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AU LAOS TRAGIQUE 

Une nouvelle victime 

Le 18 décembre un télégramme du Laos annonçait 
que le Père WAUTHIER était décédé parmi ses chré- 
tiens. Cette formule obscure nq voilait 2 ue légèrement 

I 

la triste réalité car 'on savait le Pèr en danger. Ce 
fut dans la nuit du 16 'au 17 membre que le draipe ' 
se passa. 

Nous ne pouvons mieux faire que de laisser le 
R.P. SUBRA nous en donner les détails- connus. Son 
récit a paru dans le bulletin de nouvelles du Vicariat 
apostolique de Vientiane et publié par Pôle et Tro- 

' 

piques dans son numéro de mars. 

C'est le 24 novembre dernier que le Père Jean 
Wauthier revenu de Van Vieng la veille, est remonté 
à Hin Tang pour un mois et demi. Comme d'autres 
Pères, j'ai été frappé par sa réserve et son air triste. 
Je me suis demandé pourquoi, car d'habitude à chaque 
remontée dans le nord, il exultait de joie. A-t-il eu le 
pressentiment que c'était sa dernière remontée? 



. 
Au village les chrétiens ont noté sa mmière de 

faire, inhabituelle: il restait à l'église bien plus long- 
temps que de coutume.l n'en sort-ant que pour rFe- 
voir les malades à soigner ou tous autres visiteurs, et 
y retournant . aussitôt. 

Voici les premières pages de son carnet de route: 
-# samedi' 9 décembre: Le soleil se lève.., Ça fa i t  

du bien ... juste au moment où je m'abaisse pour soi- 
gner quelqu'un sous la véranda, une balle siffle, ,frappe 
.te montant de la porte et to@er da.ns la maison ... 
Froid, dans le dos rétrospectif ... « Si le Seigneur ne 
garde pas Za maison B. (Il eit sûr que c'était une balle 
perdue' en fin-de coursd, même s'il eût été frappé par 
elle, il n'eût pas eu grand mal, mais il fut très .impres- 
sionné...). 

-9 - ~irnanihe 10: Les deux messes comme d'habi- 
tude ... Visites un peu partout. Prépare les sacs pour 
la tournée de demain. On tue un petit buffle. Très 
froid: + 3O la nuit. Ce jour-là il alla visiter presque 
tout le monde: (tous furent étonnés car il ne faisait 
jamais cela pour une tournée de sept jours eulement). 
- Lundi 11: Il fait un beau soleil p ur partir. 

Soigne une femme de militaire ... Arrive 4 '., n N a  
Loge chez l'instituteur V .  qui a un véritable Rioyer de  
dix garçons de Hin Tang. Pauvre maison méo, où te 
vent passe partout. Lope chez le chef militaire. II y a 
cfssez de cougertures, pas froid. 
- ~ a r d i  12: Visite à L. et à plusieurs autres. 

Dîne chez L., puis sais à Ban ~a Kmhmu'. Seule Ya 
Un est là. On parle pas mal. Catéchisme le soir peu 
de monde, ils sont tous à battre le riz. Heureusement 
qu'il y a des couvertures en plus. 

t 

-Mercredi 13: Après un bouillon et un bon jus, 
on part. L'ancien chemin n'est plus pratique!, je 
m'égare dans les autres ... il fait froid. Arrivée chez 
l'instituteur Son. On passe tout 2e reste de la journée 
serrés au coin du feu. Nuit très froide. Les deux ga- 
mins et moi, on dort à peine. 

, 
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- Jeudi 14: Le soleil se lève enfin. Il fait froid, 
mais ça réjouit le cœur de voir cela. Partons pou>- 
quatre hewres de marche. La mère de V. est toute 
heureuse. On parle longuement. avec le Père de V.  le 
soir. Ce n'est pas rose surtout pour sa femme. 

-Vendredi 15 : Messe. Quelques visites. Repartons. 
Quatre heures à l'aller, il fait beau. Et la page du sa 
medi est restée blanche ... 

Il est arrivé l'après-midi à Ban Na avec les deux 
enfants Sai et Yuan. Il est allé voir l'instituteur V. 
qui n'était pas là. Il a pris son bain au ruisseau même 
où il devait être tué quelques heures plus tard. Il -a  
dit son bréviaire, qui est resté marqué a la W d e s  
premières vêpres du troisième dimanche de l'Avent: . 
il a donc récité: -Le Seigneur va venir sans tarder, 
pour illuminer les ténèbres & pour se manifester A 
toutes les nations ... Vivons dans la justice et la sain- 
teté en attendant la bienheureuse espérance et la venue 
du Seigneur R. 

A-t-il eu alors le pressentiment que cette venue 
du Seigneur &ait imminente pour lui? Car la bataille 
pendant laquelle il allait être. nié se 4' réparait déjà à 
l'insu de tous. Mais 11# se trouvait près d'un wo- 
mètre du .poste qui allait êtce attaque. . 

Couché à 21 heure% assez tôt, car il faisait un 
froid vif et peu de catéchumènes étaient là: il y avait 
seulement trois maisons catéchumènes dans ce 'vil- 
lage A 23 heures, à la pleine lune. se déclenche le 
bombardement du poste militaire. Il est tout de suite " 

debout, sac au dos, car dans ces régions il faut toujours 
' 

être prêt à bondir dans la forêt. On lui fait dire de ne 
pas rester au village, il sort donc avec les deux enfants 
et deux ou trois catéchumènes, il descend vers la Nam 
Ktoi, un ruisseau à trois nXetres en contrebas d'une 
rizière de 50 mètres de large. Il met les enfants à l'abri, 
ils sont à '303 mètres du village. Il rassure son petit 
monde: u Ne bougez pas, n'ayez pas peur, priez S.  Et il 
remonte sur la rizière où-il fait quelques pas en récitant 
son chapelet, et sans doute aussi pour voir la suite 



.- - . , -*. , .- des événements. ce& qui l'attendaient, car ils atten-. . - IL .:-\ 
daient vraiment, étaient- la à 4 mètres derrière une - -. . 

"7- - :z; 
4.J. Les enfants ont entendu: «Tue le Père », et un . -,_ , . 

premier coup de feu- est parti en pleine face du Père, 
il l'a $eulemeni effleur6 à la base du cou. Il a dû . 
être étourdi et les enfants l'ont entendu dir;e: Pour- 
quoi me frapper, arrêtez, j'ai très mal .. Ils ont répon- 

, du: « Cesse de parler * et les tp is  *coups de .feu sui- 
vants !'ont touché en plein cœur. Il ést alors tombé et 
les enfants épouvantés se sont sauvés. La fin de l'at- 
taque du poste, qui a provoqué la mort d'une femme 
et fait trois blessés, est intervenue vers 1 heure du 
matin. . 

Le Père a été transpo"t.té à Vientiane ;ers 15 heu- 
res le 17, la situation militaire ne permettait pas de 
faire une cérémonie à Hin Tang comme tout le monde 
l'aurait voulu. 

Au village de Hin Tang, les gens ont entendu le 
bombardement de la nuit. Au matin du 17, 
dait le Père, deux femmes sont allées au 
taire, les soldats étaient en alerte et 
disaient: « le Père a été tué ». Anxieuses 
tionné et ont appris l'attaque de Ban Na la &tApr5 
cédente, et la mort du Père. Elles savaient que ça 
ne pouvait être que leur Père, et la confirmation offi- 
cielle est venu& le lendemain lundi. 

A' Vientiane la cérémonie funèbre a eu lieu, mar- 
di. Le presbyrerium était représenté par quarante 
prêtres entourant les deux Vicaires Apostoliques 
oblats, Mgr Et. LOOSDREGT, de Vientiane, et Mgr Lionel 
BERTI, venu de Louang Prabang. II y avait la quelques 
chefs de Hin Tang, une délégation de ses amis amé- 
ricains, et l'ambassadeur de France avec les repré- 
sentants de la Mission militaire française, enfin des 
chrétiens nombreux de Vientiane. 

Et le lendemain avec le Père BOUCHARD, nous Som- 
mes remontés 21 Hin Tang. 

* 
\ 
+ 
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A l'arrivée à la DZ, tout le monde est venu nous 
recevoir, - spectacle poignant de ces hommes, de ces 
militaires qui sanglotaient; leur père et leur. ami 
très cher, l e u  prêtre était mort. 

Messes pour le repos de l'âme de Jean. Tout dans 
ce village parlait de Jean, tout avait été fait grâce 
à lui, grâce à ses conseils. 

Les premiers jours, tous avaient peur, les mili- 
taires étaient .nerveux, 'on craignait une nouvelle at- 
taque, la nuit les mortiers tifaient en appui autour 
de la ceinture de protection. Pour la première fois, 
les chrétiens, les anciens, m'ont interdit de coucher 
seul dans la maison, ils m'ont pris chez eux: i l s  
avaient pris l'engagement de veiller sur ma sécurité. . 
Confessions tout de même. mis, la veille de Noël, 
Jean est venu nous rassurer, eble chef militaire nous 
a fait dire que le danger immédiat était - écarté. A 
vrai dire, la douleur et le vide de sa mort nous 
empêchaient presque d'avoir peur. Messe de minuit le 
soir à 20 heures: souvenir et tristesse, il aurait dû 
être là pour ce Noël qu'il avait minutieusement pré- 
paré. Le Noël précédent je liavais aussi remplacé car 
il était en France, mais alors" tout le@monde l'atten- - .  
dait pour la f ih janvier. 

Le lendemain, jeux pour les enfants, remise des 
bonbons et cadeaux que lui-même avait préparés du- 
rant les semaines précédentes. Ses amis américauis 
avec lesquels il avait si souvent œuvré pour les réfu- 
giés et les lépreux, avaient envoyé une offrande pom 
acheter des fleurs et puis au dernier moment ils 
s'étaient ravisés, pensant qur le Père aurait été bien 
plus heeeux que cette somme soit utilisée pour le 
Noël de ses enfants. Un mot l'ayompagnait: 

K Nous tous sommes heureux de faire don de cet 
argent, en souvenir du Père, veuillez vous en servir 
pour aider les gens qu'il a aimés et pour continuer le 
travail pour lequel il a donné sa vie. Et que Dieu 
daigne avoir pitié de lui ». 

Noël terminé, il a fallu déplacer le village. Ce 



beau village de 900 personnes devenu Mvable à - .  
cause de la proximité ,du front. Tout le monde est 
parti, j'ai démonté tout ce qui'il avait. fait lui-même 
avec tant de soin: son autel avec le chœur, démonté 
sa maison. rangé ses affaires. Quelle tristesse ... et 
maintenant le village se reconstrüit à .trois joum&s 
de marche au sud ... Je ne doute pas qu'il est la, les 
aidant, maintenant dans le mystère de l'éternité. Plus . 
qued quiconque, il doit interczder pour Ieur sécurité et 
pour que cesse cette guerre qui' dure depuis plus 
de 20 ans. Je ne doute pas non plus qu'il nous aide 
aussi,, nous qui restons. Car' cette mort gl 'euse nous 
laisse sans lui, devant une tâche devenu3lu.s difo- 
cile. Il est allé rejoindre les deux autres Pères de 
l'équipe des Kmhmu' tués en 1961, et pour le rem- 
placer un noùveau PèreTnous a été donné par Mon- 
seigneur. Il travaillera aver les Pères DELCROS, BOU- 
CHARD et. moi. 

Cette disparition tragique porte à cinq le nom- 
bre des Pères Oblats qui ont péri de mort violente, 
non accidentelle, au Laos depuis 1954. 
Pères Mario BORZAGA (avril 1960, 28 
QUELET (avril 1961, 30 ans), Louis 
38 ans), Vincent ~'H~NORET (11 
ces victimes il faut ajouter le 
lier, l'abbé Joseph Thien, tué à Noël 1954 (33 ans). 

L'évangéÿsation des Kmhmu' doit être extraor- 
dinarement précieuse aux yeux de Dieu pour qu'elle 
nécessite tant de sang versé. 

Message du Premier Ministre . 

Dès l'annonce de la mort, le Premier Ministre 
du Laos a fait parvenir ce message à S.E. Mgr 
LOOSDREGT: 

« Je vous prie, Monseigneur, de bien vouloir 
agréer les condoléances les plus'vives du gouverne- 

/-'; * 
/ 
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ment royal et l'expression de m& sentiments per- 
sonnels 'les plus attristés que' je vous. demande d? 
transmetfte à la famille du Père Wauthier. 11 laisse 
le souvenir d'une âme hautement dévouée à sa mis- 
sion éducatrice et évangélique ... ». 

S.A. le Prince Souvana Phouma, Premier Ministre. 

Lettre de S. E. le Cardinal , Agagianian 

Par ailleurs, à S.E. Mgr Etienne UOSDREGT, qui 
lui avait annoncé la mort du Père WAUTHIER,- So11 
Em. le cardinal Agagianian, Préfet de la S.C. de la - 
Propagande, a adressé la lettre ci-dessous: 

Rome, le 12 janvier 1968. 

Excellence, 
C'est avec beaucoup de peine que cette S.C. « de 

Propaganda Fide » apprend le deuil qui vient d'at- 
teindre, si douloureusement, le Vicariat Apostolique 
de Vientiane à la suite, du' décès du Pére Jean 
WAUTHISR, O.M.I. survenue dans la aui t  du 16 au 1,7 
décembre dehiier, à'-Ban va, non loin de la prainë 
des Jarres, dans la province de Xieng-Khouang, alors 
qu'il allait enseigner un petit groupe de catéchu- 
mènes. 

Je remercie Votre Excellence d'avoir informé 
cette S C .  (r de Propaganda Fide » de la perte de cé 
missionnaire zélé et estimé; Elle sait bien en effet 
que les peines qui l'atteignent sont aussi les nôtres. 

Je prie Votre Excellence de bien vouloir agréer 
l'expression de notre profonde sympathie et de nos 
condoléances, accornpagnéty de nos suffrages pour le 
repos de l'âme du regretté Père WAUTHIER.. 

C'est certes une consolation de savoir qu'il a 
trouvé la mort en allant porter 1'Evangile aux plus 
isolés et puisse ce sacrifice, uni à la Croix du Sei- 
gneur, contribuer à répandre les fruits de la Ré- 



demption parmi ceux qui l'ignorent et à obtenir la 
paix tant -désirée. I 

Je p@e Votre Excellence de bien vouloir par-' 
tager avec le personnel du Vicariat Apostoiique I'ex- 
pression des sincères condoléances de cette S.C. c de . 
Propaganda Fide. D et agréer l'expression - renouvelée 
de mes *sentiments distingués et dévoués. . 

G.P. Card. Agagianian 
+ . Préf. , 

.t Sergio Pignedoli 
Secr. , 

'4 

- Oraison funèbre de S.E. Mgr Jenny 
ardievêcp de Cambjai 

A F o d e s ,  le 27. décembre, a lieu un service so- 
lennel pour le repos de l'âme du regetté Père 
WAUTHIER; les amis et paroissiens étaient priés d'y 
assister, par le faire-part qui commençait ains : 

Aprés avoir tout donné, être allé jusqu'a sacri- 
fice suprême 

Le Père Jean WAUTHIER O.M.I. 
Missio~aire au Laos depuis 15 ans 

3 
est mort tragiquement en témoin du CHRIST au milieu 

de ses chrétiens le 16 décembre 1967 
' -  dans sa quarantedeuxième année 

Il est allé retrouver la Paix du Seigneur dans la 
Joie et la Lumière. 

Ce service fut présidé par S.E.. Mgr Jenny, ar- 
chevêque de Cambrai, qui concélébra entouré de 
vingtcinq prêtres dont cinq Oblats, les RR.PP. LAUDIN 
provincial, BREF, supérieur de Mons-en-Barœul, LE- 
TOURNEUR, de la GORCE et VERKINDÈRE. Après l'évangile, 
Mgr Jenny prit la parole en ces termes: 

« Mes Frères, 
« Nous célébrons aujourd'hui, dans la lumière 

- 
-\ 
/ 
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.... 

de Noël; da fête de 'St-Jean l'évangéliste, le disciple 
bien-aimé de Jésus, Fils de Dieu, dont il nous annonce 
le message d'amour et de paix; et nous célébrons en 
même temps la fête d'un autre Jean, Sun des nôtres, 
mort là-bas, au Laos, le 17 décembre, au milieu de 
ses chrétiens qu'il préparait à la fête de Noël, avec 
lesquels il voulait vivre et pour lesquels il a donne 
sa vie. 

« Nous célébrons cette messe, prêtres et chrétiens, 
assemblés comme jadis les apôtres autour de la table 
de la Sainte Cène oii Jean entendit les dernières pa- 
roles de Jésus, nous prions et nous offrons le sacri-' 
fice eucharistique pour celui que nous pleurons et 
qui est invisiblement présent-- dans l'église de son 
baptême, nous prions pour safamille, sa famille de 
la terre et sa famille religieuse, pour son frère Pierre, 
missionnaire au Brésil, pour les chrétiens du Laos, 
pour notre diocèse aussi, pour l'Eglise tout entière et 
pour la paix du monde. 

<r Dans l'évangile de ce jour, Jésus disait à Pierre 
à propos de Jean: "Et s'il me plaît qu'il demeufe 
jusqu'à ce que je vienne ... ., et 1'08 avait cm, en 
ce temps-la, que Jean ' ne mqurraït pas. - Mais Jésus ' 
n'avait pas dit qu'il ne devait pas mourir, lui comme 
les autres, le témoin de Jésus; il a seulement survécu 
à ses onze compagnons ... Notre Jean WAUTHIER atira 
suivi, au contraire, comme St-Pierre, le chemin le 
plus court: il n'avait pas quarante deux ans. 

« C'est donc le 17 décembre, il y. a dix jours à 
peine, qu'un télégramme de l'ambassade de France 
à Vientiane annonçait à M. .le Maire de Fourmies 
la mort de Jean WAUTHIER; elle était immédiatement 
confirmée par un télégramme de l'évêque. Rapide- 
ment, des détails ont été envoyés, dès le 17, décembre, 
par le Père Jean SUBRA, de la mission GtEoIique de 
Vientiane ... Je ne peux mieux faire que d'en lire quel- 
ques extraits: (l'archevêque cite ici ce que nous avons 
reproduit en totalité plus haut). 

a Tel est celui que nous pleurons. Vous le con- 
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naissez, cher Fourmisiens,. comme vous c o d s s e z  - - - - 
aussi l ' a b b l e  famille qui a donné à l'Eglise de s l  
magnifiques apôtres et- qui offre à Dieu, - dans une ' 

sérénité douloureuse mais forte, le sacrifice d'un fils 
très cher. . 

«Il  était venu après quatorze années de mis- 
sion, il y 'a  un an, dans sa famille et sa paroisse. Il 
avait célébré ici la messe de I'Epiphanie, après avoir 
assisté son frère Pierre, nouvellemen; ordonné, prê- 
tre-ouvrier au Brésil. Persohne ne pensait alors que 
moins #un an après, J k  WAUTHIER nous aurait 
quittés. 

« Il était né dans notre ville le 22 mars 1926; 
élève au petit séminaire de Solesmes de 1937 à 1939; 
il a passé une petite année, scolaire 39-40 à l'Insti- 
tution St-Pierre. Réfugié à Agen, il passe son bacca- 
lauréat, entre au Noviciat des Oblats de Marie Im- 
maculée, puis se prépare à la vie missionnaire; ordon- 
né prêtre à Solignac le 17 février 1952, il part, au 
Laos. 

«Ce que fut son ministère, nous en avo 
petite idée dans une interview (1) où il acce 

y e  parler de lui malgré ses réticences. Sa vie, c'est 
de 1'Evangile. Au Nord du Laos, dans une région ro- 
che de la frontière du Vietnam en guerre, non loin 
de la plaine des Jarres et de Louang Prabang. Il est 
seul prêtre pour 7 millier de chrétiens: une grande 
partie de chaque mois, dans un village de huit cents 
chrétiens, il est souvent en tournée périlleuse dans !a 
montagne.. . . 

Comme Jésus, il passe en faisant le bien: a Je 
veux être comme lui, dit-il, je suis missionnaire, -leur 
annoncer le Christ c'est s'occuper de toute leur vie 
selon leurs besoins". Il vit au milieu des siens, mêlé 
à leur propre vie: "On est chrétien, on travaille 
ensemble, on s'aide tous, dit-il". 

Reproduite par La Croix, de Paris, page 8 di1 n 2.5 848, 
Supplément, Noël 1967. 

l 

9 - 10 - 

ot 11 s d t  ce qui' l'attendait' en cette .région d h  
sécurité et* de pauvre.. Il avait déjà connu le mo- 
ment du peloton d'exécution d'où il avait été sauvé 
comme par miracle. Quelle \impression?: "pas terri- 
ble, disait-il, on se dit: ça y est; c'est le moment d'of- 
frir ma vie pour eux". 

« L e  17 décembre dernier, à huit jours de Noël, 
le meurtre a été consommé. 

a Noils n'allons pas, à l'occasion de ces souve- 
nirs, .ajouter une vaine littérature: comme arche- 
vêque de Cambrai et compatriote de Jeap WAUTHIER; 
qu'il me suffise maintenant de noter, pour notre%- ,-.& 
seignement et notre réconfort, trois aspects de ce 
qu'on peut appeler .le mystère ou le secret de cette 
vie et de cette mort. - 

cc Il s'inscrit d'abord dans le grand drame humain 
de ce temps et de notre monde. La trêve de Noël 
vient à peine de se terminer dans ce Vietnam où se 
poursuivent, malgré les efforts de tant de cœurs hu- 
mains; malgré les appels de Paul VI aux dirigeants 'du 
monde, des événements tragiques et dncompréhensi- 
bles que nous suivons parfois avec une colère proche '. 

de la révolte, pàrfois avec l'espérance que-renforce la 
prière, toujours avec l'angoisse de notre impuissance et 
l'immense sympathie pour un peuple en détresse. 
mort violente de J&n WAUTH~ER nqus twche au cœur 
nous avertit sans détour de la commuduté de destin 
de toute la famille humaine. La guerre en Extrême- 
Orient, les combats en Israël, au Nigeria et dans tant 
de pays, ce sont des faits où nous sommes tous en 
gagés, et nous n'avons pas le -droit ni de les ignorer 
ni de rester passifs. Non seulement nous prions pour 
la paix, mais nous travaillerons par les moyens possi- 
bles à ce que le monde enfin s'unisse pour le progès 
et le développement, dans la fraternité, dont Noël est 
la source. 

c< La mort de Jean WAUTHIER s'inscrit aussi dans 
le drame de l'Eglise, à travers les événements de cette 
planète. Il est mort au milieu de ses chrétiens, parce 



qu'il voulait être avec eux, parce qu'il voulait être - . 
missionnaire. Peutêtre ,ne peut-il être qualifie du -titre 
de à martyr a, il n'est pas sûr que ce s ~ i t  en haine, de 
la Foi "que ses meurtriers l'ont abattu; mais son sacr& 
fice est un témoignage de foi et de charité; c'est par 
fidélité au Clxist et à sa parole, par ag10u.r pour Ses 
frèry, c'est parce quïl était en communion avec eux et 
av& toute I'EgZise, parce qu'il a partagr5 leurs souf- 
frances et leur condition de pauvreté et d'insécurité, 
qu'il est mort au miliep d'eux qtQ pciur eux. C'est un 
p d  exemple qu'il nous laisse à nous, prêtres de chez 
nous, à tous les chrétiens,. à cette paroisse, à cette 
ville en particulier. Que du haut du ciel, il. nous aide 
à poursuivre notre humble travail au milieu de nos 
populations laborieuses que nous aimons et pour les 
quelles nous vivons. 3 

c Enfin, la mort de Jean WAUTHIER participe au 
drame du Christ: "Si tu veux être mon disciple, prends 
ta croix et suis-moi". C'est dans l'acte du sacrifice que 
le Fils de Dieu. né pauvre avec les pauvres. a voulu, 
lui l'innocent, mourir injustement au 
rables, et par là sauver, guérir et 
l'instant où Jésus rend son 
Won, qui avait frappk son côté du coup de I e e ,  de- 
vait s'écrier: "Il est vraiment le Fils de Dieu". Et le 
troisième jour, à l'aube de Pâques, le Christ Seigneur 
ressuscitait. C&'est le mystère central de la Pâque que 
nous célébr S. chaque fois que nous offrons dans 
l'Eucharistie le corps de Jésus livré pour nous, son 
Sang versé pour la multitude. C'est le mystère central 
de la Pâque que nous célébrons chaque fois que, dans 
les funérailles chrétiennes, nous rappelons la -vocation 
divine de ce défunt pour lequel nous prions. C'est le 
mystère central de la Pâque qui est célébré chaque 
fois qu'un chrétien, fût-il le plus humble, offre sa vie 
pour les siens, et consomme au moment du grand pas- 
sage la longue série des actions qu'il a menées au ser- 
vice de ses frères. Le dernière messe d'un prêtre. 
c'est sa mort offerte en sacrifice. Le dernier acte de foi 
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du &$tien, c'est. sa mort qui est une entrée Sians la 
maison de Dieu. Làt se découvre le sens exact, lumi- 
neux cfe toute la vie. . 

« "Je suis, dit Jésus, la Résurrection et la Vie". 
Nous allons prier pour Jean WAUTHZER, pour ses chré- 
tiens et aussi pour nous, et c'est dans l'espérance que 
nous allons continuer à célébrer la messe de S-Jean 
l'évangéliste, apôtre de l'amour, de la vie et de la 
joie, l'aigle prophétique dont le haut vol nous mène 
aux hauteurs les plus élevées du ciel jusqu'à la demeu- 
re éternelle. 

« Et nous invoquerons aussi NomDarne dont c'est 
bien la fête en ces jours de Noël, la Bienheureuse 
Vierge Marie. patronne de cette paroisse, celle qui 
est présente au pied de 1% Croix avec Jean l'Apôtre, 
qui, après la mort de son fils, fut accueillie par le 
même St-Jean, celle que Jean VAUTHIER saluait le cha- 
pelet à la main au moment de son dépat. 

« Qu'elle apporte sa douceur et sa consolation ,a 
la famille, à la mère et au père de notre ami à nous 
tous, à cette paroisse et à ce diocèse. 

x Prions MaSe,, mère de l '~~f?se  -et des mission- 
naires. . 

Notre-Dame et notre mère priez pour nous, pau- 
vres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre. mort. 
Amen P. 

(reproduit de l'écho de SAINT-PIERRE, bulletin' de 
l'Institution St-Pierre, de Fourmies, janvier 1968). 
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à poursuivre notre humble travail au milieu de nos 
populations laborieuses que nous aimons et pour les- 
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« Enfin, la mort de Jean WAUTHIER participe au 

drame du Chnst: "Si tu veux être mon disciple, prends 
ta croix et suis-moi". C'est dans l'acte du sacrifice que 
le Fils de Dieu, né pauvre avec les pauvres, a voulu, 
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vait s'bcrier: "Il est vraiment le Fils de Dieu". d le 
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ressuscitait. C'est le mystère central de la Pâque que 1 nous célébrons, chaque fois que nous offrons dans 
l'Eucharistie le corps de Jésus livré pour nous, son 
sang versé pour la multitude. C'est le mystère central 
de la Pâque que nous célébrons chaque fois que, dans 
les funérailles chrétiennes, nous rappelons la vocation 
divine de ce défunt pour kquel nous prions. C'est le 
mystère central de la Pâque qui est célébré chaque 
fois qu'un chrétien, fût-il le plus humble, offre sa vie 
pour les siens, et consomme au moment du grand pas- 
sage la longue série des actions qu'il a menées au ser- 
vice de ses frères. Le dernière messe d'un prêtre. 
c'est sa mort offerte en sacrifice. Le dernier acte de foi 

* 
-\ 
+ 

/ 

du chrétien, c'est, sa mort qui Zst une entrée dans la 
maiscfn de Dieu. Là. se découvre le sens exact, lumi- 
neux de toute la vie. 

<< "Je suis, dit Jésus, la Résurrection et la Vie". 
Nous allons prier pour Jean WAUTHIER, pour ses chré- 
tiens et aussi pour nous, et c'est dans l'espérance que 
nous allons continuer à célébrer la messe de S-Jean 
l'évangéliste, apôtre de l'amour, de la vie et de la 
joie, l'aigle prophétique dont le haut vol nous mène 
aux hauteurs les plus élevées du ciel jusqu'à la demeu- 
re éternelle. 

<< Et nous invoquerons aussi Notre-Dame dsnt c'est 
bien la fête en ces jours de Noël, la Bienheureuse 
Vierge Marie. patronne de cette paroisse, celle qui 
est présente au pied de la Croix avec Jean l'Apôtre. 
qui, après la mort de soÏï fils, fut -accueillie par le 
même St-Jean, celle que Jean VAUTHIER saluait le cha- 
pelet à la main au moment de son départ. 

<< Qu'elle apporte sa douceur et sa consolation a 
la famille, à la mère et au père de notre ami à nous 
tous, à cette paroisse et à ce diocèse. 

Prions Marie, mère de 1'EBse et des mission- - .  
naires-. - 

« Notre-Dame et notre mère priez pour nous, pau- 
vres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. 
Amen p. 

(reproduit de l'écho de SAINT-PIERRE, bulletin de 
l'Institution St-Pierre, de Fourmies, janvier 1968). 



A peine deux mois après la mort du P.' Jean 
W A U T H ~ ,  un nouveau deuil frappait la mission du - 
Laos et;la Congfégation; le 24 f&er, Mgr @one110 
BERTI, Vicaire Apostolique de Louang-Prabang, &ait 
tué dahs un accident d'avion: il n'avait que 42 .ans. 

: Le T.R. Pkre Général a aussitôt e n h é  sur les lieux 
le R.P. Carme10 CONTI GOGLIA, Assistant Général. Nous 
publions la traduction de la relation faite par le R.P. 
Assistant Général à son retour. 

. . 
PRECISIONS SUR LA MOST DE MGR LEONELLO 

BERT1 VICAIRE APOSTOLIQUE DE LOUANG- 
PRABANG . 

Les difficultés de communication avec le Laos ont 
été la cause de la difision de nouvelles inexa 
produites p q  la presse quotidienne, au 
mort du regretté Monseigneur Leonelio 
Apostolique de Louang Prabang, décédé 
dent d'avion k 24 février 1968. 

Nous croyons faire œuvre utile en donnant des pré- 
cisions. Nous sqfnmes en mesure de le faire, car le 
Supérietu- Général à peine reçue la nouvelle, nous a 
envoyé sur place pour nous associer à la douleur des 
missionnaires et pour nous rendre compte de tout. 

Nous avons passé presque un mois avec les, mis- 
sionnaires du Laos, nous nous sommes rendus sur le 
lieu de la catastrophe, nous avons participé aux funé- 
railles. Pour mieux nous rendre compte nous avons 
refait le voyage en hélicoptère puis en pirogue le long 
du Mékong, avec le Provincial du Laos, le R.P. Pierre 
CHEVROLET et avec le f. Pierino BERTOCCHI. Ce dernier, 
et le P. Luigi SION, étaient arrivés sur place aussitôt 
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connu L'accident, ils avaient p&ticipé activement à la 
recherche des corps et en avaient même pris da direc- 
tion, *pendant 10 jour ils avaient remonté et redes- 
cendu le fleuve, ils avaient recueilli et photograpbid 
les corps retrouvés, ils avaient conversé longuement 
avec lesdirigeants de la Compagnie Aérienne a Royal », 
discutant et évaluant toutes les hypothèses; enfin ils 
s'étaient trouvés présents au moment même où le corps 
de Mgr BERTI est remonté à la surface, et ils en 
avaient pris tout le soin possible. 

L'accident est donc arrivé de la façon suivante. 
Mgr BERTE était parti de LounglPrabang dans la 

matinée du samedi 24 février, vers 11,30; il accom- 
' 

pagnait quinze catéchumènes qui avaient fui du vil- 
lage de Phu Kassat et étaient dirigés vers le camp de . 

réfugiés de Sayaboury. C'était le second groupe au- - 
quel Monseigneur payait le voyage. Comme lors du 
premier voyage, certains avaient préféré la pirogue à 
YSvion. L'évêque avait pris place sur l'avion avec eux 
pour aller rencontrer les missionnaires et les autres 
catéchumènes de là-bas. 

Le trajet de Louang-~rabant à Sayaboury est le + 

plus court du Laos: à peine vingt minutes de-vol. On . * 

n'était plus qu'à sept minutes du but, sur la partie 
du parcours qui survole le Mékong, lorsque le pilote, 
à cause de la brume très dense, après avoir légère- * 
ment dévié de la route ordinaire, s'est trouvé ou a 
cru se trouver devant une paroi de montagne;' d'un 
coup, avec une manœuvre brutale, il redressa l'avion 
qui se renversa sur la gauche et tomba à pic dans le 
fleuve. D'abord on avait dit que l'avion s'était renversé 
en arrière, mais les experts nient qu'un D.C. 3 puisse 
se renverser de cette , Facon. 

Un piroguier vit l'avion passer au dessus de sa 
tête, entendit le fracas assourdissant et le vit se pré- 
cipiter dans l'eau. 

Le lieu exact de l'accident est entre les deux petits 
villages de Ban Park Ngu à 1 km au sud et de Bari 



Pak Phai au Nord. A cet endroit le Mékong a un peu 
moins d'une centaine de qétres de large et plus de. 
vingt de profondeur; durant la saison des pluies son 
niveau monte de 10 à '15 mètres et toute la vallée est 
inondée. Sur la rive faite de rochers et de'bancs de 
sable on a retrouvk les. sièges des pilotes, le sac à 
main de,l'hôtesse,'l.a caisse de boissons et -un mano- 
mètre. Sur la plage se voyaient en outre les' traces 
'de l'énorme masse d'eau soulevée par la chute. de 

' l'appareil. , 
Le choc a été très vioient et tous. les passagers 

sont morts sur le coup: tous en effet présentaient de 
larges et profondes blessures au crâne. 

. L'endroit de la chute peut être déterminé très 
exactement et cependant, vingt jours ap*, personne 
n'avait encore vu 'ou touchp les restes de l'appareil, 
peut-être parce que l'eau était très trouble; depuis, 
quelques nageurs l'ont aperqu, ensablé au fond du 
fleuve. 

La recherche des 
moyens rudimentaires: 
ancres - quatre scaphandriers et leur 
pas facile d'amener d'autres moyens de 
place, car la seule voie d'accès est le fleuve. 

B 
'Les corps remontaient d'eux-même à la surface, 

mais étaient em ortés par le courant et ont été re- 
trouvés à 10 ou 5 kilomètres en aval; comme le cours 
du fleuve est très rapide et parsemé de rochers, les 
pauvres victimes, déjh marquées par l'accident, ont été 
déchiquetées, mutilées et complètement dépouillées 
de leurs vêtements. 

Après -une semaine de recherches, quinze corps 
avaient été retrouvés, mais non celui de 'Monseigneur; 
deux autres jours passèrent sans résultat; il sem- 

I blait qu'il n'y eût plus rien à faire et on décida d'in- 
terrompre les recherches, la pirogue s'en allait et les 
scaphandriers abandonnaient leur travail lorsque A 

I 

l 13,30, le 4 mars, de lui-même le corps' du Vicaire Apos- 
1 
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toliqqe apparut à la surface avë= celui d'une petite 
fille catéchumène. , 

Un "capitaine laotien qui se trou& à proximité 
le tira doucement sur la rive. Le P. SION et le f. BER- 
TOCCHI qui étaient assis sur un rocher en face accou- 
rent et le reconnurent aussitôt: il était intact et com- 
plètement vêtu, bien que blessé à la tête et à la jambe 
gauche. Il avait sa Croix, sa montre automatique mar- 
chait encore, une relique de S. François de Sales et 
tous ses papiers et son argent, détrempés mais récu- 
pérables. 

Il fut enfermé aussitôt dans un sac militaire et 
porté en pirogue jusque Tha Deua et de là en jeep . 
jusqu'à la mission de Sayaboury où les Pères et les 
médecins de l'hôpital philippin, après l'avoir traité 
avec affection, le remirent dàns le sac-de plastique et . 
de toile. Le lendemain, dans la chapelle de la mission, 
tous les Pères concélébrèrent et le personnel catho- 
lique de l'hôpital fit la communion avec les fidèles. 

Peu après l'hélicoptère le prenait et le déposait 
dans la cour du Séminaire de Louang-Prabang où Pè- 
res, frères, sœurs et enfants de l'$oie l'accueillirent 
eux atterrés, et en larmes. - .  

Renfermé dans l e  cercueil de zinc, il fut exposé 
' 

& 
jusqu'au 12 Mars dans la chapelle ardente, préparée 

' dans le réfectoire du Séminaire, où les messes se suc- 
cédèrent et où s'amoncelèrent les 'fleurs; les cierges 
et les parfums offerts par les fidèles, par les païens 
et même par les bonzes. 

Les funérailles eurent lieu le 12 marS; à l S  .heures. 
dans la cour de la cathédrale de Louang-Prabang. 

Les autorités civiles de la Province et de, la ville 
vinrent le matin en cortège à la cathédrale pour ren- 
dre leurs hommages au défunt avec la triple prostra- 
tion; ils revinrent l'après-midi 'pour assister à la con- 
célébration, prendre part au cortège funèbre et présen- 
ter officiellement leurs condoléances au représentant 
du Supérieur Général. 
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La concélébration a été présidée par le Vicaire . - . 
Apostolique de Vientiane, Mgr Etienne LOOSDREGT et y 
ont pris part les Vicaires Apostoliques du. Laos Méri- . 
dional, NN.SS. Amhud et Erkia, des Missions -Etran- 
gères de Paris et Mgr Ramousse, Vicaire' Apostolique 
de Phnom-Penh; y ont également .participé le secré- - 
taire ds'la Délégation Apostolique de Bangkok et 26 . 
missionaires Oblats des deux Vicariats. 

Les cerémonies funèbres furent y wai triomphe 
quï impressionna beaucoupL les païens. . 

  es' missionnaires avaient décidé de se conformer 
aux usages locaux; le chef des chrétiens avait voulu 
que le catafalque fut comme celui qui avait été. utilisé 
p o .  les funérailles du roi il y a deux ans; des guir- 
landes 'tressées à.la manière du pays avaient 'été OF- 
fertes au nom de la famille, du T.R. Père Général, 
des trois districts missionnaires, des « Amis du Laos a 
des écoles et de beaucoup d'autres. 

 dans la cour de la cathédrale une vingtaine de 
parachutes avaient été tendus pour faire de 'ombre 
aux concélébrants et' aux assistants. Les chant litur- 
giques et locaux étaient dirigés par les PP. VERZ LLETTI 
et DELALIO et assurés par les séminaristes et -les té- 
chistes; firent Ia communion de nombreux fidèl b s du 
village de Huei Tong, le groupe des catéchistes, les. 
fidèles de là ville, les sœurs, les s6minaristes et les 
filles de 1'1nstitht c Mater Ecclesiae »; quatre frères 
missionnaires du Vicariat montaient la garde d'hon- 
neur auprès du cercueil. 

Le cortège se déroula sur les deux kilomètres qui 
séparent la cathédrale du Séminaire; là le P., MAR- 
CHIOL lut en laotien l'éloge funèbre composé par Mgr 
LOOSDREGT et, après lui, un professeur de. notre école, 
bien que païen, rendit hommage au nom de tous. 

La tombe a été creusée dans la chapelle, devant 
l'autel, une pierre de marbre rappellera l'œuvre et les 
mérites du premier Vicaire Apostolique de Louang- 
Prabang. 

Les pGens ne .l'ont cédé en rien aux autres pour 
exalter"1es mérites du. défunt.' Ils ont werprété-l'évé- 
nementuà leur façon: la cause de l'accident c'est que 
« l'esprit du Mékong » voulait se rendre maître de 
l'hôtesse, c'est pourquoi il a attiré l'appareil dans ses. 
remous... les scaphandriers ne plongeaient pas sans 
avoir d'abord interrogé le sorcier, lequel à son tour 
interrogeait « l'esprit du Mékong » et en interprétait 
la réponse. Tous ont été frappés par le fait que, après 
tant de temps et à la différence de tous les autres, le 
corps de l'évêque a été retrouvé intact; avec admira- . 
tion, on commentait le fait « ce devait être un homme 
de grands mérites ». Tous aussi ont été frappés du 
fait que durant les funérailles un violent orage éclata 
qui aurait dû bouleverser la cérémonie; mais la pluie 
est passée à côté sans qu'une goutte ne tomba sur 
les assistkts. « Il avait tant de mérites - disait-on - 
que pas même la nature n'ose le toucher D. 

La réaction des néophytes a été exemplaire: on 
craignait un renouveau de paganisme: superstitions 
et crainte de la vengeance des esprits; au contraire, 
ils exprimaient, en pIeurant, leur douleur en même 
temps qu'ils réa££iqnaient leur cé#titude du Paradis .- 

a où ils sont &rs de retrouver leur TC Pfsisan~iil:è a; 
- 

Mieux que personne, les missio~aires savent 
quels sont les grands mérites de leur premier Vicaire 
Apostolique et ils ne pourront jamais les oublier: le 

" 

sdminaire. les écoles dans les trois districts, l'œu,we 
des catéchistes, le soin des catéchumènes, l'amour 
des pauvres et l'affection qu'il portait à chacun d'eux. 

Sa piété profonde s'est exprimée dans le testa- 
ment spirituel inspiré de l'amour filial envers la Ma- 
donne. Sa charité l'a poussé à accompagner les plus 
pauvres de ses enfants et c'est dans ce dernier don 
de lui même qu'il a offert sa vie: Dieu a voulu lui dire 
sur le fait: ce que tu es en train de faire au plus petit 
des miens, c'est à moi que tu le fais, entre dans la 
joie de ton Seigneur. 

Maintenant il repose là, dans le Séminaire qu'il a 
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construit,. dans la chapelle où il célébrait si volon- - - . 
tiers les divins mystères,' au milieu de ses fils qui 
chaque jour le verront, l'entendront et apprendront ' 
de lui que l'amour n'a pas de limites et que la. mort 
vient nous cueillir, comme il a écrit dans son testa- , 
ment, u au moment le plus indiqué pqur nos âmes u. 

Sa moh a réalisé la prière qu'il avait écrite dans le . 

même testament: u Ma vie t'appartient, ô M a d o ~ e ,  
sers-t'en comme tu le juges bon poqr les âmes, pour 
Jésus. Aide-moi à ne jamais reprendre. mon offrande, 
mais à'la vivre surtout au d e d e r  instant de ma d e  P. 

TESTAMENT SPI RI TUE^? DE MGR LEONELLO 
BERTI, VICAIRE APOSTOLIQUE DE LOUANG- 

PRABANG 

J'écris ceci la pensée tournée vers mon dernier 
voyage. Combien en ai-je faits, pour aller s mir la 
sainte Messe, aider mes parents, aller 5 1" le, au 
Séminake, à Cascia, puis dans la Congrégatio % sur 
les divers champs d'apostolat, au Laos. Et toy$oms 
quelqu'un m'a demandé: u Quand reviens-tu? u ou 
bien m'a recommandé, comme la maman: u Reviens 
vlte ». Maintena& je m'en vais et pour toujours. Je 
verrai et je serai émerveillé de comprendre, dans la 
lumière de Dieu, les grands dons que j'ai reçus. 

Tandis que ces lignes ne serviront qu'à faire con- 
naître le peu que je suis, je désire qu'elles soient, en 
premier lieu, un acte de louange au Père, de qui 
procède tout bien, à l'Esprit- Saint pour son action 
sanctificatrice, à Jésus, qui a daigné me mettre au 
nombre de ses amis, à Notre-Dame qui a voulu m'ins- 
crire parmi ceux qui lui appartiennent. Qu'elles soient 
l'expression de ma reconnaissance filiale, précédée, 
comme je le fais maintenant, d'une acte de sincère 
.repentir: Mon Jésus, miséricorde, pardonnez-moi. 

P o p  moi, aux autres, je .n'ai pas beaucoup à par- 
donnera mes peines bnt été un don de Jésus et, au 
cas où mon prochain en aurait été l'instrument, à tous, 
après Jésus, je dis merci. 

Les autres, par contre, ont à me pardonner, et 
combien! Je puis, pourtant, les assurer que je leur ai 
toujours voulu beaucoup de bien, n'étant porté que 
par le désir de voir SEglise se développer, aussi dans 
le Vicariat Apostolique de Louang-Prabang. Au per- 
sonnel de la Mission, qui a toujours su me compren- . 
dre, je demande encore une fois compréhensi~n et 
pardon. - 

Mon réconfort, c'est la pensée que l'Immaculée, ' 

ma Mére et ma Reine, voudra bien encore prendre 
soin de moi, malgré mes indélicatesses répétées: n'est- 
il pas vrai, Madonnina? Elle saura placer ma mort 
dans le moment le plus indiqué pour mon âme. Je 
t'en supplie, ma chère maman! 

Combien aurais-je voulu T'aimer et Te faire aimer. 
pissé-je le 6 r e  au ciel! Et comme il m'aurait été 
agréable de .louée pour les merveilles que 

~ ' a ~ ~ a r d e n t :  sers-T'en corn- . 
âmes, pour Jésus; Aide- 

moi à ne jamais reprendre mon offrande, mais à la 
vivre surtout au dernier instant de ma vie. 

Cette même précieuse grâce,. accorde-la aussi à 
" 

tous les Missionnaires, et particulièrement à tous ceux 
et celles qui travaillent dans le Vicariat Apostolique 
de Louang-Prabang. 

Et maintenant, après m'être approché de Toi, ô 
Marie, je m'abandonne comme Toi, avec Toi, à l'Esprit 
Divin, pour que Jésus Yive, croisse en moi dans le 
temps qui m'est encore alloué et que je puisse fina- 
lement le voir comme Tu le vois: Jésus, Paradis! 

O Saint-Esprit, âme de mon âme, je Vous adore. 
Eclairez-moi, guidez-moi, fortifiez-moi et consolez-moi. 
Dites-moi ce que je dois faire, donnez-moi vos ordres: 
je vous promets de me soumettre à tout ce que vous 



voulez de moi et d'accepter- tout ce qui, avec votre . . . 
permission; pourra m'arriver. Faites-moi seulement ' 
connaître votre volonté ». 

Jésus, Marie, Joseph, je vous donne mon cœur . . ' 

et mon âme. 
Jésus, Marie,, Joseph, assistez-moi . dans ma der- .,) 

nière agonie. I 
Jésus, Marie, Joseph, que mon âme expire dans 1 

* votre paix. I 
Je renouvelle ce testament spirituel, fait en - la 

fête du Saint Nom de Marie 1%3, et je le complète 
aujourd'hui, fête du Sacré-Cœur de Jésus 196.. 

t LEONELLO BERTI, O.M.I. 
Vicaire Apost~iique 

Y 
30 juillet 1966 

t LEONELLO BERTI, O.M.I. 
1 
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Louang-Prabang, le 30 juillet 1966 
\ . I 

LEONELLO BERTI, O.M.I. 
Vicaire Apostolique 

$ . :.- 
Je renouvelle le testament que j'ai fait au n viciat I 

de Ripalimosani. 

Wotre premier z~énerable 

En tant que Vicaire Apostolique de Louang- ra- 
bang, je n'ai pas de biens. Tout appartient à la Mis- 
sion. 

C'est à la Mssion que je désire que passent mes 
insignes épiscopaux. La Croix (pectorale seulement, 
celle que j'ai reçue en don de SS. Jean XXIII, à l'oc- 
casion de ma consécration épiscopale) pourrait appor- 
ter, sans doute, quelque satisfaction à ma famille, et 
je prierais qu'on la lui remette. 

Au nom du Seigneur et de la ~ienheureuse Vierge 
Marie. 

Comme prolongement au décret sur l'héroicité 
des vertus et  au titre de Vénérable qu'il comporte, 
voici un article paru sur Mgr Grandin dans l'Osserva- 
tore Romano du 8 février 1968, Se page, sous la plume 
de Raphaël Capomasi: 

7 

. , 
VITAL GRANDIN, .UN HOMME TENACE 

« C'est bien lui qui nous a fa i t  comprendre corn- 
ment le froid pouvait brûler ». Ainsi a-t-on parlé de 
Mgr GRANDIN. Ce fut lors d'une conversation sur le 
passionnant sujet de l'act&on missionnaire, qui lui 
gagna l'admiration de Louis Veuillot, lequel I'exprima 
de manière aussi incisive. Au Iendemain de cette ren- 
contre, l'écrivain catholique le présentait à la France 
et à l'univers en un article apologétique, sous le titre 
quelque peu déconcertant à première lecture: L'évêque 
pouilleux. Louis Veuillot justifiait ce qualificatif par 
l'abjection vécue, mais chrétiennegnent acceptée par 
l'homme de. Dieu, en une contrée missionnaire uihos- 
pitalière, pour exalter enstite son héros encore plus, 
jusqu'à l'éloge, qui se traduira toute sa vie en une 

. 

ardente vénération: « Quel évêque vous avez parmi les , 

glaces! » 
C'est le publiciste francais qui, sans crainte d'être 

contredit et avec un accent nettement catholique, nous 
révèle l'esprit qui animait 1'Evêque du grand nord 
canadien, l'évêque Oblat de Marie Immaculée. Un 
esprit, le sien, qui poussait les Indiens à s'écrier: « Il 
faut que le Dieu que tu prêches soit vraiment très 
bon, si toi-même tu l'es tellement! » Témoignages con- 
cordants, recueillis sous diverses latitudes, sur la 
valeur de la foi vécue par Vital GRANDIN, le pauvre 
petit berger ignorant, devenu rapidement, à l'âge dz 
28 ans, évêque missionnaire et l'un des plus représen- 
tatifs fondateurs de 1'Eglise dans le nord canadien. 



L'un des protagonistes qui popularisèrent ce que I'on 
a appel6 « i'épopée blanche',, lorsque fut écrite la con-. 
quête à 1'Evangile de ce grand territoire canadien ' 

grâce aux Missionnaires Oblats de Marie Immaculée 
« C'est bien lui qui nous a fait comprendre corn- . 

ment le froid pouvait brûler D. Expression qui nous 
introduit? égaiement dans le miiieu où Mgr GRANDIN 
vécut son apostolat. Un secteur aussi vaste que ciiffi- 
cile, particulièrement pour lui, petit, maigre, maladif, 
où il ne devait pas arriver vivant, *au dire de son 
médecin: « Je vous assure, écrivait41 à ses parents, je 

I vous assure que si jMlais dans cette mission, je ne 
' regretterais ni la Chine ni le Tonkin ». Ce vovage si- 
gnifiait pour le Père GR~NDIN la réalisation de ses 
préférences, une relance, en, un sens, de son idéal 
missionnaire, après la douloureuse « expulsion » qu'il 
venait de subir. Il avait été en effet remercié du sé- 
minaire des Missions Etrangères de Pans, où il se pré- 
parait à l'apostolat parmi les Chinois avec les Bien- 
heureux Théophane Vénard et Chapdelaine, car les 
supérieurs, contrariés certes de ce congé déf?m$~f, lui 
avaient conseillé de rentrer dans son diocèse à cause 
d'un léger zézaiement jugé incompatible avec 1 
nonciation des langues orientales. Ce repli forcé ur k- ses positions de départ n'affaiblit pas chez Grandin 
l'idéal missionnaire, il l'accrut au point de devenir 
chez lui une rés ution obstinée, qui ne s'apaisa que "i devant le conseil de son directeur spirituel a d'essayer 
les Oblats » Cette voie nouvelle ne devait pas être 
considérée comme un repli, un refuge pour sa cons- 
cience missionnaire, mais un pas en avant au contrai- 
re, une progression dans la direction entrevue. Ce fut 
alors, et alors seulement, que se calma la douleur 
du pauvre a expulsé D. 

