3549 R. P. COSSETTE Victorien, Natus Champlain, in
dioecesi Trois-Rivières, die 17 Febr. 1906; Religionem ingressus Ville la Salle, die 1 Aug.
1928; Prima, Vota Ville la Salle, die 2 Aug.
1929; Perpetuo professus Ottawa, die 8 Sept.
1932; Sacerdotio auctus Ottawa, die 21 MaU
1933; Obiit in Domino Montréal, die 19 Ju1.
1967.
3550 R. P. DOCBERTY Michael, Natus Kilmacolm, in
dioecesi Glascow, die 15 Nov. 1912; Religionem ingressus Cahermoyle, die 17 Sept. 1934;
Prima Vota Cahermoyle, die 18 Sept. 1935;
Perpetuo professus Daingean, die 29 Sept.
19~8;
$acerdotio auctu:s Daingean, die 23 -Jun.
1940; Obiit in Domino Johannesburg, die 19
Ju1. 1967.

Sch. MARTINO André, Natus Marseille, in dioecesi
'-Marseille,. die 24 Jan. 1943;, Religionem ingressus La Brosse-Montceaux, die 14 'Sept.
1963; Prima Vota La Brosse-Montceaux, die
8 Nov. 1964; Obiit in Domino Marseille, die
22 Jul. 1967.
3552 R. P. MORRIN Thomas, Natus Boston, in dioecesi
Boston, die 19 Sept. 1912; Religionem ingresSu.s' Tewksbury, die 7 Sept. 1932; prima Vota
Tewksbury, die 8 Sept. 1933; Perpetuo professus E~sex,.
die 8 Sept. 1936; Sacerdotio
auctus Washington, die 30 Mali 1939; Obiit in
Domino Boston, die 27 Jul. 1967.

3551

3553

R. P. PENOY 'Gustave, Natus Léglise, in dioecesi
Namur, die 1 Jan. 1908; Religionem ingressus
Nieuwenhove, die 7 Sept. 1927; Prima Vota

-
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professus Ste-Foy-lès-Lyon, die '15 Aug. 1944;
Obiit in Domino Dambach-la-Ville, die 24
Aug. 1967.

Nieuwenhove, die 8 Sept. 1928; Perpetuo professus Velaines, die 25 Dec. 1931; Sacerdotio
auctus Velaines, die 12 JuI. ·1933; Obiit in
Domino' Jambes, die 29 JuI. 1967.

3559 R. P. FOLLEBOUCKT André, Natus Brugge, in dioece'5i Brugge, die 13 Mart. 1918; Religionem
ingressus Nieuwenhove, die 7 Sept. 1936; Prima Vota Nieuwenhove, die 8 Sept. 1937; Perpetuo professus Velaines, die 13 Apr. 1941;
Sacerdotio àuctus Velaines, die 12 Jul. 1942;
Obiit in Domino Mafeking, die 29 Aug. 1967.

3554 FR. PHILIPPE Henri, Natus Eksel, indioecesi Hasselt, die 2 Apr. 1967; ReUgionem ingressus
Korbeek-Lo, die 28 Sept. 1937; Prima Vota
Korbeek-Lo, die 29 Sept. 1938; Perpetuo professus Waregem, die 29 Sept. 1941; Obiit in
Domino Milan, die 1 Aug. 1967.
3555

3560 FR. GARVEY Joseph, Natus Hastings, in dioecesi
Peterborough, die 2 Maii 1881; Religionem ingressus Ottawa, die 14 Apr. 1936; Prima Vota
Ottawa, die 15 Apr. 1937; Perpetuo professus
Ottawa, die 15] Apr. 1943; Obiit in Domino
Ottawa, die 2 ~ept.
1967.

R. P. EBERT William, Natus Geisa, in diocesi Fulda, die 11 JuI. 1887; Religronem ingressus S.
Gerlach, die 14 Aug. 1906; Prima Vota S.
Gerlach, die 15 Aug.. 1907; Perpetuo professus
Hilnfeld, die 15 Aug. 1908; Sacerdotio auctus
Hiinfeld, die 7 JuI. 1912; Obiit in Domino
Wbitelaw, die 7 Aug. 1967.

3561

3556 R. P. PAUl. Jean-Baptiste, Natus Singling, in dioecesi Metz, die 17 Jan. 1893; Religionem ingressus S. Gerlach, die 14 Oct. 1914; Prima
Vota St. Gerlach, die 18 Oct. 1915; Perpetuo
protessus Liège, die 15 Maü 1920; Sacerdotio
auctus Liège. die 10 Jun. 1923; Obiit in Domino St-Ulrich, die 8 Aug. 1967.
3557

R. P. DE MARIA Amerigo, Natus Casalnuovo Monterotaro, in dioecesï Lucera, die 16 Aug. 1897;
Religionem ingressus Aosta, die 14 Aug. 1920;
Prima Vota Roma, die 15 Aug. 1921; Perpetua
professus Sta Maria a Vico, die 15 Aug. 1924;
Sacerdotio auctus Onè di Fonte, die 25 JuI.
1926; Obiit in Domino Maddaloni, die 17 Aug.
1967.

..

3558 FR. NARTZ Emile, Natus Dambach-la-Ville, in dioecesi Strasbourg, die 21 Jan. 1911; Religionem
ingressus St-Ulrich, die 14 Aug. 1937; Prima
Vota St-Ulrich, die 15 Aug. 1938; Perpetuo
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R. P. COLLINS Michael, Natus Monagay (Arranag) in dioecesi Limerick, die 7 Aug. 1890;
Religionem ingressus Belmont, die 30 Sept.
1913; Prima Vota Belmont, die 1 Oct. 1914;
Perpetuo professus Belmont, die 1 Oct. 1917;
Sacerdotio auctus Belmont, die 27 Sept. 1921;
Obiit in Domino Cahermoyle, die 4 Sept. 1967.

3562 R. P. MITCHELL Thomas, Natus Huddersfield, in
dioecesi Leeds, die 9 Aug. 1906; Religionem
ingressus St-Laurent, die 7 Sept. 1926; Prima
Vota St-Laurent, die 8 Sept. 1927; Perpetuo
professus Lebret, die 8 Sept. 1930; Sacerdotio
auc.tus Ottawa, die 19 Jun. 1932; Obiit in Domino Ottawa, die 14 Sept. 1967.
3563

R. P. PuRGOL Piotr, Natus Radzionkow, in dioecesi Katov..:ice, die 29 Aug. 1900; Religionem
in~resu
Markowice, die 14 Aug. 192.5; Prima
Vota Markowice, die 15 Aug. 1926; Perpetuo
professus Obra, die 15 Aug. 1929; Sacerdotio
. -
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'atJ.ctus Lubliniec, die 21 Jun. 1931; Obiit in
Domino Pilchowice, die 20 Sept. 1967.
3564 R. P. TAYLOR Charles, Natus Beeville in dioecesi
o
Corpus Christi, die 17 Maü 1896; Religionem
ingressus Mission, die 14 Aug. 1913; Prima
Vota>Mission,die 15 Aug. 1914; Perpetuo professuS"Sàn- Antonio, die 8 Sept. 1917; Sacerdotio au.ctus San Antonio, die 1 Feb. 1920;
f)1:Iiit in Domino San Antonio, die 4 Oct. 1967.
3565

R. P. HOFF Johannes, Natus Rubbelrath, in dioecesi KaIn, die 3 Jul. 1894; Religionem ingressu.t;,SGerlach~
diè 14 Oct. 1914; ,Prima Vota
'S.:GerIach~
die6-Jan. 1920; Perpetua protessus Hünfeld, die 25 Dec. 1922; Sacerdotio
auctus Hünfeld, die 24 Jun. 1923; ObUt if!
Domino Willich, die 17 Oct. 1967.
1

3566 R. P. MAIlER Edward, Natus New Ross, in dioecesi Ferns, die 21 Jan. 19~;
Reli'gionem ingressus Cahermoyle, die 6 Nov. 1931; Prima
Vota Cahermoyle, die 7 Nov. 1932; Perpetuo
professus Daingean, die 7 Nov. 1935; SacerdOfiô àUctus Damgean, die 20 Jun" 1937; Obiit
in Domino Bristol, die 18 Oct. 1967.
3567 R. P. BREAlTLT Arthur, Natus Tecumseh, in dioecesi London, die 23 Aug. 1906; Religionem ingressus Ville la Salle, die 7 Sept. 1928; Prima
Vota Ville la Salle, die 8 Sept. 1929; Perpetuo
professus Ottawa, die 8 Sept. 1932; Sacerdotio
auctus Ottawa, die 21 Maü 1933; Ob Ut in
Domino Tecumseh, die 30 Oct. 1967.
3568 R. P; GoRIEU Paul, Natus Domremy, in dioecesi
Prince-Albert, die 11 Nov. 1920; Religionem
ing,ressus St-Laurent, die 14 Aug. 1939; Prima
Vota St-Laurent, die 15 Aug. 1940; Perpetuo
professus Lebret,die 8 Sept. 1943; Sacerdotio
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auctus Lebret, die 10 Jun. 1945; Obüt in Domino St-Norbert, die, 2 Nov. 1967.
3569 R. P. BF.AUCBESNE Normand, Natus Dover, in
dioecesi Manchester, die 15 Febr. 1918; Religionem ingressus Hudson, die 1 Aug. 1938;
Prima Vota Hudson, die 8 Sept. 1939; Perpetuo professus Natick, die 8 Sept. 1943; Sacerdotio auctus Lowell, die 25 Jun. 1944;
Obiit in Dommo Boston, die 18 Nov. 1967.
3570 R. P. SCHICKLER John, Natus Oberndorf, in dioecesi Speyer. die 12 Dec. 1900; Religionem ingressus S. Charles, die 14 Sept. 1935; Prima
Vota, S. Charles, die 14 Sept. 1936; Perpetua
professus Battleford, die 14 Sept. 1939; Sacerdotio auctus Battleford, die 13 Jun. 1941;
Obiit hl. Domino St-Boniface, die 20 Nov - 1967.
3571 R. P. l(RYSTEK Ernest, Natus Gross Stanisch, in
dioecesi Opole, die 14 Nov. 1907; Religièmem
ingressus Markowice, die 14' Aug. 1925; Prima
Vota Markowice, die 15 Aug. 1926; Perpetuo
professus Obra, die 15 Aug. 1929; Sacerdotio
actus Krakow, die 20 Dec. 1931; Obiit in
Domino Konstantynow, die 22 Nov. 1967.
3572 R. P. DuFFY Francis A., Natus Chicago, in dioecesi Chicago, die 13 Apr. 1913; Religionem
lngressus Mission, die 21 Sept. 1933; Prima
Vota Mission, die 22 Sept. 1934; Perpetuo
protessus San Antonio, die 22 Sept. 1937;
Sacerdotio aucttJS San Antonio, die 3 Jun.
19~;
Obiit in Domino Houston, die 27 Nov.
1967.
3573 FR. ISENBERG Josef, Natus Letmathe, in dioec'esi Paderborn, die 27 Apr. 1900; Religionem
ingressus Engelport, die 14 Aug. 1924; Prima
Vota Engelport, die 15 Aug. 1925; Perpetua
professus San Leonardo, die 15 Aug. 1931;
Obiit in Domino Asuncion, die 3 Dec. 1967.
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3574" R~
'i'.

3575

P~'

Kijnn;: ,Paw, Natus Geisleden, in dioecesi
Fulda; die î3','Qct. 1893; Religionem ingressus
S. Gerlach" die 14 Aug. 1913; Prima Vota
Hünf~ld,ie
29 Sept. 1914; Perpetuo professus Hünfeld, die 29 Sept. 192,9-; Saeerdotio
auetus Hünfeld, die 2 Jul. 1922; Obiit in Domino 'LaUingen, die 13 Dec. 1967.

R. P.SCHLOSMACHER Guustaf, Natus Sittard, in
dioecesi RQermond, die 22 Aug. 1923; Religionem ingressus St. Gerlach, die 14 Aug. 1943;
Prima Vota St. Gerlach, die 15 Aug. 1944;
Perpe,tuo professus Duiven, die 15 Aug. 1947;
S,ac,erâotio auctus Sittard, die 28 Aug. 1949;
Obi#,ln Domino Deurne, die 13 Dec. 1967.

3576 FR. DAVIDSON' Raoul, Natus Lochiel, in dioecesi
Alexandria, die 19 Mart. 1895; Religionem Ingressus Ville La Salle, die 7 Dec. 1916; Prima
Vota Ville La ,Salle, die 8 Dec. 1917; Perpetuo
professus Ville La Salle" die 8 Dec. 1923;
Obiit in Domino Québec, die 15 Dec. 1967.
3577 R. P. WAUTHIER Jean, Natus Fourmies, in dioeœSi' Cambrai, ,die 22 Mart. 1926"; Religionem
ingressùs Pontmain, die 31 Oct. 1944; Prima
Vota Pontmain, die la Nov. 1945; Perpetuo
professusSolignac, die 8 Dec. 1949; Sacerdotio auctus Solignac, die 17 Febr. 1952; Obiit
in Domino Laos, die 16 Dec. 1967.

ingressus Ville La Salle, die 1 Aug. 1935; Prima Vota Ville La Salle, die 2 Aug; 1936; Perpetuo Professus Ottawa, die 8 Sept. 1939; Sacerdotio auetus Ottawa, die 21 Sept. 1940;
Obiit in Domino Ottawa, die 18 Dec. 1967.
3580 F. R. POHL Karl, N atus KüIn, in dioecesi KüIn,
die 11 Sept. 1887; Religionem ingressus St.
Gerlach, di~
19 Maii 1909; Prima Vota St.
Gerlach, die 15 Aug. 1910; Perpetuo professus
Hünfeld, die 8 Maii 1917; Obiit in Domino
Bingen-Rhejn, die 21 Dec. 1967.
3581 R. P. CHEMIN Francis, Natus Marzan, in dioecesi Vannes, die 5 Jan. 1~94;
Religionem ingressus Thy-le-Château, die 14 Aug. 1912; Prima Vota Thy-le-Château, die 15 Aug. 1913;
Perpetuo professus Liège, die 17 Febr. 1921;
Saeerdotio auetus Liège, die 10 Jun. 1923;
Obiit in Domino St-Walfroy, die 22 Dec. 1967.
3582 Fr. LACASSE Jean-Baptiste, Natus St-Jérôme, in
dioecesi Montréal, die 28 Sept. 1900; Religionem ingressus St-Laurent, die 7 Maü 1930;
-Prima Vota St-Laurent, die 8 Maii 1931; Perpetuo protessus St-Laurent, die 8 Maii 1937;
Obiit in Domino St-Norbert, die 26 Decembris 1967.

3578 R. P. GLASHEEN James, Natus Glengar, Doon, in
dioecesi Cashel, die 29 Aug. 1895; Religionem
ingressus Belmont, die 7 Sept. 1916; Prima
Vota Belmont, die 8 Sept. 1917; Perpetuo professus Belmont, die 29 Sept. 1920; Saeerdotio
auetus Dublin, die 5 Apr. 1924; Obiit in Domino Belmont, die 19 Nov. 1967.
3579 R: P. LEGAULT Roméo, Natus Montréal, in dioecesi Montréal, die 28 Mart. 1915; Religionem
-
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la signification du Pavillon Chrétien. Centre de
l'animation pastorale, Expo 1967. Centre Catholique de l'Université Saint-Paul, Ottawa, Montréal,
1967, 114 pp.
LAZURE NOËL, O.M.I.: Les valeurs morales de la Théologie Johannique. (Evangiles et EpUres). Paris, librairie Lecoffre,. J. Gabalda et Cie, Editeurs, rue
Bonaparte 90, 1965, 387 pp.
LESAGE GERMAIN, O.M.!.: Conquis par les Boliviens.
Université Saint-Paul, Ottawa, 1967, 234 pp.

-

Concile et Constitutions Religieuses. Rayonnement,
2585 Letourneux, Montréal 4, 1967, 152 pp.
-
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MÉNARD Clarence Cecil, O.M.I.: William Durand's Ra.
tionale Divinorum Ofticiorum Preliminaries to a
New Critical Edition. Yontificia Universita Gregoriana, Dissertatio ad Lauream in Facultate Historiae
Ecc1esiasticae, Roma, 1967, 674 pp.
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METZLER Giuseppe, O.M.!.: Bibliografia riguardante il
Decreto dell'Attività Missionaria della Chiesa. Edizioni Urbaniane, Pontificia Università Urbaniana de
Propaganda Fide, Via Urbano VIII, Roma, 1966,
pp. 272-291.
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Der Brahmanenspiegel des Matthaus de Castro.
Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft. XXIII.
Jahrgang, 1967, pp. 252-265.
Die verschollene S. Congregatio «de Tuenda Fide»
und ein n#ssglückter Bischofsrat im 17. Jahrhundert. Nouvelle Revue de science missionnaire, 1967,
pp. 40-45.

PEIRIS Edmund, Mgr.: Puja Pot ha. The Sunday Missal
with the most important feasts, rendered into
Sinhalese. 1966, 294 pp.
ROMMERSKIRCHEN Giovanni, O.M.!., METzELER Giuseppe,
O.M.!., HENKEL Willi, O.M.!.: Bibliografia Missionnaria, Anno XXX: 1966. Pontificia Università Urbaniana «de Propaganda Fide », Roma, 1967, 212 pp.

-

Bibliotheca Missionum forgesetzt von P. Johannes
Rom111erskirchen O.M.l. und P. Josef Metzler, O.M./.
Fünfundzanzigster Band Amerikanische Missionsliteratur 1925-1944. Herder, Rom-Freiburg-Wien, 1967.
675 pp.

ROSSLER Helmuth, O.M.!.: M.esse verstandlich gernacht.
Verlag Fr. Pustet, Regensburg,' 1967, 158 pp.
SEPHOMOLO Philip K.. O.M.!.: The Eucharistie Sacrifice
and Chn:st's Hea-venly Mediation. Thesis submitted
to the Faculty of the Urban Pontifical University in
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partial fulfilment of the requirements for the 'degree of Doctor in Theology. Roma, 1967, X-431 pp.
SEUMOIS Andrea, O.M.I.: 1 Fondamenti Teologici della
Missione. Estratto da « La Missione alla Luce del
Concilio », Atti della settima settimana di studi
missionari, Milano, 5-9 settembre 1966, pp. 19-31.
TREMBLAY Armand, O.M.!.: A 'l'heure de l'évolution. Ad
usum privatum, avril 1967, 48 pp.
_ idem, Les Editions Désilets, 12 rue St-Denis, Capde-la-Madeleine, Québec, juin 1967, 63 pp.
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WINTER Harry, O.M.!.: God and the American College
Student. St. Paul Publications, Derby, New York,
1966, 48 pp.

ANONYMES
Adiacen. seu Nicen. Beatificationis et Canonizationis
Servi Dei Caroli Dominici Albini Sacerdotis Professi Congregationis Missionariorum Oblatorum B.
M. V. lmmaculatae. Novissima Positio super Virtutibus. Sacra Rituum Congregatione, Roma, Tipagrafia Guerre e Belli, piazza di Porta Maggiore
n. 2, 1967, 11 pp.
Centenial of Saered Heart Parish, Lebret, Saskatchewan, Canada, 1867-1967. 55 pp.
100e anniversaire 1867-1967
Québec.. 56 pp.

paroisse St-Sauveur de

Conferenêe Library. Oblate Fathers. List of Conferences. Inchicore, Dublin 8, September 1967, 20 pp.
Conférence régionale européenne de la Pastorale. Rapport de synthèse. Missionnaires Oblates de M.!.
Conférence interprovinciale d'Europe. Paris 28-31
Mars 1967, 33 pp.
-
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Constituzioni e Regole dei Missionari Oblati di Maria
Immacolata elaborate dal XVII Capitolo Generale.
S. Maria a Vico, Caserta, 1967, 173 pp. '
Constituties en Regels van de Congregatie van de Mis·
sionarissen Oblaten valZ de Allerheiligste en Obev·
lekte Maagd Maria. Rome, Het Generalaat van de
Congregatie, MCMXXVIIL 115 pp.
Satzungen und Regeln der Genossenschaft der Missio·
narie Oblaten der Heiligen und Makellosen Jungfrau
Maria erarbeit vom 27. Generalkapitel. Rom, 1966,
157 pp.
Oedication of St. Rose of Lima Church, [Chockett,
Western V.S. Province], September 24, 1967. 20 pp.
In ricordo della visita deI S. Padre Paolo VI alla Par·
rocchia di N.S. di Guadalupe a Monte Mario in
Roma. Notizie sulla Parrocchia e sulle apparizioni
della B.V. Maria di Guadalupe. Editrice Missioni
O.M.L, Via F. Cherubini 15-c, 1966, 72 pp.
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A Survey of Salina Cruz Missions, Mexico. ""Missionary
Oblate Fathers, Salina Cruz, Oaxaca, Mexico. Revised June 1967 Edition. 20 pp.
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University of Botswana, Lesotho 'and Swaziland. Calendar 1967-68. 148-XXXIl pp.
~i,"

Non a.M.l.
Marcel: La pastoral de las vocaciones a la
luz del Vaticano. II. (Traduction par le P. J oaquin
Martinez Vega, O.M.!.). S.V.c.: Seccion Filminas,
LOpez de Hoyos, 65, Madrid-2, sine anno, 16 pp.

