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;q Mon apprentissage pastoral au séminaire ' 283 ' , ..,$ ,A? 
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2 ~ 7 :  Guy Lavallée, o.mi., scolasticat 
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Réflexions sur la communauté chrétienne du 
. Nord-Cameroun ., 29 1 

. Jean Rochon; o.m.i., Rome 
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AMERIQUE LATINE 
P 

Pourquoi je retourne au Chili 302 
Guy . Boulanger, 0.m.i. 

Rdr un développement intégral 314 
M. ' Grondin, 0.m.i. 

Notre Fondateur bientôt Vénérable? (III) 317 
, " 7  1 

Service O.M.I. d'Informations 
Secrétariat des Communications Sociales 
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée 

Via Aurelia 290 00165 : ROME, ltaiie 

Ce n'est pas un dada, mais une nécessité. Ca 
' 

nous ne pouvons parler globalement de la &dion  . " 
. . 
7- que si le groupe en cause est bien défini 

^<L Nom commenterons brièvement l'âge et les activités 
des hommes de la Province. 

L'âge tout d'abord. Regardant lala pyramide d'âges 
Graphiquement la Province a l'air d'une toupie disait - 
l'un d'entre nous. 

ANNEES . AGES- N W B R E  X 
de naissance .. 

40 - 44 25-29 
35 - 39 30-34 

' 30 - 34 35 - 39 
25 - 29 40 - 44 
20 - 24 45 - 49 
15 - 19 50 - 54 
10 - 14 55 - 59 

' 05'- 09 60 - 64 
00-04 65 - 69 
95 - 99 70 - 74 
90-94 75 - 79 
85 - 8 9  80 - 84 
80 - 84 85 - 89 
75 - 79 90 - 94 

TOTAL 160 100 % 
Cette répartition n'est un secret pour personne: 78,% 

des Oblats en activité dans la Province ont de 40 à 



65 ans; 143% ont plu de 65 ans et 7,. moins de 40 &. 
Peu d'anciens donc, mais ça va venir. Avec l'âge, des -Y 

roblèmes de santé vont peut-être se poser. En 1968, Pa Mutuelle Sa*-Martin a déjà remboursd A la Province .+% y= 

Fr environ 40.000 h c s  sur une dépense de l'ordre de .A+ii 

3 48.000 francs. a% -. 
2 2 
-F 
L 5 
-. 

Peu de jeunes également. Chaque années dans les 
. vingt ans qui viennent ciqq pares et frères atteindront 

l'âge de la retraite. En mettant l& choses au mieux, 
dans le même temps, deux jeunes tomberont sur le 
marché chaque a.nnée, phtôt trois jeunes tous les deux 
ans. .Il faudra donc restreindre peu A peu la surface 
couverte pour arriver dans les deux décennies qui 
vieiment, A n'en. plus couwir que la moitié: il y aura 
donc des choix de terrains il faire et par ce simple 
fait des hommes à reconvertir et A recycler pour em- 
ployer le jargon du temps. 

Pour le moment nous tournons au maximum de 
notre rendement. Le tableau des activités de la Province 
en fait foi. Dans l'immédiat il est donc davantage ques- 
tion de prévisions que de décisions. 

Paroisse Ru e 9 
' Paroisse ville 

Eduktion. Jeunes 
Missionnaires 
Chapeiles. Pèlerinages 
Divers. Hôpitaux 
Service des maisons 

. Religieuses 
Chalet. Revue 
Vocations 
Retraites 

Administration 

TOTAL 
Scolastiques 

O 

QuÀie dispersionl 'Il est pourtant c&elques groupe 
importants. Le tiers de la Province 31,U ~ v d e  en 
paroisse, soit en monde rural, soit en monde urbain. 

Sous la rubrique éducation des jeunes, nous avons 
regroupé tous les aumôniers d'élèves et étudiants, les 
professeurs et éducateurs des collèges. Cette activitb 
emploie un Oblat sur huit à peu près. 

Le nombre des missionnaires- est sensiblement le 
même. . . 

Comme dans tout tableau, les étiquettes recouvrent , 

des marchandises fort diverses. Mais il était bond'avoir 
des ordres de grandeur. 

Les métiers 

h s  pères désignés ont donc eu quelques 150 con- 
versations dirigées, avec les 'res et frères. de la , 

province. Nous avons . dit plus l'excellente atmos- 
phère dans laquelle,. se8 sont déroulees ces mnversatiQns. - . 
Que en tirer? A 

L'impression première est que tous ces homme 
travaillent, et travaillent dur. 

Mais que font précisément les- pères et frères oblats. ' 

Nous dirions pour employer une expression statistique 
et désacralisée : Quelles sont leurs activités profession- 
nelles? La diversité même de ces activités .est &- 
tructive. 

Certains sont jardiniers; employés ou chefs d'exploita- 
tion agricole, ouvriers d'enbetien. D'autres écrivains, 
compositeurs ou directeurs de revue et de maison 
d'édition. On note quelques chercheurs, professeurs 
d'université et documentalistes. Certains exercent l'acti- -. -. - 

vité de directeurs de procure,. de maisons d'accueil ou 
. de retraites. D'autres sont ? rofesseurs ou éducateurs. 

Dans le domaine des pro essions plus ecclésiastiques, 
commençons par toute la gamme des aumôniers: lycéa$ 
collèges, pensionnats, prisons, h ô p i t a ~  maisons de 



persomies âgés, religieuses, gitans, handiCa+, éhidian&, 
mili&es.:. 
Dans ce travail se mêlent toutes sortes de compè-a 

. ' tences et d'activités diverses qui vont de la pédagogie 
du catéchète B lbrganisation de camp de jeunes, de . 
la reéherche du travail pour "des inadaptés Q l'annonce - . 
de Jésus Christ B des pauvres, de la visite régulière 
des alités perpétuels B la législation de terrains de 
campement, de la confession réguii6re des commu- 
nautés ou de leur formation do'ctrinale Q la chalisation 
'de l'imagination créatrice de ceitains jeunes. 

Nombreux sont aussi les curés et les vicaires, ces 
permanents de 1'Eglise d q t  no& savons 'les tâches 
multifo&es et le besoin souvent écrasant d'être compé- 
tents en tout.: liturgie, animation des militants et des 
catéchistes, 'organisation de colo ... C'est 1A le lot de 
tous les permanents, mais combien lourd Q assumer. 

Venons-en aux missionnaires. Certains, implantés 
dans wi quartier sont A la recherche d'un style nouveau 
de résence d'Eglise, en collaborant avec un clergé . 
rési 1 ent. D'autres sont itinérants, inquiets parfois des 
activités polyvalentes qui sont les leurs et de com- 
pétence qu'ils doivent acquérir pour jouer correctement 
leur rôle et refaire le marché de la mission. Les pèleri- 
pages ont besoM d'animateurs et ils les ont trouvés. 

NOUS n'aurions garde d'omettre ceux qui assurent 
l'organisation matérielle et la gestion des biens de 
nos maisons et de la province, où la prise en charge 
des santés dans un monde de plus en plus socialisé. 
Oublierions-nous le détenteur de . l'autorité suprême. 
Certes non. Il y a sous ces rubriques toute une série 
d'activités comptables, de démarches admbktmtives 
et commerciales, et aussi, la charge des -personnes. 
Pour tout l'or du monde, nous ne négligerions pas 
nos anciens dont la préoccupation d'être encore utiles 
n'est un secret our personne, non plus que ceux qui 

lastiques. 
B ont la charge es vocations, des missions et des sco- 

O 

Toutes ces activi& globales ou hès spécialisées 9. 

sont, notons-le bien, exercées avec une compétence 
souvent acquise sur le tas, dans le labeur quotidien, 
parfois en prenant le risque de spécialisation qui, 
dans notre monde actuel sont nécessaires, mais rendent 
Mciles les reconversions. 

Pourquoi ce déballage direz-vous? Ce n'est pas, 
croyez-19 p w  la contemplation narcissique de notre . 
propre activité. 

Cest tout d'abord pour nous informer les o n s  les 
. 

autres: comme province, comme groupe d'hommes 
nous sommes au travail Nous sommes au travail c o k e  
le commun des hommes. Même si d'aucuns pensent et 
disent que le moine, disons le religieux, s'occupe mais 
ne bavaille pas, pour la plupart, dans la province, 
nous gagnons durement notre vie. Et ce n'est pas l'une 
de nos moindres fièretés de religieux, nous la gagnons 
souvent mal, compte tenu de notre travail et de nos 
compétences. B ,  

Il existe des pauvres plus insecurisés que- nous. 
' 

Mais nous pouvons &eAque notie sécurité est de 
davantage à notre option religieuse qu'A la rentabilité 
hancière de nos activités. Certains pourront s'inscrire , 

en faux contre ces impressions.. c'est pourtant lime 
des convictions de ceux qui vous ont rencontrés. 

Cest ensuite pour combattre l'impression déprimante 
que nous sommes en perte de vitesse, incapables de 
répondre aux besoins du temps. Que certains aient 
de la peine à trouver du travail, A se reconve* est 
un fait sur lequel nous aumns l'occasion de revenir. 
Qu'il faille -imaginer de nouveaux secteurs 8adivités, 
de nouveaux types d'insertio~ est une évidence. Mais 
ne disons pas trop vite que tout est B faire. La province 
travaille et travaille bien. Des hommes trouvant leur 
épanouissement dans une activité que leur a confiée 
Wglise et la congrégation. La preuve: ils y sont 
heurewt 



' La relation aux personnes 
et & l'évangélisation 

Ces activités; nous. l'avons dit, sont de *type extrAme- . 
me& divers. Non seulement dans les gestes mêmes 
et la compétence qu'elles réclament, mais dans la ' 

, ftuation où sont pk& des missiornaiLes par rapport 
& la construction et A l'kvangélisation des personnes. 

Les plus nombreux peut-être, sont en relation directe 
avec les personnes et sur toute la gamme des activités 
apostoliques qui vont de la constructi~~l des 
nalités et de l'aide matérielle A fannome du s frSonn ut par 
la'pamle. Peut-on citer p&u mémoire et sans vouloir 
être exhaustif, le travail aupris des gitans, des prison- 
niers et les mdtiples démarches que nécessite leur 
prise en charge; toutes les activités éducatrices des 
allèges, lydes, mouvements le jeunes, et ahtres camps 
évangile et missions; le temps consacré A la vie liturgi- 
que et culturelle, A l'animation de la vie spirituelle des 
religieuses; kt prédication hïiditiomeue et les réunions - 
d'échange, l'une des activités, importantes de la mis- 
sion renouvellés; l'animation des mouvements d'action 
catholique ou autres; le travail qui permet une inser- 
tion dans des milieux difEiciIes A atteindre; l'accueil 

, des maisons dd  retraites et des pèlerinages. 
Nous pounions ainsi oursuivre une Iiste très longue P de moyens d'être en re ation directe avec les persai- 

nes, pour leur évangélisation. 
IYautres Oblats sont, dam la majeure partie .de leur 

vie, afhrontés Q des techniques et des choses, au niveau 
des divers senrices. Ce sont les hommes du tertiaire de 
l'BvangéIisation... On les trouve dans l'admmistration, 
les démarches portuaires ou hancières et l'exercice 
de l'autorité. Ils travaillent à l'édition, A la =me. IL 
écrivent, mm dsent les documents, se livrent A fa 
recherche fonkentale. Ils nous fournissent des poi- 
reaux ou rkparent un carreau cass6. Ceux qui vont entrer 
dans la carrière étudient. Que sais-je encore. L'un 

d'entfe eux &ait: a Ce sont les geh que l'on plaint, 
eux ne se plaignent pas B. 

Car le travail qu'ils font réclame une compétence, 
une attention à la vie et A ses mouvements, un achar- 
nement, qui leur donnent leur fierté d'bornme au travail. , 
Ils ont très bien conscience, et ils nous l'ont dit, de 
participer à l'apostolat de leur cornmunaut6 et de 
i'Eglise. La communion des saints n'est pas un vain 
mot pour eux. 

Ils ont bien conscience aussi que le monde d'au- 
jourd'hui réclame des services de plus en plus nombreux. 

' 

Et que, même et y compris, l'annonce de l'Evangiie, 
i-l a besoin d'un service .de recherche par exemple ou 
d'un service d'expédition.- 

Ils ne sont pas 8aillews coupés des personnes. Le . 
témoignage des frères dans le voisinage est un fait. 
Que d'occasions de prendre contact et de porter témoi- 
gnage dans les activités multiples d'un économe, d'un 
directeur de maison d'édition, d'un professeur, même 
et y compris au sein d'un s y n w t  professionnel. De .. . 

plus, beaqcoup à ..l'occasion des vacances, régulièrement ' 

ou en service occasionnel confessent, prêchent ou 
suivent des é@pes de réflexion chrétienne par exemple. 
Nombreux sont ceux qui confessent des prèfres, prê- 
chent des retraites. Et c'est un fait que même si' . 
certains les plaignent, eux ne se plaieent pas. 

Equipe ou pas équipe 

A considérer les activités de la province, ce qui 
frappe donc c'est à la fois leur diversité et l'acharne- 
ment des- personnes au travail. Cette diversité se 
retrouve non seulement 'dans l'Oeuvre accomplie mais 
aussi dans les types de groupe où sont insérés les - 
Oblats. 

Nous les rencontrons, mit en équipes d'oblats: 
une. équipe pamÿuale ou de secteur, une maison mis- 
sionnaire. Ces équipes ne sont pas closes en elles 



. . 

mêmes, bien sûr. Mais le groupe de .travail est oblat. 
D'autres, par nécessité ou par choix, sont individuel2e- 

ment insérés dans des groupes de clergé séculier, d'au- 
môniers de mouvements ou établissements. ou même - 
dans des groupes' de laïcs dont r'ls sont m e m w  ou . 
resposfsables. 

%. D'autres encore sunt dans des situations *es, 
t r a y a k t  avec des Oblats et des non-Oblats. 

Nombreux sont aussi ceux qui travaillent un peu 
seuls 'et qui arfois s'en pbgrtent. L'origine de cette 
solitude est Jverse: il est question parfois de santé. 
Une-volonté délibérée d'un travail solitaire est aussi 
aflhnée, au nom d'un tem &amen&, d'me expérience 
ou parfois d'expëriences ma % eureuses. Sont évoquées 
aussi les di£Ecultés de collaboration avec les équipes 
séculières, avec les membres de la communauté, les 
incompatiÏilités d'humeur, la carence des chefs d'équipe, 
ou des supérieurs, le manque de fermeté ou d'imagi- 
nation de l'autorité. 

Ce qui reste pourtant évident, c'est la volonté de 
collaboration dont la majorité a&me qu'elle est une . 

nécessité. 
" - Une nécessité pour l'efficacité du travail. e On n'est 

intelligent qu'en groupe B. Toute Srmation aussi mas- 
sive est tempérée ar son contraire. Mais il y a pourtant 
la un fait impo & ant. 

Une nécessité imposée par la comple8té de notre 
temps. Il faut couvrir des surfaces énormes. D'où Ie 
besoin de spécialisation des personnes et une nécessaire 
collaboration pour que le travail soit fait dans .toute 
son ampleur. 

Une nécessité pour que les personnes ne se sentent 
pas écrasées par la tâche et puissent correctement 
analyser les situations et y répondre. 

Une nécessité pour échapper à l'impression de 
solitude personnelle, qu'un univers qui r e d e  de plus 
en plus les Iimifes humairies de i'action et de la con- 
naissance, donne à chacun d'entre wus. Plus le 
monde est vaste, plus les hommes s'y sentent seuls et 

- .\ 
/ 

O 

perdus:II faut donc resserrer les lie& humah pour 
échapper à cette solitude. Le travail est une bonne 
occasion. 

Les maisons - et leur environnement 

Ceite volonté de travail en groupe est certes accélé- 
rée ou freinée par l'activité ou la personnalité d'un 

' 

chacun, mais aussi par l'implantation des maiwns. 
Certaines ont de la peine à trouver .une -relation ; 

au contexte local: soit à cause de leur situation géo- 
graphique: elles sont à des voies de circulation 
ou des agglomérations humaines; soit & cause de leur 

" 

orientation de travail: une maison de missionnaires 
ailleurs. Elle ne sera donc pas ou peu insérée dans la 
vie de  1'Eghe locde. - 

Mais il ne s'agit pas P que de kavail: la situation 
de certaines maisons met les h o m e s  en marge de la 
vie actuelle. Certains .s'en 'plaigne*. D'autres estiment 
qu'une. certaine nipture avec ce .monde en transes 
n'est pas pour diminuer leur &&té apostolique bien 
au contraire. 

Qui faut-il croire? Ne serait.-ce pas une question , 

d'option personnelle de aux origines et A l'histoire 
individuelles? Quoiqu'il en soit, il y a des situations 
de solaude ou de rupture avec le milieu environnant 
dont il faudra se préoccuper. 

Conclusions 
- 

Telle est brièvement résumée la situation de travail 
de la province. Disons plutôt qu'elle est apparue telle 
A vos mandants. Globalement, la province travaille 
dur. Mais la situation des hommes est complexe. 

Certains, devant se réorienter après des années 
d'activité dans une branche bien précise : l'enseigoe- 



ment, un-type de mission.. . ont de la peine à muver 
, 

du ttavaiL Des initiatives de l'autoritb et leur pxppre 
recherche, devraient les aider à se recycler et à se . 
réinsérer. 

Ce qui est évident, c'est que l'on a viedIit w très 
vite dahs 'Un monde très mouvant, 

v. D'autres, qarfois las d'attendre, ont pris le premier 
' travail qui sest présenté, ce qui ne veut pas dire 
. qu'il soit inutile ou de mauvaise qualité. 

4 D'autres attendent et souhaitent que, par des ses- 
sions, des stages, on les aide à se retrouver à l'aise 
aussi bien dans leur peau que dans le nouveau travail 
qu'on .leur a codé. 

La majorité suit son pet2 bonhomme de 'chemin. 
Et nous avons admiré l'effort permanent qu'ils déploient 
pour rester au niveau de compétence voulue. D'au- 
cuns, plus doués, ou plus jeunes (c'est une maladie 
qui guérit vite dit la sagesse populaire) pourront 
trouver certains résultats dérisoires. En ont-ils le clmit? 

La presque totalité de la province semble a£6rmer 
que c'est en groupe, comme des frères, qu'ils nous . 

O -  faut continuer cette recherche pur que c h a m  reste 
. - dans le coup. Au demeurant et sans bétifier au nom 

de la foi, existe-t-il autre chose de plus &cace pour 
la mstmction d royaume que le dévouement et 
l'amour. Y 

fit6 du rapport pdparatolre 
au Congrès Provin~lal, 1er A M  1969. 

Français. 
Considérés 
des étrangers 

*H. D'Armagnac, o. - m. i .  

Le 24 janvier au soir, sur les ondes de la T.S.F. 
Bordeaux, on pouvait entenie tine émirsion du Père . 

d'Armagnac, o.m.i., aumônier national des Gitans. 
Nous voudrions vous livrer, A vous qui vous interes- 

sez aux gens du voyage, quelques-unes de ses pensées. 

Notre attitude à .  leur égard.# 

Le +upie gitan est &-grand peuple, qui a des 
racines profondes dans le monde. Venu des Indes, il 
a été mal accueilli en Europe et son histoire, nous , 

dit Maurice Colinon, n'est qu'un' long martyre. 
A vous qui les aimez, les entourez ou voulez VOUS 

orienter vers eua, je voudrais vous dire ce que doit 
être notre attitude. 

Depuis une vingtaine d'années, et plus, il y a une 
évolution. qui, peu A peu, se fait. Ils ne la comprennent 
peut-être pas. Mais comment la comprendraient-&? 
Ce n'est pas- surprenant. 

Ils sortent comme d'une torpeur, d'un état de crainte, 
de soufErance tels qu'ils ne réalisent pas encore tout 
à fait. Ils sont comme des enfants maltraités habituelle- 
ment et soudain entourés d'afFection. Leur réaction 
première sera une réaction craintive. 

Au lieu d'une attitude de dureté, en effet, et le mot 



- .  
est faible, vous leur apportez une présence &oui 
Us sont poursbivis, pourchassés encorèFsur butes les ' 

routes et places de France, et vous sillez- a~~devant .  . 
d'eux avec bonté, avec bienveillance,. avec le sourire. . 
Ils sont traqués, rejettés de artout, et &us, vous iil les aweillez avec une recher e de compréhension ... . 
Mais que se passe-t-il?' Ils sont tellement habitués au . 

, manque d'amitié ... qu'iIs restent encore lointains .et 
méfiants. L 

Et -puis, c'est un Peuple qui a ses valeurs, sa 
perso~alité, mais qui est comme paralysé ar la crainte, 
depuis de si longues années remplies % e souffrance. 
Alors, soyez pour eux comme- une maman qui assiste 
au, réveil de son enfant, m e  n'oubliez pas qu'il n'est 
pas 'votre enfant. Laissons-le s'éveiller doucement B la 
réalité ... d'autant plus que, malgré vos précautions, cette 
réa té  est une société qui n'est pas fait pour lui, 
q" ne lui a pas encore fait sa lace. Ne la lui imposez 
pas et, A mesure qu'il s'éveille, 5 oucement retirez-vous ... 
Mais restez auprès de.lui, comme caché, pour ne laisser 
voir que le visage du Christ-Jésus que vous voulez 
représenter près de lui. 

N'allez pas trop vite, ne le forcez pas, vous en feriez 
un a robot B affreux de notre société ... Peut-être, à la 
longue, s'y fera-t-il? mais soyez une présence d'Amour. 

Attention, c'edtout le peuple gitan qui doit s'éveil- 
ler. Ne vous contentez pas des plus évohés, de ceux qui 
connaissent un peu notre vie et sont en lisière de notre 
civilisation. Les autres, les petits, les plus déshérités, 
les plus fermés repartiraient plus loin, s'enforceraient 
dans les bois, emportarit une peine d'autant plus grande 
qu'ils auraient un' peu espéré et goûté votre accueil 
délieat ... et ce serait de notre faute. 

.Et puis, ne faites rien sans 'ew. 
.. . , 

Aussi soyez une présence 
qui écoute ,en silence, sans idées 
.qui comprenne qu'ils ont quelqiue chose B dire, 

L 

qui n a  porte pas de solutio&toqte faites à leurs 
' pro % Ièmes (ce ne sont pas des mineurs)7 

qui soit discrète, ne cherche pas à savoir 
(pas de curiosité). - 

11 faut savoir attendre pour que le climat de confiance 
se fasse, pour leur pemettre peu à peu de se dé- 
gager de cette gêne, de prendre conscience de leurs 
possibilités. Ils en ont plus que nous le pensons. 