Ce renvoi, rapidement dénoué et de la meilleure 
façon, qui se révèlera souverainement providentiel par 
la suite, rappelait à notre généreux prêtre un autre 
congé, temporaire celui-là, essuyé durant sa prime 
ieunesse, lorsqu'à son tour, neuvième de treize garçons. 
il avait été obligé d'aller travailler pour aider la fa- 

mille. J3umble travail que celui de berger, qui- l'atta- 
chait plus solidement que jamais à- son milieu, à 
l'étroit horizon de Saint-Pieve-sur-Orthe, modeste 
bourg de maisons paysannes, entourées de lopins de 
terre cultivable, où il était né le 8 février 1829. Etroi? 
horizon, pour le jeune Grandin surtout, poussé vers 
le sacerdoce tout comme son frère aîné Jean, déjà au 
séminaire. Au lieu de l'école, Vital fut envoyé à la 
garde des troupeaux, si bien qu'a treize ans il savait 
à peine lire. Départ douloureusement ressenti, mais 
accepté avec humilité, comme passivement. Soumis- 
sion, résignation qui n'échappaient pas à mamstn Gran- 
din, attentive aux préoccupations de ses fils, particu- 
lièrement à celles aussi marquées, aussi prometteuses 
de son Vital. 

Ce fut d'abord la cc&@gition des Fréres de 
Saint-Joseph qui I'accueillit, mais encore pour le ren- 
voyer chez lui, à cause de ses médiocres talents et de 
sa médiocre santé, Découragé, décontenancé, il entre- 
tint un moment l'idée de se rendre à Paris pour y 
travailler avec I'uw de ses frères plus âgés. Maman 
Grandin, une nouvelle fois, réconfo- son cœur attristé, 
le replaça devant son idéal toujours. plus, malgré les 
échecs; envahissant. Et bièn que le jeune Vital consi- 
dérât la pauvreté de sa très humble et très nombreuse 
famille comme un trop grand obsecle à sa vocation. 

Nous sommes trop pauvres, mais il faut se confier 
en Dieu », lui rappelait sa mère. L'abbé Sébaux se 
révéla l'instrument de la Providence, qu'invoquait 
tant la pauvre femme. Ce bienfaiteur inespéré le fit 
entrer au petit séminaire. Du petit au grand séminaire, 
le passage fut normal. Entre temps, Ia vocation s'af- 
finait, cherchait à se préciser à travers le dédale des 
aspirations ressenties; elle voulait s'engager plus 
avant, devenir missionnaire. En portant son regard 
vers les terres lointaines à évangéliser. Jusqu'a ce que 
la grâce le conduisit aux portes de l'Institut des Mis- 
sions Etrangères de Paris, où une déception le diriqea 
vers la congrégation des Oblats de Marie Immaculée. 

D'abord l'abbé Sébaux, puis une nouvelle présence 



providentielle favorisa l'aspiration missionnaire de . . 
Grandin, .celle de Mgr T~dhé. Les récits apostoliques 
du jeune évêque l'enthousiasmèrent. Il s'établit entre. 
les deux hommes de Dieu une communication spon- 
tanée, une entente féconde, si bien que le jeune novice 
fut confié à l'expérience éprouvée de l'évêque. Une - 
nouvelle école, pour une formatioh missionnaire plus . 
approf6ndie, s'offrait à l'improviste au petit' berger . 
de Saint-Pierre-sur-Orthe; sa hantise missionnaire pre- 
nait une dimension inattendue pour une action qui se 
présentait immédiatement:C'était le moment de -des- 
cendre'dans l'arène, de s'aventurer sur les routes du 
monde. Malgré une santé défaillante, qui lui avait 
valu ses premières amertumes juvéniles. Et même si 
le médecin soutenait avec toute l'autorité de sa sciknce 
que 'le jeune religieux ne WC supporterait niême pas 
l'épreuve de la traversée P. Une nouvelle déception 
risquait de s'interposer sur la voie ouverte devant lui, 
déception écartée cette fois par ceux qui s'employaient 

. à son égard. 
Un second noviciat commençait. Plus défini, mieux 

délimité, parsemé d'importantes étapes, qui hécéde- 
raient le grand engagement: Saint-Boniface, la ssion . 
de Ja Nativité (sur le lac Athabaska), la rivière au Sel 
(chez le patriarche Beaulieu), Notre-Dame des 3 Sept 
Douleurs (encore sur le lac Athabaska). Puis, à peine 
deux années après, arrive l'ordre de se rendre à 1'Ile 

. à . la Crosse p o y  prendre en charge la mission dc 
Saint-Jean-Baptiste. Il allait maintenant entreprendre 
un itinéraire exotique, en apparence et en réalité 
territorialement lointain de sa géographie traditionelle 
- celle de son pays - même si les souvenirs et les 
événements parcourus se raccordaient étrangement au 
présent qui débutait. Par le charisme, exactement, de 
l'épiscopat: Evêque de Satala, évêque missionnaire et 
coadjuteur de Mgr Taché, l'évêque de Saint-Boniface. 
Cette communication - née lorsque Grandin était 
encore novice - se perpétuait dans le temps, sur le 
champ de travail, comme- ratifiée par l'autoritd: coad. 
juteur, il soutiendrait par son ministère l'œuvre f2- 

- 
conde@de cet h o m e  de Diev qui un jour l'avait guéri 
de toute crainte de .renvoi. 

 fie à la Crosse resta sa résidence. Poiu une 
triste expérience. Après y avoir courageusement 
œuvré, après avoir développé sa structure sociale, 
amélioré son site géographique, il la vit disparaître 
dans les horreurs d'un incendie. Nouvelle « expulsion D, 
nouvelle déception sur sa route à lui, dans cet im- 
mense champ d'apostolat qui s'étendait de la rivière 
Saskatchewan aux Montagnes Rocheuses et de la fron 
tière des Etats-Unis à l'océan arctique. 

Puis un nouveau territoire remplaça celui qu'il 
avait perdu: le diocèse de Saint-Albert, dont Mgr Gran- 
din devint le premier évêque titulaire. La situation 
devint alors encore plus p5occupante. L'immigration 
des blancs commençait a" envahir les -prairies de 
l'Ouest. Une population cosmopolite, un ramassis dé- 
versait la lie de l'étranger, et avec elle l'immoralité, le 
commerce des boissons alcooliques. Pour soutenir le 
diocèse naissant, Mgr Grandin ne disposait que d'une 
quinzaine de missionnaires. Les aumônes étaient l'uni- 
que ressource pour vivre, pour me ten i r  les missions 
indiennes, crée2 paroisses, écoles, hQpitaux, pour .les 
nouveaux arrivants. Une gestion économique à main- 
tenir sur la corde 'raide, qui ne pouvait subsister 
qu'avec le concours d'une communauté religieuse. Et 
Mgr Grandin, décidé à faire front plus que jamais, 
même si une violente révolte des Indiens détruisait 
une g y d e  part de son travail. 

Dur centres d'apostolat; quinze missionnaires; un 
maigre budget, dérisoire pour une telle étendue terri- 
toriale, Mais grâce précisément à sa ténacité, Mgr 
Grandin s'employa à inverser les faibles d o ~ é e s  de 
cette présence catholique. Il y réussit au point de 
laisser à son successeur un diocèse équipé: un petit 
séminaire, 30 paroisses, 25 dessertes, 31 écoles élémen- 
taires, 8 collèges, 2 orphelinats, 5 hôpitaux; et au point 
de couvrir une aussi vaste organisation religieuse et 
sociale, avec 52 prêtres, 136 Sœurs, 24 frères laïcs. 
Bilan nouveau d'une gestion apostolique renouvelée, 
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telle exactement au déclin de son existence qu'il I'avait - - 3 
envisagée. et réalisée. , q 

« L'Evêque sauvage, ainsi avait-il coutume de se , - 'i 
nommer. Comme pour souligner le milieu naturel, i 
âpre et batailleur, qu'il avait dû façonner durant un 
long processus d'assouplissement poursuivi pendant - 

i 

cinquaqte années. 'lJn processus, au cours duquel son 
esprit amalgama ce milieu en une symbiose tantôr . 
combattue, tantôt tolérée, finalement souhaitée par 
ce nouveau peuple de Dieut 

De. cette route, de ce parcours durani cinquante - 
ails de vie missionnaire, en Europe et en Amérique, 
par terre et par mer, à pied, en raquettes, en canot, 
en traîneaux à chiens, sur les lacs glacés, dans les 
prairies et dans les bois, l'on a dressé une sMtistique: - 
autant de kilorn2tres que gour faire douze fois le 
tour de la terre. 

a Monseigneur, vous perdez votre temps, vous ne 
réussirez pas à nous tenir tête, vous êtesj trop pauvres ». 

Ainsi la déception tentait de le surprendre, de le dis- 
suader au moment où il se préparait à fon 
mission dans le grand Nord. Et cette fois, par 
che d'un « bourgeois D de la puissante 
la Baie d'Hudson. qui tenait les - 
commerce. Alors encore, Mgr Grandin ne dé 
point. Sa devise épiscopale - « Infirma mundi elegit E 

$ 
Deus » - se fit lus entraînante et lui traça son pro. 

1 

l gi'dmrne. Moins Zue jamais, il ne voulait éprouver la C - 

I douleur "du pauvre « expulsé ». Mais au contraire lais- J 
7 

ser, sur son chemin, de solides avant-postes pour l 
I 

1'Eglise. Avec pourtant une santé toujours plus minée f I : 
'1 par le mal, qui l'abattit définitement le 3 juin ,1902. $ 

i ,  Avec, brûlant, l'idéal missionnaire, toujours vécu à un 
i q  
f i  degré héroïque, ce qui lui a valu officiellement de 
I I  1'Eglise le titre de Vénérable. Titre qui lui appartient, 

germé par une secrète prédestination dans les pâturages 
de sa terre natale. 

(traduit de l'talien 
par le Père Marius NOGARET) 

(Province St-Joseph) 

Centre de psychiatrie pastorale 
à l'université Saint-Paul 

Le I l  janvier, 1968,' se tenait sous la présidence 
de son honneur le juge R. Ouimet, J.C.S., la première ' 
réunion du Bureau des rt5gent.s du Centre de psychia- 

' 

trie pastorale, fondé par l'université Saint-Paul en 
avril 1967. A cette occasion, le R.P. Jacques GERVAIS, . 
recteur de l'université, a fait connaître officiellement 
l'existence et les activités principales de ce Centre. 

De caractère interconfessionnel et bilingue, le 
Centre comporte un Bureau de régents composé de 
plusieurs personnalités de marque: laïques éminents 
ainsi que représentants de différentes Eglises cana- 
diennes. d 

Les mambres actuels du Bureau sont: 
- 'le Révérend W.N. Blackmore, de 1'Eglise Unie 

du Canada; 
- le Docteur Maurice Chagnon, vice-recteur de . 

l'université d'Ottawa; 
- Le Docteur F.C.R. Chalke, vice-doyen de la Fa- 

culté de médecine de YU. d'Ottawa; 
- le sénateur J.J. Connolly, leader pour le gou- 

vernement au Sénat- 
- le R.P. Jacques GERVAIS, recteur de l'université 

Saint-Paul; 
- son honneur le juge P.J. MacDonald; 
- son honneur le juge R. Ouimet, J.C.S.; 
- le Très Révérend E.S. Reed, évêque anglican 

d'Ottawa; 
- Son Excellente F.J. Spence, évêque auxiliaire 

pour les Forces armées canadiennes. 



Le but principal du Centre est de fournir une . - .  .\ =J 

possession. meilleure, à la Gois scientifique et pratique; ... 
des connaissances et des techniques requises pour 

.F - 
l'exercice plus fructueux du ministère pastoral en lui- . ' même .et dans toutes les activités professionnelles qui - . . 
y collaborent. 

Autrefois, la psychiatrie s'occupait surtout des 
maladies mentales. Mais depuis les dernières décades, 
elle s'intéresse de plus en plus à tout le domaine de 
la prévention de ces maladies. Elle cbntnbue notam- 
ment d'une manière spéciale à préparer les jeunes 
aux responsabilités du mariage et de leurs tâches de 
parents d'une facon plus saine et plus mûre. Elle s 'ap . 

plique avec insistance ' à  susciter dans les commu- 
nautés humaines un intérêt lus compréhensif et lu- % cide au sujet de tout ce qui regarde les problèmes 
de la santé mentale. 

Or, les sfatistiques le prouvent, la majorité des 
gens, quand ils ont de ces problèmes, recourent 
d'abord au clergé. Ainsi, plusieurs pasteurs se trou- 
vent amenés à collaborer intimement avec to 
organismes activemente concernés par les probl mes 
de ce genre. A son tour, la psychiatrie préven 5 ' 

espère assistance et collaboration de la part des 
teurs. Par ailleurs, les institutions de formation pour 
le clergé, séminaires, écoles théologiques, scolasticats, 
novjciats, par exe ple, ainsi que plusieurs pasteurs F aytivement en contact avec les gens reconnaissent la 
nécessité d'une compétence nouvelle ou mieux pos- 
sédée pour aborder les problèmes actuels. Ils appel- 
lent ainsi l'aide requise pour être en mesure de 
mieux s'orienter dans le domaine de la. psychiairie 
sociale et de la santé mentale, notamment au niveau 
des communautés locales. 

Certes, il ne s'agit pas de faire de tout pasteur 
ou travailleur social ou orientateur un expert psy- 
chiatre. Mais il est évident que leur'fournir meilleure 
connaissance théorique et pratique de la psychiatrie 

d 
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- 
ne peut Bue leur permettre une collaboration plus ef- 
ficace au, bien commun' en même temps que leur as- 
surer plus de fruits dans leur ministère propre. 

Inspiré de ces tendances et de ces constatations 
récentes, le Centre ne s'est tout de même organisé 
qu'après diX années d'expérience pratique et de par- 
ticipation dans nombre d'Instituts, cours et confé- 
rences réalisés sur les problèmes connexes de la santé 
mentale et des tâches pastorales, et donnés depuis 
1958 à travers tout le Canada. 

Le directeur du centre, le docteur Victor Szy- 
rynski, est un psychiatre de renom international et 
qui, outre son travail de praticien, est professeur de. 
psychiatrie à 1'Uniyersité d'Ottawa. Il 'apporte au Cen- 
tre l'inappréciable contributik de sa grande expérien- 
ce dans la direction de plusieurs programmes pré- 
narés Dour divers instituts de santé mentale et de r 

psychiatrie pastorale à Toronto, Kingston, Ottawa, 
Windsor, London, Regina et St-Boniface. Il a de mê- 
me organisé des programmes de formation pour le 
clergé dans le domaine de la santé mentale aux Etats- 
Unis, où il travailla B titre de psydiatre consultant 
durant- les anhées de congé que l'université d'Ottawa 
lui avait accordées. 

Le nouveau secrétaire de l'exécutif du Centre est le 
R.P. Yvon SAINT-ARNAUD, revenu d'Europe (France et . 
autres pays) après 10 années d'expérience intensive en 
psychologie clinique et pastorale. 

Le Centre de psychiatrie pastorale fut ouvert offi- 
ciellement en avril 1967 à l'université Saint-Paul, en 
collaboration étroite avec 1:Université d'Ottawa. De- 
puis ce temps, le rapport des activités fourni par le 
directeur, montre qu'un nombre croissant de projets 
de recherche, de consultations, de participation à 
divers programmes de formation pastorale en diverses 
institutions, furent réalisés avec succès. De même un. 
première série de conférences cliniques pour le clergé 
d'Ottawa s'est tenue l'automne dernier. Le directeur 
du Centre prit également part à la réalisation de plu- 



sieurs instituts familiaux pour différentes comrnu- - .  
nautés de la vallée de   ou ta ou ais qui réunirent, tous 

- 
ensemble, environ 1500 participants. . 

La plus significative de ces réussites fut celle de 
l'Institut d'Arnprior. En effet, malgré les é l h a t o i -  . ' 
res de la saison de football, 250 adolescents partici. 
pèreqt activement, 3 dimanches 'de suite; à des sémi- . 
naires sur la santé mentale afin de discuter des pro- . 
blèmes sur la vie familiale et sur leur propre prépa- 
ration à leur futur rôle de parentt . 

* 

Les activités futures du ~ e n t i e  -concerneront les 
domaines de la recherche, de l'enseignement et des 
services à offrir à qui le désirerait. On espère en par- 
ticulier, compléter la recherche déjà commencée sur 
toqt ce qui se réalise actuellement en Amérique du 
Nord dans le domaine dee la psychiatrie pastorale. 
pour en évaluer l'efficacité relative au niveau des pro- 
grammes de formation et des techniques préventives 
particulièrement. 

L'enseignement incluera la continuation des con- 
férences cliniques pour la clergé d'Ottawa et l'exé- 
cution du nouveau programme de cours sur es tech- 
niques de l'entrevue et de l'orientation past ale. On . 

prévoit également l'organisation de cours d'été. armi 
les services prévus par le Centre, on déve 5 ppera 
surtout ceux de la consultation offerte aux institu- 
tions de formation du clergé. Des conférences pour 
les supérieurs $e ces institutions sont en préparation. 
Enfin; l'on considère la création d'un service clini- 
que spécial en faveur des pasteurs et travailleurs 
religieux dans la région est d'Ottawa. 

A la réunion du 11 janvier 1968, le Bureau des 
régents s'est élu un Comité exécutif compo'sé des 
membres suivants: 

président: son honneur le juge P.C. MacDonald 
vice-présidents: le Très Révérend E.S. Reed et 

son honneur le juge R. Ouimet. 
secrétaire: son Excellence Mgr F.J. Spence 
trésorier: le Révérend W.N: Blackmore. 

BAIE DWUDSON . 

Ce qui suit pourrait s'intituler « Post scriptum au 
Bloc-notes des visites du R.P. Ch. CHOQUE aux missions 
esquimaudes .>. (Voir Missions de septembre 1967, 
p. 268). C'est un extrait de la circulaire n. 8 du R.P. 
Provincial. 

... une magnifique nuit de Noël: la lune brille .. 
presque son plein et teinte tout le paysage d 'pe 

. . lumière diaphane et éthérée; les bordillons de-glace 
reflètent ses rayons. Pas le moindre souffle. de vent..: 
Tout là-haut, les aurores boréales nous 'rappellent 
les anges d'autrefois .appelant les bergers à la crêche ... 
A minuit, la chapelle s'ouvrèsplendide, la Ste Vierge 
dans le Fond a l'air de nous présenter son petit 
Jésus sur un oreiller ... il y a 27 assistants et un enfarit 
de ch.mur en soutane rouge ... C'est'le premier Noël à 
Repulse ... ( 1933) P. 

« Rien mieux que cette description de Mgr CLA- 
BAG'T trouvée dans le Codex de NB. des Neiges et 
qui va rappeler au P+re HENRY bien des souvenirs, ne 
pourrait. nous introduire dans cette atmosphère de 
fête qui enveloppe chaque fin d'année, ramenant 
ensemble autour de la crêche les familles, les parois- ., 
ses et 1'Eglise entière ... 

« ...p armi les événements dignes de mention, je 
vois l'arrivée, samedi 9 décembre, à Churchill, de 
Mgr LACROIX. NOUS attendons impatiemment qu'il 
nous adresse à tous quelques mots par radio; étant 
notre évêque, plus encore que par le passé, ses paroles 
ont valeur kérygrnatique, sinon par le contenu, au 
moins par la bonté immense qu'elles nous révèlent. 

G Le Père Robert PARADIS ayant écourté de quel- 
ques semaines son séjour à la retraite de Mazenod 
est ou sera arrivé sous peu à Churchill; le Frère 
TREMBLAY v est rentré lui aussi, descendant de Ches 
terfield avec un court arrêt à Rankin. 



« Le Père Bernard FRANSEN est arrivé à Gangirs- - , . 
liniq le 14 novembre, plein de santé et d'idées glanées 
au cours de ses voyages. Comme il faut deux pôles, 

, pour produire du courant, nul doute qu'avec le Père 
PAPION, Rankin connaîtra une nouvelle lumière qui 
n'aura rien à voir avec l'armée des poteaux d'électri- 
cité q'ui font ressembler le village à une forêt . 
squelettique. 

«Le Père Robert LECHAT VOUS parlera dans la 
reirue Eskimo de ses nouvkaux paroissiens, 15 boeufs 
musqriés venus en DC 4 d'Euréka; il vous parlera 
aussi dans la revue Kerigma des missions du N. Qu& 
bec y donnant ses idées personnelles mais qui peuvent 
nous faire réfléchir et méditer, car il y a un problè- 
me.:. qui est compliqué garce qu'il implique des 
hommes, qu'ils soient esquimaux ou oblats. Vous savez 
que la question de l'apostolat en pays esquimau était 
la hantise du R.P. HAR~MBURU: tant de prêtres pour 
si peu d'âmes, alors que ..., vous connaissez le refrain. 
Et maintenant que le Père HARAMBURU a sillonné tant 
de pays étrangers, il est encore plus à même e juger. 
Lors de sa visite à Rankin, en octobre demie , il est 
revenu souvent sur la nécessité pour chaq Père 
d'assurer sa survie, je veux dire de se trouv un 
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j;. remplaçant en formant un Esquimau à pren re la 
relève d'abord comme catéchiste, plus tard s'il le 
faut comme dia re et, Dieu sait quand, comme prêtre. 

« ... En général les nouvelles des missions sont 
bonnes, à Igloolik, les Frères TURMEL et LAPOINTE 
ont terminé le plus gros des travaux et sont redes- 
cendus au sud. Que les Provinces qui nous les ont 
prêtés en soient remerciée? Pour une description 
détaillée de la nouvelle mission d'Iglpolik, il suffit 
d'écouter les émissio~is CJN à 21h 30 avec son speaker 
trilingue, le Pére VAN DE VELDE, lui qui dit cependant 
souvent avec un petit rire à lui « les murs ont des 
oreilles! D 

A Pelly-Ray, la nouvelle église. n'est pas terminée 
car le matériel n'a pas pu être amené encore, la piste 

- 
d'atterris~ge n'étant. pas complétée. La construction 
de la n o y l i e  mission de Spence Bay est -aussi remis2 
à l'an prochain, ce qui n'empêche pas le Père LE 
VERGE d'être de bonne humeur, avec cependant une 
petite pointe de .dépit en rentrant de vacances devant 
son transmetteur aphone. 

« L e  Père MARY-ROUSSELIÈRE s'envolait vers Pond 
fin novembre, après un mois passé à Montréal ... P. 

Charles CHOQUE 

Nous sommes heureux de pouvoir publier la tra- 
duction d'une lettre que SE.  Mgr LUCAS adresse à ses 
amis d'Espagne. Nos lecteurs y trouveront, nous en 
sommes sûrs, des détails intéressants sur la mission 
de Pilcomayo. B 

J'avais. coutume de"vous envoyer to- les ans vers ' 
le mois de mai quelques petites pages de nouvelles 
du Vicariat de Pilcomayo afin que vous m'aidiez de 
vos prières et de vos aumônes. Mais cette année'je 
ne l'ai pas encore fait. Me voici enfin disposé à payer 
ma dette. 

Laissez-moi d'abord vous dire mes joies, comme 
le saint Pape Jean XXIII voulait que le fissent les 
évêques qui le visitaient. - 

Je ,crois que tout est en progrès, spirituellement 
et matériellement. Assistance plus nombreuse à la 
messe, communions plus nombreuses, plus d'enfants 
dans les écoles, un plus grand nombre de baptêmes 
d'adultes parmi les Indiens et, comme condition, visi- 
tes plus nombreuses des missionnaires aux familles 
dispersées dans les Fermes. 

Une joie Immense a été la nouvelle de l'arrivée 



de deux nouveaux prêtres Oblats: le Père CASADO, ' - ' 
d'Espagne, et le Père 'W. PETERS, d'Allemagne, ainsi 
qu'un Frère. Ajoutez encore que ces joursci quatre 
Sœurs de St-Joseph de Cluny vont m'arriver pour - 
toutes les formes d'apostolat de la paroisse de Villa 
%;les. Et comme si c'était peu de chose; le Supérieur 
~éngral des Frères des Ecoles Chrétiennes m?écrit avec ' 
la promesse formelle de m'envoyer très rapidement ' 

un groupe de Frères pour ouvrir une école-internat 
pour les enfants des femies dans 16 centre du Vicariat. 

Au point de vue matériel il y a de même progrès 
avec la bénédiction d'une nouvelle église, la recons- 
truction de la première que les missionnaires avaient 
bâtie il y a plus de 35 ans avec des briques séchées 
au soleil et des feuille- de i'ihauguration 
d'une école, de deux dispensaires et différentes œuvres 
de moindre importance ou encore inachevées. 

En ce qui concerne le chapitre des épreuves, le 
Seigneur nous a résérvé la plus douloureuse pour ces 
jours derniers, avec la mort du Frère Josèf ISENBERG, 
ouvrier de la première heure qui s'en est a@ au cieI 
recevoir sa récompense. Au cours de l'anné en plus 
de lui, ont dîi prendre leur retraite un autre ère et 
une religieuse Franciscaine, tous les deux \ ission- 
naires depuis plus de 30 ans dans des postes difficiles. 
Désormais, comme vous, ils seront missionnaires par 
leurs prières kt leurs sacrifices. 

En somme, je crois que j'ai bien des raisons de 
me sentir optimiste et pour continuer à faire des 
projets avec beaucoup d'enthousiasme et une très 
grande confiance en Dieu. 

Autres nouvelles? Rien de sensationnel. Cepen- 
dant j'airnerais vous raconter en détail une tournée 
pastorale que j'ai faite en Octobre dernier dans une 
région que je n'avais pas pu visiter jusqu'à présent; 
cela vous donnera une idée des problèmes d'apostolat 
dans ce coin du monde. Je vous citerai seulement 
quelques détails plus marquants que j'illustrerai et 
compléterai avec un petit croquis de la région. 

# 

-\ 
/ 
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Il s'agissait de visiter une zone de 450 km de 
long Sux 45 envh-0~ de large, le long de la rivière 
Pilcomaw. Les bois et' les palmeraies de cette région 
se sont peuplées ces dernières années de nombreuses 
fermes, et même quelques villages sont en train de 
se former. Neuf de ces villages comptent entre 25 et 
60 familles chacun. L'accès à cette région et les com- 
munications à l'intérieur sont assez pénibles durant 
la plus grande partie de l'année. A cela s'ajoute Ic 
manque de prêtres, ce qui a été la cause que, jusqu'à 
présent, le missionnaire les visitait seulement une 
fois l'an durant 4 à 6 semaines. C'était le Père Pedro 
ou Pai Pucu (Piet SHAW). - 

J'ai voulu qu'il m'accompagnât également durant ' 

ce voyage étant donné qu'il connaît bien la région et 
la population, il est grand.'a solide, ce qui est pré- 
cieux pour les moments difficiles, et par-dessus tout 
c'est un missionnaire infatigable. Nous avons voyagé 
en N landrover » ou, comme on les appelle en Espa- 
gne, << Sainte-.!inne ». 

Nous nous sommes arrêtés 48 heures dans chaque 
village et nous avons réuni les gens le matin et le 
soir. Il y a eu conférences, catéchisde, confessions. Et + 

- surtout la sainte Messe et, durant la messe, des maria- 
ges et des confirmations. Durant la journée, visites 
et inscriptions. 

Nous nous reposions en allant d'un village à * 

l'autre, ce qui prenait des heures, c'est-à-dire en nous 
laissant cahoter par la jeep et en avalant des kilos 
de poussière. Il faut dire cependant que les routes 
étaient bonnes. Pour nous, elles sont toujours bonnes 
si elles sont sèches et s'il. n'y a pas trop de termi- 
tières: et c'était ainsi. 

En réalité. une sécheresse qui dura plus de six 
mois fut une bénédiction au point de vue des routes; 
cependant ce fut en même temps cause de nos plus 
grands sacrifices. Quand des centaines de vaches et 
de chevaux mouraient de soif dans les champs el que 
les gens mesuraient à leurs enfants l'eau qu'ils bu- 
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vaient, nous ne pouvions pas penser -a des douches 
et à des bains quelle que fût la quantité de sueur et . . . 
de p o ~ s i & r e  qui nous collait au corps. D'aiiieurs,'si 
étrange que cela paraisse, après être resté @si trois 
jours sans pouvoir se baigner, on s'habitue à vivre . 
aver la peau « peinte ». 

Mais ce à quoi on ne peut pas s'accoutumer, c'est 
à ne kas boire quand on a grand-soif. A nous, ils ne ' 

mesuraient pas l'eau pour boire. Mais ne croyez pas 
cependant qu'il nous fut frès facile de boire ce breu- 
vage qui changeait de ,coiïleur, de 'densité et d e  goût 
en cliaque village ou ferme, étant donné que c'était 
toujours une infusion de boue du fond des puits à 
moitié secs. Plus d'une fois ce qui nous a aidé à 
l'avaler c'est la pensée que ce qui ne tue pas fait 
engraisser. Cela ne nous a3jamais 'fait de mal'. Cepen- 
dant vous pouvez vous'imaginer comment nous avons 
savouré une bière en deux ou trois occasions. 

Les repas étaient simples mais bons: au lieu de 
riz, des macaroni ou du maïs avec de la viande de 
vache boucanée. Ce n'était pas un régime ès indi- 
qué pour un diabétique avec ulcère d'estoma 
dant en cela aussi vos prières nous ont aidés. Y. Nous dormions dans des maisons partic ières 
ou dans les écoles. On les construit avec des troncs 
de palmiers enfoncés dans le sol. Les troncs rastiques 
laissent passer ka lumière et l'air, ainsi que le chaud 
et le froid et la poussière. Cela laisse entrer également 
toutes sortes de bestioles qui pendant la nuit peuvent 
être, s'il y a de la lumière, des crapauds, et s'il n'y 
en pas, des serpents. Mais comme nous sommes habi- 
tués à pire, je puis dire que tout a bien été. 

Les portes ne valent pas davantage. Il y a des 
poules qui profitaient de notre absence pour y dé- 
poser quelques œufs; comme aussi il y eut un certain 
porc qui se mit un jour à renifler dans le coin le 
plus frais de la maison alors que nous faisions 13 
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sieste. Mais n'est-il pas vrai que là où il y 5 de la 
& 

gêne ilen'y a pas de plaisir? 
En dehors des fruits spirituels de cette visite pas- 

torale, son principal résultat sera que, & partir de 
l'année prochaine, je mettrai un Père en charge ex- 
clusive de cette région. Je veux lui construire une 
petite maison à Bruguet et quelques « pied-à-terre u 
en d'autres villages. Je suis sûr que vous m'aiderez 
pour que sa maison soit un peu moins a arche de 
Noé » que celles qu'a eues son évêque durant ces 
trois semaines. 

Je termine par cette anecdote: 
En septembre 1898, l'explorateur Ibarreta de 

Bilbao, aya& I'intention de connaître le cours de la. 
rivière Pilcomayo jusqu'à son point de jonction, près 
d'Asuncion, avec la rivière Pamguay, partit en barque, 
avec quelques compagnons, de la mission St-Antoine, 
à proximité de notre mission actuelle de Guachalla. 

Sans coptretemps majeur. il arriva jusqu'à c Es- 
teros Patifio » où le lit de la rivière disparaissait à 
cause de I'énorme quantité de terre entrainée par le 
courant et qui s'étendait dans la forêt en L'inondant 
et en la transfomint en un immede marécage. Là.  
ayant perdu sa route, affamé et h moitié découragé; 
il envoya ses compagnons à Formosa pour demander 
du secours. N'en pouvant plus. il se confia à quelques 
Indiens qui feignirent de vouloir l'aider mais -qui. 
peut-être pour le voler, l'assassinèrent. 

Eh bien, ma tournée pastorale d'octobre commen- 
çait là où il voulait terminer son exploration. J'ai 
suivi, par voie de terre, le cours du fleuve Pilcomayo 
visitant les villages: je suis arrivé aux sources actuel- 
lement sèches. de ce Pilcomayo inférieur et j'ai tra- 
versé les marais « PatiRo », maintenant à sec, oh il 
y a actuellement deux ou trois villages. Combien de 
fois, sur ces routes pleines de poussière, au milieu 
d'une forêt de végétation nouvelle, je me suis rappelé 
que dans cette même poussière. qui etait alors eau 
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:< et boue profonde « le dernier explorateur espagnol 
. . du Paraguay » avait laissé sa vie. .- 

Cèpendant la riviire continue à entraîner *des 
milliers- de tonnes de terre et son lit se retrécit; ' à 
cause de cela, les marais disparaissent. Cinquante . 
kilomètres plus loin, ils me coupèrent la route, à moi 

. - aussi,. Il est vrai que je voyageais avec une « Sainte 
Anne » dite « pour tout ' terrain », mais il est évident ' 
que celui qui leur a donné ce nom n'est jamais al16 ' 

se fourrer avec elles dans nos marécages. Il n'y. avait 
qu'à les éviter. 

.Un militaire .nous a guidés jusqu2i la 
e 

-. 
frontière argentine et de là un gendarme argentin 
nous a accompagnés jusqu'à la hauteur de notre 
mission de Laguna Escalante. De là .nous avons averti .3 

a 

la. mission d'oii on nous+anda -un groupe .d'Indiens 
' chulupis qui construisirent un grand radeau avec 
lequel notre jeep put passer la rivière. 

Peut-être ces Indiens sont-ils les descendants de &- a 

ceux qui ont assassiné Ibarreta: m.ais entre son voya- 
ge et le mien, il y avait les sueurs des missionnaires 
et la grâce du baptême. 

Ainsi ai-je terminé, d'une façon modern 
naire, l'entreprise que la m. a empêché - 
terminer en héros. 

Noël et la Nouvelle Année approchent. Je ne suis 
pas sûr que ces lignes vous arriveront à temps pour 
vous apported mes souhaits et mes vœux les plus 
sincères de joie et de paix: cependant je vous assure - 
que mes prières vous accompagnent, en demandant au 
Seigneur qu'Y1 vous bénisse. 

Sinforiano LUCAS 
Vicaire Apostolique de Pilcomayo 

de'l'arrivée des Oblats Italiens ' 

Sous le titre ci-dessous l'article, que nous re- 
produisons, a paru dans L'Oss.ervatore Romano, édi- 
tion hebdomadaire en langue française, du 16 fz- . 
vrier 1968. Il été traduit de I'édition quotidienne - du . 
21 janvier. 

L'encyclique K Poputorvm - Progressio » dans le Laos 
Septentrional. 

Le 10ème anniversaire de la mission 
Le 27 novembre 1967, ( l )  six missionnaires ita- 

liens, Oblats de Marie Immaculée amvaient dans le 
haut Laos pour porter la paix et le salut de 1'Evangile 
dans ce pays t-ourmenté. Ils avagnt été précédés par 
leurs con.keres français et des heroiques Pères. des 
Missions Etrangères de .Paris qui, pendant trois siè- 
cles, (2) en avaient tenté la conquête spirituelle de tou- 
tes manières, sacrifiant parfois même leur vie. 

Les missionnaires O.M.I., descendus à Paksane, ' 
baisèrent cette terre et commencèrent la dure, « cor- 
vée P d'apprendre la langue, de faire connaissance 
avec la mentalité, les usages et les mœurs du lieu. 
Ensuite, ils se dispersèrent entre plusieurs districts. 
Leur champ de travail 'était le Nord-Ouest du Laos, 
aux confins de la Chine, dans la zone où sévissait et 
sévit encore une guérilla sanglante. 

/ 

(1) Il est évident qu'il faut lire 1957. NDLR. 
(2) Précisons que les M.E.P. en Indochine depuis plusieurç siè- 

cles sont entrés au Laos en 1881; trois Oblats y sont arrivés en 
1934. NDLR. 



* 

Les débuts furent durs et difficilesVEn mai 1960. 
le P. Mario BORZAGA, de Trente, mourut mystérieuse- . 
ment une tournée catéchistique. Il avait à pei- 
ne 28 .?S., Ses confrères n'ont pas eu encore et n'au- , 
ront peut-être jamais la triste consolation de retrou- 
ver ses ossements et de connaître les circonstances - 
de sa mort. E n ,  1961, la mission de Nam Tha fut 
brûlée0 par les guérilleros avant meme qulon eût . 
inauguré l'école qui avait été construite par les mis- 
sionnaires eux-mêmes au prix de guelles difficultés 
et sacrifices! Dans ce grave accident, .les missionnai- 
res, presque par miracle, sauvèrent leur vie, alors 
que, dans une autre rencontre avec des guérilleros, 
quatre confrères français du Vicariat de Vientiane . 

furent tués. 
Beaucoup de missionna@es ont *été frappés* de pa- 

ludisme et l'un d'entre eux, le Père Natalino SARTOR, 
de Belluno, mourut de ce paludisme, il y a à peine 
un an. Il avait 31 ans; 

Cependant, l'œuvre a progressé. Chaque année 
parviennent à Luang-Prabang de .nouveaux renforts 
.d'un personnel jeune, ainsi que des secours ab 
recueiIIis par l'association des « Amis du 
par d'autres bienfaiteurs. C'est ainsi qu'on a h or- 

O ganiser la mission en trois districts et, le 18-fi;ars 
1963, le Saint-Siège éleva la mission au titre de Vica- 
riat Apostolique du Laos septentrional avec un siègz 
vicarial à Luarg-Prabang, capitale résidentielle du 
royaume du La& Le v$cariat comprend les quatre 
provinces civiles de Nam Tha, Houei Say, Sayabury 
et Phong Saly. Aujourd'hui, ces quatre provinces 
sont occupées en grande partie par le Pathet Lao. 

Bien qu'il soit encore très inférieur en nombre 
aux nécessités apostoliques du Vicariat, le personnel 
de cette mission s'est multiplié. Des œuvres, belles et 
bienfaisantes, ont été installées, comme le séminaire, 

1 trois écoles, l'école de préparation des catéchistes, 
l 

1 l'œuvre « Mater Ecclesiae n pour les catéchistes et les 
, 1 

! 
oeuvres éducatives des Sceurs de la charité qui sont 

:i 
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arrivées depuis peu. Les missionnaires des trois dis- 
tricts ont pu faire rayonnes la lumière de 1'Evangile 
dans aes villages de langue meo, kmhrnu', phai, yao et + 

lahù. Quelques-uns de ces villages ont déjà reçu le 
baptême et d'autres s'y préparent par une période de 
catéchuménat. En dépit de ces résultats consolants, 
l'œuvre doit être considérée comme à ses débuts. Il 
y a toujours de nouvelles et grandes difficultés B 
surmonter et la route à parcourir est encore longue 
et rude. Les catholiques sont à peine 3.000. 

Il était cependant convenable de célébrer le dixiè- . 
me anniversaire de I'airivée des missionnaires .O.M.I. 
italiens en ce pays et on ne pouvait mieux-Ie faire 
qu'en réalisant une rencontre fraternelle entre .les ' 

missionnaires, même lointains et séparés les uns des 
autres, pour étudier d'mg manière particulière l'en- 
cyclique << Populorum Progressio :>, en se référant 
particulièrement aux applications pratiques de l'ency- 

- 
clique et aux exigences sociales de ce pays. Mais la 
CELAC prépare aussi la traduction de ,l'important 
document pontifical en langue locale. 

" s . 

S'il y a un .peiiple so&~-dével4~é ,  c'est bien celui 
du Laos. Sur ses '236.000, km carré3 vivent moins de 

, - 

trois millions d'habitants divisés en une vingtaine de 
groupes ethniques différents par la langue et les cau- 
tumes; ces groupes ne communiquent pas entre eux. ,' 

I 

. Si vous entrez dans les belles et immenses forêts, 
vous trouvez, ici, un village meo composé d'une cin- 
quantaine de familles et, plus loin, un village phai 
ou yao et ainsi de suite. Entre ces villages de races 
diverses, il n'y a que quelques échanges de produits 
naturels, mais, pour le reste, aucune communicatioii 
sociale ou religieuse. Les langues et les coutumes sont 
différentes. Les mariages se font à l'intérieur du cer- 
cle de chaque race particulière et la religion est ani- 
miste, avec des croyances, des traditions et des pra. 
tiques diverses. 11 en résulte une mosaïque, multifor- 
me et pittoresque si l'on veut, mais une sorte de Ba- 
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bel de langues qui paralyse l'administration civile et 
multiplie les difficultés d-es missionnaires obligés . - . 
d'apprendre 'tant d'idiomes et d'adopter autant de mé-- 

, thodes de pénétration spirituelle qu'il y a de races. . 
Les Lao, qui donnent leur nom au pays, constituent 

la majorité de la population. Ils sont répandus le 
long de la vallée du Mékong. Ils suivent la religion 
bouddhiste , mêlée ' de brahmanisme et d ' m i s m e .  . 
Cette religion est liée à toutes les institutions sociales 
et poli'tiques, soutenue par le traditionalisme d'une 
myriade de pagodes et de  bonzes :très nombreux. 
Dans la. seule ville de Vientiane existent une cinquan- 
taine de pagodes et quelques centaines de bonzes. 

Il n'y a pas, dans tout le pays, un chernidde fer, 
une centrale électrique (3) ou une industrie, à I'excep 
tion d'une manufacture de tabac. 31 n'y a .  pas de 
sanatorium ou d'université. seule ressource écono- 
mique est la culture du rix et un peu de jardinage. 
La misère et, l'insuffisante alimentation du peuple ne 
sont compehsées qu'en partie par un peu de pêche, 
de chasse et de secours internationaux. La majeure 
partie de la population n'a à sa disposition u'une 
alimentation inférieure à la moyenne de calori s né- 
cessaire. Il n'existe pas encore d'infrastructure 

"90. voyage seulement en avion parce que la seule ro te /" qui unit les centres principaux est interrompue par 
la guérilla. Le Mékong n'est pas navigable étant 
rendu dangereux ar les incursions des partisans. 9 Et la guerre. C'est le fléau qui a paralysé le dé- 
veloppement du Laos par suite de l'instabilité, de 
l'insécurité, de la destruction des quelques structures 
déjà existantes et par suite du gaspillage de l'argent 
en armements et émoluments pour une guerre civile 
dans laquelle, en définitive, on ne sait pas qui se. 
bat, ni pour qui, ni pour quel motif. Dans ce milieu 
social, les missionnaires n'ont pas hésité à s'insérer 
courageusement et activement pour porter le message 

(3) Notons toutefois que Vientiane et  d'autres villes ont  I'élrc- 
tricité prodwite par des groupes électrogènes. NDLR. 

du salu. spirituel e t  pour cpl!aborer au développe- 
ment du pays au moyen d'écoles, de dispensai& et 
d'aides Be tous genres. 

Il était donc naturel qu'ils sentissent le besoin, 
et même la nécessité, d'approfondir la doctrine et 
les applications pratiques de « Populorum Proges- 
sio », qui semble écrite surtout pour eux. 

La semaine d'études sur « Populorurn Progres- 
sio », demandée par les missionnaires et voulue par 
le Vicaire Aposto!ique S: Exc. Mgr Leone110 Berti. 
O.M.I., a été dirigée par le P. Carme10 Conti Guglia 
O.M.I.. assistant général des Oblats de Marie Irnrna- , 

culée et qui fut pendant vin? ans professeur de do6 
trine sociaIe et 'de sociologre positive à l'école de 
service social de lJONARMO7 Son manuel de sociolo- 
gie pour les séminaristes est déjk à la seconde édition. 

Le Père Conti Guglia avait approfondi l'encyclique 
pendant un an pour ses élèves de Rome et il a été 
heureux de pouvoir l'étudier directement sur place 
avec les missionnaires du Laos et d'enrichir sa cul- 
ture par l'expérience vêcue et souf/erte dans la réa- 
lité la plus , b ~ l a n t e  d'une des p us difficul~s -ma- < *  --- 

~ions. . 

Le programme de semaine prévoyait deux réries 
de conversations. La première avait lieu le matin.. Son 
but était d'approfondir les fondements doctrinaux 
de l'encyclique. Les quatre points suivants ont 6té 
étudiés: 

1) la doctrine de la personne humaine « c'est-a- 
dire ce que I'Eglise possède en propré et ce qu'elle offre 
à l'humanité » (Enc. n. 13);- 

2) Les droits fondamentaux de l'homme; 
3) La juste distribution des biens de la terre 

en considérant les zones déprimées et le secteur 
agricole; 

4) l'ordre social équitable, basé sur l'ordre 
moral. 

Les missionnaires ont été surpris de la fécondité 



de ces principes sur la plan patique. Au cours de dis- . . 
cussions animées ont émeagé peu à peu des aspects - 
de vie, des problèmes et des perspectives -de travail. , 

Des lacunes, des injustices étaient mises en lumière, 
ainsi que les limites de l'organisation économique et 
sociale existant là comme dans tous les .pays du 
monde. 

Dans l'après-midi, on examinait les méthodes 
d'étude à adopter, les sujets à approfon&r et les hy- 
pothèses à vérifier. Tous les missiorinaires ont mis 
en commun leurs expériences personnelles et leur 
soif d'une connaissance plus claite et plus documen- 
tée des phénomènes sociaux, moraux et religieux 
dont ils sont chaque jour les spectateurs et les 
acteurs. , . 

La nécessité est apparue,%galement, d'une étude 
en collaboration avec les spécialistes sur les grands 
problèmes que l'Asie met sur le tapis: 
- le bouddhisme comme doctrine, comme orga- 

nisation sociale et comme vitalité au niveau de la 
psychologie individuelle; 
- l'effet de la civilisation mécanique et d- ami- 

que qui, d'une part, met et crise la passivité boud kS- 
te et, de l'autre, porte à une démythisation des 9- 
mistes et rend plus difficile la pénétration religieuse; 
- l'ouverture de l'Asie à l'évangélisation et l'ef- 

ficacité de la pré4 angélisation opérée par les écoles 
catholiques, à tra ers le témoignage de la présence 
et de la charité; 

J 
- les aspects les plus profonds de la morale in- 

dividuelle, familiale et sociale, comme le respect de' la 
vie, la chasteté pré-matrimoniale, la fidélité conjugale 
et le sens de la responsabilité personnelle en oppo- 
sition avec la morale du sauver la face » qui paraît 
prédominante dans beaucoup de milieux sociaux lao- 
tiens; 
- la place et les tâches des missionnaires dans 

le contexte des interventions internationales: com- 
ment collaborer dans les termes justes, comment ga- 

rantir -la meilleure . réalisation dans les milieux de 
leur compétence. 

TousWces problèmes ont été affrontés dans ies dis- 
cussions; mais tous les participants étaient d'accord 
sur la nécessité d'approfondissements ultérieurs de !a 
part de ceuk qui peuvent se consacrer à ces études 
pour offrir aux missionnaires, plongés dans l'action, 
des -données et des orientations leur permettant de 
faciliter leurs choix et les méthodes pastorales les 
plus adaptées aux divers milieux. , 

\ 

Conclusion. -. 

Sur le plan de l'action immédiate, les Pères ont ' 
discuté les methodes de collaboration avec le c Plan 
de Colombo », pour susciter et développer l'artisanat 
local dans les petits villages, afin de pervenir à une 
production qui satisfasse les besoins et aussi de 
renforcer et q'accroître la production agricole. On a 
également étudié la possibilité et les moyens de créer 
des coopératives de consommation dans ces mêmes 
villages qui, jusquIà présent, sont cwtraints de tout 
acheter au dépi1 dans les centres des yilles, à un prix 
supérieur et avec une grande perte de temps par suite 

CI des longs voyages périlleux. Entretemps, le P. Umberto 
NESPOLO, de Trévise, a acheté un tracteur agricole pour 
être utilisé, par le village de Houei Sek. afin de méca- 
niser l'agriculture. En obéissance aux directives de 
a Populorum Progressio >, qui affirme, à plusieurs 
reprises, que les peuples eux-mêmes << doivent être 
les protagonistes de leur progrès B. les mécaniciens 
et les conducteurs du tracteur sont des autochtones. 
Le tracteur est aussi employé comme source d'énergie 
électrique. 

Ainsi, l'encyclique <c Populorum Progressio » a été 
un phare de lumière et un point de départ pour l'évo- 
lution humaine du peuple laotien auquel les mission- 
naires portent la lumière du Christ. 

P. C. CONTI GUGLIA, O.M.I. 
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~ r e d è r e  Fondation Missionnaire 
des Apostoliques de Marie Immaculée zj 

En Juillet 1967, lors de son passagé à. Lyon, Monsei- 
gneur Georges DUPONT, fait une visite aux Apostoliques 
de M.I. à Ecully (Lyon). 

Au cours d'une causerie sur son diocèse d& Pala 
(Tchad), il nous dit ses difficultés et ses déboires pour 
obtenir du personnel: Pludeurs appels sont 'restés 
vains et pourtant c'est urgent. A Badjé coin perdu dans 
la brousse, nos « kados » désirent vivement que l'on 
vienne s'occuper d'eux. Le gouvernement actuel y est 
favorable. Mais. en ces périodes d'instabilité, nous Som- 
mes toujours à la merci d'un changement. Et notre sort 
pourrait être celui de tant d'autres: 
Blancs B. 

La conversation se poursuit ardente sur le s 
car nos cœurs missionnaires comprennent le c 2%; 
détresse et d'angoisse de cet Evêque, qui est celui de 
1'Eglise. Sans dcrute, nous pensions étendre notre apos 
toIat au-delà des ders, mais étant donné la préparation 
nécessaire, pas avant deux ans. c Mais, c'est tout de 
suite, dans trois mois qu'il me faut quelqu'un, nous dit 
Monseigneur. Des diplômées? Pas indispensable. Sans 
doute, il lie faut pas négliger la science, mais ce n'est 
pas elle qui donne la foi. Pour le moment, nous avons 
plus besoin de missionnaires que de diplômes D. 

Il n'y a plus à hésiter. Dans la lumière de l'Esprit- 
Saint, la situation s'éclaire rapidement. Ce serait certes 
témérité si nous comptions sur nos propres forces: 
manque de connaissance des pays africains, manque 
d'expérience, peu de personnel! Mais ce n'est pas notre 

œuvre; c 3 s t  cdle de31'Eglise. Aussi, nous acceptons. de 
rép~ndre ,~dès  cette ann'ée, à l'invitation -pressante de 
Monseigneur. Grand enthousiasme parmi nous, mêlé de 
surprise et dz reconnaissance devant tant d'honneur! 
Reste à faire le choix des trois privilégiées! 