DELABROY

A .. Cléophas, Prêtre. Dans la Maison du Père.
Nécrologie sacerdotale du diocèse de Rimouski
1867.1967. Rimouski, 1967, 243 pp.

MORIN

Jesusekut Ataatarnwt. Institut de Missiologie, Avenue
des Oblats, Ottawa, Ont., 1966, 92 pp.

.;J.

Sivutliptingnik Ukpitsianirmi. Istitute of Missiology,
Oblate Avenue, Ottawa 1, Ont. E. Danielo, O.M.I.,
1966, 230 pp.
Liste des Anciens du Séminaire Oblat de Marie lm·
maculée, Chambly, 1926-1967. 226 pp.
Proceedings of the Oblate Educational Association Con·
vention. Presentation of the Church to the Modern
World. Collège de Jonquière, Jonquière, Québec,
December 27-30, 1966. Oblate Educational Associa·
tion of North America, 15 Montcalm Court, St.
Paul, Minn. 55116. Etudes Oblates, Vol. 26 (1967),
No. 3, 96 pp.
-
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INDEX
Avant-propos'

Foreword

En 1961, les Missions «en attendant qu'une table générale
puisse être établie pour les cent
premières an~»
dressaient une
table analytique des quatre livraisons annuelles_ Celle-ci serait, pensions-nous, d'une utilisation plus
facile si elle était unique, c'està-dire comportant une seule nomenclature où l'on trouverait,
par o1Xlre alphabétique, tout ce
qui pouvait être objet de recherche dans le volume: noms de
personnes, de lieux, sujets d'études, etc.
Cette année, nous avons cru
devoir introduire dans notre index
la division que comportera la
table générale dont la rédaction
grâce à la collaboration des PP.
]. RES LÉ, Victor GABE.'l et Stanislas RICHARD, est en cours. On
trouvera donc d'abord la liste
alphabétique des noms d'Oblats,
puis des non-Oblats, de lieux et
des sujets auxquels il est fait
allusion, enfin l'index bibliographique.
Les Oblats figurant dans une
liste. à . part, nous n'avons pas
cru utile de les imprimer en
majuscules. Ils sont donc, comme
les mots guides des autres parties
de l'index, imprimés en carac-.
tères gras; ceci, du reste; permet
une lecture plus agréable.
Comme il était indiqué en 1961,
nous n'avons introduit dans l'in-

In 1961, Missions began pu·
blishing annually an alphabetical
index of the four quarterly nlfmbers, with the hope of one day
being able to draw up a general
index covering the first century
of ifs existence.
The index was a straight list
which gave in alphabetical arder
whatever could interest the reader.·
place and personal names, subiect,
etc.
This year we thought il wou Id
be a good idea to introduce the
division which the general index
mentioned above (being composed
through the goad offices of Frs.
J. REs LÉ, Victor GABEN and Sta·
nislas RICHARD) will have, namely:
first the alphabetical list of names
of Oblates, then non-Oblates,
place names and sub;ect matter;
and finally, a bibliographical index_
As the Oblates' names are in
a special list we did not think
it necessary to print their names
in upper case, Instead they are
printed, as the key words in
the other parts of the index,
in bald face; which also makes
for more pleasant reading.
As was announced in 1961,
the index will include neither thr
names of the deceased nor of
thase who have made final profession or received an obedience.
Thes e will be found in the special
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lists in their own place in the
dex, ni les noms des défunts, ni
present number.
ceux des Oblats qui ont fait leur
May we sollicit the cooperation
oblation perpétuelle ou reçu une
of our readers to help us with
obédience. On les trouvera dans
les listeS spéciales publiées à . their' suggestions or remarks, either on the faults, mistakes or
leur place dans le présent numéro.
omissions in the present index
pouvons-nous solliciter le bienor on ways and means of improvveillant concours de nos lecteurs
ing the general index which is
pour nous aider, par leurs suggesbeïng prepared? - we thank you
tions, leurs remarques, soit sur
most sincerely for your kind
les défauts, erreurs ou omissions,
assistance.
soit sur la manière d'établir l'index général en préparation. De
tout cœur nous les en remercions.
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J. INDEX ALPHB~TIOUE

DES NOMS D'OBLATS

ALPHABETICAL INDEX OF OBLATE NAMES
N.B. Sont indiqués ci-dessous les noms de ceux qui
ont appartenu à la Congrégation, même s'ils en sont
sortis.

N.B. In the list below
the names are given of all
those who once belonged to
the Congregation, even il they
subsequently lelt.

Abel J.-L. (Père), aux noces d'or du F. MAYNARD, 70.
Aben Patrick (Père), 1er Cons., 616.
Acke André (Père), 2e Cons., 498.
Agoirre Leovigildo (Père), ordonné par Mgr Manrique, 279.
Alarie Joseph (Père), 4e Cons., 499.

Albini Dominique (Vénérable), héroÏcité vertus, 1 ss; prières pour
sa guérison, 251, 252.
Allard J.F. (Mgr), sacré à Marseille, 523; naturalisé Anglais, 529;
départ pour Natal, 524 ss; de'boires en Afrique, 200; Vic.
apost. Natal, 80.
and Fr. Hoenderwangers,
Lesotho, 603.

130;

very discouraged, 3'79; in

Allie Emile (père), curé de St-Sauveur, 325.
Alonso Fortunato (Père), et ordination P. ROTGER, 278.
Anizan Félix (Père), « Vers Lui II traduit par P. HERMES, 344.
Anthony D.J, (Fr), and Sinhala catholic literature, 451.
Anthony (S. of G.), in Edmonton, 125.
Antoine J.E. (Père), chez les Iroquois, 518.
Arel J.-L. (Père), curé de St-Sauveur, 325.
Arguin Gér. (Père), 3e Cons., 186.
Arndt G. (Ero.) , bis work at St. Konrad's Hosp., 140.
Arnaud Charles (père), voyages au Labrador, 536; travels in
Labrador, 574.
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Arnoux Joseph (Père), à Everingham, 527 .
Aubert Casimir (Père), Fondateur et mort du) 232-3; lettres du
Fond., 234, 516; notes biographiques, 231; secrétaire et procureur, 232.
Aubert Félix (Fr.), and Sinhala langÙage, 450.
Aubert Pierre <Père), éloges du Fond., 248.
Aubin Hervé (Père), aux noces d'or du F. MAYNARD, 69.
Audric Eugène (Père), « Aperçu général de la vie du RP. ALBINI en Corse li, 4 ..
Auger A. (Père), contribution à « L'enseignement catho. au
service de l'Afrique )1, 365.
Augier (Pères), et la Province d'Itaiie, 559.

i
1

1.

Babel Louis (Père), carte du Labrador, 542; et les gisements
miniers, 542; voyages au Labrador, 536.
and mineraI riches of Ungava, 117, 580; travels in Labrador, 574.
Bachand Louis G.

(Fr.), birtn and death, 150-2; selected as
Bishop of Les Cayes, 151; at St. J. Bte parish, 152; noces

d'or sacerdotales, 73.
Baffie Eug. (Père), Supérieur à Fréjus, 179.
BaImès Hi!. (Fr.), and Fr. ROHR, 149.
Barabé P. - H. (Père), aux noces d'or du F. MAYNARD, 72;
Prov. sortant,
Barbier Rffilé. ( ère), avec T.RP. à 'l'escale de Kinshasa, 195.
Baudrand J. ('Père), Founder's letter to), 80.
Bausche Leo
1t churches, 137; and St. Konrad's Hosp.
139.

Beaudet Edouard (Père, à W~ay,
319-320.
BeuIac Walter. (Père), ohlation du F. NIPSHANK, 314.
Beaupré callixte(Père), curé de St-Sauveur, 325.
Beaupré J. - M. <PèreJ.;.. cUré de st-Sauveur, 325.
Beauregard Raymond (Père), 2e Cons., 499.
Béchard Paul (Père), le TRP chez le) 204.
Beckschaefer William (Br,), and Br. KRAUT, 433; « is for the
Lord ta look '-arter me li, 434.
Bélanger Jules' (Père), Econ. prov., 186.
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BeDon Charles (Père), scolastique au Laus, 240.
Béringer Laurent (Père), aux funérailles P. L'HOUR, 347.
Bernard Pierre <Br.), in Lesotho, 603.
Berite J. - B. (Père), au séminaire de Fréjus, 524.
Boyle T. <Père), dispOnible pour le P. AUBERT, 527.
BieselAnt. (Père), accueille TRP à Dobra, 207; welcomes Fr.
General, 389.
Binamé A. CF'r.), and ski c~ub,
1l8~
Body M. <Père), Supérieur à Pontmain, 173.
Boissinot Raoul (Père), et les jeunes, 42; oraison fun. P. GUlLCHER, 178.
BOÏSsonnauIt Fern. <Père), visite TRP, 202, visit of Fr. General,
385.
Boisvert Ph. <Père), et TR.P au Lesotho, 197 ss; reply to Fr.
General's address 377, 383.
Bokenfohr John <Bishop), one the 4 Ass. Gen. become Bishop
in S.A., 1132, 387; welcomes Fr. General, 206, 388; and St.
Konrad's Hosp., 139.
Bonhomme J. C. <Bishop), ordained Archb. 'MABATHAONA, 99
Bossart Alphons (Mgr), sa tombe à tpamu, 19.
Bottger Karl <Père), notice nécrol., 338.
Boucher All'.an (Frère), « Provinciaux et Vic. des Missions)l,
534, '572.

Boulanger Gérard <Père), au sacre Mgr LÉGARÉ, 229.
BOuliane Yvon (Frère), à l'oblation du F. NlPSHANK, 314.
Boumigalle Oh. (Père), curé de St-sauveur, 325.
Bouvier Joseph, admission douteuse, 259.
Brady John {Père); historien Eglise Afrique du Sud, 210, 392.
Bradshaw Ed. - non Bradshow - (Père), admis à l'oblation, 259.
Branirigan Francis (Père), 3e Cons., 616.
Brenckle Lucien (l'ère), 3e Cons., 188.
Breynat Gabriel (Archb.), bis gangrened toe and taOOos, 116;
and the boat «Our Lady of Lourdes », 432; at the 50th anniv.
of Fr. Rahr's ordin. 149.
Brisson J. L. (Père), dir. Résid. provin., 203; and visit of Fr.
General, 385.
Broussard Giles (Fr'>, and Coady Institute, 4'M.
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Bl'IlCkert A. (Père), messe d'oblation F. NIPSHANK, 313.
Brun Charles (Père), et Œuvre Apostolique, 182.
BuHard Joseph (Fr.), disappearing, 118.
BUliard Roger (Père), et recruteInalt, 42.
Bunoz Emile (Mgr), « Durieu's System », 537, 575; Vic. Apost.
Yukon, 11().4.
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Cabon Henri (Père), aux fÙDérailles P. L'HOUR, 347.
Caby Arsène (Père), propagande, 43.
CaImiettes A. ,(Frère), et Fondateur, 238.
Candeloro Matteo (Père), Econ. provo 499.
Caroff Yves (Père), en Malaisie, 61.
Carreon Benedicto (Fr.), st UNDA Conference, 456.
Carrière Arthur (Père), 3e Cons., 499.
Carrière Gaston <Père), ouvrages sur P. LACOMBE, 538, 580;
et sur études linguistiques, 542, 582.
Cawte Kevin <Père), 2c Cons., 6Hi.
Cénez Jules <Bishop), consecr. st Metz, -131.
Cerutti Mario (Scho.), speech of welcome to Fr. General, 374.
Champagne Jos. (Père), éditorial de « Kerygma », 192~,
Cbampagne J .-E. (père), « First Attempts at the Evangelize.·
tion of Alaska », 536" 574.
Cbarland Robert (Père), 1er Cons. et Econ. prov., 615.
Charlebois O. (M~),
et « Le Patriote de l'Ouest}), 542, 579;
vocation du F. CORDEAU à St-Eusèbe de Verceil, 328·9.
Charlier Jules (Père), 3e Cons., 187.
Charron Adrien <Père), et coopératives indiennes, 540; lndian
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co-op, 578.
Charron PE. (Pè!e), à Samaria, 198; at Samaria, 379.
Charvet André (père), en Malaisie, 62.
Chauvet C.A. (Père), oblation, 244-5.
ChevrouIet Pierre <Père), et Oblats en Thaïlande, 293.
Chicoine Léopold (Frère), aux noces d'or du F. MAYNARD, '71.
Choque Charles (Père), visite des missions esquimaudes, 268-272.
Chounavel F.C. (Fr.), Sinhala writer, « bis success as popular
writer », 449.
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Claerhout Frans (Père), peintre et sculpteur, 206, in S.A. 387.
Clark Michael (Fr.), at UNDA Conference, 456.
Clark Will. P. (Fr.), 4th Cons. 186.
CIenaghan Gerard (Fr.), handles the overseas recruiting for
Bishop O'GR.A!>Y, 439.
CIut Is. (Bishop), consecr. at Nativity, 1867, 572; travels in Alaska,
574; sacré en 1867, 534; voyages en Alaska, 536.
Coccola Nic. (Fr.), and Fr. ROHR, 145 - et ouvriers du Can.
Pacif., 538, 576_
Col Jean <Père), à Sarnaria, 198 - at samaria, 379.
Collière Jean-Marie (Père), pastorale des vocations; 42.
Collignon JL. <Bishop),., Sup. of St. Eugene Scholas, suggested
as Bishop of Les Cayes, 151.
Collignon J.--,vf. (Père), 2e Cons., 187.
Comte Pierre (Père), et mort du P. DUPASSIEUX, 349.
Cooke Robert (père), admis à l'oblation, 259; et Everingham,
. 521 ss; redouté pour sa régularité, 527, 532.
Cooray (Cardinal), et {( Année de la Foi», 287; « The Message
of _Fa.tima », 288, 480.
Conrard(non Conrad) J.-Bte (père), à Sion, 36.
Cooper Austin (Fr.), 2nd Cons., 184.
Coovert Will. (Fr.), completed second triennium, 186.
Corcoran Diannuid (Fr.), Silver Jubilee, 377.
Cordeau Joseph (IF'rère), Not. nécrol., 325.
Cordes Joseph (Père), fonde la «Canacüan Publishing Co », 541;
579.
Cosentino G. (Père), et l'histoire de la Prov. d'Italie, 558.
Côté Samuel (père), Econ. prov., 186.
Couchouron J ...[\{. (Père), en Malaisie, 61.
Coudert J.-L.· (Mgr), evangelization of the Indians, 108; the
souls of bis folk, 115; about the· first eva.ngel. of Alaska,
536, 574; lst trip into Rocky Mountain Trench, 110; and
Cath. Schools rights, 115, and study, 115; not wastef.ul and
selfish, 112-3; and Conciliar Docum. 115; Vic. Gen. to Americ.
troops in Yukon, 114; died in Rome, 1108; funeral Mass, 114.
Courtsl A. (Père), aux o~ues
du F. LA~,
173.
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Courtès (Père), et P. ALBLNI, 3; et conférences du P. LAVERLO"CHÈRE, 519.
Cousineau Rhéal <Père), visite du TRlP, 203, 385.
Co).-.c_ (Bishop), consecrated by Bishop DELALLE, 131.
Cranley John (Fr.), 4e Cons., 184.
Crawley George (Père), l'admettre comme novice, 525, 528.
Crouvezier Bernard (Père),' visite du TRP, 202 - visit of Fr.
General, 385.
Cyris Joseph (Br.), «second great pioneer of Taung», 135.
Czakaj Paru (père), et Polonais en Westphalie, 161.
Dalton, Denis (Père), Provincial, 616.
Daly G. (Père), attire Protestants, 260-1; et P. AUBERT, 517 ss;
mission. proposée, 521; ne vit plus en religieux, 529.
Daly John C. (Père), séjour 'en Province Ouest-USA, 499.
Daniel J. <Père), présent à la mort du F. MÉNARD, 176 .
TRP, 213 - welcomes Fr.
de Bernon Jacques (Père), acu~i1le
General,. 396.
de Bretagne Guy, <Père), et « Kerygma», 193.
Debs Ant. ·(Père), et « Pays aux mrutiples contrastes», 278.
Debs Fr.-X. (Br.>, with Fr. PORTE in Taung, 134.
Deckert Cullen ,(Fr_), et Village Notre-Dame, 295, 300.
de Grauw' Floor (Père), Provincial, 187.
Deis Kaspar (Fr.), Delegate of Provinc. in Scandinavia, 563 ss.
de la' Gorce Jean (Père), et recrutement, 42.
Delalle Henri (Bishop), couseer. in Nancy, 131; cons. Bishop
COX and Bishop O'LEARY~
131.
Delporte Xavier <Père). 3e Cons., 498.
Desehâtelets Léo (T.R..P'>, en Afrique, 195; à la radio de Roma,
199; lettre remerciement au R.P. Provinc. du Lesotho, 215 in Africa, 375; and the evangel. of the poor, 375; radio ·address
to Lesotho, 380; thanking letter to Lesotho Prov., 397.
Deshaies Champlain <Père), Econ, prov., 499.
Deslauriers Bernard (Père), 2e Cons., 615.
Desplenter Roger (Père), 1er Cons., 498.
Desrochers Alfred (Frère), éloge du F. MAYNARD, 70.
Desrochers Clément (Père), oblation du F. NIPSHANK, 314.
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Desrosiers JD. (Bishop), consecr. by Bishop

GùTI'HAR.DT,

132;

consac. Bishop 'MiABATHOANA, 99, 132; ordained Archb. MO.

RAPELI, 6, 478; with Fr. GeneraI at Qacha's Nek, 200-4, 386.
Destrée Jean (Frère), à Fort Chimo, 269.
Destrempe Ga.briel (Père), aux noces d'or du F. MAYNARD, 69.
Devineau Louis (Père), ({ Sion hier et aujourd'hui Il, 31-38.
Dewitt Brian (Père), Ec?n. prov., 616.
Dherbomez Jacques ('Père), et le développement de Sion, 38.
d'Herbomez Louis (Mgr), 55 églises construites en 5 ans, 534,

572.
Dietrich Al'Oyse (Père), N'Otiee nécr., 340.
Dietz D'Onald (Fr.), 2nd. Cons., in Sca.ndinavia at Roslage Nasby,
563, 567.
Dion George (Fr.), and Oblates 'Of Notre Dame, 460; at UNDA
Conference, 458.
Dion Jules (Père), enseigne esquimau à Wakeham Bay, 270.
Docherty Michael (Fr'>,
209-211.

dead in Johannesburg,. 392 - mor(

Dontenwill Aug. (Mgr), et Œuvre Apostolique de M.I., 182; ordi.
nation à LUbliniec, 162.
t

Dore John (Fr.), interviewed by DesmOnd Rushe, 400.

Drago Gaetano (Père), «L'Apostolo della C'Orsica}), 2.
Dréan Albert ,(Fr'), Necrol. Not., 492.
Drezer Antoni (Père), Econ. prov., 188.
Drouet Pierre-Marie (Père), Curé de St-Sauveur, 325.
Dufour Jean (Père), à Fr'Obisher Bay, 270.

Dugas Valentin (Frère), 'Oblation du F. NIPSHANK, 314.
Dulat Jerszy <Père), en Suède, 502-3.
Dwnouchel Paul (Mgr), Archev.
Co-c'Ons. Mgr LÉGARË, 228.

de Keewatin·Le

Pas, 217;

Dunne L. (père), destiné au Natal, 524, s:à; incertain, 520.
Dupassieux François <Père), Not.nécr., 348.
Dupont Georges (Mgr), avec TRP à Yaoundé, 233 . met Fr.
General at Yaoundé, 396.
Dupont Jean (père), avec TRP à l'escale de Kinshasa, 195.