Nous sommes près $eux' pour aider ceux qui le . 
voudront à devenir des responsab7es de leur propre - 
milieu 

- 

Il y .  a bien, chez eux, au moins dans leur f a d e ,  
une certaine fraternité humaine dont il faut tenir conipte - 
comme de la hiérarchie rédle qui y -est présente: Ce 
n'est pas à nous de les conduire, et je pense que la 
Fraternité Gitane Catholique fera lever des responsables 
dans leurs rangs. Ils se les choisiront eux-marnes. 

Laissons-les évoluer vers la Vérité qu'ils ont autant 
que nous. Ils sont tellement difiérents de nous. 

- Nous croyons Ies -mmp.rendre, saisir leurs pensées, 
leur attitude intérieure ... et puis, dleur regard interro- 
gateur,. no& voyo& que ce n'est pas tout à fait d a .  

Alors n'insistons pas; nous peulerions et nous les 
fermerions, tout en voulant leur donner beaumup... Nom 
n'avons pas à leur donner, mais à les éveiller ... Ne leur ,, 

imposons pas, disais-je à la table ronde, (l) notre discipli- 
ne... d'abord parce que ce n'est as  dcessairement la 
leur, mais respectons-les pour qu" trouvent la leur et 
qu'ils l'aiment. 

i!L 
Vous me direz: pourtant, depuis le temps que VOUS 

les approchez et que vous vous en occupez, ils devraient 
bien vous .connaître et vous Nivie... oui, peut-être? 
Mais refléchissez à ce qu'a été leur vie jusqu'ici. .. Les 
avait-on approchés pour les aimer, pour leur vouloir du 
bien, pour leur donner une faciJité d'expression... Je 

(1) Table qui s'est tenue à burdk avek les antonds admis- 
trative~, militaires,  municipale^, rsügieuses, au oujet du Pèlerinage 
des Gitans et des problèmes qu'il soulève. 



* 

- .  
Bainsp beaucoup la charité qui submerge, qui é20üBe. 
Efla ne *libère pas. 
- Pour. eux la Charit6 _de notre part est dans rattente. 
Ils'ont leur fierté, leur sensibilité, lem manière de voit, 
de sentir ... Ce dest que dans un contact long et délicat 
qu'$ accepteront et feront, A leur mabière. d'ailleurs, ' 

Ieur engagement. 

Nos ~errainS 

Vraiment, nous ne sommes pas riches en terrains 2i 

 ord de aux. Qui d'entre nous pourrait vivre sur le te& 
deilabarde, si Ioin de t tes commmiicatiom? 

Veut-on conserver aux 1 itans, comme A d'autres qui 
s'y trouvent, la notion de la &&e, de la réprobation? 
On ne pourrait pas mieux faire! 

t 

Notre vaillante équipe apostolique, comme notre 
chère association Les Amis des Voyageurs de la Gi- 
ronde s, trop mineure par le nombre, a fait ce qu'elle 
a pu. 

Des relations très courtoises ont été entretenues avec 
les autorités responsables. Des promesses ont été faites. 
Des projets sur le papier avaient été dess inés... Le V 
Plan les accueillait.. et les inscrivait dans son pro- 
gramme ... Ma9 tous ces beaux rêves sont partis pour 

' Paris,-.a villelumière, et rien n'est revenu... Notre amour 
pour nos pauvres Gitans peut en avoir de la peine ... 
Bordeaux s'embellit, mais les Gitans n'ont rien, rien 
que ce ne que nous connaissons, avec le coeur ulcêré... 

Pouquoi? ... Nous pouvons, bien sûr, p d e r  aux 
difFicultés multiples d'une ville comme celle de Bordeauq 
ses besoins. Mais nous pensons aussi aux conditions 
inhumaines dans lesquelles vivent des hommes, des 
mamans et de nombreux enfan ts... A moins que nous 
ensions obligatoirement soit A la carence des responsa- 

(les à Paris, soit A leur inconscience &gré .des rappels 
multiples. Mais, en attendant, la soufErance des pauvres 

. Gitans subsiste. 
_ % 
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Mais il y a une autre crainte. Ne serait-= pas que 
tout ce qui est pensé et voulu à Bordeaux, quand il - 

s'agit de minorités, est enfoui, laissé de côté à Paris... et 
les Gitans continuent de souffrir. 

Alors les bonnes volontés de Bordeaux ont le droit 
de se demander, et je me le demande avec elles: 
pourquoi faut-il que ce soit les minorités qui payent 
toujours? Les minorités, ne l'oublions pas, ce sont les 
petites gouttes d'eau s q  lesquelles vous ~ ~ u v r e z  mar- . 
cher ... Mais si elles ploient sous le poids, on ne les 
écrase jamais. a - 

Vous êtes, mes amis et chers Gitans de Bordeaux, 
de France, de partout, QS innombrables gouttes d'-eau. 
Vous ne deviendrez pas le-torrent qui arrache mais un 
beau fleuve sans écueils, qui coulera à pleins bords... et 
qui, un jour, prendra sa vraie pla ce... Votre patience et 
voire souffrance . . vaincront l'immobilisme ou la carence 
des admrnistratio m... N'avez-vous pas obtenu déjà la 
disparation de la loi honteuse du 16 juillet 1912? 

Nous avons, Dieu-mer@, des maires vraiment corn-- 
préhensifs. Nous- Ieur disons toute&oire reconnaissance. . 

Chers &ans, 1;s &&es di- 8 Mars 1966; dÜ 13 
Avril 1987, du 3 Août 1967, du 20 Fkvrier 1988, éma- 
naht du Ministère de l'intérieul; nous assurent que 
Messieurs les Préfets doivent veiller à ce que les Maires ' 

- recherchent des emplacements salubres pour 
vos stationnements -de passage, 

- trouvent des terrains sur lesquels des cités 
s'édifieront en attendant que vous veniez, au 
milieu de nous 'dans nos villes. 

Alors, pour reprend;& à l'envers une phrase d'im 
rapport aux-Directeurs de la Population en 1949, VOUS 

ne serez plus des = Français considérés comme des étran- 
gers =, mais des étrangers d'il y a 5 siècles considérés 
e h  comme des Français, parce qu'on vous aura fait 
m e  place au sein Conununauté ou l'on s'aimera. 

Tiré du YOYAGEUR D'AQUKAINE, Mars 1969 
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DECOUVRIR ensemble - - 

DECIDER . ensemble, . 
- - 

DISCOURS D'OUVERTURE AU' CONGRES- . 

" PR.OVINCIAL. DEUXIEME SESSIO.N, . 
. . LE 13 JANVIER 1969 

C 

. ~ u e l ~ u e s  mots' sur la manière d'aborder cette 
session. Cette d'euxiéme phase a été présentée dès le 
début camme décisive. Le sera-t-elle? 

Cela dépend bien évidemmeiit du travail que nous 
'allons faire ici, mais' m s i  sa& doute 'dii degré de 
mûriisement des diverses questions que nous nous 
posons, telles qu'elles nous arrivent A travers les ropo- 
sitions iotées en juin et le travail de critique et &labo- 
ration qui s'est fait ensuite A partir de là. 

Il est clair, en effet, que nous ne pouvons pas 
prendre le risque, sous étexte d'être pratiques et de 
produire des résultats p z!r pables, de décider à tout prix 
sur toutes les questions que nous nous posons. 

On ne peut ld'ailleurs décider valablement dans le 
&ble, l'incertitude, mais seulement daor la clarté, 
l'assurance. 

D'autre part, les assemblées qui accumulent les 
textes législatifs ne sont pas toujours les plus efficaces. 
Elles peuvent contribuer au contraire A ligoter la vie 
et à l'enferrer dans un marécage de prescriptions, les- 
quelles d'ailleurs ont peu de chances, si elles apparais- 
sent comme -telles, d'être suivies. 

Ce , dont. * il s'agit 
Ce dont v a g i t ,  ii mon avis, à propos des GRAN- 

DES QUESTIONS qui nous occupent, c'est de décider, 
don pas tant d'une multitude de Choses, que de quel- 
ques grandes voies - navigables, 'c'est-Mire réalistes 
- sur lesquelles nous voulons e t ,  nous pouvons nous 
engager : 
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- &es voies, par exemple, de notre mission dans le 
rponde d'aujod'hui, les buts que nous voulons y 
poursuivre de préférence à d'autres, et comment 
nous entendons le faire concrètement. 

- Les. voies de notre manière d'exister, de nous situer, 
de vivre en communauté au milieu des hommes de 
ce temps, d'être parmi eux les témoins significatifs- 
d'un Evangde pris au sérieux dans sa totalité. 

- Les voies d'une meilleure compréhensicm, d'un 
meilleur accueil des jeunes qui se posent la ques-. 
tion d'une vocation qui pourrait ressembler à la 
nôtre, et la manière, s'ils s'adressent à nous, de les 

' 

préparer à un avenir possible pour eux, dans respnt 
du Père de Mazenod que nous aurons su garder. 

- Les voies, e&,- qiu' peuvent -favoriser, dans nos - 
structures provinciales et de gouvernement - et - 
dans les comportements qui s'y e 

est la nôtre. 
"pent - " type de société mieux adaptée 21 a mission qui 

Ces voies peuvent et doivent, autant que possible, 
être définies d'une, manïère prbise, , DECISIVE juste- 
ment, peur entraîner un MOWEMENT, une rénova-.'- 
tion. en profondeur qui,' de tout&. Jnanières, ne se fera 
pas en un jour, - qui ne sortira pas d'ici comme un 
produit à consommer -, une créativité permanente 
qui portera ses fruits, pour libérer un esprit qui peut- , 

être, ici ou là, sommeille ou se trouve entravé du 
fait de bien des incertitudes sur les buts par exemple, 
ou des anomalies étranges dans la manière de vivre, 
ou des défauts de système dans le gouvernement ou - .  
les £inances... 

Et dors, selon ces voies nouvelles ou ces voies 
anciennes- rénovées - je ne veux préjuger de rien - 
DECIDER peut-être sur certains points partlculierS 
qui, dès maintenant, peuvent coniribuer à inscrire e s  
voies dans les faits et peuvent témoigoer que ce n'est 
pas du vent ... tout en laissant à la vie le soin de 
parfaire, compléter, continuer son oeuvre créatrice. 

C'est là, me semble-t-il, le sens de cette deuxième 
session. 
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Deux conditions . . 

. TOU€ A l'heure, le Père Yves Abqrt, qui a été dékgné 
par la Commission centrale intersesiions, vous proposera 
une manière de parvenir & ce but, c'est-&-dire- ui 
programme de travail, une méthode dont nous pouvons - 
espérer sortir quqlque chose. . 

.'je n'en parlerai donc pas. 
Mais je me contenterai de signaler à votre esprit' 

deux aspects qui me ~araissent importants, qtii sont 
même, A mon sens, des conditions indispensables si 
nous voulons réussi;. quelque chose. 

Prem2re condition: Cest de CONSTATER que nous 
sommes différents, de , Wérents 

âges7 de digétents typ& de minist&re, de différentes 
régions et, même, de mentalités et de formation diffé- 
rentes, et que, dès lors, ce Congrès, si nous le prenons 
A son niveau sociologique, est une sorte de PARI sur 
la capacité du groupe A dépasser les perspectives et 
les besoins ressentis par chacun, pour découvrir ensern- 
ble et décider ensemble, au-delà de ce qu'on est et 
de ce qu'on représente, ce que demandent le Seigneur- 
et son Eglise aux héntieu du Père de Mazenod. 

Le a DECOWRIR D, car nous n'avons pas A l'inven- 
ter, ni le faire surgir du maquis de nos problèmes 
personnels ou de ,génération, mais A l'entendre comme 
une -Parole cd Dieu qui nous invite au dépassement 
de nous-mêmes, qui réckme peut-être que nous quit- 
tions nos actuelles demeures, nos habitudes de pensée 
et d'action, nos certitudes et aussi nos incertitudes, 
pour répondre d'une maniète toute nouvelle aux 
nécessités de l'évangélisation des pauvres. 

Si nous avons besoin de références pour cela, nous 
. pourrons les trouver dans 1'Evangile d'abord, dans les 

textes du Concile - a Ad Gentes D, a Gaudium et 
Spes,;, a Lumen Gentium w - dans les déclarations 
de lepiscopat de France7 dans le monde lui-même qui 
n'est sans doute pas une Pmle de Dieu, un Evan* 
nouveau que nous devrions suivre, mais qui est certaine- 
ment un appel précis & cet Evangile. 

- 
*\ - 

C 

Découvrir ce que nous demande le Seigneur au- 
joarb'h ui... mais aussi le . DECJDER ., je yeux dire, 
le vguloir, faire de 'cette volonté de -Dieu et de I'Eglise 
un choix personnel ou plutôt un choix de groupe, qui 
nous engage tous et qui engagera nos frères que nous 
représentons. 

C'est au fond à une sorte d'a ELECTION D collec- 
tive que nous sommes appelés au terme de ce Congrès. 
Comme toute élection - je le disais tout A l'heure - 
elle ne peut se faire dans le trouble, l'incertitude, une 
atmosphère de crainte, d'agressivité, de défense, même . 
si ces phénomènes doivent se produire normalement, 
au cours de l'élaboration. Au teme, elle t te peut se - 
décider que dans la Paix et une sorte d'unanjmité 
morale ... Je d e ,  bien sûr, de ce qui sera fonwental, 
et non des &positions annexes que. nous pouzron~ être 
appelés à prendre, sans drame, même à de modestes 
majorités. 

Première condition donc: savoir dépasser ce que 
nous sommes et représentons, en regard des appels 
que le Seigneur nous fait: les appels de Wglise et 
ces appels du monde que sont a ,@ les signes des tempsi. 

Deuxièmè condition, tout aussi  important^: 2esi que 
ce que nous déciderons avec objec- 

tivité, au-delà de toute préoccupation de tendance ou 
de clan, trouve le chemin des possibilités de chami 
de nous comme de tous ceux que nous représentons. 

Ce qui doit sans doute nous amener A envisager, 
dans le cadre des voies nouvelles ou renouvelées qui 
seront choisies, -un certain PLURALISME de style et 
de situations. Le monde lui-même étant de caradère 
pluraliste, c'est d'ailleurs la meilleure chance que nous 
ayons de le rejoindre comme il est, plutôt que de 
sélectionner une clientèle. 

Mais, s'il n'est pas obligatoire ni désirable de 
référer tout le monde à un unique modèle de comporte- 
ment, l'important est qu'à travers différents types d'ac- 
tion, voire différents styles de vie ou de manière, nous 
soyons susceptibles dé NOUS RECONNAITRE LES 
UNS LES AUTRES comme les héritiers du même Père 



&S '~azenod, les témoins authentiques de la Grâce 
missiohaire> religieuse, qu'il nous a transmise. 

Faute de quoi, la Province ne pouwit plus êtie - 
ou demeurer, ou devenir - qne communauté de g r -  
sonnes et de. groupes: elle serait, tout au plus, uw 
sfnicture canonique qui contient supe&cielIement des 
hommes ou des clans étrangers les uns a q  autres. 
Et alors, à quoi bon ce mensonge? 

11 est donc important que, dani ce que nous défi- 
gimns, chacun puisse recohabe sa place, ou - s'il 
ne l'a pas A 13eure aqtm11e - sa chance de la trouver 
pour peu qu'il le veuille et accepte un dépassement, 
une conversion que 1% e est -en droit de. lui deman- 
der, mais qui'doit deme % er possible pour lui 

C'kt la deuxième condition: faire que ce que nous 
déciderons soit UNE CHANCE OFFERTE A CHACUN 
de vivte. à sa manière, à la manière de son âge, de 
ses capacités, de ses possibilités, la Grâce missionnaire 
du Père de Mazenod dans le monde d'aujord'hui. 

Cela veut dire, en déhitive - je con& - qu'il 
ne faut as partir de nous-mêmes, mais qu'il faut, en 

, - partant c f  es ~ p e l s  que le Seigneur nous adresse, tenter 
de rejoindre et d'exprimer ce que ces appels signifient 
pour chacun d'entre nous et pour tous ceux que nous 
représentons. . 

. Les voies que nous dégagerons pour l'avenir, les 
décisions que nous prendrons pour commercer à les 
inscrire dans les faits doivent inclure ces de& dimen- 
sions. 

Le Congrès finalement est un effort que nous faisons, 
non pour aménager nos existenc'es au mieux de nos 
intérêts particuliers ou co11edifs7 mais pour nous CON- 
VERTIS pour faire, en tant que groupe, en tant que 
commwauté provinciale, notre Concile, notre Mission. 

Conseil Oblat 
des œuvres indiennes 

et esquimaudes 
I 

Les 30 septembre et ler octobre 1988 se tenait ' 
à Villa Madonna, Orléans, Ontario, la 31ème réunion 
annuene du. Conseil Oblat des Q-,uvres Indiennes et 
Esquimaudes, la- 7ème asemblée annuelle d'Indianescom,- 
Inc. Etaient présents NN. SS. Jules Leguemer, prési- . 
dent (Moosonee), Paul Piché (Fort-Smith), Henri Légar4 
(Labrador); 12 provinciaux de I'Chest et du Nord Cana- 
dien; les RR.PP. Guy Voisin, Directeur généra! (Ottawa) 
et Andrb Renaud, Consultant en recherches (Saskatoon); 
trois présidents des mrnmissiops provinciales; 11 reli- 
gieux, pères oblats, franciscains et' jésuites; de* repré- 

. . 

sentants de 1'Ecole de* Journalisme de l'Université Car- 
leton, Ottawa; un avocat et huit représentants du Minis- 
tère des Affaires Indiennes dont deux de la division de 
1'Education; en tout 42 repr4sentants évêques, prê~es  
et laïcs. 

A la séance d'ouverture, S.E. M g  le Président sou- 
haite la bienvenue à tous et Son procède à la lecture 
de divers rapports financiers, années 1967 et 1968, et 
8 leurs adoptions. . 

Acte indien 
Il fut proposé et adopté que le sujet d'éducation 

catholique pour les Indiens, en fonction de renouveau 
de Pacte indien, soit ajouté à l'agenda. 

Une résolution incitant les missionnaires à encoura- 
ger les Indiens à défendre leurs droits à l'éducation 
catholique et d s'assurer que ces droits soient conservés 
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dans la revision de l'Acte Indien fut adoptée B l'&mi- $ 

mité. Il fut décidé également que M g  J. ~eguemer  ( 

appuie cette résolution dans une l e m  aui mission- 
mires2 suggérant quelques moyens B prendre auprès 

a 

des Indiens. . 
,,Un rapport sur la publicité est présehté ensuite 

pa' M. J. Scanlon, Directeur de 1'Emle de Journalisme 
de l'uiiversité Carleton. M. Scanlon après plusieurs 

'entretiens avec le R.P' Guy Voisin, o.m.i., directeur 
du Conseil Oblat de3 CEuvres Indiennes et Esquimaudes, 
accepta d'entreprendre une étude, durant l'été lm, 
sur les communications oblates au Canada, et d'exami- 
ner diverses possibilités dans les travam de publicité. 
Le Directeur .de 1'Ecole.pfit donc des vistes dans les 
centres oblatr de l'Ouest et du Nord canadien, aidé 
dans son travail par un étudiant de %me année à 
1'Emle de Journalisme, M. Dam Pottier. Cette étude 
avait un double but: les prob èmes présents et les r 
possibilités pour l'avenir. M. Scanlon fait ressortir les 
traits saillants de son rapport et suggère deux objectifs 
précis : 
- Présenter les Oblats comme une communauté 

q" possède un vaste trésor d'expérienoe dans leurs 
relations avec les Indiens et les Esquimaux du Canada. 
Cette réserve d'expérience devrait être canalisée dans 

, notre périodd d'évolution. 
- Présenter les Oblats comme une comnlunauté 

capable de développer de nouvelles approches pour 
répondre aux situations nouvelles, et en mesure d'évo- 
luer au rythme d'une société en évolution. . 

Etudes, buts, structures et fonctionnement 
du Conseil Oblat 

Une proposition de Teviser et ré-orienter le Conseil 
Oblat souleva une discussion très animée. Certains 
soutiennent que le Conseil fut fondé pour servir les 
résidences des étudiants uniquement. et qu'il ne remplit 

6 
- 

p& , rôle; d'auties croient que le Conseil, pour être 
efficace, doit répondre aux problèmes sur tous les plans, 
à savoir action sociale, pastorale, etc. 

La relation avec les organismes érigés par la C.O.C. 
fut aussi soulevée. Certains se demandent si le Conseil 
et ces organismes ne doublaient pas le travail. 

Les opinions suivantes furent 'émises : 
& 

- c Le Conseil Oblat est le seul lieu de cormpuni- 
cation entre les provinciaux et les évêques oblats B. 

. 
- c Le Conseil ne représente pas les principaux . . teurs - il a perdu son but initial-- il n'est . admmstm 

pas représentatif des régions B.  

- c C'est le seul organisme q" peut jouer " rôle 
dans les relations fédérales-provinciales, au sujet du 
transfert de Education aux provinces S. 

- = Le Conseil doit répondre aux besoins de la 
cpmmnnauté indienne et esquimaude B . - c Il faut distinguer, lorsque nous parlons du 
Conseil: est-ce l'assemblée, des membres, de l'exécutif 
OU du Secrétyiat B.? . 
- 4 pl suggère que l e  ~dnseil  Oblat forme des . 

mmmissions spécialisées selon le champ daciion B. 
- c On- suggère de décenhaliser le Conseil et 

d'employer du personnel dans différentes régions S. - .  

Une résolution fut présentée : 
4 Que l'exécutif du Conseil Oblat choisisse un comité 

pour faire l'étude des buts, orientations, structures du 
Conseil en fonction du future B. 

Cette résolution fut adoptée à l'unanimité. 
Tiré du procès-verbal du Conseil Oblat et du rappoa 

Memo a u  sujet de la publicité 

Recommandation adoptée par l'Assemblée Générale 
du Conseil Oblat des QSuvres Indiemes et Esquimaudes, 
le leÏ octobre 1968. 