Inutile de souligner, la joie de Monseigneur DUPONT. 
Toutes les A.M.I. sentent qu'un nouveau chapitre 
s'ouvre dans l'histoire de leur Famille. 

Le départ est fixé au 2 décemb.re. Aussi pas une 
minute à perdre: démarc$es, achats divers. stages, 
préparatifs de toutes sortes occupent les journées et 

I - 
parfois les nuits. 

L'entraide cordiale de toutes prouve que le mêm: ' 

esprit missionnaire nous anime. 
Le 18 novembre, à 18h 3F en la chapelle parois- 

siale de St Jean-Marie Vianney, à proximité de notre 
maison, se déroule la cérémonie d'envoi en missions; 
dans sa. grande bienveillance, Son Eminence le cardinal 
Renard, archevêque de Lyon, s'est réservé l'honneur 
de présider cette cérémonie. 

A l'heure prévue, Son Eminence @t accueillie sur 
la place du Pérollier, mais c'est à la lueur des phares - 
d'auto. UR accident sur !a foute nationale a plongé 
tout le quartier dans l'obscurité. Malgré la bonne vo- 
lonté des électriciens, impossible d'avoir du courant 
avant 20h. 

La cérémonie se déroule donc à la lumière des 
bougies et des lampes à pétrole. Rien de plus suggestif 

\ 

que cette lueur vacillante rappelant la pauvreté des 
chapelles de brousse et symbolisant les ténèbres du 
paganisme. L'incident, du reste, n'a pas peu contribué 
au recueillement: pas de regards indiscrets, seul 
l'autel oii se célèbre le St Sacrifice est le point de 
mire de l'assemblée. S'il y a quelque difficulté pour 
suivre sur les livres de chant, chacun y met tant de 
bonne volonté que l'enthousjasme est général. 

Au cours de la messe, qu'il concélèbre avec huit 
prêtres dont sept Oblats, le Cardinal développe dans 



. . 
son homélie le thème plqiri de richesse et d'enseigne- - 
ment: « Vous êtes mes témoins: allez, enseignez ,, , 

et après l'allocution prononce au nom de 1'Eglise la 
formule officielle de l'envoi en rmssion. 

. 

Après la cérémonie, les autorités et les amis se ' 
retrouvent p o u  le dîner chez les A.M.I. Au cours du 
repas, le Père BALBEUR, père spirituel des ~postoliques, 
lit deux télégrammes provenant de Rome: l'un du 
Très Révérend Père Générai des Oblat< notre Protec- 
teur et Conseiller spirituel, et l'autre du Cardinal 
Villot, ancien archevêque de Lyon, qui fut pour les 
A.M.I. un vrai « Père D dans le plein sens du mot. A 
l'issue du repas, le Cardinal Renard félicite la Famille 
a pour son audace, car vu le petit .nombre de sujets, 
c'est un coup d'aùdace que Xe départ, en même temps 
qu'un témoignage devant 1'Eglise ». 

Le jour' du départ approche! 
Le 2 décembre, c'est l'embarquement à Marseilla 

où ont lieu de touchantes cérémonies, en cette ville 
pleine de souvenirs de Monseigneur de MAZE 

Le Supérieur Général des O.M.I., le T.R.P. 
TELETS, ne pouvant venir lui-même, tient à 
représenter, pour ce premier départ des 
le R.P. DROUART. Celui-ci, avec tout le zèle et la com- 
pétence qu'on lui connaît, préside plusieurs cérémo- 
nies. La veille cdu départ, première réunion à l'église 
du Calvaire, d'où fuient e&oyés par leur Fondateur 
lui-même, en 1841, les premiers missionnaires Oblats 
pour le Grand Nord Canadien. Avec la Croix de mis- 
sionnaire du Père de MAZENOD apportée expressément 
de Rome, grâce à une délicatesse du T.R. Pèré DES- 
CHATELETS le R.P. DROUART bénit nos trois partantes. 

Ensuite, dans la crypte de la cathédrale de Mar- 
seille, auprès du tombeau de Mgr de MAZENOD, messe 
concélébrée: messe votive du Sacré-Cœur, au cours 
de' laquelle le R. Père Drouart, en une homélie pro- 
fondément oblate et apostolique, remue les ceurs en 
leur montrant l'idéal du don total que laissa à sa. 

- 
.'. 
+ 

A 

Congréggtion et à 1Zglise le Fondateur d'une Famille 
essentiellgment missio~aire.  

Un sympathique repas familial prolonge cette 
cérémonie liturgique, repas organisé par les Equipes 
mission mir^ de 'Marseille, elles-mêmes formées selon 
l'esprit mazenodien. 

Le samedi, 2 décembre, nouvelle célébration eucha- 
ristique à N.D. de la Garde. Au murs de la concélé- 
bration, le R. P. DROUART sut enflammer son auditoire, 
mettant l'accent sur le caractère 'marial et mission- 
naire de la Famille des A.M.I., dans un lumineux pa- 
rallèle avec la Congrégation des OMI. Avant la -béné- 
diction finale de la Messe, iI  prononce la' formule. ' 

« d'obédience missionnaire », instant bien 6mouvant 
en ce haut lieu de la Chrétipté, d'où partirent tant 
de missionnaires! 

Par une délicatesse manifeste de la Providence, 
la petite caravane a la joie de se rendre ensuite à 
Aixen-Provence pour visiter le Berceau de la Famille 
des Oblats. Quelle faveur et quelle force pour: les 
Apostoliques de se trouver en ces- lieux sanctifiés par 
tant de vaillants .apôtres! - b 

Enfin, c'est l'embarquement au port marseiHais, 
sur le paquebot a Jean Mefinoz D, en compagge de 
1'Evêque de Bamako, de nombreux Missionnaires: 
Oblats, Spiritains, Carmélites, etc etc ... 

Quinze jours de navigation! 
C'est l'Afnque! Douala! Nos Missionnaires dé- 

barquent. 
En route avec la 2 C.V., conduite par le Frère 

PAUL, envoyé expressément par Mgr DUPONT pour les 
1600 kms. qui les séparent- de Badjé. Ce n'est pIus 
le roulis sur une mer calme et monotone, mais le 
« tangage D des routes cahoteuses. Il est bon alors de 
se coiffer d'un chapeau pour éviter les chocs crâniens 
imprévus! * * *  

Entre-temps, la Directrice des ~ ~ o s t o l i ~ u e s .  ayant 
emprunté la voie des airs, était arrivée au Tchad et, 



. . en compagiiie de Mgr PUPONT et du R.P. LIUZZO, 
fondateur des C.O.M.I. (Coopératrices Missionnaires , 
de l'Immaculée) et de leur Directrice Générale, circulait 
depuis trois jours sur le sol africain. Elle prenait ' . 
contact avec le futur théâtre de l'apostolat de ses - 
filles. .' 

Le Tchad! ... «Terre de soleil, terre de  Som- 
, meil! » (Psichari) Cette immense cuvette de 1-.250.000 

km2 de superficie, en plein. cœur dé l'Afrique, grand 
comme trois fois la France, est le fond .d'une ancienne 
mer qui recouvrait le sol afri&in à l'ère secondaire. 

Ce pays qui compte plus de 2 millions d'habi- 
tants offre, du nord au sud, des aspects multiples: 
d'abord leS jrnrnenses et rgiajestuéux paysages des 
régions désertiques, les impressionnants massifs de 
granit rose et ses dunes, ensuite la steppe qui fait 
surgir d'un .sol très sec des graminées, des épineux, 
tels que les acacias, enfin la savane avec ses étendues 
de hautes herbes entrecoupées de baobabs, de tama- 
riniers, de kapokiers, et de karités, petits, 
rabougris. \tordus# 

Le Tchad est un pays très pauvre qui n'a &si de 
matières premières. La seule richesse est i'él&age, 
mais il n'est pratiquement pas commercialisé: la 
richesse des paysans se mesurant au nombre de têtes 
d'animaux. 1 .  

En quit tant Fort-Lamy, nous dépassons d'im- 
menses troupeaux qui défilent sans interruption sur 
la route: bœufs Koumi, animaux majestueux; aux 
cornes épaisses en forme de bulbe qui leur servent de 
flotteurs lorsqu'ils traversent les méandres du lac 
Tchad. Ces animaux, à la robe blanche, tranchent avec 
les zébus de couleur acajou, aux cornes en forme de 
lyre. 

Les troupeaux de moutons, les peuls (mi-noirs, 
mi-blancs) et les kiridis (bas sur pattes) qui envahis- 
sent également les routes exercent la patience des 

. chauffeurs! 11 est vrai que nous sommes en Afrique 

e 

Z - 
où tout le monde est calme et patient. Cetteipassivité, 
née peut-être de 1:habitude du malheur et de la pau- 
vreté, p tout simplement dè la mal~utrition 6u des 
longues marches sous le soleil brûlant ne doit pas . 
être considérée comme une paresse dédaigneuse, mais 
au contraire un excellent remède pour tous les systè- 
mes nervèux. 

L'économie du pays est très réduite. Le seul 
espoir de progrès serait le développement de l'agri- 
culture. Actuellement le revenu annuel d'un paysan 
est de 10.000 CFA (20.000 anciens. francs). Avec un tel 
avoir, il paraît difficile de pouvoir vivre décemment. * 

La situation économique et sociale est dramatique. 
Les maladies, le manque d'hygiène, la malnütrition . 
sont de sérieux obstacles au développement. La bihar- 
ziose, les filarioses, I'ankyIostoniase font beaucoup de 
ravages; la plupart des genS en sont atteints. Le palu- - 
disme fait à lui seul de nombreuses victimes. 12 durée 
moyenne de vie, (bien que parsonne ne connaisse son 
âge) est de 30 à IQO ans. La mortalité infantile s'élève 
à 400 pour 1000. 

Là où les terres sont défrichées, elles portent des 
cultures vivrières, telles que le q i l ,  le sorgho, l'ara- 
chide, le sésame, le maïs, le manioc. La base de I!ali- . 
mentation est le mil. Mais il arrive souvent que la 
récolte ne suffise par à la famille, (chaque famille 
cultive son champ). Leur cuisine est moins conpliquée 
que la nôtre: un seul repas par jour et un seul plat: 

' 

la boule. de mil (mil cuit dans de l'eau) agrémentée 
parfois d'une sauce plus ou moins bonne, avec une 
sorte de viande séchée, parfois des sauterelles ou des 
herbes et feuilles de toutes sortes. Quoique la popula- 
tion consomme aussi beaucoup de racines et de fruits, 
cela est loin de sumre à un organisme pour subvenir 
à ses besoins et résister à toutes sortes de maladies. 

Du 15 au 23 décembre, la 4 L de Monseigneur 
roule sans arrêt tantôt à 80 km. à l'heure sur la 

tôle onduIée », tantôt à 10 ou même 5 km. à l'heure, 
à travers des routes sablonneuses, criblées de cavités, 



de petites mares, dont la profondeur la fait s'embour- 
ber. Une. seule solution alors s'impose: quitter les - - - 
sandales, patauger dans l 'bu parfois jusqu'aux genowr' 
et pousser la voiture. Conduire en Afrique est tout un ' 

2rt. Sur ce point, Monseigneur semble imbattable! 
C'est ainsi qu'en huit jours, nous visitons de nom- - 

breuses missions dans les régions du .CharcBa-guirmi, 
du Mayo-Kebbi et du Logone: 

Moulkou, où le Père COLSON est heureux de nous 
montrer le site enchanteur avec son *lac- et ses << flam- 
boyants D qui s'entremêlent avec des- palmiers, au 
sein des champs de coton. 

Bongor: la cité intellectuelle et sa léprosene. Nous 
avons la joie de partager notre repas avec les Pères 
CHAR~ENET, CHRISTIANS, POMÈs, GOULARD le F. DEPREZ 
et 3 Oblates canadiennes. 3 . , 

Bongor-Sieke: où nous passons la soirée en corn- 
pagnie du Père FÉNART et de trois OMMI. 

Fianga: le Père SAISON nous fait visiter sa mission. 
Tikem: avec le Père CHRIST. 
Pala! Que de souvenirs pour les voyageus 

cette ville épiscopale où nous sommes 
chaleureusement par les Pères de cette 
les Laïques Missionnaires qui nous hébergent p l u s w  
jours et par les Carmélites missionnaires. 

L'intention de Monseigneur, en nous faisant visiter 
les Missions, est pon seulement de nous faire prendre 
contact :avec les habitants du pays pour connaître 
leurs mentalités, mœurs et coutumes, mais surtout de 
nous faire découvrir l'importance du travail en équipe 
entre les divers organismes d'apostolat. 

Au fur et à mesure que nous nous enfonçons vers Ie 
sud, c'est l'Afrique Noire la plus authentique: les gens 
semblent être de l'époque .d'Adam et d'Eve après leur 
chute, les reins ceints d'un bout de pagne ou de 
feuillage. 

En route pour Gagal, futur poste des C.O.M.I. 
italiennes pour le mois d'août 1968. . 

Là, nous rencontrons un jeuqe homme d'une ving- 
taine d'années, malingre, chétif, d'aspect tuberculeux, 
qui v&nt consulter le Père ETTENNE, expert en-toutes 
sortes *de métiers. 

Nous continuons en direction de Mbakeu. Grande 
fête dans ce hameau de brousse à l'occasion de la 
confirmation que Monseigneur doit administrer 19 
Africains, hommes, femmes, vieillards, enfants. Musi- 
que, chants, revue, garde-à-vous, rien n'y manque pour 
recevoir a Monseigneur ». Ensuite, dans la case-chapelle, 
faite de terre et de paille, s'entassent une cinquantaine 
de chrétiens admirables par leur piété, leur recuille- 
ment, leur sérieux. A la fin de la messe, chacun' veut 
traduire sa joie et sa recomaissance en do~inant ce 
qu'il a de plus beau. C'est une avalanche de cadeaux: 
ceufs, calebasses de cacahouètes, boros, bananes, 
poules ... jusqu'à un cabri? 

A Keuni chez le Père MÉOLLE, nous devons goûter 
à la boule B faite F r  les gens du pays. Nous voir 
déguster de ce plat est pour eux une grande partie 
de plaisir. 

, Après un court et rapide séjour au Nord-Came- 
roun, à Kaélé. -où. nous avons 1 s  joie de rencontrer 
Monseigneur  PLU^, nous retournons en vitesse 'vers 
le Tchad, en direction de Pala-Badjé. 

A Pala, promenade au marché, .unique en son 
genre! 

Quelques instants après, visite à l'hôpital. C<omme 
on est loin de la propreté et de l'hygiène de nos 
hôpitaux de France. La malpropreté et l'odeur nauséa- 
bonde nous feraient fuir si l'on n'était pris de pitié 
à la vue d'une jeune maman tuberculeuse au dernier 
degré, qui tousse a s'en arracher l'âme; d'une mère de 
famille de 10 enfants qui se tord dans des souffrances 
intolérables, ou de nombreux bébés presque entière- 
ment brûlés ail-troisième degré. Ce dernier cas s'expli- 
que ainsi: le soir, dans la case de 2 m. 50 de diamètre, 
les mamans font un petit feu au beau milieu pour se 
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réchauffer, près duquel elles s'endorment étendues 
sur des nattes, serrant leurs bébés dans les bras. Au - 
réveil, surprise! le bédé hurlant sur le brasier pas 
encore complètement éteint! ... Cet accident se répète 
assez souvent. 

Nous voici à la veille de Noël, dimanche 24! Après- 
la messe, célébrée à la cathédrale au milieu des chants 
et de's prières des « Gambayes », départ pour Badjé 
à 60 km. de là. Nos trois Apostoliques missionnaires 
ne doivent pas être loin. Nous avons .le ferme espoir 
que la Providence nous ménagera'la joie de les ac- 
cueillir pour !a fête de Noël. D'après Monseigneur et 
plusieurs Pères, cela semble impossible: 1600 km. 
en 5 jours! 

Notre confiance n'est pas déçue: contre toute 
attente, à 40 k m  de Badje  à Moursalé, chéz le Père 
LAROSE ..., une 2 CV stoppe à la porte de la case du 
Père. Devinez qui? 
- Le Frère chauffeur et les trois Missionnaires! 
Sans tarder, nous nous mettons en route pour la 

future terre d'élection où les attendent 17.5 9 âmes 
dont 930 baptisés et 739 catéchumènes. Mais a piste 
est si mauvaise qu'il faut une bonne heure 
rendre. & /' 

Sur le parcours nous dépassons des groupes de 
5 ou 6 personnes, grands et petits, qui font 10, 20 et 
même 30 km. )I pied pour assister à la veillée de 
Noël à Badjé. 

Au fur et à mesure que nous approchons de la 
mission, déjà bien chère à nos cœurs d'Apostoliques, 
ce n'est qu'enthousiasme et cris de tous côtés de la 
part des grands et des petits, débouchant en courant 
de ci, de là (alors qu'en Afrique on ne court jamais!) 
et criant « Lalé, lalé » (bonjour). 

A peine 'sorties de l'auto, une masse compacte de 
« Kados », petits et grands, vieillards, lépreux ... tous 
se bousculent. Ils veulent dire bonjour tous à la fois. 
Les deux mains ne suffisent pas pour les contenter; 

d 

d 
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ils nous arrachent les mains, les bras. C'est un vrai 
délirc pour eux Ce n'est qu'au bout d'un quart-d'heure 
que ~ u s  pouvons nous dégager de cette troupe noire 
pour;enfin, aller saluer le Père. Inutile - c'est d'ail- 
leurs impossible - de décrire la joie de ce dernier. Il 
possède enfin du renfort, trois collaboratrices. Depuis 

0 ,  

3 mois il travaille à leur préparer leur nouveau gîte ... 
et cela avec une délicatesse et une charité émouvantes. 

Joie pour tous de fêter Noël à Badjé: la veillée 
au son de la musique et des danses, accompagnées du 
balafon ou xylophone, du tambour, de la béline et de . 
toutes sortes d'idéophones c'est-à-dire des instruments . 
percutés, en bois, propres à la musique tchadienne. 
Au cours de la messe de Minuit chantée en « kado » 

' 

(langue du pays, très difficile, paraît-il) à l'extérieur 
de la chapelle trop petit&pour contenir ces quelque . 
400 personnes, le baptême est administré à trois 
adultes. 

Les gens ne se lassent pas de jouer et de chantes 
toute la nuit, jusqu'au lendemain 10 h., heure de la 
Messe du Jour: « C'est pour toi qu'on joue », nous 
disent-ils. A la fin de la messe, baptême de trois en- 
fants, d ~ n t  une-petite Elisabeth di! 2 ans à qui le Père . 
choisit pohr marr&ne la, Directrice des A.M.1 

Et maintenant, au travail! L'une dans son école, 
1 l'autre au milieu de sa brousse, l'autre auprès des 
c malades. Et chacune à son poste demande le secours 

' 

d'En-Haut pour une action apostolique et missionnaire I - 
1 efficace dans toutes ces âmes africaines. 

! Ecully, le 25 février 1968. 



UNE FETE DE FAMILLE A HERNANI - PROVINCE . 
D'ESPAGNE NOCES D'OR D'OBLATION DU 
FRERE SANTIAGO MARTINEZ 

1 .  

Dans la soirée du 16 février, le R.P. Supérieur . 
donna lecture d'une belle lettre du T.R.P. Génêral et 
félicita à son tour le bon Frère s&tiago au nom' de 
la coinmunauté et des' assistants. 

Le 17, à I I  h, salutation et action de grâces à la 
Ste-Vierge devant la statue qu'on conserve dans la 
cour comme souvenir de l'ancien couvent d'urnieta. 

A la suite la. sainte Mqse concélébrée, , avec ser- 
mon par le P. Joaquin MARTJNEZ, neveu de notre Frère 
jubilaire. 11. traça ur?e magnifique synthèse de la vic 
de son oncle dans la Congrégation, de son ,activité et 
dévouement dans les maisons par où il passa: Urnieta, 
Uruguay, Argentine, Madrid, Hernani. Partout il a 
laissé le bon exemple de bon religieux. 

Après le sermon on donna lecture d'un 
me de la Secrétairerie dlEtat du Vatican 
ces termes: 

« V A T I C A N ~  - 14 - 19 H - SU SANTIDAD CON- 
CEDE HNO. SANTIAGO MARTINEZ OCASION BO. 
DAS DE ORO PROFESION RELIGIOSA IMPLORADA 
BENDICION APOSTOLICA EXTENSIVA COMUNID- 
DA - Cicognani ». 

Après le dîîer en famille suivit une belle séance 
littéraire organisée par les frères novices en l'honneur 
du F. SANTIAGO et de tous les autres frères présents 
et à 17 h une exhibition gymnastique organisée aussi 
par les ff. novices. 

A 20 h on célébra une paraliturgie sur le travail 

-- ./ 

manuel avec homélie par le R.P. Supérieur. Elle fut 
suivie par la Bénédiction du Saint Sacrement. - 

Deso autres maisons de la Province sont arrivés 
pour célébrer la fête les ff. Leon FRAILE (Madrid), 
Chdido PÉREZ (Las Arenas), Sebastih MADINIVEITL~ 
(Sidi Ifni); Juan RAMON (Pomelo) et Ernesto w G . 4 ~  
(Laguna de Duero). 

Il ne nous reste qu'a exprimer à notre bon F. 
Santiago les meilleurs vœux pour qu'il arrive à célé- 
brer les noces de diamant. Courage, bien cher frère! 

(Enroyé d'Hernani, 1 mars 1967) 
- 

'1 

LE GRAND MERCI DU CARDINAL-ARCHEVEQUE 
DE COLOMBO AUX PORTUGAIS - 

S.E. le cardinal Thomas COORAY, archevêque de 
Colombo est venu au Portugal pour participer au 5' 
Congrès marial international. A son arrivée à I'aéro- 
port, après avoir exprimé sa satisfaction de se trouver 
au Portugal et  d'aller à Fatima, le cardinal a ajouté: 
a Je profite dr cette o~casion, au v m e n t  où je mets 
le pied sur la terre portugaise, pour remercier le Por- 
tugal du biehfait de la foi qu'il a apporté à mon pays. 
C'est du Portugal que'partirent, il y a quelques siècles, 
les missionnaires qui ont converti nos ancêtres de Cey- 
lan. C'est cette présence: la foi chrétienne, que nous 
nous efforçons de maintenir ». 

(MISSIONARIO, n. 8 - Outubro de 1967) 

NOUVELLE ÉGLISE A AGUANISH 

Aguanish est une Garoisse de la basse Côte-Nord 
confiée aux Oblats en 1959. Ses premiers habitants 
venaient de Neuville et s'établirent dans la région pour 
s'y adonner à la pêche au saumon. Il y avait, en 1900. 
environ dix-sept familles comptant au ,  total cent cinq 
personnes. L'aimée suivante et en 1902,' arrivent quel- 



que vingt-cinq familles acadiennes des ~les-de-la-~ade- 
leine. Aussi le père Eudiste qui réside à Natashquan - - . 
décide d'ériger une chadelle à Aguanish, où il vient 
chaque mois. 

-Les Eudistes ayant quitté ces lieux, ils furent 
remplacés par 'les Oblats. En 1959, arrive le premier - 
curé résident, le, R.P. Victor LACHANCE, il se rend 
compté que la chapelle est insuffisante pour les . 
besoins de la population, qui s'élève alors à 700 âmes. ' 

Mais ce ne fut qu'en 1966 qu'il fut décidé de construire 
unê éelise. Le frère Roch ~ ~ U D E L  en'conçut le plaq et 
en établit le devis; elle sera de .forme ovale et pourra 
contenir 400 persomes; commencés le 2 octobre, les 
travaux sont réalisés bénévolement par les paroissiens; 
interrompus pendant l'hiver, ils reprendront en avril. 
On espère que .l'église q r a  livi-ée au culte en 
octobre 1968. 

(d'après les Informations Oblates de 
la Province du St-Rosaire, 16-2-1968) 

KEEWATIN: FRÈRES 

L'équipe des frères constructeurs du 
continue ses exploits. Les constructions se 
sans parler des restaurations çà et là. 

Le Frère Edouard BOUCHER, durant l'été et l'autom- 
ne 1967 a constrpit une petite église à Red Deer Lake. 
Il travaille actuellement à l'édification d'un nouveau 
couvent à Norway House pour les Sœurs de Jésus 
Marie. 

Aidé des Frères CROTEAU, PELLETIER, SAINT-ARNAUD 
et CÔTÉ, le Frère BOISVERT a terminé la construction 
d'une église-résidence pour le R.P. Virgilio BONATTI à 
Gillam, et vers la fin de novembre il est revenu à Le 
Pas y excerçant ses talents de menuisier dans la fa- 
brication de meubles pour les diverses maisons reli- 
geuses oblates ou autres de cette mission. Il s'est 
occupé en même temps de dresser les plans de la 

future maison provincial 

- / 

e des,Oblats de Le Pas et de 
lragrandigjsement de l'h6pital de La Loche. 

De son côté, le Frère Alfred DIONNE a construit, 
pour le R.P. Yves KÉRIRIN, une église à God's River 
et travaille actuellement pour les Pères des environs 
de 1'Ile-à-la-Crosse. 

(Le Keewatin Oblat, 12-2-1968) 

STATISTIQUES 

Nous croyons utile dinsé~er en nos Missions la 
statistique qu'a publiée le Secrétariat Permanent des 
Missions en son bulletin 211968. Elle donne la propor- 

' 

tion des Oblats de chaque province dans ce qu'on ap- 
pelle (au sens expliqué pakle bulletin) territoire de 
missions. Toutefois nous donnons un seul tableau pour 
toute la Congrégation et laissant de côté l'ordre du 
Personnel (qui est plus ou moins l'ordre historique) 
nous suivons celui des proportions. 11 s'agit des Peres. 

58% F'rance-Nord 
46% Belgique (1) 

Espagne 
4570 hglnglo-Irish 
37% Hollande 
3$/; Canada-Eçt 
33 % ' .4llemagne 

, Manitoba 
29y0 St-Jean 'Bte 
28% St. Peter's 
26 % Alberta-Sas. 
25% France-Midi 
24% France-Est 
Ziyo U.S.<4. East. 
18% Italie 
16% Autriche 
15% St. Mary's 
14% Pol. Fr.-B. 
12yo U.S.A. South 

mission sur 
id 
id 
id 
td 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 

.id 
id 
id 
id 
id 
id 

441, dans 21 territoire? 
336, 21 id 
413, . 8. id 
349 18 - id'- 
122 13 id 
8-50 19 id 
3.33 8 id ' 

163 8 ' i d  
174 11 id 
210 8 id  
116 6 id 
201 13 id 
105 9 id 
308 7 id 
208 10 id 
36 3 id 

113 4 id 
49 4 id 

273 7 id 

(1) Le Secrétariat explique, p. 3, pourquoi il n'a pas séparé 
les deux provinces belges et les deux du Canada Est; l'absence de 
pourcentage pour la province de Pologne ne demande pas 
d'explication. 



N.B. Si nous prenons les-continents nous obtenons . - .  
I'ordre de. proportions suivant: 

36% Europe-. . 905 en missions sur 2482, dans 33 territoirer 
., 33% - Canada 447 id 1510 24 id 

19% U.S.A. 194 id 1017 17 id 

En 'ce qui regarde les Frères, dont 235 sont en 
mission sur un total de 1268, le O h  global est de 20,5; 
l'ordre des posjtions des prqvinces est .un peu diffé- 
rent:. Canadaest 34%. Fancê-nord 29%' Allemagne et 
Manitolia 28%. Belgique et Alberta 17%, France-midi 
14%' Pologne 13%, St. Peter's 12%. Italie 11%' Hol- 

lande 8%. St. Mary's & St - Jean - Bte 7%. Anglo- 
Irish 2%. 

MISSIONS PAROISSIALES EN AUSTRALIE 

A en juger par le tableau des activités des équipes 
missionnaires de la Province d'Australie, les mi sions 
paroissiales ne manquent pas d'entrain. 7 

Le tableau ci-dessous. que publie le Bulletin 
du Secretariat de Pastorale d'Australie est du 
précédé des lignes suivantes: 

u Les missions paroissiales sont plus que jamais 
requises dans 1'E ise; il est très clair que de telles 5' missions .joueront, un rôle toujours plus grand à 
l'avenir dans le renouveau paroissial. Des modifications 
doivent être apportées au contenu des sermons et à 
la forme de la mission. On voudrait recevoir des sug- 
gestions relatives à ces modifications. Avons-nous une 
méthode oblate de mission paroissiale? Un plan défini 
de campagne? Un programme imprimé à distribuer 
dans, les paroisses que nous sommes appelés à évan- 
géliser? Quelle préparation est-elle exigée de celles-ci? r 

Le rapport des travaux est fait pour les années 
196.567 (ce rapport est incomplet, car les renseipne- 
ment sur la maison de Lesmurdie, W.A., manquent): 

Cafnbenvell (3 missionnai~es jusqu'àu milieq de 
1967, 5 &puis). 27 mis'sions, 18 retraites de 8 jours, 
dont 3 aux prêtres et 2 aux frères, 41 retraites de 
quelques jours, dont 14 aux laïcs et 18 dans les col- 
lèges. En plus 41 semaines de remplacement ou d'aide 
paroissiale et de nombreux sermons occasionnels aux 
fins de semaine libres. 

Penshurst (1966-67 - 3 missionnaires), 19 missions 
(en plus renfort donné à Carnberwell), 28 retraites de 
religieuses, 14 retraites de prêtres ou frères, 38 aux 
laïcs et 16 en des écoles. 

' 

Brisbane (1966-67 - 3 missionnaires jusqu'en juiiiet 
1967, 2 depuis), 25 missions (76 semaines), 25 retraites . 
de religieuses et 13 récollections, 21 retraites de laici, 
32 retraites de garçons ou figs. En plus deux sessions 
de 4 jours, 10 retraites mensuelles, 10 sermons de cir- 
constance et 2 retraites de séminaire. 

CECUMÉNISME ET OBLATS EN 1866 A LONDRES 
5 

Nous ai)ons dit 'que le choléra exerçait de grands 
.'. 

ravages dans le district de Tower Hill; la misère 
augmentait sous ses coups. De nombreuses familles 
manquaient du nécessaire. Il fallait leur procurer du , 

secours. Mais à qui s'adresser? Le P. RING pense que 
le lord maire de Londres ne refusera pas sa protee 
tion à la multitude de malheureux dont pullule le 
quartier de la Tour. Cependant, avant d'entreprendre 
toute démarche, il soumet son projet à Mgr Manning. 
L'Archevêque, qui connaît la partialité dont les œuvres 
catholiques sont toujours l'objet, n'espère point de 
réussite; mais il autorise !e Père à faire une tentative. 
Le P. RING écrit au lord maire. Il en reçoit une ré- 
ponse très polie. Le lord maire ne rejette pas absolu- 
ment sa demande en faveur des malheureux de Tower 
Hill; mais il désire qu'un comité s'organise, et : 1  
promet de recevoir avec bienveillance les communica- 
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tiens-du comité. Le P. RING va chez M. Young, le même ' - ' 
qui a présidé le meethg du 30 décembre, catholique 
fervent, paroissien de Tower Hill, seul membre ca: 
tholique de la corporation de Londres. M. Young ac- 
cepte la présidence du comité, y fait entrer plusieurs. 
de ses amis c m m e  membres, .nomme -le P. RING 

. secrétaire, s'engage à appuyer ses demandes dans le 
sein du conseil municipal et désigne la maison .comme 

' 

local dk réunion. Le P. RING écrit, immédiatement au 
lord maire, qui, en réponse, lui envoie un premier 
secoiirs de 50 livres. Ce n'est pas la seule consolation 
que Dieu réserve à nos pères. 

Le curé protestant de ~ o w e ?  Hill apprend que 
des secours sont accordés aux catholiques, il veut en 
obtenir pour ses paroissiep protestants. A son tour, 
il écrit au lord maire. On lui répond qu'un comite 
existant déjà dans son district, il doit se mettre en 
rapport avec le président et le secrétaire, et entrer, 

'par leur moyen, en participation des mêmes secours. 
Le curé et ses vicaires sont parfaitement accueillis 
par le comité catholique; le curé est nomrn' second 
secrétaire, et de nouvelles demandes sont adre sées au 
lord maire, qui envoie une somme plus consi &able. . 
Voilà donc les protestants recevant la directiory'd'un 

i . - - -  comité catholique reconnu par la corporati6n de 
I! ' Londres. Voilà un pasteur protestant exerçant en 
I .second les fon tions de secrétaire sous un prêtre 

catholique; voi f à les protestants obligés d'aller de- 
mander et de recevoir des subsides dans une maison 
catholique, dans un presbytère de religieux! C'est le 
premier fait de ce genre depuis la Réforme! Mgr 

1 Manning en a félicité nos Pères et leur a déclark qu'il 
y attachait une grande importance. ! j , 

13 Les relations entre les ministres et nos Pères ont 
tt été des plus conciliantes. Le curé les a invités à sa 

table, et, le jour de notre passage à Kilburn, nos 
Pères avaient rendu cette invitation avec une aimable 
courtoisie ... n. 

P. A. REY, iVlissions, 1.866, pp. 652-3. 

GALERIE DE FAMILLE 

FRÈRE LAMBERT SIEPMANN 

Celui qui a connu le Fr. SIEPMANN ne peut pro- 
noncer son nom sans penser à une vie de maladie, de 
souffrances et de sacrifices. Ses condisciples et' ses 
confrères ne l'ont jamais connu autrement, bien qu'il 
eût atteint l'âge de 58 ans. Lambert naquit le 13 adût 
1901 à Gelsenkirchen, aîné des quatre enfants de 
Bernhard Siepmann et dlElisabeth Schneider. Tl était 
fier de sa ville natale « noire i, en plein développement. 
Plus encore il garda toujours une affection reconnais- 
sante à ses pieux parents chrétiens dont il avait hérité 
une foi proforde. Dans la famille, une charité rayon- 
nante se trahissait par l'union étroite entre frères et 
sœurs qui conservaient dans leur cœur ce que leurs 
parents leur racontaient de leur fr&e aîné: com*ent, 
inaperçu, i:'s'éloign&it des, jeux, se -faufilait à l'églke 
et y priait devant le fabemacle. L'exemple de Lambert, 
surtout sa piété et son zèle pour atteindre le but, 
restaient toujours pour eux un stimulant. 

De 1907 à 19 15, Lambert fréquenta l'école primaire 
catholique de Gelsenkirchen; .il était un élève très 
doué. Pendant les vacances qu'il passa chez sa tante 
à Bremen près de Werl, il révéla le désir de son 
cœur au vicaire du lieu: devenir prêtre missionnaire. 
Le vicaire l'encouragea et lui donna les premières 
leçons de latin. Béni par ses parents, Lambert partit 
en janvier 1916 au collège missionnaire St-Karl à 
Valkenburg où se révélèrent bientôt ses souffrances. 
Par suite d'une santé débile, il était souvent malade, et 
dut interrompre ses études. Mais grâce à son talent 
extraordinaire, les lacunes causées par ses absences 
étaient vite comblées. Vers la fin de ses Ctudes à 



St-Karl, une sérieuse affection pulmonaire l'obligea à 
une cure .de. plusieurs mois au sana de Naurod près 
de Wiesbaden. Sa volonté énergique d'atteindre son 
but contribua beaucoup à son rétablissement, et lui 
permit d'avancer avec l'aide de Dieu sur le chemin 
dans lequel il s'était engagé. Il commença son noviciat 
le 7 décembre 1921.21 Maria Engelport;. il tint bon, et 
fit ses premiers vcl-u. le 8 décembre 1922. A peine le 
noviciat achevé, il tomba de nouveau gravement, ma- 

* lade, 11 était atteint de rhumatismes articulaires, ac- 
compagnés d'atrophie des tendons et . des muscles 
avec déformation. Plusieurs cure$, p.ex. à Lindau sur 
le lac de Constance, ne donnèrent ni accalmie, ni 
guérison. A la fin il subit un traitement chirurgical 
dans la clinique de Fulda. On fit tout, on essaya tout. 
On ne savait quoi admirer le+lus. les efforts des mé- 
decins ou le courage du patient, quand on lui étirait 
les articulations. Par moments, il avait très mal. Sa 
Congrégation' était pour lui une mère pleine de solli- 
citude. La mère de Lambert était décédée en 1919. 
En 1921 mourut la fille aînée qui avait soigné la mère 
et fait le ménage. En 1922 mourut le père. Pa com- 
passion pour lui, la Congrégation garda le Frère Lam- 
bert et lui permit de faire ses vœux perpétuels g ns 
la clinique de Fulda, le 8 décembre 1925. La Con é- F gation savait que son mal était incurable, mais elle 
connaissait aussi la bénédiction qu'attirent les souf- 
frances, la malad' et le sacrifice; la science humaine, F devant son cas, était impuissante. Il fut paralysé et 
l'on ne put empêcher la déformation des membres. 
Heureusement, le mal ne progressa plus. C'est dans 
cet état que Lambert, de retour au scolasticat de 
Hünfeld, reprit ses études philosophiques-théologiques. 
Il nourrissait toujours l'espoir que le ,temps amène- 
rait une amélioration qui lui permettrait d'être admis 
à l'ordination. Ses confrères le portaient tous les 
jours au cours, et il arriva ainsi à terminer ses études. 
Mais, à son grand regret, son désir ne se réalisa point. 
Le sacrifice que Dieu lui demanda se fit surtout sensi- 
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- ble le jour où ses confrères de cours furent'ordomés, 
au conyent St-Bonifatius à H@feld, le 3 juillet 1927, 
et lorsqy'ils lui donnèrent après l'ordination leui pre- 
mière bénédiction sacerdotale. Ses infirmités l'empê- 

* 

chèrent de recevoir dans la suite les saints Ordres, 
bien que ses capacités intellectuelles et les qualités 
de son caractère l'en eussent rendu apte. Ce fut et 
resta le plus grand sacrifice de sa vie. 

Il fallait songer à lui donner une responsabilité; 
en mai 1930, il fut envoyé par ses supérieurs de Hün- 
feId au collège missionnaire St-Karl à Valkenburg. 
Là il donna des leçons -particulières aux étudiants ' 

en retard et travailla avec ceux qui rentraient en - cours 
d'année scolaire. 

Pour pouvoir se dire qu'on avait tout fait pour 
sa santé, on lui permit d'aller à Lourdes avec le train 
des malades 1934. Ce fut cofnme un dernier appel à - 

la bonté divine, dicté par la charité et la compassion. 
Il ne guérit pas, mais retourna à son travail, visible- 
ment réconforté et soumis. 

Lorsque, en 1938. le collège St-Karl fut fermé, -. 
lambert se chercha une occupation. Il traduisit des 
numéros des G Missions D, pour fad i te r  le travail de 
certains compositeurs d'articles. Deux fois, il vécut 
les moments tragiques de'l'évacuation. Le 8 février 
1941 les SS expulsèrent la communauté dans l'espace 
de trois heures. Lambert fut admis dans l'institut , 

St-Joseph à Meerssen en Hollande, où il resta jusqu'en 
janvier 1945. La guerre avec toutes ses horreurs ruina 
complètement son système nerveux. Ce fut le temps le 
plus sombre de sa vie. Début janvier 1945, il reiourna 
pour peu de temps à St-Karl, puis, mi-avril, il y eut 
une deuxième évacuation.' Lambert arriva chez les 
sœurs à Klimmen en Hollande. Grâce à leurs soins 
maternels, son système nerveux se calma de nouveau 
pendant les neuf ans qu'il y passa. En avril 1954, 
St-Karl fut attaché à la Province de Hollande et ies 
pères et les frères allemands revinrent dans leur pa- 
trie. Le Frère Lambert vint au couvent St-Nikolaus 



près de Neuss et y resta, i~struisant les internes et . . 
les vocations tardives en leur donnant le meilleur de - 
lui-même. 

En 1959, il fut terrassé par une grave maladie, ré- 
nale qui l'emporta après quatre jours, le 29 mai 1959, 
dans l'hôpital Ste m e  où on l'avait amené.. 

-Wsi finissait une vie pleine de sacrifices et de 
souffrances indicibles que le Frère Lambert avait 
sanctifiée par une immolation généreuse, sans mur- 
mure, sans plainte, et par lesquels 'il s'est sanctifié 
et purifié jusqu'à devenir une patène d'or pur, sur 
laquelle iI pouvait offrir au Seigneur sQn cœur, sa 
volonté et son amour. En échange, le Seigneur lui a 
donné la récompense éternelle. 

3 P. Robert SPIEG'EL - 

P. WILHELM JURGENS 

/ Le P. Wilhelm JÜRGENS est le seul Hollandais qui 
a fait ses études dans la Province d'Allemagne et qui 
iiii a appartenu j~squ'à sa mort, bien qu'après la créa- 
tion de la Province de ~ol lande  on chercha à l'y faire 
venir. 

Il est resté un vrai Hollandais avec toutes les 
capacités et aussi avec toutes les faiblesses de ce peu- 
ple si aimable. Aimable, il l'était toujours dans les 
relatioris avec son entourage, mais de cette amabilité 
qu'il fallait juste à l'occasion. II n'y a pas à contester 
que cette méthode a eu du succès, sans qu'il ait ia- 
mais dérogé à sa dignité. 

Il naquit le 12 janvier 1895 à Eygelshoven, célèbre 
plus tard par les usines Philips, donc au pays d'Aix- 
la-Chapelle, mais sur la terre hollandaise. Ses Da- 

I 
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rents lui donnèrent le nom d ë  Wilhelm,'non pas à 
cause de l'empereur des Hohenzollern qui régnait 
alors, "mais à cause de la Maïson des eaniens qui por- 
tait ceBnom, plus exactement à cause de Wilhelmine 
(Guillaumette) qui, à la naissance du Père, était de- 
puis cinq ans reine de Hollande sous la tutelle de 
sa mère. ' 

En 1908, Wilhelm entra en 6' à I'école monacale 
de St-Karl. Avec une application assidue, il s'efforqa 
d'acquérir les xiences qu'on y enseignait. Le lCr juillet 
1915, il commenqa son noviciat à St-Gerlach. tout 
proche. 

Ayant été appelé au service militaire par &t 'reine 
Wilhelmine, il ne put faire ses premiers vœux que le . 
24 août 1916. 31 était un chic soldat. On s'est 6ien 
vite rendu compte que la sûreté de la Hollande ne 
dépendait pas de lui. ~ i l h è l m  déposa de grand cœur - 

l'uniforme qui lui allait si bien et l'échangea de nou- 
veau avec l'habit de novice. Il fit les premiers semes- 
tres de philosophie chez les Jésuites de Valkenburg, 1 

les études de droit avec l'aide du bon Père ISLER. 11 
termina ses études supérieures à Hünfeld. En juillet 
1921, un an après son Ordination, ljil fut envoyé comme 
missionnaire populaire au couvent. Immaculata à .Es- - -  
sen-Borbeck. De là .il rayonna pendant 10 ans dans 

' 

les diocèses de Cologne, de Munster et de Paderborn, 
mais aussi au-delà, puis pendant 13 ans encore, fai- 
sant partie de la communauté de St-Nikolaus et enfin ' 

de nouveau pendant six ans en qualité de supé~ieur à 
Essen-Borbeck. On l'a probablement placé à ce poste 
parce que, comme Hollandais, il s'entendait mieux 
avec la troupe d'occupation, qui, malheureusement, 
était plus favorable auu communistes et aux socia- 
listes q u ' a u  autorités ecclésiastiques, vu que de la 
part de ces dernières on craignit une opposition à 
certaines méthodes. 

Après ses années de supériorat, P. Wilhelm re- 
tourna au couvent St-Nikolaus et y resta jusqu'à sa 
mort, le 26 août 1959. Il fut frappé d'infirmités phy- 
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siques qui. handicapaient son activité comme mission- . . 
naire populaire. Des calculs 'rénaux firent grand tort - 
à son cœur. L'ouïe baissa sensiblement, et l'appareil 
acoustique ne suffisait pas pour remédier à cette ' 

infirmité. Voilà pourquoi le Père s'adonna au ministè- 
re auprès des malades à Hermühlheim, Grevenbroich - 
et en dernier à l'hôpital Ste Marie'à Cologhe. Etant 
attaché de tout son cœur aux missions populailres, il 
dit à son arrivée au couvent St-Nikolaus: « Volon- 

" tiers je travaillerais encore ,six ans * coinme rnission- 
naire populaire ». Mais cela ne l'empêcha pas de se 
donner corps et âme à sa nouvel-le activité. On en eut 
la preuve, car personne ne serait arrivé à le dépasser 
dans le soin des malades, aussi bien en zêle qu'en 
habileté. Dieu seul sait combien d'âmes il a consolées 
et fortifiées et combien d'éga~és il a ramenés'dms le 
bon chemin, sachant employer à propos de gentilles 
plaisanteries .et un humour inlassable. Sans discuter 
on peut dire que le Père Wilhelm a été un excellent 
missionnaire populaire qui pouvait enregistrer des 
succès. Sa prestance (on le comparait volontiers à 
Bismark) sa voix énergique et harmonieuse, 
façon claire et agréable de développer un thé 
rent impression sur ses auditeurs. 

II connaissait aussi bien les limites de ses dPa -  
cités et - non seulement comme supérieur et di- 
recteur de missions, mais déjà comme jeune mission- 
naire - il arrivah à se faire donner les sermons qu'il 
aimait donner et à échapper aux autres. Facilement 
on aurait pu prendre cette prudente diplomatie pour 
de l'habileté. 

Mais le résultat final d'une mission profitait de 
soq stratagème, par son plein succès. Grâce à 'cela, 
il arriva à être un des premiers qui osa prendre part 
au pèlerinage de l'Association missionnaire mariale à 
Lourdes. Et dire que, immédiatement après son re- 
tour, il essaya d'organiser un deuxième pèlerinage, en 
déclarant tout en clignant des yeux - à ses confrères 
en présence de son supérieur: « D'ailleurs, j'ai eu une 

, 
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apparition à la grotte. La Sainte .Vierge m'a souri et 
m'a d i t  expressément: Wilhelrn, reviens bientôt! ». 
Nous osons admettre. que depuis eile lui a souri au 
Ciel, etu qu'il est très h e u .  de la .voir, b?en qu'un 
deuxième pélerinage eût été bien beau. 

LE PÈRE MARIUS ROSSIGNOL 

C'est dans le pays de l'Ardèche, en France, &e 
2 

s'est écoulée la vie du Pgre ROSSIGNOL jusqu'à son 
départ pour le Canada. Né le 16 février 1875 à Arle- 

- 

bose, il fut baptisé le même jour sous les prénoms de 
Marius Joseph Lucien. Ses parents, Firmin Rossignol 
et Nancy F o q r d  ont donné encore à 1'Eglise une fille 
religieuse qui est morte elle aussi au Canada chez les 
Sœurs de la Présentation. Ces deux vocations religieu- 
ses nous donnent à penser de la wofondeu de la foi 
des parents et de ,-la qualité de leur christianisme. .-- 

~ a r i u s  a fait son cours classique au Petit Sémi- 
naire de Vermous, sa philosophie et sa théologie au 
Grand Séminaire de Viviers. C'est à Viviers encore, le 
17 décembre 1898, qu'iI fut ordonné prêtre par Mon- 

' 

seigneur Bonnet, évêque du lieu; le jeune . lévite 
n'avait pas encore vingtquatre ans. 

Une conférence donnée aux Séminaristes par Mon- 
seigneur PASCAL, évêque de Prince-Albert, Saskatche- 
wan, fut l'instrument providentiel qui lui dévoila sa 
vocation missionnaire. Sur le champ il décida de se 
consacrer à Dieu comme Oblat de Marie Immaculée. 
En janvier 1899, il disait adieu aux siens et le 16 fé- 
vrier il prenait l'Habit au Noviciat de Ville La Salle, 
P.Q. Après son oblation, Ie 17 février 1900, il était 
prèt à partir pour l'Ouest. Mais comme on attendait 



un mot de Mgr PASCAL pour sa destination définitive, 
il fut question qu'il ferait, du ministère à la paroisse 
St Pierre-Apôtre, à Montréal. Une lettre écrite vers ' 

cette date nous dévoile son état d'âme: '« ... s'il est 
permis de dire ses préférences, je n'aimerais pas 
prendre part au ministère si consolant de Saint- 
Pierre, qui me rendrait délicat pour l'avenir, mais plu- 
tôt je serais content d'aller au Scolasticat où je pour- 

k- 
rais' apprendre un peu d'anglais et travailler un peu 
à revoir ma théologie en vue de la .confession, et a 
prépârer quelques sermons. 'Mais après, je ferai ce 
que les Supérieurs jugeront à propos de m'indiquer ». 
De fait, le jeune Père ROSSIGNOL est allé à St-Pierre. 
A la fin de sa vie, il avouait « qu'il avait commençé 
son ministère à St-Pierre, mais heureusement », ajou- 
tait-il,'« que je n'y ai été qu 'qe  couple de semaines ». 
La grâce missionnaire l'avait touché et il marchait 
droit au but, en évitant consciencieusement tout ce 
qui aurait pu' l'en éloigner, l'attirer ailleurs. 

Le 17 août 1900, le Père ,ROSSIGNOL était rendu à 
Prince-Albert. Il écrivait ses impressians de voyage 
à un confrère: quarante-six heures de train e n t e  Ot- 

. tawa et winnipëg. Il a trouvé le parcours loig et 
ennuyeux: villages minuscules, parfois arrêts en 
bois ou en plein champ à un endroit où seul était 7; 
écriteau portant le nom de la gare! Repos de eux 
jours à St-Boniface, puis l'on reprend le train pour 
Régina. A cet e n d ~ i t  le Père note qu'il ne restait plus 
que 250 :milles à parcourir pour atteindre Prince-Al- 
bert: l'on touchait au but ... Mais un peu en dehors de 
Saskatoon, la prairie était inondée: le train n'avançait 
qu'à pas de tortue. Tout à coup, la voie ferrée s'est 
affaissée sous le poids des wagons de marchandise. Il 
fallut attendre. deux jours pour tout remettre en état 
de marche; et le Père de commenter: « Vous pouvez 
juger de notre impatience, de nos trépignements, sans 
parler de la faim qui se .faisait sentir parmi les pas- 
sagers ». 

Enfin, l'on est arrivé à Prince-Albert. Moriseigneur 
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PASCAL donna d'abord au père' ,ROSSIGNOL une obé- 
d i en~e~pour  1'Ile-à-la-Crosse, mais il se ravisa et l'en- 
vova à la mission Sainte-Gertrude du Lac Pélican. Là, 
il devaft recevoir son entraînement missionnaire du 
Père Ovide CHARLEBOIS, le futur Vicaire Apostolique, 
de sainte mémoire. Quelques mois lui suffirent pour 
maîtriser assez la langue crise pour lui permettre 
d'aider au ministère et de prêcher avec un texte écrit. 
C'est le Père CHARLEBOIS qui a formé le Père ROSSI- 
GNOL à l'art des voyages en canot, en traîne a chiens 
et à la raquette. Il lui a passé ses connaissances du 
grand Nord, les secrets. des lacs, des rivières, ceux 
des vagues et des glaces. - 

En 1902, le Supérieur et son élève. mirent -en . 
chantier une église neuve. Leur volonté, leur endu- 
rance et l'aide de quelques Indiens peynii'ent de finir 
l'église à temps pour la vsite pastorale de Monsei- 

' 

gneur PASC~L à la fin d'août 1902. 