-
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Durieu Paul (Mgr), «The Durieu System », 575 - Chez les Indiens, 537.
Dnrocber Flavien (Pèie) , 1er curé de St-Sauveur, 321.
Dutertre F. (père), à Aldenham, 526; à Bridgenorth, 528.
Dutilly Arth. (Fr.), and nom 'Of Barren Lands, 117-8.
Dyjak Francis (Fr.), at Sundsvall, 568.

Egan Jacques (Père), à Everingham, 521Ehrhard Aug_ (père), 2 e Cons., 188.
Etienne Fern. œère) , 1er Cons., 187.

Fabre Joseph

(TRP),

messes P. AUBERT, 519-520; fonds pour

Maryvale, 5n

Fatard Eugène (Père), et « Kerygma », 193.
Fatard Fr.-X_ <Père), non Falard - P. GUlNAAD avec le, 170.
Fatard Léon (Père), tué par les Métis, 538 - killed hy Metis, .577.
Fa.Uaize Pierre (Mgr), son appréciation du P. P. RICHARD, 181.
Famula Teodor (Père), en Suède, 505 ss.
Faraud Henri (Bish'Op), Ist Vic. Apost. Athabaska·Ma.ck., 596;
Founder's letter 00, 80; refuses Alaska's Vic., 574 - refuse
Vicariat Alaska, 536.
Fennessy Patrick (Fr.), in Wursburg, working for Scandinavia,
563_
Femandez Pablo (père), 1er Cons., 188.
Fernando Andrew (Fr), Sinhala Literature, trans!. of « L'Evan·
gile du Pauvre »,... 450.
Fernando Leo (Fr.), Sinhala writer, 450.
Fernando Sebastian (Fr,), Variety 'Of subjects in Sinhala, 451.
.Ferragne M. (Père), chante messe pour P. L'HOUR, 346 - Cath.
Center in Mazenod, 612 ...
Ferragne René (Père), préface au « ConquiS par les Boliviens »,
19l.

Fidelibus Marcello (Père), et « Aide à l'Eglise en détresse », 512.
Figel Terry (Fr'>, at Herlev, 564.
Figge Leo W: (Fr,), visit to Scandinavia, 563; appoint. Provincial, 186.

-
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Figge Urban (Fr.), lst Cons. in scandinavia, 563 55.
Firtion Joseph (père), 4e Cons., 188.
Fitzgerald Joseph (Mgr), accueille TRP à. Assisi et Bloemfontein,
204-5, 196 _ meeting Fr. General at Bloemfontein, m, 386;
consecr. Archb. 126; the 77th Prelate for S. A., 12'7; one of
the four A.G. who became Bishop in S.A., 132, 387.
Foppe Cyril (Fr.), 1st Cons. 186.
Forget J. (Père), 313.
Fortin Gérard (Père), à. Bangkok, 63; en Thaïlande, 293-4.
Fouquet Léon (Père), et centenaire du Canada, 545 - Centenary
of Can., 583.
Fournier Louis (Père), à. Igloolik, 270.
Francœur Douard (Père), curé de St-Sauveur,' 325.
Frankow Tadeusz (père), en Suède, 502·3.
Frapsauce Joseph (Fr'>, disappearing, 118.
Frêmaux Michel (Père), propagande, 43.
Gareau Mathias (Père), 3e Cons., 187, 616.
Garin André-Marie (Fr.), found. St. Joseph's parish, Lowell, 152.
Garneau lb. (Père), et St-Sauveur de QuébeC, 324.
Garnier Jean (Père), témoignage pour P. ALBINI, 3.
Gasté Alphonse (Fr J, 'Witb the Eskimos, 587.
Gaudreau Guy (Père), « Le nouvel archevêque de Maseru n, 6-7.
Gaughren Ant. (BisbJ, cons. in London by Cardo Manning, 130;
'and Fr. PORTE's mission in Bechuanaland, 134.
Gaughren Mat. (,Bish.), Co-COns. of Bishop DELALLE, 13I.
Gazzola Vittorio T. <Père), 1er Cons. 499.
Geraghty Christ. (Fr.), in New Zealand, 184 - en Nouvelle· Zélande
(non Gerarghty), 63.
Gérard Joseph (S. of G.), and Fr. Hoenderwangers, 130; in Lesotho, 603; with Fr. PORTE, 134; very discouraged, 379 déboires en ,Afrique du. Sud, 200; TRP à. la tombe du) 198.
Gervais Grég. (Père), 4e Cons., 186.
Gibelli Ant. (Père), au chevet du P. ALBIN!, 252.
Gignoux J. (Père), à mettre au pas, 242.
Giguère Aur. (Père), Provincial, 186.
.Gilbert Emile (Père), visite du TRP, 202 - 385.
Gilles Christian (Père), missionnaire à. Bangkok, 63, 294.

André (Père), à Pampa de comas, 51 ss.
Gold Jh. (Br.), in ob:al'ge of Indst. School at Ta.ung, 136.
GondraD C.F. <Père), panégyrique du Bx Claver, 530.
d
GonzaIez Isaac (Père), panégyrique du Bx Claver, 530.
Gordon Edward (Père), et Village Notre-Dame, 2,95.
Gotthardt J. (Bi$OP), cons. by Arch. ooN'I'EiNW1LL, and cons.
of BisboPS DESROSIERS, KOPPMA,NN and 'MEYSING, 132.
GoudreaU Philippe (PèTÈl), et mort du P. L'HOUR, 346; 198, 379.

Godin

Goussaert André (Père), à. p'~Uy·Ba,

2'71.
(Père), coop. indiennes, 540 - lndian co-op. 578.

Gduti~rœ

Geuy EdOuard (Fr.),' st .A:klavik with Br. KRAUT, 435.
Grandin Vital (Vener.), and Alberta, 430; at Athabaska, 588-9;
Cornerstone of West, 429; ({ giant of the West », 428; heroic
virtUes, 125; visit laSting 3 years, at Great Slave Lake,
1

588-9; 400.
Gravel O. (Père), au service du P. L'HOUR, 346; Vic. gén., '1. ,
Grenier Ferdinand (Père), curé de St-Sauveur, 325.
Grey J. Pierre (?), admis à. l'oblation, 259; à ramener au devoir,

~lier

532.

Henri (Fr.), Fond du LaC, 587; Good Hope, 589.
Grouard Emile (Mgr), et P. HABAY, 353-4 . for 40 years Vic.
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AipOst., 596.
Gryson Michel (Père), Retraite d'orientation, 43.
Guay André (Père), 3e Cons., 186.
Guéguen Victor (Père), oraisOn fun. P. L'HOUR, 346.
Guérin Eugène (Père), curé de st-Sauveur, 325.
Guibert H. (card.) , Co-cons. Mgr ALLARD, 523; cons. BishoP
JOLIVEI', 130; lettres sur P. ALBIN!, 3; mission à. Digne et
vocation P. AlJBERT, 231.
Guigues Eug .. (Mgr), départ pour can., 260·2 - Founder's letter
to) '18.
Guilc.b.er Joseph
Guillaum'e Léon
Guinard Joseph
Guindon Roger

(Père), notice nécrologique, 1'7'1.
(,Père), à Kilom (Congo), 26.
(Père), notice nécrologique, 169.
('Père), recteur Université d'Ott., 227; à. la cons.

Mgr l,iÉG.ARÉ, 229.
Guyomar Alf. (BiShOP),. and Fr. B.A. THOMAS, 143 .
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'Babay Joseph <Père), notice riécrologlque, 356.
Haberstr Jean (Père), misSionnaire à Bangkok, 63, 294.
oh
lJadrYaD Jean (Père), notice nécrologique, 161.
Hall Ant. (Père), accueille T.R.P. à l'Univ., 198 • address of
welcome to Fr. General, 380.
Hannah John R. (FT.); in New zealand, 184 - en Nouvelle-

zé1aDde, 63.

Hadjes Ant. (Fr), developm. of st. Paul's misSion, 137-9.
Hébette Jean (Père), en tunérique lat., 187; et Bélem, 281-6
Henkel Willi (Père), index Bibliotheca MissionUffi, 367.
He0ne8SY John (FT.), with BishOP COUDERT, in the Caribou
district. and at st. ·Peter's· parish, 111.
Henri J.,éon-Paul (Frère), Notice nécrologique, 335.
Hennes Joseph (Père), notice nécrologique, 34215.
ie
Hermann (non HeumaDD) B.P. (Père), Préfet apost. Cimbébas ,

-.

'Wi1hebn
~.t,eOnaTd

(père), en ,Suède,

(Fr.),

iJsaberte;'YVOn
,~

(~re),

vicalre , 502 sS.

4:t'h Cons., 498.

PrOvinCial, 186.

jil"""""' ,.....). v<>C"Ü""
..;!,..., •. ,

0"

•

dU F. Aug.

lânkowski JeTZY <Père), 2e Cons., 188.

,.a-.tJ........ (......).

ej; ..... P.

~.

313.

ALBJN1· 3 - (BIShOP) ",.

preaem.ng of tbe OblateS; 95.
Jetté Fennand' (père), 1er cons. 186.
JobnSo ,JacqUes (Père), oblation F. NlPSHANK, 313.
nCh. Q6gr). _
""""",",". "" - """ of the 4 AsS· (Jen.
" ._
in S.A-. cons- ]>y catd- GU1J3ERT· st BI""""onteln.

.,~

,_!nt.

and BishOP ROouer, 12'7, 130, 132.
.
(ArobbJ. co-ceIe- at "","",1 of BIShOP COU. DERT, 114:; at archb. &OU'l'fUER's rnstallation, 592.
Juneau Paul (Père) éditeur de «Lesotho • canada », 369.
et le
dU ...,.......,.. ,...

.;.,.....a.;n .........,. (......).

~t

156. René .(Père René), managing director of La poudrière,
Herzet

424-5.
Heumann (voir Hermann).
Hillen Joseph (Père), notice nécrologique, 158.
Hjorth lb,(FT.).. Youth Director for l)<>.,nxnark, 564.
Hoff JohaDIles (Père), notice nécrologique.
Hoffmann J.J. (Père), supérieur à pontmain, 44.
HotmanS Jozef (Père), 1er Cons., 498.
Hogan Patrick (Père), 4e Cons., 616.
Honorat J.-Bte (Père), cause P . .ALBINI, 3; au Saguenay, 540, 578.
Hotzel Norbert (Père), 2e Cons., 610.
Houle Jea.n-Marc (Père), de sanmaur visite Indiens, 170.
1
Hughes Don. (Fr.), 3rd. Cons., 194.
Hugonnard Jh. (Fr.), colony in Saska.tchewan, 118; schoo at
Lebret, 578, 541.
Hognerre Jacques (Père), oblation du F. NIPs!iANK, 314.
Humpert Paul (Père), et P. HOFF, 552 .•
Huriet Paul (père), reprend Sion en 1908, 36.
Hurley D. (Archb.), and Fr. General at Durban, 195, 373; bis
cousee., 128; co-cons. to Archb. wHELAN & FITZGERALD,
131, 126.
~
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.Katyta Jan (Père), vicaire à. ;Malmo, Suède, 502, 503 ss.

Kami

JoZef (~),

en Suède, SOl

nSki
Kassiepe M. (Père), et p- HOFF, 552·

SS.

Kearney Joseph (Br.), at (3<>Od Hope, 589.
Kerby voir KirbY·
Kertz Le<> (Fr), st Herlev , 564.
at
KesslerJOseph <Père), 2e trienn , 188.
Seb.- (.....). '''' Co'" 101; ViC-

~

I<;rl>y _

(.."è).

non

•,.....ru. 616·
Ker""... '""""g""""
rlen • _ . ", .

.KJla,CkStedt Rudolf (Père), notice nécrologiq-de, 54'7-9·
Koot
Art (Père),
Cons·, ".,.,..rue
187.
Kl>PJ>ODOD"
Rudolf4e ,OW).
'l'Rl' .• 1JYl -

,naral. 389.•
Kotterer c. <Frère), vertus à. lui inculquer, 236·
Klauss
(Père), à. St-ChaI1es avec p. HOFF, 552.

~

Kraut Gerard (Br.), 60tih AnJÙv. Oblation, 431.

Kulawy

~

(Père), et polOnaiS en westphalie, 161.
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Lacerte Arthur (Père), Provincial, 499.
Lacbance Albert ('Père), à Maseru, 198 - 3'79.
"
, Lacombe Albert (Père), et C.P.R., prêtres rite oriental, 538; routes
et 'ponts du Canada, 540 - « the fabulous» and imniigrants,
118·9; carriageway and bridges, 577; at Peace River and Slave
Lake, 588; and P.C.R., 576; and Priests of Eastern rite, 575;
and lst school at St. Albert, 428.
,Lacombe Réal (Frère), ol'Jation du F. NlPSHANK, 314.
Lacombe . Roland (Frère), oblation du F. NIPSHAK~
314.
Lacroix Marc (Mgr), en avion à Peny Bay, 271·Z72.
Laframboise J.C. (Père), fin de sec. terme, 186.
Lagier J.J. <Père), supérieur au calvaire? 245; supérieur de Fréjus,
245.
Lagrève Gustave (Frère), notice nécrologique, 173.
Lambertz Henri (Père), à St<Jbarles avec P. HOFF, 552.
Lamirande E. (Père), son art. cc La parole de Dieu ... Il traduit
en anglais, 75.
Langevin A. (Arch.), et Oblates Miss. du S ...c. ,et de M.I., 544;
ordonne P. ROHR à Liège, 172; prêtres rite oriental, 538 .
Priests of Eastern rite, 575, 58l.
Langlois Claude (Frère), reçoit TRP, à l'imprimerie, 197 . 378,
Langlois Ubald <Bishop), Vic. Apœt. Gronard, 593.
Lapointe Grég. (Frère), avec le P. GUINARD, 170.
Laverloohère J. <Père), propagande réussie, 518.
Lavigne Majorique (Père), Provincial, 313.
Leal Basilio (père), démission comme Provincial, 188.
Le Bihan Fr. (Fr.), Founder's letter to) 8l.
Leblanc Donat (Frère), oblation du F. NIPSHANK, 314.
Lebreton lfenrf (Fr.) ,baptized Archb. 'MABATHOANA, 99.
Lecbat Robert, (Père), à Fort Chimo, 279.
Lecorre Auguste (Père), voyages en Alaska, 536 . traveis in
Alaska, 574.
Leduc Jean (Père), curé de St-Sauveur, 325.
Legal Emile (Mgr), et prêtres rite oriental, 538 • Priests of
Eastern rite, 575.
Légaré Henri (Mgr), év. de LabJ:8dor, 226; Faculté Sc. Soc. U.
d'Ottawa, 227; Manitoba, dir. des Etudes, 227.
Legault Horm. (Père), curé de St-sauveur, 325.
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Lêjard
Lê~.Jeun

Jules (Mgr), présente « Kerygma. », 193.
Louis (père), 1fotiee nécro., 1'79.
J.-Mo <Fr.), work and study, 590 - «Kamloops Wawa >l,

"542 - 579.

I4èwe Victor (Père), et st-Sauveur de Québec, 323.
IaDieux Ignace (Père), noces du F. MAY.NARD, 69.
see VAN HOOlIDE, 415 ss.
Lestang Joseph (Fr.), with Bishop TACHÉ, 588.

LéoÎt,:(Père).

Leuane Emile

<Père), étudiè à Bangkok, 62.
Lewicki Jozef (père), 1er Cons. 188.
LlIénoret Yves (Père), étudie à Bangkok, 62; liturgie au Laos291 - 293.
~bodge,

L'H0ur,Etienne (Père), notice nécro., 345.
LoeweDich Joseph (Père) , à st-Charles avec P. HOOF, 552.
Lorson Georges ,(~e)
à Igloolik et Peny Bay, 270-l.
Lotgerink Gérard (Père), 2e Cons., 18'7.
LoWney Edward (Fr.), 2nd Gons. 498.
Lucas S. (Mgr), {( petit miracle» de Guachalla, et Président
du Paraguay, 280 • One of the 4 Ass. Gen. to becOme Bishop,

337.

Luigi Dominique <Père), avec P. DALY au nov., merveilles en

, Corse, 529.
L~Fin

(Père), Lettre à ses amiS, 316.
LyDch F.J. (Père), ordonné à Marseille, 521; en Angleterre, 524.

'Mabathoana Emmanuel (Mgr), décès 6-7; TRP à sa tomhe, 198 .
a Mosotho, 102; a Pastor, 102; a very holy Bishop, 379; 2nd
~riest
Basotho, 106; at Pius XII College, 101; Lesotho Lite·
rature, 101-2; translation into Sesotho daily missal, 105;
Bishop of Leribe, 106; Arch. of, Maseru, 100; personality &
activities, 100:2; accomp. carriage trans. the body of st.
Pius X, 100; at Bombay, 100; C.BE., 100; Oecwn. in Lesotho,
604, 609; and elections in Lesotho, 607; death, 103; last Rites
from Fr. BRADY, 131; messages of sympathy, 96.
Macdonagh (Père), disponible pour P. AUBERT, 527.
Magnan Edouard (Frère), ferme de Vinies OFS., 325,
Magnan J.J. (Père), préventions du P. COUR~,
248.
Magnan Louis (Père), «éducation au Lesotho >l, 325.
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Lacerte Arthur (Père), Provincial, 499.
Lachance Albert ('Père), à Maseru, 198 - 3'19.

Lacombe Albert (Père), et C.P.R., prêtres rite oriental, 538; routes
et ponts du Canada, 540 - (( the fabulous» and immigrants,
118-9; carriageway and bridges, 577; at Peace River and Slave
Lake, 588; and P.C.R., 576; and Priests of Eastern rite, 575;
and lst school at St. Albert, ~.
.LacolUbe Réal (Frère), orJation du F. NIPSHANK, 314.
Lacombe RoI~
(Frère), oblation du F. NIPSHANK, 314.
Lacroix Marc (Mgr), en ~vion
à Pelly Bay, 271-:?:72.
Laframboise J.C. (Père), fin de sec. terme, 186.
Lagier J.J. (Père), supérieur au calvaire? 245; supérieur de Fréjus,

245.

Lagrève G,lstave (Frère), notice nécrologique, 173.
Lambertz" Henri (Père), à St.Qbarles avec P. HOPF, 552.
LamiraÏlde E. (Père), son art. I( La parole de Dieu ... » traduit
en anglais, 75.
Laogevin A. (Arcb.), et Oblates Miss. du S ...c. et de M.!., 544;
ordonne P. ROHR à Liège, 172; prêtres rite oriental, 538 .
Priests of Eastern rite, 575, 581.

Langlois Claude (Frère), 'reçoit TRP, à l'imprimerie, 197 . 378.
Langlois Ubald <Bishop), Vic. Apost. Grouard.. 593.
Lapointe Grég. (Frère), avec le P. GUINARD, 170.
Laverlochère J. (Père), propagande réussie, 518.
Lavigne Majorique <Père), Provincial, 313.
Leal Basilio' (Père), démission comme Provincial, 188.
Le Bihàn Fr. (Fr~),
Founder's letter to) 81.
Leblanc Donat (Frère), oblation du F. NIPSHANK, 314.
Lebreton Henri (Fr.), baptized Archb. 'MABATHOANA, 99.
Lechat Robert (Père), à Fort Chimo, 279.
Lecorre Auguste (Père), voyages en Alaska, 536 - travels in
Alaska, 574.
Leduc Jean (Père), curé de St-Sauveur, 325.
Legal Emile (Mgr), et prêtres
oriental, 538 _ Priests of
Eastern rite, 575.

rite

Légaré Henri (iMgr), év. de~
Labrador, 226; Faculté Sc. Soc. U.
d'Ottawa, 227; Manitoba, dir. des Etudes, 227.
Legault Honn. (Pèrê), curé de St-Sauveur, 325.