Il fut recommandé : 



- Qu'un vote de remerciement soit adressé B 
momie& J. Scanlon et inonsieur D. Pottier, qui, en. 
collaboration avec le P&re Voisin, ont produit un excelient 
projet d'enquête et présenté d e  rapports intéressanis. 
- Que des officiers régionaux de. relations publi-. 

qu6s soient nommés B temps partiel A Edmonton (com- . 
prenant le territoire du Mackenzie), B Saskatoon, à 
Winnipeg (comprenant b Keewatin, .la Baie d'Hudson 
et l'ouest de l'Ontario), B Montréal (comprenant le 
  de James et le Labrador). Le centre de relations publi- 
ques établi dans la province Oblate de St-Paul pourrait 
servir de modèle. 
- Que Ie champ d'a@vit& de cet officier de rela- 

tions publiques ne soit pas limité aux intérêts des 
missions indiennes et esquGaudes, mais à tout le champ 
d'activité 'des Oblats. 
- Que le fardeau financier ($2,000. à $3,000. annu- 

ellement) soit assumé par les provinces et diocèses 
oblats selon leur centre respeecof d'Edmonton, Saska- 
toon, Winnipeg et Montréal. 
- Que la collaboration fructueuse entre le Conseil 

Oblat et 1'Ecole de Journalisme de l'université Carleton 
continue. 
- Que ces recommandations soient soumises B la 

C.O.C. S n  q te  cet organisme soit en mesure de les 
étudier 2t leur réunion de novembre 1968. 
- Que la revue Kerygma serve d'avantage à inten- 

sifier et améliorer les relations internes chez les Oblats. 
- Que Pa Indian Record D et les autres publications 

oblates emploient les centres de relations publiques 
pour améliorer leurs publications. 
- Qu'après un an d'essai, un Centre de coordina- 

tion national soit fondé à Ottawa si on le juge néces- 
saire. 

. i Réproduit de VIE INDJENNE, Décembre 1968 

P 

Le mouvement 
coopératif chez 
les esquimaux 

Armand - Tremblay , o.mi. 

Depuis la fk de la dernière guerre mondiale le 
R.P. Andrê Steinmann, o.m.i., directeur de la Mission, 
de Povungnituk, Baie James, cherchait un moyen de 
venir en aide à ses Esquimaux vivant dans une cons- 
tante inquiétpde au sujet de 1 ur sunie quotidienne. 
Pourtant. ceux-ci ,ont déjà un ce& nombre de produits - 
à mettre sur le marché, ce qui + bien insuf6sd Ils 
fabriquent des objets utilitaires: armes, usteindes 
ménagers, lampe à l'huile, etc; et ausi  des jouets 
pour les enfants. Au contact des Blana, baleinier$, 
explorateurs, missionnaires, l'idée leur est venue de 
sculpter des pièces pour vendre aux visiteurs. Ils 
ont en effet un sens aigu de'l'observation, une habileté 
particulière en ce domaine. Voilà comment s'est produit 
cette chose extraordinaire: le nombre des artistes s'est . - 

multiplié chez eux. 
Leur missionnaire eut alors l'idée de grouper un 

certain nombre d'entre eux au sein d'une coopérative 
(1958). Ayant depuis toujours l'esprit communautaire,, 
ce sera chose facile pourvu qu'on trouve un peu d'argent 
por ouvrir un marché. Po& réussir leur entreprise, 
5 ont accepté de vendre leurs sculptures à crédit à 
l'organisme en formation. Les membres de la coopé- 
rative renoncent donc, pendant un an, à leur salaire. 



Les débuts se montraient très difficiles lorsqu'en 
1962 les secOurs arrivent A point: les Caisses.Desj~dins 
commencent B s'intéresser B leur Mouvement coopératif: 
Le directeur général de la Fédération dw Caisses 
~esjardirq M. le' Sénateur Vaillanco- délègue Q 
Povun&ituk, M. Raymond Audet, directeur des s e ~ c e s  
administratifs de cette société. Celui-ci consolide, les 

* bases de la coopérative de;produ&~n déjà existaite, 
fonde la première Ca@ pophzire chezFles Esquimaux 
du Cinada et, l'année suivante, -ouvre une coopérative 
de consommutÊon. Une autre déléguée des Caisses 
Desjardins, Mlle Thérèse Levallée, prend en charge 
le se&e de vente. Quatre initiatives qui qsyeront 
le succès de l'entreprise: un %ritable circuit de produc 
tion, de consommation et de distribution. 

En 1962 les ventes étaient déficitaires. Avec l'arrivée 
des délégués des Caisses Desjardins, les progrès sont 
extraordinaires. Un journaliste du "Soleil" de Québec, 
M. Patrick Boucher, y ayant fait une visite, publie les 
résultats suivants: le ventes Q Povungnituk en l'année 
1965-1966 : 

sculptures $iw.oOo.OO 
gravures i7,%)0.00 
foumues 1 25,100.00 
magasin (cons.) 221,800.00 
poisson 14,000.00 
revenu du tourisme 18,000.00 

Total $421,000.00 

1 

Povuqgniauk est désormais doté d'un système éco- 
nomique -eoapératif complet Et ce n'est qu'un début. 

- 

Le Gouvernement du Québec favorisera de toutes 
ses forces cettè orientation de l'économie en pays esqui- 
mau. Des bourses seront accordées a m  Esquimaux qui 
poumnt se rendre à Poningnituk, pour étudier sur 
place le Mouvement coopératif; des subsides seront 
versés pour la création de nouvelles mopératives: Fort- 

O ..- 

Chimo, * Poste de k ' Baleine, port-m ou veau-~&bec, 
Payne, Sadglouc, Koartac, Inoucdjouac, Fort-Georges, 
etc En 1968, six d'entre elles se sont groupées au sein 
d'une même fédération. Grâce aux initiatives du R.P. 
Steinmann, des Caisses Desjardins et du Gouvernement 
du Québec, le Mouvement se poursuit et dans une 
large mesure les Esquimau sont devenus maîtres d'un 
secteur important de leur économie. En 1968 un Cenbe 
d'art esquimau a été créé, à Lévis, 55 ave Bégin, d'où 
sculptures, gravures et produits d'artisanat sont expédiés 
à divers centres du QuéEec, du Canada., des Etats-Unis 
et même d'Europe. 

Les œvres peuvent être mutipüées à l'infini. Cha- 
que artiste a ses -préférences, son style particulier; 
chaque village a ses caractéristiques propres. Povung- 
nituk a ses thèmes particuliers: les légendes, les ani- 
maux, les scènes de la vie murante. Poste-de-la-Baleine 
a ses gravures; Inoucdjouac se distingue par l'apparence 
de sa pierre; Inujivik rappelle l'art égyptien, toujoun 
selon l'information empruntée A M. Boucher. 

De mai 1M à, janvier 1968 dois coopératives de 
villages ci-haut nommées ont vu monter leurs -ventes 
de sculptures à près de $150,000.00, et cela de toute 
évidence grâce aux succès des coopératives de produc- 
tion. 

Ce sont là des faits q" peuvent ouvrir de grands 
espoirs, encourager des initiatives de toutes - sortes. 
Chaque pays, chaque peuple, chaque poste même a 
été pourvu par la Providence de dons et de qualités 
particulières .A c h a m  de les découvrir et de les 
mettre en valeur. 

- Réproduit de VIE INDIENNE, Mars 1969 



Impression d'un 
voyage au Groenland 

Guy Mary-Rousselière, 0.m.i. ' 

6 août, 7 h. du matin: les pistes d'Orly disparaissent 
presque à la verticale sous la oussée des réacteurs de 
notre caravelle. Deux heures p u s  f tard, nous atterrissons 

Copenhague oA, après d e  attente un peu anxieuse, 
je reçois d'un commissionnaire du "K.G.H." ( a  Royal 
Greenland Trade Deparnent D) la collection de biUar 
qui me servira B partir de Kefiavik. Car, pour qui 
vient du Canada 06 y retourne, un voyage au Groen- 
land n'est pas une petite affaire. Après la guerre qui 
avait créé certains liens avec l'ouest, le Groenland s'est 
résolument retourné vers l'Europe et les contacts aériens 
avec le continent américain, sauf pour les bases mili- 
taires ou de radar, restent à peu près inexistants. Au 
retour, il me faudra d'abord prendre la direction de l'est 
et aller m Isl de avant de survoler de nouveau le 
Groenland et Zsser  par New York pour arriver à 
 ontr réa. C'est un peu comme si un Parisien passait 
par Lille et Bordeaux pour aller à Marseille... 

Un vol de 3 heures environ en direction du nord-, 
ouest nous amène en vue des sommets emeigés de 
l'Islande. Au passage, on nous a signalé les Shetland 
et les Féroé, mais notre altitude de 11,000 rn3tres et 
quelques nuages ne nous ont pas permis de distinguer 
grand-chose. Je ne réussis pas davantage à voir  lot 
volcanique surgi il y a quelques années au sud des 
côtes islandaises. 

A Keflavik, il nous faut laisser le DC8 de la SAS 
q" exige une piste trop longue à l'atterrissage. C'est 

sur &* DCGB que nous arrijons en 3. heures et- demie 
à Narssarssuaq. Les fuseaux horaires étant très étroits 
à cette latitude, nous avons gagné 3 heures en route. 

Narssarssuaq n'est aube que l'ex a Bluie West One S. 

l'aérodrome construit pendant la guerre par les Améri- 
cains pour leur servir de relais vers l'Europe. En dehors 
des installations de l'aéroport qui comprennent deux 

hôtels D installés dans-les anciens baraquements d i -  
taires et dont l'un est dirigé .par l'omniprésent KGH, . 
on n'y trouve b c t e m e i t  rien. 

- 

Verdure et glaces éternelles - 
Le lendemain, une promenade sur les collines qui 

bordent le tenain me fait découvrir toute une végétation 
que je ne m'attendais pas à houver là: l'herbe y pousse 
haute et drue, les saules y atteignent huit à dix pieds 
de hauteur et j'ai vu un bonc gros comme la &se. 
Malgré les montagnes et les neiges éternelles qui nous 
entourent, ,on comprend qu'Eric le %auge, qui le premier 
explora ce pays, ait pu sans mentir lui donnerle nom 
de = Terre verte -- Groenland D. Si ce Marseillais mr- 
dique avait tout de même un rien exagéré, c'est, nous 
disent les sages, que voulant. ,attirer d'autres colons 
avec lui, il pensait que le meilleur moyen pour ce 
faire était de donner à sa découverte un nom amayant. 
Il aurait fait un excenent directeur à l'agence Cook ou 
au Club Méditerranée. C'est justement en face de N a r s  
sarssuaq, de l'autre côté- du fjord qui porte son nom, 
quZric, revenant avec une flottille de drakkars et 
trouva$ l'endroit à son go&& s'&ait installé avec ses 
moutons e+ ses vaches et avait constnllt une ferme... 

En fin d'après-midi, un hélicoptère Sikorski-61 à 
vingt-quahe places nous emmène à Julianehaab en 
survolant Ericsfjord. Des deux côtés, on peut voir de 
loin en loin des fermes où les Groenlandais d'aujord'hui, 
reprenant la tradition de leurs prédécesseurr d'antan, 



font .l'élevage du mouton. Comme, maintenant enLe ,  
l'herbe pousse beaucoup mieux à. l'emplacement des 
anciens champs cultives par les Vikings, beaUcoup- de 
ces fermes s'élèvent A des ruines médiévales. - 

Bientôt le port de Junianehaib nous apparat -entre - 
deui nappes de brume, envahi par la glace. Toutes 
l e  commdcatiom par mer sont en effet interrompues ' 
depuis quelqiies jours 8 cause .de deabondan& des 
&ces: on n'avait pas vu cela depnïs vingt-dnq ans. 
Il s'agit de vieille glace très é aisse, mêlée A quelques 
icebergs, qui a dérivé le long 8 e la côte est du Groen- 
land et que le courant fait remonter le long de la 
cSte ouest jusqu'aux environs de Godthaqb., 

Juiianehaab èst une agglomération de 3,600 habitants, 
la troibème du Groenland, si je ne me trompe. Petite 
ville pittoresque dont les maisons rouges, vertes ou 
jaunes sont juchées de-ci de-là sur les rochers dans 
un charmant désordre. Ici les d a c e s  planes sont rares 
et l'homme doit utiliser le terrain tel qu'il se présente. 
Aussi les aéro rts sont-& remplacés par des héliports. 8" A l'intérieur u Groenland, toutes les communications . 
aériennes se font par héicopt&e. 

Le ~roenland moderne a quia6 le plus souvent le 
fond des fjords - au climat plus chaud en été et à 
la végétation us fournie - où s'étaient installés les 
Vikings, pour i! s îles et l'entree des fjords, où le temps 
est plus instable, mais dont la situation est plus favo- 
rable pour les bateaux de pêche et où des ports en 
eau profonde permettent l'accostage des navires. 

Julianehaab possède également son petit h6tel du 
KGH où je passe la nuit. J'y rencontre le seul catholique 
de la région, un Danois marié à - une Groenlandaise. 

Le lendemain il pleut, et ce n'est qu'a rès plusieurs 
alertes sans résultats que l'hélicoptère déco 5 e finalement 
vers le nord à 5 h. du soir. Deux courts arrêts en route, 
l'un A la base navale de Gronnedal, l'autre à Frederiks- 
haab. Tantôt essuyant la 1uie et le vent, tantôt nous 

- perdant-& le brouillar $ et décrivant des boucles à 

0 
- 

l'aveuglette, nous arrivons finalement à -~odthaab B la 
nuit tombante et sous une pluie battante. 

A la maison des Oblats, située sur une butte rocheuse 
tout à cÔ't.4 de l'héliport, je t m e  porte close. Les 
Pères sont partis en voyage pour quelques jours.. Mme 
Chnstensen, femme du gouverneur, dont j'ai rencontré 
le mari à Ottawa et à Copenhague, me tire fort aima- 
blement d'embarras en m'offrant une chambre. LYo£Ere 
est d'autant plus méritoire que je tombe à. un moment . 
assez mal choisi: le gouverneur doit arriver le lende- 
main matin, accompagnmt le roi et la reJne de Danemark 

. 
en visite officielle... 

- 
Visite royale 

' A  8 h. le lendemain matin, toute la population est 
rassemblée au nouveau port de Godthaab, malgré une 
pluie ihe qui tombe san~ discontinuer. 

Les corps conSatiiés sont M, rangés sur le quai: 
membres du Conjeil National en an&akks blancs, scouts 
et guides eri unifor&es vert foncé, femmes en coshimes 
traditionnek ornés de- perles et d'appliques mdticolores 
en peau de phoque, tous attendant stoïquement sous la 
bruine tandis que la vedette du yacht royal accoste. Le 

+ -  

roi et la reine, suivis du gouverneur, gravissent les 
uir écoutent successivement l'hymne national 

marches et les a 6: esses en danois et en groenlandais. 
Qua$ les officiels montent en voiture pour se rendre 

chez le gouverneur à l'autre bout de la ville, une troupe 
de gamins escortent en c o ~ ~ &  Yautomobile royale. 
Le service de sécurité est réduit A peu de chose: une 

* " 
preuve, s'ils Zn est besoin, que l'on ne s'attend par à 
des démonstrations hostiles et que le séparatisme n'existe 
pas au Groenland Il a pourtant quelques agents de 
police, indig&nes pour fa plupart (leur chef est lui-même 
Groenlandais, m'a-t-on dit), mais ils se contentent de 
garder le passage libre, tout en blaguant avec les 
spectateurs. A un carrefour, j'en reinargue un q". 



ganté' de blanc, dirige avec application m e  circulation 
qui ne réussit pas à être dense. Il'y a tout de mênie 
2t Godthaab un assez grand nombre de voivés, 
que toutes européennes (Citroën et Renault Sem T- lent . 
assez bien représentés), et s'il -n'y a que quelques 
embryons de trottoirs, toutes les rues sont, par contre, 
fort bien asphaltées. 

Un peu l u s  tard daq la matiqée, le roi et la. reine 
se rendent 1 e la 'meon du gouverneur à l'église luthé- 
rietme, sur le seuil de laquelle les accueille le a Provs,t * 
ou doyen .de l'église du Groenland. A l'arrière-plan, la 
scène est dominée, du haut d'un mamelon rocheux, par 
la. statue de Hans Egede, le missionnaire norvégien qui, 
envoyé par le foi de Danimark, débarqua 'ici en 1721 
et que l'on considère à bon droit comme le fondateur 
du Groenland moderne. Sa maison de pierre qui se 
dresse tout à côté sur le vieux port est encore habitée 
aujourd'hui. I 

Il n'y a à Godthaab qu'un-hôtel dont le directeur, 
M. Rasmussen, est marié à une Française. Tous deux 
ont eu la gentillesse de m'inviter à prendre mes repas - 
chez eux, bien qu'ils soient plutôt surchargés de travail 
ces jours-ci, car ils doivent préparer les quatre banquets 
prévus en l'honneur du roi. Cela me donne l'occasion 
de les accompagner au séminaire des catéchistes luthé- 
riens,- dont l'audiorium, orné de hauts-reliefs en bois 
inspiiés du folklore et sculptés ar un artiste local, 
est la plus grande salle de la e et doit abriter les 
prochaines agapes. 

V J  

Ici on parle esquimau 

Godthaab, même par mauvais temps, est une petite 
ville pleine de charme, l'antithèse même de la ville 
américaine tracée au cordeau. Ici, comme d'ailleurs à 
Julianehaab, c'est le règne de la fantaisie. Ce ne sont 
pas les maisons qui s'alignent au bord de la rue, c'est 
la rue qui va chercher les maisons, ce qui est, avouons- 

- 
le, plus6,10gique sinon 'plus pratique. Mais le 
devait tôt ou tard faire son ap arition ici aussi. Un 
peu partout d'immenses cubes a e béton se dressent 
derrière les maisso~ettes de bois et des =es profilent 
leurs sihouettes décharnées sur le ciel maussade. 

Malgré la pluie h e ,  une foule bigarrée et bon 
enfant se presse dans les rues. Première impression: 
le Groenland c'est encore un peu 1'Euro e, mais c'est 
d'éjà l'ambiance esquimaude. Ce qui me Lppe  le plus, 
c'est d'entendre parler esquimau par la grande majorité 
de la population et en particulier par les enfants dont 
certains, à en juger par leur apparence, ont probable- 
ment bien peu de sang esquimau dans les veines. Quel 
c o n m e  avec -certaines agglomérations du Nord cana- 
dien où la plupart des jeunes Esquimaux affectent 
déjà de ne parler qu'aqglais et auraient honte d'employer 
leur propre langue! 

Ici le bilinguisme est total. Il n'est as un magasin, 
a 4  pas une administration où toutes les ches, toutes les 

instructions ne soient rédigées à la fois en danois et 
en groenlandais. -Aux carrefours, 18 "Stop" est doublé 
d'un "Unigit" (arrête-toi)! ... 

Première visite depuis le moyen-âge 

. Le samedi, le temps s'est & peu amélioré. En fh 
d'après-midi, je retourne au port en partie envahi par 
la glace et y trouve les Pères Alex Kons, Fim Lynge 
et Paul M m .  qui viennent d'arriver en bateau d'pe 
tournée dans le fjord de .Godthaab en compagnie de 
Monseigneur Martensen, évêque de Copenhague. Cest 
la premi&re fois qu'un ordinaire catholique vient au 
Groenland depuis le 14e siècle. 

Arrivé par Narssansuaq, Mgr Martensen a pu 
visiter, en compagnie du P. Lynge, l'ancien siège épis- 
copal de Gardar et plusieurs ruines d'églises médiévales. 
Il a même pu célébrer la messe da.s.celle de Hvalsey. 
A Gardar. le P. Lynge a eu la bonne fortune d'acheter 
à un Groenlandais un sceau en stéatite trouvé dans le 



sol ii y a quelques années. Ce sceau, qui semble FB senter toutes les garanties d'authenticité, pourrait ien. être celui de l'ancien évêque de Gardar. .. g 
2 .  
L Après la messe dominicale dans la ; ' -  des- phres, l'évêque de Copenhague 
I 

tême i p nouveau-né et la mhhnation A quelquis. 
personnes. La population catholique de Godthaab est 

* 
tds réduite: une vingtaiae de persognes environ. Une 
trentaine est éparpillée tout autour du Groenland, ce 
qk ne facilite pas le ministbre. L'hiver dernier, le 
P. Marx parti pur aller faire un baptême dans le sud 
du pays a éte retenu un mois et demi en route A 
cause de la &ce. II rpariira -dans quelques joun 
pour aller visiter quelques famiIIes dans la baie de 
Disko. Le P. Kons, lui, doit piofiter de ses prochaines 
vacances pour aller au PorhigaI s'initier i la langue 
du pays. II arrive assez souvent, en effet, - c'est le 
cas en ce moment - que des morutiers portugais soient 
hospitalisés A Godthaab, et il est bien difade de s'occu- 
per d'eux quand on ne cornaît pas leur langue. 

Explosion démographique 

De nos jo , dire d'un pays qu'il evolue rapidenient 
est devenu 3ieu commun. Comme beaucoup d'autres 
peuples, les Groenlandais doivent faire face ja une 
transfonnation rapide de leurs mnditiom d'existence. 

I Les signes extérieurs de cette transformation ne peuvent 
I 

manquer de frapper le touriste. A &té des petites 
maisons coquettes s'élèvent déjja toutes sortes de buil- 
dings. On a drainé les terrains marécageux pour y 
construire des édifices i appartements. Le plus vaste 
de ceux-ci, un immense bloc de cinq étages, doit bien 
abriter près d'un millier de personnes. Il n'y a pas 
de ségrégation raciale au Groenland, mais je me suis 
laissé + que, dans ce cas particulier, elle est remplacée 
en fait ar une certaine ségrégation olfactive. La 
plupart JL Danois, n'ayant pas les mêmes goûts et 
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habides &&es que les ' ~ r o e d a d i s ,  ont - laissé 
il ces demiers un bout de l'édifice et se sont aistaJ1& à 
l'autre extrémité, les ménages mixtes habita. géném- 
lement au. milieu. Je n'ai pas été vérifier - sur place si 
i'obsemation était exacte.., 

Ce n'est kas que les Groenlandais soient très friands 
de cette vie de caserne. Le conseil local s'était op osé, 
paraît-& à la con&uction de ces "H.L.M.", mais avis H 
des architectes danois a prévalu, leur argument princi- . 
pal étant vraisemblablement que seuls ces édjfices 
permettaient l'installation pratique du tout-8-légoÛt . 
(dans les autres maisons, comme dans le Nord canadien, . 
un s e ~ c e  de vidange passe réguIi&rement). Sur quoi, 
un habitant de Godthaab -se posait devant moi cette 
question: a Vaut-il mieux voir les gens heureux sans 
le tout-à-l'&goût ou les voir i n s a w t s  et complexés 
avec ces commodités?... B. Mais c'est là mettre en cause 
notre civilisation de l'efficacité... 