Peu après la bénédiction de la nouvelle église, le 
Père Rossignol demeurait seul à la mission; le Père 
CHARLEBOIS allait reconduire Mgr PASCAL à Le Pas, 
puis se rendait au Grand Rapide pour commençer la 
construction d'une chapelre. Au début d'octobre le 
Père CHARLEBOIS revenait au Lac Pélican pour retrou- . 
ver son compagnon assez malade. Mais le secours qui 
arrivait et les bons soins fraternels remirent le Père 
ROSSIGNOL sur pied. 

En juillet 1903 le Père CHARLEBOIS était nommé 
directeur de 1'Ecole Pensionnat de Duck Lake, Sask., 
et le Père ROSSIGNOL demeurait comme directeur de 
la mission Ste-Gertrude. Sa vie continuait à peu près 
la même, car le Père CHARLEBOIS était si souvent 
absent, pour visiter l'immense district dont il avait la 
charge. Le Père ROSSIGNOL devait s'occuper de ses 
ouailles aux alentours de l'église mais il devait les vi- 
siter aussi dans leurs camps de chasse et de pêche. 
Vie rude que celle-là parmi un peuple inculte, primitif, 
dans un pays aux températures excessives;' voyages 
aux souffrances sans nom, en hiver comme en été; 
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visites de cabanes ou de tentes infectes où gens et 
bêtes co-habitent, où les yêtements et le logis sont . . 

remplis de vermine.. Ces voyages conduisaient par- * 

fois les missionnaires jusqu'à Pukatawagmi et à Nel- - 
son House. Cette dernière randonnée fut accomplie 
en 1902 avec un Indien et ses deux enfants de six et - 
cinq an$.. Il a fallu franchir quarantedeux portages! 

Mais le Père ROSSIGNOL a fait un beau travail 
d'évangélisation au Lac Pélican et sa mémoire est res- 
tée en vénération dans la contrée. + - 

Le A mars 1910, Rome édgeait le Keewatin en vi- 
cariat apostolique. Le Père ~ ~ ~ ~ ~ . C H A R L E B O I S ,  l'ancien 
supérieur du Lac Pélican, était nommé vicaire aposto- 
lique. En route pour sa première visite pastorale, il 
venait. chercher le Père RUSSIGNOL, le 11 juin 1911, 
pour l'amener à 1'1.12-à-la-Cros*, comine directeur de 
la mission St-Jean-Baptiste. 

Le R.P. Germain LESAGE dans son livre « Capitale 
d'une solitude » nous donne une idée de la population 
à desservir en 1911 de 1'Ile-à-la-Crosse: « On y comptait 
une population de 1055 âmes composée de 540 métis. 
400 Montagnais, 100 Cris et 15 Blancs. Onze 
seulement se groupent autour du clocher, tout près 
des postes de traite; trente familles sont fixées c 
quatre points cardinaux, à des distances de deufà 
cinq milles. Le reste des « paroissiens > s'éparpille le 
long des rivières et des lacs en une douzaine de bour- 
gades perdues aqf loin jusqu'à cent quarante milles. 
Et ces villages se fractionnent encore au temps de la 
chasse quand les natifs vont, par petits groupes, chas- 
ser l'original, le caribou ou les animaux à fourrure >. 

Un premier problème était celui de l'éducation. 
Il y avait déjà eu des Religieuses à l'Ile-à-lacrosse, 
mais ce fut un essai infructueq. Le Pkre ROSSIGNOL 
entreprit des démarches qui eurent leur résultat plus 
tard. En attendant, il reste dans la contrée un dernier 
refuge du paganisme: le Lac Poule d'Eau, où le 
diable régnait en maître ». En janvier 1912, le Père 
essava d'y faire des conquêtes: mais il fut plutôt té- 
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moin de scènes de sorcellerie. l l n e  put rédnir qu'une 
dizaine, d'auditeurs, une seu!e fois. Sa seule conso- 
lation fyt la visite d'un Indien qui demanda à sé faire 
instruire; il fut baptisé, de fait, avec son jeune enfant. 

' 

« J'ai appris avec une grande joie », écrivait le Père, 
qu'il persévère dans ses bons sentiments et dans 

la pratique de la religion ». 3 
Un autre problème que le missionnaire trouvait 

sur place fut celui de l'ivrognerie: un afflux de Blancs 
sans conscience déversa sur le Nord la manie de la 
boisson enivrante. Mais la Religion réussit à surmon- . 
ter la passion. La Foi et la Charité restèrent ferms- 
ment enracinées dans les âmes. On pouvait le coBstater .. . 
lors de la maladie: les gens ne comptaient pas letp-3 
peines pour aller chercher le prêtre pour donner les 
derniers sacrements. \ - 

En 1914, le Père ROSSTGNOL commençe la cons- 
truction d'une chapelle au Lac Canot. En 1915, ar- 
rivait un jeune missionnaire, le Père Louis MORAUD, 
qui devait faire sa marque dans l'histoire des missions 
montagnaises et crises; jusqu'à sa mort à l'âge de 
soixantequinze ans, en mai 1965, il devait vivre une 
vie voyageuse qui défie toute decription. Le Père 
ROSSIGNOL. en  1917: commenga à lui construire un . % -  

autre pied-à-terre à -la ~fvière-au-~œuf (aujourd'hui: 
Dillon). 

Le 21 septembre 1917, l'amvée des Sœurs Grises , 

de Montréal mettait la mission St-Jean-Baptiste en 
liesse. « Qu'elles soient les bienvenues », souhaite le 
Père ROSSIGNOL, dont les désirs se réalisaient enfin, 

, et que leur dévouement fasse du bien à nos pauvres 
gens qui ont tant besoin d'instruction, d'éducation et 
de bons principes P. Plusieurs profitèrent des leçons 
qui leur étaient données car, ajoutait le Père. a les 
enfants de chœur qu'on était obligé de pousser pour 
faire marcher et de tirer d'un bord à l'autre: ils mar- 
chent tout seuls maintenant et se tiennent droit ». 

Le 5 janvier 191 9, Monseigneur CH~RI-EBOIS ordon- 
nait à la prCtrise le R.P. Joseph DOBEIC le futur mis- 
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sionnaire des Maskogons du Manitoba: c'était la pre- 
mière ordination dans l'histoire de 1'Ile-à-la-Crosse. - -  1 

La période 1920 à 1926 a été marquée par trois * 

épreuves cruelles: le premier avril 1920, le feu déthUsit * 

le couvent des Sœurs, de fond en comble: une petite 
. .  indienne infirme périt dans les flammes. Le Père 

R o s s r ~ ~ o ~  s'arrna de. courage pour consoler tout son 
monde:lJon un bon nombre d'enfants et le 
cours de la vie se maintint autant qu'il fut possible. 

<rr 

2uis il s'organisa pour la reconstruction: tant. d'obs- 
- tacles* s'opposèrent que l'on Be put entrer dans le 
nouveau couvent que le 24 octobre 1921. 

Le 29 septembre 1926, au cours d'un pique-nique, 
une Religieuse et trois garçons se noyèrent: leur 
canot avait frappé un pieu submergé. 

Le '19 février 1926, le coumnt est rasé par le ,feu 
une seconde fois. Ce matin-là, le Père ROSSIGNOL était 
à Beauval où .devait avoir lieu l'ordination au sous- 
diaconat du Frère Médard LAVOIE, Monseigneur CHAR- 
LEBOIS et tout un groupe d'Oblats devaient revenir à 
1'Ile-à-la-Crosse dans la journée pour préparer l'ordi- 
nation au diaconat du lendemain. Le Père P É  ARU 
qui gardait la maison à 1'1le-à-la-Crosse entendit les 
cris de « Au feu! S... C'était encore le couvent L i  

. 

brûlait. Renouvellement de l'épreuve de 1920; he$- 
reusement que cette fois il n'y eut pas de perte de 
vie. Le Père se remit à la tâche de la reconstruction. 
Cette fois, les affpres allèrent rondement. En l'ab- 
sence du -Supérieur, le R.P. Jean-Baptiste DUCHARME 
pouvait présider la Bénédiction du T.S. Sacrement 
dans la nouvelle chapelle le 23 octobre 1926. 

Cet automne-là, le Père ROSSIGNOL s'était rendu 
au Chapitre Général à Rome, à titre de délégué des 
Oblats du Keewatin. Ce voyage lui permit d'abmd de 
retourner dans son pays qu'il avait laissé en 1899 
et qu'il ne devait plus jamais revoir. Puis les contacts 
qu'il eut avec les autorités de la Congrégation et les 
missionnaires de tant de contrées évangélisées par les 
Oblats, lui furent u n  enrichissement et un encoura- 

- 
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gement incomparables après ses nombreuses épreuves 
et en 'Vue de tant 'd'autres c~mba t s  qu'il aurait à 
livrer pour la Sainte Eglise. 

Le couvent était rebâti et l'œuvre donnait pleine 
satisfaction. Mais le Père ROSSIGNOL travaillait depuis 
plusieurs années au projet d'un hôpital à 1'Ile-à-la- 
Crosse pour d e s s e ~ r  toute cette immense contrée 
qui en était dépourvue. Les officiels du Gouvernement 
ne voulaient pas reconnaître la nécessité d'une telle 
œuvre; d'autant plus, disaient-ils, que le Nord ne 
rapportait pas d'argent au Trésor. Mais le Père Ros- 
sIGNoL sut trouver les arguments adéquats: « Vous 
retirez de gros revenus chaque année », leur disait-il, 
« de notre district, des permis sur les fourrures, qui . 
montent à plusieurs milliers de dollars, des taxes 
très élevées sur toutes les marchandises q u i  nous 
arrivent, des licences de pêche perçues par vos 
agents; enfin, le commerce du poisson enrichit le 
Canada; et notre région a fourni des soldats assez 
nombreux dont plusieurs sont morts à la guerre P. 

Après bien des pourparlers et la discussion de 
nombreux projets, il fut décidé que le Gouverne- 
ment Fédéral constiuirait un hôpital 4 YIle-à-la-Crosse, 
Ce nouvel édifice était terminé en 1927. II  a' été agfanz 
di et amélioré de toutes façons depuis; mais le Père 
ROSSIGNOL fut à l'origine de l'organisation. 

En mars 1929, le Père vovait avec @aisir une'vo- , 

cation religieuse éclore parmi la jeunesse: la jeune 
Thérèse Arcand entrait dans la Communauté des 
Sœurs Grises de Montréal. Quinze ans plus tard, 
Sœur Arcand faisait partie du groupe des fondatrices 
du Couvent des Sœurs Grises au Portage La Loche. 

L'année 1930 ramenait la période de grandes 
épreuves: le Gouvernement Anderson entreprenait 
une persécution sournoise contre 1'Eglise Catholique 
en Saskatchewan. Le début en fut marqué par l'ar- 
rivée d'un nouveau médecin à l'Hôpital de 1'Ile-à-la- 
Crosse. Celui-ci ., rapporte Ie Père, « semble avoir 
été envoyé par le nouveau gouvernement conservateur 



pour nous surveiller, espionner, etc ... NOUS pouvons 
nous attendre à quelque chose, puisque nous som- 
mes l'ennemi ... Tout de suite, comme un fait exprès, 
les malheurs amvent et se succèdent. D'abord, la 
fournaise craque; ensuite le moteur pour l'électricité 

. casse, et enfin le système d'eau gèle B. Puis il faut 
ajouter que les malades manquent de confianee dans 
l'hôpital et ils 'se font prier pour venir s'y faire soigner. 

,P. 
En 1921,-une école neutre est fondée par le Gou- 

wernement dans cette région entièrement catholique. 
' Il faudra une lutte de dix a& pour obtenir justice. 

Et les années passent ainsi, parsemées de joies et 
d'épreuves. En 1939, le Délégué Apostolique au Ca- 
nada, Mgr Antoniutti faisait son « pèlerinage d'amour 
et de connaissance » dans les missions du Nord Ca- 
nadien. Le 6 août il était à $Ile-à-laZrosse. Ce .fut 
une apothéose pour le représentant du Pape et une 
réelle joie du cœur pour le Supérieur de la Mission. 
Cette même année l'on construisait deux sailes de 
classe et un édifice en briques qui agrandissaient 
l'Hôpital et le Pensionnat. 

Le 18 février 1941, le R.P. Guy REMY, qui 'tait 
. socius à la mission Saint-Jean-Baptiste depuis & 

sieurs années, fut nommé directeur. L e  Père ROSSIG '. était alors âgé de soixante-six ans et il avait pas$ 
quaranteet-un ans dans les missions du Keewatin, 
dont trente à 1'Ile-à-la-Crosse même, comme directeur. 
En passant les r ê ~ s  à un plus jeune, le Père ne se 
retirait pas du ministère actif. Les gens du TAC Cxn t  
et du Lac Serpent qui se montrent si généreux à 
répondre au travail des missionnaires, le virent sou- 
vent chez eux. 

En 1945, il alla s'établir d'une façon permanente 
au Lac Serpent. Il y vit en véritable ermite: nourri- 
ture frugale, nécessités de la vie réduites au mini- 
mum. Ceux qui l'ont rencontré ou visité durant ces 
années, ont été captivés par la vue de ce vieillard 
qui s'obstinait à dépenser ses dernières forces au 
fond des bois, auprès de pauvres Indiens, qui, autre- 

- 
. ment, n'auraient eu la visite d'un prêtre qu'une'fois 

par mois. 
En &1946, l'on fêtait le ~kntenaire. de la fonda- 

ti n de fa mission de 1'Ile-à-la-Crosse: la présénce du 
Car 54 inal RodYipe VILLENEUVE et de nombreux évê- 
ques et ecclésiastiques, mettait en relief la solen- 
nité de I'éQénement, car cette mission était la plus 
ancienne de l'ouest après celle de St-Boniface. 

En 1956, âgé de quatre-vingt-un ans, à la sug- . 
gestion de ses supérieurs, il retournait à la vie com- 
mune de 1'Ile-à-la-Crosse. Encore, là, était-il toujours 
prêt à partager la corvée,des confessions ou à faire 
de la direction d'âmes. - I 

' E n  décembre 1957, il eut une attaque de Cœur, 
mais il s'en tira sans trop de difficulté, tout comme 
il l'avait fait déjà en 1945, lors d'un voyage au Lac - Serpent. 

L'année 1958 était une autre année jubilaire: la 
Communauté de l'lle-à-la-Crosse organisa une journée 
de célébration liturgique et sociale pour marquer le 
soixantième anniversaire d'ordination du cher Père 
ROSSIGNOL. Les communautés d'alentour et même tout 
le vicariat se sont .joints pour louer & vénéré jubilaire 
et remercier, la divine Providence avec lui pour- le. :- 
faveurs sans nombre que cette carrière bien remplie 
a fait déverser sur la terre des Indiens. Des discours 
louangeurs mais bien sincères ont rappelé pour la 
postérité bien des actions vertueuses cachées, et ont 
ému le cher vieux missionnaire. Mais il s'est montré 
égal à lui-même comme toujours: maître de lui, il a 
su répondre avec à-propos et finesse aux bienveillants 
assauts de ses confrères et de ses amis. 

Pour la fête de l'Assomption en 1961, on lui ac- 
corda ce qu'il désirait depuis longtemps: revoir ses 
ouailles du Lac Serpent. 11 s'y rendit donc en avion 
avec le missionnaire qui lui avait succédé: le R.P. 
Marcel DURAND. Il en revint plus vite que prévu, avèc 
des dérangements d'estomac. Op dut l'hospitaliser 
durant quelques jours. Cependant il en sorti asse? 
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bien guéri. Il marchait avec plus de difficulté cepen- 
dant et il faisait souvent allusion à ce qu'il appelait - - - 
« ses rhumatismes malins ». 

Comme son état ne s'améliorait pas, on dut ' 

l'hospitaliser de nouveau au début de novembre. Le 
jour où il est entré à l'hôpital est bien celui où il . eut la consolation de célébrer sa .dernière - messe et 
où il quitta sa chambre pour n'y plus revenir. Le . 
docteur avait envoyé des infirmiers pour l'emmener à 
l'hôpital sur une civière. Le Père, dans, un acte de 
fie~té bien légitime, a refuse,carrément, .et il a préféré 
s'y rendre à pied. Se doutait-il que c'était sa dernière 
promenade dans son #petit royaume où il s'était dé- 
pensé généreusement depuis plus de cinquante ans? 

Vers la fin du mois de novembre, sur sa demande, 
le Père BOURBONNUS lui ad+istra les derniers ,sacre- 
ments qui l'aideraient à gravir le long calvaire qui le 
conduirait a la récompense de l'audela. Pendant qua- 
tre longs m6is encore il devait rester alité et accepter 
tous les renoncements et souffrances que cette si- 
tuation comportait. Il était vraiment sur la croix. Il 
continuait de se confesser régulièrement cha 
maine et recevait la sainte Communion 
ment avec grande dévotion et faisait 
tous ceux qui à chaque midi allaient le visiter. / 

/ Le 17 mars était bien pour tout le monde de 
l'hôpital une journée comme les autres avec cette 
différence qu'on/ y célébrait la Saint Patrice. Mais 
pour le-Père ROSSIGXOL c'était la journée choisie par 
Dieu, la journée de sa naissance à la vie éternelle. 
Après le souper. une Sœur garde-malade qui faisait 
sa tournée entra dans la chambre du Père Rossignol; 
il semblait dormir. mais en approchant de plus près, 
la Sœur s'aper~ut qu'il avait cessé de vivre depuis t quelques minutes seulement. Le bon Dieu l'avait I 
exaucé; sa sachant prêt depuis lonotemps à ce grand I 

1 passage vie a l'éternité, il ne voulait déranger per- 
sonne. 

Tout de suite, la nouvelle se répandit que le 

-\ 

Père RosSTc~or était mort; et dans cette petite, loca- 
lité du Nord, d'un millier d'âmes, qu'on a appelée: 
« La Capitale d'unè solitude », due surtout aux travaux 
du Père ROSSIGNOL, tous voulurent le -revoir une der- 
nière fois. Mais c'est surtout aux funérailles que 
l'affection de ces gens pour qui il s'était tellement 
dépensé, se manifesta le plus intensément, à tel point 
que le service et l'enterrement au cimetière, non loin 
de là, ont pu être appelés à juste titre: le triomphe 
du Père ROSSIGNOL. 

C'est que tous, Oblats, religieuses et fidèles qiii 
étaient présents, ont senti plus en ce jour-là, la belle . 
personnalité de ce grand missionnaire et ont voulu 
rendre un dernier hommage à son zèle et à sesvertus. 

La vie du Père Rossignol, en effet, peut etre don- . 
née en exemple aux jeunes Oblats qui se destinent 
aux missions. Sans doute, l e  genre de -vie,>es voyages, 
les habitations, tout a changé. Mais le Père demeure 
un modèle par son idéal élevé du prêtre, par son zèle, 
son abnégation, son souci constant des âmes. Quelle 
édification de voir ce grand vieillard de plus de qua- 
tre-vingts ans, donner ses dernières années à un peu- 
ple qui ne pouvait lui procurer les douceurs que lui 
permettait une retraite bien mé#tée! 

Dans ses pre&ikres années de mission, le Père 
- * -  

ROSSIGNOL était un infatigable travailleur manuel. On 
a vu qu'il a aidé le Père CHARLEBOIS à bâtir l'église 
du Lac Pélican; il a aussi commençé celle -de la 

, 

Rivière-au-Bœuf; il a mis la main à plusieurs travaux 
manuels partout où il a demeuré. Ses voyages ont 
montré son esprit d'initiative, sa débrouillardise, son 
habileté. Dans un article de 1'« Apostolat des O.M.I. )> 

de mai 1949, le R.F. H. THIBOUTOT, a raconté un épi- 
sode d'un voyaze fait en 1902: le Père ROSSIGNOL tua 
un ours alors qu'il manquait de nourriture pouf lui- 
même et ses compagnons de voyage. 

Le Père ROSSIGNOL était un homme cultivé.- 11 
avait beaucoup lu et il s'exprimait facilement. Il a 
collaboré à plusieurs revues oblates. Dans une revue 



* 
scientifique américaine intitulée: a Primitive Man », 

il a donné une série d'articjes remarquables sur les 
coutumes et ies croyances des anciens Cris; c'était - 
le résultat de son expérience et d'une étude person- 
nelle poursuivie durant près de trente ans. 

Le ministère sacerdotal du Père ROSSIGNOL a été 
une œuvre faite en profondeur, malgré les soucis 
matériels qifi l'ont assailli durant toute sa carrière. 
Il a organisé l'éducation dans sa mission, il a fondé 
un hôpital, il a lutté contre les influen5rs .néfastes 

. de Blancs établis dans le pays. Mais il a prêché avec 
science, il a dirigé les âmes sincères dans leur re- 
cherche de Dieu, il a secondé la'grficz dans l'âme de 
ses ouailles. 11 a beaucoup travaillé les vocations. Une 
jeune métisse qu'il dirigea vers le noviciat, persévéra 
dans .sa vocation. Peu d'années avant sa mqrt,, elle 
lui écrivait: u ~ u e l ~ u e f o i s  je3m'arrête et pense à ce 
que je serais sans vous. Oui, Dieu s'est servi de vous 
pour m'orienter; c'est donc à vous, après Lui, que 
je dois tout. Je vous prie donc d'accepter l'expression 
de ma très sincère gratitude pour toutes vos bontés. 
A notre Mère Immaculée, que vous m'avez mo tré à 
aimer, je demanderai des grâces de choix pour vo S... ». 9 

Le R.P. Joseph BOURBONNAIS qui l'avait bien c k u  
a donné ce témoignage sur sa Ge oblate: 
oblat dans l'âme. Il avait une grande dévotion en ers 
la Sainte Vierge; depuis longtemps il avait pris l'ha- 
bitude. de réciter chaque jour 'son rosaire en entier 
et durant sa retdite de cinq ans, il n'a pas compté 
lui-même les Ave qu'il a fait monter vers le ciel. Sa 
fidélité aux exercices de la Règle était admirable. 
Lorsqu'il était en charge de la mission il faisait sa 
lecture spirituelle et son étude de 1'Ecriture Sainte 
de suite après le déjeuner, avant d'être dérangé par 
des occupations souvent imprévues n. Ce n'était pas 
encore le temps des réformes amenées par le Concile 
Vatican II, et le Père ROSSIGNOL s'en tenait à la 

l discipline du temps. 
Au sujet de la pauvreté, missionnaires, Indiens, au- 

- 1 

tant que les visiteurs de passage; peuvent témoener 
de son détachemegt: habits, nourriture, habitation, 
rien qué le strict nécessaire faisait son affaire. - 

Sa charité fraternelle est audessus de tout éloge. 
Comme compagnon, comme supérieur, comme voisin, 
tous les missionnaires ont témoigné de son désir de 
servir, de 'rendre la vie agréable. Sa présence a 
allégé le poids d'épreuves qui ont affligé différentes 
missions. Il a particulièrement édifié la communauté 
lors de la mort du Père Médéric ADAM: frappé à 
mort, celui-ci devait être gardé jour et nuit. Chaque 
nuit était divisée en deux parties: la première, un 
frère était surveillant; puis le Père ROSSIGNOL se réser- 
vait la deuxième veille, sans détriment pour lë tra- 
vail ordinaire qu'il lui restait à faire pendant le - 
jour. K 

Les Indiens ont été IJo'6jet de son affection; il 
sut les comprendre, excuser leurs faiblesses qui n'é- 
taient dues qu'au tempérament de la race. Si parfois il 
a parlé fort en chaire, c'était pour provoquer une 
réaction vers le bien; ses conversations intimes, plei- 
nes de douceur et de mansuétude, continuaient le 
travail de la prédication. d 

Pour ceyx qui l'ont connu int~mement, le Père 
R o s s r c ~ o ~  était un joueur de Bridge impénitent; mais 
encore là cette béni&e distraction était-elle relevée 
d'un motif surnaturel. Il déclarait lui-même que cette 

, occupation permettait d'éviter les tentations de médi- ' 

sance en récréation, et qu'elle lui permettait souvent , 

de se mettre en contact plus intime avec des In- 
diens réfractaires à tout autre traitement. 

Son esprit de mortification était poussé à la 
limite où tous les Saints se rencontrent. Les souffran- 
ces des voyages, et les privations imposées par la 
pauvreté des missions de ce temps-là auraient pu lui 
suffire pour satisfaire au précepte de la pénitence. 
Mais il sut vivre dans l'austérité, en tout et toujours. 
Il avait pris cependant l'habitude de fumer la pipe: 
une délicatesse que toutes les autorités ont toujours - 



tolérée chez les missionnaires si dépourvus des com- 
modités de la vie civilisée- et des douceurs de la vie - - - 
de communauté. Mais le jour où le médecin conseilla 
au Père Rossignol de s'abstenir de l'usage du tabac, , 
le généreux apôtre en fit son sacrifice Bune .façon 
absolue. 

Pour terminer, disons que le Père ROSSIGNOL a 
laissélau keewatin la marque d'un mibsionnaire mer- . 

h 
veilleusement zélé, d'une carrière missionnaire exem- 
plaire, et que la génération d'Oblats qui continue son - œuvre, garde le souvenir '&un vérrémble vieillard à 
figure de 'saint, l'image de l'idéal oblat rêvé par Mon- 
seigneur de MAZENOD. 

'2 

MONSEIGNEUR FALLAIZE 
1 

l'homme qui jamais ne se fâche. 

7. SV Cet article n'est pas une notice nécrologiqu qbt" I'insérons pourtant à cette place. Avec ce qui 
. - publié dans Missions, 1965, pp. 97-112, il peut c,&nsti- 

tuer les éléments d'tine petite biographie. 

Quand lui rvint sa nomination à l'épiscopat, il 
avait 44 ans. H !r it ans après, il dut renoncer aux mis- 
sions polaires, par crainte d'une cécité totale. Il s'y 
résigna avec plus d'héroïsme qu'il n'en avait mis pour 
accepter l'épiscopat, mais garda ce calme imperturba- 
ble qui l'avait fait surnommer par les Esquimaux: 
Znùk Zlaranaikor, I'homme qui jamais ne se fâche ». 

A la mission de Coppermine l'avait rejoint depuis 
peu le P. Lucien DELALANDE, l'un des futurs pionniers 
des missions polaires, bon vivant jamais à court de 
plaisanteries et gyrovague impénitent à la recherche 
des âmes: un jour, pour exprimer à l'un de ses compa- 

gnons de courses apostoliques- le fin fond <Ie soc 
histoire, il dira .avec une .déconcertante ingénuité: 
e Mon *mi, s'il n'y a pas de Paradis, on nous a- eus! v 

En 1931, il en était à ses premières m e s  et le 
P. FALLAIZE écrivait dans le journal de la mission: «Le 
P. DELALANDE a prêché aujourd'hui en esquimau pour 
la fois. Un succès! Je puis chanter mon 
Nunc dirnittis P. Et il l'eût fait avec d'autant plus de 
mérite qu'il chantait très faux. Par contre, on le fit 
évêque. Et il note dans le journal: << Un télégramme 
annonce que le P. FALLAIZE est nommé coadjute ur... , , 
Aujourd'hui, ;bonne pêche, 80 saumons ». Dans la lutte 
pour la vie, ceux-ci comptaient bien plus. P4s '  il y 
réfléchit et écrit à Mgr BREYNAT « J e  suis encore 
étourdi du coup de massue que vous m'avez appliqué ... 
Je ne peux pas croire encore que c'esl'sérieiix. Je 
pensais toujours que mes infirmités physiques - sans 
parler des autres - une oreille perdue, des yeux qui 
déclinent rapidement, une luette à demi paralysée qui 
m'empêche de chanter et de parler convenablement, 
étaient des vices suffisamment rédhibitoires pour 
écarter de moi cet onus. Au reçu du télégramme, j'en 
ai discuté avec .le P. DELALANDE Bi, il parle comme 
un livre, dqns le sens... de l'acceptation! .De tout mon .%- 

cœur, S'en ai parlé .à Notre-Seigneur, lui reprochant 
d'avoir permis cela, et -je lui ai dit de manifester sa 
volonté en me donnant ce qu'il faut s'il approuve, en 
m'accordant la grâce de faire bientôt une bonne mort 

' 

s'il désapprouve ... ». 

Enseveli avec la traîne et les chiens. 

Mourir? Quel vilain mot là où tout parle de mort! 
Comment pourrait-on s'y permettre le luxe de la 
désirer, alors que l'avenir de 1'Eglise dans ces im- 
menses régions est confié à une poignée d'hommes? 
Il v a, à deux pas, une croix de bois avec les noms 
des PP. ROUVIÈRE et LE ROUX assassinés par les Esqui- 
maux; et le souvenir lui est encore vivace de la scène 



.. 
qui, voilà 5 ans, l'a surpris près du grand lac de l'Ours. . . 

Il était parti de Fort Norman pour rejoindre le . 
P. FRAPSAUCE. A Résohtion, on lui avait donne pour 

, 

compagnons- de route un esquimau de 15 ans et Ulu- 
luksak, l'un des assassins des dewc Pères qui, après 
deux ans de résidence surveillée à la Mission, retour- - 
nait dans s a  tribu:Des 500 kilomètres, les plus durs 
furent les 130 qui remontaient la rivière de l'Ours; 
54 jours de portage, durant lesquels, pour éviter les 
rapiqies et les bancs de gravier, douze* ou quinze 
hommes s'attelèrent à une corde, co&e des mulets, 
pour tirer l'embarcation le long de la rive escarpée et 
très dangereuse. Ayant ensuite traversé le grand lac 
de l'ours, ils arrivèrent, le 22 octobre, à la cabane 
du missionnaire; elle était vide. Un voyageur leur 
dit qu'il avait rencontré le Pèiae en bonne sant6 if une 
vingtaine de kilomètres, en train de pêcher. 

Le P. FALLAIZE attendit quelques jours et partit, 
le 25, avec le jeune esquimau dans la direction indi- 
quée. Tout à coup, ils rencontrèrent les traces d'un 
traîneau, les suivirent jusqu'à un endroit où la glace 
était rompue. Devinant la tragédie, ils reprire t la 
piste en sens inverse et parvinrent à une tente. Sous 
la tente, près d'un foyer encore tiède, il y avait k e 
caisse et, sur la caisse, un bréviaire avec les s i d t s  
aux secondes vêpres du 24 octobre. Explorant, les 
jours suivants, les rives du lac, il découvrit le cadavre 
d'un chien, mai7 seulement une année après, les 
tempêtes d'automne rejetèrent sur la rive les restes 
du pauvre missionnaire que les bêtes avaient déchi- 
quetés. Il note avec émotion: <( Dispam avant d'avoir 
pu le revoir. Il est possible que toutes les sentinelles 
isolées du Mackenzie soient condamnées à disparaître 
ainsi les unes après les autres ». 

Ils l'appelèrent Ilaranaiktor. 

Le voilà à 34 ans jeté dans la solitude des glaces, 
à 600 kilomètres du confrère prêtre le plus proche, 
ignorant la langue, parmi des gens défiants et hostiles. 

w 

-\ 
/ - / 

Il commença par la langue. Les enseignements du 
P. FRAESAUCE s'en .étaient allés avec lui. 11 lui restait 
le l i v r ~  vivant du jeune esquimau qui, durant son 
séjour à' Résolution, avait appris un peu de monta- 
gnais, langue que le Père connaissait très bien. Répé- 
tant mots. et phrases après les avoir notés sur son 
carnet, se mettant courageusement à parler avec 
celui-ci et avec celle-là, supportant avec calme les 
éclats de rire de ses interlocuteurs pour toute faute 
de prononciaticin ou contresens, il réussit à déchif- 
frer ce langage très difficile. <c J'ai trouvé qu'un verbe . 
au même temps, à la même personne, avec le même 
sens, avait quatre formes différentes. J'ai traduit le 
Je vous salue, Marie. Avec le signe de la croix, ceasont . 
les seules prières que mes nouveaux chrétiens peuvent 
comprendre. Il faudra ceainement par h suite les 
améliorer ». Il réussit à dominer la langue comme il 
réussit à trouver la voie pour s'imposer à ces hommes 
Un enfant avait sa maman, son père, une sœur et un 
petit frère *nouveau-né. Le père et la mère avaient 
fréquenté le P. FRAPSAUCE, qui s'en était rapproché 
pour apprendre la langue. Puis le garçon, demeuré à 
Résolution, s'était fait baptiser et@ revenu en famille 
sous le- nom de Gabriel, dcvint le messager de la Bbn- .'- 
ne Nouvelle. Ainsi, le P. FALLAZZE avait 5 chrétiens. Il 
eut le sixième à Noël d'une manière plus qu'étrange. 

<< Il a trois ou quatre semaines, lisons-nous dans , 

un rapport à Mgr BREYNAT, une famille vint nolis 
visiter. La mère nie demanda de la médicine pour sa 
petite fille, âgée de dix-huit mois. La pauvre petite ne 
me parut pas viable. Je donnai quelque medecine, 
cependant; et, tout en administrant le remède, je 
priai Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus de faire en sorte 
que la pauvrette ne partît point sans baptême. Huit 
jours après, le père revint. Il avait épuisé sur l'enfant 
toute sa sorcellerie et celle de ses congénères pré- 
sents ... Je lui dis alors directement: « Ta fille va mourir. 
Veux-tu que j'aille la baptiser pour qu'elle aille au 
Ciel? - Oui, répondit-il sans hésiter D. Je vous assure 



que ce jour-]&, j'avalai mon dîner sans souci de l'éti- . . 
quette et que je fis une course de huit milles d'uq - 
cœur et d'un pied légers. Je baptisai la petite mouran- 
te sous lednom de Thérèse. Ce fut ma première con- 
quête esquimaude. J'ai revu cette famille hier ... la 
petite se porte très bien maintenant B. Il continue: - 
K Je voudrais pouvoir vous offnr un bouquet, à l'oc- 
casion du *jour de l'an. Mais les fleurs ne poussent 
point par 66 degrés Fahrenheit audessous de zéra. 
Cependant, dans cette partie si aride e t  si-froide du 
champ du Père de famille>.arrosée des sueurs et du 
sang de nos maayrs, la bonne semence a germé, levé 
et fleuri. Je suis arrivé juste à temps pour cueillir e t  
vous offrir. ces premières fleurs arctiques ... Ma parois- . 

se esquimaude compte actuellement six fidèles; j'en 
ai baptisé cinq à Noël, J ' e ~ è r e  doubler ce, nombre, 
avant le printemps ... ». 

Mais atteindre une, deux, trois familles ne résol- 
vait pas le problème. Il fallait vivre au contact des 
Esquimaux, devenir l'un des leurs. Le Père tenta 
l'essai. Il s'engagea avec eux dans le Barren Land, 
surmontant le poids de la solitude, la grossiè eté de 
la nourriture, la répulsion de ses hôtes; il sqrta . 

imperturbablement ces visages durs et fermés les 
injures des grands et les plaisanteries des petitsz'ef- 
fronterie des sorciers qui pratiquaient leur mage pen- 
dant que, sous la tente, à côté le Père célébrait la 
messe; il SuppFta l'audace des plus violents. L'un 
d'eux lui dit une fois: K Toi, sans couteau tu n'as pas 
peur? - Non. - Même si je t'enfonçais celui-là dans 
le cœur? - Pas même. Vous en avez tué deux et je 
suis venu quand même. Si vous me tuez, d'autres vien- 
dront pour vous dire les mêmes choses tant que. vous 
ne deviendrez par meilleurs ». 

Les Esquimaux, convaincus qu'un force mysté 
rieuse habitait l'homme blanc, préférèrent le traiter 
en ami et, un jour que le Père bavardait avec eux, 
l'un planta son couteau dans la terre et dit avec auto- 
rité: « Nous sommes tous Esquimaux ».. 

* .'. 
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Le prix des âmes 

O p e  années passèrent qui virent la fondation de 
4 

trois missions, après des voyages dignes de l'Odyssée: 
Aklavik en 1924, l ~ t t i e  Harbour en 1929, 400 km au 
nord de la mission du Rosaire, et en 1930 Coppermine 
à 300 km à l'est. Là le surprit le télégramme de sa 
nomination comme coadjuteur. Vinrent sept autres 
années de voyages, de risques, de souffrances, soute- 
nues par la voix de Pie XI déclarant à Mgr BREYNAT: 
« N'hésitez pas à entraîner vos 'Oblats jusqu'au bout , 

du monde habité, partout où se trouve une @mille 
esquimaude ». - 

En août 1936, le petit brise-glaces Notre-Dame de . 
Lourdes se met en route pour approvisionner les 
missions polaires, malgréJe signalement- d'une G na- 
vigation impossible à cause aes glaces tout le long de 

- 

la côte, depuis le delta du Mackenzie jusqu'au golfe 
du Couronnement ». M g  FALLAIZE était à bord pour 
voir ses missionnaires avant l'hiver prochain. La navi- 
gation d'abord difficile devint à un moment impossi- 
ble; au lieu des 4(J heures habituelles, il fallut y 
consacrer 30 jours. A ~ o ~ ~ e r m i ~ ,  Mgr FALLAIZE fut 
en revanche payé .par la célébration de  13 baptêmes, ..- 
25 confirmations et unA mariage. Le 6 septembre, 
voyage de retout. En douze heures. ils couvrirent la 
distance qui, à l'aller, leur avait demandé huit jours. ,. 

Mais voici de nouveau les glaciers, la bourrasque, la 
neige. Le bateau ne réussit pas à se dégager. Les 
vivres s'épuisent, les voyageurs sont contraints de 
manger un vieux phoque pourri réservé aux chiens, 
et pour ne pas courir le risque de mourir de faim en 
s'attardant à réparer une. avarie, ils abandonnent le 
navire pour rejoindre à pied un dépôt de vivres à 
Paulaktuk! Déception! Les ours ont tout dévasté. Dans 
l'attente d'un secours, ils organisent une pêche sous 
la glace; l'évêque lui-même aide a placer deux dou- 
zaines de filets et s'improvise mineur pour tirer du 
combustible d'une mine voisine où le charbon est à 
fleur de terre. Le 19 décembre seulement, un avion 



envové en reconnaissance par Mgr BREYNAT réussit 9 
. . tirer d'affaire la caravane après un vol difficile et de - 

nombreuses tentatives infructueuses d'atterrissa-ge. 
En juillet 1938, rencontre inattendue avec le P. 

BULIARD, que le faim avait tiré de son gîte et Qui 
partait à la recherche de provisions et d'un peu de - 
vin de mess5 Citons le P. BULIARD lui-même d'apres 
son livre Inuk: « En pleine mer, nous apercevons 
une voile; j5dentifie immédiatement le Notre-Dame de 
Lourdes qui nous remarque aussi, car il shpproche a 
toute vapeur. Je me cache âu fond du bateau. Peu 
après, j'entendais la grosse voix de Mgr TALLATZE: 

'4 
"Quelqu'un de vous a-t-il vu le P. BULIARD? Savez-vous 
où il est?" Les Esquimaux, auxquels j'avais cependant 
bien dicté leur rôle, ne doivent pas montrer beaucoup 
d'aplomb, car le P. BINAMÉ @ente 1a ruse et m'ap- 
pelle à grands cris. Je sors de mon repaire, mais 
j'étais à peine sur le pont que les quatre bras nerveux 
de Monseigneiir et du Père m'empoignaient comme un 
sac de patates pour me transporter sur le Nofre-Dame 
de Lourdes, où l'on m'embrassa comme une revenant. 
car on commençait à nourrir quelques inquiétu es à 
mon sujet. Comme ma mine n'a e n  de f l o r i s s k ,  
Monseigneur m'entraîne tout de suite à la cuisin u 
je suis soigné tel l'Enfant prodigue; il va d é n i c r  
une précieuse bouteille de sa Normandie, du « ca va- 
dos authentique » m'assure-t-il: «   on gars, vous avez 
bien mérité une b nne goutte, et la voilà ». 

Ida phrase ét f it dite intentionnellement, car quel- 
ques mois plus tôt, le gars en question, à la fin d'un 
voyage d'exploration arctique, avait atteint le 72e 
degré de latitude et rencontré une famille esqui~aude 
prête à faire baptiser ses enfants. « En les inte- 
geant, écrit le PL R ~ ~ . I ~ R D ,  j'entendis enfin cette ré- 
ponse pour laquelle j'aurais donné ma vie s'il l'avait 
fallu: "Nous sommes les derniers Esquimaux" ». 

Et maintenant outre le calvados et la cordialité 
de l'accueil, Mgr FALLATZE lui portait le message qu'il 
attendait: il pouvait se lancer à la conquête des 
derniers Esquimaux et la nouvelle fondation porterait 

- .\ 
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le nom du Christ-Roi. Pour cette mission, le Pape 
Pie XI  ~ f f r a i t  un càlice avec lequel il avait lui-même 
célébré b messe. Mgr 'FALLATZE le lui tendit ainsi quc 
ce billet: De la part du Saint-Père, avec sa bénédic- 
tion apostolique », ajoutant d'une voix brisée par 
l'émotion: :c Ah! comme je donnerais ma croix pec- 
torale et tout mon violet pour être à votre place! » 

Celui qui parlait ainsi avait inscrit sur ses armes 
épiscopales: Usque nd ultimum terrae. Il y parvint 
le 20 mars de l'année suivante 1939, à bord d'un petit 
avion aventuré dans la neige et le brouillard. Le soir 
même, baptêmes, confirinations, messe pontificale. 
communions. Tout manquait, raconte le P. BGZL~ARL?, . 
pour la belle ordonnance » des cérémonies. << Ni chappe, . 
ni crosse; mais à voir la figure émue et triomphante 
de Monseigneur, personne rie s'en serait dbutt. Aprh 
s'être extasié sur mon encensoir fabriqué dans une 
boîte de conserves l'évêque remarqua cependant que 
mon encens exhalait une curieuse odeur ... Je dus con- 
fesser humblement que c'était du sucre en poudrez. 

Pour le retour, le P. RULIARD l'accompagna jusqu'à 
Edmonton, afin d'assurer la nouvelle fondation par 
entente avec le Gouvernement et lg Compagnie de la 
Baie d'Hudson. Dew-mois après, le P. BULIARD rentrAit 
à la mission du Christ-Roi, avec le Délégué apostolique 
au Canada en visite dans les missions du Mackenzie. 
Mgr FALLAIZE par contre retournait en Europe, afin , 

de ne pas devenir complètement aveugle. 
Après vingt années passées au sanctuaire de Li- ' 

sieux, nouveau curé d'Ars enfermé dans son confes- 
sionnal, il reprit l'avion et descendit à Fort Smith, la 
capitale du Mackenzie. Un petit chien l'attendait pour 
le guider dans ses promenàdes, et celui qui avait fait 
des milliers de kilomètres à travers un pays immense 
et inconnu, suivait le fidèle animal appuyé sur un 
bâtcn blanc. 11 le suivit jusqu'au jour où il dut 
s'arrêter ... Mais dans le bond qu'il fit vers l'infini ne 
l'aurait suivi ni un missile intercontinental ni une 
Fusée interplanétaire. P. FRANCESCO TRUSSO 

MISSIONT O.M.I., 1 janvier 1967 
(Traduit par le R.P. Marius NOGARE'T) 
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LE PÈRT JEAN-LOUIS RlOU 

Jean-Louis Rrou est né à Plouvorn (Finistère) le 
29 octobre 1880, de Guillaume et d'Anne Le -Sam, 
profondément chrétiens et qui élevèrent une nom- 
breuse famille.. Son frère François, né en 1897, est 

5. entré lui aussi chez les Oblats; il est missionnaire à 
Ceylan depuis 1924. L 

Après de bonnes études au collège de'St-Pol de 
Léon il entra au grand séminaire de Quimper. Sa 
première année de théologie terminée il fut admis au 
noviciat des Oblats de Marie Immaculée, réfugié alors 
en Belgique au Bestin, dans le @&se de Namur. .Il 
y fit son oblation le 29 septembre 1905 et fut envoyé 
au scolasticat de Liège pour achever sa théoIogie. 
Ordonné diacre le 23 février 1906 et prêtre le 23 fé- 
vrier de l'année suivante. l 

«Homme du devoir et de la règle sans aucune 
exagération, notait son maître des novices, le P e - 
ABHERVÉ-GUÉGUEN, il désire les missions d'Amériq e 
(Nord) ... où il réussira bien »... Effectivement c'est pax h 
les missions du Grand Nord qu'il reçut son obédience/ 
Affecté d'abord à la mission de la Nativité du Fort 
Chipewyan, au Vicariat d'Athabaska-Mackenzie, au- 
jourd'hui Vicariat dv Mackenzie, il y resta jusqu'en 
septembre 1909. Nous avons de lui un long récit de 
voyage sur l'Athabaska, où se trouvent racontés les 
dangers des « rapides ». Ce récit nous montre que le 
Père RIOU n'était pas dépourvu de talent littéraire. 

C'est à la mission du Fond-du-Lac que le Père va 
passer la plus grande partie de sa vie missionnaire. 
Cette mission, dédiée à N.D. des Sept-Douleurs, est 
située à l'extrémité du lac Athabaska; elle fut établie 
en 1875, mais dès 1855 le Père Grollier y construisait 
une maisonthapelle. Il avait. passé l'hiver et le prin- 
temps 1853-54 parmi les 600 Indiens, Mangeurs de 

.- 
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' , ' Caribou, quifréquentaient le fort de traite qrie venait 
d'ouvrir la Compagnie de la Baie d'Hudson. 

Quand le Père RIOU y arrive, cette mission -de 
Notre-Dame des Sept-Douleurs « est l'un de nos joyaux 
apostoliques », ainsi que l'écrit le Père DUCHAUSSOIS 
(Aux Glaces Polaires, ch. X). La conversion de la tribu 
fut le résuitat de l'établissement définitif de la mis- 
sion. Parmi les missionnaires qui s'y succédèrent on , 

compte deux grands évêques, deux « grands chefs de 
la prière P comme s'expriment les Mangeurs de Cari- 
bou: Mgr Albert PASCAL y résida de 1875 à 1881, et 
Mgr Gabriel BREYN~T qui, ,arrivé au Fond-du-Lac en 
1892, ne quitta cette mission que pour devenir neuf 
ans plus tard Vicaire -4postolique du Mackenzie.- 

N'allons pas pourtant croire que cet état de choses . 
permettait au missionnaire de se contenter dqdesservir 
sa mission et de faire sur phce le ministère en sa 
chapelle. Ses ouailles doivent pour vivre se livrer 
à la chasse ou à la pêche et donc courir le gibier ou 
suivre les bancs de poissons. Aussi comme ses prédé- 
cesseurs, le Père Rrou connut la « visite des camps S. 

Cet apostolat nomade qui permet au missionnaire de 
voir l'Indien chez lui est le grand moyen de forma- 
tion chrétienne. Màis il comporte &si de grandes 
difficultés; voici comment eo rend compte; en 1895,' 
le cahier-journal du Fonddu-Lac: « Au lendemain 
de la Toussaint, le Père partait pour une visite dans 
les camps sauvages, situés au nord de .la mission ... 
son voyage lui prit 35 jours; et s'il eut à souffrir 
beaucoup du mauvais temps pour aller. il eut la 

' 

consolation de faire plaisir aux pauvres sauvages ... 
(dont) ... plusieurs n'avaient pu voir le Père depuis 
longtemps ..- ». 

Le Père RIOU, dont Mgr TROCELLIER, son Vicaire 
Apostolique, disait qu'il était un Missionnaire trèc 

, zélé », ne pouvait manquer de remplir cette partie de 
sa charge pastorale: voici ce que publiait, en décembre 
1930, les « Missions 0 ,  page 466: « Dernièrement, le 
R.P. RIOC, pour visiter un seul coin de son immense 
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paroisse du Fond-du-Lac, fit un voyage .de 750 km 
en raquettes et traîneau à chiens ... Le 29 février, ;e 
R.P. RIOU se remit en route pour un nouveau voyage - 
de 1.200 km B. 

A deux reprises, l'obéissance l'éloigna de la mis- 
sion ND. des 7 DouIeurs. Les deux fois ce fut pour 
le charger, en qualité de Supérieur, de la- Mission 
St-Joseph du*lf;ort Résolution, sur les bords du Grand 
Lac des Esclaves. Mais cela lui coûte. Il avait espér6 
qu'à son retour de Bretagne, oh pour la preaère  fois : depuis son départ il était allk en vacances pour refaire 
sa santé, il serait déchargé; 11 écrit sa .déception, le 
17 juillet 1934: a Me voici de retour à Résolution. 
Malgré ma répugnance, j'ai été mis en charge de la 
Mission. Je me suis remis à mon travail, la responsa- 
bi1ité.m pèse, car je me sens incapable de. diriger 
cette grande ~ i s s i o n  ... pendan1 les 15 mois que j'avais 
passés ici, je n'en avais guère parlé espérant ne pas 
revenir en charge ... P. Il termine sa lettre, adressée au 
Supérieur Général, en demandant des prières parce 
qu'il ne voudrait « pas voir l'œuvre de Dieu dégénérer 
entre mes mains et je me sens si faible 
capable ». Mais dans cette lettre, il n'a que des 
pour Ies Péres et Frères qui composent la 
En parlant de l'Econome, le R.P. 
N c'est lui le véritable Directeur de 
très précieux ». Ce qu'il ne dit pas c'est qu'il donne 
l'exemple. Il écrivait avant de partir pour la France, 
le 21 février 193& u ... Mgr BREYNAT m'avait promis 
de ne me laisser qu'un an en charge de la Mission 
de Résolution, parce qu'il savait que la responsabilité 
me pesait. La lecture de votre circulaire m'a fait ré- 
fléchir et je viens d'écrire à Mgr BREYNAT que je veux 
être entièrement à sa disposition, sans doute mon 
désir reste le même, vivre sous l'obéissance immédiate 
d'un Supérieur. mais qu'il me laisse Supérieur ici 
ou ailleurs aussi longtemps qu'il le jugera à propos 
et partout j'essaierai d'accomplir mon devoir, suivant 
les directives qu'il me donnera ... )> Un mois plus tard. 

. 2 une courtelettre se terminait ainsi: « Je suis hemux, 
mon Très Révérend Père, de pouvoir vous dire que 
la c o k u n a u t é  de Resolution est vraiment femente 
et que aous les membres vivent en d a i s  enfants de 
la famille ». 