-
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Jules (Mgr), présente « Kerygma, », 193.
Ii~
Louis (Père), notiCe nécro., 179.
~:J
J.-Mo (Fr.), work and study, 590 - « Kamloops Wawa »,
".)42 - 579.
Iifièm Victor (Père), et St-Sauveur de Québec, 323.
lAlD.iiéux Ignace (Père), noces du F. MAYNARD,69.
~,:(Père}'
see VAN HOORDE, 415 ss.
LEstang Joseph (Fr_), with Bishop TACHÉ, 588.
Léunè Emile <Père), étudie à Bangkok, 62.
Iswicki Jozef (Père), 1er Cons. 188.
L~énoret
Yves (Père), étudie à Bangkok, 62; litui-gie au LaosCambodge, 291 - 293.
L'Hour !Etienne {Père), notice nécro., 345.
~eh
Joseph (Père), à. St-Charles a.vec P. ROOF, 552.
LoisOn
Geol"ges
.(P@!re), à Igloolik et Pelly Bay,, 270-1.
.
Lotgerink Gérard (Père), 2e Cons., 18'7.
Lowney Edward (Fr.); 2nd Cons. 498.
~
S. (Mgr), «petit miracle» de Guacha.lla, et Président
'. du Paraguay, 280 - One of the 4 Ass. Gen. to become Bishop,
~eri

38'l~

Luigi. Dominique <Père), avec P. DALY au nov., merveilles en

" Cotse, 529.
~.Fin(Père),

Lettre à ses amis, 316.

L1.Dch F.J. (Père), ordonné à Marseille, 521; en Angleterre, 524.
'_hatboana Emmanuel (Mgr), décès 6-7; TRP à sa tomhe, 198 .
. a Mosotho, 102; a Pastor, 102; a very holy Bishop, 379; 2nd
priest Basotho, 106; at Pius XII College, 101; Lesotho Lite·
rature, 101-2; translation into Sesotho daily missal, 105;
Bishop of Leribe, 106; Arch. of Maseru, 100; personality &
aetivities, 100.2; accomp. carriage trans. the body of St.
Pius X, 100; at Bombay, 100; C.BE.; 100; Oecwn. in Lesotho,
604, 609; and elections in Lesotho, 60'7; death, 103; last Rites
from Fr. BRADY, 131; messages of sympathy, 96.
Macdonagh (P@jre), disponible pour P. AUBERT, 527.
Magnan Edouard (Frère), fenne de Vinies OFS., 325.
Magnan J.J. (Père), préventions du P. COURTÈS, 248.
Magnan LoWs (Père), « éducation au Lesotho », 325.
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Magnan Médéric (Père), curé de St-Sauveur, 325.
Maillot Pierre (Père), à Tsepo, 198 - 3'19.
~f'Pianços(ère),
2e Cons., 187, 616.
Maley ~chel
(Père), au cOllège de Pontmain, 44.
Manyeli Th. (Père), traduit sermon TRP, 197·8 - transI. of Fr.
Gen. 's '\Yords, ~8-9.
Marchand Felix (F!ère), tué par Métis, 539 . killed by the Metis,
577.
Marciszewski Bronislaw (Père), 3e Cons., 188.
Marque P •.(Mgr), et P. HABAY, 359.
Mai1éI L.P. (Père), à la mission de Winneway, 318.
Martin Francisco (Père), 2e Cons., J.88.
Martino André (Scol.),notice nécrologique, 550.
M3rsaud Gérard OPère), et les jeunes, 42.
Materi Ashley (Seho.), interview with Br. lŒAUT, 431.
Mathieu Alzire (Père), curé de st-Sauveur, 325.
Mauss Aug. (Père), et vocation P. ROHR, 172.
Maynard Léo (Frère), noces d'or d'oblation, 69.
Mary Franz (Père), Econ. prov., 615.
de Mazedod Eug. (Mgr), et P. ALBINI, 1, 3; P. AUBERT, 1er
ord., 231; choléra, 235; et Italie, 559; Lettres au P. AUBERT,
231, 516; et MgrManjaud à Sion, 36; et Mgr Pompallier à
Marseille, 64; (BJ1V1'e de la Congrégation - bien de la religion,
539; «MoniréaJ une belle missione », 546; et Sud-Afrique, 200 .
8IpOstolic vocation, '15 ss; catechism. course at St. Sulpice, '17;
Montréal a fine mission, 584; parochial and popular m.issions, 87, 92-3; and Pope John xxrll, 128; preaching to the
po~;
tbanksgivings to the Lord, 94; Sacred Scripture,

82-3.
MeCatm Jos. P. (Fr.), Ist Cons., 184.
McMàrios John H.<Fr.), 2nd Cons., 186.

McManus Patrick (Fr.), Silver Jubilee, 377.
Meeus Joseph (Père), à Povungnituk; 268·9.
Ménard A1m. (Père), messe du TR.P., 197 . Fr. General's mass,
378.
Ménard Azarie ,(Père), curé de St-Sauveur, 325.
Ménard Bernard (Père), 4e Cons., 186.
Ménard Romuald (FIère), notice nécrologique, 174.
Metzler Josef (Père), et thèse du P. HENKEL, 366.
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M~',Conrad
~rg

(Fr.), at Battleford, 435.
James (Fr.),at Lulea, 569.
M~
H.,J•. (Bishop), and St. Konrad's Hospital, 137.
MicheLW'ùhelm (Père),3e Cons., 615.
MiIl~r:W.
-(l3~),
One of the 4 Ass. Gen. to become Bishop
.

."

.

.

.

,.jn._S.A., 132.
Ml;t-AIigélO (Père), Postulateur général, 2.
Mollet Joseph (Frère), à TémiSCamingue, 540 • 578.
MobJa1isi B. (Père), au service du P. L'HOUR; 346; Cons. prov.,
-'187, 616.
.
MoDoy Miclïaél (Père), réside à. Hong·Kong, 63.
Moogeau Gérard (Mgr), Village Notre-Dame, 295 . UNDA Con·
ference, 454 ss.
-l\iOiigëau Marcel (Père), Provincial, 615; et Kerygma, 193.
Moniàgnon Jo~ph
(FrJ, Sinhala writer, 450.
l\Iorandini Alois (Scol.), sa mort « quelle perte», 252. .
Morapéli Alp. (Archb.), Maseru; 6 ss, 187; sacre, 197 .. And Fr.
General at MaserU, 377-8; 478.
Moreau F. -(Père); et cause du P. ALBINI, 1.
'Morice A.G. (Père) , Rist; de rEgl. cat. Ouest canadien,. 534;
géographie, 542 • Indian schools, 116, 590; 572, 573, 580; and
Fr. ROHR, 145.
MorilI& Benito Ege1 R. (Père), en Argentine, 2'78-9.
--Morin Léopold (Père), à. Obedjiwan, 171:
Mouchette Ant. (Père), Founder's letter to) 78·'79.
Mousseau Gil~
(Père), « L'affaire d'Alaska. », 536.
Muffolini Fortunato (Père), 4e Cons., 499.
Mühr Johannes (Père), 1er Cons., 615.
Muller Laurent· (Père), Econ. prov., 188.
Muivihm . James (Bishop), st Arch. ROUTHIER's Installation,
592; mass for Fr. DRÉAN, 493.
MulvihiIl Jeremiah. (Frère), Maire de St·Laurent (Manitoba),
543 - 580 •.
Naehtwey Aug. -(Père), not. nécr., préfet apost. Cimbet'-asie, 155.
Navaratman J.F. (Père), en Malaisie, 61·2.
~awrt
Jean (Père), et Polonais en Westphalie, vocation P.
HADRYAN, 161·2.
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Nédélec J .-il\[. (Père), à Mattawa., 538 - at Mattawa and « shanties », 5'76.
Nicolas· Pierre (Père)., et panégyrique Bx ~ver,
530.
Nipshank Auguste (Frère), Oblation perpétuelle, 313-4.
Nobèrt L.P. (Père), 1er Cons. ioo.
Noble Jean (Père), Liverpool et Penzance, 531 ss; Sickling Hall,
532.
Nolan John (Fr.), Prov. Bursar, 184.
Nolan Patrick (Fr.), 4th Cons. 499.
Nottebaert André ·(Père), démission Cons. provo 498.
Novalet Dieud.(Père), et P. PICARD, 166, 168.

O'Brien W. (Fr.), Funeral of Fr. O'Loughlin, 154.
O'Dea Thomas (Fr.), Silver Jubilee, 377.
œLeary David (Bishop), Ist S.A. Bishop, cons by Bishop DE.
LALLE, 127, 131; cons. Bishop W. WHELAN, 131.
O'Loughlin James (Fr.), Necrological Not., 153.
01son Bob (:F'r.), at Roslags Nasby, 567.

~

G. (Fr.), in charge of an extended district, 137.
Osinski Joseph (IPère) , 4e Cons., 188.
Ostan Ant. (Père), à la nûssion de Great Wbale, 268.
ottaviano. Nicola <Pète), 2e Cons., 499.

Pahamunay John (Fr.), Sinhala writer, 449.
Paiement Réal (Père), 4e Cons., 615.
Pakula Jozef (Père), Provincial, 188.
ParuiOSY Charles (Père), implante arbres fruitiers en C.B., 540 .
introduces fruit growing in B.c.. 578.
Paquet G.B. i(Pèl'e) , Maitre de Nov. de Mgr MOR.A:PELI, 6 .
478.

Paquet Vincent (Ftrère), oblation du F. NIPSHANK, 114.
Pardo Ramon (Père) , Provincial, 188.
Parent Léo (Frère), reçoit 'lIRP, à l'imprimerie, 197 - 378.
Pascal Allbert (Mgr), et prêtres rite oriental, 538.
Patterson J. (Pr.), accueille TRP, 1$ - welcomes Fr. Gen. in
Durban, 373.
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.•lattin. Adriaen

(père), 4e Cons., 498.
~b,k
Jean .(Père), et Polonais en Westphalie, 161.
p'~,
Alfred
(Père), démission, 615.
.
.... ;-.. .. - . .
~.
Fr.-X. <Frère), «Quarante ans chez la Reine »), 71.
Penetier .PE. (Père), 2e Cons., 186.
. firbat:Ï\lbért (Fr.>, in Sth.-Africa, 132.
PeiTau!t Richard ,(Père), missions St·Pierre, Molmotlong, 203;
:·et.Kerygma,I93.
~ultvoir
PERRAULT.
Perroil Frédéric (Père), et P. AUBERT, 517.
Petitot Emile. (Père), voyages chez les Esquimaux et cartes du
"<Grand Nord, 536, 542 - 574, 580, 586; and Bp. GRANDIN, 590.
~
-Filippo (Père), 3e coris., 499.
Pli.k~
L(Bishop), cons. by John XXIII, ·128.
~oe
Patrick (Père), 4e Cons., 616.
PhilIPpe Léon CFr.), Nov. Master of Arch. 'MABATHOANA, 99.
Philippot Aristide (Père), {( morts violentes dans le Nord », 536 -

.:Jf14.

. PiCard

Joseph (Père), notice nécr., 165; a b8iptisé Mgr MORA·

.. PELI,6 - baptized Arch. MORAPELI, 478.
Piché Paul (Mgr), à la consée. Mgr !.ÉGARÉ, 228 - at Arch.
___ ROO'lElER:s inst., 592.
~Joseph

~_

(Père), 3e Cons., 615.
P!umey Yves ([\[gr), accueille TRP., 213 - welcomes Fr. Gen.,
396.
PonsA.-M. (Père), mort et Fondateur, 238, 243.
Pont Jérôme (Père), admis à l'oblation, 243.
Porte Fréd. (Fr.), in Bechua:n., 134; at Taung, 134-5; ordained
. at Pietrmaz~,
134; with Fr. GÉRARD, 134, died in
Dt111ban, 136.. ·
Post Piet (Père), Econ. prov., 188.
Po11llet Pierre (Père), 2e cons., 499; funeral of Fr. DRËAN, 493.
~eur
Roger (Père), oblation du F. NIPSHAINK, 313.
Pronost Athanase (junior), et recrutement, 42.

Quüiones German (Père), ordon. par Mgr Manrique, 279.
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Nédélec J .-IM•. <Père), à Mattawa., 538 - at Mattawa and « shanties», 576.
Nicolas· Pierre (Père), et panégyrique Bx Claver, 530.
Nipshank Auguste (Frère), Oblation perpétuelle, 3I3-4.
Nobert L.P. (père), let Cons. 186.
Noble Jean (Père), Liverpool et Penzance, 531 ss; Sickling Hall,
532.
NoIan John (Fr.), Prov. Bursar, 184.
Nolan Patrick (Fr.), 4th Cons. 499.
Nottebaert André (père), démission Cons. provo 498.
Novalet Dieud. (Père), et P. PICARD, 166, 168.

O'Brien W. (Fr.), Funeral of Fr. O'Lougblin, 154.
O'Dea Thomas <Fil.), Silver Jubilee, 377.
O'Leary David <Bishop), lst S.A. Bishop, cons by Bishop DELALLE, 127, 131; cons. Bishop W. WHELAN, 131.
O'Loughlin James (FrJ, Necrological Not., 153.
Oison Bob (Fr.), at Roslags Nasby, 567.
~
G. (Fr.), in charge of an extended district, 137.
Osinski Joseph (ftreJ, 4e Cons., 188.
Ostan Ant. (Père), à la nüssion de Great Whale, 268.
Ottaviano Nicola (Père), 2e Cons., 499.

Pahamunay John (Fr.), SinbaJa writer, 449.
Paiement Réal (Père), 4e Cons., 615.
Paku1a Jozef <Père), Provincial, 188.
PandOSY Charles (Père), implante arbres fruitiers en C.B.• S40 _
introduces fruit growing in B.G"? 578.
Paquet GS. I(Père). Maitre de Nov. de Mgr MOR.A::PELI, 6 _
478.
Paquet Vincent (FTère), oblation du F. NIPSHANK, 114.
Pardo Ramon (Père), Provincial, 188.
Parent Léo(li'rère), reçoit 'I1RP, à l'imprimerie, 197 - 378.
Pascal Albert (Mgr), et prêtres rite oriental, 538.
Patterson J. (Fr.), aœueille TRP, 195 - welcomes Fr. Gen. in
Durban, 373.

- 668-

Pattin Adriaen (père), 4e Cons., 498.
Pawolek Jean (Père). et Polonais en Westphalie, 161.
Penetier Alfred (!Père), démission, 615.
t
Pellettier Fr.-X. (Frère), ({ Quarante ans chez la Reine »), 71.
Penetier P E. (Père), 2e Cons., 186.
Perbal Albert (Fr.), in Sth.-Mrica, 132.
Perrault Richard .(Père) , missions St-Pierre, Mokhotlong, 203;
et Kerygma, 193.
Perreault voir PER.RAULT.
Perron Frédéric (Père), et P. AUBERT, 517.
Petitot Emile (Père), voyages chez les Esquimaux et cartes du
Grand. Nord, 536, 542 - 574, 580, 586; and Bp. GRANDIN, 590.
Petrucci Filippo (Père), 3e Cons., 499.
PIlakoe' 1. (BislIDp) , cons. by John XXIII, 128.
Phatsoane Patrick (Père), 4e Cons., 616.
Philippe Léon (Fr.), Nov. Master of Arch. 'MAaATHOANA, 99.
Philippot Aristide (Père), «morts violentes dans le Nord », 536 BT4.
Picard Joseph (Père), notice nécr., 165; a baptisé Mgr MORAPELI. & - baptized Arch. MORAPELI, 478.
Piché Paul {1Mgr), à la conséc. Mgr LÉGARÉ, 228 - at Arch.
. ROO'rHlER.'s ÏDSt., 592.
Pirson Joseph (Père), 3e Cqns., 615.
Plmney Yves (Mgr), accueille TRP., 213 - welcomes Fr. Gen.,
396.
Pons A.-M. (Père), mort et Fondateur, 238, 243.
Pont Jérôme (Père), admis à l'oblation,. 243.
Porte FrM (Fr.). in Bechuan., 134; at Taung, 134-5; ordaùled
at Pietermaritzhurg, 134; wi1;h Fr. GÉRARD, 134, died in
Dtmban, 136.
Post Piet (Père), Econ. prov., 188.
Poullet Pierre (Père), 2e Cons., 499; funeral of Fr. DRÉAN, 493.
Prieur Roger (Père), oblation du F. NIPSHAiNK, 313.
Pronost Athanase (junior), et )oecrutement, 42.

Quiiiones German (Père), ordon. par Mgr Manrique, 279.
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Reignat Henri (Père), propagande, 43.
Rémas ReI\é,'(Fr.), at·Lac La Biche mission, 587.
Rémy Guy (Père), funérailles Fv MÉNARD, 176.
Renaud André (Père), répertoire miss. ind. et esq., 539 - Geograp.
Repert. of Ind. and Esk. Missions, 577.
Reynaud André (Père), et P. AUBERT, 237, 241; prisons Marseil·
le, 254-5; à Lumières, 255.
Rho Rosaire (Père), funérailles Fr. MÉNARD, 176.
Ribaucourt Jean-Marie (Père), « mouvement progrès populaire »,
22-3.
~icad
Pas~
(Fr.), Founder's letter to) 79.
Richard ,Gustave (Père), et P. AUBERT, 532.
Ri~hard
'Pierre <Père),' notice nécr., 181; influence spirituelle,
182.
RigaUd Gustave (Père), oraison fun. P. L'HOUR à Guilers, 347.
Rinfret Jacques (Père), 2e cOns., 186.
Rittmoller Karl (Père), acceuille TRP., 205 . Welcomes Fr. Gen.,
,. 386.
Rixhon
Noël «Père Noël» and kitchen at La Poudrière,
423.
'1":-. , . - - - - - - . .
.
Robidoux Omer (Père), 1er Cons., 499.
Robinet Aimé -(Père), «'Père Aimé·» Econ. st La Poudrière, 423.
Robitaille LéOnard' (Père) ,EcOn, prov., 498.
Rodriguez Miguel (Père), Econ. prov., 188.
Rohr Victor (Père), notice Réer., 172 - Amer. Army Chaplain,
J.47; devotion to Imm. Heart of Mary, 147; Necro. Not.,
144; Principal of Indian sch. 145.
Rojo Erundino (Père), 4e Cons., 188.
Rommerskirchen J. (Père), à St-Charles avec P. HOFF.
Rondeau David <Père)', Econ. prov., 616.
Ro-.dineau Roch (Père), pastorale des vocations, 42.
Rossetti Luigi (Père), Administrateur prov., 499.
Rotger Pierre (père), ordination à San Esteban, 279.
Rouisse François (?), s'en débarrasser, 522.
Routhier Henri (Arch.), 1er arch. de Grouard, 217; Foyer N.·D.
du Lac, 315; statistiques, 264; N.-D, de Fatima, 265 - Co-celebrant at Mass of Bishop COUDERT, 114; solemn. installed,
592; bis archdioc., 594; New Pastoral Role, 583. Ryan Jeremia.h (Père), disponible pour P. AUBERT, 527.

-

670-

....