Le Groenland connaït actuellement un accroisse- 
ment rapide de -la population. Ce e de Godthaab % - 5 . .  parait-& dpublé en cinq a m  et eleve maintenant ja 

près de 7,ûûû âmes. La population d u e  de plus' en 
plw dans les centres'principur au détriment des petits 
villages dont certains disparaissent. De plus, aucune 
restriction n'existant plus quant à l'immigration, bon 
nombre de Danois et d'habitants des ües Féroé sont 
venus s'établir ici. Qui ne serait attiré par ce pays de 
a>cagne où l'on ne paie pas d'impôts et où les services 
médicaux sont gratuits, même pour les é m g e n  - ]en 
ai fait moi-même l'expérience, ayant dû aller au dentiste 
  en da nt mon séiour ... 
1. 

Comme la natalité était une des plus élevées au 
monde, le gouvernement s'est inquiété d'une éventuelle 
surpopulation et a cm devoir entreprendre une campaee 
pour le conidle des naissances. On a, m'a-t-on dit, 
distribué des contraceptifs mécaniques toutes les 

£illes pubères dans tous les villages et on a ainsi réussi 
à faire baisser le taux de natalité de 90%. J'ai moi-même 



remarqué dans Punique magash d'un petit villag; p e  
pancarte suspendue au plafond,. bien en évidence, 
indiquant que les préservatifs étaient en vente. . 

Cette mm agne a certainement fait diminuer -le 
pourcentage dér naissances dIégitimes -qui était trè? 
élpvé. A-t-elle sup,primé le .mal? Cest une -autre ques- 
tion.. . 

Problèmes 

d La largeur de vue des Scandinaves en matière sexuelIe 
venant s'ajouter au laisser-faire esquimau semble avoir 

,produit un standard. de qioralité-plutôt bas.. 
Bien sûr, il ne faudrait pas généraliser. D'ailleurs, 

pour ne parler que du Canada, le relâchement des 
moeurs dans certajnes agglomérations du Grand Nord 
est sufiisarnment connu. 11 semble que ce soit là un 
trait commun à bien des pays colonisés, surtout lors- 
que les indigènes ne possédaient pas une organisation 
sociale très développée. Je ne pense pas qu'aucun pays 
ait de leçon A donner aux autres sur ce point. 

11 en est probablement de même pour l'alcool. Dans 
le Nord canadien, le problème ne se pose guère, du 
moins dans l'est, que depuis une dizaine d'années, mais 
il est déjà d$ première importance. C'est un peu ce 
qui se passe au Groenland où, jusqu7ici7 la population 
indigène avait été protégée de ce fléau par une sage 
administration. L'abolition du monopole commercial 
et, des restrictions à l'immigration a créé une situation 
nouvelle, à laquelle le gouvernement s'est ebrcé de 
faire face par des réglementations diverses. - - - Le problème est loin d'être résolu et devait, m'a-t-on 
dit, être' posé à la session du Conseil National que le 
roi a ouvert pendant son séjour. Comme pour souligner 
hgenck du problème, le soir même du départ du 
roi la police dut interrompre un grand bal que des 
éléments un peu éméchés avaient .transformé en "mn- 
testation". Ici, encore, comme au Canada, il est probable 

O 

que la problème ne' se poserait pas avec mie telle 
acuité si les Européens avaient toujours donié le bon 
exemple. Celui des marins éteangers relâchant à God- 
thaab n'est généralement pas des plus édi6ants sur ce 
point. 

Le seul kayak de Godthaab est au musée 

Si l'évolution au Groenland n'a pas été aussi rapide 
. 

qu'an Canada, où l'Esquimau en était toujours à l'âge 
de pierre il y a seulement quelques décennies,ie genre 
de vie de la population a pourtant subi une m s -  
formation acélérée surtout depuis la guerre. 

Le porbait du ~roenlan'dais chassant le phoque en 
kayak ne correspond plus guère à la réalité, tout au 
moins dans le sud du pays. J'ai encore vu trois kayaks 
à Julianehaab, mais à Godthaab le dernier kayak est 
rendu au musée local. La raison en est fort simple: le 
phoque a pratiquement disparu. Lors d'une excursion , 

en bateau dans- le fjord de Cod-b, nous n'en avons 
pas aperçu un sedi Par la force des choses, les habitantr + 

A -  

ont dû se tourner - vers . d'autres - activités. Comme le 
poisson ne manque pas et que la morue en particulier 
est abondante, beaucoup sont devenus pêcheurs. On ne 
peut manquer d'être frappé par l'abondance des ba- ' 
teaux de pêche de toutes dimensions, de la barque au 
chalutier. Tout cela a donné naissance à une industrie 
de séchage, de réfrigération et de conserverie qui em- 
ploie un nombreux personneL Il y a même une certaine 
spécialisation. Ainsi Naksaq est renommé pour ses 
crevettes roses; elles sont magnifiques. 

Dans le sud, l'élevage du mouton est florissant, bien 
qu'il des aléas dus aux rigueurs possibles du 
climat. Cest en tout cas la preuve que des chasseurs 
peuvent devenir des éleveurs et réussir. 

Les ressources minières ont été jusqu'ici assez peu 
exploitées, à l'exception des gisements de cryolite d'Ivig- 
bt, tout près de la base navale de GronnedaL On a 



. . 

I - -  - ceppndant découvert aiiférents minerais un peu F o u t  
sur le urtour du Groenland, mais jusqu'ia les 
cuités F-ction et de transport n'en ont pas permis 
une exploitation rentable. 

Lp peau de'baleine est 
toujours un plat recherché 

- Nous apprîmes im j& qu'me grosse baleine venait 
$être capturée. Plusieurs &teaux de pêche sont en 
effet 6quipés A l'avant dun cawn A harpon, et c'est 
un de ces bateaux qui avait h v m é  la baleine et 
l'avait remorquke sur la plage du vieux port où nous 
&es la voir. ïi ne s'dgissait -pas d'& baleine du 
Groenknd dont la chasse est strictement interdite, mais 
d'une baleine A bosse (mégapthre) ou "qiporqaq" de 
près de vingt mètres de long. On avait déjh commencé 
A la dépecer et A la débiter sur place et nous rencon- 
trâmes plusieurs ménagères qui sen revenaient tenant 
un can6 de peau noire accroché au bout de l'index. 
Une demi-douzaine d'homes étaient juchés sur le- 
monstre, W a n t  dans la peau A coups de grands coute- 
aux et ayant parfois du mal a garder leur équilibre 
sur cette masse branlabte et glissante. Sur le pourtour 
de l'&orme queue, des bernacles Wen t  fixiées, comme 
sur la coque $l'un vieux navire. 

Le "matak" ou peau de qiporqaq est considéré 
comme un morceau de choix, à l'égal de celui de la 
baleine blanche. A Godthaab, il se vend 15 h n e r s  
le kilo (un dollar la livre), tandis que la viande du 
même cétacé ne vaut que 4 kroners. Les quelques 
tonnes de cette baleine ont dû rapporter une assez belle 
somme A ses propriétaires, d'autant plus que la graisse 
n'a certainement pas été perdue. - 

Lorsque je re-Mns da& l'après-midi, la marée était 
basse et de la baleine il ne restait plus gdre sur la 
plage que le squelette et les entrailles. 

Il est remarquable que; même dans la ville la plus 
. évoluée' du Groenland, on ait gardé un goût aussi 

Pronon"$ pour le gibier lo4 cétads divers et oiseaux 
en pmtiadier. Bon nombre de Danois également, me 
disait le P. Lv-nge, se sont padaitement adapt6s et 
ont adopté & grande artie le régime des Groen- 
landais. Dans tous les Ages que )'ai vus, on trouve 
une sorte de marché, souvent couve* où sur un étal 

et mis en vente les produits de la chasse 
Y g T & e  locales. j7ai I'impression que dans les 

-noveaux centres du Nord canadien on a davantage 
recours à la nourriture i rnpOjet -que même-certctins 
Esquimaux commencent à erdre le goût du phoque et 
de la baleine ... au grand $am de l e u  denture7 

Les Groenlandais semblent assez bien renseignés sur 
le chapitre d e  la nourriture. Sur les grands sacs en 
papier- M b u é s  aux clie%ts du magasin du KGH, 
sont indiqués en esquimau la valeur nulritive et le 
contenu en vitamines des principaux aliments... 

, 

Kleinschrnidt, le Qrand , 

homme du Groenland b .  

Il eBstè à Godthaab up endroit que la modernisation 
a fort peu touché, -c'est l'an"enne mission des Frères 
Moraves allemmds ("Herrnhut") maintenant trao~fonde 
en musée. De chaque côté d e  ce bâtiment, sur deux , 

lignes paraUèIes en direction du rivage, se voient encore 
les fondations des maisons de leurs fidèles esqineiaw~ 
Au cenbe, se trouvait le cimetière: on peut encore y 
découvrir en soulevant quelques pierres des ossements 
humains. 

Le musée contient un assez grand nombre de spéci- 
mens de la a.&u.re ma&rieUe groenlandaise: kayaks, 
hst-en& de w e  et de pêche, vêtements, out&. 
Les vêtements de caribou rapportés du Canada par la 
Cinquième Expédition de Thulé y figurent aussi en 
bonne place. On y voit aussi une exposition d'artisanat 
groenlandais qui doit bientôt prendre la diredion de 
l'Europe. Enfin une place de choix est d m &  aux 
souvenirs de Samuel Kleinschmidt, l'ancien missionnaire 
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et-  linguiste qui résida daos cette maison avant de 
démissionner et de se consacrer uniquement A ses 
travaux de langue. C'est lui que l'on conndère'habituelle- . ment comme le père de la littérature groenlandaise. Il a 

semble avoir gardé de bonnes relations Bvec ses anciens 
pnfrères qu'il visitait fréquemment On raconte qu7& 
ae ne pas se perdre lorsqu'il revenait de ces visites 

-par temps sombre, il avait planté A mi-chemin un 
poteau auquel était Bccrochée 'une lanterne allumée. - 
(3n voit toujours à" cet endroit un poteau et une lanterne 
qui ne sont peut-être plus ceux de Kleinschmidt mais 
qui rappellent son souvenir. Il existe d'ailleurs un aube 
monument élevé en son honneur et je note en passant 
que les Groenlandais sepblent &ès attachés aux souve- 
"s de leur passé. Rien qu'A Godthaab, on trouve plu- 
sieurs monuments commémorant tel ou tel personnage 
ou événement. 

Une bonne partie des manuscrits dé Kleinschmidt, 
ainsi que ceux de Rink (le grand administrateur et 
ethnographe danois), étaient conservés A la bibliothèque 
de Godthaab qui a malbeureusement +am dans un 
incendie l'hiver dernier, alors qu'on était précisément 
en train de la mettre à répreuve du feu. Cette perte 
est irréparable, car il Y avait là beaucoup de documents 
uniques et l'on n'a pu sauver que peu de chose. 

  es Groenlandais lisent 
Camus dans leur langue 

Les fniits du travail de Kleinschmidt et de ses 
compagnons sont visibles aujourd'hui. A la librairie de 
Godthaab, on trouve un graiid nombre de livres en 
groenlandais, non seulement des récits folkloriques, 
mais de la poésie, des traductions d'auteurs scandinaves, 
d'AlexWe Dumas, de Jules Verne, de Jack London, 
et même d'Albert Camus. Je livre ce fait à la médi- 
tation de ceux qui prétendent que l'esquimau est 
impropre à devenir langue littéraire ou d'enseignement. 

- 
O 

Il y a quelques aimées '%skimon a -  publié. article 
de M. Ebbesen où était expliqué le système scolaire du 
Groenland: je n'y reviendrai pas. La politique scolaire 
du Danemark au Groenlàod a été et continue à être 
caractériS& par le respect de la culwe indigène par 
l'emploi de l'esquimau comme véhicule de l'enseigne- 
ment, même si le danois reçoit maintenant une place 
plus importante qu'autrefois. On m'a fait cadeau de 
très beaux livres de classe. La plupart sont rédigés à la . 
fois en groenlandais et en danois. Le jeune Groen- 
landais peut y apprendre non seulement la géographie . 
de son pays mais encore son histoire et même sa 
préhistoire. Mkme s'il ne va pas plus loin que la 
septième année, ü sait quelle est s a  place et celle de 
son pays dans le monde d'aujourd'hui et n'aura pas " 

cette impression de a cheveu sur la soupe D 9" est 
- 

celle de l'Esquimau éduqué au Canada. , 

Pour ceux-là même qui poussent plus loin leurs étu- 
des, la culture groenlandaise n'est pas pour autant 
négligée. Chez le. .Gouverneur s trouvait une jeune 
stagiaire .qui apprenait l'écono 1 . e  domestique et la . 
tenue du ménage: Mme Christensen me dijait que 
cette jeune fille avait passé les mêmes examens que 
son fils, mais qu'elle possédait en plus un diplôme de 
littérature groenlandaise. .* 

La ville de Godthaab est jumelée avec le viiiage 
-de Pagaiming, sur la Terre de B&. Or, il y a déjà 
deux ou trois ans, le conseil municipal de Godthaab 
écrivait à Pangnhtung pour offrir à un jeune Esquimau 
canadien une bourse qui lui aurait permis de venir 
faire ses études à l'école groenlandaise de Holsteinborg. 
Un jeune étudiant se serait rapidement adapté à la 
langue loFale malgré les ditférences dialectales. On 
m'a demandé pourquoi aucune réponse n'avait jamais 
été donnée à cette invitation. Ne serait-ce pas parce 
qu'on n'a nullement l'intention de .favoriser une expé- 
rience qui montrerait aux Esquimaux qu'il est possible 
de faire des études dans leur propre langue? ... 
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Le paqi "Inuit" 

Le P.! Lynge m'emmena un jour visiter l'imprimerie 
de Godthaab, où ïl fait imprimer une traduction groén- 
kpaaise de la vie de saint François -d'Assise p Jorgen-. 
sen. Du linotypiste au directeur, à peu prés tout -le 
personnel est groenlandais. Le travail exécuté peut 
waliser avec celui de n'iinporte queue imprimerie. C'est 
là qu'est publié le journal groenlandais 8 Atuagagdliutit/ 
Gronlandposten . , un des pl& anciens au monde, puis- 
qu'il paraît depuis plus de cent ans, & la fois en groen- 
landais et en danois Le rédacteur en chef. Jorgen 
Fleischer, est lui aussi Groenlandais. . , 

Après la guerre, le '% roenland a cessé d'être une 
colonie pour devenir partie intégrante du Danemark, 
avec touk les avantages que cela comporte, mais sans 
les charges. Comme, d'autre part, on reconnaît aux 
autochtones leur caractère distinctif sur le plan culturel 
et qu*on ne cherche pas B les assimiler, on ne vois pas 
trop de quoi ils pourraient se plaindre. De fait, il n'y 
a pas de mouvement séparatiste au Groenland. Tout 

eut remarquer, ce sont certaines tensions 
provenant ce s u fait que les Groenlandais ressentent parfois 
un peu la mainmise sur le commerce des Danois - qui 
possèdent pr bablement davantage le sens des agaires 
- et aspiren r à prendre en main les leviers de commande 
en politique. Le gouverneur me disait lui-même que 
ses pouvoirs avaient été sensiblement réduits et que 
les membres du Conseil National élisaient maintenant 
leur propre président, poste qu'il remplissait d'office 
autrefois. I 

Ces dernières années ont même vu la formation 
d'un nouveau parti politique, le parti "Inuitn, dont le 
nom seul dit assez bien la tendance. 

Je n'ai pas l'impression que les Danois s*ohquent 
outre-mesure de cette évolution vers laquelle s'orientait 
toute leur action passée. Il y a d'ailleurs longtemps 
que les Kalâtdlit - c7est le nom que les Groenlandais 
se donnent à eux-mêmes-ont leur hymne national 

composé par deux 'des leurs, Jonathan ~eteRen et 
Hendrik Lund, et les Danois n'en ont jamais pris 
ombrage, ce qui dénote leur attitude compréhensive et 
libérale. . 

- 

Kalâtdlit et Esquimaux 

J', renconbé naturellement un bon nombre de 
Groenlandais et j'ai regretté de n'avoir pu communiquer 

. 
avec euk comme je l'aurais voulu, le dialecte du sud- 
ouest du Groenland étant assez différent de %eux db 

' 

Canada Avec les quelques personnes qui avaient résidé 
dans la région' de. Th&,- le contact était un peu plus 
facile. J'ai ainsi fait la cor&ssance d'un ancien insiitu- 
teur, acrtueLZement membre du Conseil National, et d'un . 
catéchiste luthérien qui tous deux avaient résidé à 
Thulé. Nous eûmes aussi un jour la visite d'un jeune 
Esquimau polaire, .nommé Wittu, dont le grand-père 
débi t  aube que Matt Henson, le noir américain qui 
accompagna Peary .au Pôle Nor$ 

Partout j'ai rencontré un intérêt évident pour rArc- - 
tique canadien et en parhdier +ur ses habitants esqui- 
maux. On semble souhaiter des contacts plus fréquents 
entre les habitants des deux côtés de la Baie de B&. 

Tavais apporté pour le projeter un des h s  réalisés' 
PeUy Bay. Makeureusement, mes bagages ayant été 

égarés en Islande, je n'avais avec moi que la seconde 
partie du film. Mes confrères estimèrent cependant que 
c'était d a n t  et nous le projetâmes devant un groupe 
d'invités choisis. Quelques s e d e s  plus tôt, j'avais 
présenté le Hm complet au Musée National de Copen- 
hague et gavais eu la satisfaction d'entendre lethdogue 
bien connu, Kaj Birket-Smith, dernier suvivant de 
la Se Expédition de Thulé, me dire après la projection: 
.: Ce sont bien les Esquimaux tels que je les ai connus 
en lm... S. 

Quelques jours avant mon d$art, nous allgmes 
avec le petit bateau de la mission visiter kmplace- 
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ment' d'anciennes fermes des Vikings situées dans le 
pittoresque fjord de Qorqut, croisant en route le schoo- 
nex de l'hôpital qui revenait d'une toukée 'dans - q'- - . Cempiacement d'une 'des 
d e u x n é e  en juillet par des archéo- 
logues, mais aucune mine n'était visible H la surface. 
Quant A la seconde ferme, nous la cherchâmes pendait 

v pluiieurs heures jusqu'd la nuit tombante, le P. Kons 
et moi, sans parvenir $ la découvrir. -- 

Il y a quelques années, .un Groenlandais s'était ins- 
tallé B cet endroit, pour faire i'élevage du mouton. I l  
n'y a plus de moutons actuellement, mais on a introduit 
sur la même sle un troupeau de rennes domestiques. 
Ceux-ci se trouvent pmbablement sur Pa&-e versant 
car nous n'en aperçûmes aucim. Tout ce que je vis fut 
un renard bleu que la curiosité poussa A venir observer 
de près cet étrange bipède que ]étais. A Godthaab, 
j'avais été surpris lorsqu'on m'avait offert un steak 
de caribou, ayant cm jusque 1 que l'animal avait 
disparu de la côte sud-ouest du pays, alors qu'on en 
trouve encore A moins de 100 milles de Godthaab: 
Protégé pendant la majeure partie de l'année, il a en 
effet réussi à se maintenir entre le fond des fjords et 
la calotte glaciaire. Mais nous n'allâmes pas jusque là. 

A Qorqut, comme ailleurs, les Vikings avaient bien 
choisi. La vtgétation est abondante. En traversant une 
petite vallée, j'eus toutes les peines du monde A me 
dégager d'un taillis où les saules dépassaient 6 pieds 
de haut. Dans un ancien cultivé, le foin atteint 
la hauteur de la taille. âtiments de la ferme 
modèle sont encore en bon état et il est question d'en 
faire un centre de tourisme. 

Direction sud 

Lorsque le directeur du poste local de radiodi&- 
sion me demanda une interview, il insista pour que je 
ne me contente pa? de faire des compliments sur ce 
que j'avais vu, mais pour que je fasie des comparaisons, 

- 
mêmeq défavorables, ' avec la situation dans lrArctique 

dl 

canadien et que je ne craigne pas de faire des critiques. 
Des critiques... je me peimis d'en faire au moins 

me, qui- en un sens est iout à l'honneu~ de ceux aux- 
quels elle s'adresse: j'ai été surpis de voir le mouvement 
coopératif si peu développé au Groenland. Ne serait-ce 

' 

pas , parce que le Groenlandais, habitué depuis .des 
generations à la proteciion d'une administration q d  
n'a jamais cherché à l'exploiter, et bénéficiant de tous . 
les soins et services que lui prodigue 1'Etat-pro*dence, 

- 

manque du stimulant qui l'encouragerait à prendre en . 
main ses intérêts économiques au "veau local? 

Le jour de mon départ, i'eus la visite dùri M i t u -  
teur qui s'intéresse vivement à la question des coopé- 
ratives et a reconnu cette carence. 11 m'interrogea sur 
tout ce qui se faisait dans ce domaine dans le Nord 
canadien. 

Mon séjour au Groenland devait se terminer par 
une sorte de pèlerinage. Depuis déjà longtemps, j: 
rêvais de visiter les ruines laisségs par cette chrétiente 
médiévale - si oubliée - des Vikings. On trouve sur- 
tout ces traces dans 1"ancieme.."Osterbygden*, c'est 
&-dire la colonie orientale - qui se trouve en fait nu 
la côte ouest, mais au sud-est de la région .de G d - ,  
thaab, l'ancienne colonie occidentale... 

Le "Disko" sur lequel j'embarque est un navire tout 
neuf q" en est à sa première saison dans le nord. 
Avec le-y'~unnunguaq" - quilorte le nom de l'expia- 
rateur Knud Rasmussep - dessert les principaur 
villages situés le long de la côte ouest entre la baie de 
Disko et lulianehaab. Chose surprensnte pour q" est 
habitué a-* horaires imprévisibles i?e l'Arctique &- 
dien, il part à heures &es ... A bord, toutes les indica- 
tions sont en danois et en groenlandais. Pas un mot 
d'anglais: preuve qu'on ne s'attend guère à avoir des 
touristes américains. ~e prix du voyage ne comprend 
pue la cabine; les repas se prennent A la cafétéria. 
Smuts et guides sont assez nombreux. Quelques siouts 
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arrivent du Canada où ils ont participé au jamboree 
de Yellowknife ... 