Il reaevienara Superieur à la même Mission, puis 
Maitre des novices des Frères en 1947. Il écrit, à la 
date du 17 décembre 1951, alors qu'il n'a plus de 
responsabilité et que sa santé décline: « J e  continue 
mon petit ministère, ma santé me permettant encore 
de m'occuper des âmes. Je m'occupe surtout de 
l'hôpital, visites et confessions des malades, catéchis- 
mes et confessions à l'ecole-pensionnat P. 

Cependant il est contraint de renoncer à s e  mi- 
nistère, ses forces diminuant de plus en plus. En 1958 . 
nous le trouvons au Fort Smith, en la résidence vica- 
ride; peu après son arrivécil entre à l'hôpital pour 
une phlébite. Transporté à l'hôpital d'Edmonton il en 
revient quatre semaines plus tard. Il va demeurer 
hospitalisé jusqu'à la fin, mais tant qu'il le pourra 
il fera du catéchisme et entendra les confessions à 
l'hôpital du Fort Smith. Le 15 décembre 1963, c'est 
la dernière lettre qu'il écrit au T.R.P. Général, il 
« attend l'appel du Bon Jêsus » «&xpression qui est 
typiquement* sienne; il i'employait à chaque instant 
dans ses sermons, tellement que les Indiens i'avaient 
surnommé . " Yaltriyi Jesouss" (Père Jésus) ». C'est le 
R.P. Robert HARAMBURU, son élève en langue monta- . 
gnaise et son ancien Provincial, qui nous donne cz  
détail, il a bien voulu ajouter ce qui suit: 

« L e  trait domirtant dti P.  Riou était la bonté 
qui serait même devenue faiblesse, si elle n'avait étC 
contrebalancée par un sens très aigu du devoir. Aussi, 
vers la fin de  sa vie, quand il fut déchargé de toute 
responsabilité. sa bonté-faiblesse put se donner librz 
cours, et les Indiens le savaient qui en profitaient. 

Cette bonté, qu'il puisait dans un contact fréquevrt 
et profond avzc Dieu, il l'exprima inlassablement dans 
les deux comnrunautés dont il faisait partie: celle de 
sa famille refigieuse et celle des Indiens. - 



Il n'a con.nu la vie de grande communauté que 
sur le tard, après 22 ans de Solitude en compagnie du  - . - 
Fr. Vincent CADORET, son digne émule, et il est alors - 
d'autant plui remarquable de constater la part active 
qu'il prit à entretenir et développer l'atmosphère 
fraternelle et joyeuse de la communauté. Tant qu'il 
le put, il assyma certains petits travaux de la- mission, 
en particulier la visite des filets sur le lac des Esclaves. 
On n'est pas près d'oirhlier le P. FUOU revenant de 
la pêche, sa barbe flottant au vent et ,sort grand 
scapulaire eyl bataille sur sà. chemise. .Il se dévouu 
à sa tâche de Maitre des Novices et il guida plusieurs 
Pères dans les balbutiements de la langue "DénC" 
qu'il possédait parfaitement. En récréation, il animait 
se mêler aux jeux de cartes et la salle résonnai? 
souvent de son grand rire $clatant. , , 

Cette joie et ce zèle se donnaient libre cours 
dans ses rela.tions avec les Indiens. Sa bonne humeur 
inaltérable était u n  gros atout auprès de ces gens 
qui ont un sens très vif de l'humour et de la joie. 
L'enseignement de la religion sous toutes ses former 
était sa passion, sa vie: il avouait 
des camps autour de  Fond du Lac, il 
ouailles pendant I heure, 2 ott 3 fois par 
ans, il accepta encore de partir en 
pour un voyage de 500 kms, aller et 
porter la Parde de Dieu et les sacrements à rrn 
camp 'd'Indiens. 1 

Dans ses qualités essentielles, le P. RIOU incarne 
bien le missionnaire du  Grand Nord, et il a réalis& 
simplement, mais profondément, le testament de 
notre Fondateur: "Parmi vous, la CHARITÉ, la CI%.\- 
RITÉ, la CHARITÉ, et au dehors le ZÈLE pour les âmes" ». 

L'appel du bon Jésus, qu'il attendait en 1963, tarde- 
ra encore une bonne année. Le « Courrier de famille ,, 
du Mackenzie écrivait en son numéro d'avril 1965: 
« Le 5 janvier, vers 10h du soir, le Père J.L. Rror! 
décédait à l'hôpital général d'Edmonton où il avait 
été admis plusieurs semaines auparavant. Son corps 

- .'. - 
fut ramené au Fort Smith le 7 .janvier, et le 9 avait 
lieu- l'enterrement. Monseigneur chanta la service 
solenGe1 assisté du.  Père Provincial. et du Père C. 
GILLES? S. 

Ajoutons, pour achever le portrait spirituel de ce 
missionnaire, qu'il était ouvert aux grands problèmes 
de 1'Eglise. Le Père D u c ~ ~ u s s o r s ,  dans son livre « AUX 

Glaces Polaires s dit: « Le Père RIOU trouva le moyen 
de faire profiter ses sauvages, grands et petits, du 
décret libéral de Pie X sur la communion fréquente ». 
Lors de son premier retour en France, en 1934, il 
déplorait que les Oblats n'aient pas un Père Re- 
cruteur » et citant l'exemple d'une autre Congrégation 
il ajoute: u Nous, missionnaires, nous ne pouFons que 
préparer le terrain en parlant, aux enfants, de nos - 
Missions ... Après nous, il faudrait quelqu'un de qua- 
lifié pour s'occuper de rsmtement i. 

« Ceux qui ont la science de Dieu brilleront com- 
m e  la spendeur du firmament, et ceux qui en auront 
instruit plusieucs dans la justice luiront comme des 
étoiles pendant l'éternité » (Daniel, 12, 3). 

Originaire de Montréal, le Père PIÉDALUE fit 
ses études primaires à l'école de St-Pierre-Apôtre 
et, après le déménagement de la famille dans l'ouest, 
à l'école paroissiale du Sacré-Cœur de Winnipeg. 
Après avoir complété ses études secondaires au Ju- 
niorat de la ste-Famille, à Saint-Boniface, il entra 
au noviciat de Lachine, Qué. Il . fit son oblation 



temporaire le 15 août 1920. J I  poursuivit ses études . . 
philosophiques e't théologiques au Scolasticat inter- . 
national de Rome, où il fut ordonné prêtre le 12 , 

juillet 1925. 
Le 22 juin 1927 il était reçu docteur en théologie. 

Il. acquit en plus un doctorat en philosophie et un 
.doctorat en ~ ' r o i t  canonique. Revenu au Canada, le 
22 août 1927'41 recevait son obédience comme profes- 
~seur au collège de Gravelbourg. Cette obédie-e lui 
-venait- du R. P. Josaphat MAGNAN, alors pr6vincial. A 
part un court' stage au scolasticat de Lebret, le Père 
PIÉDALUE demeura toujours au ColIège de Gravelbourg. 

11 était âgé de 63 ans dont 45 de vie religieuse et 
40 de .sacerdote lorsqu'il mourut subitement le di- 
manche 21 février 1965. 3 . . 

Un deuil douloureux frappe le Collège de Gra- 
velbourg et la Province oblate du Manitoba, en ce 
dimanche du 21 février 1965. En effet, par le décès du 
R.P. Wilfrid PIÉDALUE, qui fut membre du personnel 
de 1927 à 1965, le collège Mathieu se trouve privé de 
l'un de ses meilleurs ouvriers.. Vraiment, le P. PTÉ 
est mort les armes à la main, car il a 
jusqu'à la fin. Et le professeur de 
plus !à, gravissant plusieurs 
dans sa classe de philosophie. Sa disparition préma- 
turée creuse un vide profondément senti. 

C 

On peut dire "'qe le Père PIÉDALUE avait consacré 
toute sa vie sacerdotale à l'éducation de la jeunesse, 
et toujours avec le même enthousiasme, le même 
dévouement. Il a été un éducateur remarquable, un 
professeur habile, qui savait mettre son enseignement 
à la portée de ses élèves, le rendre attrayant, stimu- 
lant leur ardeur à l'étude. Malgré sa large part du 
labeur quotidien, il trouvait encore le temps de se 
rendre tous les jours au poste de CFRG pour la ré- 
citation du chapelet. En 1962 il fondait le Club 2M, 
en vue d'obtenir des souscriptions au fonds de cons- 
truction. Pendant la période des vacances,.il consacrait 
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; aussi une grande partie de son temps à la prédic&on 
de retrabtes aux communautés religieuses. On trouvait 
chez lui yn patriotisme' à toute épreuve,. une curiosité 
intellectuelle toujours jeune et une joie de vivre 
comunicative. 

Le Père PIÉDALUE s'est spécialisé surtout dans 
l'enseignement de la philosophie. En 1958 il publiait 
en manuscrit un manuel de ses cours en quatre vo- 
lumes. Il travaillait à donner à cette œuvre une forme 
plus définitive quand la mort l'a frappé. Depuis 
plusieurs années il se rendait durant l'éte à 1'Univer- 
sité d'Ottawa pour des cours d'été et pour la correc- 
tion des examens. - 

Toutes les personnes un peu au courant de This- . . J 

toire du collège .Mathieu savent la part importante 
qui en revient au Père PrÉrjuu~. En fait, 3 a été le 
grand animateur de l'œuvre du collège depuis 40 
ans. Et ce travailleur intrépide est mort sur la brèche, 
en pleine activité. Ceux qui ont connu le Père PIE- 
DALUE, cet homme aux sages conseils, vantaient la rec- 
titude de son jugement, son grand sens pratique et 
son zèle pour toutes les œuvres de la cause fran- 
çaise en Saskatchewan, nothInment@ cel1,e du collège 
Mathieu et de la Ra,tiio française. Aussi s'est- il coh- 
quis l'estime de ses confrèr&s et de nombreuses géné- 
rations d'étudiants qui ont apprécié son travail et 
son dévouement. Il prendra place parmi les grandes , 

figures qui ont illustré le Collège Mathieu de Gra- 
velbourg. 

Un premier service eut lieu en la cathédrale de 
Gravelbourg. Il fut chanté par Son Exc. Mgr Aimé 
Decosse, évêque de Gravelbourg. 

Après avoir été exposée, la veille, au Juniorat de 
la Ste-Famille, la dépouille mortelle fut transportée 
en la Basilique de Saint-Boniface où eurent lieu 
d'imposantes funérailles le jeudi 25 février. 

Son Exc. Mgr Paul DUMOUCHEL, vicaire aposto- 
lique du Keewatin, fit la levée du corps, assisté du 



R.P. Gérard NOGUE, principal de Marieval, et du R.P. T. . . 
GAGNÉ, représentant l'université d'Ottawa. 

La messe de Requiem fut chantée par le R. P. , 

Aimé LIZÉE, provincial, assisté des RR. PP. Eugène 
DUBREUIL, recteur du collège de Gravelbourg, et 
Arthur LACERTA, recteur du collège. St-Jean, d'Edmon- - 
ton, respectivement diacre et s.diacre. 

Un grand nombre de prêtres, religieux et reli- 
s gieuses de plusieurs communautés .étaient présents. 
. Il serait trop long de menkionner icj les* noms. , 

Après avoir assisté au 'trône, Son Exc. Mgr M. 
Baudoux, Arch. de St-Boniface, chanta l'absoute. Et 
le cortège se reforma pour accompagner la dépouille 
mortelle au cimetière du Juniorat. 

.Notre Ami du Foyer et certes .ses nombreux lec- 
teurs se voient riidement mppés par ce dépaiit pour 
le ciel de ce vaillant collaborateur. 

Depuis .le mois de novembre 1962, le Rév. P. W. 
PIIÉDALUE nous apportait fidèlement son Rosaire 
Médité. Celui de mars était son dernier et le 26ème 
d'une riche série. Quand la mort l'a frappé, il com- 
posait u son rosaire » dans une veine toute ouvelle 
dans la ligne de la pensée du Concile: R o m  Bibli- LOW que. Nous aurons à en faire notre deuil. Pourro 
jamais combler ce vide que son départ fait dans,kï'otre 
section mariale? Nous l'espérons. 

Notre reconnaissance nous fait un pieux devoir 
d'adresser au grès Haut une pière fervente pour le 
repos *de son âme, de cette âme si vaillante; ce sera 
notre façon de le remercier du bien qu'il nous a fait. 

Qu'il jouisse de la Lumière sans fin.-Qu'il repose 
en paix. 

(Ami du Foyer - Avril 1965) 

Le R.P. .Josaphat. MAGNAN, s'éteignit tout douce- 
ment à l'hôpital Taché de St-Boniface le 9 novembre, 
vers 17 h 50. I l  était âgé de 83 ans. 

' .  Depuis le mois d'avril, son état de santé nécessi- 
tait des soins plus assidus, et il alla rejoindre quzl- 
ques confrères Oblats à l'hôpital Taché, cette institu- 
tion des Sœurs Grises. 

SA FAMILLE 
L'origine canadienne dé! la famille ~ a g n &  re- 

monte à 1665 alors que le premier ancêtre, Jacques, - 
s'établit à Charlesbourg, près de Québec. Isétait natif 
de St-Pierre-le-Vieux, Bas- ~o'itou. Un siècle plus tard, - 
l'un de ses descendants, Germain, vint s'établir à 
Berthieren-Haut. C'était le trisaïeul du regretté Père 
MAGMN. Le père de notre défunt, Zéphirin, deux ans 
après son mariage avec Marie Giroux, se procura une 
petite propriété à St-Thomas-de-Joliette. 

C'est là que .naquit Josaphat, & 25 février 1882. 
La pauveté de .la terre de M. Magnan et mi- + - 

nime dimension lui @urnissaient difficilement le pain 
nécessaire pour l'entretien de sa famille. Les moyens 
primitifs de la culture de ce temps-là, dont les se- 
mailles se faisaient encore à la main, et les moissons ,' 

à' la faucille consternaient le père de famille qui dé- , 

sirait améliorei. sa situation matérielle pour pouvoir 
établir ses ncmbreux garçons sur de bonnes terres. 

C'est alors qu'il jeta son regard vers l'Ouest où 
son beau-frère, M. l'abbé Raymond Giroux, était curé 
depuis 1870 à Ste-Anrie-des-chênes, au Manitoba. Avant 
de prendre un? décision si importante, il alla co~kul- 
ter son curé, M. l'abbé Chicoine. L'Ouest avait alors 
mauvaise presse dans. la province de Québec, et 
M.Chicoine, sans doute guidé par ce courant d'idées, 
s'opposa de toutes ses forces au départ de la famille 
Magnan. « Si ~ o u s  alliez dans l'Ouest, vous exposeriez 



.- 
votre fimille â perdre la foi », lui dit-il. C'en était . . 
assez pour faire- hésiter M. M'agnan, qui était fervent + 

catholique et parfait modèle de paroissien. 
Il décida alors d'aller sur place se renseigner au 

. Manitoba, avant de s'engager dans une aventure hasar- 
deuse, A Ste-Anne-des-Chênes, à sa grande joie et satis- - 
faction, il trouva une belle paroisse en tout semblable 
à celles de la province de Québec, des écoles catholi- 

a ques, un couvent, fondé par les Sœurs Grises en 1883, 
. où ses enfants pourraient recevoir une .éducation chré- 

tienne aussi bien qu'à St-Thomas. A St-Boniface, un 
collège, dirigé par les Pères Jésuites, pourrait recevoir 
ses fils, si les circonstances exigeaient des études 
supdrieures. 

Satisfait de ce qu'il avait vu, rassuré complètement, 
il prit sa décision: Le print3mps suivant, en mars 
1889, la famille Magnan, avec un serrement de cœur, 
sans doute, quittait la doulce province et se rendait, 
par le nouveau chemin de fer du Pacifique Canadien, 
au Manitoba. , 

Dès l'ouverture des classes, les enfants sont ins- 
crits pour y suivre les cours. Deux des sœurs 
de Josaphat, tour à tour, demandèrent leur 
noviciat des Sœurs Grises, à St-Boniface. 
ont vécu jusqu'à un âge avancé dans 
munauté religieuse. Ces départs du foyer familial 
n'étaient pas sans causer de grands vides dans la 
famille et sans demander de grands sacrifices de la 
part des parents. Mais l'esprit de sacrifice régnait 
dans ce foyer où les enfants eux-mêmes l'avaiem puisé. 

SA VOCATION 

Un jour, M. l'abbé Giroux propose à brûle-pour- 
point à son beau-frère un autre sacrifice: t< Il faut 
envoyer Josaphat au Collège de St-Boniface; peut-être 
serait-il prêtre un jour! B. 

Dans le secret tout avait été prévu à l'avance. Sr- 
O'Brien, ancienne supérieure du couvent .de Ste-Anne, 

devenue supérieure du de St-Bonifa* lui 
offrais Le gîte et le couvert, M. le curé paierait les 
livres et l'instruction eau collège, il ne resterair aux 
parents "q ' à  pourvoir aux dépenses persomielles et 
à l'habillement de leur fils. q 

Le bon Dieu, qui avait ses vues sur le jeune Jo- 
saphat, avait aplani les voies devant cette future 
vocation et ne demandait à son père que de faire le 
sixrifice de son fils, même s'il le destinait à être son 
bâton de vieillesse. Le sacrifice fut. grand, et les larmes 
coulèrent, mais l'esprit de foi et l'espoir d'une vocation 
sacerdotale dans la Eamilie eurent vite pris le dessus. . 
Pas un mot d'objection. Le jeune Josaphat reçut 
l'hospitalité chez les Sœurs Grises et suivit 1es:cours 
au collège. 

Le bon Dieu ,récompensa le sacrifice de;M. Magnan 
et de son épouse. En 1302,*ur fils entrait au grand . 

séminaire de Montréal. Mais le bon Dieu avait encore 
d'autres vues sur le jeune Josaphat. Il le destinait à 
devenir Oblat de Marie Immaculée'. 

B 
A la fin de sa deuxième année de théologie,-alors - 

qu'il n'était que clerc mihoré, le jeune séminariste 
rentrait à St-Boniface avec une santé délabrée. Quel- 
ques mois après, il était gravement ma!ade et pendant , 

quelques jours sa vie mème fut en danger. 
M. Magnan voyait, tout en larmes. sombrer ses, 

beaux rêves. Il fallait faire violence au ciel par un 
grand sacrifice. Il n'y avait pas de temps à perdre, il 
agit sur-le-champ. 

Avec son grand esprit de foi et sa confiance iné- 
branlable, il fait vœu pour obtenir la guérison de son 
fils, de faire un pèlerinage au sanctuaire de Ste-Anne- 
de-Beaupré, dans le Québec, en jeûnant au pain et 
à l'eau, et sans revoir ses parents de là-bas quittés 
seize ans auparavant. Le vœu fut accompli à la lettre 
et son esprit de foi obtint la grâce sollicitée. 



Mme Magnan passait sa yie dans l'ombre, dans 
la prière, .elle ne' connaissait que le chemin de l'église 
et du presbytère, où elle allait chercher lumières et 
consolations près de son digne frère, M. l'abbé- Girowr, 
ce prêtre selon le cœur de Dieu, qui, par son zele 
apostolique, orienta deux de ses paroissiens vers le 
sacerdoce et &ente-quatre jeunes filles vers--la vie 
religieuse. - 

C'est à cette école de vertu que notre jeune clerc 
.'a puisé cette formation qui 1'3 préparé. à vivre inten-, 
sément sa vie sacerdotale et religieuse. Revenu à la 
santé, il entra chez les Oblats de Marie Immaculée 
et deux ans plus tard recevait l'onction sacerdotale. 

Le 23 septembre 1905, il prit l'habit religewi au 
noviciat des Oblats, à Ville I a  Salle, près de Montréal, 
oir il prononça ses ' vœux perpétuels dès le 24 s e p  
tembre 1906. 11 fut ordonné prêtre le 26 juillet 1907, 
à Ste-Annedes-Chênes, par Mgr Adélard LANGEVIN, 
archevêque de St-Boniface. 

Cet Oblat a fait honneur à sa famille, à sa paroisse 
et à sa congrégation. Il fut tour à tour missionnaire, 
supérieur local, provincial, professeur et curé. ) 

SA CARRIÉRE 

11 commença sa carrière sacerdotale comme se / ré- 
taire de .Mgr LANGEVIN. Toute sa vie il gardera un 
vivant souvenir 9 grand a blessé de l'Ouest n ce 
patriote éclairé, dont il a souvent rappelé avec émo- 
tion les faits et gestes dans ses discours et écrits qui 
sont de belles pages historiques de l'Ouest catholique 
et français. 

De 1907 à 1909, il fut missionnaire parmi ,les 
Indiens dans la région de Camperville, au Manitoba; 
de 1909 à 1913, directeur et économe au juniorat de 
St-Boniface. En 1913. lorsque les Oblats prirent pos- 
session du Juniorat qu'ils occupent encore aujourd'hui, 
il y fut nommé supérieur et économe. et recteur et 
supérieur au Collège Mathieu de Gravelbourg, en 
Saskatchewan. Son mandat n'expira qu'en 1927. 
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Le supérieur général des Oblats le nomme 'alors 
provintigd des Oblats de la proyince dite du Manitoba, 
qui comprend tous les' Oblats des diocèses de St-Bo- 
niface et de Winnipeg, du sud de la Saskatchewan et 
de l'ouest de l'Ontario, et même de quelques maisons 
du diocèse .de Duluth, ~innesota,  aux Etats-Unis. 

De 1936 à-1938, il fut professeur au scolasticat des 
Oblats, à Lebret, Saskatchewan; de 1938 jusqu'en 1943, 
curé de la paroisse de Ste-Rosedu-Lac, au Manitoba; 
en 1943-44, professeur au scolasticat de Lebret; de 1944 
à 1948, il fut encore supérieur et '  recteur du collège 
de Gravelbourg et, de 1948 à 1961, professeur de Droit 
canonique et d'Histoire ecclésiastique au scola_stkat 
de Lebret. 

Puis, après 54 ans de ministère très actif et très 
varié, dans tous' ces postes de confianceydus haut 
énumérés, le Père M ~ G N A N  zut prendre une. retraite 
bien méritée et se soumettre au repos auquel la ma- . 
ladie et les infirmités de son bel âge devaient le 
confiner. 

Le défuht laisse" le soqvenir d-'un prêtre fefient, 
d'un religieux modèle; toujours fidèle au devoir. Placé 
en autonté encore jeune, i l  sait mener à bonne fin. 
toutes ses entreprises, et sous son . impulsion, le 
juniorat de St-Boniface donne de nombreuses voca- 
tions à 1'Eglise et à la Congrégation des Oblats. 

Prodiguant à ces jeunes une formation sérieuse, 
il unissait la bonté à la fermeté, et de cette façon 
savait se gagner les cœurs.. Homme franc et sincère, 
tout d'une pièce, il allait droit au but, sans connaître 
les détours de la diplomatie. Comme supérieur et 
provincial il donnait à sa maison et à sa province une 
direction sûre et sérieuse. D'un tempérament naturel- 
lement impulsif, semblable à celui de Mgr LANGEVIN 
qu'il avait si bien connu et qu'il admirait tant, il 
savait cependant accepter une opinion différente de 



la sienne, lorqu'il en voyait le bien-fondé, et nuancer . . i . .  , . 
ses décisions. Il unissait *à hne fermeté naturelle la _ - I 

prudence, la sagesse et la bonté paternelle, qui sait 
faire accepter sans heurt la volonté de Dieu et des 
supérieurs. 

Sa plus grande qualité fut peut-être son esprit 
surnaturel. Lorsqu'il croyait voir la' volonté de Dieu, 
rien ne l'a-tait pour la réaliser, et s'il exigeait de 
ses sujets la fidélité au devoir, il était le premier à 

.' la tâche et ne se pré~alait~jamais de sa cliarge de 
supérieur ou de provincial pour se permettre quel- 
qu'adoucissement. Au contraire,. il était toujours le 
modèle, le « forma gregis » selon l'expression de 
l'Ecriture, il était d'une fidélité exemplaire, dans sa 
scrupuleuse obéissance aux obligations de sa vie reli- 
gieuse et aux prestriptions de sa Règle. Cette délica- 
tesse de conscience il la gardera jusque sur son lit de 
mort, et durant ses dernières années elle lui sera une 
lourde croix, qui, San$ doute, a dû ajouter de pré- 
cieuses perles à sa vie déjà chargée de mérites. 
. Remarquons que presque toute sa vie il a été 
placé dans des postes de confiance. C'est q 
qualités d'esprit et de cœur le signalaient 
de ses supérieurs majeurs. 

Cependant, durant les dernières années de sdvie, 
sujet à son tour, après avoir présidé pendant de si 
longues années aux destinées de sa congrégation dans 
sa province oblad, il donna l'exemple de la plus grande 
humilité et de la plus parfaite obéissance. Ce qu'il a 
pratiqué toute sa vie et qu'il a exigé des autres, il 
l'accomplit jusqu'à la mort. 

Comme un novice, il se soumet à tous les plus 
minutieux détails du règlement, ne fait rien sans la 
permission de ses supérieurs, et rend compte à l'auto- 
rité de sa conduite, tel que sa Règle l'exige. C'est là 
la marque non équivoque des âmes saintes qui veulent 
être fidèles en tout aux prescriptions de leur vie 
religieuse. 

Sa famille a donné quatre de ses neveux à 1'Eglise 
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et de nombreuses nièces à la vie religieuse. ~ e S m u l -  
tiples yocations qu'il a fait éclore dans les âmes de 
la jeunesse, ou qu'il a dirigées et encouragées, Seront 
autant de fleurons à sa couronne du ciel. 

SES FUNEKAILLES 

Ses funérailles eurent lieu au juniorat de St-Bon?- 
face; le R. P. A. LIZEE, provincial, fit la levée di1 corps. 
Le service fut chanté par son neveu, le R. PZéphirin 
M ~ G N A N ,  assisté du R. P.,Albert GIRARD, comme diacre, . 
et de M. l'abbé Bernard Bélanger, comme sous-diacre, 
tous deux cousins du défunt. - 

La chorale du scolasticat des Oblats de St-Norbert, . 
avec grande pi&, fit les. frais des chants\liturgiques. 

De nombreux neveux - E I ~  nièces; des parents et 
amis, des religieuses de plusieurs communautés, des 
prêtres amis, d'anciens junioristes, s'étaient joints aux 
Oblats présents pour assister aux funérailles de ce 
vaillant prêtre qui laisse à sa famille religieuse le 
précieux héritage d'une vie bien remplie au service de 
Dieu et de 1'Eglise et un 'parfait exemple de fidélité 
sacerdotale et  religieuse. 5 ,  

Puisse-f-il, avec l'aide de nos recueillir ' - 
bientôt dans sa vraie patrie la palme tant moritée de; 
récompenses célestes. 

(La LIBERTÉ et Le PATRIOTE, 18-11-i965) 



FRÈRE WlLFRlD VALIQUETTE 

I89O-l965 

Retiré au Sanatorium des Oblats, à Sainte-Agathe- 
des-Monts, depuis un peu plus de deux ans, -le frère 
Wilfrid VALIQUETTE, est mort le dimanche matin 19 
décembre 1965. Malade depuis plusieurs années, il 
continuait cependant son petit travail d'assistant sa: 
cristain au Sanctuaire National de Notre-Dame-du-Cap, 
traînant toujours la patte ... quand il dut subir une 

' intervention chirurgicale à I'hopital Cloutier du Cap 
de-la-Madeleine. Il n'a pu s'en remettre et perdit lente- 
ment ses forces, malgré tous les soins qui lui furent 
prodi&és. 11 est decédé à 1 ' 9  de 75 ans. . . 

Né le 8 mai 1890, à Montreal, du mariage de Roch 
Valiquette et de Vitaline Vaillancourt, il fit ses études 
primaires jusqu'en 8e année à l'école St-Laurent et 
au Collège de Montréal. A 17 ans il adresse une lettre 
au noviciat des Pères Oblats, à &chine. Déjà, pointe 
son esprit de décision. 11 écrit au père-maîtr des 
novices et commence ainsi sa lettre: « J'ai d'cidé 
d'entrer le 1'7 du mois d'août au noviciat B. La $é- 
cision B fut jugée sage. II  fut accepté, prit l'habit r i- 
gieux le 7 septembre 1907, fit ses premiers v ux 
temporaires !e 8 septembre de l'année suivante et, 
comme il était d' sage alors, des vœux de cinq ans Y en 1909,,pour s' ngager ensuite définitivement dans 
la congrégation des Oblats par des vœux perpétuels. 
En 1958, au cours de l'été, il célébrait son cinquantième 
anniversaire de vie religieuse. 

Ses supérieurs l'appelèrent neuf fois en servicr 
commandé et ils le trouvèrent toujours empress6 
d'accepter la charge confiée, animé d'une grande 
soumission. Il ne manquait pas l'occasion de leur 
dire ses sentiments, en exprimant en même temps 
l'amour de sa vocation et de sa famille religieuse. Tl 
fut successivement portier, sacristain en plusieurs 
églises, infirmier, employé de bureau, et sut offrir 
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son aide dans plusieurs autres-emplois, Il s'attachait 
consciencieusement à son travail qu'il voulait à point, 
et épr"ouvait un grand chagrm quand, appelé dans un 
autre Champ d'apostolat, il devait le 'quitter. 

Dans toutz vie d'homme, et à plus forte raison 
dans toute vie de religieux, il y a ce qu'on pourrait 
appeler des pôles, des constantes, qui caractérisent 
une personne. Pour ceux qui vivent dans l'entourage 
d'un individu et qui sont les témoins de sa vie quoti- 
dienne, la chose devient encore plus visible, pour ne 
pas dire évidente. Chez le frère VALIQUETTE, n'hésitons 
pas à dire que les deux centres d'intérêts de sa vie . 
furent: l'autel et les vocations. Ses obédiences de 
prédilection, ce furent d'abord ses attributions de 
sacristain. I l  était chargé en même temps du service . 

, . 

de l'autel, de la direction des enfants ,de chœur et 
des servants de messe, e t c  Il s'attacha davantage aux 
maisons où il demeura le plus longtemps: le Sacré- 
Cœur d'Ottawa, neuf ans; Saint-Pierre-Apôtre de 
Montréal, cinq ans; Kapuskasing, où il fut sacristain 
pendant onze ans, et le Sanctuaire du Cap-de-la-Made- 
leine, où il fit deux séjours: le premier, de février 
1919 à mars 1935, et l'autre, du mois d'août 1954 
jusqu'àu ,où il fut forc#de quitter, au prin- 
temps de 1963, pour Sainte-Agathe-des-Monts. - - 

La piété du frère VALIQUETTE n'avait rien de spec- 
taculaire. de visiblement sensible et encore moins 
d'affecté. II était pieux, mais sa piété était vifile. pro- , 
fonde. Ceux qui ont vécu avec lui pendant plusieurs 
années peuvent en témoigner. Levé tôt. même s'il 
avait la réputation de << couche-tard >,. le Frère faisait 
sa méditation avant d'aller assister à TOUTES LES 
MESSES qui se disaient dan << son )) église. Un jour 
qu'il avait assisté aux trois messes régulières de 
l'église où il était sacristain, un prêtre visiteur se 
présenta qui demandait à dire la messe. Le Frère se 
met au service du visiteur: servant burettes, amic?. 
etc. Le vicaire de sa paroisse attendait le Frère pour 
aller déjeuner. Comme celui-ci tardait à revenir à la 



sacristie, il se faufile doucement derrière l'autel et 
lui fait signe qu'il était prêt a partir. L'autre s'avance . 
vers lui et dit tout simplement: « Allez, j'irai plus 
tard D. Surprise: « Mais vous avez déjà assiste à trois 
messes, ce matin S. Et lui de répondre: « C'est mon 
habitude d'assister à TOU'TES LES MESSES qui se 
célèbreiit dans "moiiJ' église ». 

Aussi assistait-il à la messe avec une grande 
piété, plonge' dans le mystère du grand Sacrifice qui 

' se  celébrait à l'autel. Lui ghabitude si *v i~ant ,  si 
animé, causeur si intéressant, il devenah tout intérieur 
et recueilli, dès qu'il entrait au chœur, en présence 
du saint Sacrement. 

Ceux qui l'ont connu savent aussi combien il 
aimait. Notre-Dame-du-Cap et son Sanctuaire, où il 
passa tant d'années; combiem il prenait à C a m - .  ses 
attributions de sacristain et de directeur de servants 
de messe: il en eut jusqu'à cent quinze ou cent vingt, 
même de grands garçon de vingt et un ans et plus. 
Sa patience à former de bons servants de messe fut 
inlassable. Il les encourageait à la piété et à la com- 
munion fréquente, tentant sans cesse de les d i ~ e r  
vers la vie religieuse et sacerdotale. Directeur des 
servants de messe à l'autel de la cr Vierge Mir L u- 
leuse », à Notre-Dame-du-Cap, il insistait à dire e 
c'est là une grâce privilégiée du Bon Dieu, qu'il s" aut 
y répondre en faisant pénétrer profondément l'esprit 
de prikre dans SOT cceur, que c'est un bonheur de c;e 
mettre ainsi au service de la Très Sainte Vierge. Ce 
tout petit Sanctuaire, c'est bien le meilleur endroit 
au monde où apprendre à aimer Notre-Dame et soc 
divin Fils, où goûter la douceur de servir le Bon 
Dieu et travailler dans une joie ipcommensurable. 

Ses servants de l'autel, il les connaissait tous ... il 
les connaissait tous par leur prénom, les menait assez 
rudement, d'un air et d'un ton durs et bourrus. Mais 
aucun de ces jeunes espiègles ne s'y trompait. Ils 
n'avaient aiicime crainte, même les plus petits sa- 
vaient prendre l'amande sous l'écorce, et allaient sou- 
vent lui raconter leurs chagrins et lui faire'part de leurs 
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rêves d'avenir. C'est ainsi qu'il avait grand plai& à 
raconter, le nombre des vocgitions sacerdotales ou 
religieuses auxquelles il avait prêté son.concours~ 

C'est bien là en effet la deuxième caractéristique 
du frère VALTCUETTE: un zèle marqué pour les voca- 
tions re1ig;euses et sacerdotales. Il n'est sûrement 
pas facile de compter le nombre exact de vocations 
dépistées ou raffermies par lui et orientées vers un 
prêtre, et il gardait toujo~irs un jeune à l'œil; mais il 
est certain que plusieurs prêtres et religieux lui doi- 
vent, pour une part, d'étre ce qu'ils sont aujourd'hui. 
ayant été hfluencés d'une manière ou d'une autre 
par sa conduite ou ses paroles. Il passait des heûres 
à parler de ce  sujet à ceux qui sly.intéressaientTDéjI 
intarissable dans la conversation ordinaire, il devenait 

- 
radieux, épanoui et enflammé lorsqu'il paslait de vo- 
cations. C'était pour lui unèpart  de sa vie. Il priait 
beaucoup pour les vocations et le disait à ses pro- 
tégés, à l'occasion. Il parlait souvent aux jeunes dont 
il avait la charge comme sacristain, de leur avenir 
il les suivait des années durant, s'intéressant à leurs 
études, à leur santé, à leur diverses activités; et même 
lorsque. chez un .candidat donné, l'#Ge de la prêtrise 
ou de la vie religieuse semblait $estomper, il n'en + 

continuait pas moins de prier pour lui et de l e  sow 
tenir de sa confiance et de ses encouragements. Il 
semble assuré que cette ténacité et cette persévérance 
du Frère aient été, avec la grâce de Dieu bien sûr, , 

largement récompensées. 
Comme il avait fait deux séjours au Sanctuaire, 

il avait connu plusieurs générations de servants de 
messe. Il entrait en communication avec leurs parents, 
les visitait parfois et leur- disait ouvertement sa pen- 
sée. Dans les nombreux appels téléphoniques qu'il 
devait faire pour rejoindre la trentaine de servants 
de messe dont il avait besoin pour la semaine, il 
parlait rudement parfois, même aux parents. A ses 
voisins qui s'en étonnaient, il disait simplement: il 
est paresseux comme son père l'était. Voilà. En réalité 
ses servants de messe se montraient empressés et 
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dévoués comme lui-même, car il savait leur cornmu- 
niquer l'amour du métier.- . . 

Il avait à cœur leur formation morale ou simpl'e- 
ment humainz. Un jour dans une réunion annuelle' 
de ses cent dix ou cent vingt servants de messe, lors 
d'un banquet, l'un de ses pupilles fit l'étourderie de. 
repousser,brusquement un plat; le contenu alla rejoin- 
dre prestement le plancher. Le Frère vint exprimer 
son chagrin, s'excuser auprès de la préposée au service 
de table, et les jeunes virent couler les -larmes, sur 
ses joues, pendant qu'il iontinuait. SQII chemin entre 
les tables. Lh lendemain, ils se racontaient l'aventure 
entre eux. ,! 

Profondément sensible, il le fut toujours. Il ra- 
conte un jour à son provincial, dans une lettre conser- 
véé, tout le chagrin éproqé le jour où, encore jeune 
religieux, il avait invité sa mère et sa tante à souper, 
et où la permission lui fut refusée pour des raisons de 
discipline 'locale. C'est à son Supérieur majeur qu'il 
s'en ouvre. Il exprime carrément sa surprise et son 
chagrin, et il raconte ouvertement les circonstances, 
tout en exprimant qu'il accepte la rude ép euve qui 
l'a frappé. La souvenir lui en est resté. 

Joyeux boute-en-train, d'humeur égale, bgn0; 
et demeurera dans l'esprit de ceux qui l'ont onnii 
intimement, un religieux sociable, un CO 

aimable et admirable, un apôtre de la vocation reli- 
gieuse et sace dotale. 1: C.'est donc un serviteur fidèle de plusieurs églises. 
de llEglise elle-même et de sa famille religieuse, un 
religieux attentif à suivre la voix de Dieu en lui-même, 
dans ses supérieurs et dans ceux dont il avait la direc- 
tion ou la charge, qui vient d'être appelé pour rendre 
ses comptes à Dieu et pour recevoir sa récompense. 
Toute sa famille, un grand nombre de neveux et de 
nièces demeurant à Montréal, c'est à Saint-Pierre- 
Apôtre, de Montréal, que la dépouille mortelle fut 
transportée et que furent célébrées ses funérailles, le 
mercredi 22 décembre. Il a été enterré dans le cime- 
tière des Oblats au noviciat de Richelieu. Qu'il repos2 
en paix. Armand TREMBLAY 
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LE PÈRE JEAN WAUTHIER 
1 

Le Père Jean René Joseph WAUTHIER, dont nous 
avons relaté plus haut la fin tragique, est né le 23 
février 1926 à Fourmies, archidiocèse de Cambrai. De 
ses deux frères, l'aîné est père de quatre enfants, le 
plus jeune, ordonné en 1966, fait partie de la mission 
ouvrière au Brésil. 

Jean commença ses études classiques au petit 
séminaire diocésain; la guerre lui fit passer uneannée 
scolaire au collège St-Pierre de sa ville natale. L'in- 
vasion le fit se réfugier en Lotet-Garonnejil y acheva 
ses études au petit séminaire de Bon-Encontre, les 
couronnant par le baccalauréat en philosophie. 

Entré au noviciat de Pontmain en 1944, il y prit 
l'habit le 30 octobre. Oblat perpétuel le 8 décembre 
1949, il fut ordonné le 17 février 1952. Entre-temps, il 
avait fait son service militaire dans les parachutistes 
et l'avait termine avec le &ade dpfficier. 

Ce qui .suit a été publié par le-  un et in de nouvel- 
les du' Vicariat apostoliqiie de Vientiane sous la si- 
gnature du R.P. Jean SUBRA, et reproduit dans Pôle et 
Tropiques de mars 1968. 
. Le Père Jean WAUTHIER est venu au Laos, durant 
le deuxième semestre de 1952. Après quelques mois' 
passés au petit séminaire de Paksane, où il devait 
d'ailleurs revenir pour l'un ou l'autre séjour de 
quelques mois en 1962 e t  1963, il fut affecté par Son 
Excellence Monseigneur Etienne LOOSDREGT, au secteur 
Kmhmu' au cours de mai 1953, A cette date la pro- 
vince de Xieng-Khouang était en pleine guerre, les 
forces de l'Union Française venaient de reprendre 
Xieng-Khouang après avoir dégagé la Plaine des Jarres 
de la menace Viet-Minh. Le Père Jean WAUTHIER .est 
resté à xieng- hob bang-ville durant' , quelques mois 



pour perfectionner. son lao, et c'est au cours du mois 
de septembre de la même année qu'il est venu avec _ - .  

moi débuter chez les Kmhmu' néophytes de Ban- 
Nam-Mon. 

Dès le mois de mars 1954, devant l'ampleur consi- 
dérable d ' g  mouyement de conve.rsions q.ui s'était - 
amorcé Je 3 octobre 1953 à Ban-Nam-Sai, j'ai de- 
mandé à Monseigneur d'être déchargé de ~a&Nam- 
Mon, pour pouvoir m'occuper complètement. des cen- - taines de nouveaux catéchumènes ... . Monseigneur 'a 
alors mis le Père WAUTHIER en charge'de Ban-Nam- 
Mon et de Ban-Nam-Lieng qui 'totalisaient déjà 450 
néophytes et. 150 catéchumènes. 

Dès ce moment-là, jusqu'à sa mort, donc pendant 
13 h s ,  la vie aposfolique du$ére Jean WAUTHJER s'est 
confondue avec la vie et les pérégrinations de ce 
groupe de chrétiens Krnhrnu'. Par la suite, divers 
apports de 'réfugiés ont grossi leur nombre, pour 
aboutir au village de Hin-Tang, qui comprenait 900 
âmes. 

Le village de Nam-Mon s'est déplacé fin 956 à 
Ban-Kuang-Si, au sud de la Plaine des Jarres d ns un 
site merveilleux, p o ~  faire la m è r e ,  et sous $n- . 

duite du Père, ce village est devenu le village p' te 
de la province de Xieng-Khouang. 

En avril 1961, le village en entier s'enfuit de nuit 
à Ban-Na pour P t e r  bombardements et représailles. 
Le Père WAUTHIER le retrouve enfin, avec quelle joie 
en fin de 1963. Ces deux années de séparation furent 
très dures pour lui. 

En fin de 1965, c'est sur ses conseils que les 
chrétiens réfugiés de Ban-Na se déplacèrent dans la 
cuvette de Hi?-Tang: et tout le monde s'accorde pour 
dire que le magnifique village qui se développa là 
a été son œuvre plus que de quiconque. 

Dès la mort du Père WAUTHIER, le 26 décembre 
, 1967, le village a fui ailleurs, à Na-Louang, selon ce 

qui avait été prévu par les anciens et je Père 
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WAUTHIER: cela à cause de la proximité immédiate de 
la *m. 

Le s r e  ~ e a n  W A ~ ~ H I E R  nous est àrrivé à Xieng- 
Khouang animé d'une grande flamme apostolique. 
D'emblée, il a aimé les Kmhmu' passionnément, et il 
s'est donné. complètement à eux. Dans l'article paru 
dans la Croix, du dimanche 24 décembre, il est rap- 
porté une de ses paroles concernant le danger de 
mort provenant de la guerre: « C'est ce qui risque 
de m'arriver ..., mais il faut savoir, choisir. Je ieur ai 
donné ma vie ... P. 

Arrivé à xieng-Khouang et un peu plus tard à 
Ban-Nam-Mon, il se met au plus tôt au ministère sa- 
cerdotal: préparation soignée de chacun de ses caté- - 
chismes, et cela a duré jusqu'à la fin de <a vie. Les 
notes qui restent en témoig~ent. 

Préparation non moins soignée de chacune de 
ses homélies ou de ses sermons. 

Comme il chantait bien, il a rendu très vivante la 
liturgie de Ban-Nam-Mon, tout en souffrant beaucoup 
du manque d'adaptation de la liturgie de ce temps-là: 
tout devait se faire en latin, 

5 Egalement des gon arrivée, à Ban-Nam-Mon, .il 
manifesta d'èmblée sa charité pour les gens en les ' - 

soignant: il est devenu peu à peu comme un véritab!e 
docteur, faisant l'admiration d'un médecin militaire 
français qui venait le visiter souvent. Sans lui nombre " 

d'enfants seraient morts, nombre d'accouchements 
eussent tournés en catastrophe, et combien de lépreux 
eussent été rejetés et abandonnés dans la forêt. 
Tous chrétiens et non-chrétiens, Kmhrnu' et non-Kmh- 
mu' venaient se faire soigner, connaissant sa compé- 
tente et son dévouement. 

Il a agi ainsi, pour montrer le visage de la charité 
du Christ et pour être son témoin. De nuit comme de 
jour, qu'il y ait risque de rencontre avec les ennemis 
ou non: on pouvait être sûr que pour une urgence on 
le trouverait prêt à aller porter secours. 

Durant ces premières années de ministère, il avait 



un secteur montagneux cohsidérable: environ une 
trentaine de kilomètres sur trente; ce qui est épuisant ' 
puisque cela se situe sur les contreforts du Phou-Bia 
ou bien des montagnes qui le bordent au nord. , 

Il a dû prendre un rythme d'apostolat en consé- 
quence, vishant les villages non-chrétiens,- dans la 
mesure même où les nombreuses communautés chré- 

b. tiennes dont il avait la charge lui en laissaient la 
- possibilité. Si ces visites aqx nonchrétiens -ont donc 

dû être raréfiées parfois, ils ont tellement entendu 
parler de lui et ils sont tellement venus le visiter, 
que sa vie et sa charité ont été la meilleure prédi- 
cation. 

Au village, il a voulu éduquer les Krnhmu', les 
faire monter sur 'le plan srnial. . . 

Il s'est employé à cela de toutes ses forces, avec 
les faibles moyens matériels dont il pouvait disposer. 
Pour cela, il est même allé jusqu'à travailler avec eus 
aux champs: et pour cela il acceptait de se priver de 
sa messe du matin. Il leur a enseigné à bien organiser 
leur village. à faire des canalisations d'eau, à kppacer w 

suffisamment les maisons pour éviter les in endies 
$nt, catastrophiques et malheureusement trop fréq 

, - qui d'un seul coup. durant la grande saison v ~ d e ,  
anéantissent des villages entiers. Il leur a enseigné à 
scier. des planches, à faire des plantations d'arbres 
fruitiers. / 

Il est vrai que son tempérament le portait à cela, 
et c'est là encore une des raisons pour lesquelles il 
sortait relativement peu de ses villages chrétiens pour 
aller visiter les. autres villages. 

Dans ses débuts, arrivant de France et marqué 
par son service militaire dans les parachutistes. il 
était bouillant, autoritaire, dur même: il aurait eu 
tendance à dresser plutôt qu'à éduquer. En cela il 
pouvait avoir de graves difficultés à se faire admettre. 
Mais ce qui l'a fait pleinement accepter de son entou- 
rage, c'était son amour passionné des Krnhrnu'. Et 
ces mêmes Kmhmu' souvent surpris et décontenancés 
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, par sa manière dure, ne s'y sont jamais tromés: 
jamais ils n'ont douté de l'amour extraordinaire que 
le Père 3ean WAUTHIER .leur a por-té. . 

Vraihent du jour de son obédience pour les 
Kmhmu', il les a aimés et s'est donné à eux corps 
et âme, pour leur bien spirituel comme pour leur 
progrès social. 

Quand le 21 décembre à 10 heures du matin, nous 
avons débarqué avec le Père BOUCHARD de l'hélicoptère. 
et que toute la population de Hin-Tang est venue à 
notre rencontre, c'était bouleversant de voir combien 
ils aimaient leur Père: tous pleuraient. Le plus ancien ' 

du village, un chef intelligent qui avait toute l'estime 
du Père Jean et aussi l'estime de tous ceux qu-l'oiit 
connu, sanglotait comme un enfant, et bien d'autres - 
que je n'avais jamais vu pleurer et que &urais cru 
incapables de pleurer, pleuraient aussi inconsolables. 
Et je ne parle évidemment pas du groupe des femmes. 

Ils n'avaient tous qu'une parole: nous avons 
perdu notre Père. 1 

11 avait des qualités remarquables de chef et 
d'entraîneur: il s'imposait naturellement quand il ren- 
contrait des Kmhmu' ou des non- 
tiens ou bien des .non-chrétiens. ?" es 'epfants des _qdjl chré- .. 
menait -parfois durement asavaient qu'avec le P.ère 
Jean ~ V ~ U T H I E R .  on nè pouvait pas plaisanter impuné- 
ment, et pourtant ils raffolaient de lui. Il savait les 
faire jouer, les faire rire, mais aussi exiger d'eux de ,' 

durs travaux de remblayage ou de déblaiement pour , 
construire le village. Le soir, ils rentraient fourbus, 
mais contents d'avoir travaillé avec le Père, car il 
travaillait avec eux. 

Durant les derniers mois de sa vie, alors qu'il se 
trouvait à Vientiane, il prit un matin les enfants du 
pensionnat poiir aller désherber autour de l'orphelinat 
de Chinairno. 11 avait uniquement demandé des volon- 
taires, et ils avaient été nombreux à répondre à son 
appel: ce jour-là aussi il travailla avec eux du matin 
ou soir, et de ce fait les moins courageux furent obli- 
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gés - pour ne pas perdre la face - de travailler aussi. 
Le soir un tfavail considérable avait été fait, et tout * - .  

le monde etait content, malgré la fatigue. 
Au village, il en fut toujours ainsi avec tout la ' 

monde. Par tempérament, il préférait faire agit par 
lui-même que faire agir par les -autres il eût pu . 
donner à &au:res.de plus grandes responsabilités plus 
vite qu'il- n'a fait. Mais il est incontestable que les 
travaux qui ont été faits par lui, sous son inspiration 
ou. sous son impulsion, ont prouoqué l'admiration, de 
tous ceux. qui l'ont connu, .la0 ou non-lao. 

11 leur a enseigné un sens .de l'ordre, qu'il faisait 
régner d'une manière méticuleuse. 

.Il ne faudrait pas concl&e de tout cela qu'il com- 
mandait sans discernement. 

Dès son arrrirée à  an-Plam- MO^ il sut Se .plier à 
discuter avec les chefs et les notables. 

II s'obligeait à les réunir pour leur demandcr 
leur avis et leur proposer des plans de travail même 
pour ce qui concernait la pastorale proprement dite. 
en particulier pour les histoires de mariages, souvent 
dificiles dans un pays où la plupart des 
des non-chrétiens. 

Il est dors arrivé que dans ces 
dans les débuts, les notables et les chefs aient e$ im- 
pressionnés par la manière directe du Père. 

.Dès qu'il s' st aperçu de cela, il a cherché à mo- 
difier ses réact re ons et son comportement, à les rendre 
moins vifs. Son tempérament n'a pas été changé, mais 
les efforts ont été couronnés de succès, et les gens 
qui s'en sont rendu compte, ont accepté sa manière 
de faire. 

11 a ainsi appris à dialoguer avec les gens, et a 
cherché de plus en plus à les mettre à l'aise. 

Je pense que son sourire lui-même s'est trans- 
formé progrtssivement, devenant de plus en plus 
humain, et par là-même, laissant transparaître de 
mieux en mieux la charité du Christ qui l'inspirait. 