Sabon J.-B. (Père), destiné au Natal, 524.
saUes'J.-B. CFr.), 50th anniv. of Fr. ROHiR's ord., 149.
SanschagriIl Albert (Mgr) , intron. évêque de St-Hyacinthe, 221.
s3nscbagrin P. E. (Père), intron. Mgr SANSCRAGRIN, 222.
Sanschagrin Roland (Père), intron. Mgr SANSCHAGRIN, 222.
~_J;P.
(Père), en Angleterre, 52i ss; étudie l'anglais, 258;
Fondateur est· content de lui, 257; et P. LYNCH, 524.'
Savemn,uttu Floremond (Père), en Malaisie, 61.
Scheffer L. (Mgr), et P. SCHNEIDER, 189.
SchilckIer John (Fr.), st Battleford, 455.
Scbneider Lucien (Père), à Fort Chimo, 269.
srihileider :René' (Père). et mort du P. DUPASSIEUX, 349.
Schoeberle John (Fr.), at Lulea, 569.
Schulte-Kückelmaun (Père), Provincial, 615.
Sclmmacher Johannes (Br.), at Battleford, 435.
Sconen Constantin (Br. and Fr'), teacher at 1st St-Albert school,
~

428.
Seghers Pol (Père), 3e Cons., 4:98.
Séguin Jean (Fr.), at Good Hope Mission, 589.
Semeria Etienne (Mgr) portrait et cause P. ALBINI, 1, 4, 254;

mort du P. C. AUBERT, 233; édifie Fondateur, 246.
SchODiang Enoch (Père), 1ère messe à. Moroka, 212 - 394.
Sil
Bertram (Fr.), Provincial, 498.
Slattery Thomas (·Fr.), Silver Jubilee. 377.
Smeenk Karl (Fr.), Bursar in scandinavia, 563.
Soullier Louis (TRP.), oblation du P. LEJARD, 179; à. Sion, 36.
Spalek Ludwik (Père), en Suède. 505 ss.
sten~
Herman (Père), 1er Cons., 187.
SteinmaUD André (Père), à Povungnituk, 269.
StoIarek KonÏ-ad (Père), en SUède, 501, 503.
Stopa Alfons (père), et· « l'Aide à l'Eglise en détresse Il, 512.
Streit Robert (Père), et Bibliotheca Missionum, 192.
Struve Karl (Ff.), Superior of Cedara, 376.
Studer Basil (père), Cons. démissionnaire. 499.
Suzanne Marius (Père), Letter of our Founder to) 86 . sa litho·

ver

graphie, 254.
Sylla Walter (Fr.), st. Paul's mission, 136; St. Conrad's .Hospi·
tal, 138; died in Johannesburg, buried in Taung, 137.
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Taché A. (Bishop), St. Anne, St. John, Nativity missions with few
higlher education for Metis, 476; and Vatican I
.priest~'58.7;
:COllllC:, 577; 579 - éducation supérieure des Métis, 538; au Con·
cile Vatican l, 539; et journal « Le Métis», 54l.
Tague Raymond (Père), Provincial, 615.
Tamburini AL. (Père), rappelé d'Angleterre pour FréjUS, 525, 528.
Tardif Emile (Père), How·the West was won, 426.
Taylor John iE. ,(Fr.), Bishop of stockolm, 564; at Herlev, 564;
et Province polonaise, 502 ss.
Telmon Pierre (Père), et plans d'autel, 254.
Tempier Fr. de Paul·Henri (Père), et Père ALBINI, 3; à Billens
avec Fondateur, 246; messes P. AUBERT, 519; et P ..TRUDEAU,
ra6.
Tetreault Alexis (Fr.), arrivai of Bp. GRA.NDIN in St. Albert,
429; and smallpox disease, 430.
Thomas BA (Fr.), « an exceptional missionary», 141; Founder of
Rosarians, 143; a real saint, 141.
Thomas LM.V. (Fr'>, Sinhala writer, 450.
Thommerel Henri (P~re),.au
dîner de l'archevêque, 198 - 379.
Tortel Adolphe (Père), curé de St-Sauveur, 325.
Tourangeau J. - A. (Père), curé de St-Sauveur, 325.
Tourigny Irénée (Père), avec TRP. en Afrique, 195 - 373; au Le-

sotho, 202.
TouSsaint René ,(Mgr), neveu du P. PICARD, 168; n'a pu rencon·
trer le TRP., 212; reçoit à Idiota le Nonce, 8; reconversion
de la pastorale, 307.
Trifiro José (Père), ord.. 2 premiers Oblats boliviens, 279.
Truehon G. (Père), au serviCe du P. L'HOUR. 346.
Trudeau Alex. (Père), et P. AUBERT casimir, 517, 526, 528.
Trudeau G. E. (Père), avec ,le F. WNARID, 176;
Trudeau Jean <Père), et Kerygma, 193.
Turenne Alphonse (Père), oblation F. NIPSHANK, 314.
Turquetil Arsène (Mgr), fondation de Chesterfield, 536 . 674;

Van der Beek Aug. (Père), à Neuss, 157, (non: Van der Beeck .
vandevelde Frans ,(Père), à Igloolik, 270.
• Van Dwl Rik (Père), Directeur des Chapelles roulantes, 512.
Van Hoord Léon (Père), 4e Cons., 187 . New experiment {( La
poudrière Il, 414 ss.
Varnat Ant. (Fr.), with Fr. PORTE in Taung. 134 ss.
végreVine Valentin (Fr.), Founder's letter to) 8l.
Verdet J. (Père), au séminaire de Fréjus, voudrait Natal, 524
for Texas, 80.
Vergote Karel (Père), n'a pu rencontrer TRP. à Kinshasa, 212.
Vermerseh Jérôme (Frère), à. Pelly-Bay, 271-2.
Vet'IDIeÜ Martin (Père), 3e Cons., 187.
Verstraete Daniel (Père), Préfet apost. Transvaal Occ., 65; reçoit
TRP., 2L1 - and Fr. General visit, 393.
Villeneuve (cardinal), sacre du cardinal Roy, 229.
Vineens Ambr. (Père), à l'Osier. 259-200.262; 52&; panégryque
Bx Claver, 530.

Waago Per (Fr.), at St. Olar's parish, 568.
WeIan,W. P. (Arohb.), of Bloemfontein, cons. by Bishop O'LEARY,
131.

.

Wolfe Michael (Fr.), at Herlev and Greenland, 564.

Yenveux Alfred (Père), reproduced Our Founder's notes, 86 . .
et P. LEJARD à Montmartre, 179.

Zachman Francis J. (Fr.), 3rd. Cons., 186.
Zilliox Edouard (Père), 1er Cons., 188.
Zimmermann Léon (Père), et P. HOFF. 552.

learning Eskimo lang., 118.

VaIiquette Wilfrid (Père), et P. LELIÈVRE à. St-Sauveur, 323.
Vandenberghe Florent <Père), statistiques oblates en Amérique,
535 - 5'13.
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Il. INDEX DES NOMS DE NON OBLATS
INDEX OF NAM ES OF NON-OBLATES

Benedict-xv and. "lmowledgp. of languages for Missioanarfes, 443.
Benesse' (MJ, affaire de restitution, 254.
Benoit Paul (Dom), Vie de Mgr TACHÉ, 539- 576.
Beschi (S.J.), and Tamil Christian c1asslc, 444.
Bianchi Lorenzo (Mgr), appelle Oblats à Hong-Kong, 63.
Billuarl and Our Founder's studies, 86, note.
Billy Graham and radio audience, 469.
B~
Lucie CMlle) , 0MiMI au Foyer N.-D. du Lac, 315.

Agagianian (cardinal), érection Pré!. apost. Transvaal-occ., 65;
et Oblats en Suède, 511.
Agnel M. prêtre d'Avignon attendu au noviviat, 249.
Alag:iyawanna Ohristisn convert, great Sinhala poet, 443.
André (Brother), doorman of st. Joseph's, 125.
Anidolfi <Bishop), .Founder's letter ta) 77.
Apithy (M.) ,vice-prés. du Dahomey et missionnaires, 301.
Arbousset of Paris Evangelica1 Soc. in Lesotho, 602-3.
Archbold Nora (Miss), one year in Prince George, 439.
Arnaldo Solomon V. (Mr.), deleg. from UNESCO in Paris to
UNDA conf., 465.
Arnaldo CarlOs A. S.J.) introduces bis Father at UNDA Conf.,
455.

Bachand Albert (iMr.) , l'.rother to Fr. BACHAND, 152.
Bagpa Sebastiano (Mgr), visite Missions du Nord, 66.
Baldwin Gerald (MF), atArchb. R01J'I'IiIER's Instâllation, 592.
Barrès Maurice « Colline. inspirée» Sion, 31-35.
Bataillon (SM.), fu~
Vic ..apostolique de l'Océanie cent., 64.
Bayard Léopold rachète .Sion et l'agrandit en 1837, 34-38.
Bayle !M.-L. (Mlle), à l'Œuvre Apost. de M.I., 182.
Beauregard L. (!Mgr), à l'intro. de Mgr SANSCHAGRIN, 222.
'r

Bédard Raymond (ex-frère), à l'école professionnelle de Great
Whale River, 268.
Beauregard L. (Mgr), à l'intro. de Mgr SANSCHAGRIN, 222.
Belcourt Georges (Fr.), bis influence on the Indians, .l2S.
Belsunce <Bishop), Catechism 00, 93.
Benedict XIV and Our Founder's studies, 86, note.
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Boardman R. (Dr.), at St. Konrad's Hospital, 140.
Boisseau Pierre (Sieur), et origine de St-Sauveur, 32l.
Bourassa Henri (M. ), h8.bile «onteur, 70.
/
Bourret Philip L. (s.J.), and radio on Taiwan, 454.
Bousquet Denis (M.), intron.
SANSCHAGRIN, 222.
Boyle Hugh (Mgr), reçoit TRP., 209 - not D'Boyle, 39l.
Brennan Raymond (C.SSE.), at UNDA Conference,. 457.
Browne Hann (Rev.), at UNÎ>A Conference, 458.
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Cabana Georges (Mgr), à l'intron. de Mgr SANS CHAGRIN , 222.
Cabana··L.J. (Mgr) à l'intron. de Mgr SANSCHAGRIN, 222.
Campbell Thomas and silence, 142.
Casalis of Paris Evangelical S. in Lesotho, 602-3.
Gaza Percival (Mgr), à. l'intron. de Mgr SANSCHAGRIN, 222.
Champsaur (M.), orfèvre à Gap et· P. AUBERT, 236, 240.
Chanel (SM'>, futur martyr, 64.
Charles IV et plans du couvent de Sion, 32-3.
Charles V et N.D. de Sion, 33.
Chmielewski Czeslaw Mgr). mission cath. polon. en Suède, 509.
Christopher <Sister) , and Nurses training School, 139.
Claeys F. (Dr.), at St. Konrad's Hosp., 140.
CIatina (Sister), St. Paul's school principal, 136.
Clarizio Emm. (Mgr), non Claritio, au sacre Mgr !.ÉGARÉ,
229. - presided Archb. ROUTHIER's install., 592.
Coady M. (Fr.), and Antigonish movement, 121.
Colbert (Bishop) cons. by Pius XII, 128.
Collins (Major Genr~Ù,
and Fr. ROHR, 148-9.
Combes persécution de) et Sion, 36.
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Feildiq .. (t.ord,), cUne chez Fondateur, 530.
F~do
Dav1-d Gabriel (Fr.), edition of Fr. Gonsalvez works,

Conradine·.(H;C. Sister) , and St. Conrad's Hœp., "'138.
Côté. (M.), Ss4Min. Af.faires GN. au sacre Mgr LÉGARÉ, 229.
Cunningham (Magist. of Taung), open. new hosPital, 138.

448.
Fitzgerald Arleigùl (Miss) • « Volunteer program» for Bishop
O·GRADY,439.

Daniels ~olbert
(S.J.), Idonesian deI. at UNDA Conf., 456, 459.
Dayman (M.), proposition mission dans le Cumberland. 528.
de Collegno (Chevalier). Fondateur et P. TEMiPIER chez le)
253.
Decosse Aimé (Mgr). homélie sacre Mgr LÉG.AR.É. 228.
de l'Espinay (Chan.). accueille P. HÉBETI'E. 281. .
de l'Espinay François au Brésil avec P. HÉBE'ITE. 282.
Demers FIhil. (Mo). au sacre de Mgf LÉG.AR.É. 229.
Desmarais(jMjgr). évêque d·Amos. 22l.
de Smet Pierre .(S.J.), fram Texas to Battle River and Indian
tri'hes. 4Z1.
Devereux A. (Bishop). sends Fr. Hoenderwatlgers to Bloenfontein. 127.
Diamond Gerald at Archb. ROUTHIER's Installation. 592.
Dobie Marie (Donna). ·volunteer of Prince George. 440.
Don MatIJ.4as (Fr.). and Sinhala synoptic gospels. 450.
d'Orla Garcia book on Indian medicine. 445.
Douville (Mgr), démissionnaire de St-Hyacinthe. 22l.
Dovifat Emil (iMl'.). and chair of Sociol. of Conununications.
598.
Droulers Paul (S.J.), thèse du P. BEAUoom. 190.
Duhalntel Thomas ,(Mgr). ordonne P. GUlNAiRlD. 170.
Dnmoulin Joseph (Fr'>. in the West in 1318. 426.
Duplessis Maurice (M.), et autonomie provinciale. 319.
Durocher Marie (SS. Noms de J. & M.). Fondatrice. cause et
P. MITRI.5.
d'Youville(Mother). Blessed. 125.

Ellis Roy (MLA). at Archb. ROUTHIER's Ins~atio.
592.
Emond Louis (M.). «Louis d'or» et P. LELIËVRE. 324.
Eucharica <Sister). and Nurses training school. 139.
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FIahiff G.B. (Mgr), h~mélie
sacre Mgr LÉG\ARÉ, 228.
FogeIsanger Walter J. (S.J.). at UNDA Conference, 45'7.
Fonseka C.E. (Fr.). Sinhala writer. '450.
Foulon (Mgr). rachète Sion !>Our les Oblats. 36.
Fourcade (Abbé), et vocation P. HABAY, 35l.
Franç(lis de Lorraine Nicolas. pose 1ère pierre couvent de

L·

f.!"~.

.:f

-1',-·.,.::

Sion. 32-3.
François II (Duc). 1ère pierre couvent de Sion. 32-3.
Frenette Em. (Mgr). intron. Mgr SANSOHAGEIN. 222.

~'I: [,

r:;,
-;',

Gagnon J.H.. (Mgr). intron. Mgr SANSCHAGRIN. 222.
Ga.."1lon ~l.
(O.C.). int.ron. Mgr SANSCHAGRIN 1 222.
Gall (Mgr). ordonne P. HADRYAN. 163.
Gallagher Norman (Mgr), cons. Mgr I,.ÉGA~
228.
Garner J.C. (Bishop). Co-cons. of Bishop WHELAN. 131; of Arch.
FITZGERA.Ll>. 126;. with Fr. General. 212. 210 - 392. (Non
'!~

~;

r:

""

Garnier, 212):
Gauguin Paul and Art. 143.
GauJ.tier de ClaubryEmmanUel (not Gauthier) and the Founder.

82.

Genelli built the .«eathedral» of Taun,g. 136.

,..

Gérard (saint) .• de Toul. 34.
Glasgow Frank and co-operative in Lesotho. 47l.
Gnanartha Pradivaya his ftrst book in Sinhala. 448.
Gonsalvez Jacome « Father)} of Sinhala cath. Literature. 442 ss.
GoonetUeke William and Sinhala Grammar of Fr. CHOUNA-

~

";..,

VEL. 449.
Gosselin (not Cosselin). of Paris Evangelica1 Soc. in LesOthO.

602-3.
Griffith (O.P.). lst. resident Bishop in the cape. 12'7.
Groninga et P. ROSSETI'I «Pratica di caratteriologia ». 363.

-
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GrosJean (P.B.) , visite dé Mgr Maury au dioc. d'Idiofa, 8.
Gualla confesseur de l'archev. de Turin, 255.

Hamel P.-Y. (M.), intron. Mgr SANSCHAGRIN, 222.
Hamelin L.-Ed~
(M.), de l'Université Laval, 189.
Harold de Soysa (Mgr), à la réception de l'archevêché, 288.
Hector Gordon (Deputy Br. Gov. Repres.), and death of

arch.

'MABATHO.A:NA, 96.

Heenan (Cardinal), and Cath. scools, 410; and OMI of Kilburn, .
4113.
Heim Bruno (Mgr), et Oblats en Suède, 504.
Helly Victor J. (S.J.), at UNDA Conference, 458.
Henneman (Bishop), and his successor, 128.
"' Hoenderwangers <O.Prae.) , at Bloemfontein, and OMI, 126 5S.
Hoffmann K8.rlheinz (S.J'> , Gennan deleg. to UNDA Confe·
rence,. 454.
Honoré V (Prince de Monaco) et Augustines de Dieppe, 3.
Hyatt James F. (MM.), at UNDA Conference, 455.

Ildefonsa (Sister), St. Paul's school principal, 136.
Irons S.H. and Methodist sympathy on death of Arch. 'MABATHOANA, 98.

Izia (Mgr), Vic. gén. d'Idiota, à Ipamu, avec le Nonœ, 19-20.

•

i .... _

Jayawardene J.A. Mendis, Sinhala Cath. writer, 448.
Jayayardene JB. (Ministre d'Etat), réception à l'archevêché,
288.
Jean XXIII et Fatima, 266; naturel et divin, 166.
Jésns-Christ the knowledge of) aim of the apostolate according
Our Founder, 81.
Jetté Ed. (Mgr), intron. de Mgr SANSCHAGRIN, 222.
Johnson MM. (Arohb.), Celeb. at funeral of Bp. COUDERT, 114.
Jonathan Leabua (15t Minis. of Lesotho) and death of Arch.
'MABATHOANA, 96.

-
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Katen .Tekakwitba

tuture saint, 125.
Keogh (Bishop), ordained Fr. O'LOUGHLIN, J.53.
Kervéadou (Mgr), aux ohsèques du P. Gun.cHER, 177.
Klein Francis J. (Bishop), at Archb. ROUTHIER's Installation, 592.
Klosterman ~ustin
(O.F.M.) , at UNDA Conference, 457.
Koch Bernard (Abbé), curé de Malmo et OMI, 503, 507.
Koch Jean (~yen),
voyage en pologne, 506.
Krotz Adam (Griqua Ihunter), and missionaries to Lesotho, 602.
Kurz O.F.M. (Bishop), consec. by Pius XII, 128.

.

Lacordaire and radio audience, 469.
Lafontaine Jaoques (M.), in'tlr<*>.. Mgr SANSCHAGRlIN, 222.
Lahaie Pierre-Léon (Abbé), et paroisse St-Sauveur, 321.
Lahierrë Jean et plans du couvent de Sion, 32.
Landriau Jacques (Mgr), irltron. Mgr SANSCHAGRIN, 222.
La Verendrye and Ist religious activity in West, 426.
Leabua Jonathan see Jonathan.Le Bloas (Chan.), éloge funèbre P. L'HOlm, 34'7.
Lechasseur Guy (M.), intron. Mgr SANSCHAGRIN, 222.
Leclerc (Général), and Fr. ROHR, 147.
Leher Hlema .(Miss) , and family welfare in L-esotho, 477.
Lemoine(Mgr), intrbn. Mgr SANSCHAGRIiN, 223.
Leo XII, petition to Pope) '17 •
Leonard <Bishop), consecrated in S.A., 12'7
Léopold de Lorraine (duc), à. Sion, 33.
Lephoto Simon (Mr), address of welcome to Fr. General, 379.
Le Senne (M.), et « Pnl,tica di caratteri. 1) du P. RQSSETI'I.
Lévesque C.H. (Mgr), intron. Mgr SANSCHAGiEtIN, 222.
Lewis (Dr.), and St. Çonrad's Hosp., 138.
Limoges J.E. (Mgr), au centenaire du P. GUINARD, 171.
Louis ]""V et Stanislas de Lorraine, 33.
Low (Chief native),.laying St. Conrad's Hosp. comcrstone, 138.
Lucas M. (S.V.D.) , Arcbb. consee. Bishop HURLEY, 131; cons.
by Card. Fumasoni-Biundi, 132.
Lnssier (Dr.), au sacre Mgr !.ÉGARÉ, 228.

-
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Lussier L.F. (C.ss.RJ, BishOp, at ·Archb. ROUTHIER's lnstal.,

592.
Maggi Gino recension P. ROSSEITI in Osso Rom., 362.
à ~has,
213 - 395.
Manjaud (Mgr), appelle les QJ.'\fi à Sion, 35-6.
Mankuroane (Chief), at the opening of St. Konra.(i's Hosp., 138.
Manning (Card.), cons. Bishop Ant. GAUGHREN in London, 130.
Mardoch Piet (M.), et l~s
coopératives du Queôec, 269.
Marie (Vierge), Eglise en danger et interventions de) 289.
Marie (Cœur Immaculé de), consécration au) 266.
Marie-Cyrille (E.C.), aux noces d'Or du F. MAYNARD, 69.
Marie-Léonie (Mère), Introd. de la cause et P. MITRI, 5.
Martin (Mgr), historien de Sion, 36.
Marx Karl (Das Kapital» et Fatima, 289.
Matsie W. (Dr.), at .,st. Konrad's Hosp., 140.
Matthews Bill (Rev.), at UNDA Conference, 459.
Maud John (Sir), «~oth
anc} Missionaries », 603.
Maund John A.A. (Angl. Bishop), Sympathy on the death of
Arch. 'MABATHOANA, 97.
Maury (Mgr), reçoit TRP ·à Kinshasa, 213 . 395; visite d'Idiofa, 8.
Mayton (Mme)·, réception au TRP à Durban, 196 - 377.
Maxwell (M.), et P. AUBERT C., 519, 532.
MeCann (Gard,), cons. by Archb. Lucas, conse. Archb. FITZGE·

Malula (Mgr) et~.

f

Moshoeshoe (Chief), and Basotho nation, 601 55; great-grandfather of Archb. 'MABATHOANA, welcomed OMI to Basutoland, 131.
Moshoeshoe II King of Lesotho, 131.
Mother Louis (C.S.T.), Sister to Fr. BACHAND, 152.
MotherMary of the S. H. Sister to Fr. BACHAND, 152.
Mudaliyar Don Domingo Wijeyesinghe and Sinhala literature, 446.
Mulele chef des rebelles et Kilembe, 304; -et mission de Mukoko, 18.
Mussart Vincent (Père), réformateur des Tiercelins, 33.