Une doiizaine f iemes  de voyage nous amènent A 
a 

Frederikshaab, Le navire reste en rade mais des barques 
g n t  la navette avec la terre et nous avons quelque 
'heures pur visiter. La petite vine est encore plus 
accidentee que tout ce que j'ai +u jusqu'ici. et elle 
ne peut guère s'étendreL'qu'en èscaladant les montagnes. 
D'interminables eScaliers wnduisent A des bAtiments 
construits sur les hauteurs. On a tout de même trouvé 
assez de place, près de l'héliport, pour installer un 
terrain de football. Ce sport est très poppulane au 
Groenland. -. 3 . , 

Une coqueve petite église - luthérienne, dont les 
murs rouges et le toit vert veulent probablement rap- 
peler par la couleur certains palais et églises du Dane- 
mark, est entourée par des tombes aux croix surchangées 
d'iascriptions et qui sont probablement celles des anciens 
asteurs et catéchistes. Au centre de la petite place qui 

précède, se dresse un monument A Otho Fabricius. 
Dans ce pays, ce n'est pas la pierre qui manque pour 
construire les monuments. Chose aïrieuse, ici comme 
d'ailleurs dans le nord du Canada, on ne semble pas 
l'avoir jamais beaucoup uiilitée pour cmnstniire les 
maisons. LB maison de Ham Egede A Godthaab est 

' 

une des rares exceptions. Comme au Canada, on a fait 
appel presque exclusivement au b i s  importé et, plus 
récemment, au béton. Pour voir des maisons de ~ierre,  
.ou ce qui en reste, il faut remonter aux ~ s g i m & x  et 
aux Vikings. 

Ma préoccupation en arrivant le lendemain matin A 
Julianehaab était justement de trouver le moyen de 
visiter les ruines noroises les plus intéressantes. A 
l'école, j'ai la bonne fortune de rencontrer un jeune 
et sympathique instituteur groenlandais qui se met très 
aimablement 4 ma *tion. Nos recherches en vue 
de trouver la propnetaire d'un bateau rapide nous 
conduiront d'un bout A l'autre de la ville et dureront 

O 

toute =la matinée. Nous aurons donc le temps de 
bavarder. 

Julianehaab est tout en montées et en descentes et 
bat facilement sur ce point a la ville aux sept collines". 
On y trouve justement une colline du Vatican: "Vati- 
kansbakken", tel est le nom de la rue, un nom qui 
surprend un peu en ce pays! Nous visitons aussi la 
petite égùse locale. On y voit,, accrochée à un mur, 
une bouée de sauvetage. Cette bouée appartenait à un , 

navire qui, il y a quelques années, disparut cqrps et 
biens au large du cap Farvel, au retour de son premier 
voyage au Groenland: c'est tout ce qu'on a jamais 

1 

retrouvé. 
Mon compagnon vient-de revenir- du Danemark où 

A - 
il a porsuivi ses études pendant huit ans et a épousé 
une Danoise. Il a appris aussi l'anglais qu'il parle 

- 
couramment et a même étudié en Islande. Je remarque 
qu'il semble employer de préférence le groenlandais 
plutôt que le danois lorsque ses interlocuteurs sont 
bilingues. L'emploi, de - langue maternelle ne lui 
donne certainement pas de cornfixe, comme c'est trop 
souvent Te cas pour certains Esquimaux évolués au ' 

Canada. 
a Les Danois ont trop d'influence chez nous, me 

dit-il. II faut que le Gouve-ement prenne -en main. 
tout le commerce pour le mettre au service des Groen- 
landais. Nous ne voulons pas de  capitalisme chez 
nous. = je lui fais remarquer qu'habituer la population 
à tout attendre du Gouvernement n'est peut-être pas 
la meilleure façon de .lui redonner l'initiative et je 
lui dis ma surprise de ne pas avoir vu le mouvemurt 
coopératif plus développé ... 

- 
S u r  les traces des Vikings 

Au debut de l'après-midi nous ayons hi par décou- 
vrir le proprietaire du bateau. Je ne pourrai me rendre 
jusqu'à Igaliko où se trouvait I'ancien siège épiscopal 
de Gardar et qui est situé au fond du fjord. Mais 



Hvalsey (ou Hvalso) est peine A une vingtaine de 
milles et en vedette rapide on s'y rend en .moins d'Ge 
heure. Cest A Hvalsey que se trouve la mieux ~nservée , 
des églises médiévales. Datant du 1% siècle, elle - a  . 
gardé ses murs .presque intacts, ce qui est-extraordinaire, 
si.flon considère qu'elle est restée exposée .aux intem 

hies et aux déprédations pendant une longue suite $ siècles et qu'on ne .voit entre les $erres aucune 
trace de mortier. T o d  les blok -sont parfaitement 

, ajustés entre eux. ]ta porte et  la plupart des fenêtres 
sont rectangulaires, mais la fenêtre qui se trouve dans 
le fond du choeur est en arc de plein cintre. Tout 
près de là se voient les niines des bâtiments d'habita- 
tion, des granges, e& des étables et & d e s  où les 
Vikings mettaient leurs vaches, chevaux, moutons et 
chèvres. . 

L'église est de dimensions modestes, car il n'y 
a jamais eu de grosses agglomérations au Groenland 
d'autrefois et la dispersion des fermes nécessitait un 
nombre assez élevé de lieux de culte. On sait qu'iI 
y a eu également un monastère d'Austins - il- 
s'élevait dans un décor impressio~ant - et un de 
Bénédictines.. . 

De Julianehaab à Narssarssuaq, un schooner fait 
le trajet en uatre (YU cinq heures. Cest le "Tateraq", 
nom- de la iouette tridactyle - que les Esquimaux 
de Pond Inlet appelent d'un nom presque identique, 
"teraterak". 

Notre bateau va d'abord à Narssaq, centre d'élevage 
du mouton et de pêche de la crevette, et repart au bout 
d'une ,dizaine de minutes pour se rendre, sur la côte 
opposée du fjord de Qaqortoq (l'ancien Ericsfiord), à 
Itivdleq, l'isthme que l'on peut traverser à pied en trois 
quarts d'heure pour se rendre à Igaliko. Un tracteur 
attelé d'une remorque y attend les passagers. L'avant 
du bateau accoste simplement contre un rocher situé 
à la même hauteur et les gens sautent A terre. Je ne 
peux malheureusement profiter de cette occasion pour 
visiter Gardar, car le bateau n'attend pas ... 

.. 
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Le "dernier arrêt est à ~ a ~ s s i a r s d ,  le Brattahlid 
des Vikings. Le bateau ne s'y arrête que quelques 
minutes. Mais de Narssarssuaq il n'y a que le fjord à 
traverser et je réussis à trouver une vedette rapide qui' 
m'y ramène dans la soirée. 

Qagssiarssuk n'est qu'un tout petit village dont 
dépendent environ 200 habitants dispersés pour la 
plupart dans les fermes d'alentour. Une douzaine de 
maisons, un magasin, un hangar, -une petite église 

' 

attenante à l'école, c'est à peu près tout ce qu'il y a 
en fait de constructions modernes. Le petit magasin 
est assez bien achalandé et je remarque que le rayon 
des spirihieux .est particulièrement bien garni: du 
whisky au Martini, rien n y  manque. - Décidément, ces 
éleveurs de moutons semblent avoir des goûts assez 
sophistiqués. .. 

Les ruines archéologiques s'étendent sur une assez 
large superficie, à la fois au nord et au sud du village. 
Mais seules les plus intéressantes, les églises et la 
ferme d'F,ric le Rouge, que se -vent au nord, ont 
été fouilléqs jusqu'à présent. On y arrive en prenant +. 

une petite route qui. serpente entre les potagers et les 
champs enclos de grinage: il faut protéger des moutons 
tout ce qui pousse. 

Après avoir franchi un petit torrent, on parvient ' 

à un tertre gazonné sur lequel s'éleva, vers l'an mille, 
la première église du nouveau monde. Par une- coïnci- 
dence curieuse, le premier prêtre catholique qui visita 
ces lieux, il y a quelques années, avait dressé sa tente 
à l'endroit exact où en 1962 on devait découvrir les 
estes de cette église. Cest en creusant les fondations 
une maison qui devait servir aux pensionnaires de 

l'école du lieu qu'on trouva en 1961 quelques ossements 
humains. Les fouilles commencées l'année suivante 
mirent au jour les squelettes de 184 personnes enterrées 
autour d'une minuscule église dont les murs étaient 
en mottes de gazon et probablement revêtus de bois 
à l'intérieur. C'est Thjodhilde, femme d'Eric le Rouge 
et convertie au christianisme avant son mari, qui avait 



fait csnstniire &te  église ii une &rtaine distance de 
leur Ïmison et ses ossements sont presque* certainement 
panni ceux qui ont été retrouvés ici, ainsi que ceux 
d'E& et ceux de leur fils, Leif Ericsson, le découvreur 
de'l'Amérique. 

Les archéologues ont eu la satisfaction, de trouver. 
A cet endroit confirmatiog de plqieurs faits rapportés 
par les anciennes sagas islandaises. Le Musée National 
de' Copenhague a remis du .gazon et reconstitué les 
murs de gazon derrière un enclos griuagé. Ce n'est 
pas sans émotion que l'on contemple ce mémorial des 
modestes débuts de 1Xglise dans .l'hémisphère &den- 
tal, voilà bientôt mille a*. . , 

A quelques 200 mètres de là sont les ruines des 
deux églises de pierre construites successivement pour 
remplacer celle de Thjodhflde, et les restes de la ferme 
d'Eric le Rouge. Plus tard, les Esquimaux sont venus 
et ont construit tout à côté de la ferme leurs cabanes 
de pierre semi-souterraines. 

Les Oblats renouent avec le passé 

Renouant avec cette tradition médiévale pardessus 
une pupure de 6ûû ans, les Oblats sont venus sïnstaller 
au Groenland il y a sept h s .  Leur position dans le 
pays - celle de l'Eglise catholique - est assez délicate 
puisqu'ils ne comptent qu'une infime minorité de fidè- 
les, et leur arrivée n'a pas été sans provoquer une 
certaine inquiétude, surtout de la part de 1'Eglise 
luthérienne danoise. N'était-il pas 2i craindre que cette 
installation en face de Iëgllise établie ne favorise I'indif- 
férentisme religieux et ne contribue par là à renforcer 
le courant matérialiste qu'on observe au Groenland 
depuis quelques dizaines d'années? D'autres critiques, 
moins préoccupés par les questions religieuses, crai- 
gnaient simplement que l'introduction d'une. nouvelle 
form-. de Christianisme ne provoquent dans l'esprit des 
Groenlandais -me confusion et un sentiment d'ins6- 

ourit&- ~egrettables.' Pourtant, . comme le disait. Mgr 
Martensen dans une interview radiodiffusée par le poste 
de Godthaab, au moment où le Groenland s'ouvre au 
monde extérieur (une secte- protestante d'origine amé- 
ricaine a déjà une église à Godthaab), était-il normal 
que l'Eglise catholique soit absente? Sans parler des 
liens historiaues et sentimentaux qui l'attachent à ce 
sol. Tout en- s'abstenant de tout frosélytisme agressif, 
les Oblats, par leur présence même, offrent un. choix 
à la population et l'invitent par-delà les routines à . 
réfléchir au problème religieux. Dans le respect. des 
consciences et dans un esprit ouvert à l'oecuménisme, , 

iIs pensent pouvoir contribuer pour leur modeste part 
au progrès moral et spirit+ du peuple groenlandais. 

Lorscpe nous décollâmes'de Narssarssuaq le matin - 
du 21 août, l'avion survola d'abord Qagssiarssuk, puis 
décrivant une immense boucle et prenant de l'altitude, 
passa au-dessus dlgaliko que je ne pus d'abord aper- 
cevoir. E d n  un dernier virage me dévoila sur la 
gauche la plaine verdoyante où les Vikings d'antan 
tenaient leurs assemblées . en ple' c? air et d'où les 
évêques de. Gardarz-veillèrent pen ant plusieurs siècles 

- sur cet& chrétienté du boiit du monde ... 
Mais déjà nous survolions l'inlandsis, et quelques 

heures plu tard c'était llslande avec ses interminables , 

champs de lave, ses moutons ... et ses odeun de hareng, 
Reykjavik, la capitale miniature, avec ses premières 
mzkifestations antisovitiques.. . en attendant la chaleur 
moite et l'agitation de l'aéroport Kennedy et de Dorval: 
ce monde moderne, avec ses préoccupations, ses marottes 
et ses conûits, qui frappe déjà à la porte du Groenland. 

Réproduit de ESKIMO, Printempç 1969 
t- - 



P.S.-Je tiens d remercier ici tous ceux qui. ont 
rendu possible ce voyage et ont 'colztn'bué d en fdire 
une expérience instructive et i r w u b ~ l e :  en parficulhr, 
mes confrères Oblats de Godthaab qui m'ont r h m d  
un accueil chaleuleux et ne m'ont pas mknegk leur 
temps; mon ami Jmgen MeIdgaurd -qui m'a ajdé à' 
p~éparer un itinéraire assez compliqué et a fait avec 
2hdl.e~ &marches à Copenhugw; le Gouverneur e t  
-Mme N. O. Christelz~en;~M: et Mme Knud Rasmussen; 

'le Juge en chef e t  Mme Hpning Bronùsted; rinspeo 
teur d'école a Mme Ham Ebbesen; M. Hendk Lund; 
M. Finn Vanggaurd ... enfin tous ceux qui ne liront 
iamaÛ ces lignes et dont fignore le nom, qui m'ont 
tiré d'embarras ptm dunq fois au cours de ce voyage. 

le m'excuse davance au ès de mes amis groen- 
landais pour les inexactitu d r  s ou les jugements trop 
luîtifs qÙ%?s pourraient remarquer duns c e ,  récit et 
fespdre qu'ils n'buteront pas O me les signaler. 
Qu januq! 

Man apprentissage . .. 

pastoral au- séminaire .\ 

Guy Lavallé, 0.m.i. 

En 1966-o1, après ma. troisième année de théologie, 
j'ai eu l'occasion de faire- stage d'apprentissage par 
to rd  au Centre St. Jean Bosco à Winnipeg. Inutile 
de vous dire qu'après cinq ans de Scolasticat, un monde 
nouveau s'ouvrait devant moi. 

Le voudrais vous décrire brièvement mon expérience 
au Centre Bosco, en relevant surtout comment les Indiens 
se situent face au. phénomène $? l'urbanisation et en 
énumérant quelques ré8exions pastorales qui ont. suivi - 
cette expérience. Ensuite: je vous présenterai les résultats ' 

d.'une petite recherche, faite à Ottawa l'an dernier, sur 
le rôle du prêtre dans le travail social. ESn* je ferai, 
quelques suggestions ou jalons quant A l'apprentissage 
pastoral par les Séminaristes d'aujourd'hui. 

Le Centre St-Jean Bosco 

Le Centre St. Jean Bosco, situé à 87 rue Isabel ?î 

Winnipeg, a été fondé &r les pères Oblats et PArchi- 
diocèse ds Winnipeg, au mois de Janvier, 1964. Le 
but général du centre est d'assister les Indiens et les 
Métis dans leur adaptation à la vie urbaine. Les 
différents programmes et seMces Went avant tout au 
développement socio-économique et '? irituel des In- 
diens. Le but spécifique est de déve opper chez eux 
un sens communautaire. Pour ce faire, nous travaillons 



avec eux en petits grou es. Parmi, les mouvements* qui 
sont en ,marche, notons f es équipes de foyers, les soirées 
de familles, les danses, les Alcooliques Anonjmes, les- , 
cours de Pr aration au Mariage ainsi que les services . 
religieux: cé - f' ébration eucharistîque, baptêmes, maria-. 
ggs, catéchèse des adultes et les enfants. Nous avons. à 
notre disposition une salle multi-fonctionnelle où ont 
-lieu des diiférentes réLunions ainsi que le services 
religieux. , 

Les Indiens dans la Ville 

. Le nombre d'Indiens et de Métis dans la ville de 
Winnipeg varie exitre ï',W et 10,000 selon les saisons. 
Au oint de vue population, la ville de Winnipeg est 
la c f  euxième plus grosse réserve indienne au Canada, 
après Toronto, qui compte jusqu'à 15,ûûû Indiens, là 
aussi selon les saisons! Nous avons environ 2,000 Indiens 
inscrits dans nos registres. Cela ne veut Pa dire qu'ils 
fréquentent le Centre régulièrement, mais plutôt ce 
nombre comprend les personnes qui sont passées à. 
Bosco pour un s e ~ c e  ou l'autre. 

Pourquoi les Indiens viennent-ils- en ville? E w  
aussi, comme beaucoup .de leurs concitoyens blancs, 
sont attirés par la ville. Ils croient y trouver de nom- 
breuses occalions d'emplois, beaucoup de travaux de 
conhction, une meilleure habitation; la femme n'a 
qu'à tourner le robinet pour avoir de Peau, se disent- 
ils, pas nécessaire de courir un quart de mille pour 
une chaudière d'eau! Meilleurs loisirs aussi. les enfants 
auront des jeux organisés, bref une meillehé vie pour 
tous, riche et plus complète. 

Mais, trop souvent, l'Indien ne soupçonne aucune- 
ment le style de vie qui l'attend. Il ne réalise pas le 
contraste qui existe entre sa vie calme et sédentaire 

. sur la réserve et la vie a rat race = des gens de la ville. 
II se produit alors un choc culturel, un conflit entre son 
mode de vie et celui de la ville. D'où le besoin de 
s'adapter à la vie urbaine. 

O 

La personne devant Soi 

Mon travail au Centre St-Jean Bosco m'a exposé 
à des personnes de différentes conditions de vie: riches, 
moins riches, pauvres, très pauvres. Les réunions aux- 
quelles j'ai participé, soit avec les équipes de foyers, 
les Alcooliques Anonymes ou les prisonniers m'ont 
ouvert les yeux sur les conditions de vie de ces gens 
- leurs soucis, leur préoccupations, leurs joies, leurs , 

aspirations, tànt familiales que sociales. J'ai réalisé que 
j'avais des notions vagues et imprécises au- sujet de . 
leurs conditions de vie. Bref, je ne les connaissais pas 
ou je les connaissais mal. Ces rencontres m'ont -permis 
de les connaître et leur-ont aussi - ermis de me con- 
naîbe. Il ne s&t pas de connaîtreTa personne devant . 
soi, il faut aussi se laisser connaître par elle, i.e. s'ouvrir 

elle avec sincérité et honnêteté. L'image que je 
projette de moi-même au moment de la première ren- 
contre va, je crois, conditionner pour le mieux ou pour 
le pire, la qualité des- autres rencontres. Une étape 
conditionne l'autje. d 

' a  
Le Counselüog était un autre domaine de travail' 

.qui m'a fai t  beaucoup réfléchir. J'avais lu moi aussi, 
quelques livres sur les techniques du Counselling. Mais, 
j'ai réalisé que ce qui est important, c'est d'abord de 
comprendre la ersonne devant soi et bien souvent de 
l'aider à i d e n A r  son propre problème. Ceci demande 
beaucoup de renoncement et de patience. Je trouvais 
les dences lourds à supporter. J'aurais aimé Pinter- 
rompre pour lui dire = Cest  ça qw tu QS d faire ., 
pour lui donner une réponse toute faite. On a de la 
diliiculté à écouter intelligemment la personne devant 

- .  soi. 
Le travail avec les agences sociales de la ville . 

a été très intéressant. Une fois ar mois, j'assistais à 
une réunion des agences sociales Xe notre quartier. Les 
personnes présentes ne représentaient pas moins de 
cinquante organismes qui ofiaient autant de services. 



On sentait un besoin enorme + CO-ordination. C'est 
vraiment A cette occasion que je me -posé la 
question: a Que doit être le rBle du p&re dam le . 
trauadl sodul? Comment le p r h e  &-il se situer par 
rapport aux agences sociaks? S. ' 

$ 

. 'Le rôle du prêtre dans le travail social , .. 
. Pour donner un élément de solution à ces questions, 
je voudrais maintenant vous présenter les résultats 
d'une enquête sur le rôle du prêtre dans le travail 
social Par travail social, il s'agit ici de tout le domajne 
socio-économique qui deacte le -ministèr6 du prêtre 
auprès des gens. Cette enquête s'est déroulée à Ottawa 
en 1967-68, durant ma quatrième année de théologie, 
et faisait pa&e d'un cours en Développement Commu- 
nautaire à 1VniYersité St-Paul. Les données du rapport 
"ennent d'un seul groupe, c'est-Mire des i n t e ~ e w s  
que j'ai faites auprès de sept prêtres catholiques et de 
deux prêtres anglicans de la ville d'Ottawa. Le manque . 
de temps m'a empêché de faire d'autres rencontres. Le 
genre d'interviews dont je me suis servi fut l ' inte~ew 
non-structuré, i.e. sans questionnaire détaillé. Voici 
sommairement, les résultats. 

PREM@BE QU&-: Est-ce que les prêtres ont un 
rôle à jouer dans le domaine du travail social, i.e. 
auprès du Conseil de Pladcation Sociale; des 
agences sociales, dans la rénovation urbaine? 

- Tous ont démontré un intérêt envers le C.P.S., les 
agences sociales et la rénovation urbaine. 
Cet intérêt se base sur la conviction suivante: tbut ce 
qui affecte la vie des paroissiens doit intéresser le 
pasteur. Or, les politiques du C.P.S., des agences 
sociales et de la rénovation urbaine affectent la vie 
socio-économique des paroissiens. 

- - Un prêtre soutient que, en tant que citoyen, il doit 
s'intéresser ces questions. 

DEUXIÈME QUESTION.: En qÙoi co&iste au justeece rôle? 

Quel mode de présence le prêtre r t - i l  y exercer? - Six prêtres soutiennent que le rôle 'agent de liaison 
ou d'agent d'Informations entre le C.P.S. et les gens 
est un aspect important- Par exemple, le prêtre a sou- 
vent l'occasion d'informer les gens au sujet de tels 
organismes sociaux qui pounont répondre à leurs 
besoins. Il y a des gens qui préfèrent venir frapper à 
la 'porte du presbytère ,pour de l'argent ou de la nour- . - 
riture plutôt que de s'adresser à des agences sociales 
compétentes. Le prêtre doit alors référer ces personnes. - 

dans le besoin auprès de ces agences. . 
- Trois prêtres croient qu'il est aussi important de 
faire connuttre au C.P.S.-et aux autorités légitimes les - 
besoins, les problèmes et les angoisses des gens. La 

. 
Rénovation Urbaine ne consiste pas seulement à paver 
des rues ou à construire des trottoirs, la R.U. met en 
cause des valeurs humaines dont il faut tenir compte. 
Faire connaîbe aussi les problèmes nouveaux d'aujour- 
d'hui tels l'usage des drogues e j  des narcotiques chez 
les jeunes Ces, nouveaux problèmes requièrent de . 
nouvelles approches et de nouvelles réponses. A cause 
de son statut social, (le prêtre est bien vu à la fois 
par le C.P.S. et par les gens) il peut jouer un rôle 
important ici. 