Je pense que ses confrères se sont .aperçus au long 
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de ces ancées, de tous ces changements qui rendaient 
son témoignage diarngur chrdtien plus vrai. - 

Enfin, pour que ce témoignage apostolique prenne 
plus de force devant tous chrétiens et non-chrétiens, 
le Père Jean WAUTHIER a voulu pratiquer la pauvreté. 

Il s'est plié à la nourriture des Kmhmu', le riz 
d'abord. Puis, le piment; Dieu sait combien les 
~mhrnu '  aiment le piment. Mais aussi les sauces 
amères ou aigrelettes. Il est de ceux qui n'ont jamais 
fait de difficuItés pour manger rats, écureuils, chauve- 
souris, larves de toutes espèces, viande de buffle . 
séchée ou hachée quand il y en a. 

Sa santé a certainement souffert de c e t  effort 
d'adaptation. Certains m'ont dit qu'il exagkrait même, - 
et l'une ou l'aukre fois, s'il a perdu codssance ,  du- 
rant la messe ou bien dansune autre-circonstance, je - 
pense que ces malaises sont venus pour une bonne 
part du fait qu'il voulait vivre et se nourrir comme 
les gens. 

Il me disait récemment: « Dans 10 ans nous ne 
serons plus capables de prendre la piste ». Il sentait 
fort bien que ses forces n''étaient g u s  les mêmes que 
celles des débuts. Et comme nous tous savait qu'il - -  
faut être efi forme pour prendre Ia piste par tous les 
temps, grimper, des'cendre, passer les rivières à la 
nage aux hautes eaux, quand on risque de se noyer 
comme cela lui arriva en 1954 à Nain-Sai. Quand il " 

faut passer des heures de marche dans les ruisseaux 
ou dans les marais, quand il y a des sangsues. 

Mais il voulait vivre comme les gens pour porter 
témoignage. La retraite qu'il a faite à Cîteaux cn 
1966 avec son frère Pieme Wauthier, prêtre ouvrier 
en .4mérique du Sud, dans l'institut du Père Loew, 
n'a fait que le confirmer dans cette vocation. 

Et quand des difficultés se sont levées pour ac- 
cepter la pastorale nouvelle par les catéchistes: cette . 
pastorale dont il sentait l'impérieuse nécessité pour 
l'évangélisation des Kmhmu', c'est qu'il a eu peur 
que le prêtre prenne un rôle de chef, vivant à l'écart 
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dans le cogort en dehors des réalités, alors qu'il 
voulait continuer à porter son témoignage de pauvrete 
et de vie comme les Kmhmu' qu'il évangélisait. 

La vie apostolique du Père WAUTHIER -s'est ,toute 
déroulée chez les Kmhmu' sous le signe de la guerre 
et de l'iny5curitég 

Dès septembre-octobre 1953 au sortir de Nam- 
Mon, sur le petit col qui descend vers Ban-Poung des 
Thai-Dam, le voilà à cheva1,qui croise un groupe armé 
de quelques militaires. Il à. vu qu'ils nlétaient pas ha- 
biliés comme ceux qui passaient habituellement par 
là. Il les a salués « Sabai Di Bo ». La réponse fut 
paraît-il très gênée: ce jom-là, la Providence a eu 
pitié de lui, car c'était un groupe de reconnaissance 
V M (Viet-Minh) .qui vint p@r le sua jusqu'auu .abords 
de Xieng - Khouang - ville. 

Dès la .prise de la Plaine des Jarres par les neu- 
tralistes le 31 décembre 1960, le village de Khang-Si 
est dans une position &tique (il devient no man's 
land). A ce temps-là, neutralistes et PL-VM (PL: 
Pathet-Lao) marchaient la main dans la main. 'i 

Au cours du mois de janvier, une batteri d'artil- 
lerie PL-VM placb à trois kilomètres de Kh g-Si P tire sur .le village: à la demande des chréti ns, le 
Père WAUTHIER accompagné du Père OLLMER et de 
deux anciens, nt demander aux chefs de cette bat- 
terie de. ne p r" us tirer sur Khang-Si, puisqu'il n'y a 
pas de combattants. Ils furent pris tous les deux et 
mis devant un peloton d'exécution. Ils ne durent le 
salut qdà  la rapide intervention d'un officier neu- 
traliste qui plaça sa jeep entre le peloton d'exécution 
et les deux Pères. 

C- 

Dans les deux mois qui suivirent comme je l'ai 
déjà dit, Khang-Si disparut dans les maquis. Le Père 
WAUTHIER resta donc loin d'eux durant plus de deux 
ans. Ce fut pour lui une lourde croix. 

Mais durant ce temps-là, tous les travaux qui lui 
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furent demaadés pour l'apostolat par obeissance, 
furen,$ exécutés par lui avec sa minutie et sa gén6- 
rosité ,ordinaires. , 

Où que ce soit, Nam Tha, Houey Sai, Petit Sémi- 
naire Paksane, Keng Sadok, tout le monde a gardé 
un bon souvenir de lui, d'un compagnon, d'un ami 
faisant effort pour écouter les autres, pour essayer de 
comprendre les problèmes apostoliques qui n'étaient 
pas directement les siens. 

II put enfin remonter à Ban Na en décembre 
1963: quelle joie débordante &ait la sienne. Il raconte 
qu'à son arrivée, fait ,extraordinaire, les anciens se ' 

jetèrent spontanément à son cou pour I'embsêsser: 
je n'ai vu un cas semblable qu'une seule fois,%n 1961. 
Sans doute cette joie devait ressembler à celle de ' 
saint Paul allant revoir ses chrétien6 néophytes 
après une longue abqence-et de muItiples dangers. 

Chaque fois qu'il est remonté depuis lors, chaque 
fois cette ioie s'est renouvelée, et elle était toute 
chargée d'action de grâces envers le Seigneur. 

Quand il est remonté en juin dernier, accompagné 
des quatre Swurs de la c,harité de Savannakhet quelle. 
n'était pas ,sa joie; Il demandaitdepuis si longtemps 
qu'elles puissent aller visiter leurs au-village. 
puisqu'elles les avaient quittés depuis près de 10 ans. 
L e  était littéralement transfiguré: dans le petit Por- 
ter il leur fit prier le chapelet, un chapelet de recon- , 

naissance durant les 40 minutes de .vol. Elles ne doi- ' 
vent pas être près d'oublier cela ... 

Je dis chaque fois qu'il est remonté, sauf toutefois 
la dernière fois le 24 novembre dernir ... pour moi la 
seule explication valable, jointe aux divers incidents 
que les gens du village m'ont racontés, c'est qu'il a eu 
le pressentiment de -sa mort prochaine, et que c'était 
la dernière remontée, vers le sacrifice suprême. 

Car en montant là-haut, il savait trop bien ce qu'il 
risquait. 

Il y a bien s î ~ r  des postes miIitaires, il y a les 
partisans et tous les amis qui font 'tout pour assurer 
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la sécurité du Père, mais dans ces montagnes et cette 
jungle, comment écarter la possibilité d'une embus- . . 

cade ou d'ou coup de commando. Et mieux que qui- 
conque, il sahi t  ce qui lui arriverait s'il' tombait 
entre les maifis de ceux qui font de la propagande 
contre la religion chrétienne. Si certains ont pu se - 
faire illusion Ln d'autres temps, i l  n'a jamais - été de 
leur nombre. 

En montant là-haut, il acceptait donc, sciemment, 
le risque d'être pris et tué, squs le pretexte d'espion , 
ou pour tout.autre motif de propagande ... mais ce qui 
comptait uniquement pour lui c'&ait le jugement de 
Dieu. 

Durant ces années-là, il n'était plus possible' de 
voyager* Il est donc resté au milieu des chrétiens, se 
faisant ignorer des autres comme il devait le Mré. 11 
a accepté tous les inconvénients de cette vie en er- 
mite, ravitaillement difficile, vie de plus en plus 
semblable à celle des gens. Manque des commodités 
les plus ordinaires de la vie, manque de counier, et 
rester toujours sur le qui-vive, pour se sauver dans la 
forêt dès la première alerte. 1 

Mais les gens l'ont aimé de plus en plus, et de 
côté son amour pour eux s'est purifié. 

II a euv& alors beaucoup pour les lépreux, 
pour aider ces milliers de réfugiés: il s'est alors fait 
des amis parmi le lao et les non-lao. Il suffit de 
monter là-haut po 2 r voir la vénération qu'on lui por- 
tait. Et quand son corps était exposé à Vientiane les 
dimanche et lundi 17 et 18 décembre, qui n'a pas 
été ému de voir un de ses plus grands amis améri- 
cains pleurer inconsolable durant de longues minutes 
auprès de lui. Mais alors curieusement, durant' la 
dernière année, son action apostolique s'est dilatée 
de plus en plus: il a pu aller visiter de nombreux vil- 
lages nonchrétiens dans la zone où il se trouvait, et 
c'est au courî d'une de ces tournées, la dernière, qu'il 
a rencontré la mort. 

Comme je disais tout à l'heure, il me semble que 

* 
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la dernière épreuve purificatrice de son esprit aposto- 
lique, -a été l'orientation pastorale nouvelle, rendue 
officielle" par Monseigneur, de l'apostolat par les Eaté- 
chistes dans les régions du nord. 

Il a accepté de s'y plier et de sacrifier une partie 
de son temps pour rester au centre de Hong Kha. 11 
s'est mis à fond à ce travail, qui ne lui plaisait pas: 
j'ai été stupéfait du travail accompli par lui en si peu 
de temps. 

Il nous a quittés le 16 décembre, il a donné sa 
vie pour les Kmhmu'. Après le PLre MORIN mort de 
typhoïde le Ier octobre 1.950, c'était le premier qui 
s'était installé à Nam Mon et il est mort quelques 
jours avant les entrées en catéchuménat. - 

7 
II nous a quittés quelques jours avant Noël, le - 

Noël qu'il avait préparé à Hin Tang. Je gense que 
personne ne m'en voudra de terminer ces quelques 
souvenirs sur la Père Jean WAUTHIER Missionnaire ' 
chez les Khmum' par les paroles de ceux qui lui Eu- 
rent les plus chers sur la terre: 

« Et c'est 53-haut que Jear! va fêter Noël, dans ln 
Paix du Seigneur, la Joie, et la Lumière B. 

« E t  nous le preurons, remplis de 2'Espérance des 
retrouvailles célestes P. b 

cr Mais &clgré &tve fiat, notre pauvre cœuf de 
chair souffre et saigne d'abondance ». 

c Nous le savions souvent en danger, mais il y 
avait échappé tant de fois que nous espérions' que + 

cette nouvelle remontée serait sans gravité majezr- 
re... P. 

« Jeart était l'ami de ses paroissiens de Hin Tang, 
leur confident, lezrr Père, leur soutien moral et phy- 
sique, il le restera P. 

Lignes émouvantes de Monsieur et Madame Wau- 
thier en réponse à la lettre relatant la mort de leur 
cher Jean. 

Père Jean SUBRA, le 13 janvier 1968, 
Vientiane - LAOS 
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' AIDING THE.. 
AFFLICTED CHURCH' 

The following article was written especially for 
OMI MISSIONS by one of the three Oblates who 
are engaged in the special apostolate of alleviating 
the distress of the Church suffering in various parts 
of the world. 
n ie  author, Fr. Marcel Alfons Stopa, OMI, was 
bom in  1914 at Wrocaw in Poland. He now belongs ' 
to the Polish Vice Province of Our Lady of ~ z e &  
chowa (FranceiBelg.) with headquarters at Verquin 
near Lille, and works in.the central bureau4 A.E.D. 
(Aide à I'Eglise en DétrFsse) in Ro-me with the 
founder, Fr. W. Van Straaten. 
Two other Oblates work in the A.E.D. movement: 
Fr. Rik VAN DUN, 48, from Antwerp (Northern 
Belgian Province), who directs the famous a Chs 
pelssn-Wheels m apostolate in the Konigstein die 
cese in  Germany; and Fr. Marcell FIDELIBUS, 36, P preacher and lecturer, who is attached to the . 
1talian.national A.E.D. &ce in Rome. 

WHAT 1-S A.E.D.? 
The A.E.D. movement (Aide à l'eglise en détresses-  

- « Aiding the Afflicted Church ») was founded' by a . 
Dutch-bom Premonstratensian monk of the Tongerlo 
Abbey in Belgium in 1947 and was approved by the 
Holy See and given and international statute in 1964. 

What kind of distress and- afflictions does A.E.D. 
try to alleviate? There are several problem areas. 

First, the Church persecuted in eighteen countries. 
Aid consists in the support of priests, religious, Sisters 
and Seminarians in need: It also takes the form of 
medicines, books, vestments and sacred omaments as 
well as the purchase of vehicles needed for the apos- ' 

tolate and the restoration of churches. 
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Secondly, A.E.D. bolsters up and supports needy . . 
churches in Africa, Asia and -btin America. 

Again, it comes to the aid of refugees in the free 
world, from' twenty different nationalities and mostly 
from communist states including Red China. 

Another activity is the training of priests-and apo- 
stolric groups in the free world. Aid is also supplied 
the religious houses and institutes who prepare these 

h priests and groups, as well as in carrying out plans 
. ' whi~h will allow the Churck-to resume êvangelization 

immediately after freedom has retumed to those 
countries where today it is absent. As the Virgin 
promised at Fatima: « My Immaculate Heart will 
triumph in the end B. 

Finally, A.E.D. provides what is needed to .awaken 
slumbering Christiàns in the fyee world by enlightening 
them on the question of communism through the press 
and the information media. Also by exhorting them to 
prayer, penitence and conversion and to the generous 
support of our persecuted brothers. 

The organization does everything in its po 
keep out of politics. Our task is not to fight . that particular regirne, but only to bring aid 

O n  Christians who because of their faith and their 
. - to the Church are persecuted, oppressed or 

discrimination in their homeland. 
It is fairly obvious that to write or speak of the 

afflictions of th& persecuted in order to encourage 
prayer and awaken the generosity of the free world 
Christians will necessarily be unpleasant for the per- 
secuters. But this fact cannot absolve us from Our duty 
of helping the persecuted and also of making their lot 
known by revealing the true facts of the situation.' 

It is an established fact that A.E.D. can in fact 
bring effective aid to people in the cornrnunist coun- 
tries and that the gifts do in fact reach their destina- 
tion. There exist in these countries, even among public 
functionaries, many people who are willing to help 
us under cover of this or that article of law bring 

, ' help to thé persecuted. MoreovG, the Peoples' Re- 
publics have their economic difficulties. I t  is not to 
marvellea at, therefore, .if the aùthorities pave the way 
themselves to allow aid through to d e  persecuted 
Christians. In exchange for hard currencies you can 
have angthing delivered free of charge and exempt 
from customs' duties. In this way we have a practical 
and sure way of expressing Our syrnpathy for Our 
brothers on the other side of the Iron Curtain. 

On the other hand, i t  is a fact that in certain 
countries of the free world the position of the Church 
borders on the catastrophio. These threatened churches 
of today could be the persecuted churches of tomorrow $ .  

if they themseiGes do not assFme their responsibilities 
in the indispensable revolution. In South America, for 

. 
exarnple, the Church is up against a sociaLsituation 
which certain people not o n v  refuse to see in al1 its 
shameful reality but which often they try to maintain. 

The Church must fight on every front. The task 
of « Aiding the Afflicted Church », is, here as well, 
specificalIy pastoral: to support in their overwhelming 
charge the bishops and priests who are reading the 
signs of the time and to provide the@ with the means 
necessary to the acccxnplishment of their' superhuman 
task. 

FINANCING THE WORK 

. Last year the budget of A.E.D. rose to 22 million 
francs and this year it was 25 million. Naturally one 
is curious to learn what resources the work has that 
is can pledge itself to figures this hi&. 

The international budget of A.E.D. does not have 
any capital of its own and day by,.day requests for 
assistance pour in. Each request is carefully considered. 
Some are rejected, cither because they are without 
foundation or because they are outside the scope 
of Our work. But generally we give a favorable answer 
even if we do not yet have the money. Hence each 



A book on the history and achievements of A.E.D. 
has been written by its founder, Fr. Werenfried Van 
Straaten. Its title « They Cal1 Me Father Fatso n 
(Father Lard, literally) recalls not only the generous 
dimensions of Fr. Werenfried but also the generosity 
of the original FIemish collaborators who were his 
first benefactors. 

annual budget is planned Zccording to the pledges 
made. . . 

At this stage, God takes over and provides the 
necessary . money s o  that we can keep Our -promises. - 
The greater part of our revenue comes £rom Our ,bi- 
monthly Bulletin published in six languages with 
a total circuJation of fifteen million. Another source 
is the rounds of preaching undertaken by Fr. Weren- 
fried and his collaborators al1 over Europe. 

The « Rounds of Chanty » of the Chapels-on-wheels 
also 'allow .us to collect vêknents, 'medicines and 
supplies for our brothers across .the Iron Curtain. 

A.E.D. assistance is not given onîy to Catholics. 
In the pastoral domain so far we have only built 
Catholic churches. However, we fumish substantial 
aid to' the Orthodox Church bh ind  tlie Iron Curtain 
through the sending of liturgical books, for example, 
or bibles or sacred objects. We also gan t  scholarships 
for theological students, whether Protestants or Or- 
thodox, from these counrries. In the field of charitable 
aid we do not admit any distinction based on religion 
among the beneficiaries of Our work. 

The headquarters of diding the Afflicted Ch r c h ~  
is in Rome while the international information b u 
remains at Tongerlo in Belgium. 

L / 
National branches of the A.E.D. exist in fourteen 

countries: Germany, England, Australia, Austria, Bel- 
gium,'Spain, Uni$d States, France, Luxembourg, Ire- 
land, Italy , New Zealand, Net herlands and Switzer- 
land. Further extension of the work is being camed 
out, and plans are being studied for the establishment 
of branches jn Canada and Portugal. 

THE ' LONDON 

by AUSTIN FIELD, B.A. 

B.B.C. televisiorz newscaster Robert Dougall focused 
millions o f  eyes from al1 over Britain and Ireland on . 
the London-Irish centre! 'on Christmas day. Not many 
minutes earlier millions of other viewers saw and 
heard assistant chaplain to  the Irish Centre, Fr. Pat . 
Sheridan, O.M.I. tell an 1.î.V. interviewer during the 
national news that the London-Irish .prebnted from 
rettrrning home for Christr& would of course natur- 
ally be disappointed "but" he added, referring to the 
organized Christmas dinner and entertainment at the 
Irish Centre "We'll have a 'whale' of a tirne here". 

The result o f  this national and indeed internat- 
ional publicity tneant that people sat u p  and began 
to  ask themselves and us  what m p n e r  of place was 
this Irish cgntre in,.Carnden, London. For that rason  .*- 
we decided it opporttme' to  try and answer those 
questions in  this issue of our magazine. A second 
reason for rtrntzing this article is the fact that the , 

Irish Centre's chaplain, Fr. P. Hackett O.M.I. was qp . 
to 18 months ago a curare in  this parish and is of 
course known personal- to nzany of our readers. We  
have asked Mr. Austin Field to write the article. Mr. 
Field is Branch Manager of the Marian emplo.yment 
agency which has been set rrp by the parish priest at 
Quex Road. 

The foot and mouth epidemie in England and 
the Irish department of Agriculture's Christmas travel 
controls focussed attention not only on animal protec- 
tion, but also on the thousands of Irish emigrants 
who normally spend the holiday in Ireland. Yet these 
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would-be h o l i d a y ~ k e r s  are but a small part of 
the vast number of Irish in   ri tain. Each day their 
numbers are increased by new arrivals at sea and air 
ports up and down the country. In more recent years 
London has been the destination for a growing majo- 
rity of them. 

ResponsiEility, u&ortunateiy, is not a prominent 
hallmark of- Irish emigration. While it is true to say 
$bat a large number pre-arrange their employment 
and accommodation and make prior .inquiries into' 
religious and' social facilities, the traditional emigrant 
who « cornes over on speck » is still in the majority. 
I t  is the traditional emigrant who is most at risk, 
and particularly in T-ondon-a huge and anonymous 
city to efriendless new arrivals. To combat these risks, 
to mitigate the stupidity of ifiesponsible emigration 
and to provide the first positive help, a group of Irish 
priests founded the Irish Centre in 1955. They did so 
because they felt that as individuars they were unable 
to come to grips with the darker side of emigration 
which prominent people in Irish affairs choose to 
ignore and by so doing choose not to remedy. 

A house at  52, Camden Square, N.W.1. was bo g;ht L and converted into hostel accommodation for you 
men in September of that year. Father ~ c ~ a m a f a  
now Parish Priest of St. Gabriels, Upper Holloway, 
was appointed first chaplain. The late Cardinal' Griffin 
of Westminster ancf the late Cardinal Dalton of Armagh 
becarne willing patrons to the struggling new organis- 
ation and gave financial help and support. Support was 
also sought kom the Irish government, but they refused 
to help their fellow Irish men and women in this 
practical and worthwhile way. , , 

From these small beginnings the Irish Centre has 
grown and has increased the services it offers to Irish 
people. Under its second chaplain Father Owen Swe- 
eney and hic assistant, Father Patrick Murray the 
hostel was refurnished and structurally improved. A 
new large hall named after President Kennedy was 
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built, These major extensions included a small well- 
appoin4ed oratory wbere daily Mass is offered and 
religiom services provided for residents and local 

.people, a television lounge, two comfortable bars and 
nurnerous showers with constant hot water. It isn't 
surprising therefore, that residents are amongst the 
cleanest and tidiest of men in London. 

Yet expansion must and is being continued. Father 
Patrick Hackett O.M.I. was appointed chaplain in 
February 1967 and with him as his assistants Father 
Patrick Sheridan O.M.I.. and Father Claude Malone . 
O.M.I. Within a few short months of his arrivai he 
began the building of a further extension to providc 
additional club and social facilities. 

The primary purpose of the Irish Ceatre is that 
of a hostel for 37 young Irishmen. Théy sleep in corn- 
fortable beds, enjoy pleasant surroundings and eat 
excellent me& prepared by Sister Rita, a domestic 
economist of the Sisters of the Holy Family and her 
staff of six. Accommodation for a futher thirty men 
is provided at  57, Tollington Park, N. 4. whicli was 
opened in March 1964. This hostel is cared for by 
Mrs. Maria Thomas. Mrs. Mary ~a&ng ton  is in charge . 
of the .Irisfi Girls Hostei in Hornsey Làne Gardens. ' 

This is a well-màintained hostel, newly renovated 
and caters for forty Irish girls. Mrs. Harrington is 
from Co. Cork She served in Cumann na mEan ' 

attached to the Fifth West Cork Brigade under Liam 
Dwyer in the War of Independence. In those troubled 
times she was reckoned to be one of the best shots 
in West Cork. Nowadays she is an intelligent, quiet 
and great friend to the girls who stay at the hostel. 
The great majority of the girls are young-indeed 
40% are under twenty and far too many are fifteen 
and sixteen year old children. 

The essential function of the Irish Centre, in 
which the hostels play an extremely important part, 
is advising, helping and at times rehabilitating Irish 
men and women who leave their country in an ill-ad- 
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vised and irresponsible manner - in fact the traditional . . 
emigrant « over on speck D. The overall -responsibility - 
for this work lies with the Welfare Committee. Th? - 
chairman is Doctor Lawrence Morton, an Irish doctor . 
who holds a local practice. He visit the Irish Centre 
regualarly -ch we-ek to advise on. particularly ser- 

- 
ious medical and welfare cases. Mr. Raymond Heavey, 
another Irishman and Medical Health Officer of the 
London Borough of Camden also visits weekly. Both 
these men provide an excellent professichal advisory 
service for' newlyarrived Irish emigrants. Al1 three 
Oblate chaplains are towers of sttength in sorting out 
the many and varied problems encountered eack day. 
They give new meaning to the motto of their order 
CC To preach the gospel to the poor D. 

The, main dayt&day burdzn of running the ~ é l f a r e  
Office falls on the shoulders of Miss Miona Hanly, a 
social sciençe graduate from Dublin Universitv. She 
has been Welfare Officer of the Irish Centre since 
1965. The newly asrived assistant is Sister Anne Marie 
of the Sisters of the Holy Family. 

Each year about 2,000 Irish men and wom 
interviewed and helped at the Welfare Office. A 5; not problem cases, yet they need advice and guid 
but the great majority have difficulties of one 
or another. The main problem is the large numbers 
who eemigrate w' hout money to secure accommod- 
ation to-keep th Y mselves until they find work. Those 
seeking help are familiar to al1 welfare officers and 
they are particularly common, amongst vulnerable 
ill-prepared immigrant groups. 

For those who turn a blind eye to the problems 
of the Irish a reading of the Welfare Annual Report 
is a chastening experience, for it lists ex-prisoners, 
ex-Borstal immates, recent mental hospital patients, 
drug addicts, prostitutes, the physically and mentallv 
handicapped, alcoholics, unmarried mothers, prepant 
unmarried woman, the chronic young unemploved and 
the under-eighteen age group. Al1 must and indeed are 

. . 
helped, either directly by the 1rish Centre or in co-ope- 
ration with other wqlfare organisations. 

Ad important welfare organisation which helps 
the Irish Centre in its work is the Marian Employment 
Agency. A branch office was opened in the Irish 
Centre in January 1965 and managed by Mr. Maurice 
Twomey. Towards the end of 1966 Mr. Twomey left 
to begin his studies for the priesthood and Mr. Austin 
Field was appointed manager. 

The services of the Marian office are and indeed 
must be comprehensive because of the exceptionally ' 

wide variety of 'applicants interviewed. One applicant 
may be a university graduate &th even assrations 
above the normal and another may be an alcoholic' 
unemployed for several years. Al1 get th-arne service 
and consideration. Neverthèless the placement of welf. 
are applicants is difficult and particularly so during 
the present economic crises. I t  is encouraging to 
record, however, that the Marian office finds work 
for almost 70% of those interviewed and that this 
impressive figure is by far and away greater than the 
everage success rate of placemen services in Britain. b 

SOCIAL ACTIVITIES 

To the more settled amongst the Irish community ' 

'and to local residents the Irish Centre is probabiy 
more closely associated with social activities. Indeed 
the function diary of the Irish Centre rarelv has a 
blank entry. On Saturday nights throughout the year 
Irish county, borough and sporting organisations hold 
their Bacon and Cabbage Dinners. Usually about 200 
people sit down to a first class meal. Dances are.held 
on Friday, Saturdav and Sunday nights. « The 
Islanders », the resident band, have a very large follow- . - 
ing. Bingo addjcts are catered for on Wednesdav. F,dday 
and Sunday nights. These sessions. are organised by 
Mr. Brian Duggan, Social Secretary of the Irish 



Centre Club .and a capable. and hard-worting Bingo 
Committee. Young boys and girls are taught Irish - 
dancing ond Mondays by Ah-. Paddy Crean. A boys 
brass band was very recently formed by FaJher 
Patrick Sheridan O.M.I. and they practise on Tuesday 
and Thursday nights. Fother Sheridan is very inter- 
ested in yohth work and he ran a very large aqd suc- 
cessful youth club in Liverpool. Although the band is 
but a few short weeks in existence they played Silent 
Night during the Christmas-celebrations'and they did 
credit to their bandaster W. Patrick OIConnell. The 
Weekly Pools organiser is Father Sheridan. He cons- 
umes vast quantities of lemonade and orange during 
his canvassing throughout Noth London. Its not surpr- 
ising'he returns to the Centre rather sick but usually 
happy with the results of hg work. 

Father Patrick Hackett, Senior Chaplain, admin- 
isters this necessary social service to Ireland and the 
Irish community in London. His particular New Year 
wish is that Irish parents will come to a fuller underst- 
anding of their obligations and stop their chi1 ren of 
under eighteen years from emigrating. 

It is difficult to believe in this day and a, k,- 
this vital work for Irish people should continue t go 
unrecognised and unsubsidised by the Irish G em- 
ment. They stiIl yield pride of place to the London 
Borough of Capden who so generously provide a 
gran t-in-aid. 

Reprinted from Quex Road 

CATHOLlC REVIEW, Feb, 1968 

THE POLIS1 OBLATES IN SWEDEN 

The following article is the result of conversations 
1 had with the Provincial of Poland, Fr. Joseph 
KAMINSKI, during his stay in Rome, 25 September 
to 22 October. 1967. 1 also had occasion to speak . 
with Father Konrad STOLAREK, Oblate editor .of a 
magazine in Polish during a brief visit to La Ferté- 
sousJouarre in the Czestachowa Vice Province in . 
June, and finally. I made a trip to Sweden \ from 6 
to 9 July. - 
Father Kaminski had made three visits to Sweden, 
the first from August 29 to September 6, 1966; the 
second from II to 25 September, 1967, and the 
fihal one from 6 to 9 November. Most of what 
follows is based on my conversations with Father 
Kaminski. ~ - 

. . 5 
fditor's Note: we give a slightly condensed version - 
of Fr. Pierlorz's original report which appeared in 
French in the December nurnber of Missions. 

I - THE ARRIVAL OF THE FTKST POLISH OBLATES 

According to statistics in Katolska Kyrkow i 
Sverige (The Catholic Church in Sweden) there were 
33,000 Catholics in Sweden in 1964, including 25,000 
foreigners. There were 20 parishes served by 70 
priests £rom 15 different nationalities. The 9,000 
Polish-origin Catholics are found mostly in the major 
centres like Stockholm, MaIrno, Gotenborg and Eskil- 
stuna but there are others scattered around . the 
country. 
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To reorganize the pasforal arnong the Poles, 
Bishop John -TAYLOR, O.M.I., of Stockolm, called on - 
the Poiish Provincial for a helping hand. .The autho- 
rization of Rome and Cardinal Wyszynski w s  dven 
and four pnests volunteered. They were: Jerszy DULAT, 
Tadeusz FRANKOW, Jan KALYTA and Wilhelm IMACH. 

The foui. set our for ~tockholm; on a cargo boat 
from Gdansk (Danzig) on 19 March 1966, adving  
two days later. 

Their début in Sweden was not auspicious. First 
there was .no-one to meet them, due ta a misunder- 
standing. Then after a few daysethey were lodged at 
the Hungarian Institute to acclimatize and leam the 
language, which was not easy without a teacher. They 
had .to support themselves and tighten their 
belts in consequenees. Final13 on 25 May, they 'were 
given their first assignment. 

The same month, Fr. Tedeusz FRANKOW returned 
to Poland for health reasons. Jeny DULAT underwent 
a cnsis of conscience and asked to be reduced to the 
lay state after consultation. 

Fr. Jan KALYTA was appointed an assistant 
to a pansh in Malmo and Fr. Wilhelm 
narned curate in Stockholm. 

Malm6 Province has about 7,000 Catholics d t h  
about a hundred Polish families. The temtory is 
roughly 60 by 60 miles square. Apart from assisting 
the local. pastor df Malm6, Fr. Bernard Kock. Fr. Ka- 
Ivta also serves outstations at Trelleborg, Ystad, Sinn- 
risham and Ahüs. To get around to his 600 Catholics 
(about 200 Poles) he uses an automobile &en him bv 
Bishop Taylor. 

Fr. Kalyta's first task was to step up the number 
of Sunday masses in the area, saying three masses 
every Sunday in different places. Attendance is low 
according to Fr. Kaminski who visited the centers: 
on one Slinday onlv 59 persons, including 15 Poles, 
were present for mass. 

While t q k g  to trace the Catholi~ families, Fr. 
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Kalyta began teaching catechism to the children. He 
began Wiîh six but 'after a lot of hard work had 
increased the number to over fifty. Father-Jan collects 
them at their homes and brings them home again 
after class. Not so easy with an ordinary auto, so 
Bishop Bruno Heim, the former delegate, who heard 
of his predicament, bought him a Volkswagen minibus. 
The Polish Oblate also has managed to repair and 
redecorate the church at Trelleborg in his spare time. 

In Stockholm there are four parishes, eight cha 
pels and about 600 Polish origin Catholics to be mi- 
nistered to. At the cathedra1 parish of St. Erik's 
where Father WilheIm IMACH is one of four assistants, 
there are some 110 Polish tamilies among the 5,000 . 
parishioners. Father Tmach says mass at the Serafitki 
convent of Polish Sisters in -the Bagormosskn area, 
teachers catechism to 45 children of the Vastertorp 
quarter and another 52 from Bredang. He also directs 
the parish choir and teaches singing to the Brigittine 
Sisters at Djursholm oiitside the city as he is an 
accomplished musician. He takes his turn with the 
other assistants at staffing the parish office. 

The first Polish Oblates in Swe&n did not find 
things easy. Unfortunately their lot was made more - 
difficult still b y  rurnours circulated that they werz 
imposkrs or that they were not approved by Cardinal 
Wyszynski and should therefore be ignored. They 
have managed to live down their unfortunate repu- 
tation. 

I I  - REINFORCEMENTS ARRIVE 

After a visit to Sweden following the departure 
of the other two Polish Oblates, Father Kaminski deci- 
ded that the gaps should be filled right awav and 
Bishop Taylor promised to $ive the newcomers a 
mission where they could work together. 

The tu10 volunteers who came were both voung 
and both spoke German: Frs. Ludmik SPALEK and 



Teodor FARMULA. The ~ e a n ~ o f  Stockholm, Jan Koch, on 
visit to Polahd, went to se; the Oblate provincial a t  
Poznan and offered a mission at  Hassleholm. He made 
the necessary deposit for the Fathers' journey in a 
Poznan bank and had on officia1 invitaton sent '!?rom 
Stockholm. 

~ e c a u i e  each . priest travelling ' outside of ,Poland 
needs express permission of the Cardinal, the Polish 
provincial went to see His Eminence ,and af3er the 

. ' Cardinal was reassured about the financial position'of 
the Polish Oblates in Sweden and the iiature of their 
work he gave his Nihil obstat. That was 7 April 1967. 

'A On 10 April a high government functionary meeting 
with Polish provincials at  the Bureau of Religious 
Affairs in Warsaw asked them to submit the names of 
their subjects who wanted'to leave the country to 
work with Poljsh emigrants or in developing countries. 
Fr. Karninski submitted the names of five Oblates, 
including Fathers Spalek and Famula for Sweden. 

The two priests arrived in Sweden on 25 July and 
were welcomed to Malmo by the pastor, Fr. 
Koch (brother of the Dean of Stockholm). 
were assigned to Hassleholm where they 
August. r' 

/ Their arriva1 was greeted with an interview by the 
local paper Norra Skone and the article was published 
with a photogpph on August 31 with favorable 
comments. 

Hassleholm is a small town of about 15,000 inha- 
bitants some 50 miles northeast of Malmo. and is an 
important railrond junction on the Malm&Stockholm 
line. The Fathep have a two-storey house about ten 
minutes walk from the station. The priests live on 
the upper floor and the chapel downstairs is a combi- 
nation of the kitchen and the parish office. 

On ordinary days the fathers say two masses here, 
at 7.00 in the morning and evening. Since the beginning 
of October they have started catechism for children 

/ 

and have begun the systematic seeking out of. Catholics 
in likely pomes. 

On Sundays and holidavs, Fr. Spalek says morning 
and evening mass in the chapel with about-50 people 
in attendance. Father Farnula serves Fiirlov, a little 
locality about 20 miles from Hassleholm near Kiistian- 
stad, and Bromolla. The chapel at F i lov  has a that- 
ched roof and is situated in the yard of a smal farm 
belonging to the Counts of Hamilton. Sunday mass, 
at 9.00, is usually attended by about 60 persons. 

Bromolla, about 28 miles from Hassleholm, is 
another small town where there are about 200 Poles. 
Again mass is said in a straw-roofed church and' is 
attended by about 60 people, most of them Poles. 

The newly-adved Oblat'ës_say mass andyreach in 
Swedish. If there is a large attendance of Poles present 
the also say a few words in their mother tongue, after 
the mass. 

III - SPECIFIC NATURE OF THE APOSTOLATE d 

When thè Polish "Oblates first arrived in Sweden, 
they made a visit of -courtesy to the Rector of the 
Polish Catholic Mission in Sweden, Mgr. Czeslaw 
Chmielewski, presenting their credentiab from Cardinal , 

Wyszynski. But the head of the Polish mission does 
not seem to have anything further to do with the 
assignment of the newly arnved Polish personnel. Work 
among Polish origin Catholics was specifically ment- 
ioned in Bishop Taylor's invitation and in the testimo- 
nial letters of Cardinal Wyszynski. However, Fr. Kam- 
inski is of the opinion that as the Polish Catholics in 
Sweden are so scattered the Oblates would be better 
off working on a temtorial basis, ministering to Catho- 
lics of al1 origins, and even making converts among the 
Swedish Lutherans. 



IV - MATERIAL CONDITIONS 

Sweden may be one of the affluent countries, but 
the Catholic clergy often live in extremely difficult 
circumstances. 

The Pqlish Oblates are no exception but; after the 
initial difficulties, are making ends meet. Father Jan . 

Kalyta, the assistant in Malmo, receives $76 from the 
diocese (380 Crowns) per month and another $30 in 
stipends, giving him a monthly income of $106; enough 
to pay $60 for his boarding with the pastor, clothing 
and persona1 expenses. Fr. Wilhelm Imach has about 
the same income in Stockholm. 

The other two priests, Frs. Spalek and Famula, do 
not have even this minimum secmiS. They reside in 
the Hassleholm rectory which belongs to the Malmo 
parish, but as they receive no subsidy from any quarter 
they have to do for themselves. Fr. Spalek looks after 
the garden and cleans the house while Fr. Eiamula takes 
care of the kitchen and cooks the canned food sent 
regularly from the Malmo parish or the meal occa- 
sionally supplied by generous parishioners. Ho ever, 
a regular subsidy may be on the way to alleviate eir 
conditions. 

k 
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V - RELATIONS/-WIl'H THE MOTHER PROVINCE 

The four Polish Oblates in Sweden belong to the 
Polish Province and depend on the Polish Provincial 

, (Letter of 'the Sup. Gen. of 17 May 1966). It is hoped 
therefore to appoint a superior in Sweden and ta buy 
a house to serve as a regular centre. The Assumption 
province in Canada, which recently received six Oblates 
from the Province of Polaiid, will meet the expenses 
of the purchase. 

J. PIERLORZ, O.M.I. 

THE OBLATE 
FRONTIER APOSTLES 

Father Gerard Clenagliaii OMI of Prince Rupert, - 
B.C. visited Seattle this week on a recruikng » drive 
which has taken him through Britain, Ireiand, Scotland, 
Canada and the United States. 

The personable Jrish priest is seeking volunteers 
between the ages of 21 and 60 (although he says some 
exceptions have been made at both ends of the limi- 
tations) for unique work among the predo.minantly 
Indian population in the Diocese of Prince George. 

As members of the famed ~ro&ier  Apostles,- the 
volunteers must ha& two , mayor qualifications-they 
must be willing to devote many long hours each day 
and they must be satisfied with a $25 « allowance » 

in addition to their room and board. .But the essen- , ' 

tial element, according to Bishop Fergus O'Grady, , 
who conceived the organization, is « dedication P. 

Often referred to as « OfGrady's Peace Corps », 
the movement has attracted hundreds of volunteers 
who have donated work amounting to a quarter of a 
million dollars a year over the past ten years, al1 as 
a great offering to God. 

The greatest need, according to Father Cleneghan, 
is for nurses, teachers and social workers. Male vo- 
lunteers must have draft status clearance before they 
are accepted. The Frontier Apostles accept both 
Catholics and non-Catholics in their ranks. 



The first volunteers were five teachers from 
Ireland. Later they were joined by volunteers from - - .  
Canada, the United States, Australia, Holland, and* 
the Channel Islands. One man quit an $8000 a F r  

* 

job as manager of an airlines Company to spend,four . 

years helping to'build churches and schools. A woman - 
resigned as, personnel manager of the Canadian Pacif ic 
Railroad to teach a t  an Indian school. 

Volmiteers may be employed in the college, the 
high school or in one of the 13 elementary~schools in 
the'diocese. They serve in! the PeaCe River country 
and throughout the British Colymbian interior £rom 
the Rockies to the Pacific, furthering the development 
of Christian ideals in the cities and villages of this 
20th Century frontier. Many stay for one year, some 
longer, and, accosding to qather Cleneghaa, .about 
one-third are replaced each year. 

« We can't promise those who volunteer very 
much », he added, « except a lot of hard work and 
satisfaction in the knowledge that they are seMng 
God's people as the 'new breed' of Catholic envisioned 
'by Pope John n. 

THE PROGRESS. Seattle. 16 Februak968 
. 
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by GARY MAC EOlN 

(Gary ~ a c ~ o h ,  WCR columnist and one- of th3 
foremost authqrs in the Church t@ay, visited 

, y 
Edmonton last week and wrote the following 
column which will appear in sevep1 Catholic pa- 
pers throughothb North America. He wrote a 
brilliant anaiysis of Vatican II, a What Happened 
at Rome n, and has collaborated with Fr. FX. 
Murphy, C.Ss.R, on a new work, -SynodV67» 
to be published by Bruce). 

1 find mysclf in what the 'de book tells me is 
« the most northern city of any ?! onsecluence »-on the - - 
North Arnkrican continent. If it's colder farther north, 
I'm kind of reconcfled to passing up the outposts in 
the Yukon and Alaska. It's 20 below outside, and two 
minutes of that bring tears to the eyes and a nkbness  ' 

to the lungs of one who a week ago was basking 
under the Caribbean Sun. 

The pioneer blood still pulses warm, however, as 
1 discovered when J artended the first of a series of 
public lectures and discussions entitled « Operation 
Renewal '68 ». When every one of the 800 seats in the 
school auditorium was filled, they packed 100 more 
on the stage with folding chairs, and still an overflow 
stood at the back for two hours. 

Operation Renewal, 1 should explain, is the pro- 
gram of the archdiocese of Edmonton to involve its 
135,000 Catholics, a quarter of the population, in 



updating the Church in the spirit of Vatican Coun- . . 
cil II. It started two years agb as a series of 13 lec- . 
tures, each delivered at two main centres (Edmonton . 
and Calgary), sponsored by the Western ' Catholic 
Reporter and the diocesan Information Centres. 1 t 
was a quick survey of what the Council had done. A 
year ago, in nine more lectures, the program-zeroed 
in on the Christian in today's world. 

This year, there are several changes. For one, 
. ihe Edmonton Senate of Priegs has joine'd as spon- ' 

sor. It did'nt exist two years ago. For an-other, each 
lecture is being repeated at five centres throughout 
the vast Edmonton archdiocese. In addition, reflect- 
ing the success already achieved in involvement of 
a wide . public, the format is signifie-antly changed. 
The course was preeeded by 24 program of trairiing 
of discussion leaders. The fornial talks have been cut 
to four, spaced.at two-week intervals. In the alternate 
weeks, the people will assemble to discuss the pre- 
vious week's talk and draw the concrete conclusions 
applicable to their awn situation. 

Archbishop Anthony Jordan, OMI, was on the 
platform at Edson, 125 miles west of here (31 bel LN,. 
on the opening afternoon. He was on the platform a 
Edmonton for the sarne talk the second night, 2 
plans to take in talks at the other locations. The 
talk by Grant Maxwell, a former newsman from 
nearby (in the mdcrocosmic terms of the prairies) 
Saskatoon and a Canadian delegate to last October's 
Lay Congress, was excellent, yet to hear it more than 
once in this weather suggested a gluttonous appetite 
for punishment. 

The archbishop had two good reasons, however, 
the one spelled out by him in a bnef but vigorous 
introduction, the other an informed surmise on mv 
part. The surmised reason: he wanted to ensure a 
solid turnout of his priests, some of whom have 
mixed feelings about the awakening of the faithful. 
The other reason: he wanted to let clergy and laity 

alike understand that he expecred one concrete rgsult 
from thi's year's discussion-a parish council i~ every 
parish inu the archdiocese. 

Archbishop Jordan did not, on the record, play a 
major part at  the Vatican Council. He spoke only 
once, though it is noteworthy that he then stressed 
« constant and trusting dialogue, both within the 
Church, between clergy and laity, and between the 
Church and al1 men ». His subsequent actions înd 
present stance show that he meant' what he said. 

Some with whom 1 spoke after the lecture are 
impatient with the rate of progress. My own reaction 
is more positive. Edmonton is a new, oil-rich city, the - 
Houston of Canada, not the most propitiouz climate 
for conciliar renewal. Yet, 'kom what -1 have seen, 
it may be entitled to extend to other spheres its claim 
to be the fastest growing city in North Arnerica. 

TCe WESTERN CATHOLIC REPORTER, 8 Feb. 1968 



NEW LIGHT 
ON SEX EDUCATION 

by ALFRED DeMANCHE . 

While sex is exploited on every' side and youth 
has freedom never known bv their parents, the pos- 
itive side of sex education remains in the back- 
ground like a snading lion. Only the bravest dare to 
approach it. 

But in ~ o r t  William ?he Separate Sichool Board 
is throwing new light on the dark places in a wav 
that could set the Pace for al1 of Ontario, if not al1 
Canada. 

I 

The Board hired Father Leo Lafreniere, OMi. 
probably Canada's only psychologist - sexolo 
to head a Family Life Education program 
extend sex education £rom kindergarten 
grades. d For several waaks now he has been worki g with 
parents and teachers. Soon he will be working with 
senior student , and next fa11 he plans to introduce 

* 

the program i 8 kindergarten. 
A graduate of Louvain University's sexology and 

family sciences institute, Father Lafreniere realizes 
that he will be bucking the old idea that sex education 
should be taught in the home. But he is convinced 
that 90 percent of parents are negligent in this'respon- 
sibility. Hence schools must come to their rescue, 
<( othenvise we will be faced with a self - perpetuat 
ing blight ». 

To say that the home is the only place wherc 
sex education should be taught, he said in a Register 
interview this week, <t is to ignore the fact that such 

education, good or bad, is imported continuously in 
Our sosies. Yougsters are going to learn about sex, 
either ip the forum or in the alley. An-d most parents 
shy £rom giving sex education because of their false 
attitudes toward this problem P. 

From his studies and surveys made in Canada 
and United States, he agrees with other experts in 
this field in saving that G if such courses were limited 
to parents only, we would reach at the most only ten 
percent of the population P. 

What makes Father Laheniere so hopeful that his . 
plan will work in the sChools is that << we are in a 
unique position in Ontario where we have separate 
schools and our own philosophy of morality. It would . 
be sad indeed if because of the indifference of a few 
and the opposition of those who have not Studied this 
matter, we would not p r o d e  our young people with 
a sound preventative education in matters of purity ». 

He said he was deluged at the moment with re- 
quests from Catholic leaders who seek help and guid- 
ance to counteract the growing influence of sex used 
for commercial purposes. 

K If we Ieave the child ât the &cy of the confus- 
ed messages .which he receives about sexuality - -erot- 
icized, romanticized, linked with violence or sordid- 
ness or hostility, or commercialization or transposed 
sex roles - without making an institutional effort , 

to balance these in some way, we must hold ourselves 
responsible for the results n. 

Sex education goes far beyond physical differences 
between men and women, or even sexual activity in 
the popular sense, he added. Sexuality involves the 
total being and the only way to escape it is not to 
be born. Mature sex education must recognize this! 

Sex education is two-fold: It is education of the 
whole being of which the sexual being is a basic part: 
it is teaching this whole being how to relate to other 
beings in al1 relationships including, where appropri- 
ate, the sexual relationship. 



«Man must learn to overcome sexuality based 
on need alone, and achieve loving relationships based ' - 
on giving ». 

Father Laheniere said that a youngster must be 
to!d what he is before he feels like a boy or' a girl. 
And if there is parental confusion about what a boy. 
or a girl really .should be, the .youngstér frequently 
suffers. Truly mature human sexuality must be ' 

learned ». 
What is ~ h e  Fort Wil!iam plan? Educate first the 

parents ,and teachers, thek the scliool children! 
« Sexual education in -schools must be introduced 

gradually, and only after parents have been "educat- 
ed". Many schools are jumping into the field too 
rapidly and using teachers who may be unprepared or 
il1 prepared. A good sex esbucation progranf cannot be 
developed overnight, but only slowly and honestly ». 

Much .depends on p r e p a ~ g  a good teacher for 
this work. One may be a good teacher in religion but ' 

an extremely poor one in sexuality. Father Lafreniere 
listed such qualities as integrity, appealing 
a happy family life, or a good farnily 
the case of celibates, ability to 
people - as important for- such teachers. A> Fort 
William it is planned to prepare one teacher d each 
school to take charge of sex instruction. 

There are however, some problems that must 
bi faced: ~ o & e  public officials fear that parents 
aren'ti' ready for sex education in schools; and there 
is some fear among parents themselves. These think 
that talking so openly about sex is going to entice 
Johnny a to do it ». 

« This is ridiculous », replies Father Lafreniere, 
This is not what 1 have in mind ». 

Looked upon by many as a pioneer in this new 
concept of sex education. Father Lafreniere States his 
philosophy simply: 
- Since sexuality starts at birth, sex education 

should be integrated at al1 age levels; 

- 
-\ 
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- Teenagers must be reeducated to erase miscon- 
ceptions that they. may have; 
. L Youngrters must be taught -their roles and re- 
lationships as future men and women; 
- We must ease our fears of open sex discussion, 

so that we may study it as opedy as other fields; 
- We must recognize that first we must become 

men and women, first in marriage and in love, and 
only later become parents. 

<< Sex education based on the truths of human 
sexuality - and not. only on reproduction, nor . on ' 
fun morality - is vital to all. The goal of sèx educ. 
ation is to npke adults who will use theiF sexuality . 
in a mature, creative and responsible way. The cultufe, 
including its schools and churches, mu@ help parents 
to overcome many of the accidental contacts childreii - 
have with sexual knowledge ». 

Father Lafreniere's personal crusade has been en- 
thusiastically received by audiences in Montreal, Port 
C~edit, NTinnipeg, and Peterboro (last week). And he 
is hopeful that his efforts in Fort William wiil bear 
rnuch h i t .  Starting in '68, 4,000 students will begiii 
to receive such instruction. @ 

« The kind ci£ eduqtion for family living thàt Ge ' - 
have at this critieal point in Our history will largely 
determin- course of al1 mankind .. 

. J  

The Canadian Register, Kingston, 11 Nov. ,1967 



PRINCETON, W. VIRGINIA - . . 

NEW ,CATHOLlC CHURCH DEDICATED 

The first recorded Catholic Mass in Princeton was 
celebrated in a private home in February, 1912, and 
this was the-start of the Sacred Heart Catholic pansh 
in the community. Its members, at that time, were 
few and scattered around the surrounding co.al fields. 

- ' Since. then Masses have been celebrated in motion 
picture theatres, the county court house,'a chape1 in 
the rectory, temporary buildings;, and for the past 
several years in a building erected as a parish hall. 

At 7 p.m. Wednesday a new, modern church, the 
first building to be constructed by the parish specifi- 
cally for a church; will be aedicated by Meeling 
Catholic Diocese Bishop Joseph Hodges. 