•

Nel C.J. (Chief B. CJ, and St. Conrad's Hosp., 139.
Nethisinghe Joe (Fr.), -at UNDA Conference, 456.
Neveu L.P. (M.>., intron. Mgr SANSCHAGRIN, 222.
Nowak (évêque de PrzemysD, sous-diaconat du F. HADRYAN, 163.

Q'Connel (Card.), ordonne le P. BACHAND, '73 - 151.
Old Sophie lst catholic in St. Paul's mission, 135.
O'Riley (Bishop), and bis successor, 128.
Orsini (Card. - Benedict XIIn, episcopal succ. of Arch. FITZGE·
RALD,l32.

Otto de Habsbourg Lorraine (Archiduc), et Sion, 31.
Ouellette And. (Mgr), intron. de Mgr SANSCHAGRIN, 222; '70 ans
de sacerdoce du P. GULNARD, 171.

RALD, 134.

McGeough J: (Archb.), at the cons. of Archb. FITZGERALD,
126; and Fr. General 197, 377, 212.
Meirieu (Mgr), au sacre de Mgr ALLAR.D, 523.
Merino J.A.D. (Mgr), mort à Marseille, 257.
Meyer Madeleine, of SEÀTO at UNDA Conference, 460.
Michaud Béatrice (iMlle) , OMM! au Foyer ND. du Lac, 315.
Mohasi Raphaël· (Ahbé), .lst seminarian with Archb.'MABA·
THOANA,99.
Molale (Chief), and Fr. PORTE at Taung, 134-6.
Morao P. <BishOp): Bishop Ricards his successor, i30.

Page John (S.J.), and co-op housing by Bishop O'QR.ADY,

279.
Pelletier GL. (Mgr), consécr. de Mgr LÉGARÉ, 228; intron. Mgr
SANSCHAGRIN, 222.
Pepenene N.S. Sym.p8thy for Arch. 'Mabathoana's death, 98.
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Paré Marius (Mgr), intron. de Mgr SANSCHAGRIN, 222.
Paul VI et P. ALBIN!, 1, 4; et Fatima, 265-6; exalté à Colombo,
287 - Motu proprio Media of Soc. Communic., 464.
Pechuan Marin Enrique (Mgr), ordo P. ROTGER à San Esteban,
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Peyton (Fr.). and radio audience, 459.
et Fatima, 266.
Pie XII et Fatima, 266; et OMI à Haiti, 74.
"f
Pierce Regina].d CAngl. Bishop), at Archb. ROU1'HlER's Instal.
lation, 592.
Pignedoli SergioCMgr), et missions canadiennes oblates, 66.
Pius [K ~gn.
~
O~&.ates-oNœl,J
________.______
Pi~XI

Pius XI En~ycliœs
on Mass Media, 463; contemplative life in
Mission Lands, 143; and the "boat « Our Lady of Lourdes »,
432.

Pins XII Bishops cons. by) 127; Encyclicals on Msss
""

\

~dia,

463,

468; esteem for other people's patrimony, 442.
Poggi (Mgr), Nonce à Yaoundé et visite du 'IBP., 213.
Pompallier (Mgr), 1er Vic. apost. de N.z. à Marseille, 64.
Power (MJ, pas édifiant, 260-1.

Prado iManuel (Prés. du Pérou), visite 'Pampa de camaS, 56.
Proulx (Mgr), intron. Mgr SANSCHAGRtN, 222.
Provencher .lb. ,(Fr.), in 1818 in the West, 426; Bishop, and OMI,
427; instruction of the Indians, 1'1'7.
Provost iElise (MIss), Sister

to Pr. BACHMm, 152.

Rebiba (OaI'd.>, and" episcopal suce. to Arch. FITZGERALD, 132.
Reuter James B. (S.J,) , Character of the UNDA Conf. for Asia, 453.
Reynaud (Graveur),et gravure P. AmIN!, 2, 254.
RezzoDico (Card. . Clément XIII) and episc. suce. to Arch.
Fl'I'ZGERAiLD, 132.

Ricard Th. (M.), intron. Mgr SANSCHAGR.IN, 222.
RiCards (BishOp), cons. by Bishop AI..'LARD, and co-cons. to
Bishop GAUGHiREN," 12'7.100.
Rodri2'o 5;S. (Fr.), Sinhala Christian a;pologetics, 450.
Rohr (Ohanoine), aux obsèques de son frère Victor, 172.
Rooney (!Bishop), iJ.st cons. in S.A. witlh two co-cons., in Cape
Town" 12'T, 130.
Rooy Maerten nDr.) ,
. 598.

00

the chair of Soclo. of Communications,

Ross Donovan (lM.), inauguration Foyer N.·D. du iLac, 315.
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Rousseau Jean.J aoques et la Révolution, 34.
Roy (Card. Maurice). consacre Mgr LÉGARË, 228.
Rudel Christian, reportage sur Pampa de Comas, 56-60.
Rushe Desmond (Mr,), interviewed Fr. John DORE, 400.
)tusSel Armand (M,), intron. Mge SANSOHAGRIN, 222.
Russkowski Andrew (Dr.) and the Sociolo. of Communicatiens,
598.

Saint Alphonse, OUr Founder's study on the T. V. in) 86 note.
Saint Gérard apôtre de Toul, 34.
Saint Sérénus reliques dé) à Biandrate, 253.
Sàtnatan (M,), et Œuvre de la P. de là Foi en 1847, 65.
Sando Francis A. article on Fr. ROHR, 148.
Sansoucy Léo (Chanoine), intron. Mgr SANSCHAGRIN, 222.
Savaryn Neil (OSBM Bishop), at Archh. ROUTHIER's Installa·
tion, 592.
Schynse (Mlle) fond. du Katholis. Frauenmissionsbunden, 343.
Sechele (Chief), refused Fr. pORTE to settle at Molopolole, 134.
Selkirk (Lord) and French Metis, 425.
Senanayake Alexander Mendis, Sinhala Catholic writer, 448.
Seua.naya.ke Dudley (M.), 1er Ministre, à réception archevêché,

287.
Serafini (Card.), cons. by Cardo Vannutelli, cons. FumasOni Bion·
1
di, 132.
.
Service Robert W. and Fr. ROHR, 149-150.
Sheen Œishop) , and radio audience, 469.
Sheridan Terence J. ,(S.J.), at UNDA Conference, 459.
Siezmmm (Magist) , opening of kindergarden at Taung, 137.
Sinsuat Datu Mando (Muslim Major of Cotabato) and UNDA

Conf., 455.
Skinner Patrick c.j.m. (Mgr), eo-cons. de Mgr LÉGARÉ, 228.
Slatèr Edm. O.s.B. (Bishop), Vic. Apost. of Mauritius etc. 127,

132.
Soit Jana (Albbé), remplacé à Hassleholm par OM!, 506.
Stanislas (duc de Lorraine),et ND. de Sion, 34-5 .
Stevens Thomas (S.J.), among the Konkani Christians, 446.

.,..-"
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Thelejane E. (Mrs.), princi.pal of Roma Handicraft School, 475.
Theresine (Sister), and Nurses training School, 139.
TIn"bauIt·:.Jean (Fr.), Ist' permanent mission in Alberta, 426.
Tisserant 'Ward'), au Dahomey, 301.
TurgeonLarry (Fr.), Ist. vocation to dioc. priesthood of Whi·
tehorse, no.

III. NOMS DE I~UX,L
MAISONS, PROVINCES,
DIOCèSES, ETC.
NAMES OF PLACES,. HOUSES, PROVINCES
D10CESES, ETC

Urbain VIII pape en 1626, 33.
Valeri Valerio, Cardinal légat.au cour. N.D. du Cap, 71.
Vannutelli . (card.), consec. Mgr Serafini, 132.
Van Straaten W. et « L'aide .à l'Eglise en détresse », 512·516.
Vaz Joseph (Fr.), orat. and Catholic literature, Sinhala works,
445.
Vendargon Dominic (Mgr), et Oblats en Malaisie, 61.
Venne Douglas MM. (Fr.), at UNDA Conference, 457.
Viard SM. (Mgr), Vic. apost. à Wellington, 64.
Vmtras, de Tilly, et Frères Bayard
Sion, 34-5.
Viscount Alexander and wine made in the most northern mission, 118.
Voltaire et la Révolution, 34.

a

Weerarame Alexander Perera, Sinhala writer, 448.
Wicart (Mgr), Oo-consécrateur de Mgr ALLARD, 523.
W'JSeDlaD (Card.), sermon à Southwark, 517.
Wyszynski (Card.), et OMI polonais en Suède, 502, 505.

....
Zoa (Mgr), reçoit TRP à Yaoundé, 213 - 395.

"

Aix, P. C. AUBERT m. des nov. à) 234.
Aix-la.Chapelle, P. HOFF é~onme
àl 554.
Alaska et! Oblats (voir CLUT, COUDERT, FARAUD

&

LECORRE)

536 - 574, 427.

Alberta, Ist. permanent mission in) 426.
Allerhiligenberg, P. HOFF missionnaire à) 553.
Ambihapur, « Ashram» Rcsari an , 144.
. Aldenham, P. TRUDEAU à) 526.
Aminuis, poste chez les Betschua.11en, 156.
Ampleforth, Bishop Edw. Slater cons. at) 132.
Angers, P. GUILCHER il) 178; PP. HABAY et LEJARD nov.
352, 179.
Antigonish, Mgr !..ÉGARÉ étud. à) 226.
Ardagh, Fr. O'LOUGHLIN r.ov. atl 153.
Argentine, pays aux multiples contrastes, 213.
Arva Co Cavan, Fr. O'LOUG:m..IN born in) 153.
Assise (O.F.S.), R.P. BOISVERT et TRP. à) i97.
Athabaska;' Oblate historie mission, 427; Vicariate, 428.
Attawapisca.t, mission fondée par P. GUINARD, 170.
Atteridgeville, missionàfricaine, T.R.P. DESCHÂTELETS

Aufbofen, P. BbTTGER à) 339.
Augny, P. ROHR. teaching English at) 149 . meurt à) 173.
AulDay-sous-B'ois, P. GUILCHER 'pastorale à) 178.

Baie James, o"hédience du P. GUINARD pour la) 170.
Bally-KiIburn, Britain's biggest parish, 400.
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Calvaire (Marseille), P. C. AUBERT, supérieur au) 231;

Balogna', P. DUPASSIEUX curé à) 348.
~cJa.Bnd,
visite du Nonce apostolique, 17.
Bangkok,- Oblats à) 62,293-4; transit pour Laos, 62.
Bar Harbor, P. BACHAND achète propriété du futur juniorat,

TINO au) 550.
camden Town, Irish Centre and Oblates, 413,
Cameroon, Fr. General's visit, 395.
Canada, besoin d'Oblats irlandais en 1844, 258.
(',ap.de-Ia-Madeleine, Mgr. !.ÉGARÉ ~
au) 228.
cape Town, Bishop McCann consec. in) 128.
Caugbnawaga and its people, 116.
Cedàra, report orf- Fr. General's visit, 374 - 196.
Ghaines-Iès-FrasseS, P. DUPASSIEUX né à) 348.
Cirey, Fr. ROHR parish priest of) 146 - P. ROHR curé de) 172.

74 - 3.51.
Bas-Canada, P. GUlNARD né dans le) 169.
Bastogne, P. PICARD au séminaire de) 165.
Battleford, Bi. KiRAUT's 60th. anniv. of Oblation, 431.

"

Bayon, couvent de TierceJins, 33.
Bedford View, TRP visite .collège St-Benedict, 212.
Belém do Para. P. HÉBETl'E chez l'évêque de) 284.
Berder, F. LAGR!:VE nov. à) 174.
Berlin.Templehof, P. R. KiNACKS'I'ED1' à l'hôpital de) 548.
Biandrate, FondatelJl' et P. TEMPIER à) 253, 255.
Bisey (Congo)', Camp communautaire, 27·8.
Billens. Fondateur à) 244.
Bingen, P. R. KNAOKSTEDT à) 548.
Bloemfontein, visite du TRP, 205.6 - Bishop WBiELAN appointed
to) 126-31.
Bodzanow, P. HADDRYAN missionnaire à) 163.
Bolivie, fruit de la pastorale des vocations, 279-80.
Bongor, T:RP doit renoncer, à la visite de) 214.
Boston, Fr. BAOHAND ordo at Holy Cross cathedrale, 15l.
Brazzaville, TB.P. DESCHATELETS à) 213.
Brésil, difiicultés de l'Action catholiqué, 283.
Breslau, P.R. KNACKSTEDT au couvent St-Georges de) 548.
Bridgenorth et P. DUTERTRE, 526.
BromolIa, P. FAMULA à) 508.
Bucksport, P. BACHAIND fonde le juniorat, 74 - Fr. BACHAND &
Junior., 151.
Buenos Aires manque de prêtres, 274-5.
Buffalo, Fr. B.Aœ.A!m étudie à) '73 -' 15l.
Burlo, P. J. HILLEN rebâtit l'Ecole missionnaire, 159.
Buxton, sOOool erected by Fr. SYLLA, 136.

Caen, Communauté apostolique et jeunes, 44.
Calgary, diocèse en 1912, 428.
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Clarence Creek, F. L.P. HENRI né à) 335.
CIear Water Lake, F. MÉNARD à l'Ecole Guy, 175
Clyde, Kansas, Fr. BACHAND born in) 152 - '11.
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Cologne, P. DIETRIOH ord~é
à) 341.
Congella, visite du TRlP DESCHA'I1ELETS, 195.
Coppermine and Catholic Church contribution, 11'1:
Corse, P. ALBDNI, a.pôtre de la) 1.
Cotabato, Un village construit pour les pauvres, 294.
Cotabato City, the lst. International UNDA COnference, 453.
Cross Lake, magnifique école, 331; FF. CORDEAU, HE~I,
GAO'rHlER 0& MÉNARD à) 336, 1'15.
Cumberland, belle misSion proposée danS le) 528.

>.

Dawson Creek,Larry Turgeon pastor of ND. parish, 111.
Devil's Lake, see Lac Ste. Anne, 427.
Dieppe, Augustines de) à Menton, 3.
Digne, P. C. AUBERT né à) 231.
Djursholm, 'Sœurs de Ste Brigitte et P. IMACH à) 505.
Doebra, T.R.P. DESCHATELETS accueilli à) 207.
Douvangar, messe communautaire, 214.
Douaumont, P. ROHR chapelain à) 172 - 149.
Drybarts, new church and Fr. HARTJES, 137.
Dudelange, P. ROHR aumônier à l'hôpital de) 172 - 149.
Duderstadt, P. A. NAOH'rWEY étudie à) 155.
Durban, Bishop HURLEY consec. in) 128 - T.RP. DESCHATE·
IEI'S à) 196.
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Eagle's Peak•. Mgr MORAPELI élève de) 6.
Ecully, P. P. RIOHARD à) 18l.
Edmonton, diocèse en 1912, 428; P. HABAY meurt à) 36l.
Eiterfeld, P. Bô'ITGER vicaire à) 339.
Engelport, P. Bô'I"I'GER à) 339; P. HERMES meurt à) 343, chronique d') 344; PP. HOFF et R. KNACKSTEDT à) 553, 548.
Epikuro, posteohez les Bechuanen, 156.
Ernst, P. Bô'I"I'GER à) 339.
Etrelles, projet de juniorat commu."l avec Rédemptoristes etc.,
41, 43.
Everingham, P .. ARNOUX à) 527; et Howden, 525.

Falher, F. Auguste NIPSHANK à) 313.
Farlov, P. FAMULA à) 508.
Fatima, Card. COORAy et « Message de F. li et renouveau de
l'Eglise, 289; CiIiquantenaire de) et Mgr ROUTHIER, 265·7.
Talk given by H. E. Thomas COORAYat) 480.
FignOlé, expérience d'exploitation agricole, 214.
Fond du Lac. and Fr. GIROLLIER; 587.
Fort Albany, résiQence fondée en 1892, 170.
Fort Chimo, PP. LEcHAT 1& L. SCHNEIDER et F. DESTRÉE
à) 269.
Fort Edmonton, .1st. visit (1838) of Fr. Thibault, 427.
Fort Graham, Bishop COUDERT near) 110.
Fort-Lamy, T.R.P. DESCHATELETS avec Mgr Da1mais à) 214.
Fort Providence and Grey Nuns, 12l.
Fort Rae and Catholic Chu.rch contribution, 117.
Fougères, F. LAGRÈVE meurt A) 173.
•
1Fougerolles-du-Plessis, F. LAGRËVE né à) 173.
Franklin and Catholic Church contribution, 117.
Fréjus, P. LlEJARD scolastique à) 179.
Fresnelles (Vaudémont), 34.
Frobisher Bay, mission sur la Terre de Baffin, 270.
Futuna (Ile de), P. Chanel y débarque en 1837, 64.
Gap, Fondateur y fait ordination, 1837, 246.
Garoua, visite du -mP DESOHATELETS, 213.
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Gelsenkirchen, P. DIETRICH meurt à) 342; P. HOFF à) 553.
GermiSton. réunion avec TRP DESCHATELETS, 210.
Girouxvi11e, P. HABAY inhumé Al 361; F. NIPSHANK A la·.grotte
de) 314, pèlerinage du Vic. de Grouard, 264-267.
Gjoa-Haven and Catholic Church contribution, 117.
God's Lake; F. CORDEAU A) 332.
Gonow, P. HADRYAN' missionnaire à) 163.
Godthaab, P. LYNGE à) 316.
Good Hope, Oblate historic mission, 427.
GrahamStown, Bishop ALLARD cons. Bishop Ricards, 130.
Gravelhourg, Mgr LÉGARÉ élève au Collège de) 226.
Great Slave Lake, Oblate hiStoric mission, 427.
Great Whale River, PP. CHOQUE, MEEUS & VERSPEEK à) 268.
Gronard, P. HABAY A) 352; statistiques, 263; Vicariat, 428.
Guachalla, le Président du Paraguay et P. roNEMANN à) 280.
Guillers, P. L'HOUR inhumé à) 347.
~:-(

HiissIeholm, Oblats à) 506 ss.
Hazelton, Fr. DREAN at) 494.
Herlev, Oblate residence in Copenhagen, 564.
Hildesheim, P. R. KNACKSTEDT né A) 547.
Holinan Island and catholic Church contribution. 117.
Holy Cross, l'affaire de) 522.
Hong-Kong, Oblats des Philippines à) 63.
Howden, le p .. COOKE et la mission de) 525, 527-8.
HUàDlelula, paroisse oblate du Mexique, 48.
Hudson, P. BACHAND sup. de la maison de retraites de) 73.
Hull, F. MAYNARD 3 ans à ND. àe Grâces de) 71Huenfeld, PP: HADRYAN, HILLEN, HOFF & R. KNACKSTEDT

;:';:

:{

à) 162, 158, 553, 547.
.~:

ldiofa, arrivée du Nonce apost., 8-10; le diocèse refleurit, 302.
Ifwanzondo, noviciat et résidence prov., Nonce visite) 10.
Igloolik, belle mission esquimaude, 2'70; and Cath. Oh. contribution, 117.
Ile à la Crosse, Oblate historie mission, 427; founded in 1846: 116;
statistiques in 1856, 588 . F. CORDEAU A) 332.
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Ile de Sein, P. GUILCHER né à 1') 178).
eJq>ériences social. communautaire, visite Nonce, 16-17.
Inchanga,. T.RP. DESCHATELETS à) 196.
Inchicore, Requiem Mass Fr. O'COUGBiLIN, 154.
lpamu, Nonce et Mgr TOUSSAINT à) 19.
I~ang,

Johannesburg, Bishop COX cons. in) 131 . TRP à) 209.