- Quatre prêtres pensent que le rôle d'Animateur est 
d'me importance très grande. Il s'agit alors de sensi- 
biliser les gens aux problèmes, convoquer des réuniom, 
tenir des sessions d'animation sociale et d'éducation 
adulte. Cette animation se fait auprès des laïcs qui 
ensuite prennent leurs responsabilités dans le domaine 
civique. k s i ,  la présence de I'Egüse est assurée par 
ces laïcs. Alors, même si le clergé n'est pas directement 
engagé dans le R.U. ou dans le C.P.S., p ne veut pas 
dire qu'ils ne font rien. AU c o n a e ,  à l'intérieur des 
mouvements paroissiaux, le clergé s'emploie à aider les 
gens à prendre leurs responsabilités dans ce domaine. 



- Trois prêtres réalisent qu'h ont parfois le rôle -de 
travailleur. social à jouer, particulièrement à l'occasion 
des visites dans les foyers ou lorsqu'ils repivent les 
gens au presbytère. Les problèmes posés ne sont pas. - 
toujours de nature spirituelle ou morale; mais assez 
souvent, de nature sociale et écanodque. . 
- Deux prêtres soutieqnent que l'attitude de l'EgGse 
envers les œuvres sociales* a beaucoup changé depuis 
le-Concile, surtout avec le docunient Conciliaire Gaudium 
et Spes! L'Eglise a' fait de grands pas en avant en vue 
d'une collaboration plys intense avec les organismes 
sociaux Mais, ces mêmes organismes n'ont pas, en un 
sens, évolué autant que l'Eglise. -Les hommes qui y 
travaillent sont *parfois li$s i des politiques i sëcrétes 3 
qui ne leur ermettent pas d'entretenir des dialogues 
francs aveç f e clergé. D'ailleurs, une autre prêtre se 
réjouit que l'Eglise ait adopté une attitude plus positive 
envers les organismes sociaux, mais, ça demeure une 
attitude, YEglise semble avoir une diEculté à définir 
son vrai rôle dans la a cité sécul2dre S.  I l  arrive que 
l'Eglise engage le dialogue, mais, malheureusement, . 
trop tard, les décisions sont déjà prises. 
- Un prêtre admet qu'il ne sait pas en quoi consiste 
son vrai rôle dans ce domaine. Il réalise cependant, 
que le moins ue le prêtre puisse faire serait de ne 
pas nuire. Il 3 e devrait pas s'imposer, il doit recon- 
naitre 'ses limites et il ne devrait pas s'ingérer daos 
des domaines qui exigent des compétences techniques 
particulières. E&, un prêtre trouve qu'une spéciali- 
sation dans une science humaine ou sociale lui permet- 
trait de mieux s'intégrer au milieu des agenc,es 'sociales 
et du C.P.S. Tandis qu'un autre prêtre soutient qu'une 
spécialisation dans un domaine spécifique comporte le 
danger -de faire un travail superficiel et de négliger 
l'ensemble de la question. D'ailleurs, llEtat n'assume-t-il 
pas de plus en plus ses responsabilités dans ces do- 
maines? Il est bon que le prêtre soit ouvert à toutes 
ces questions, y exerce son sens critique, y intervienne 
même à l'occasion. 

- 
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Le ~Qminariste aujourd'hui 

L'Apprentissage pastoral des sé minaristes d'aujcnu- 
d'hui requiert, à mon avis, le soutien d'un guide 
capable d'aider le séminariste à vérifier et à évaloer 
son engagement dans le travail sociaL Est-ce osé de 
dire que rares sont les prêtres dans les grands (;trni- 
naires et les Scolasticats actuek qui sont capables de 
remph une telle fonction? C'est pourquoi, je suggère 
que ce guide soit une personne rattachée à une àgenae . - 
sociale. Cette personne peut être un prêtre, UM rd& ' 
gieuse ou un laïc. Le rôle du guide sera d'aider le 
séminariste à réfIéchir sui.son engagement, son dévekp- 
pement. Ainsi, le séminasste acquerra des d s  

sances socialès B d'une fapn  concrète et pratique, i e. 
les caractéristiques physiques du miüeu, les valeurs 
soeio-économiques et spirituelles des gens. 

POU ce faire, le siminariste doit donner' la p-é 
& des attitudes astorales fondamentales. A mon a v k  
les deux @les s e  ia Pistofale s'aujourd'hui snit la 
relation interpersonellr çt I'insertion du prêtre -dam 
le domaine social. La relation interpersonnelle. je 
cro.s, conditionnera 1- rendement apostolique du futur 
prêtre, et, éventuellement, son insertion dans la so&&k-, 
La relation interpersonneIli est haske sur le respgt 
de l'autre. Ce respect s'cxprimc par une reonâûitt 
b c h e  et aticntivc à lii personne devant soi, quebqtre 
soit sa amdition de vie ou son statut soc'hl. L'imertioo 
du prétre dans le domaine social sr fera par la 5péiC$- 
ligticm dans une science sociale. Cette s p . M a W  
rendra plus facile le travail d'équipe avec k a*. 
Un des points qui a nettement ressorti aprh r+ 
&moo Centre Bosco, c'était le besoin d e  fmmita- 
tioo de bas- dans les scienes sochtes, Uais av& de 
se spkialiser, le séminariste d'aujourd'hui dwra am- 
prendre Le rôle de I.Eglise dans le & & d &a*. 
La spécialisation vient' répondre à uo beMn W At 
répond aussi au besoin pervmnel du pr&e. 



- .  
-.Trois prêtres réalisent-qu'ils ont parfois le rôle-de * 

travaàlbur sociul à jouer, particulièrement à l'occasion 
des visites dans les foyers ou lorsqu'ils .reçoivent les 
gens au presbytère. Les problèmes posés ne sont pas . 
toujours de n a w e  spirituelle ou morale, mais assez 
souvent, de nature sociale et écanomique. - - Deux prêtres soutiennent que l'attitude de 1'Eglilise 

'envers les œuvres sociales a beaucoup changé depuis 
le Concile, surtout avec le 'document conciliaire Gaudium 
et Spes! L'Egüse a fait de grands pas en avant en vue 
d'une collaboration plus intense avec les organismes 
sociaux Mais, ces mêmes organismes n'ont pas, en un 
sens, évolué autant que l'Eglise. Les hommes qui y 
travaillaillent sont. parfois l.iés-$i des politiques. a secrètes D 
q" ne leur ermettent pas d'entretenir des dialogues 
francs avec f e clergé. D'ailleurs, une autre prêtre se 
réjouit que l'Eglise ait adopté une attitude plus positive 
envers les organismes sociaux, mais, p demeure une 
attitude, 1'Eglise semble avoir une difficulté A défmir 
son vrai rôle dans la a Cité sécu1ZèJe D .  Il arrive que 
l'Eglise engage le dialogue, mais, malheureusement, 
trop tard, les décisions sont déjja prises. 
- Un prêtre admet qu'il ne sait pas en quoi consiste 
son vrai rôle dans ce domaine. Il réalise cependant, 
que le moins que le prêtre puisse faire serait de ne 
pas nuire. Il p e  devrait pas s'imposer, il doit recon- 
naitre. ses limites et il ne devrait pas s'ingérer dans 
des domaines qui exigent des compétences techniques 
particulières. E h ,  un prêtre imuve qu'une spéciali- 
sation dans une science humaine ou sociale lui permet- 
trait de mieux s'intégrer au milieu des agences sociales 
et du C.P.S. Tandis qu'un autre prêtre soutient qu'une 
spécialisation dans un domaine spécifique comporte le 
danger de faire un travail superficiel et de négliger 
l'ensemble de la question. D'ailleurs, 1'Etat n'assume-t-il 
pas de plus en plus ses responsabilités dans ces do- 
maines? Il est bon que le prêtre soit ouvert à toutes 
ces questions, y exerce son sens critique, y intervienne 
même à l'occasion. 

- 

L.e Séminariste kujourd'hui 

L'Apprentissage pastoral des séminaristes d'aujour- 
d'hui requiert, à mon avis, le soutien d'un guide 
capable d'aider le séminariste à vérifier et à évaluer 
son engagement dans le travail social. Est-ce osé de 
dire que rares sont les prêtres dans les grands Sérni- 
naires et les Scolasticats actuels qui sont capables de 
remplir une telle fonction? C'est pourquoi, je suggère . - 
que ce guide soit une personne rattachée à une .agence 
sociale. Cette personne peut être un prêtreYpune reli-0 
gieuse ou un laïc. Le rôle du guide sera d'aider le 
sémiil?iricte à réfléchir sur son engagement, son'dévehp- 
pement. Ainsi, le séminariste acquerra des = connais- . 
qances sociaks B d'une façon concrète et pratique, i e. 
les caractéristiques physiques du milieu, les valeurs 
socio-économiques et spirituelles des gens. 

Pour ce faire, le siminanste doit donner la priorité 
6- des attitudes pastorales fondamentales A mon avis, 
les deux pales de la Pastofale~ d'aujourd'hui sont la 
relation +nterper~on-Ile et l'insertion du prêtre d a n r  
le domaine social. La relation interpersonnene, je 
cm's, conditionnera 1- rendeGent apostolique du futur 
prêtre, et, éventuellement, son insertion dans la société. 
La relation interpersonnelle est basée sur le respect 
de l'autre. Ce respect s'exprime par une sensibilité 
framhe et attentive à la personne devant soi quelque 
soit sa condition de vie ou son statut social. L'hsedon 
du prêtre dans le domaine social se fera par la spécia- 
lisation dans une science sociale. Cette spécialisation 
rendra plus facile le travail d'équipe avec les agences. 
Un des ~ i t s  qui a nettement ressorti après l'expé- 
rience au Centre Bosco, c'était le besoin d'une f~rma- 
tien de basa dans les sciences sociales. Mais avant de 
se +cialiser, le séminariste d'aujourd'hui dema corn- 
prendre le de l'Eglise dans le milieu où il travaille- 
La rpécia]isation vient' répondre à un besoin local et 
répond aussi au besoin personnel du préne. 



-Le sacerdoce de demain, il. est à découvrk, ou 
plutôt il est A constniire dans l'action. Ce n'est pas assis 
à une table qu'on peut aujourd'hui dé- le sacerdoce, 
c'est en vivant de son mieux au milieu des hommes li 
mission d'amour pue le Christ noui a confiée. Le prêtre 
sera toujours celui qui rassemble la communauté pour 
célébrer l'Eucharistie. Le monde change, le rôle du 
i>rêtre doit changer aussi. Le résultat de Iéniuête 
montre que le rôle du prêtre dans la société peut 
s!exprimer par une' diversité de ministères sans endom- 
mager pour cela son vrai rôle, celui de Pasteur. 
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Reflexions 
sur la Communauté, Chrétienne 

du Nord - Cameroun 
- Jean Rochon, a. m. i .  . 
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Après seulement un .stage de deux ans au Nord- 
Cameroun; il serait téméraire de vouloir analyser 
en profondeur le m&u et le t r a d  mbsioanuire 
qui s'y accomplit depuis &ng€ ans. Nous tenterons 
ici uniquement de souligner le caractère commu- 
nautatre de rEglise quissante de ce pays. 
Ces rîpexions se réfèrent drtout O rexpédence + 

A -  

vécue' au sein du secteur de Doukoula, dan~ le 
pays Tupuri d. la frontzdre du Tchad. C'est une 
zone de villages de savane en milieu rural. Toutes 
les missions du Nord-Cameroun se ressemblent , 

mais dgèrent aussi sebn les ethnies. 

Amorces d'une communauté 

A Doukoula, les de& premiers missionnaires arri- 
vèrent seulement en 1949 et prirent contact avec une 
popdation animiste qui n'avait pratiquement jam" 
connu le christianisme. La région se trouvait encore 
isolée, sans routes, sans dispensaires ni écoles. On n'y 
parlait pas français, et même à l'heure actuelle, alors 
que les écoles sont répandues un 
une partie de la jeunesse connaît 
du pays. L'étude du diaeete fut donc et demeure la 
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remière dém;udie des missionnaires et leur permet 
se  pénétrer les coutumes et la mentalité. des gens. 

Si la petite communauté chrétienne qu'on trouve 
aujourd'hui dans ce secteur présente un caractère 
~ulièrement communautaire, c'est dans les , con d"o- 'tions . 
'mêmes du milieu qu'il faut en chercher les premiers 

. * facteurs. Le sens de la communauté se trouve déjà 
'très fort dans la nature: extravertie &S Afncaiiis. La 
.primauté cbez eux de la réalité sociale, le sens de la 
famille, du' clan et de la tribü font qu'ils aiment se 
ret-ouver en groupe et agir en commun. Cette tendance 
s'accentue chez les chrétiens parce qu'ils ne constituent 
qo'w ou deux pour cent + la population. fi, ne vivent 
pas en ghetto mais se trouvent immergés dans une so- 
ciété non-chrétienne et se sentent d'autant plus solidaires 
les uns des autres. 

Le milieu a aussi favorisé la dimension communau- 
taire -de 1'Eglise locale en conditionnant l'évangélisation. 
Présenter à des animistes le message chrétien de façon 
intelligible et accessible, en tenant compte de leur 
société, nécessite, ne disons as une adaptation mais. 
une purification, une .: désocci a entalisation = qui dégage 
et annonce l'essentiel du christianisme, le Christ et son 
évangile. D'ailleurs cette simplification est d'abord exigée 
par la simple écessité de faire passer le message dans & une langue a ine  aux termes concrets et dépouillée 
de concepts abstraits. Le kérygrne initial contribue alors 
ii maintenir dans une situation évangélique la commu- 
nauté à laquelle il a donné naissance. 

L'âge des baptisés est un autre élément dû au milieu 
et qui avantage la communauté. Si les conversions de 
personnes âgées sont plutôt rares, par contre on ne 
baptise pas les enfants mais seulement les adultes ou 
les jeunes adultes sufhamment mûrs pour s'engager 
réellement. Il est vrai qu'avec le temps surgissent 
certains problèmes. La fondation d'écoles ouvertes à 
tous, mais où l'on enseigne la catéchèse, amène le 
danger de baptiser des jeunes qui possèdent la doctrine 
mais sont formés prématurément et en dehors du cadre - 

- 
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de leur g a g e .  Leurs ~nvincti;>ns risquent de ne- pas 
survivre plus tard à la pression de l'entourage. Espérons, 
pour l'avenir de 1'Egüse de ce pays, que l'on continue 
à travailler mut auprès des adultes et à former des 
couples de fidèles qui transmettent eux-mêmes à leurs 
enfapts la foi et l'instruction chrétiennes. 

Le cas du baptême des enfants nés de parents 
chrétiens se pose aussi de plus en plus. On s'interroge 
sur l'attitude à prendre et sur l'orientation à donner 
à ces baptêmes d'enfants. 'un premier pas a été fait 
en ne baptisant plus les nouveau-nés dès leur naissance . 
et en groupant ces baptêmes en une seule cérémonie 
devant la communauté. A l'occasion du rite d'entrée 
dans E g h e ,  même s'il s'agitsenfsuits, on donne ainsi 
à la communauté le sens de sa responsabfité envers 

" 

les nouveaux baptisés. 

Le rôle des laïcs dans la communauté 

Cette Eglise s'achemine vers unerandentique mm- 
- 

munauté- grâce au rôle qu'y jouent les laïcs. Ils colla- 
-- 

borent d'abord au -&ré de La Parole. Depuis le 
premier groupe des sept ou huit baptisés d'il y a quinze 
ans, la première annonce de 1'Evangile dans les gages  
se fait par les laïa eux-mêmes. De petits groupes de 
svmpathisants se forment autour de chrétiens, parfois 
même de simples catéchumènes, qui leur font Connaître 
le Christ et 1'Evangde. Ces catéchistes repivent à la 
mission, soit dans des réunions hebdomadaires, soit lors 
de sessions, une formation ?pi s'étend à un peu tous 
les domaines, de I$lphabétisation jusqu'à la pédagogie 
catéchétique. Ces laïcs deviennent responsables de la 
catéchèse dlus quartier ou d'un village. LB où existe 
déjà un groupe de baptisés qui donnent un réel témoi- 
gnage de leur loi, le travail du catéchiste se trouve 
décuplé. 

Les laïa exercent aussi une fonction importante dans 
la direction même de la mission. Les chrétiens des 



comniunautés de. base choisissent deux ou trois respon- 
sables qui assurent l'unité d'abord dans leur propre 
groupe, et ensuite au niveau du secteur. 

Parmi les catéchistes se trouvent ceux que' nous - . appelons = grands catéchistes B e t  dont beaucoup parmi 
eux deviendront sans doute Un jour-diacres sinon prê- . 
'tres. On en compte un ou deux dans chaque poste, 

c'est-à-dire la où habite un prêtre missionnaire. Ces 
grands-catédiistes sont mariés et pères de famille; ils 
possèdent une profonde forqation chrétienne et une 
réelle valeur humaine reconnue par I'ensemble de la 
population. Ils ne reçoivent pas de rénumération pour 
leur service autrès de la communauté et continent à vivre 
de.leur travail des champs+omme*tout le monde. Leur 
rôle n'apparaît pas encore bien déhi,  mais ce sont 
des hommes pleinement engagés et qui ont conscience 
d'être porfe-parole de I'Evangile et responsables de la 
communauté chrétienne. L'avenir de 1'Eglise du Nord- 
Cameroun semble reposer sur eux. N'oublions pas que 
cette Eglise a à peine vingt ans et ne donne pas encore 
de clergé local. De toute façon on ne doit pas former . 
là-bas des prêtres conçus selon nos critères occidentaux 
actuels. Quant aux prêtres venus de l'étranger, ils ne 
sasen t  pas à la tâche et le renfort n'amve plus 
qu'au compte-gouttes. Positivement, ces hommes choins 
par la commupauté sont beaucoup plus près des gens 
que nous ne pourrons jamais l'être. 

Communauté et catéchuménat 

A ces laïcs engagés et à l'ensemble de la 'commu- 
nauté revient en grande partie la formation des chré- 
tiens, tant pendant le catéchuménat qu'après le b a p  
tême. Pour les "sympathisants" qui après quelques mois 
de pré-catéchèse désirent devenir chrétiens et ont 
déjà saisi l'essentiel du message, a lieu le rite d'entrée 
en catéchuménat qui se fait devant toute la commu- 
nauté. Celle-ci doit se sentir responsable et jouer un 
rôle dans la formation des catéchumènes au niveau des 
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commun&tés de base. .Et la hoisième année, lois de 
la présentation au baptême des catéchumènes jugés 
prêts, l'avis des responsables,'des catéchistes et de tous 
les chrétiens sera très importants. 

Le baptême s 7 a d ~ t r e  en trois étapes, la première 
se faisant par exemple à la Toussaint, le seconde au 
début du carême et le sacrement proprement dit 
pendant la nuit pascale. Avant que le catéchumène 
ne repive la première partie du baptême et son nou- 
veau nom, il subit un "examen qui consiste d'abord 

' - 

en l'opinion de la communauté qui doit juger si bon 
comportement démontre su£Esamment qu'il est pTêt au 

' 

baptême, s'il a fait preuve de constance et si son 
entourage immédiat lui permettra de vivre sa foi au 
Christ. Soulignons que cette opinion de k communauté 

- 

a sa place aussi dans le baptême des enfants de 
chrétiens. Parfois on décidera que doit être retardé 
le baptême d'un enfant dont le père, par exemple, 
a abandonné la pratique chrétienne. 

Lon de la première étape du baptême commence 
le rôle du parrain.. Comme il s'agit & baptêmes d'adul- 
tes, le pan;iin n a  pas du tout ici le sens de substitut 
patemeL Sa fonction est d'intier le nouveau à la doc- 
trine et aux pratiques chrétiennes, de l'aider à vivre 
en chrétien. La plup* du temps d'ailleuis, sera parrain 

3 . -$ celui qui aura initialement amené le néophyte à la 
$ - 

- -* connaissance du christianisme. Auprès du pouveau 
-g - baptisé, le parrain représente d'une façon plus étroite 
-+.,+ -- et personnelle la communauté, sans que celle-ci ne se 
.% 

2 
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sente déchargée de sa responsabilité collective. 

q 
Dans le secteur de Doukoula, on repense actuelle- 

+- 
A'. . ment les critères de l'admission au baptême. Il faut 

, -5 - 
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dire qu'un véritable démarrage s'est produit depuis 
2.5 cinq ou six a& et qu'on a vu des baptêmes de cinquante 

et soixante personnes. On exige de plus en plus que le ;sl 
:s 
3 

r e catéchumène ait fait preuve, dans son milieu, d'un 

<+ ?. 

engagement réel. Il s'agit ici uniquement d'un engage- 
i -- 

ment dans le sens du travail (des champs) bien accom- 
i pli, du bon exemple et d'une certaine dsponibilité au - -. x 
3 - 
r - 295 - 

4 -. 



. sérvice des autres. L'expérience du passé a déeontré 
quYm chrétien isolé se trouve dans une situation inte- 
nable et eut difûcilement vivre sa foi à 'muse de la 

+ 

presiion s e  son entourage. On insiste donc pour- q te  
tout baptisé. soit rattaché une comrÏ-îunauté de base. 

, Dans les villages où il n'y a pas encorer de ebrétiens, 
on attend pour baptiser un catéchumène que d'autres 

. Se joignent A lui. E& il est très important que la 
présentation des .camKdats au 6aptême soit une démar- 

. che de l'ensebible des chrétiens du quartier et qu'il 
se fasse une véritable prise en charge par eux des 
futurs baptisés. C'est pour marquer un temps d'arrêt 
qui favorise cette prise de cqnscience de la part de 

. la communauté, que lb dernier aucuh 'baptême n a  
eu lieu dans le secteur. 

Communauté et Sacrements 

Ces réflexions sur le baptême permettent de com- 
tater comment, dans la pratique sacramentaire, se 
trouvent soulignées l'appartenance ecclésiale et la réalité 
de cet autre "sacrement", ce signe de la Révélation 
qu'est la communauté chrétienne. Voyons *rapidement 
quelques a*es formes que prend 'la dimension com- 
munautaire des sacrements. 