Other church dignitaries taking part in the dedic- 
ation include the Very Rev. William Ryan. O.M.I., 
the Provincial of the Oblates of Mary Immaculate, 
Our Lady of Hope Province. This is the reli 
order manning the parish. 

The dedication Mass will be a concelebrated 
with Bishop Hodges, Father Ryan, Father John savag 

. - 
participating. 

2 O.M.I., the present pastor, and former past 

The new church and rectory on Harrison Street 
were ljuilt at a c$st of about $175,000. The church 
will seat about 250 persons. There are several class- 
rooms for the teaching of religion in the rectory 
building. There are now approximately 115 families 
in the parish. 

The buildings were designed by Ted Boggess, local 
architect, and constructed by James Snidow, Princ- 
eton contractor. 

The church was built to conform with al1 the 
liturgical changes which have been introduced in 
recent years. It contains none of the frills » as- 
sociated with past Catholic church architecture. The 

- 
-\ 
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intérior is of brick and veneer paneling. Some statues, 
and the ifamiliar Stations of the Cross will be instdied 
probably I in January. They will be wood carvings, 
manufactured in Italy, in harmony with brick and 
paneling. 

In discussing the unique architectural theme of 
the building, Boggess says, « The church, as designed, 
is intended for the people of Our times. The materials 
used are a blend of God's creation and man's inge- . 
nuity. The laminated wood beams. and decking are 
materials of nature - God, created - man assembled 
in this form. The beams have an upswinging curve to 
carry the eyes immediately toward the Heavens, - 

« The seating is designed to bring people closer - 
to the altar - to make them feel sure m q e  a part 
of the service. - 

« Simplicity was stressed as much as possible in 
keeping with the ecumenical movement ». 

Boggess also says, « To prove that those of diffe- 
ren faiths and beliefs can work together successfully , 

for the glory of God this Catholic church was design- 
ed by a member of the Church of God, and the builder 
is a Baptist contractor ». B 

The sidewalls of the Naye area of the'church àre' 
brick cavity walls with insulating fill. The end walls 
are wood inside and out with batt insulation. 

The floors in carpeted. Al1 materials, as used, are *' 

relatively maintenance free. 
The four - armed aluminum cross adoming the 

building is designed to be seen as a cross from any 
direction. The cross is 64 feet above the ground. 

More than 50 priests and nuns are expected to 
attend the dedication. Many of the local ministers 
and pastors of other faiths are also expected for 
the event. 

Pnor to the dedication mass Bishop Hodges will 
bless and place a comerstone in the wall at the base 
of the building. 

(BIuefield Dail? Telegraph - 10 Dec. 1967) 
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HISTORY OF. THE SACRED HEART PARISH ' 
- Princeton, 'West Virginia 

1895 - 1967 

. (From the Dedication. Brochure) 

~e-fore the year of 1895 the Catholics of Princeton 
were under the spiritu-al care .of' the pastor of 
St. Mary's Parish, Wythe'ville, Virginia. In the spring 
of 1895 the Most Reverend Patrick J. Donohue, 
Bishop of the Diocese of Wheeling, assigned the 
Reverend Emil Olivier, then pastor of St. Mary's, 
Wytheville, to Bluefield, West Virginia, for the purpose 

, . 
of establishing a Parish. 3 

To this Parish were attached many miles of 
territory and today encompasses twelve Parishes. 
Princeton was Bluefield's nearest mission and con- 
tinued to be a mission of Bluefield until February, 
1914. On February 1st Father Jeremiah O'Co ne11 was 
appointed the first pastor of Sacred Hea$ Parish. 
~nnceton, West ~ir,&ia. He came as a newly dained k priest to a newly created Parish. Due to lack of iving 

, - quaters in Princeton, Father O'Connel1 lived / at the 
Bluefield rectory and devoted his days and evenings 
to Princeton. As he went about his apostolic work he 
sought out thd few practicing Catholics spread throu- 
ghout' the territory and won back to the fold some 
who had, grown careless because of the lack of 
opportunity to practice their religion. At the beginning 
when hé could possibly gather a few people together 
he would offer the Holy Sacrifice of the Mass on 
Sunday aiid Holy Days. At this time the early pari- 
shioners were the OIMalleys, Harringtons, Gwinns, 
Flanigans and Johnsons, together with the Misses 
Minnie and Bernedette Mac Kenzie, Miss Gannon, and 
the Messrs. John Morgan, Charles Wheby, L. A. Von 
Court, Stephen Kennedy, Edward Flaherty and the 

Santon Brothers. Within a few years the Whebys, 
Kageals, Bushees, Johnstons and Dr. and Mrs. W. J. 
(Bill),Gillespie moved to Princeton and became active 
in the growing activities of the Parish. 

The young pastor did not hesitate to move for- 
ward. H.e purchased property and began to build the- 
reon a combination Church and rectory. This is the 
same piece of property on which the new Sacred 
Heart Church now stands. 

Father O'Connel1 worked hard in Princeton for 
nine years. He earned, the love and respect of all, . 
both Protestant and Catholic. During that time he 
was made the Dean of the Bluefield Deanery.in 1923, 
Bishop Swint transferred Father O'Connel1 from- 
Princeton to Wheeling, West Virginia. , 

The second pastor oPPrinceton - was another son - 
of Erin, The Reverend John B. O'Reilly. Sacred Heart 
was Father OIReilly's first assignment as pastor. 
Before this appointment he had been assistant at 
various parishes in the Diocese. At this time Mullens 
and Tams were becoming coal and railroad centers 
so Father O'Reilly divide'd his time between Princeton 
and these two inis>ions. His intei%st iv the yoqth and -. 

his devotèd and sympathetic consideration for the 
' 

aged and infirm won-for him the respect and esteem 
of both parishioners and non-parishioners. When St. 
John's territorv, in Mullens, was taken fron Princeton 

' . 
and made a Parish Father O'Reilly stayed on .in 
Mullens and became its first pastor. Father O'Reilly 
spent the last years of his priestly life as Dean of the 
of the Parkersburo. Deanery and pastor of St. Francis 
Xavier's Parish. Pope Pius XII made him a Right 
Reverend Monsignor. 

The Reverend Charles F. Ewald, a native ûf one 
of Wytheville's pioneer &milies became Princeton's 
third pastor. Father Ewald was serving on the faculty 
of St. Edward's College, Huntington, and was teaching 
History at the time he received his appointment to 
Sacred Heart Parish. He carried on the good work 



of the pastors who preceeded him, but his zeal was 
greater than his strength. In 1926, because of failing 
health, Father Ewald was relieved of his Parish 
responsibilities and was appointed a hospital- chaplain. 

Father Charles Doyle, now pastor of St. Brendaii's 
Parish, Elkins, succeeded Father Ewald. Father Doyle 
was not in tbe Parish long when he began to plan for 
the erection of a Church and a school. However, the 
financial dépression of 1 929 hovered over Princeton, 
.as it did over al1 of the United States. *Because of 
this misfortune no building: was erêcted and the 
question uppermost in the minds of all was, « Can we 
hold what we now possess? P. But with the h e l ~  of 
God, the pastor and Parish were able to carry on in 
the tradition of the past. 

In 1932 Father Doyle was~transferred and' there 
came to Princeton ,the new pastor, Father Edward 
Burns. With oply a few Catholic Families living in 
Princeton, duel to the hard times, Father Burns had 
hard going but with great courage he camed on his 
priestly work even though there were only a few 
with very little support. 

In the year 1935 Father Adalbert Chrzano ski 
was appointed by Bishop Swint to be pastor 
Princeton. He was transferred from St. Mary's, Wyt $ e- 
ville. Father Albert, as he was affectionately known, 
gave great priestly effort to Princeton. Most of the 
Catholics had left Princeton so it was with great dif- 
ficulty that he continued his work. However, he did 
not get discouraged and stayed on for six years. He 
was then transferred to the Parish of St. Stanislaus, 
Monongah, West Va. 

In 1941, at the invitation of Bishop John J. Swht, 
the Oblates of Mary Immaculate came into the Dio- 
cese of Wheeling. They were given charge of the 
Parish of the Sacred Heart in Princeton. To the Parish 
at Princeton there were attached the mission of the 
Negro Apostolate, in Bluefield. A Church building was 
purchased by the Diocese for this work. Later the 

missions of Mc Comas and Pearisburg and administra- 
tor of "the Parish of Pocahontàs, Virginja, were added. 
Rev. William Carr was the first pastor. Money was 
still scarce. Catholics were few, and a war was in 
progress, but through his zeal and great effort great 
progress Was made. Through the generosity of the 
then Archbishop Cushing, of the Boston Propagation 
of the Faith, a small new prefabricated Church was 
obtained. Princeton now had its first Church. The 
Church in Princeton continued to, grow. 

During Father Cam's. term as pastor, the Church 
in McComas burned down. It was a great shock to 
the small community but Father Carr was not discou- 
raged. He immediately set about collecting funds to 

- 
build a new Church the re  \ 

After seven vears of sefice to the-Parish and the - 

missions, Father Carr was transferred and he was 
replaced by Rev. Edward J. Tighe, O.M.I. 

The Pallotine .Fathers had by now been given 
charge of Pocahontas and McComas, but Father 
Tighe still had the great .responsibility of both the 
Negro Apostolate, in Bluefield, aqp-l the mission of 
Pearisburg, ..Virginia: Father Tighe was '-interest& in ." - 
the youth and decided a place was needed for cate- 
chism and recreation. The people were pleased when. 
a hall was planned, built and completed. A hall had . 

been a need of the Parish for many years. Many 
activities of the Parish were held there. Father TigheG 
not only built the hall, but was able to pay for it 
before he left the Parish in 1955. Rev. Charles W. 
Webb, 0.M.I. replaced Father Tighe as pastor in 1955. 
Due to the spirit of integration, the Church in Blue- 

9 field was closed and the Catholics of the Negro race 
returned to the Sacred Heart of Bluefield. Father 
Webb found an increase of Catholics to the City of 
Princeton was so outgrowing the small Church that 
he decided to make the hall the Church and the 
Church the hall. He moved the small. Church to the 
back of the property to make room for any future 



expansion. Father Webb said his first Mass in the . . 
hall converted into a Church at  Midnight Mass of . 
Christmas, 1957. Father Webb served the growing , 

Parish of Princeton with zeal until ill health overcanie 
him and he died on December 3, 1962. 

Rev. Gerard Moran, O.M.I., took over for Father - 
Webb, in 1962, and- since there were so many new 
families now in Princeton, Father Moran saw that he 
would have to plan for a new Church building. With 

'great. enthusiasm, he worked on this project. The 
people of the Pansh caught 'the spirit of his enthu- 
siasm and contributed fifty thousand dollars ($50,000) 
toward a building fund. Father Moran also persuaded 
Bishop Hodges to purchase the property next to the 
Church property for a new convent building for the 
Sisiers of the Atonement wha plan to come 'to the 
Diocese in the future to assist the Bluefield Deanery. 

The missi~n Church of Pearisburg was made a 
Parish with Rev. Joseph Curtin, O.M.I., pastor. 

Father Moran was appointed by his Provincial to 
be the Assistant to the Director of the National Shrine 
.of the Immaculate Conception, Washington, D.C. Rev. 
John Savage, O.M.I. was appointed pastor in S e p  
tember of 1965. Father Savage canied on with 'c, e 
drive for the new Church and in 1966 Bishop I-Iod&s 
gave permission for the work to begin. The ground 
breaking took place on the last Sunday of July, 1966. 

With the able/assistance and cooperation of the 
steering committee, the building committee, the ar- 
chitect and contractor, the dream of over fifty years 
was realized. Today that reality has come true and 
God has seen fit to allow us to dedicate thiç new 
home for him on this, 

The Thirteenth Day, December, 1967 

Seattle's Waterfront Peest - 

and' his Catholic Seamen's Club 

A Catholic priest's concern for the men who go 
down to the sea has made him a legend, and his 
« home away from home » for seamen, an institution 
of renown. He is the Rev: John J. Murphy, O.M.I:, 
Seattle's waterfront priest, and his home for seafams 
is the Catholic Seamen's Club. The name of the Club 
does not reflect its true character. Though Catholic in 
narne, sponsorship and management, the Club-is open 
to seafarers of al1 races, colors and religions. 

The ecumenical aspect goes beyond the make-up of 
the men who use the Club. The Club draws the bulk 
of its siipport natprally from Catholic sources, but a 
good measure of contributions and services comes also 
from non-catholic groiips and individuals who admire 
and appreciate the work done by the&lub. 

The primaky aim of the Club is to-provide a honie- - 
like atmosphere for seamen who are away from home. 
That it is succeeding in doing so is attested by the 
fact that more than 36,000 men visit the Club each 
year, an average of 100 per day. . 

c A warm welcome awaits every seaman », said 
Fr. Murphy. .< Ladies of Our Auxiliary and Stella Maris 
League are on hand to greet every seafarer. This Club 
is a place where a seaman is able to meet good people, 
where he can relax, have someone to talk to, write 
letters to his family receive counsel on problems and 
PraY. 

« We like to think of the Club as a link for seamen, 
tying them between the sea and the land », continued 
the jovial priest. « To many of the men it is an anchor. 
If it weren't for the Club, a lot of them would be 



spending their time in t a v e p  or in lonely hotel rooks. . . 

Men as well as ships like to have a decent place at 
which they can anchor. This is a definite address. I t  is, 
theirs n. 

One of the greatest and most satisfpg services 
Fr. Murphy feels .he renders is giving advice to seamen. - 
r Many &ho come here have problems. mostly of a 
persona1 nature, and 1 try to help them S. 

The problem of alcoholism is 3 common one, 
which Fr. Murphy handks through a maritime Al- 
coholics Anonymous group he organized some time ago. 

The scope of services available to seamen is 
almost boundless. Letters are received, held or 
fovarded; assistance given in letter writing: infor- 
mation dispensed on locaJ transportation,. shopping. 
tours, etc., as well as sources of legal and medical 
aid. The Club has a library of nearly 5,000 books, 
mostly novels and books on travel. The Snack Bar at 
the Club is a popular spot, where seamen are treated 
to the fine home cooking of the Catholic ladies. 

An interesting sidelight at the Club is t v  « Cuss 
Box P. Any seamen heard using profane lan age has 
to put a contribution into the box, u s u a l l y y o r  50 
cents. The money thus accumulated goes to t h p d i e s  
for pleasure trips. 

The Club was founded in 1940, and at present is 
an imposing tfio story edifice. 

For himself and for the thousands of seamen who 
visit Seattle, the Waterfront Priest is able to blend, 
in his day-to-day ministry, his two loves - love for 
the sea and love for his fellow men. 

Port of Seattle Reporter 

BRlNG HOPE TO MANY 
Report by an EYE-WITNESS .. 

The day 1 visited the clinic at Vila C m  in Pocos 
de Caldas, the Felician Si.ster in charge ef it, Sister 
Ursula, was trying on a newkind of keadpiece, made " 

of the sarne white cloth as her habit. The new head- 
gear was held behind her neck, somewhat in the man. 
ner of a scarf. The change was due in part to the 
wish OF her congregation to follow trends set by the 
Ecumenical Council regarding the simplification OF 
religious habits. 

d Sister Ursula- was of the opinion that the .new 
, * -  headpiece i r  more ' . comfo~ble  becSuse she could 

move her head more easily. We soon saw how impor- 
tant that one consideration was since she had to 

,, keep turning her attention constantly in an attempt 
to keep up with al1 the children who were at the, 
clinic at that time of da?. The kids couldn't seem to 
keep their eyes off her face, her cheeks strongly 
marked by suntan, but her ears, fomerly hidden 
under the old headgear, very pale in contrast. 

But 1 think they also kept looking at her because 
they were sort of afraid and the Sister's eyes were 
very warm and kind. Everything around them was 
new and perhaps frightening, and they didn't quite 
know what to expect. 

At one end of the room a girl, trained by the 
sisters, was administering a penicillin shot to an old 
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man, while another very senior citizen was waiting to . . 
have a bandagé changed. And then, there were all, 
those children! 

Every day the number and type of cases coming 
to these clinics are much the same. The clinics were 
set up originalli to give pre-and post-nataJ care to 

* 

mothers aiid infants and to a r e  for the illnesses of . 
the school children. They are also part of a 'larger 
plan to help with the distribution of food to the " 
needy at the same time that those neeay are taught 
to help themselves. 

There is a very definite attempt made to channcl 
continuing food and medical assistance only to. those 
families who are concerned about bettering them- 
selves. The people who regularly cane to the clinics 
for health aid and food haqe to be registered with 
the clinic. The workers of the St. Vincent de Paul 
Society visit the registered families regularly, help 
them plan to better their lot, check up to see what 
the head of the house is doing about getting a job 
or training himself for one, to see whether the 
are beinn sent to school, and what the family 
about irftproving and cleaning up its home. \ 

The idea .is to be done with al1 those who F m  
to care nothing about working and who cannot be 
taught to desire a better way of life; there are just 
too many good people in need to waste the time and 
energy available on the hopeless. 

Thus, these clinics are centres of educational and 
social reforms. They teach that they are ever ready 
to help those who sincerely want to improve. 

Of practically equal importance in the tasks of 
the clinics is the job of instructing mothers on sanit- 
ation and baby care. Dehydration and worms are the 
most common health problems, while infections and 
anernia follow close behind. That is why the clinics 
are alwavs short of worm medicine, vitamins and 
calcium. Antibiotics, so badly needed. for the infec- 

tion cases, are more often wsted than used since 
'they are' very perishable and frequently the deadline 
has passed when locai bureaucracy lets them out of 
customs. 

The clinics have to make do without some ierv 
necessary surgical and optical instruments which 
are terribly expensive here and hard to get from the 
States because of heavy import duties and shipping 
troubles. 

North American aid furnishes many of the drugs 
and donations are given by U.S. and Brazilian pharm- , 

- aceutical companies. 
The clinics manage to have a doctor in. two or 

three tirnes a week to hanole the cases which are 
beyond the powers of the nursing sisters. In some cases 
government aid helps pay the doctor bills while in 
two instances, the doctors donate their services free. 
Doctors are truly scarce in the clinic area so much 
of the, burden of health care has to rest on pharmacists 
and nurses. 

- As precarious as is this whole heagh operation on 
the Oblate missions here, the clinics, at  '.last count,'. 
were caring fo'r the health needs of more thàn 20,000 
poverty-stricken people.' They were also inocuiating 
these regular customers with a new outlook on char- 
ity and a different attitude towards the poverty which 
surrounds them. To this reporter it seems that in doing , 

the latter, the clinics are attacking the worst malady 
of all: the indifference with which to many of the 
truly poor wait for someone else to do something 
for them, instead of trying to help themselves. 

The Oblate World, December, 1967 



Pastor arnoirg the 

by KAY CRONiN 

If ever a Canadian 0bfate has come to sound, acr 
and even look like a Peruvian i t  has to be Father Clar- 
ence Lavigne, pastor of Our Lady of Fatima parish in 
Chincha Alta. 

It helps, of course, that he is gregarious bv nature. 
stockily built, and has black hair, brown eyes, and a 
deep Sun tan. But it seemed to me that, even more 
than his appearance, it was the spirit he radiated that 
identified him so closely with the Peruvians. Many, 
many times as 1 trailed him « on the job » around the 
parish - is churches, schools, homes and marketplaces 
throughout Clincha Alta, 1 had to keep re inding 
myself that Father Lavigne was a « gringo » pri st and 
not, as it always seemed, a Pentvian. \ 

Animated at the best of times, his persop'alitv 
seems to shi£t into high gear the moment he is 
surrounded by his people. ln perfect harmony with 
them in their praditionally dramatic, Latin-blooded, 
accompaniment to even the most routine conversation, 
he'll wave his arms or slap his forehead, wring his 
hands, throw back his head in laughter, sink his chin 
on his chest in silence, or pound te table with his fist, 
whichever demonstration of emphasis is called ,for at 
the time. And al1 the while, except for drarnatic sil- 
ences, there'll be a torrent of Spanish pouring forth 
from his lips which, as far as 1 could determine, is 
native down to the last colloquialism. 

1 must confess 1 found it a real education - rc, 
Say nothing of the entertainment value - to watch 
this so-well-reorientated Canadian Oblate in action. 

* 
*\ 

- 

HISTORJ HAMPERS PROGRESS 

9 

Formerly an assistant in Assumption parish in 
Edmonton, Alberta, Father Lavigne has been in Peru 
for four years. He succeeded Father Ovila Meunier, 
the pioneer Oblate pastor in Peru, who founded Our 
Lady of Fatima parish in November 1957 and is now 
pastor of the newly-kstablished Oblate parish in the 
San Felipe district of Lima. 

This is an experience 1 wouldn't have missed for 
the world D, said Father Lavigne. n The kind of things . .  
and people we have to deal with here, we would Kever 
have a chance to do in Canada - unless you were on 
the Indian missions. 

\ 
CC Most Canadian parishes are middle~class, sophis- 

ticated. Here, the people have been victims of cruel 
historia1 circumstances because the Church was so 
identified with the state. Aiso the Church didn't do 
much to promote religious vocations, except among the 
Spanish. When Peru gained her independence and the 
Spanish left, the Church hurriedly ordained priests 
and cotisecrated bishops to run the5show .md face. 
the music. The result - chaos. The -people were lefi 
with extemals, things they could do themselves. These 

- - - 

have repaced the essence of faith so that they have 
a perverted version of it. Also, they have never had 
to fight for rheir faith, it has always been accepted. . . 
Bom Peruvians, born Catholics, as they Say. 

"Despite al1 these things", he continued, "1 think 
this parish has been rich in vocations. After ten yearv 
we have three Oblate semioarians, one seminarian 
with the Blessed Sacrament Fathers, and two boys 
in the diocesan seminary. Also we have two professed 
Franciscan brothers, and four sisters. Of the four 
Peruvian scholastics in the oblate scholasticate in 
Santiago, three are from this parish" ». 

The Chincha Alta pansh is located 120 miles south' 
of Lima and is part of the sprawling dikese of Icâ 
which covers both coastal and interior areas in central . 
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Peru and numbers well -over. a quarter of a million . . 

Catholics.. There are 35 priests serving this diocese, 
- 

eleven of whom are Peruvian. The rest are from Spain, 
the United States and Canada. 

Four of the Canad~an priests are Oblates - 
Father Lavigne and his assistant,.Father Iohn Kroetch, 
in Chincha ~ l t a ,  and Father John Seymour and his . 
assistant, Father Joseph Gubbles, at  St. James' parish, 
Chincha Baja, which is three miles south of Chincha 
Alta. (a  Alta means ; « Upper a, ' <C Baja » means 
« Lower »). Although the two parishés differ in some 
respects as to the comrnunities they serve, they are 
both part of the same district and both subject to the 
many problems presented by the type of economy 
which prevails throughout~ the vast Chincha .Valley area. 

-9 

PEOPLE .PERMANENTLY POOR 

Our Lady of Fatima parish is rosponsible for 
10,000 people in this area. 

.I Our people here are very poor, pe anently 
pour », said Sather Lavigne. « For hundreds f years - 

and economic stagnation. 

k 
they have been living with dirt floors, sufferin F1 

«Most of Our parish in chacra country (chacra 
of land). The land has been cur 

and pieces and has to support so 
many different families. About seven or eight wealth~ 
families control the land in the Chincha Valley. Indus- 
try here is very limited. Many of my families in this 
parish are living on an income of $50 a mon , .  If our 
people aren't self employed, Say raising fruit or veget- 
ables on their iittle plot of land, they work on the 
haciendas for $1.00 to $1.20 a day. How do they 
evist? On an inadequate diet. Most of their money 
goes on %food simply to survive. 

«Lots of them depend on their children for extr-  
incorne, sending them out to work'at a very tender 

age. We have a few parishioners who work m stores 
in town, repair shops, or little businesses of their own. 
We aave a very low percentage of professional people 9. 

There are four « rich. families in the parish. 
<< But when we talk about the rich, we tend to 

lump them », Father Lavigne explained. << These people 
are nowhere rich in the sense' we know it. Their 
'wealth is in the land, equipment and crops. The really 
wealthy of Peru are in Lima P.. 

- 
NOT GEAREI) TO GIVING 

\ 
In Father ' Lavigne's . e~erience,  few of the bigger - 

families in the valley have been outstanding in help- 
ing the work of the Church. « They'll give - but with 
strings attached »: he explained. <( Also, most of these 
families are unconcerned about social conditions; 
some completely oblivious B. 

But whether it was ,the rich, the tiny percentagc 
of middle class, or the great mases .of the pour in - - 
Peru, the .people just weren't geared 'to the idea of * 

church support as it is known in North America, he 
'said. . . 

« Under the Spanish regime, a fifth of a& the ' 

state revenues went to the Church », Father Lavigné 
explained. « The people grew up under this regime, 
so it's hard to change the customs, in spite of their 
having been wiped away when Peru gained its indep- 
endence. So the people .still think that either the 
Church is being supported by the state, or has patri- 
mony. Our difficulty here is that we are a new parish 
and have no benefices whereas the old parishes do. 
So the people have to support it and this is a very 
difficult job to do S. 

And then he added, with a grin: '« I'm afraid' we 
have to resort to a few Catholic @mmicks, like bazaars 
and raffles m. 



Concurrent with the struggle to meet ordinary 
parish expenses is the struggle to get outside help t a  
finance programs which will prepare and educate the , 

people to break the centuries-long cycle of social and 
economic stagnation. 

« You,. can never develop 'programs that have 
impact without help from outside - education of poor 
children; ca teche tical programs, clinics and so on. 
This applies to al1 Our work in Perua, said Father 
Lazrigne. «The parish, in t h s  of what you see now. 
js impre&ive - church, rectory. school, clinic - but 
al1 this has called for much sacrifice on the part 
of a few people nt 

PAROCHIAL SCHOOL U N I ~ U E  

The week 1 spent in Our Lady of Fatima parish 
was during the time the second-storey addition to the 
school was nearing completion. Since Peru is a Catholic 
country and religion is taught in al1 the scho 
establishment of a parochial school is 
a rarity. In fact, Colegio San 
Our Lady of Fatima, is the only 
the diocese of Ica. 

« One of the big controversies among the mission- 
aries is the parpchial schools, versus Our working in 
the public schools », Father Lavigne stated. « 1 believe 
that we can't neglect public schools. On the other 
hand, we can't expect too much in the way of Chris- 
tian leadership, which we can foster in the parochial 
school. It's the same with vocations. Al1 of u s  here 
should eventually be replaced by Peruvian Oblates 
and the sooner the better. That's why, in addition to 
having a parochial school, we decided to teach in the 
public high schools ». 

With few exceptions, the children of rich and 
middle class families in Peru do not attend public 
schools; they go to the long-established'private schools, 

moçtoof which are in Lima,.run by religious cengreg- 
ationsc and very expensive and exclùsive. Thus, the 
children of the rich never get to mix with the children 
of the poor. Except in a school like Our Lady of Fatima, 
which was the only place during my five weers' stay 

b in Peru where 1 saw rich, middle class and poor al1 
mixed together and couldn't distinguish one €rom the 
other - either in appearance or behaviour. 

I t  is mainly thanks to the parishioners of Annunc- 
iation parish in Edmonton, where Father Lavigne was 
formerly stationed, that such a phenomenon exists. 
Headed by Mr. and Mrs. Ken Leathem of thaiParish, 
they started a $5-a-month scholarship program which 
enables even the poorest . children in Chiwha Alta to 
attend the parochial schod. Once started, the idea 
mushroomed across Canada and there are now 45 
Canadian families who are paying for the education 
of 45 children in Colegio San José. 

« 1 want a parish school for everybody - rich and 
middle class as well as the poor », said Father Lavigne. 
« We keep the scholarships exclusiwly for chiidren in 
our own pa@sh, many of whom might othenvise never 
have had an education. Sdme kids who come to our 
school have never had shoes in their life. Those schol- 
arships pay for al1 their clothing as well as .their , 

school fees P. 

1 « ~ h e  people of Edmonton have been our chief 
4 support, they have been marvelous - the Catholic 
4 Women's League, the Association of Mary Immaculate 
1 
i and individuals D. 
I 
1 
t .  

9 WANT TO LEARN ENGLISH 
,1 

3 8 As far as the rich people are concerned, the 
b school fees are minimal. The key attraction of the 

i school for them is that it has such a high standard 
!: of education and it is bi-lingual (Spanish-English). 
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Among Peruvians of al1 classes there is an almost 
fanatic eagerness to learn- English. 

The school is staffed by the Sisters .of St. Joseph 
of Pembroke, Ontario, who are super teachers at the 
best of times, but singularly successful in Pen. It 1s 
they who were responsible for *e evistence of the 
school in the first place. The parish had no, money 
to build a school, so when the Sisters arrived, instead 
of using the money they had brought from Canada ro 
build a convent they gained .permission from their 
congregation to loan the money to thg parish for the 
school. Meantime the Sisters, under the superiorship 
of Sister Emma, installed themselves in makeshift 
quarters in rooms above the clhic - which they also 
staff - and have been living there. ever since.. 

There are 274 children ?n the school, one third of 
whom are from some of the poorest homes in Chincha 
Alta. In addition to the scholarships being received 
from Canada, the parents of nch and middle class 
families in Chincha Alta are also helping to subsidize 
the poor in Our Lady of Fatima parish. 

When the school opened, with three gra es, in 
1965 it was restricted to boys. t 

« Then there was a big clamour from the pgents 
for us to take the girls too D, said Father Lavigne. 
« We told th2 parents that we would only expand the 
school if they yould accept the responsibility for it. 
We made two conditions - that they buy a piece of 
land to extend the school facilities and that they mise 
the money for the constructi~n of a second storey B. 

PARENTS COOPERATE 

A group called Padres des Farnilia - Association 
of Parents - was formed and they accepted the cond- 
itions laid down by Father Lavigne and Sister Chris- 
tina, the school principal. The Association worked out 

- 
-\ 
/ 

- 

a quota whereby each farnily which has 
the School must contributé 9620 a year 

children in 
towai-ds the 

expadsion program. But the wealthier parents in the 
Association soon realised that this was an impos- 
sibility for the parents of the poor children. So, if 
they wanted to continue to send their own children 
io the school they would have to raise the balance 
themselves. 

«And they're doing it », said Father Lavigne, 
« because we have something they want ». And there . 
was the fainîest suggestion of a smile on his face as 
he added: We have them over a barre1 2. - 

Although Father Lavigne commented in a most 
quotable fashion on a great rnany exciting aspects of 
the work of the Church m-his parish 1 have forfeited 
a lot of them in favour of his comments about the 

- 

school, because it was this aspect of the parish which 
impressed me personally the most. 

In bringing the social teachings of the Church to 
a people barely emerging from a feudal system, it 
seems to me it is just as important to educate the 
over-privileged in the matter of &eir responsibilities + 

as it is to .teach the underprivileged about their rights. . - 

Helpiig the poor in ~ e r b  is not merely an exercise 
in Christian charity, it is a matter of justice, of basic 
human rights. And it struck me, Rghtly or wsongly, : 
that in establishing really meaningful communication 
among youth from ail classes of society in the Chincha 
Valley area, and among their parents, Cole@o San 
José is hitting right at the heart of the matter in no 
uncertain terms. 

Oblate Missions. Nov.-Dec.., 1967 



THEP CALL HIM. . . 

Hombre Recto a 

by KAY CRONIN 

-1t was Father Paul Feeley, assistant' at Our Lady 
of Peace parish, who first 'told me what the people 
of the barriadas call their pione'ei pastor. 

« Father Godin has always been very direct with 
them, but the people love and respect him », he said. 
<C They call him "hombre recto", which is the highest 
compliment they could pay a%y man. I t  means a man 
who is forthïight, just, honest - a man who has 
chosen the straight and narrow path and never deviates 
from it ». 

It was Father Ovila Meunier, Superior of the 
pioneer team of Oblates from the Chilean Province 
who came to Peru in 1958, who first told me h 
story of Father Godin's work in the barriadas egan. Y The Oblates had been invited to Peru by the P al 
Nuncio and had establised their first parish at Ch' cha 
Alta, 120 miles south of Lima, where there were 10,000 
people without a priest. Father Meunier, the pastor, 
was building î &ch and rectory there. 

In 1960, Cardinal Landamri-Ricketts of Lima ap- 
proached the Oblates to see if they would consider 
assigning a man to Lima to serve the barriadas, the 
esteras shanty town of Pampa de Comas (Field of 
Comas) which was growing like wildfire on' the 
outskirts of the city. 

« 1 went with Father Godin to Lima, and the 
auxiliary bishop took us out to Comas », Father Meu- 
nier told me. We climbed to the top of the highest 
hi11 in Comas - the one with the cross on the top, not 
far from the present church - and looked down at 

- 
.'. 

the awful desolation of dust ancf rocks and straw buts 
aroun.  us. 

<< $£ter a moment. ~ a t h i r  Godin said: "If-Christ 
were offered to be a pastor in Lima today, He would 
have chosen to be right here. This is a flock without 
a shepherd and this is where 1 want to be". 

<< 1 think it must have been like Moses on thc 
rnountain of Horeb, coming to lead the Israelites out 
of the desert \>, Father Meunier recalled. 

<< There were tears in the bishop's eyes », he con. 
tinued, << and 1 said to Father Godin that if the Car- 
dinal okayed it he could indeed be pastor here in 

' 

Comas. 
In those day& the parish was from Kilometre 9 

to Kilometre 42 - 33 kilometres long, and about three' 
kilometres in depth - and in this areathere were 
already 18,000 people. We aidn't foresee in those days . 

that within a few years it would include 300,000 souk. 
« The Cardinal was deeply moved when he learned 

that Father Godin was willing to go right into the bar- 
nadas. "Ah, Padre Godin", he said, "1 have offered 
this place to everybody and they have al1 declined. 
Now 1 can sleep in peace tonighg ». 

It  was from Eather Godin himselc that 1 learned .- 
the rest of the story. A 

14 YEARS IN SOUTH AMEKICA ' 

He was born in Montreal, one of a family of three 
children. 

He was 43 year old, weighed 220 lbs and stood 
six-foot-one In h k  socks. 

Ordained in 1951, he had spent two years in 
Canada, then seven years in Chile before comivp to 
Peru, so this was his 14th year in Latin America. 

1 asked him about his amval in the barriadas in 
1960 - how did he come and what did he bring in 
with him? 

CC 1 came here on a motorcycle. .donated by the 



Montreal Police Department a, he said. a one of their' 
big, 58 horse-power Harley-Davidsons. And a small 

. . 

trunk strapped on the back of it a. 

Where did he stay? u The people had built me a 
' 

rectory of esteras; woven straw mats, yes m. 
How big was it: « Just one room - four walls 

- 
and a rooft al1 1 needed ». 

Soon a£ter his arriva1 in Comas Father ~ o d i n '  built 
a chapel made out of these same sheqts .of woven 
straw, held up by four poles.:And at  the corner of the 
chapel he put a loud-speaker, to cal1 the' people. 

« Through loudspeakers we &m reach the people 
as individuals; this is very important a. 

Only four people attended his first Mass in the 
barriadas, two of them being +isters. - . . 

The Sisters belonged to the congregation of Our 
Lady of the .Angels, from Sherbrooke, Quebec, who 
conducted a school in Lima and were anxious to be 
of assistance to Father Godin in his work in the 
barriadas. 

« They are the best order of missionary n ns L 
have ever met. They work with real Church and arish . 
feeling ». 1 

/ 
SURVEY OF FAMILIES 

l 
As soon as he was settled in, Father Godin askeci 

some social workers from Lima, and the Sisters, to 
help him make a survey of 2,000 families in the parish 
« to get a good idea where the people are £rom and 
'what their situation is a. 

« First », he explained to me, u wherever we go, 
we have to investigate thoroughly how to participace 
in the people's life, to get to know their needs ». 

Results of the survey showed that these 2,OOC 
families had come from 17 different areas in Peru, 
most of them coming from the mountains originally. 

- 
Eighty-three per cent gave their reasons for coming to 

. Limaas economic - either to look for work, or having 
obtaineq work. Other' reasons given were to get a 

%better education, better medical attention, or a better 
way of life for their families. 

When .it came to giving reasons why they had 
come to live in the barriadas, 57% said they did so in 
order to obtain land for a house, while 333% came 
because they could not afford to live in Lima. 

The survey also showed that ,52% of the people 
were under 15 years of age; 66,5% of the families lived 
in one room, and 56%0 were in an income brac-t of 
600 to 900 soles a month, which is equivalent .to 3 24 
to $36 a month. Another 30% of the-familiès were in 
even lower income brackets, starting at 158 soles, or - $ 6  a month. 

« Giving fIour and milk is not the solution, it is 
education they need most », said Father Godin. 

How did the people accept him when he came to 
the bamadas? 
. « At first the people were very suspicioui of 

priests; they felt .the chu& was doing nothing for 
the poor, on@ for rich peonle. In al1 my' preaching of 
the Gospel 1 emphasize Christ the Worker, being rai- 
sed in the family of a poor carpenter; the people un- 
derstand this. 

L 

. « We started by training catechists - many of, 
them students studying in Lima. We used the existing 
institutions of the people, their clubs and organiza- 
tions and their leaders also became Our catechists m. 

What about the rich people, the owners of the 
haciendas (large plantation) within the parish boun. 
daries? 

« Our workers at the haciendas get 26 soles 
($1.05) a day », said Father Godin, and added with a 
grim smile, 1 have lots of fights with haciendas 
owners D. 



AHEAD OF COUNCIL 
, . . . 

What happened after he started training catechists* 
and getting the people organized? 

G In the beginning of 1961 we got the land and 
. 

built a chape1 with mud bricks and wood beams ana - 
a bambo~' roof, big enough for about 300 people. 

c We said Mars facing the people. Yes, we were 
* 

ahead of the Council; the Cardinal gave his permission. 
We were also ahead of the Council in lay participation 
- rinht .from the start we have ha& Our people parti- 
cipate in the liturgy D. 

aA1s0 in 1961, two prefabricated houses were 
erected - one for a parish office and one. with two 
rooms this time, for a rectory. 

Right from the outset, local contracto~s ..in the 
barriadas were used for al1 constuction in the parish. 

« At the sarne time we starded building the pres- 
ent church, which was finished in October that year, 
and we started on the permanent rectory. Also, we 
built the convent ». 

Earlier that year Father Godin had bee visited 

by the Mother General of the Sisters of o u r k y  of 
Angels, from Canada, who took one look at w was 
going on and told Father Godin: (< If vou b$d a 
convent 1'11 send you four nuns n. 

. Again came that completely disarming smile. (( 1 
built # so fasdshe hadn't time to get the four nuns, 
but they came eventually the following year ». 

INDUSTRIAL SCHOOL STARTED 

But perhaps the key building project staited in 
the parish that year was the first section of the Boys' 
Industrial School which, in the course of time, was 
to become a government-approved pilot proiect to 
raise the standards of Industrial education throughout 
Peru. 

« The following year, 1962, we enlarged the school 

# 

*\ 
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and built a house for the Brothers (Brothers of Cha- 
r3y from ~ u e b e c  .who caine to t a c h  at  the school). 
We also built the Medical Clinic and got started on 
the technicians' rooms. 

a In 1963 we added more classrooms and shops to 
the school, built the Papal Volunteers' quarters and 
completed the Clinic. And we finished the rectory, 
including quarters for the Gerrnan boys (members of 
Misereor. a German volunteer organization of highly- 
qualified technicians are instructors at the Indu- 
stria1 School) ». 

In 1963, also, the Sisters of Presentation of Mary, 
from Lennoxville. Quebec. arrived on the scene and . 
built a Girls' Technical School and a convent in the 
block next to the parish complex. K .. . .. 

In 1964 we completed the soclal service and nu- " 

tntion office$, and the Sisters of Our Lady of Angels - 
built the Bible Centre. That year also, and in 1965, 
we added more classrooms and shops to the school B. 

Of a11 the projects started by Father Godin in the 
barriadas, the Industrial School is obviously his pet. 

He told me about a recent educational survey he 
had read which stated that of tde 15,000 students in 

;. Peru whe completed hi& school 1ast year, only 1500 
could be acc~mmodated in the universities. 

« The gpvernment cannot afford to build trade , 

schooIs in the barriadas, but this k the greatest need ' 

. to prepare people to start in life », he said. 
The school has a total enrolment of 401 students, 

ranging in enrolment age from 14 to 17, taking a 
four-year concentrated course in four key trades - 
carpentry, electrical, welding and auto mechanics. 

There ore 41 instructors and others on staff, 30 
of whom are Peruvians. The remainder are five mem- 
bres of Misereor and six Brothers of Charity. 

During the first year of his work in Comas, Father 
Godin was alone. Then in March 1961 another pries1 
came from Chile; we were still memhers of the Chile 
Province of Oblates which ncluded both Bolivia and 



p- at that tirne. Then in-1963 there was a seParation ' 
of the area and St. Petei's Province agreed to take 
over in Peru. ' 

u There were nine of us in Peru at that tirne, and 
we were given the option to stay with St. Petér's 
Province or return to our own Three of us stayed - 
- Father Meunier, Father Gousy and myself-». 

1 remarked' that it was a fortunate day for St. 
Peter's Province when the three of them decided to 
join it, to which Father Godin replied simply, a When 
we start something, we have to finish before leaving P. 

I 

WI-IERE MONEY CAME FROM 

1 asked Father where on &h he got al1 the' money 
to pay for what was now close to being a million dollar 
project in the barriadas. 

He said t h h  in the beginning he got al1 his funds 
from his family and friends in Montreal - around 
$50,000 over the years. Then, as his work b came 
known, and by continously « writing, writing, w ting 

k i n  . to Canada, Germany, Peru », help started to CO 

from al1 over the place. \ 
/ 

The bulk of the funds were designated for the 
Industrial School, like the $170,000 grant £rom the 
Ford Foundatioy and grants £rom the Bonn go- 
vernment. He has a l s ~  had considerable help £rom 
the American Alliance for Progress, the German 
bishops, and from wealthy people in Peru. 

It was the wife of the former Peruvian President, 
Manuel Prado, who provided the money to build the 
first three shops at the Industrial School and who 
paid the whole shot for the convent for the Sisters of 
Our Lady of the Angels. 

Close to $3,000 had been raised by Father Joseph 
Birch, O.M.I., through the Association and the Medical 
Friends of Peru, for the clinic. 

e .\ 
- 

Other he!p had come from the Mission of Lima, 
an beanization 'founded by Cardinal Landazuri- 
Rickety to assist the work of the 'Church in the 
barriadas. . 

« The rich people are much better now, more 
open D, said Father Godin. And when 1 asked him 
how this had come about,. he said, « Because they 
are a h i d  of the people. Many priests are speaking 
out now n. 

1 asked Father of he had ever been silenced bv 
Church authorities. 

K Never », he replied immediately. a 1 have nèvvzr 
been forbidden to speak, to write, or to be interTïewed 
by reporters. Why should 1-1 speak only the truth D. - 

\ - MANY CHANGES . 

During the seven years Father Godin has worked 
in Comas, many changes have taken place in the 
barriadas. There are now 300.000 people living there 
and the area has been divided into four parishes. 
Comas has been elevated to the sfptus of a district 
and is no longer'called « Pampa », a fiéld. - .  

In Fath'er Godin's pal;ish there are now street 
lights and water lines and garbage collections. There 
are schools and stores, albeit of the simplest kind, 
and a bank and a police station. Even the old death- 
trap busses are being slowly replaced by better ones 
with doors and windows and more reliabIe drivers. 

Parish records at Our Lady of Peace show that in 
Father Godin's seven years as pastor there have been 
9,385 baptisrns and 165 marriages, while monthly 
communions have risen to over 3,000 a month. It was 

# 

Father MacDonald, the Vicar Provincial, who told 
me later that the record of Communions in Father 
Godin's parish is consistently higher than the sum 
total of al1 the rest of the parishes in the deanery. 

But, fantastic as these developments have been, 
the heart and mind and strength of the man who was 



primarily responsible for it al1 haven't changed one 
bit. Father -Godin is still every inch a rugged Oblate - - .  

pioneer missionary. So 1 wasn't surprisecl when hr' 
told me that on June 15th he was handing over the ' 

pzrish to his senior assistant, Father Joseph Kane, 
and two weeks later was heading north to start p i0  - 
neering al1 over again. His destination was a parish 
in the isolated sub-jungle area of Tingo Mariai across 

. 

the mountains, where there were 30,000 people and 
where the Church had « no priest, no land, nothing 

, at a11 P. . 
This time he would be arriying in the area driving 

a pick-up truck and planned to establish his first 
rectory in an abandoned bamboo shack he had found 
during a preliminary visit. 

'Did he have. any speqic  prsject in mind for 
Tingo Maria? 

«No 1 don't », he answered sharply. « 1 wiir 
preach the 'Gospel; 1 will spend the first year just 
getting to know the people, and if 1 do start anv 
project, that project will be according to the needs 
of the people » 

Throughout the interview Father Godin's mpha- 5 sis on the preaching of the Gospel had been ara- 
mount. Again and again he said: « Our first pu pose 
in Peru is to preach the Gospel D. 

At one time 1 had mentioned to him that in 
reading books Bnd articles about Peru before 1 left 
home 1 could see that the Canadian Oblates were 
held in very high regard as a result of their work ir\ 
South America. And Father Godin's response to this 
was so typical of the man that it seems a fitting one 
with which 'to sum up these « first impressions » of 
the pioneer priest of the barriadas. 

« It is best when people don't ask where we are 
from », he said. « We are not coming here to praise 
Canada, we are coming to praise Christ P. 
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THE STORY. OF THE ' 
0 . . 

HUMAN DEVELOPMENT CENTRE 
by KAY 'CRONIN 

K The idea behind anything social we do here is 
that Our people are culturally on a very low level. 
Intellectually, economically, healthwise - they don't 
know much. We thought we wanted them to bs free 
to understand the word of God without havliig to be . 
fighting only for their matenal life, without' any other 
human thinking. We had. .to put in th& hands a 
tool for bringing up. their cultural levei in al1 aspects,, 
not only intellectually ». 

The speaker was Father Andrés Gousy, O.M.I., 
the gentle, soft-spoken, Montreal-born pastor of Our 
Lord of the Miracles parish in the heat of the bar- 
riadas of Lima. And he was talking about the Human 
Development Centre of whieh he i 9  the Director and 
which was neanng ..completion prior to the officia1 .*- 
opening - in dctober. 

During mv visit to Peru 1 spent ten days in 
Father Gousy's parish and on one of .those days 1 got 

,, 
him talking âbout how the Human Development 
Centre - or a Centro » as it is called there - got 
started. 

The building was started in April 1966 «on the 
Monday after Easter, 1 remember n. The two-storev 
complex includes a c h i c  and pharmacy, a dentistes 
and doctors' offices, adult education classrooms, a 
credit union and cooperative, librav, assembly hall 
and kitchenette. 

The greatest part of the cost of the building 
comes from Canada », Father Gousy told me. « The 
building of the first floor cost $20,000, of which 
5 4,000 was raised locally. The second floor has been 



made possible by the $10,000 g a n t  from Oxfam of' 
Canada and other donations which Father Birch got - 
for us. Father Birch is our protector - without him 
it would be impossible ,. 

Construction of the second storey was neanng 
completion when 1 interviewed Father Gousy towards . 
the end of May. * 

1 asked him what the end aim of the Centre 
would be. 

« It will be for the promqtion of physicd health;, 
econokic and cultural develôpment; ahd- the forma- 
tion of leaders of the benefit of .the community, the 
family and the individual », he replied. 

And what means 'were they using to attain 
this end? 

3 
, . 

HEALTH HAZARDS 

« Suppose we take them in turn », Father Gousy 
suggested. « First, the matter of health. 

«Our Social Service office at the Centro has 
more than 159 cases of farnilies where there it TB 
in the family. That's only the number who have c 5 
to the office. Maybe there are 400 more who ha 
not come. 

«The water scarcity here has produced many 
cases. of dehydrat'on. In the past six months Our 
doctor here foun d 10 cases which, because of di£- 
ficulties of getting them into hospital in Lima, re- 
sulted in death. Today he told me we badly need 
an X-ray machine. 

«As you yourself know, the water here stands 
unprotected in barrels, so there is a very high pro- 
portion of intestinal disease ». 

There is no water system in the parish of Our 
Lord of the Miracles. A water tmck comes around 
each day and the people have to pay 5 soles (20 c) 
for a barre1 of water which is left standing outside 
the house. 

- 182 - 
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« So, to combat this we have the consulting 

officë,of the docfor », Father Gousy continued, «And 
we haye drugs that 'cm be purchase'd at a very low 
price, much lower than in the stores. The doctor 
c o m a  twice a week at  the present time. We hope 
to have bim come every day eventuaïly m. 

« We also have a dentist - an excellent young 
lady dentist - who comes twice a week, which seems 
to be enough up to now D. 

There are three people on' permanent staff at , 
the Centro - a nurse .and two social assistaqts - 
whose salaries of 1/6 100 a month are finan-ced by 
Peruvian people, either companies or indii-iduals. - 

Like aiI o e e r  staff employed thrcpghout the 
parish, they are. Peruvian.', 

« To a certain extent, 1 prefer this P, Father Gousy 
stated. « First, there is no language barrier. Second, 
there is no psychological barrier. And third, 1 feel 
the -way for Penivians to develop is to do it them- 
selves, and not to feel they are being helped by out- 
.siders, like a little child. 1 thin that having Pem- 
vians on staff is especially impor ant.when it çomes -. k 
to the .Socîal ~ssistant.  Her job needs someone who 

' 

deeply understands the people and who is not scan- 
clalized or over-impressed by some of the cases she 
is handling ». 

ECONOMIC PROBLEMS 

Next, Father Gousy- spoke of the means to 
economic developmen t . 

« The majority of O- men in the parish are 
manual workers. Most of them have from 4 to 5 
children. The minirhum salary is 45 soles ($1.75) a 
day, according to law, for those reguiarly employai in 
factories. A great majority of our men are on part 
tirne construction work. They have a better wage - 



about $ 3  a day - but it has to cover a much longer' 
period ». 

Father Gousy cited one case of a truck driver 
who works at a local hacienda. He is hi-& on the 
wage scale for hacienda employees, being paid '36 
soles (f 1.25) a day. «Most get less than that; maybe 
30 soles a &y », he added. 

Then Father Gousy talked about one of the rnost 
serious and prevalent aspects of family life in the 
wbamadas. 

« Many . of the homes heri  don't hdve. a father - 
just the women with children. Many times, the chil- 

'n dren are from different fathers. She has to find work 
to maintain the family. Most of the time the man - 
or men - doesn't, or can't, pay for the upkeep of the 
children. P , . 

« Many of Our ladies who are in that situation 
work washing clothes in the rich parts of Lima. Some 
are working ail day. Or they start a small trade at  
leave the children locked up in their house while they 
home; selling potatoes for example - Say 15 potatoes 
a day. These are the really hard cases because 
is no solution. 

« Our answer is cooperatives for women in se 

and through their work they pay their capital B. 