Kalmerode, P. DIE'I1lUCH né à) 340.
Kamloops, diocèse en- 1945, 428.
Katowice, P. HADRYAN inhumé à) 165.
Keewatin, Vicariate in 1919, 428.
Kesternich. P. HERMES né à) 342; fi' de maire, 343.
Kilbum (Bally) Britain's biggest parish, 400.
Kilembe, rappel du « martyre Il de 1964, 14; visite du Nonce, 14;
300.
KDom, visite du NonCe, 26.
Kimberley, Bishop O'LEARY cons. in) 127, 131; visite du TRP.
206.
Kinka, camps de travail communautaire, 22·3.
Kinshasa, 'I1RP. avec PP. BAiRB.IER 0& DUPONT à), 195 . Fr. generaI had to stay in). 395· 212.
Kipuku, passage du Nonce e.post., 12.
Klerksdorp, TEP. DESc:HATELETS en visite à) 211.
Kokstad, Bishop Kurz, of) 128.
Ko~in,
P. VAIN DUN et chapelles roulantes, 512.
Koshimbanda, visite du Nonce, 15.
Krobia, P. HADRYAN, oblat, perp. et professeur à) 163.
Kwa Mashu, TE.P. DÈSOHÂTELETS à) 195.
Kwilu, bilan de la rébellion du) 302.

.Laba-Impiani, Nonce et Mgr TOUSSAINT visitent ruines de) 17-8.
La Brosse-Montceaux, P. GUILCEiER
nov. à) 178; retraite
d'orient., 43.
Lac-des-nes, F. CORDEAU au) 332. .
Lac la Biche, Oblate ,historie mission, Fr. REMAS at) 427,587.

:- 690 -

La Côt&St-André, P. p.RIOHARD séminariste

à)

183.

Lac st. Albert, Grey NUDS, in ÜI63, .st) 427.
Lac st&Anne, Fr. Thibault esta:blished mission at) 427.
Lac Simard, mission de Winneway, 318.
La Ferté-sous-Jouarre. Maison polonaise, 501.
Lahaieville, F. Auguste N]PSRANK né à) 313.
I.akas Il plus parfait ensemble de destruction» et Nonce, 18.
Lebret, Mgr LÉ~
scolastique à) 226; F. ~NARD
enseigne

,

à) 175.
Leeds, Fondateur y tient, 520, 524:, 528.
L'Eiehefeld fertile en vocations oblates, 340.
Leith, Fr. Q'LOÙGIHLEN parish priest of O.iL. Star of the Ses., 154.

mort à) 176.
Le Pas, F. ~ARD
LenOe, Archb. 'MABATHOANA 1st Bishop of) 99, 106.
Lesotho, a Christian country, 602; «the bastion of Cbrlstianity»:
Gatholic Church, 604-5, 609; 379; 382; and Com~,
609; Fr.
General's air trip over mountain miSSions, 365-.6 . Education,
force du catholicisme au) 327.
Les Cayes, Fr. BACHAND selected as Bishop of) 151.
Liège, P. HABAY, P. HERMES, F. LAGRÈVE, P. J. PICARD,
PP. R.ICRAlID"à) 352, 343, 174,.165, 181 • Fr. DR.EAJ."i ordain.
at) 492; Fr. ROHR oràa.in. at) 14:4, 172.
Lillooet, Fr. ROHR at miSSion) 145.
Liverpool, à pourvoir, 527-8; P. NOBLE et émeute de) 524-5.
Londres, miSSion des PP. COOKE et NOB~,
525.
L'Osier, P~.
AUBERT à) 256.
Lourdes, P. HABAY aux fêtes du centenaire de) 360.
Lowell, P. BACHAiND à) 74 . and Fr. BACHAND, 152.
Lower Post Mission, Fr. DRIDAN st) 492, 494.
LubuDiee, P.' HADRYAN scot et professeur à) 162-3.

~{

.~"

Lulea, the northem-mostcenter, 569.

,.;~
Mackenzie, Vicariate in 1901, 428.
Maritzburg, one of the oldest Oblate miSSion in S.A., 377 .
Madimbi, passage du Nonce apostolique, 2.
Mafeteng, vingt Oblats avec le T.R..P. à) 198.
Magogong Mission the ·last great accomplishmen,t of Fr. pORTE,
136.
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Molelema. school- ereeted hy Fr.
Malm.o, immense paroisse. de Suèdé, 503.

Manaouane, poste visité ·par P. GUlNABD, 170.
;<<Asbram »0 Rosarian, 144.
Manpri~

Mangai-centre, visite du Nonce apostoliques, 20.
Mangai ·CK; visite du .Nonce apostolique, 2l.
Maniwaki,P. GUINABD 35 ans à) 170; inhumé à) 17l.
Manthe, Fr.- BAUSCHE built a church, 137.
MaPJ:!0itsile; new churoh and Fr: HARTJES, 137.
Marianhill, plenary meeting of Bishops in S.A., 128.
Markowice, P. HAiDRYAlN scolastique à) 162.
Maroua, visite du TRP.; 214:
~rseil,
P C. AuBERT nov. et sc. à) 231; F. MARTINO meurt
à)

55l.

Marseilles, Bishop ALLARD· conseer. in) 130.
Marwang, P.R. K1NA' .sTEDT à) 548.
527.
Maryvàle, et espérances du P. COOKE, 523-6; abnd~ée,
Maseru, Mgr DES ROSJ1ERS évêque de) 6; Mgr MORAPELI ordonné
à) 6; consacré à) 19'7;· archidiocèse en 1961, 100 - Bishop
Mashi~né?

.

'MABATHOANA 1st. Archb. of) 106.
~thai)
TRP atterrit à) 203.
Maskinongé, ·P. GUlNARD né à) 169.
Mateko, visite du Nonce apostolique, 28-9.
Mayence; P.A. NACHTWEY recteur à) 156.
Mazenod, réunion Oblats et TRP à) 197, 203

75 OMI au service
du P. L'HOUR 346.
McLennan, inauguration du Foyer N.D. du Lac, 315.
Meadowlands; Location visitée par TRiP., 209.
Menton (Augustines de) et P. ALBINI, 3.
Metz, Bishop CENEZ consee. at) 131 - .P. ROHR mort à) 172.
Mexico, trois maisons oblates àl 46.
M~ong,
school ereeted by Fr. SYLLA, 136.
Modutung, new church and Fr. HARTJES, 137.
Mokala, visite du Nonfe apostolique, 24, 26.
Mokassa, Fr.· BAUSOHE. built a church at) 137.
Mokgareng, sohool ereeted by Fr. SYLLA, 136.
Mokhokhong, Archb. 'MABATHOANA barn at) 99 - 478.
Mokhotlong; lieu de' x.missance de Mgr MORAPELI, 6.
Mokolo, THP au repos chez Sœurs de la Ste.Famille, 214.
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Molp~

.Chief. ~e1

SYLLA, 136~

refused. Fr.. PORTE to stay at) 134..
Monthuret1X-sur.saôn e, couvent de Tiercelins, 33.
Montréal. « ... introduira la. famille à la conquête des âmes ... »

546.
Montigny, .P. ROHR séminariste à) 172.
Montolivet, P. MIORAPELI curé de la mission de) 6.
Moret-sur-Loing, P. LEJA,RD aumônier à) 180.
Moroka. IargeSt churoo in S.A., -lst. stone laid by cardo Montini,
391-2 _ ~
moderne. 1ère pierre posée par le cardo Montini,

M~unt

-..

209; visite du TRIP. 212.

st.:ia~
.(~),
Fr. Q'WUG!HLlN at) l.54.
Mukoko et résidence de Mulele, visite du Nonce, 18.
M~ngo,
viSite du Nonce apostolique, 10-1.
Nancy. signature de l'acte de fond. de Sion, 32 - Bishop'DELALLE
cons. in) 131.
Natick, Fr. B.AOHAND perp. Oblate in) 151.
Nelson:, diocese in 1936, 428.
~
• ..p_ ..A. NAdB:IiWœ;i à~ .. 156.
New westmiJlster, Fr. HENNESSY pastor of

st. Peter's,

111.

N'Gaonndéré, vis~
du TEP., 213.
Nikolauskloster, P. R. KiNAOKSTEDT mis,<;ionnaire à) 548.
Norris Green (Liverpool), Fr. O'LOUGHLLN at St. Teresa's 154.
Norway Honse,P? CHAM"SElbI.AND et LECOQ à) 336, 330; FF.
CQRlDEAU, GAuTHIER. et HENRI à) 330, 336.
NotreDame de Bon-Secours, église cons. par Fondateur, 53l.
Notre-Dame de. l'Osier. P.P. RICHARD novice à) 183_
Notre-Dame du Cap, noces d'or du F. MAYNARD, 69.
Notre-name du Laus, P. C. AUBERT à) 236.
Obedjiwan. poste visité par P. GUINARD, 170.

Oberelcbingen, P.R. KNAOKSTEDT à) 548.
ObermedJingen. P.J. H!LLEN professeur à,) 158; P. R. KN:ACK.S'I'EIll' à hl .fondatiop. de) 547.
Obra, P. HADRYAN curé à) 163.
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Ochamps, P. J. PICARD né et Inhumé ,à) 165, 167..
Oka1Ûigi.n':Vauey,' Fr. PANDOsY introd. fruit grOWing, 578.
O~wango,
essais infructueux, 156.
OrJando; gTande Location (Johannesburg), 209.
Otjiwarongo, Noirs chantent merveilleusement, 208,

Pampa ~e Comas, P. A. GODIN et la misère des taudis de) 51 55,
Paray Mission and water supply project, 475.
PariS, Mgr de MAZENOD y prête serment au roi, 249.
PauJatuk, Bishop BREYNAT ,& Br. 'KRAUT buildi,ng a grotto,
goOd faTnmes,: 433.
Peace River' bas, made a great leap, 594.
Pelly.Bay and Catholic Ch. contribution, '117 _ mission mOdèle,
271-2.

Pf~eDliOr,

P.

né

HERMEs à)

d,e li) 521

55.

à) 158.

343.

Picong, P. BAUSCH built a chÜrch at) 137.
Pierre-châtel, R.P. RICHARD né à) 181'.
Pietel'lDlaritzburg, Fi'. PORTE ordained at) 134 - école dès 1859,

''mI> à)' 195.:

.

Piocher Creek, Archb. RO'UTHIER. born in) 595.
Pointe 'Bleue; ID.dian SohOO1' built hi 1960, 117.
Poli, T.R.P.DESCHÂTE!Ers visite mission de) 214,
GU'!LCHËiR. au séminaire de) '178. -'
Pontasaph, « ne rien conclure à li 532.

PO~ix,

P~

Pontmain,' avenir de) 38; P. GUlLCHER, F. LANGRÈVE, P.
LEJ.AiRI? . à) 178, 174, 180.
Port DouglaS,Fr. ROHiR. at) 145.
Port Elizàbeth, Bishop Colbert, of) 128.
,Povungnituk and Cath,
STEllNMANN, 269.

Churoh

contr.,

117 _ fondé

PretOria, Archh. 'MABATHOANA died flying toi 100 : TRP.
Prince Albert, Vicariate in 1889.

and

par
à)

p,

21l.

PrlnCè Ge6rge
Bishop O'GRADY; lumber industry, 436 55,
Prince Rupert, lst Pontificial Mass Of Bishop COUDERT, 110.
Pudimoe, school erected by Fr. SYLLA, 136.
-
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ROSIERS et O:blats,

203.

Québec, Incendies et St-Sauveur, 321; et l'éducation, 223-4.
Quesnel, Bishop OOUDERT met Fr. HENNESSY at) Ill.
Quiecbàpa, paroisse oblate. montagneuse du Mexique, 49.

Pala, T .R.P. doit renozièer à Visiter) 214.

}>enzance, « La gra.n<ie af~e
PetersWald, 'p: J. HlLLEN

Puerto Elsa, inauguration d'écoie ) 2ài.
Qacha's. Nek, accueil du TEP. ,par Mgr DE~

f~

Redacres, Oblate Youth and Retreat Centre, 376.
Regina, diocese in 1915.

Reims, P. GUn.OHER a la mission de) 178.
~inder
Lake, St_ Peter Mission in 1860, 586.
Richelieu, F. HENiRI L.-P. novice a) 335.
Rochusberg, P. HOFF misionnaire a) 553.
Roehlinghausen, P. HADRYAN né à; mission prêchée par PP.
Polonais, 161.
Rome, Fondateur a) approb. modif. Const., 519; PP. IIE'RMES et
P. RICHARD a) 343, 181.
'Roslags Nasby, 1st. stable foundation in Sweden, 567.
Roston Falls, F. MAYNARD né à) 71.
Rottemnünster, P. R. KNACKSTEDT mort a) 547,
Rouen, iP. Gun..oHER à la mission 'de) 178.
Rubbelrath·Steinfort, P. HOFF né à) 552.
Ryswick' (le traité de) et le duc Léopold de Lorraine, 33.
Saarbricken, PP. HOFF et KNACKSTEDT missionnaires a) 553,
548.
Saigon, n'est plus transit pour Laos, 62.
Saint-Albert, GRANDIN Vital lst. Bishop of) 429; and Fr. LA·
COMBE, 427-8.
Saint-Aoesur.Rcbl~
F. CORDEAU né a) 328.
Saint-Boniface, Mgr LÉGARÉ prof. au sémin. de) 226 • Bishop
Prov-encher, 426.
Saint-Brieuc, P. GUlI.ICHER a) 177.
Saint-Bruno, P. HABAY à la I,Dission de) 360.
Saint-Charles (voir St-Karl>, PP. DIE'I1RICH .& ROHR a) 341, 172.
Ste-Agathe-des-Monts. P: GUINARD retiré a) centenaire à) mort
a) 171,169.
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c.l

le

SIon CLesOtlU». Fr. pOR:tE found ... _ o n of) 134.

~,

steMoiqu~

~se

ste.Foy.lès-Lyon, F. MARTINO à) 550.
T:RP. J)EG1iÀTEI.J!:TS,

P.~,

'~

SU- OblatS

~

. -

& A..

NAC~

à)

.

~Wos

338·

.M~Pica'

BATHOANA, 99.
Saint-Norbert, Mgr

et p.HOFF, 552.
HANK
prof. à) 226; F. NWS
noV.

LÉGARJt

à)

313.
Saint P~
diocese in· 1948, 428.
Sai,nt-Paul-des-Métis, fondée par aMI en 1896. sas·
Saint-!'é. P.
aU séIlliIUÙ1'e de) as1 amicaUste de) 358·
Baint-Pierre-Clavel\. TRP. à la. mission du P. MÉNARD, 191.

~y

eruz,

miSSion oblate, 46-48.
Sa,Jnaii:ia; viSite dU T B.P~
l)ESCHATELETS, 198:
San Antonio, P. DUPASSIEUX scolaStique 6) 348.

SaJjna

Fi. ROHR

ln .

Saskatoon, diocese in 1933. 428.
Sept-Iles, IndiaIV
school built in 1952, 117.
"
Seulingen, P.A. NAClH'l'WEY né à) 155.
Sickling Hall, belle communauté, P.C. AUBERT à) 532.
Sion, (France) sous les TiercelinS, 34-5; P. HABAY, F. LAGR1:VE,
à)

351, 173, 179.
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., ,... "',.

en) 501; statlS'i<!"'" cath· .....

""""s

li'" fUnérailles.

165.

~

5
. et scot .tl ",.151TesUti.
Fr. D'REAN
st) 492-49
~.
l'. BA~
_.

~OUT

'Ibaba Nebu, P ..
à) 206·
.".,.,..-. ]>raDk G"..gow ;S caDed """""- <Il.
r<. B.A. 'fllOMAS start<d
et)

'<hO,.......

bis·~

"H.

Thurs , F. 'MltNARl> né à) 1'14.
o
TillY, VintraS vo~t
de) 34.
'J1II.penr;, scboo1 erected bOY Fr· sYLLA, 136.

",~.

Tondoro, TRiP·
à,) 7J.Yl.
""""""
de l'AE.D. (1n1o- mten'.l ,15.
~
Fr. DESCJIiA.".,.srs· ,,;sI'. ..,.. ;.n

~nsval.()ueSt,

_. _on

état de la. Préfecture, 211.

Tre1J.ebOrg, Oblats

à)

DESCHA~'

5(}3 •. '

TseP0' viSite du T.R.P·
198. ;n U.s.A·. 51'
dOS _UniS. S35 . "",,"iOU

at) 149.

P. LEJARD

178.

TarbeS,
p./HABAYFr.
népO>rrE
à) 350· bullt it. ",ttled m) 133-135:
"..... St........ (nnn _ , ,.."..., ob- et ,,;sIte TB>' .. 206·
"'........,........e. l'.
.... la provlnC" de)' .,..
~
paroiSSe oblate au ~eltÎqu,
49.

.

m

San Esteban, ordination du P. ROl'GE&.
San Mateo dei MQ, pauvre paroiSSe oblate, 48.
Santiago de Chili, P. ~ER
au scolaSticat de) ZlS.
sarreguemineS, P. R.OB!R, né à), miSSion par P. MAUSS,

à)

sw.
~, " ...P.
à) 163·
--"
_BADRYAl'l
. p. HWRY""
......n"" .,

à) 246.
Saint-Martin.de-Pallières, P. c. AUBERT au
Saint MarY's l\fiSSiQll, Fr. ROS at) 145.
Saint MicbaeYs Mission and caritas LesOtho. 476-7.
S.aint
MlsSion, BishoP DES RPSIERS couse· Fr ..'MA-

Saint-Nko1l\~er,

~

scola5tique

SUJldeval. st. Olaf'S parïsh, 5?8.
Sweden.' Oblate tniSSion, ti66.

le diOCèse de) 221.
Saint-Joaebim (E4:lm0pton),' Oblate historic miSSion. 42'1.
Saint-Josepb's C-olony, et pp. allemands et polonaiS. 53'7 - and

German ,& polish Frs., 575.
Saint Kad,
M2, 155.
. .. .

504.

à}

stettin.ZulleboW, P.
à) te
339·
StraSbOurg,
p. l:IAPRYtAl't
]U.!Ü0riS
162.
t$lléSl<)
.....
et R.à)lOIA<JKSTEDT

à. la Ste-Famille, 203.

Ste-NotbUrP, P. A. NACH'I'WEY .à,) 156.
Saint Eugène MisSion, Fr~
ROHR.. at) 145 .
.Saint-Gerlaeb, BP. H:ADRY,AN', HOFF,' R. KNAOXSTEOO', A. NAOHTWEY l&ROHR à.) 162, 553. 54'1. 155. 1'12.

Saint-Hycbe~

_u

G~

Oblats
S01ïgl1ae,'P'

.".,;n. _""""" et p.

~

., 353; - " " • la

?,55.
Tuticorin
(BiShOP of) wanted Rosar

u~va

ianS

and Fr. BABEL. 11'1·

_ 697

• 143.

consolA'"

l'ilil'
~:'

'd'<

\~(;t1

VadakankttIatn, ,,« Asbram» RosariaD, 144.

Vàudémont, château des Ducs de Lorraine, 32.,
Viborg, Fr. Karl SMlEENKin'èhà.rge'of) 565.
Vico, P. DUPASSIEUX :inhUl'ilé à) 348, 349.
Victory Park. sermon, par T .R.P. 'DESCHATELETS, 210.
ViDa Maria; recontre' avec T.R.P. D'ESCHA'r.ELETS, 198 - Archb.
MOBlAPELI nov.' al) 4'75-6.
Ville-La SaDe, F. OOBDEAU et P; GUlN.A:RD nov. à) 330, 170;
, 1ère rencontre des FIF. iDESROCHERs et MAYN.AR.D, 70.
V"mies, T.R.P. DESCHA'lmLETSà la ferme SWoseph, 197.
Viviers, Fondateur chez ~

G.UIBERT à) 531.