La communauté ,intervient d'une certaine manière 
lors du mariage. Dans ce milieu il y a moins qu'ailleurs 
le danger de donner a automatiquement n le. sacrement 
de mariage A un chrétien dès qu'il prend femme. Car 
les premières phases du mariage coutumier reconnu 
par la société, ne comportent pas nécessairement un 
élément de stabilité. Le beau-père pourra facilement 
reprendre sa fille, et il faut un certain temps avant 
que l'union ne soit définitive. La plupart du temps 
il faut donc attendre avant de faire le mariage religieux, 
ce qui d'ailleurs en souligne tout le sens chrétien. Et 
la communauté se sentira engagée 'vis-à-vis du nouveau 
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couple. De même <iue dans le mariage couh;nier un 
O 

ami du futur époux sert d'intermédiaire auprès de la 
jeune fille et surtout de sa famille, ainn les 'ymnseLUers 
du mariage" choisis par la communauté tiendront-ils 
lieu de témoins, d'intermédiaire entre la nouvelle "fa- 
millen chrétienne du conjoint et sa belle-famille. Ils 
pourront alors juger du nmment où pourra être reçu 
le sacrement de mariage. 

La confession publique peut aussi avoir un sens , . 
quand de vrais liens unissent les chrétiens. .Citons 
simplement le cas d'un baptisé du tout premier groupe; 

- 

qui en était venu à abandonner la pratique .ligieuse 
pendant plusieurs années et à se -conduire mal, même - 
a yeux des non-chrétiis. A la -suite de certaines . 
circonstances il revint à de meilleures dispositions, . 
répara une partie des dommages causés et se remit 
énergiquement au mva& Durant ce temps il assistait 
de nouveau à la liturgie mais en se tenant à l'arrière 
de l'assemblée. A Noël devant toute la communauté, 
il s'accusa d'avoir mal .fait et dit son intention de 
reve,. A partir .de ce moment 4 participa assidûment . -- 

à la- messe mais ce n'est qu'à Pâques qu'il reçut le 
sacrement de pénitence et communia avec les autres. 

Ce geste souligne en même temps la dimension,. 
communautaire de l'eucharistie. Pour ces chrétiens, la 
communion avec Dieu qui se réalise dans- l'union fra- 
ternelle devient une réalité d'autant plus profonde 
qu'elle commande une attitude religieuse nouvelle. Aux 
gens qui leur ,demandent: a Pourquoi faut-il vous rendre 
à votre lieu de culte, dors qu'ici, depuis toujom, tout 
chef de famille sacrifie lui-même, chez lui? .,ils répon- 
dent que par  le Christ ils ne forment plus qu'me seule 
famille et que c'est pour cela qu'ils font tous ensembk 
le Sacrifice. Le sens de l'assemblée les amena, lors de 
réunions de quartiers, à exiger que des baptisés qui 
ne se conduisaient plus en chrétiens ne puissent conti- 
nuer à venir prier et surtout m m m d e r  avec la mm- 
munauté, le dimanche. 
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Communauté dynamique . 

C'est surtout dans ces réunions ,de quartiers que 'se . 
fait la fomaticm des chrétiens après le baptême. Elle 

,fut quelque peu négligée dans les premiers. temps de .. 
la mission, car tout l'effort se portait dors sur le 

" catéchuménat. Cette attitude amenait cependant à con- 
sidérer plus ou moins le baptême comme point d'arrivée 

. plutôt que point de départ Le rétablissement qui s'opère 
actuellement s'oriente vers iine catéchèse post-baptis- 
male l'intérieur des réunions de la communauté de 
base autour de ses responsables. Dans une réflexion 
centrke sur l~vangile7 9 s'interroge sur. ce qui se 
passe dans le village et sur le comportement des chr '- 
tiens; on cherche ensemble comment promouvoir le 
bien de' la collectivité. Les thèmes particuliers de 
réflexion sont parfois les mêmes dans tout le secteur. 
L'ad dernier l'attention fut portée sur le mariage chré- 
tien, et on vit se créer les a conseillers du mariage S.  

Et c'est à la suite de réflexions sur le travail en 
commun, que se formèrent dans les villages des équipes ' 
de trois ou quatre qui assemblent l'outillage qu'ils pos- 
sédent et cultivent en groupe leurs champs respectifs 
pour fournir un rendement supérieur. 

La commpiauté née de la Parole de Dieu et ras- 
semblée autour du Christ et de son sacdice ne se 
ferme donc pas sur elle-même. Conséquemment à leur 
condition minoritaire dans une société pluraliste (animis- 
tes, musulmans, chrétiens), les chrétiens ressentent da- 
vantage la nécessité de s'ouvrir sur les autres, mais 
dans le même temps ils éprouvent le besoin de Sema- 
ciner dans une vraie communauté. 

Les baptisés d'un village prennent ensemble cons- 
cience de leur res onsabilité envers les catéchumènes, B et, avec- ceux-ci, e leur rôle missionnaire. En témoi- 
gnant du Christ individuellement mais aussi en tant 
que communauté par leur amour fraternel et le service 
des autres, ils pénètrent de l'esprit évangélique leur 
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entourage et d e h e n t  un signe de . la venue de 
Dieu. L'engagement de toute la communauté continue 
ainsi la mission du prêtre partagé entre son devoir 
missionnaire et sa tâche pastorale de plus en pl& 
lourde. - 

Le Prêtre et la Communauté 

Le prêtre, à l'intërieur de cette communauté, devient * 

davantage animateur que leader. Il lui faut, 1h pmt- - 
être plus qu'ailleurs, se mettre à l'écoute des gens. 
Missionnaire venu de l'étranger, il doit se garder d'im- 
poser ses propres c&eptio11~ ou encore de vouloir . 
trop apporter. Parmi des gens qui viennent souvent au . .  . c-e. parce qu'ils cherchent une forme sociale - 
d'émancipation, il est facile de fausser le sens de la 
Mission. Le milieu exige un esprit de dialogue, et le 
prêtre travaille en étroite collaboration avec les respon- 
sables des chrétiens, les catéchistes et les grands caté- 
chistes. Il réalise le ra~semble~ent du Peuple de Dieu . 
en continuant, ,avec toute la communauté, & annon& 
le -Christ, e t  ne r&unisiant en une même cellule d'Eglise 
les petites communautés de base. - 

La même unité existe .dans et entre les s'edews piir 
le travail d'équipe des missionnaires. Une im ! ortance 
primordiale est accordée au travail . d'ensemb e dans 
cette province oblate du Cameroun-Tchad, malgré les 
diEcultés occasionnées par l& distances, l'état des 
routes et la pauvreté des moyens. On a divisé le tem- 
toire en districts selon les ethnies, et les districts en 
secteurs selon les zones géogra hiques. Dans le secteur S de Dot&oula, six Pères trav ent dans quatre stes 
Wérents. Ils se rassemblent chaque semaine du g a n -  
che soir au mardi matin pour réviser le travail accom- 
pli, se pencher sur les  cult tés rencontrh et repenser 
ensemble la marche de la Mission. Ils restent aussi 
en communication avec les cinq missionnaires du sec- 
teur tchadien qu'ils retrouvent cinq ou six fois par 



année en saison sèche. Ces réunions de districts durent 
deux ou trois jours et on y aborde un peu tous les' 
domaines : ethnologie, linguistique, catéchhe, limgie . 

et pastorale. Au plan rovincial, les délégués des dis- . - 
tricts se rencontrent 8 usant des sessions ou dans les 
réimions~de diverses commissions. Ainsi peut se réaliser ' 

-m travail d'ensemble qui à première vue semble impos-. 
sible quand on pense que les Oblats travaillent dans 
vihgt-cinq ethnies et langues 'diffërentes. Toutes ces 
rencontres permettent de remetire en question le travail, 
de se tenir au courant et de profiter de l'expérience des 
autres. Ces liens ont été récemment renforcés par la 
division de 1'Eglise du Nord-Cameroun en trois diocèses. 

- Ceke division favorise une3plus giande unité .car elle 
permet aux évêques de vivre plus près de leur com- 
munauté chrétienne et de leurs prêtres. Les évêques 
eux-mêmes'travdent ensemble et presque chaque mois 
il se réunissent entre eux et avec les évêques du Tchad. 

Perspectives 
t 

Sous plus d'un aspect, la communauté chrétienne du 
Nord-Cameroun rappelle peut-être 1Zglise primitive. 
Mais ne se rapproche-t-elle pas aussi des petites com- 
munautés de b e qui sont appelées à. se former dans 
notre ponde $derne où 1'Eglise devient de plus en 
plus dinoritaire dans un monde plus unifié et divers (l). 

Il semble que cette Eglise naissante peut déjà apporter 
beaucoup aux Eglises qui se renouvellent. 

On aura saisi à travers ces réflexions que la ,réalité 
n'est pas aussi belle qu'il semble et qu'il s'agit d'une 
communauté en train de se bâtir. Sa jeunesse constitire 
un avantage car elle naît au moment du renouveau de 
I'Egüse et dans un pays indépendant depuis peu, où 
sont remises en valeur les aspirations locales. Ses struc- 

(1) H. M. FARET, "L'amour fraternel vécu en Eglise et le signe 
de la venue de Dieu", Concilium 29, 1967, pp. 1936. 
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tureq restent souplés puisquune période de quinze ou 
Mngt ans n'installe pas une tradition. Mais les difEcultis 
ne manquent pas et viennent de la lenteur de l'évangi- 
lisation. en profondeur, des défections fréquentes, de 
l'immensité de la tâche pour un nombre restreint de 
missionnaires dans un pays où n'existe pas encore de 
clergé local. 

L'une des principales exigences du travail d'évangé- 
lisation .réside pour ces missionnaires dans la nécessité . 
de tenir compte à la 'fois des coutumes ancestrales et 

- 

du progrès. Il s'agit de présenter le christianisme de - 

façon que ces populations puissent y adhérer sans se 
déraciner, sans rien déquire de leur substance religieuse 
pré-chrétienne. C'est env-reconnaissant ces valeurs que 
le danger de  syncrétisme peut être évité et que la 
rupture qu'entraîne l'acceptation de la nouveauté du 
Christ n'est plus que le franchissement d'un seuil. 
Mais dans le même temps, il faut former des chrétiens 
dont la religion ne succ;>mbe pas à l'assaut de l'esprit 
moderne et ne freine pas non lus le développement. 

On saisit ici' l'urgence de la g, ituation et la respon- 
sabilité de IZgliie en W q u e  i2). Car ce développement 

- 

absolument - nécessaire menace les valeurs culturelles 
et spirituelles. Au contact de la pensée technique et 
scientifique, les religions africaines se désagrègent rapi- 
dement, et un vide spirifuel risque de s'abattre sur 
1'Af rique. 

Réproduit de KERYGMA, Vol. III, N. 1, 1969 

(2) Voir l'article de W. B&LXWN, "L'Eglise d'Afrique entre 
Ie Concile apostolique et Vatican II, Concilium 13, 1966, pp. 35-51. 



au Chili 
je retourne 

Guy Boulanger, o. m. i. 
& 

Je suis sur le point de reprendre le chemin du 
cldi- pour la troisième feis. a Taupe moibide = ou 
a cynique renard D seraient des qualificatifs encore 
gentils pour caractériser le missiornaire qui, après plus 
d'un q.n de recyclage, ne se remettrait pas sérieusement 
et authentiquement - en face de la question. 

En effet, la sorte de détérioration de l'idée et du 
fondement même de la Mission dont a parlé Paul VI (l), 

en débordant le secret des consciences individuelles, . 

s'étale au grand public. En conséquence, la crise. ac- 
tuelle de l'activité missionnaire ne peut en aucune 
manière 'échapper à la conscience du missionnaire. Au 
contraire, elle 'accule à une mise en question person- 

a nelle et le for a- e à se resituer devant les exigences ac- 
tuelles' de la Mission. 

Quel missionnaire de l'Amérique latine n'a pas été 
surpris et indigné devant l'interpellation d'un certain 
spécialiste de bureau, lui-même étranger, sommant les 
missionniires étrangers de l'Amérique latine au banc , 

des accusés? Le moins qu'on puisse dire, c'est que son 
plaidoyer, parüellement vrai, risquait d'englober injus- 
tement et de noyer dans une accusation générale les 

(1) Paul VI * Allocution aux directeurs des (Euvres pontificales 
missionmir& ., 14 mai 1966. 
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hérciiques efforts &adaptation et lès nombreuses réus- 
sites de communautés kvangéliques étrangères, effective- 
ment préoccupées de l'insertion dans la vie du Message 
évanglique. Quoi qu'il' en soit, autant les erreurs mal- 
heureuses que les accusations non ju&ées se concer- 
tent pour m'interroger sur mon retour en Amérique 
latine. 

Ce n'est pas tout. J'entends aussi le Chili, mon 
pays d'adoption très aimé, n'échappant pas aux inquié-. . 
tudes angoissantes de 1'Eglise entière, m'interroger avec 
franchise, gaillardement, tel un fier a pampir3 P : a Que 
&ns-tu faire ici? B J'entends mes confrères rpissionnai- 
res étrangers qui, eux. aus si, font partie de la cons- 
cience chrétienne chilieme, me demander: a Le Chili - 

a-t-il vraiment besoin de toi? B J uis donc mini- . 
miser la charitable observation de l'un e mes confrères 
de travail: a Pensez-y bkn avant de revenir. P - 

Le but de 'cet article sera donc de partager avec t 

mes frères &liens l'esprit et les motifs intimes qui 
m'animent et . motivent mon retpr. Le connaître, c'est 
tout à fait le& droit; les convier à c% partage. feternel - .' .- 
et amical, c'est un devoir agréable. 
. Ainsi en est-il pour mes confrères missionnaires. 
Si je propose en pubIic mes humbles réflexions, ce 
n'est pas par exhibitionnisnie, mais pour être à la mode: 
surtout qu'il s'agit d'une mode aussi si@cative que 
celle du téimognage personneL Mon témoignage en 
vaut bien d'autres! Et, sans être un modèle, qui sait 
s'il ne contient pas un message pour l'un ou l'autre 
des confrères missionnaires, comme moi-même je profite 
toujours grandement de leurs témoignages. 

Enfin,_ si par quelque pénible situation il y avait 
un missionnaire qui croyait que le cause des missions 
est devenue le tombeau de toutes ses ambitions apos- 
toliques et humaines, je souhaite que mes sentiments 
et mes réflexions lui permettent d'entrevoir la possi- 
bilité de résurrection qui débouche sur le dépassement 
sans ?imites. 



Pourquoi je retourne 

Pour m'entraîner sur la route de retour, il n'y a rien . 
de plus fort que ma vocation! Plus que jamais je m e  
sens appelé et me sais envoyé par l'Esprit du. Seigneur -. 
-&n son Eglise, pour porter et proclamer la Nouveile- 

- Jésus. 
- Je sais bien que je ne-.mSen. vais pas en exportateur 

d'une docûine quelconque, d'tine culture dite a supé 
iieure s, de systèmes ou de techniques ultra-modernes, 
de connaissances sociologiques ou autres, trop .avancées 
ou inadaptées. Non, mille fois non! 

L?ainour qui mappelle E$ m'envoie ne s'exporte pas ... 
Il se porte au fond d'un coeur d'homme et, de là, il 
rayonne en compréhension et partage, pour s'insérer 
dans le coeur d'un autre homme. 

Je retourne d'abord pour mieux comprendre que par 
le passé ces frères que je veux aimer toujours davantage. 
Je retoume aussi pour les comprendre et 'les aimer en 
homme, pour les comprendre et les aimer de cette com- . 
préhension et de cet amour qu'ont versé en moi la grâce 
baptismale et l'envoi missionnaire qui, tous deux, jail- 
lissent du coeur du Père commun. 

Comprendre, c'est accueillir et se laisser impression- 
ner par l'autre, prnme l'image dans la rétine. Je retoume 
le coeur et l'esprit entièrement ouverts comme pour 
inhaler cet air, cette mentalité, cette culture, ces valeurs, 
cet homme et cette société du Chili. 

Pour comprendre les Chiliens, il faut vivre avec eux, 
parmi eux... Etant ce que je suis et incapable de 'devenir 
totalement autre, je vais quand même m'efforcer de 
comprendre tellement l'autre que je devienne lui. Ainsi 
.il m'accueillera et me comprendra A son tour. C'est ça 
le commencement du véritable partage: c'est répéter 
le grand geste missionnaire de l'Incarnation. Comme 
en ce mystère, je partage tout ce que je suis et tout 
ce que je porte. Je partage d'abord et avant tout, en 
recevant de mon frère chilien tout ce qu'il est et tout 
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ce qu'il porte lui 'aussi; et voilà que les merveilles qu'il 
possédait m'enrichissent à mon tour. Je partage mon 
amitié qui, hèlas! ne donne pas effectivement le pain ni 
le travail, mais au moins apporte sympathie, soutien 
et collaboration dans la lutte. 

Je partage, enfin, l'Amour qui allume dans nos 
coeurs le feu d'une vie nouvelle et cette vie qui nous 
projette en avant dans la conquête de l'homme, vers la 
Libération et  la Fraternité véritable. 

Pensant à ce merveilleux et parfois douloureux par- 
tage, je réalise combien ces frères me sonrnécessaites 

- 

et combien le partage nous est .utile l'un à l'autre. 
L'amour de partage, enpe nous comme entre les hommes 
et les nations, prend ss source dans celui du Christ.. 
C'est par le don des personnes présentes l'une à l'autre 
que la fraternité acquiert toute sa valeur de signe. Je 
retourne pour aider à construire la fraternité chrétienne. 

C'est ainsi que, pour moi, ce n'est plus le devoir, 
mais bien plutôt la nécessité, le besoin de survie et 
d'accroissement de la .charité reçue gratuitement qui 
me pousse vers eux. Le devoi( quand même reste un .- 

inxnpén~tif: surtout en. ce moment où I'Egüse de mes 
frères chiliens, k mienne aussi, fait de si vastes efforts 
de renouveau qu'elle requiert toute la collaboration 
possible. 

Pour moi, ne pas retourner serait devant ma propre 
conscience démissionner et manquer de fidélité. Et la 
conscience du peuple de Dieu chilien, à laquelle je suis 
lié, serait là aussi pour déplorer tristement mon infidélité, 
sinon ma lâcheté, pour n'avoir pas lutté avec eux 
jusqu'au bout ... même contre eux s'ils étaient sur le 
point de commeme une erreur ou de faire fausse route. 

R e t o ~ e r  s'avère donc pour zngi un appel, un parta- 
ge, un besoin, une fidélité. 

Que vais-je y faire? 
La premiére des tâches qui s'imposent s'adresse 

d'abord à l'homme. Etre homme au milieu de mes frères 



les hommes. Devenir de plus en plus humain, travailler 
au ,développement de tout Uwrnme et de tout hm- ' 

me (2) ., n'est-ce pas cela, avant tout, être homme prmi  . 
les hommes? N'est-ce pas, dans un effort de collaboration . - . 
avec les autres, lutter pour la libération du peuple et 
le,.rendre toujours plus conscient de sa dignité et de 
son destin: n'est-ce pas, en résumé, contribuer à son. 
développement et A son dépassement? Ainsi s'édifient 
la -fraternité universelle, la Solidarité,. l'entraide, le par- 
tage. 

Sil m'en vient le désir et si la possibilité concrète 
m'est offerte de coopérer à de si belles tâches, n'aurais-je 
pas le droit, moi aussi, de concrétiser ma collaboration 
par n a  présence .et mon dé-youement? 

Il m'importe, bien sûr, de veiller à la manière d'ap- 
porter mon coup d'épaule. Je ne suis pas (et je refuse- 
rais de l'être) l'agent secret au service du colonialisme 
ou d'un pouvoir public. Je ne suis pas et ne veux pas 
être non plus l'homme de haute culture qui, comme un 
commis voyageur, vante sa marchandise et la vend à 
ses clients dévoués. Je ne vais pas non plus pour donner . 
b o ~ e  conscience à celui qui se croit dans l'obligation 
de verser une généreuse aumône ... En aunine façon, 
je ne veux même pas penser à de telles attitudes. 

Epris de respect et d'amour pour la personne de 
mon frère chiliefi, je veux témoigner de la grandeur 
du dépàssernent chez l'homme en l'y conviant &iam- 
ment, en suscitant et favorisant son initiative creatrice. 

Mais en tout cela doit éclater le témoignage que je 
porte d'une vision nouvelle de l'homme et du mpnde. 
Cette vision s'éclaire au mystère même de la révélation 
du Père et de son amour. Là, le Christ manifeste pleine- 
ment l'homme à' lui-même et lui découvre la sublimité 
de sa vocation (3). C'est une flamme d'espoir qui brille 
au haut de la montagne, au bout de notre chemin. 

(2) Popubrum Progressio, no 14. 
Gaudium et Spes, no 22, p. 1. 

A 

C'est 5 message despéra&e qui dynamise nos pas, 
dès maintenant, et raidit nos efforts pour la résurrection 

- 

de chaque instant. Ce braiser ardent de IXvangile, au 
coeur de tout chrétien, répand inévitablement lumière 
et chaleur par la conductibilité de la fraternité humaine, 
sans rien sac&er de la liberté personnelle, pourvu bien 
entendu, que ce soit un vrai brasier. Comme prêtre 
et missionnaire, le Seigneur m'a appelé et envoyé pour 
être spédquement lumière dans le monde. Je vais , 

donc, missionnaire pardi les hommes, en porteq d'un 
- 

message, brillant et chaleureux, pour qui veut bien. 
l'entendre et en saisir les signes; en orteur de l'événe- 
ment- Jésus pour qui veut bien se & ormer, se dépasser 
à l'a; en porteur d'u.m+-@e .chaleureuse pour qui veut 
bien y communier. 

Bâtir ensemble l'homme, partager avec lui dans la 
* 

gratuité le bonheur du salut et de la fraternité, l'inviter 
à en devenir signe à son tour, n'avons-nous pas là des 

1 

tâches valables entre toutes? Mais cet e~chissant  dia- 
logue, m'est-il possible à moi, missionnaire B étranger? 

~iss ion"ai  re étranger 
Dans quelle mesure, étranger, puis-je réaliser ces . 

admirables tâches? Serait-ce -pour nous, le nantis de Ia ' 

culture de consommation, l'un de ces rêves en couleurs 
comme ceux de nos plus modernes appareili de T.V.? 
Ou la vaine pourmite d'une terre promise dont les 
portes sont irremédiablement fermées? 

Voyons-y de près, car bien des chemins nous con- 
duisent à des portes hermétiquement closes. 