E 
and knitting. This, too, is a problem because the veJjr 
poor don't have the capital. So we give them courses, 

t 
CULTURAL DEVELOPMENT 

Finally, Father Gousy spoke about the means by 
which the Centro plans to raise the cultural life of 
the people. l 

« Thirty per cent of Our adults in the parish are 
illiterate n, he said. « Eighty per cent didn't go to any 
secondary school; and more than 95% don't have any 
specialized training or university. 

« For this prqblein we started literacy classes for 
adults, making a beginning as the first floor of the 

* 
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Centro was built. We also have a temporary library 
for refergnce books .and a pragram of cultural acti- 
vities an4 coaching for' high school students. 

(r Then we have "Education Familia" - Family 
Education. Here the work of the Centro is extended 
to a net-work of 11 groups of Madres Familia (Mo- 
thers' Club) - socially-minded groups who have been 
trained by the social assistants, where they learn how 
to be a mother who knows what to do in the house, 
with her children, and many aspects of family life - 
even the psychology of spouses. They - also receive 
education in the upbringing of children, and pre-natal 
care. 1 - 

« These groups of Madres .look at the Centro as a - 
pilot program that could be reproduced on-a similar 
scale in each of their groups-because, geographically, 
ahey cover the whole territory. Each group should 
eventually have a pharmacy, a doctor and so on. 
They should have their own library and classroom 
space. Some already have established kindergartens, 
and the Peruvian Red Cross has started preventive 
programs in health and accieents in their groups ». 

Father Gousy Was silent for a@while. Then he 
smiled and sa3d: « ~ n d  now, 1 suppose you are won: 
dering about the spiritual aspect? 

« Well, the Centro may not look as though it has 
a spiritual finality, but it has. If we have the people 
grow up culturally, healthwise and economically, they 
will be readv to receive the word of God in a 
good way B. 

FUTURE PLANS 

1 asked Father Gousy about future plans for the 
Centro. 

~ 'F rom the material aspect, we are finishing th6 
second floor of the building », he said. « There we 
will have Our permanent Library and a big hall for 
the recreation of the people - niovies, dramatics and 



Z 

so on. We already have a dramatic group who had - .  . . 
no place to go and they have become part of the k 

present library organization. This group was formed 
by the youngsters of Comas - mostly university ' 

&dents.- on& we have the hall they a n  give 'their 
plays there. 

« AIS& £rom the material viewpoint, much furni- . 
ture is .needed. We also hope the Cooperative gets 
going. We will need more sewing machines - we 
only have three now - aed knitting'machines. The 
Cooperative doesn't own anything yet. -But you must 
understand that this cooperative is independent; the 
parish is just helping to organize it n. 

As for the ch ic ,  Father Gousy said: Maybe this 
year-we can get doctors to come every day. And then 
he added whimsically, « And: who knows, maybe we'll 

unoins and coope~atives. \ 
His name was Pelayo Pajuelo, 

and stay in Canada he had also learned to speak E glish. 
It was Father Lloyd MacDonald, an alumnus of 

St: F. Xavier's, 90 had arranged for Pelayo to receive 
a scholarship for this course, and there were definite 
plans in mind for him on his return. 

« 1 would like to see Pelayo become a sub- 
direbtor of the Centro who will have the responsibilitv 
of the coordination and development of ail its 
activities », sajd Father Gousy. « The thing is, WC 

would need to give him a salary. He has been well 
prepared for that job, but, now, what are the 
prospects of a salary? n. 

Father Gousy said that $150 a month would 
ensure full time employment for Pelayo at the Centro. 

even get that X-ray machine B. i 
The pre'vious day 1 had met a young man from 

the parish who had just returned £rom Canada where 
he had completed a year's Leadership course at the 
Coady Institute, St. F. Xavier University, Ant'gonish, 
where students specialize in the formation of \ credit 

« And if al1 the needs of the Centro could bs 
fulfilled, what then? » 1 asked Father Gousy. 

« 1 think that once the Centro is in full swing 
1 will make a complete report of the operation to 
the Ministry of Educaton in Lima, and 1 will ask 
the Minister to consider this kind of institution as 
something dependent on his ministry, as are the 
schools. I t  might even be. shared by the Ministries of 
Education and Health, and in that case we could'ask 
for the salaries of the staff. That's for the fiifire of 
course. 

« Then 1 think we rnight use the Gentro as a 
pilot project for centros in the bafriadas. 1 have 
visited four in the barriadas, built by the Mission of 
Lima and sponsored by the Cardinal, where the idea 
is to have a place for Mass as well. They al1 work to 
a certain extent, but since there is n w n e  close to 
push the work they have no leaders trained, like 
Pelavo. We might invite them to tr$n here as leaders 
for centros. In other words, have orber men from 
other areas. training as leaders - after we have 
trained Our own men,' of course P. 

l n  his summation of the aims. and purpose of , 

the Human Development Centre, Father Gousv stated 
' 

finally: « With the Centro we will have many op- ' 
portunities we could not possibly have without it. It 
seems to me it might be the first seed for .the solution 
of a big problem ». 

And then he added musingly, « Or are these only 
dreams? ». 
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Fathex Joseph Devlin, O.M.I., in getting a lot of 
publicity in the Lima papers 3hese days for his imag- 
inative approach to the biggest single problem facing 
the poor slum dwellers of the Los Milagros zone of 
the district of Comas, near Lima, Peru. 

Water is the problem; water for washing, sanitat- 
ion, cooking, drinking - for a thousand uses. And of 
this life-giving and cleansing agent there is 
Father Devlin is organizing the people to 

There are forty thousand people in 
situation. They are able to live only because ,$&y 
are usually able to buy it at five soles per barre1 of 
often dirty and contaminated water which they keep 
in open, rusty, pi1 drums. It costs them intestinal 
problems and, for the community, $1000 a day. In 
summer there is never eiiough, especially when the 
truckers go on strike, as they did last summer for 
four days. 

Father Devlin entered the picture by assisting a 
group of 258 families who were looking for an answer 
to their problem. He gave them his support and 
a plan. 

It is an ambitious plan of self-help involving all 
the people. The people are organized by blocks, each 
family pledging a few soles per week, to be deposited 
weekly in a special bank account. 

* 
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The source of the water is a hacienda in the hilb 
and wjthin the pàrish boundaries. The municipality 
wiIl acguire the warer rights. A well' will be bored. 
Water should be at about the 70 meter level. The 
cost of getting it - around $10,000. 

Then .cornes the problem of getting it to 40,000 
people some two kilometers away. This is an immense 
undertaking. I t  requires the construction of a reservoir, 
the digging of ditches, the purchase and the laying o f  
pipe, the purchase of purnping equipment and the 
labour that al1 this will require. 

The labour is already under way. The people 
themselves are supplying it. No one i~ paying them 
to do it. But they can be .seen digging the trenches 
even at night, men, women and children, bqcandlelight. 
It is an undertaking of almost epic proportions that 
deserves to be known and celebrated everywhere as 
a tribute to the indomitable spirit of a people and the 
leadership of a young Canadian Oblate. 

Financially it is a daring enterprise. Material for 
the reservoir will cost $20,000. Pumping equipment, 
including a 350 h.p. motor,* $32,000. Pipes, $200,000. 

It maybe three years before th&e people taste the 
cool, c l e n  water from the bills. If, however, a loan can 
be obtained from the government or other sources, it 
could be much sooner. In the meantime the world is 
witness to one of the finer fruits of faith in the liuman 
spirit. 

Oblate Missions, Nov.-Dec., 1967 
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FATHER TISSA BALASURIYA, O.M.I. . . 

CMURCH and SOCIETY * . . 

CEYLON' 

A good many O! the present problems of the 
church in Asian and African countries have to be 
understood in the light of the way in which the church 
came. to these countries. 

In Ceylon, as .in many gther parts of Asia and 
Africa, Catholicism was introduced in the wake of 
colonial expansion. The péoples of these countries 
who are of other religions still remember in their 
history and sub-conscience the efforts made by the 
colonial armies and d e r s  to destroy their own reli- 
gions and supplant them with Christianity. 

In Ceylon, we had, as far as Catholics were i concerned, particularly the Portuguese period 
about 1505 to 1656 when Roman Catholicism be e 
widespread in the low countries. 

During the subsequent Dutch period (1656 to 
1796) the Catholjcs were persecuted, but Dutch Re- 
formed Christianity was fostered as the religion of 
the establishment. 

The British established the Anglican Church after 
1796 and also helped Christians in general by their 
policies. 

We now face a situation in which the country is 
independent; but those of other religions have not 
quite forgotten the past, nor have we readily and fully 
adapted ourselves to the present. The rather critical 
and even unfriendly attitude of others to Catholics 
has to be understood in the context of this long terrn 
background which has recently been brought to the 

- 
peoples~onsciousness by the reawakening of interest 
in, the coyntry's history, religions and culture. - 

We mqst not merely 'admit the unfortunate nature 
of some of the means adopted to propagate Christia- 
nity in Ceylon; we have to try to redeem our good 
name and have our good faith accepted if we wish 
to be able to fulfill Our mission in our country in the 
present . 

CHRISTIANS AND COLONIAL ALIENATION 

It is useful for us to remember that we have t.0 
live down a rather unfortunate association with-the 
colonial rulers and their efforts to administer our . 
country to their advantage. Colonization involved an 
effort to alienate our e c o n o q  political . an&cultural 
Iife, Our religious and social values; Christians were 
regarded as co-operators and beneficiaries in this 
process. 

The. first forrn of colonial alienation was the 
transfer of political power to the foreign rulers; 
thereafter they transformed the economy of the coiin- 
try to suit their needs. Ceylom was gegierally the sup- 
piier of raw mêlterials for the colonizer and a market'. 
for their finished products. The control of the econo- 
my passed substantially to the hand of non-nationals. 

Cultzrrally the national languages were relegated 
.. to a .second place and the language of the colonizers , 

became the language of the State. Socially the value 
patterns were changed in favour of the westernized 
way of life and traditional society began gradually to 
disintegrate. 

The traditional religions of the people, specially 
. Buddhismi suffered due to the absence of the State 

patronage which it had been used to receive during 
the many centuries prior to colonial rule. 

The relevance of this situation to the witness of 
the Church is in that Christians generally participated 
actively in bringing about some of these alienations 



once foreign rule had been established. This is  parti- 
cularly- truc of the culfural, social and religious alie-- - - 
nation of Our people. Christians were generally thought 
of as more westernised and westernking. 

th independence there has been, quite natu- 
tuming of the tide. There is a trend to make 

ceyl$ politicdly Geutral in world politics, economi-. 
cally more a master of her own house, culturally more 
linked with her own past through language, literature, 
. customs and general way -of life.. ' 

There is a special effort to restore Buddhism to 
its place of honour and imljortance in the country as 
well as to realise its sipificance as a world religion. 

In this effort it has been felt that Christians 
are or have been an oQstacle or a rather unwilling 
participant. The ~hristians had not consciously and 
collectively decided that they could not any longer 
continue' as in the past depending on a certain wester- 
nised approach to life and expecting the Government 
to help preserve their privileges. It has taken quite 
some time for them to realise that times 
and that any Govemment which has 
the masses is likely to think 

whelming ma jority of Our people. 
the support to the Buddhists who f o m  t p  over- 

Even during the past twenty years the Chnstians 
have been og'have been represented as being a group 
that is not happy about the changes in favour of the 
masses, such as Free Education, the Swabasha me- 
dium of instruction, the programme of socialization 
of the economy. 

Basically we have to come to tems with' the fun- 
damental political, social and cultural changes that 
have taken place in the country since Independence. 
We must read the signs of these times which are a 
period of "de-colonization" and an effort to develop 
the country on modern lines, yet in keeping with our 
traditions. 

- 

The ~ h & h  iri Recent Decades 

The siFdy of th- public image of the Churchre- 
veals how the Church - specially the Catholic Church 
- has b e n  thought of by people in the country in 
very recent years. 

There hai been appreciatibn of the good done by 
the schools and social services; yet at  the s&ne time 
there is a very strong trend of criticism that we bene 
fitted from the conditions under foreign rule-that we 
are not concerned with our languages, culture and 
even freedom-that we buil't up Our structures fo 
strengthen ourselves, to help Our members and as it 
were to be a group apart from the general l i e  of - 
the nation. 

In other words, the crede@ials of the Ckstians 
to be persons dedicated to selfless service were very 
strongly doubtèd. In such a context it is not easy for 
us to present ourselves as a group that is dedicated to 
the genuine service of Our fellowmen. Yet this is pre- 
cisely one of the aspects of Our life that the Vatican 
Council wants us to develop and bear witness to. ' 

Hence a rethinking of the life of th& Church today 
must include an assesrnent of the way we have pre- - 
sented ourselves in the past t6 the people of Ceylon. 
Such an assessment when considered in the light of 
the mission of the Church as understood by Vatican II 
and contemporary Christian rethinking will enable us 
to decide on certain guidelines for Our future ministry 
and service in Ceylon. 

In this context it would not be heIpful for us to 
disregard the criticism levelled at the Catholics in 
recent years as not containing àny element of truth in 
it, though, of course, we need not adopt a defeatist 
attitude becairse we are criticized. 

Pre-Vatican II  Ecclesiologv . 

The. public criticism from those who do not share 
our faith can also be useful pointers to the lines of 
renewal we must undertake. One of the main reasons 
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why the Catholic Church oriented herself in this man- 
ner d u h g  the past decadés, is the Theology that p ~ y a i -  ' - - 
led in the Church prior to the Second-Vatican Council. 
This Theology was strongly buttressed by a ngid 
Canon Law and a rather authontarian system ofgovern- 
ment of the Church. 

l'fie t heo iand  activity of the missions depended 
very-much on the ecclesiology which prevailed arnong . 
theologians and pastors in the early 20th century. The 
Church was not quite open to dialpbe with the world 
or with other religions: Perhaps the 'rapid advance of 
militant atheism from 1917 to 1954 or so encouraged a 
defensive approach. The theology of the Chuqh did m t  
quite find an explicit place for the other religions and' 
hence for dialogue with them. . 

There was little emph&s, by and large; d&ng this 
period on the ministry of the presentation of the Word 
of God. . 

The catechetical, liturgical and biblical movements 
were not widespread in the mission countries till the 
1960's. Hence the approach to the missions 
ministry was not quite bible oriented 
Christocentric. In fact the general 
catechetics had a deep impact on 
methods. 

Thus we find that there was a considerable insi- 
that was rather moralising and 
biblical and Christocentric. Just 

as the catechetical doctrine was no< too concerned with 
adaptation to the aspirations and psychology of the 
catechetized, so also the missionary methods were not 
too concerned with meeting the deeper aspimtions of 
the people evangelised. 

The Church, considered herself more as a body 
somewhat alongside the State, and almost in compe- 
tition with it and with other religions, and providing 
V ~ ~ O U S  social services. The Chur& was rather self 
contained and isolated while it rendered a wonderfu! 
service in the fields of educatioi and social welfare. 

- .\ 
/ 

- 
TL scho01, the parish church and the social ser- 

vice @mcy were the *pivot around which Christian 
life revokved. 

The Christians had a certain implicit view of their 
superiority in doctrinal as weU as ordinary civil mat- 
ters: In fact the Church was not very much in a mood 
for genuine dialogue with others at the different levels 
of culture, customs, dress, institutions, philosophy and 
liturgy. 

In fact the Church was rather heavily and rapidly 
structural and the work of the missionaries was lar- 
gely of an administrative nature - administrators of 
sacraments, of schools, of material possessions, as well 
as of spiritual entities such as parishes and dioceses. 

This is not to blame anyone but to mention that 
almost everywhere the emphasis in the earlier decades 
of this centuryi yzre in this direction. The mission coun- 
tries were n<exception to the general phenomenon. 

However, the reflection of the theologians and the 
experience of the pastors in the mission fields were 
gradually preparing for the changes which Vatican II 
was to ini tiate, gather together and encourage. 

I 
- .  

- ~ h i i  article ippeared. in the MESSENGER. Colombo. 
on 9 March 1968, with the title: u How tFie 
Church Began in Ceylon n. 

A 



Wotre Dame Village - - .  

A DREAM COME TROE 
I 

Bishop Gerard Mongeau, OMI, has pioneered in . . 
setting up a 1,200,000 Pesos ($300,000.00) Housing 
Project for the slum dwellers of' Cotabato City, 
philippine Islands. 

It al1 started when Father Cullen F. Deckert, OMI. 
Director of the Philippine Mission Bureau in San 
Antonio, Texas, wrote the Bishop that American 
friepds had donated funds for stnctly humanitarian 

, purposes. Could 'he use the money? Could' he! This 
was truly an answer to his prayers! The Bishop, 
gifted with vision as well as courage, immediatdy 
wroie back that he would use the funds to build a 
Housing Project for the slum dwellers of Cotabato 
City-a long-cherished dream. 

The Bishop is no stranger to the plight) of the 
poor of 'this city. Father Gerard Mongeau, 
carne to the Philippines in 1939 and began the 
that he is still doing today. A chain of 
schools, churches and colleges al1 over the Philip- 
pines, as well as many other projects including clinics, 
seminaries, a bospital, a radio station, a Catholic 
newspaper, are proof of the determination and inde- 
fatigable spirit of this man. 

Bishop Mongeau knew that in the very center 
of town there were slum areas where houses were 

b crowded together, with poor sanitation, no p;ivacy, 
I 
l with swampy and flooded yards where child~en 
I played. As many as ten families shared five room 

shacks. He wanted to give these people real homes 1 
i in a good environment, a place where they could raise 

iheir children in a decent manner, and educate them 
to grow up to be good citizens. . 

1 
i 

- .\ 
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W e n  the first of the funds -&ved in the middle 
of last,year, Bishop Mongeau purchased a 21-hectare 
tract, eqough land to 'build about 400 homes. He then 
started the Notre Dame Foundation for Charitable 
Activities, Inc., a nonprofit charitable corporation 
composed of civic-minded citizens of Cotabato. 

As  a pilot housing project the Foundation cons- 
tructed eight houses at the Nuling Leprosarium 
and donated them to the Bureau of Health. Thesc 
neat, four-room bungalows, completed in December 
of 1966, seemed like palaces to the leper families who . 
were picked, regardless of race or creed, to occupy 
them. The success of this project was most -encou- 
raging. 

Construction then began on Notre Dqme Village, 
in January, 1967, with the- hiring of 400 workers. - 
From the beginning the project suffered setbacks every 
inch of the way. The local govemment would not 
pave the roads, so the trucks carrying cement and 
lumber got stuck in the mud and workers had to 
haul the loads themselves. Cement dealers created 
an artificial shortage and hiked pric s 70%. There was f a lurnber shortage ,and it had to be. shipped -frqm - -  
Davao City. But the work went on'and the committee 
started screening the' first applicants. Eighteen fami- 
lies moved in on April 30. There xere still no doors , 

or windows installed, and they had to contend with 
the dust and the rain. Bandits stole badly needed 
equipment and tools and finally drove the occupants 
out. But they returned, determined to stand up for 
their rights, and as more homes were constructed 
and more farnilies moved in, the bandits ceased to 
trouble them. 

An June 12, 1967, Philippine Independence Day, 
there was a village fiesta and 150 families moved into 
their netv homes. The entire city turned out for the 
ceremonies, and President Marcos sent a congratu- 
latory message and promised to help in the construc- 



tion of the roads leading to the village. ~ i s  lovely wife 
attended -the ceremony. - . . 

It was a happy day for the Bishop ... his cherishe'd 
dream realized at last. Smiling happily as he blessed' 
the homes, he paused to answer a question put to . 

him by one of the reporters: « No, we have not in- - 
quired,into the religion of the occupants. The screen- 
ing committec gave priorities to needs, and applicants . 

were 'not even asked their religion a. 
Work is continuing at a fast Pace iri order to have 

the remaining 270 homes Completeâ before the rainy 
season sets in. Windows and. doors are being made 
and donated by the students at Notre Dame Technical 
School. The local Knights of Columbus have started a 
drive to construct a village chape1 and multi-purpose 
hall. A public elementary %ho01 iS finished; and 1,000 
children have been registered for the opening. A Ca- 
tholic elementary school is in the planning stage, and 
a commercial area will be built in the very near fu- 
ture. A combined credit union and cooperative store 
has been orgmized, the first of its kind in the entire 
area, and it is already in operation. Nurses 
Notre Dame Hospital visit the village daily. 

One of the proud new owners beamed at rebrters  
. 

as he introduced his wife and family saying:/< For 
the first time in our lives we have a real home. We 
are living like human beings, and my children love it 
here. We havqalready planted flowers in the front 
yard, and are planning a vegetable garden for the 
backyard ». 

According to the housing manager, the new home- 
owners pay 8 Pesos ($2.00) a month for five years, 
after which they will receive titles of ownership. The 
houses, although small, are like palaces to these people 
who have never had a home, and probably would never 
be able to acquire one in their lifetime. 

There is a strict rule that only one farnily is allo- 
wed to a house, and on other houses can be built on 
the same lot; however. more rooms may be added 

e 

-\ 

, late, q s o  desired. There is electricity and toilet faci- 
lities fof; each house, something most residents have 
never had before. Other families are free to buy land 
and buila their homes in this vilIage. 

I t  is a .wonderful community, row after row of 
neat houses, painted various colors according to the 
choice of each owner. The happy laughter of the 
children and the joyous smiles of their parents are 
proof that this is truly a worthwhile project. A real 
sanctuary for the poor, with a bright promise for 
the future. 

Notre Dame village ... ' a dream come true... for 
the hardworking Bishop and al1 the wonderful people 
who have helped to make it come true. God bless. 
them. 

\ 

I S L B  OF MARY. Nov.-Dec., 1967 



SILVER JUBILEE 

ST. JOSEPH' S SCHOLASTICATE 
by ALEX CAMPBELL, O.M.I. 

On March 11, Old Boys of St. Joseph's Schoias- 
ticâte will gather at cedara'to celebfate the 25th anni- 
versary of the opening and blepihg pf the Scholasti- 
cate at its first foundation at  Prestbury, Pietermaritz- 
burg. The history of these 25 years can be tmced as 
the history of the Scholasticate's three «homes » - 
first' at Prestbury, then + Clelarïd and fkally a t  
Cedara. 

FIRST HOME 

The Scholasticate had its beginnings in 1942, as 
the first entry in the « Codex Histoncus » tells us: 
« During the year 1942, the Vicar of Missions in the 
Natal Vicariate, 17ery Kev. Fr. Joseph Kerautr t, and . 
the Vicar in the Transvaal, Vry Rev. Fr. Louis a on, 
came to the decision with their respective coy6cils 
that it would be necessary in view of the war, then 
in its third year, to open a House of Philosophy in 
South Africa. / 

There were a nurnber of newly-professed Oblates 
who were unable to proceed overseas (to France or 
Ireland) for their studies as South African Oblates 
had hitherto done. Besides these, there were novices 
at Germiston who would make their first vows in 
February:' 1943. 

The first home of the Scholasticate was an old 
house set on 14 acres of grounds at Prestbury, Pie- 
termaritzburg, which belonged to Bishop Delalle, OMI, 
and which had recently been used by the Marist 
Brothers as a Juniorate. 

a a s d t  the house was already equipped with 
a little chape1 and, as  it had certainly been serviceable 
for a Jtiniorate, it was felt that it would be suitable 
for a tebporary scholasticate. The house was called 
« St. Joseph's Hermitage » and this name, with its 
welcome ring to Oblates, was retained.? 

One of' the wisest and most respected Fathers in 
the Natal Vicariate and a veteran Missionary, Fr. 
Gabriel Viallard, OMI, was appointed as Moderator 
and the fii-st professors were Frs. William Nolan, 
OMI of the TransvaaI, and Patrick Holland, OMI of 
Natal. The rest of the community consisted of four 
Scholastics and Bro. Paul Goudot, OMI, tQe first of 
the many Oblate Missionary Brothers who have wor-. 
ked so devotedly at the Scholasticate. 

< 

Classes began on March 8, 1943, and after the 
Solemn Blessing and Opening of St. Joseph's Scho- 
lasticate on March 11 by Bishop Henry Delalle, OMI, 
the Community, small as it was, settled down to the 
steady routine which is life in any& scholasticate. 

During this first year Fr. Viallard suffered from + -  
bad heaM and a t  the .end cf£ it he resigned his charge. 

Fr. Denis Hurley, OMI, who had already taught at 
the scholasticate for a month in March 1943 while . 
awaiting the arriva1 of Fr. Holland from Ireland, was 
appointed Superior in January 1944. Soon after, Frs. 
Wilfred Vogt and Bnan Devitt joined the staff and in 
1945, with the start of the theological course at St. 
Joseph's, the community had grown to nine scholas- 
tics and four professors. . 

In December of that year, the first priests from 
St. Joseph's - Frs. Gerard Coleman and John O'Brien 
- were ordained by Bishop David O'Leary, OMI, in 
Johannesburg. With this event the Scholasticate began 
its unique contribution to the life of the Church in 
South Africa. 
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NA.!!ED BISHOP 

One year later, the Scholasticate lost its Superior . 
when Fr. Hvley was chosen to succeed Bishop Delalie * 

as Vicar Apostolic of Natal. The community was na- 
turally pleased and proud, and we like to think that - 
Archbishop Hurley sfill has a special regard -for St. 
Joseph's. f he  new Superior was to be Fr. Maurice 
Lener who, at the time of his appointment, had not 
yet returned from the war. Fr. Holland ws;therefore, , 

Vice-Superior until June 1947.2 
~hortly before Fr. Lener's return, the Provincials 

decided to move the scholasticate from Prestbury. 
The Community was steadily growing and the accom- 
modation was becoming too cramped for the increas- 
ing number of students. The $me had come .for a 
more permanent establishment. After a few months of 
patient rummaging around the neighbourhood, an 
agreeable spot' was discovered under providential 
circumstances. t 

OLD FARM HOUSE \ 
A thirty-acre farm and an old farm house wer a 

acquired at Cleland, just outside ~ietermarifzburd 
Just five miles from the centre of the city, it was 
near enough to be handy for town but « countrified » 

enou& to be privatp. and suited to a place of prayer 
and study.; 

The house, built as the country residence of the 
iate Sir Thomas K. Murray in 1882, was large and 
solidIy built - but still insuEEicient for the needs of 
the Cornmnnity. It was therefore supplemented wiih 
two.old army huts - a contingency for which the 
Department of Defence had not provided when design- 
ing the huts, with the result that the refectory and 
dormitory left much to be desired. 

In July 1947 the Community moved to its new 
home and on Aupst 22 Bishop Hurley blessed and 

- 
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offici&JQ opened the « new » St. Joseph's Scholasticate 
at Cleland. The second chapte? in the history of the 
~ c h o l a s & ~ t e  had begun. 

During the five years that the Scholasticate was 
at Cleland, Frs. Joseph Fitzgerald, Diarmuid Corcoran 
and John Patterson joined the staff, and the number 
of scholastics increased considerably from eight or 
nine at  Prestbury to about twenty-five. 

Cleland scemed at first a very good place to erect 
a permanent scholasticate but it was soon discoyered 
to be not such a particularly suitable site, an insuf- . 
ficient water supply being the chief drawback. This 
serious lack of water forced .the Provincial, Wery Rev. 
Fr. B. Boyce, OMI. to s e a r a  for a more suitable 
property. 

In October 1949 a member of the Association of 
Mary Immaculate offered him her 480 acre farm at 
Cedara, just ten miles from Maritzburg, for this pur- 
pose and it was decided to build there the permanent 
St. Joseph's Scholasticate as â memor&al to the Pioneer 
Oblate Missionanes in South Africa. - - .  

BLESSED AND OPENED 

Building operations began in 195 1. but before 'the 
building had progressed very far there was yet another 
change of Superiors. Fr. Lener was appointed Pro- 
vincial of Natal and was succeeded as Superior by 
Fr. Joseph Fitzgerald, who had joined the scholasti- 
cate staff in 1948 after teaching for some years at 
the scholasticate in France. 

On May 6 ,  1952, the last day of the Marian Congress 
which comrnemorated the Centenary of the Oblate 
in South Africa, the new Scholasticate of St. Joseph's 
at  Cedara was blessed and opened by the Supenor 
General of the Oblates, Most Rev. Fr. Leo. Deschatelets, 
OMI. One hundred years after the arriva1 of the 
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Oblates in this country, a South African-Scholasticate 
was permanently established. . . 

Under Fr. Fitzgerald the Community settled in at 
Cedara, and began the long job of getting the grounds * 

into shape. Manual labour is always an important part 
of religious formation, and at Cedara there has been 
ample opportunity for it, both around the -house and 
on the farm. This is not to Say that the scholastics . 
do al1 -the work, far from it. 

The house work is largely done. by the commu- 
nity of Sisters attached to 3he scholasticate, first the 
~ o r n i n i k  Sisters of Montebello and now the Daugh- 
ters of Charity of the Sacred '~eart ,  and they have 
never spared themselves. The farm and workshop 
have constantly been the scene of the devoted -and 
self-sacrificing work of ourTMissionary Brothers. 

AUSTRALIANS AT CEDARA 

A Further change in Superiors took place in 1955 
when Fr. Fitzgerald was appointed Provincial in 
Natal to be suceeded by Fr. Corcoran. That y r also 
saw the arriva1 of the first group of Australian blates 
who came to do their studies for the priesth k a t  . 
Cedara. For eleven years we were happy to have Pur Australian brothers at St. Joseph's, as they not only 
brought a welcome increase in nurnbers, but in talent 
and new ideas as well. 

With the esdblishment of their own scholasticate 
-in Australia at Cedara gradually decreased until the 
last two left St. Joseph's at the completion of their 
course of studies in November, 1966. 

Fr. Concoran's term of office came to an end in 
December, 1962, and he was succeeded as Supenor by 
Fr. John Patterson. By this time the increasing number 
of students at St. Joseph's necessitated the addition of 
a third floor to the scholasticate building, and this 
noisy but necessary building oper&ion was completed 
early in 1964. 

Scholasticate. has béen both- fortuqat; and 
Gate in .its Superiors. Fortunate because they 

have all been men of outstanding quality; but unfortu- 
nate in that, with the exception of Fr. Corcoran, they 
have never'been able to complete their terms of office. 
Fr. Patterson was no exception to this, and in 1965 he 
was appointed Provincial. 

Fr. Charles Struve took over at St. Jesoph's. A 
foundation-student of St. Joseph's at Prestbury in . 
1943, Fr. Struve was sent to Rome for advanced studies 
after his ordination and was the first of thf--« Old . 
Boys » to return to the Scholasticate as a member of- 
the staff. , < 

During his ~ ~ e r i o r s h i g a  number of changes in 
line with the recmmendations of Vatican II for an 
updating in priestlv studies have been introduced at 
St. Joseph's with great success. In February this year 
he lef? South Africa for a year's study-leave in Europe 
and Fr Noel Rault was appointed Vice-Superior. 

. . d 
, PRIESTS FOR S.A. . ' 

- .  - 
This then is, very ' briefv, the story of St. Joseph's 

Scholasticate, the story of its three o homes » hand of , 

the men responsible for its growth and development. 
' 

It .is not, perhaps, a very exciting story. Life in ,a  
scholasticate is seldom very exciting. The work that - goes on here is hard and unspectacular, but tremend- 
ously important. A daily combination of prayer, clas- 
ses, study and recreation; plus sufficient holidays. 
Sport and manual labour to balance these. al1 have the 
sole purpose of producine good Oblates and good 
pnests. 

The programme is Catholic, but also South Afri- 
can. and the priests who go out from St. Joseph's 
must be qualified both in training and outlook t0 
fil1 the specific needs of Our country. So far nearly 
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60 such pnests have left the Scholasticate to work 

. - . in the Trarisvaal, Natal and- the Free State, not to -. 
mention the eleven Australian Oblates who studied 

, 

at Cedara. " 
In some countnes, 60 priests in twenty-five years 

might not seem very many, but here in South Africa - 
where Catholics nuinber less than 5' per cent of the 
population, these 60 are bound to exert a tremendous 
impact and influence, which wiii steadily expand over 
the years as more priests join them h m  St. Joseph's 
Scliolas tica te. 

The SOUTHERN CROSS, 13 March. 1968 

FATHER ARTHUR BREAULT, OMI 
1906-1 967 

OBLATE WAS MISSIONARY I N  "P;FRICA 

Father Arthur Breault, a well known Oblate Fa- 
ther in Southwestern Ontario, died suddenly Oct. 30 
of a heart attack while paying golf at Tecumseh, Ont. * 

He was 60 years old. 
A native of Tecumseh, Father Breault attended .. 

La-Salle Novitiate in Ottawa, graduated from the Unï- 
versity of Ottawa, was ordained in 1933 apd was sent 
to serve in Africa a year later. 

During his tenure in Basuto Province, in what is 
now known at Lesotho, he worked, with an Oblate 
team preaching the Gospel to the natives. He was also 
chaplain for the British 8th Army. 

One of the highlights of Father Breault's life was 
a protege of his - Emmanual Mabathoana who em- 
braced the priestho,od and was lafer. elevated to the % 

episcopacy. 'Father Breault and Bishop Mabathoàna 
toured Canada and the Eastern United States together. 

Father Breault's death was followed one day 
later by the death of his mother, Mrs. Libby Breault. , 

He and his mother were waked side by side in Mar- 
cotte Funeral Home in Tecumseh. 

The funeral Mass for the Oblate priest was con- 
celebrated by Father Charles Lanoue of Tecumseh; 
Father L. Lacharite of Stoney Point; Father Paul 
Juneault, OMI, of Montreal and Msgr. A. Caron of 
McGregor. 

Father Breault 's body was transferred to Montreal 
where a Mass was celebrated by the Oblates at St. 
Bernadette's Church. Burial was in the Oblate ceme- 
tery at Richelieu, Que. 

The REGISTER, Winnipeg, 11 Nov. 1967 
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FATHER WALTER A. ARNOLD, OMI . . 

1896-1 968 

Father Walter A. Arnold, O.M.I., Provincial of -the 
Oblate Southem Province from 193944, died unex- . 
pectedly January 10, at Cuero, Texas, where he was 
serving a s  chaplain a t  Burns Hospital. Fr. Arnold was 
well kno-wn to many people in San Antonio £rom the 
years he spent here as Provincial, Prqfessor at Our 
' Lady.of the Lake College, and Pastor: of St. Mary's 
Parish. He was an interesting and   ers on able man 
with a deep sense of hurnor. 

Father Arnold was boni in Denison; Texas in 
1896 and came to San Antonio with his parents when 
he was two years old. He received bis primaq edu- 
cation at St. Josepk's ~ c a d & ~  and later attended , 
the old St. Mary's College in San Antonio. Then after 
completing his studies at St. Anthony's Apostolic 
School, he made his Novitiate and pronounced his 
1st- Vows as an Oblate at Lachine, Canada. In 1920, 
he entered Sacred Heart Seminary in Castr ville, 
Texas to cornplete his theological studies, a n k  
1923 he was ordained by Bishop Arthur Drossae 

His first appointment was as pastor of the par' 
hes in Alamo, Pharr, and San Juan, Texas, where il e 
remained one gear; he was then named professor of 
philosophy at Sacred Heart Seminary in Castroville, 
and later at De Mdzenod Scholasticate, San Antonio. 
In 1927 he was transferred to Our Lady of the Lake 
College, where he taught philosophy, and religion 
besides serving as chaplain for eight years. In 1934, 
he received his Master's Degree in Psychologlv frsm 
the National Catholic University of Washington, D.C. 
During this period he also published a series of doc- 
trinal articles under the title, « Father John's Talks 
with One Man's Family ». 

1x1 June, 1937, he was placed in charge of St. 
Mary's Parish in San Antonio, a post he held until 
1939, when he was made Provincial. It was during his 

e 

-\ - 
term okoffice as Provincial that the Oblates returned 
to Mexicooafter an absence of over 30 years. 

After spending one year in Mason, Tefis as pastor, 
in 1945, Fr. Arnold became pastor at  St. Joseph's 
Parish in Dallas, Texas. He stayed here until 1956 
when he was appointed by the Bishop to start the 
new. parish of Mary Immaculate, also in Dallas. In 
1957, he was appointed pastor at Sacred Heart Parish 
in Del Rio. In 1962, after serving briefly at Holy 
Famiiy Parish in Sweetwater, and Our Lady of Gua- 
dalupe in Austin, Texas, he again returned to Our 
Lady of the Lake College where he served as chaplain 
and professor until 1963. At this time he was named 
chaplain to the Burns Hospital in Cuero, Texas, a post 

. 

which he held until the time of his death. , 
Funeral services for Fa tha  Arnold were held at 

Oblate College in San Antonio on Saturday, Januaq 13. 
Ofïice for the dead was recited by members of the 
Oblate Community at 4:00 p.m., and a Concelebrated 
Requiem Mass followed. Burial was in the Oblate 
Cemetery at  Oblate College. 

Press release 
I 
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BROTHER JOHN BAPTIST BOONMAN, OMI 
1880-1 968 

Br. John Baptist Boonrnan, OMI, the fourth oldest' 
member of the Southern Province, went to his eternal 
reward Sunday January 7. At the time of his death, 
Bro. Boonrnan was in retirement at  Oblate College of 
the Southwest in San .Antonio. Most of his 67 years 
as an Oblate were spent at the Oblate Major Semi- 
nary where he has served as general assistant to the 
treasurer snce 1927. His quick wit and ready smile 
made him an unforgetable figure to al1 those who 
came in contact with him, and although he was not 
a tacher,  his fluent grasp of several languages always 
amazed visitors. 
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Bro. Boonman was born in seiland, ~olland,  in . . 

1880, and entered the Oblate ,Novitiate in Liege, Bel- ' 

gium, in 1899. The following year on Aupst 15, he, 
pronouncéd his 1st vows of Poverty, C h t i t y  and 
Obédience. 

In 1902 he received an obedience for Chautla. - 
~exiccr.' After leaining Spanish ànd the customs of 
the people, he went ' to Puebla, Mexico, where he 
taught catechism and the fundamentds of printing 
at. Colegio Pio. ln 1906 aQer making Perpetual Vaws 
at the Colegio, Bro. Boonman was assigned to the 
struggling St. Anthony's Teological School staffed by 
the Oblates in San Antonio. In 1911 he ret-ed to 
Puebla, but after onlv ten months he and the other 
Oblate priests were forced to close the school, and 
lave the country because af the Mexican Reiolution. 

He then returned to St. Anthony's in San Antonio 
where he stayed until 1920. In that year the Oblate 
Major Seminarv was 'transferred to Castroville, and 
Bro. Boonman began the work that would last until 
his retirement. He was chauffeur, laundry- an, and 
plumber for the Oblate Major Seminary. 

A Rosary Wake Service for Bro. Boo 
held at Oblate College Chape1 at 7:30 Monday ev ing. 

P 
3: January 8. On January 9, at 4 o'clock in the aft 

the Office of the Dead was recited in the Seminary 
chapel, followe by Mass and burial at the Oblate 
w e t e  ry... 

Press release 

. ACTA APOSTOLICAE SEDIS 

SACRA CONGREGATIO DE SEMINARIIS 
ET STUDI.ORUM UNIVERSITATIBUS 

Prot. n. 285/66/33 
-, .>-..,. 

. a  
? 

c r 
Sacra Congregatio de Seminanis Studionunque 

Universitatibus, supplici 'attenta rogatione Exc.mi D. 
D a i  Leonis Nanayakkara, Episcopi Kandien@s,' no- 
mine c e t e r o m  Ordinariorum provinciae ecclesiasti: 

. 
cae Cingalensis praesentatis, perpensa approbataque 
CONVENTIONE die X m.januarii huius anni inita 
inter eumdem Exc-mum Oratorem et Clar.mum ac 
Revmum D. D.num Salvatorem Garofalo, Pontificiae 
Universitatis Urbanianae in Urbe Rectorem, cum com- 
pererit traditarum disciplinarum examinumque ratio- 
nem, electo Professorum coetu stabiliter adlaborante, 
canonicis normis plane conformari ad sacras doctri- 
nas uberius pleniusque ex col end as^ petitionem laudati 
Ordinarii Undiensis libenter excipiens, - .  

STUDIUM THEOLOGICUM SEMINARII NATIONALIS KANDIENSIS 
a NOSTRAE DOMINAE DE LANKA D 

facultati Sacrae Theologiae memoratae Pontificiae 
Universitatis Urbanianae de Urbe pro munere -_. - 

AFFILIATUM 

ad quinquennium et ad experimentum constiniit de- 
claratque, collata Facultati potestate academicum Sa- 
crae Theologiae BACCALAUREATUS gradum iis alumnis 
conferendi, qui, quadrienne curriculum theologicum 
feliciter emensi, specialia pericula sub ductu et aucto- 
ritate eiusdem Facultatis in aedibus, Universitatis vel 
Studii Kandiensis bene superaverint, servatis de jure 



* 
servandis, in prhgis pecu~iaribus NORMIS- ad Conven- 
tiones applicandarn, ab utraque parte die X januarii - - .  
hujus anni subsignatis et ab eadem Sacra Congre-- 
gatione approbatis; contrariis quibuslibet minime , 

obstantibus. 
Datum Romae, ex aedibus S. Congregationis, die 

VI1 m. febr. MCMLXVIII. 

- Praefectus 
GABRIEL MARIE Card. GARRONE 

. A Secretis 
7 JOSEPHUS SCHROFFER 

O 

PROVINCE D'ITALIE 
NOUVELLE ADMINISTRATION PROVINCIALE 

Le R.P. Matteo CANUELORO a été nommé Provin- 
cial; son Conseil est composé commu suit: 
RR.PP. Vittorio Tarcisio GAZ-LOLA, ler Cons. & Adm. 

Filippo PETRUCCI, 2e Cons. 
Nicola OTTAVIANO, 3e Cons. 
Fernando GARGANTINT, 4e Cons. 
Remigio SALZILLO, Econ. prov. - 

(Rome, 25 janvier 1968) 
\ 

PROVINCE DI? LAOS . 

Le RP. Pierre CHEVROULET ayant été renouvelé 
en sa charge d e  Provincial, le Conseil suivant lui a 
été adjoint: 
RR-PP. Bramante MARCHTOL, ler Consulteur , 

Jean-Marie TOUSSAINT, 2e Cop.  & Adm. 
Joseph, VO-QUANG-LINH, 3e Consulteur 
Walter VERZELETTI, 4e Consulteur 
Patrice MOREL, Econome provincial. 

(Rome, 7 .février 1968) . 

VICE-PROVINCE DE SAN PAOLO, - BRAZIL 

Le Délégation provinciale de Sao Paolo - Brazil 
ayant été érigée en Vice-province (cf. Missions, 1967, 
p. 184) le R.P. James SULLIVAN e été nommé Pro- 
vincial avec le Conseil suivant: 
RR.PP. Joseph ROGAN, ler Cons. 

Thomas BROWN, 2e Cons. 
James MCCARTHY, 3e Cons. 
David OBRIEN, 4e Cons. 

- Owen HOPE, Econ. prov. 
(Rome, 7 février 1968) 
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PROVINCE DU NATAL- . 
Le R.P. John PATTERSON a été renouvelé en sa 

charge de 'Provincial; le Conseil provincial est com- 
posé comme suit: 
RRPP. Fibar r  CLANCY, ler Consulteur - 

'Dominic ~ U M A L O ,  2e Cons. & Adm. 
Albert CorrÉw~, 3e Consulteur 
George PURVES, 4e Consuiteq . 

- James MCDADE, Econ. prov. . 
(Rome, 20 février 1968) 

EASTERN USA PROVINCE 

Very Rev. Thomas REIJDY has- been appointed 
Provincial. His Council is as follows: 
Rev. James CLEARY, 1st Cons. 

Mariin WALSH, 2nd Cons. 
George CROFT, 3rd Cons. 
William LYNCH, 4th Cons. 
Charles BERGSTROM, Prov. Bursar. 

(Rome, feb. 29, 

/ 

\ BIBLIOGRAPHIE 

ARMAND TREMBLAY, O.M.I.: A l'heure de Z'évoIution. 
Capde-La-Madeleine, 2me éd., 1967. 61 p. 

Il s'agit d'une étude profonde - trop pour ceux 
qui ne savent pas méditer - sur les problèmes que 
pose aux chrétiens la croissance accélérée de l'huma- 
nité et sur les solutions opportunes, larges, coura- 
geuses que le Concile a iroulu donner, mais que les 
hommes de l'après Concile réusissent difficile-nt à 
comprendre et à appliquer. Excès non dans Ie renou: , 

veau mais dans Ies nouveautés ou entêtement dans 
le maintien du passé, eupkorie dans Ie succès des 
expériences ou découragement en présence d'institu- 
tions, de coutumes et même de vérités apparemment 
essentielles qui croulent ou qu'on bouleverse. 

L'auteur, dont les sources sont nombreuses et 
sûres, et les réflexions judicieuses, après avoir exposé 
diverses manifestations de cette croissance de l'huma- 
nité et diverses difficultés .graves ewquelles 1'Eglise 
doit faire face, propose quelques remèdes aptes à 
rétablir - l'équilibre dans I'organisme de 1'Eglise: la 
Foi, le  Magistère et l'Esprit-Saint. 

Les dernières pages, sur l'assistance du Saint , 

Esprit et sur les caractères du prêtre nouveau, sont 
fort belles et font résonner une note d'espérance, 
vertu bien chrétienne qu'on doit toujours, et surtout 
aujourd'hui, cultiver avec la foi et la charité. 

Mgr JOSEPH C. BONHOMME, O.M.I.: R.P. Arthur Bilodeau, 
O.M.I., missionnaire à la Baie James. 1919-1963. 
Sainte-Agathedes-Monts, 1967. Polycopié, 44 p. 

Le R.P. Arthu; BILODEAU (1886-1963) a laissé à la 
Baie James le souvenir d'un missionnaire à l'esprit 
profondément religieux et au zèle infatigable. 

Dans cette plaquette, écrite sans apparat critique, 



mais avec soucis d'o'bjectilrité, après avoir lu les écrits . . 
du défunt ef recueilli divers tdmoignage de parents et . - - 
de comaissances, Mgr BONHOMME évoque ies pnnci- 
paux événements de la vie du missionnaire. 

Le jeune Arthur profita beaucoup de la formation 
intellectuelle et religieuse qu'il reçut au Juniorat du 
Sacré-Cœur d'Ottawa; au noviciat de Vilie La Salle et 
au scolas.ticat Saint-Joseph. Il dut cependant interrom- 
pre souvent ses études pour cause de maladies, en 
"particulier d'insomnies. Cellesci devinrent à peu près ' 
compfètes. avant les vœux perpétuels, à tel point que 
les supérieurs décidèrent de renvoyer le frhre. Il obtint 
neuf jours de sursis afin de consulter le dernier ,mé- 
decin qui lui inspirait confiance: Ie vénérable Père AI- - 
bini. Avant la fin de la neuvaine, il éei t  parfaitement 
guéri. . . 

3 

Ordonné prêtre, le 18 mai 1918, par le futur Ser- 
viteur de Dieu,.Mgr Ovide Charlebois, il partit en 1919 
pour la Baie James où il travailla pendant 44 ans: 
à Albany de 1919 à 1923 et de 1925 à 1938, à Attawa- 
piskat de 1923 à 1925 et de 1938 à 1944, à M ose 
Factory de 1944 à 1963. ! 

A Albany il déploya ses talents de construct* 
et d'administrateur en déplaçant la mission au La /" Ste-Anne où il créa une ferme et diverses œuvres. A 
Attawapiskat et à Moose Factory il exerça plus exclu- 
sivement le ministère sacerdotal, en particulier par 
l'enseignement du dtéchisme dans lequel il excella. Il 
obtint dans ce but de nombreux films qu'il fit circuler 
dans les autres postes missionnaires. 11 écrivit ses 
mémoires et de nombreuses lettres et trouva en outre 
le temps de préparer un traité de reliion et divers 
articles pour ,les journaux et les revues. 

Mgr BONHOMME termine ces pages par un bref 
exposé sur les vertus du religieux, en particulier sur 
son humilité et sa chanté qui ont surtout contribué 
à rendre son apostolat efficace et à perpétuer son sou- 
venir bienfaisant auprès des Indiens. . 

Y. B. 

e .\ 
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G A S T ~  CARRIÈRE, O.M.I.. L'apôr re Zes prairies, Joseph 
Huggnnard, O.M.I. Montréal, Rayonnement, 1967, 
170 p, 
Cet ouvrage est le 13ème de la collection « Pier- 

res Vivantes B. Au cours de ses travaux sur l'histoire 
des Oblats dans l'Est du Canada, le P. CARRI~RE n'a 
pas manqué de prendre des notes c t d'écrire la vie 
de plusieurs missionnaires, courageux artisans de l'im- 
plantation de 1'Eglise dans les réserves indiennes et 
en pays esquimaux, ou encore ardents prédicateurs et 
apôtres auprès des populations blanches. 

L'auteur semble heureusement vouloir continuer 
cette façon de faire en traçant désormais l'histoire des. 
Oblats dans l'Ouest, de manière à enrichir en même 
temps sa collection biographique de nouvelle*q6erres», 
nombreuses et souvent fort piecieuses, dans cette par- 
tie du pays où les fils de Mgr de MAZENOD ont tant 
travaillé. 

Il a commencé par le P. HUGONNARD. Celui-ci. 
moins connu que les T ~ c H É ,  les GRANDIN, les LACOMBE, 
exerça pourtant une profonde influence civilisatrice et 
chrétienne auprès des Indiens de l'&est. Il passa 40 
ans à la tête de l'école industrielle 'de Qu'Appelle 
(Lebret), où quelques millieis de jeunes reçurent une 
éducation religieuse soignée et apprirent à cultiver la 
terre ou à exercer quelque métier; -ce qui s'imposait . 
au moment où la chasse devenait moins abondanfe 
dans les prairies. Dans la suite, l'heureuse l'influence 
de ces élèves se fit sentir dans toutes les réserves où 
ils s'établirent. 

Fidèle à sa méthode, le P. CARRIÈRE laisse sou- 
vent presque dans leur état brut les documents qu'il 
sait si bien chercher, trouver et analyser. Il dessine 
ainsi un portrait non embelli par un art factice, mais 
réel et vivant, tel que les sources écrites permettent 
de le tracer. 

L'ouvrage comporte quelques longueurs et répé- 
titions dans les premiers chapitres qui relatent les ef- 



forts du missionnaire pour construire l ' d e ,  la peupler 
de petits indiens et l'administrer. Mais les chapitres - - - 
qui traitent de la vie religieuse et apostolique du P.. 
HUGONNARD se lisent avec beaucoup d'ihtérêt et font 

' 

bien ressortir les qualités humaines, les vertus et 
surtout le zèle apostolique infatigable de ce grand . 
a apôtre ,des prairies P. 

Souhaitons à l'auteur la santé et le couragemhs- * . 
saire pbur continuer à chercher et à écrire sur l'his- 
toire, vraiment digne d'adpiration, *des Oblats au 
Canada.. 

. YVON BEAUDOIN 
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