Wabaska, P. HABAY à) 354.
WaUa waUa, Mlssionarles' sent to Bishop of) 79.
Wakeham Bay,/P.DIOk encbarge de) 270.,
Wallis, J:e P. Bataillon y' est sacré, 1843, 64.
Waswanipi, P. GUlNARD et nliSSiOn de) 170.
Watteuscheid, P. HADRYAN au juniorat de) 162.
Weenisk, en 1893, P~Gm.N1ARD
à) 170.
WémontachiDg poste visité par' P.' GUINAR.D, 170.
Western caiiaaa àD.d îheOblates, ,426 SS.'
Westérn Tl'anSVaài, 'mit of 'Fr. General, 393.
Westherby, Fr ~', OW'UGHLIN at St. Joseph's parish, 153.
WhaIe Post an<rCatholic church contrib., 117.
Whitehorse, Bishop COUDERT, Ist. Vicar Apost, rests among bis
people, lQ8.1I15; Fr. D.REA:N laid to rest in) 400.
Wiedenbrück, P. DiETRroa: aumônier, a) 342.
WiIlich, P. HOFF'
à l'hôpital de) 554.
W"dIow Bunch, Mgr LÉG!ARJ!l né à) 226.
W"mdhoek, Fr. General's visit, 389 - 208.
W"mneway (Témiscammgue) Mission indienne, 318.

'aumônier

Yaoundé, T.RP. DESCHATELETs à la mission de) 213.

Ystad, Oblats

à)

504-.

IV. TABLE ANALYTIQUE DES MATI~RES
(SUJETS, ID~ES,
FAITS etc.)
INDEX OF SUBJECTS
r:

Abstinence (~day)
and Kluskus Indians in Yukon, Ill.
Accomodation Bureau, its difc~tes
at Kilburn, 400.
Admission des novi~
,(voir novices),· et Fondateur, 238.
Adoration perpétuelle à Montmartre et P. LEJARD (voir Montmartre), 179.

Affaires indiennes (Dépt des), et mission de Winneway, 319.
Aide à l'Eglise en détresse (AED) et Oblats, 512~.

, Amitié et Fondateur, 239,241, 242.
Angelicum, Mgr MORAPELI licencié en p~oshie,
6.
AJ:tgers Conferences and OUr Founder studies, 86.
Antigonish movement and Fr. M, coady, l2l.
Apostolat social du P. GODIN ,au, P~rou.
.52-56. .
Ashram. name of the house of RosarianS', 143; 144. ,
Assistants généraux devenus évêques, 205;
Association Hôpitaux cath. du Canada, Mgr LÉGARÉ awn. nst:,

226.
Augustines (sœurs) à Menton, et P. ALBINI, 3.
Australie.. Province, 184; envoie miSsionnaires en' N.·Z., 63.
Aumorny of the LQid, '6hurch, Apostles and the Word of God,
83-7.

Aymaras de Bolivie,

OUVrage

du P. MONAST, 556.

Badunda, Nonce apost. visite la reglon des) 19.
Balthaping, Mission, 138; Trib~
140. '

Baie d'Hudson (Cie de la), aide aux missions, 536.
Basotho et P. PICAiRP,·l67.
Batang Berjuntal, paroisse oblate en Malaisie, 62.
Bechuana region, Fr. 'PORl'E brought the «lire» to) 133.
~,
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Belcamp

CODege, Fr. O'LOU<mLIN at) 153.
de l'est de, laCim!bébasie, 156.
BueD.os:.é.ires. 275. "
Bisl~p;
ârë
'~;sambdor,
89.
Bolivie érigée ~'Pi-o&ce,
184." ""

:ae'~hun

BidoDvmes'i:de
Jésus"

Buddbism and Sinhala classicaI literature, 451.
• Canada's Saints, list of, the) 125.
Canadisn Confederation, gradually madeup, 571.
Cap~cins
reIXlp~'Pa;OM
à 'Pox:t Sweetenham, 62.
Cari~Lesoth
ètéœ;~:,
sOèfâles: aU Lesotho, '1.
CaSas
paroiSSe oblate de MeXico, 4'1.
~
'dans :lèsUùSsionS' de Bloemrontein, '206.
Catholic ~.
MiIestones of the, (C.C.) in Lesotho, 610. 61l.
CatliochUr~ÏD
C8.nada (1966), 123; itswork for Cano during
the past century, 116-8.
CathollcMedical. Mission Board in Leso~,
474.
Catholic Relief Servicès and Lesotho, 474 • et œuV. soc. au. Lesotho, 7.
Catholic schools and ImbUrn Parisb, 410.

, Cons~-

Congrès ,Marial d'Ottawa et Frère MAYNARD,'10.
:ofa Bishop lst. held in Bloemfontein and by a
Cardinal, 126.
Con~plative
life and Missions (Pius XI), 143.
Co-p,h~nsig
ànd Bishop O'GRADY,440.
Coœ-~
Preparation for Marriage and Y.C.W. &: Univ. of
Ott." 121.
rural et Oblats à Cotabato, 301.
Credit Union League in Lesotho, 472.
Creigton University (Kansas}, Fr. BACHAND at) 152.

Alemn.'

de

Causes om, travail
ji,;' p~
'1 SS.
CEL4C, Conf. épisc. La<>s-Cambodge, 291.
CeyIon erected as Province" 1à4-s.

')

~

ri~
Décre~

'sëoJasticate, Fr. O'LOUGHLlN at) 153.
de ~eutFoDar,
242-3.

Delay of final oblation, the particu. rule badly transl., 375.
Désordres sociaux en iArgentine, 276-7.
Développment communautaire au diocèse d'Idiofa, ~7-8,
311.
Direction spirituelle ,et Fondateur, 237.
Divine Providence, Bishop COUDERT and Indians', trust in the)
112.
.'
Divisions ecclésiastiques au Canada., à. l'arrivée des OMI, 218.
Drought, severe in Lesotho '!md CD.s., 608-9.
Dntch and Ceylon, 440.
'D'Youville Manor in .Lowell, Fr. BACHAND chaplain of) 151.
"

Christ and Cburch, in the Founder's spirit., Hfe. 82.

Christianity and Sinhala literature, 452.
Choléra et Mgr de ~OD.
235.
,

Coac;ty ~tio

Coiegio' ~

B~osa,knirt

,~te.

and Lesa,tho :& St. Fr. X. Univ., 471.

à MeXiCo, 47.
de Dinan et Pontmain, 40.
Collège des Cor~lies
Collège Grandin, œuvre d'audace, 541. '

Collège Pie XII, Mgr MORAPELI suit des cours au) 6.
Collège St-Martin de Rennes et Pontmain, 40.
Collège St. Mary, Kânsas, P. ~OHAIN\
étudiant au) 73.
Colonisation du Canada
Oblats, 540.
Combattants (Anciens> et P. PIOMID, 167.

et

Communications de DielJ, Fondateur et usage des) 237.242.
Confédération canadienne, sa formation, 533.
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EcoleS (urgent besoin d') pour les missions de Bloemfontein, 205.
Ecoles et Oblats chez les Indiens, 541.
Ecoles techniques à Pampa de Comas, 55-6.
Education dalls la Province de Québec, 223-4.
Education. Bishop OOU'DER.T's contribution to) 115.
Education des jeunes et P. J. EIT.T·EN, 159-160.
Efficacy of preaching depends on a COrrespOndence ta the gra-

ce, 91.
Egmje. la rébellion congolaise contre 1') 303.
EgliSe St-Joseph à Bangkok, Les Oblats en charge de
Emigrés polonais et Oblats de Pologne, 5fY1.
EmpIoyment Agency a~
Kilburn Parish, 406.
Entretiens spirituels et Fondateur, 242.
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62, 293.

~Si

Esquimaudes d'lgoJik~
vraie vie religieuse, 271.
Ev,êques',oblats' au Canada,de 1847 à 1967, liste des 39) 218.
Faith (Virtue) and Our Founder's' instructions, 85-6.
Fatima'(M;essage de) et Cardinal COORAY, 288; et Mgr !WU, 'Î'HIER; 267.

Firewater, still an enemy of. the Missionary, 117.
Foi en la prière et Fondateur, 251.
Foyer de ReJ)Des et ,recrutel1ient, 44.
Frères de la Charlté de Montréal à Pampa de Comas, 53.
Frères de St-Gabriel, à Bangkok, OMI résident chez les) 62.
Frères du Sacré-(:œur, Lesotho, T.R.P. chez les) 198; à Maseru, 7.
Friday Abstinence and Kluskus Indians in Yukon,' 111.
Frontier Apostles « the backwoods pesee corpS» and Bishop
O'Grady, 438-9.
,

"

1 .~

Indiens du Canada, Oblats en charge des) 539.
,indienS' Têtes-de-Boule, PP. J.-P. GUEDUEN et GmNARD chez
les) 170.
Indulgences pour les OMr, 613; pour l'AMMI, 613.
Indnstrial schools for Indians - Metis, 578.
Information et rébellion au Congo, 306-7.
Institution de l'Aso~tin
à Rennes, et Pontmain, 40.
Instruction on the Missions in 1844, 94.
IDterprétation des ordres et Fondateur, 247.
Irish,-emigrants in KilburnParish, 400.
Irlandais, ,besoin de Pères), au Ca.nada, 258.

""
~:

G

,1.

î

Kilcogy National School, Fr. O'LOUGHLIN at) 153.
Kfoskns, Indfan tnibe in :Yukon and Bishop COUDERT, 111.
Kneipp metbod, Br. KRAUT firm believer in the) 434.
',~

t

Kwilll, ,Chrétienté du), 29-30.

Grey NUDS in Western Canada, 120-1; brOught in Alberte. hy Fr.
',Thibault, 4?f1;
Grey NUDS of Ottawa and St-Joseph's hospite.l, Lowell, 152.

Grey SiSters in Mackenzie . (867), '572.

Guadalupista, paroisse obI8te de MeXico, 46.
Haïti, Fr. BACHAND and foundation in, 152_
Haïti (MissiolÎ d') et P. BACHAND, 74.
H.B.C. « Here befo~
Cruist» Hudson Bay Co and Cath. Church,
426.

Hiérarchie ecclésiastique .établie dans tout 1eCaDada, 217 - 585 ss.
Holy Family Sisters' opëning" of, 'lst. school in OP.S., 130.
Hudson Bay' Co, help toMissions, 5'74; oppositioQl to cath. Missions, 586.

idiofa (Diocèse d') visite du Nonce apostolique, 8-30.
Immigrants, Cath. Church and) in Canada, and. Fr. LACOMBE,
118-20.
Indian boarding scho~
in Western Canada, 117.
Indian Woman uplifted by Oatholic Church, 118.
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Labrador, important pour ï'avenir du Canada, 67.
La Liberté et Le Patriote, Mgr LÉG.ARÉ rédacteur de), 226.
La Madeleine, Our Founder's popular instructions, 85.
Ltulgue crise .et P.GUlNA&D, 170.
Légi~nd'hoeUr;
P. BACHANl>, chevalier de la) 74.
Lépreux et Obiats à cotabato, 300.
Lesotho and independenœ, 602; Province, 184-5; Çatholié literat.,
Lesotb~,

610.

nouveau titre de

<â:.a, Toute Blanche au pays

noir)l, 368.
Literature (Ce.tholic) increasing in quantity and quality~
~,

in Leso'

610."

Littérature gr~enlàDdais
pauvre en livres religieux, 317.
London Et1u:iiéal Col.' for Alri: Ling., Archb. 'MABATHOANA
at) 99.
Lorraine (Ducs d,e) et Sion, 32.
Lourdes 'Messeriger, Necro. Not. of Fr. O'LOUGHLlN, 154.
Maison familiale de vacances ~à Pontmain, 45.
Ma ObIata A Lesotho, message du TEP. aux QMI- du LesOtho et
réponse du P. Provincial, 199-201.
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MaristBrothers. Arohb, 'MiABTHO~
:educated. by) 99.
Marriage',I:(.Course of"Preparation for) and Y~W.
- Univ. of
Ott., 121..
Mary Queen of, Apost. retrea.t house, Fr. BACHAND superior
of) 151.
Maseru, (diocèse de), statistiques. écoles, 7.
Mass Me«,lia atid' and V~can
Council, .463.
Meditation of Eugène de MAZENOD, 83.
Mem.o et œuvres sociales au' LeSotho, 7.
Mexique, OMI au) missions partiCUlièrement difficiles, 46-51.
Misère' des bidonvilles du Pérou, 58-59.
Misereor and, St. Konraci's Hospital, 139-140.
Misereor, cliniques 'à Cotabato, 299; au Lesotho, 7.
Missionaries are Sent by the Bishops, 87·9.
MissionaryApostolate of the Congregation, 76 55.
'Missionnaires laics à Campa de Comas, 54, 55, en grand nombre
à Prince Rupert, 68:
Missions, efficacy, 88.
Missions (see Paroohial Missions) are the exercise of Church's
teaching, 87.

.duCanada. ,mal connues des'Canadiens, 66.
Missions' oblates d'Afrique, appréciation du T .R.P. DESCHA·
TELETS, 215-6.
MOntmarire· et P. LEJ:ABlD; 179-180.
'l,Wouvem.ent de progrès populaire au Congo, 22.3.
MuléIistes, survivance à Mukoko, 18-9.
Mùis.~DS_

New dioceses eI;'ected in Canada !rom 1826 untH 1867, 124.
Noms géographiques oblats et Canada, 543-4 - 582.

Notre-Dame de Clignancourt,
P. LEJAIRD vicaire à) 179.
.....
Notre-Dame de Fatima, paroisse oblate à Kuala Lumpur, 61-2.
N.·D. de Sion, 'af!Buence et influence, 37; Basilique, 36; «Duchesse
de Lorraine, Souveraine», 33.
Notre-Dame du Cap, F. MAYNARD 50 6IlS au service de) 71.
Nouvelle-Zélande, Mission' en, 63.
Noviciat, directives du Fondateur, 238.
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--Obéissance et autorité et P. HABAY, 358-9.
mJssionary, acoording' ,to Fr. General, 374.
, ;OblAte:cEdu~
Asso.Convention and use of Commun. Media, 598.
Oblates OCCIlpy a special place of honour in Canada, 571; are 629
for Indians ,& Eskimo trom Schefferville to OJd Cross, 117;
,,()bIate = a

582~

Oblates.MissionnaiJ:es de M.l. au Foyer N.-D. du Lac, 315; à. Sion,
37; à. TequixiStlan. 49.

Oblates of Notre Dame. founded by Fr. DION, at UNDA Conf., 460.
Oblatestatistics in America (1867), 5'73.
Oblats et le Canada, 533 - 582; et la résurrection de Sion, 35ss.
o ~,
French version of) and Archb. ROU'I'HlE&, 595.
Œuvre Apostolique de M.l. et Po. P. RICHARD, 181-3.
oldeSi 'Church (Notre-Dame) in Canada:, 124.
oratorian Fathers and sinbala Literature, 447.
Ordre ~tabli
et re"bellion au Congo, 305.
Oregon, Fr. RlCABD's obedience for) 79.
41 Our , Hêritage », Suppl. fa «The canad. Registrer lIon dioceses
in the North, 585-91."
«Our Lady of Lourdes », Br. KRAUT engineer on the boat) 432.

Paliliteraturef,orJ!l, ~4.Sinbal
classical literature, 451.
Parochia1 missions and Our FOtmder, 87.
Paroisse St-Sauveur, centenaire de la) et Oblats, 32055.
Pasto~e
(consignes de) de Mgr ROUTHIER, 264.
Pastorale lit.urgique a~
Laos. 292.
Penance and Fatima Message, 490.
Pères Croisiers et les Oblats à Belèm; 283-5.
Perfection et obéissanœ selon Mgr de MAZENOD, 234.
Petites
de la ste-Famille; introd. de la cause de la Fondatri-

s.;eurs

ce. 5.
PbiJippines, now a Province, 184-5.
PiedlPNoirs. P. LACOMBE et pacification des) 538 .
Piltown Scho1asticate, Fr. O'LOUGHLlN at) 153.
P .J;.M.E. à Hong-Kong et Oblats, 63. PiuS XII Cath. UDiv. Conege, Archb. 'MABATHOANA lecturer
at) 99.

Political influence of cath. Church in Canada, 122-3.
Polorne débuts d.e' la' Province de) 162.
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RègleS, Esprit des) 238.
RéguJarité et nos· Pères' d'Angleterre (P.· COOKE)., 527.'
of the Churchand Vatican U and the Message of,Fati-

· l'ontJQatn, fermeture du' junîorat--collège, 38ss.
Ponts·::(construction de) et Oblats au Canada; 540•.
Poor .and: the Oblates, according toFr. DFaSOHATELETS, 375.
Popular instrUctions of Our Founder, 85.
«PopulormnProgressio» et Oblats aux .Philippines,· 295.
Portrait du P. .A.LBINI idée du Fondateur, 254.
Port Sweètenham" paroisse, oblate en' Malaisie, 62.
portuguese Missionaries and Sinhala language, 443.
POstulation' 'caU$e du 'P. ALBINI, lss.
Poudrière (Rue de la) Oblâte community, its works, 4145s.
Pradipaya underFr. HAHAMUNAY's editorsbip, 449.
Prav~:8nd,comUis·
Lesotho; 605·tt '
Prayer and ,Fatima Message, 490.
Preaching, the means',par excellence for prop.. the Faith, '17.
Présence de 1'EgJise"dans Vicariats du Grand Nord, 67.
Prière (Foi en la) et Fondateur, 251.
Progrès, Missionnaires à l'avan1;.garde du) 301.
Propaganda Fide (S.C. de.), erectio Prov.' Eccles. Grouard et
Keewatin, 497.
Propagation de,la Foi, Mgr de MAZENOD et quêtes pour) 65;
secours de
536.
.
Prôj,agtio~
of 'thê-F&iih, help to the missionS, 574.
Protestants s'Qpposent à l'école de No1'Wày House, 351.
Providence ÏI('act1on lit 'Î'holagatty, 142.
Province Belgique.Nord et Préf. apost. West Transvaal, 65.
Province St-Jean-Baptiste, P. BACHAND 2e Prov., 73.

RenèW8t

ma, 482.
Repos~'t

Sacred Scripture ~d
Our Founder, 82-3.
St-Charles, P. J~ HrtLEN éleve au juniorat de ) 158.
Ste Marie;s College, KansaS, Fr. BACHAND
studied at) 158.
'"
St. Eugene Behol. Natili'k, Fr. COLLIGNON Superior at) 151.
-St.J.eau I$aP~"
Fr. BACHM..'D curate 0& pastor in) '151.
$t. Joseph's Hospital, Grey NUDS and Fr. BACHAND, 151.2.:
St. Konrad's Hospital and Fr. HARTJES;and Holy Cross Sisters;

l'fl)

~

Québec, only Bee' in ,Canada until 1826, 123.

Radio «one of the most powerfuI instrum; of teaching », 463, 468.
Radio.Mazenod annonce mort P., L'HOUR survenue la veille à
Paris, 346.
Rainbow Division and Fr. ROHR, 149.
Ré~lIio
au ·Congo, réflexions du P. Grosjean P.B. sur la) 15.
Recruiting ofpriests, feeble according Archh. ROUTInER, 593.
Recruiting of religioOll" feeble according Archb., ROUTHIER, 593.
Recrutement fléchissement du) dans Province du Nord, 41.
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Fondateur, 244, 247.,
Retraites, N.D. de Sion, maiSon de) 37.
RéVolution, effets de-la) ~ Sion, 34.
Rosaire, Mgr ROO'I'HIER et le) ~.
Rosarian, canonical erection, 143.
Ros&nan Sisters, Congregation, 144.
Routes ouvertes par les Oblats au Canada, 540.

./

lmp~vents.
137-139.
Saint Paul .University and school of Comunicat~!
597.
St. Sulpice Catecbism ,and, Eug. de Mazenod, 84, 93.,
Salésiennes de la VISitation, à la mission de Mangai-Centre, 20.
Sanctity. and Vatican II and Fa.~im,
486.
Saskatchewan,. érection en Vicariat, 534 - estab. as Vicariate, 572.
Sanskrit and classica1 s~a
literature, 451.
Savings bank for Irish people at Kilburn, 409.
Schools in the Arch. Grou'U'd-McLennan, 595.
School of Conu;nunieations, project of St. ~ul
&v., 597.
Sciences et Fondateur, 2:r1.
Scolasticat St-Joseph, P. GuINARD au) 170.
Séminairè Si-A\1gustin, Mgr. MORAPELI au) 6.,
Sêmiilaire_ St-Joseph, (Trois-Rivières) P. GUINARD au) 170.
Séminaire Ste-Thérèse, Mgr MORAPELI au) 6, 7.
l,.
Seminary (the first) of Quebec, forerunner of Laval Univ., 121.
Service royal du S.OC. et P. LELIgv&E à. Québec, 323.
SiDhala Literature and Bishop pEIRIS, 44285.
Sisters of St. lac')ues, ID 1395. at Taung, 135.

~
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