Tout d'abord, ai-je besoin de me demander si mes 
frères chilieet m'acceptent, moi, un étranger? JO m'excw 
tout de suite de blesser leur grand es@t d'hospitalité 
et leur largeur de vues, par le seul fait que j'ose en 
douter. Loin de moi la pensée de croire les Chiliens si 

1 nationalistes et si étroits qu'ils renoncent à tout échange 
culturel ou à une ample ouverture sur le monde exté- 



rieur.' Ce serait contredire la réalité historique. La 6- 
dition .chilie~e a toujours été accueillante pour tant 
et tant d'étrangers qui. ont désiré s ' inco~rer  'à- leur 
comunauté, à preuve les colonies allemandes, yougoslaves,- - 
chinoises ou espagnoles'cette bdition d'hospitalité vaut , 

Fautant plus pour le missionnaire. 
Si les Chiliens nous acceptent, alors il nous est . 'possible de leur être utiles. On peut même dire 'que 

la mesure de notre accêptation sera- celle de notre 
utilité. Je suis paifaitement conscient de tout ce que 
cela implique de relations interpersonnelles,. comme 
d'ailleurs je l'ai signalé au début Il a pu m'arriver de 
l'avoir oublié et de l'oublier encore à l'avenir. Ce sont 
là 'des erreurs B regrettem sincèrement, m&' qui ne 
sont due qu'à la fragilité humaine et au fait d'être 
sans cesse en recherche et en tension vers ,le progrès. 
D'ailleurs, 'dans ces circonstances les faux pas servent 
autant qu'ils nuisent. 

Il n'est pas sufFisant de m'inquiéter de mon accep- 
tation par les Chiliens. Te dois encore savoir s'ils sont 
disposés à entendre la parole que je leur apporte. Je 
n'ai aucune raison sérieuse de croire qu'ils l'objectent. 
Mais je les comprends parfaitement quand ils posent 
des conditions: que ce soit un message authentique, 
communiqué dans une langue et dans des formes qui 

, respectent leurdpenonnes et leurs valeurs. 
M& que parlais-je de dispositions à recevoir le 

Message évangelique? Déjà ils l'ont reçu et ils le vivent. 
A preuve le renouveau dont on a fait état plus haut. 
renouveau bouillonnant qui cherche, par différentes 

,, voies, à vivre intensément et en style propre les impe- 
ratifs du Message. Or, ce renouveau chrétien n'&-il 
pas le fruit de l'effort combiné de tout le peuple de 
Dieu chjlien et de leurs missionnaires étrangers, inté- 
grés au peuple chilien eux aussi? 

Quant on voit au Colorado, au Salar del Carmen, à 
l'Ascension del Senor ou à Lo Valledor de nouvelles 
communautés vivantes, fructifiant en toutes sortes de 
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bornes, œuvres (4); quand a nous nozts rappelons, en 
en présence de notre Dieu et Père, l'activité de leur 
foi, k lubeur de leur c h 6  et la constance de leur 
e "R érunce. qui sont l'œuvre de Notre-Seigneur Jésus- 
C rist = (I), par le ministère des missionnaires étrangers, 
ne nous est-il pas permis de penser que le peuple 
écoute et reçoit effectivement le Message évangélique? 

Les dispositions à recevoir Iyvangile étant telles, 
le progrès de la communauté chrétienne 'repose en . 
grande partie sur la disponibilité du missionnaire au 
message universel. Autant les' gens désirent4couter . 
la Parole, autant je me dois de la leur proclamer. 

Quant aux d s ,  sopimes-nous seulement e n  me- 
sure de les apprécier équktblement? -Ne nous laissons " 

pas emporter par les apparences et, devant certaines 
d&ciences, ne concluons pas trop vite à l'échec absolu 
des missionnaires étrangers. 

Mon Eglise du Chili est en pleine transformation: 
mes bras, ma tête et surtout mon amitié lui sont encore 
trop peu. B 

- .  

objections 

Cependant, de sérieuses objections persistent, qui . 
s'opposent à mon retour. . 

Tout d'abord, on semble me dire: a La présence 
des prêtres étrangers en Amérique latine est plus 
dommageable qu'utile à la pastorale d'ensemble D. 
Puis, on allègue que le ministère des étrangers, n'étant 
pas adapté, ne donne pas les résultats qui compense- 
raient les d v n s e s  et les sacrifices enmunis. On ajoute 
enfin qu'en s appuyant trop sur les missionnaires &an- 
ges, les responsables locaux se ferment les yeux sur 
l'urgence des solutions nationales et laissent s7endomir 
leur imagination et leur initiatives. 

(4) colG., 1, 10. 
(5) Thess., 1, 3. 
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- !3 j'étais le missionnaire harassé par la lourdeur der 
tâches, énervé par toutes les prkautions des multiples 
relations interpersonneles, fatigué ou peut-êtré décou- 
ragé, et qu'on me dise qu'en tout cela je me démène ' 

8" ur rien, que- je ne suis qu'un troublerfête et, par- . 
,,* essus tout, +e je suis le chloroforme de mon évhue  

ou des dévots de ma communauté chrétienne, vraiment 
* je ne devrais pas.songer sérieusement au retour. . - 

Si les parüsans de ce2 objectioiis sont quelque peu 
. caricaturistes, ils' présenteront sans doute mon retour 
.comme celui du bourgeois clergyman, une belle boîte 
de cigares importés sous le bras, arrivant du Canada et 
venant saluer son évêque (familièrement appelé &-bas 
Don Pancho), pendant qtte mes zélés confrères (aussi 
étrangers) apaisent les gens à la porte de l'évêché. 
Pendant ce temps, moi, tout gentiment et naïvement, 
j'ofke à hLner A Don Pancho les beaux cigares importés, 
chargés de LSD ou d'opium raffié... Bon pour une 
finale de cynisme aniclérical. 

Que les étrangers, parfois, trop souvent peut-être, 
soient inadaptés, c'est vrai! Mais qu'ils le soient au . 
point de faire obstacle à l'Evangile et de r e n . e  le 
dialogue impossible, c'est une vaste généralisation qui 
ne correspond pas aux faits dans leur ensemble. 

Aucun doute que le ministre chilien soit avantagé 
sur l'étranger{ Par contre, comme nous l'avons vu, 
l'étranger n'est pas rejeté, il est même écouté dans la 
mesure de son adaptation et de son intégration. Doute- 
rions-nous de la valeur de cette communication comme 
chemin possible à la grâce? 

I Pour savoir si les missionnaires étrangers sdnt plus 
utiles que nuisibles, on n'a qu'à se demander ce qui 
se passerait dans le cas de leur disparition subite. Pour 
ne parler que des diocèses que je connais: Iquique 
et Autofagasta, un retrait immédiat de toutes les 
forces étrangères laisserait demère lui un petit reste 
de rêtres nationaux dépassant à peine la douzaine et P que ques communautés religieuses. Ce personnel res- 
treint aurait à desservir deux immenses diocèses. Pour- 

O - 
rait-oni obtenir une 'relève irmnédiatè d'autant de laïcs 
prêts, sur-le-champ, à remplir des fonctions sacerdotales 
et capables de subvenir à la communauté chrétienne 
et de la faire progresser dans la charité? 

J'applaiidis à deux mains aux efforts entrepris pour 
retrouver la diversification des ministères dans la com- 
munauté primitive. D'accbrd même avec les tentatives 
pressantes d'explorer de nouveaux sentiers du côté dc 
l'ordination de chrétiens mariés! Immensément impres- . 
sionnantes et encourageantes, les têtes-de-pont jetées 

- 

à la rescousse des prêtres mariés en attente S ~ K  d'autres - 

rives! Mais tout cela es t4  de réalisation si expéditive 
et si simple qu'il ne tienne qu'à la disparition des étran- 
gers que cela s'instaure-? Pense-t-on qu'avec notre " 

départ les évêques, éveillés en sursaut, pourraient, mal- 
gré une baisse considérable de leurs effectifs, trouver 
subitement des solutions à leurs problèmes pastoraux? 
Et cela tout bonnement sans contrecoups graves sur -. 

le Peuple de Dieu? 
Une autre objection. m'afhonte à une espèce de 

dilemme : a Où *tti consenr à t d  laisser pour t r a ~ i l k r  
au dévelbppement social, ou tu restes chez toi ...-D . 

Je veux bien m'engager à coopérer au développement 
social, c'est un devoir pour tout chrétien, à plus forte 
raison pour tout missionnajre. L'enseignement. de Vati- 
cant II sur le sujet est devenu lieu commun: a Popu- 
lorum progressa O. en parle comme d'une -tâche extrê- 
mement pressante. 

Mais que signse travailler au développement social 
pour un prêtre, missionnaire éhanger? Serait-ce devenir 
agent de déTeloppement à l'égal d'autres experts laïcs? 
Peut-être; il y a certainement place en ce domaine pour 
des charismes et des missions particulikres. Pour moi, 
cependant, le sens profond de la collaboration au 
développement n'est nullement de me faire agent ou 
de jouer un rôle de laïc. Non! Il s'@t ici d'une partici- 
pation rée& à la vie quotidienne du peuple, d'une 
véritable intégration à la communauté. Je partage ses 
joies et ses soufErances, je participe aux tâches mmmu- 
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nes du développement et du mgrès culturel, je luite 
avec tous pour la justice, la li % eité et la paix qui sont 
des fondements absolument solides Q la religion* En 
toutes circonstances, je pense, agis et réagis en 
du Christ. 
; J"y travaillerai naturellement hors de la communauté 
chrétienpe, aussi bien qu'a son intérieur. Au dehors, . ' j'accomplirai le mieux possible mon devoir de citoyen, 
en prêtant mes énergies et en 'poukant de l'avant des 
.projets utiles. Plus que cela, en citoyen chrétien et en 
missionnaire, sensibilisé et intentionalisé par l'Evangile, 
je ne perdrai aucune occasion d'offrir et d'accorder les 
bénéfices du Message évangélique A tous ceux qui cher- 
chent ou sont déjh tendus lven les plus -& dépas- 
sements humains. Cela aussi s'appelle évangéliser: c'est 
présence et témoignage chrétiens A la fois. 

A l'intékeur de la communauté chrétienne, non seu- 
lement je ne cesserai de lutter contre le sous-dévelop- 
pement par le dévoilement progressif et la proclamation . 
de la Parole de Dieu, mais je ferai en sorte que, petit 
A petit, les esprits comprennent mieux cette Parole, et . 
que les-- cœurs s'y attachent chaque jour davantage. 
C'est en effet Q travers la vie existentielle et ses événe- 
ments quotidiens qu'on apprend Q connaître et h vivre 
le message évangélique. 

Ainsi donc, / religion et développement ne s'oppo- 
serontps, mais se conjugueront dans un effort d'éduca- 
tion du peuple au sens de sa dignité, de sa liberté et 
de sa responsabilité chrétienne. 

Paul VI écrivait, Q l'occasion du premier anniversaLe 
de a Populorum progressio: a L'Egüse n ' ~  cértaiw- 
ment pas faite pour s'occuper de la solution technique 
de ces problèmes économiques et politiques qui regar- 
dent l'admission des peuples en voie de développement 
au "veau du suflisance et de dignité qui leur est dû; 
mais de ces problèmes, précisément, découle la force 
logique et humaine d'une conception de la vie que 
sede la religion leur fournit. Aturement dit, c'&t la 
religion, entre toutes la religion &étierne, qui voit 

- 
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dans progrès humain un; intention divine f). Le 
développement, a c'est le nouveau nom de la paix P C). 
Développement et paix sont les voies modernes de la 
charité: -. 

Si c'est cela travailler au développement social, yen 
suis, et les objections à mon retour se trouvent anéanties. 

Conclusion 

L'internationalisme, qbi est l'envers de la catholicité, 
' - 

a ses avantages. II comporte p~urtant,~des risques et, au . 
surplus, entraîne toujours avec lui la mort de quelque 

= chose fiboit comme a@ la dén>uverte de grandeurs 
insouppnnées. C'est là sokathait si puissant. 

L'évenement-Jésus, comme le rayon Laser, traverse 
toute l'histoire humaine depuis la création jusqu'à l'évé- 
nement final. De même, la véritable conversion intérieure 
à YEvangile, seule, me rendra apte à l'œuvre mission- 
naire. car elle seule me permet d'atteindre au cœur de 
1'hunkii.n sans le détruire. 

Si l'assistance: du Saint-Esprit sehanifeste dans toute 
l'histoire de l'Eglise par + l'espérance, folie ou - ut~pie 

' - . 

dans le Christ (a), mon retour au.Chik c'est mon utopie 
à moi! 

- 
(") Paul YI, premier annivemue de P~pulmum Progres&, 

aud. 27 mars 1986, cité dans conférence du P. Ampe, supérieur 
général de la Compagnie de Jésus, Fider, 17 avril 1968. ~- 

O Popuhm Progrdo no 87. 
Ihch Ivan, Métamorphose du clergé *, dans Es@t, IP 10, 



. . Pour un 
développement inggral- + 

' Le centre' pastoral d'Oruro, ~olivie, .  
sous la direction dy P. M. .Grondin, o.m. i. 

1 

Ce centre, fondé en février 1969, a aussi pour 
nom: Centre de développement intégral pour une 
formation perqanente et @nctionnelle. . a 

1. - Fins spécifiques: 
a) D~cumentation et infornation; 
b) Conscientkation et réflexion; 
c) Formation et renouveau. 

2. - A qui il s'adresse: 
a) aux agents de lu pastorale: prêtres, religieux, 

religieuses, et laics. 
b) aux respomables des structures inteddiaires. 

3. - Moyens d'action: 
a) Au p l y  de la documentation et de Rnformatiun: 
: - bibliothèque; 
- catalogues de livres, références, bibliogm 

phies, index; 
- conférences sur bandes sonores; - discothèque (thèmes de pastorale); ' 

- investigation socio-religieuse. 
b) Au plan de lu conseienthation et réflexion: 

i - dialogues 
- rencontres officielles et non-officielles; 
- réunions avec spécialistes; 
- sessions d'autocritique; - forum; 
- analyse des a signes des ' temps P, etc., 

- c) Au plan de la formation et-du renouveau (recy- 
clage) : 

" - nuztidre: réalité bolivienne (histoiie, culture, 
économie, idiomes, aspirations, etc.), adap- 
tation missionnaire, renouveau théologique et 
pastoral, rôle de I'Eglise dans le développe- 
ment, etc., 

- méthode: cours longs et brefs (cursillos), 
séminaires, rencontres, évaluation personnelle. 

4. - Organisation du Centre: 
a) Respnîabditk: La Congrégation des Oblats de 

M.I. accepte la responsabilité du lancëment et' 
de l'organisation de ce Centre' pour une période 
de deux ans. A.cet effet, elle offre la collabo- 
ration de 'deux d è  ses membres, actuellement - 

disponibles. Ces deux membres se chargent de . 
trouver le personnel nécessaire pour la consti- 
tution d'une équipe bien préparee. 
Les membres du Centre auront la responsabilité 
imméldiate de la direction du Centre selon 
les principes de la collégylité et conformément 
a q  règlement préparé par eux et qui doit. être * .  

--  

- approuvé p g  la congrégation des Oblats. 
. b) Le personnel: 

- personnel pemnent :  6 ou 7 personnes spé- , 

cialisees; 
- personnel à temps partiel: 3 ou 4 personnes 

qui prêteront des services déterminés et pour 
un temps &ce; 

- personnel occasionnel: selon les nécessités 
on demandera la collaboration des spécialis- 
tes de l'intérieur du pays ou de l'extérieur. 

c) Styk de ule: 
En plus de leurs travaux de recherche, d'élabo- 
ration et de service envers les autres, les mem- - ~~- ~ 

bres vivront en une ambiance de c convivance D 

et de fraternité entre eux,' partageant l'idéal 
chrétien d'unité, d'amour, de don de soi et 
de service mutuel. 



- Equipe mobile: Le Centre ne veut ,pas 
centraliser hysiquement (en un W c e )  ses P activités. 1 veut plutôt etre mobile, se 
déplacer selon bs  .nécessités vers les lieux 

Z et équipes de travail. 
Désirant servir plus de gens, selon b plan 
exposé ci-haut, il favorisera da brèves' ses- 
sions sur des thèmes . bien définis, retournant 
aux mêmes endroits pour approfondir et 
appuyer les traYaux en cours. 

- Pratique du dialogue: Les activités du Cen- 
tre se pratiqueront moyennant la plus grande 
participation des intéressé e w ê m e s ,  selon 
la méthode ?active et inductive. 

- Coordhztwn: Le Centre collaborera avec 
d'autres organismes existants. 

5. - Quelches réalisations en cours: 
a) Le Centre devient une succursale de la Librairie 

Saint-Paul de La Paz, et jouit de réductions 
intéressantes; 1 

b) Préparation de la Semaine diocésaine de Pas- 
torale d'Oruro qui aura lieu du 17 au 20 
juin 1969; 

c) Ch ue mercredi, dans la soirée, de 60 à 65 
pe p sonnes, intéressées à la pastorale, se réunis- 
sent dans le local des Mères Pontificales (mis- 
sionnaires de fondation bolivieilne) pour asiister 
à des conf6rences pré aratoires à la semaine 
de pastorale dënsemb e dont il est question 
à b); 

P 
d) Enquête d'opinion socio-religieuse (2000 exem- 

plaires). 
e)'Cours de préparation pour religieuses et lai- 

qui prêtent service à l'enseignement et au 
développement. 

Notre Fondateur bientôt Vénérable 

- 
a 

I - Le S. de D. et 'le mouvement liturgique. 

Une réforme de la liturgie en France, au sikle 
dernier, .s'imposait. Les rites suivis formaient une vraie 
tour de -1; dans certains diooèses établis récem- 
ment et groupant plusieurs anciens diocèses, on suivait 
selon les régions jusqu'à six rites différents. Même 
Napoléon n'avait pas réussi à créer l'unité liturgique 
avec le concordat de 1,801. C'est vers 1850 que la ré- . - 
forme s'opéra avec l'adoption de la #liturgie romaine. 
On dit communément que dom Guéranger (Novaé 
Animad., p. 17) comme-a ce mouvement en. publiant 
en  184û ses 'Institutions litzcr&ues. En réalité Mgr 
Parisis, évêque de Lang&, avait déjà adopté en 1839 - 

la liturgie romaine dans çon diocèse. Tous admirèrent . 
alors son courage puisqu'il était alors courant en France 
de considérer par exemple comme une faute vénielle 
la récitation du  bréviaire selon le rite romain (3). 

Mais an diocèse de Marseille, vingt ans plus tôt, 
de 1824 à 1839, la reprise & la liturgie romaine 
était fait accompli, grâce à Mgr Fortuné et au S. de D., . 
d'abord comme vicaire'généial puis comme évêque. 
Cela fut fait avec prudence pastorale et sans brûla les 
étapes (P. infra, 1). Ne furent gardés que .quelques 
onias propres, ceux des fêtes les plus chèns au peuple' 
et fond& sur des traditions skulaires: Saint Lazare, 
considéré comme premier évêque de Marseille, Sainte 
Madeleine et Sainte Marthe. Il faut dire que #le S. de D. 
acceptait ces traditions parce que leur historicité n'était 
pas encore mise en doùte. 

On a dit que c'est le Saint-Siège qui voulait cette 
adoption de la litmgie romaine. Qi~ef~ues précisions 
sont ici nhessajres. Le mouvement faisait certainement 
plaisir an Saint-Siège, il était l'expression'del'unité et 
de  l 'a t taobent  à Rome; mais d'adoption de la liturgie 
romaine ne fut jamais imposée (4), d'autant plus que 

(3) S. BAUMER, Histoire du Brhviaire, II, Paris, 1905, p. 334. 
(4) Ibidem, p. 335. 



nombre de liturgies existantes avaient valeur de tradition 
appronvëe et donc de loi (v. infra, 4). Même en 1843, 
il fut permis à Mgr DA. Dufêtre, Gvêque de' Nevers, ' 

d'adopter la etargie' parisienne et au di* d'Orléans 
,de conserver s6n rite propre juiqu'en 1875 (7. Dans , 

,'les Etats pontificaux "eux-mêmes existait mie ce-e 
variété. Rome usa de beaucoup de patience soit avec cena 
qui inutilement retardakqt l'adoptipn de la Jiturgie ro- 
maine, soit avec* ceux qui sans motif voulaient abolir 
les traditions parfaitement légitimes. 

Quand en 1852 on cheroha à accuser Rome d&npo- 
m la liturgie romaine et de faire &paraître les nsages 
locaux tout à fait légitimes, Pie IX déclina ostensible 
ment toute r&pILSabilitéq et laissa les é&(r;les 'libres 
d'agir selon les inspirations de leur conscience et l'appré- 
ciation des circonstances locales (v. infra, 8). 

Dom Ghéranger eut le mérite de se battre à fond 
pour l'nnification des différents rites dans l'adoption 
de la litargie romaine et de poser le problème avec 
l'améule de spécialiste. Pourtant son œuvre fut enta- 
&& des méthodes discutables qu'il employa et qui 
contrarièrent Grégoire XVI lui-même (6). E h  com- 
portaient un ton violent, agressif, méprisant p a r  les 
évêques, absolu, oubliant que dans les liturgi- locales 
il fallait dis ' guer celles introduites au XVIIIe sièole 
et les véri ta? les anciennes. On l'accusa même d'avoir 
mod'if;é des textes historiques (7. Ce îut sur cea m é t b  
des que le S. de D. ne se trouvait pas d'accord avec 
Dom Guéranger. 

En 1840, année où parurent lm Instîtutiqm LCtur- 

(5) Ibidem, p. 335. 
(6) P. D ~ o v ~ n i s ,  Action pastorale et problèmes sociaux sous 

1a Monarchie de Juillet chez M g  d'Astms, Paris, 1954, pp. 
167-169. 

(7) A.  RU, Dom Guéranger, abbé de Solesmes, et Mgr 
Bouvier, èvêque du Mans, Paris, 1911, p. 120; R. AUBERT, Le 
Pontificat de Pie 1X )1846-1878), Paris; 1952, in Fliche Martin, 
l'Histoire de l'Eglise, XXI,  p. 271. 

&z&~ de Don Guéranger, le S. de B., ayant déjà le 
premier de tous les évêques de France repris la liturgie 
romaine pouvait regarder .les choses d'an peu haut, 
avec désipté,ressement et objectivité, il pouvait ne pas 
s'arrêter à l'extérieur mais ailer au vrai fondement de 
la liturgie (v. infra, 3). Il n'admettait pas qu'un moine 
sans mandat puisse reprendre les évêques et pour aimi 
dire se strbstitue~ à eax dans le gouvernement de leur 
diocèse; iJ n'admettait pas qué fussen* déclarées héré- . 
tiques toutes les litprgies, q u ' e h  soient du W I n e  - 
siècle ou anciennes; surtout il trouvait Ia polémique. 
inopporîune, opérant une division dans l'épiscopat au 
moment m&me, ou I'Eglise se débattait avec des pmblè- 
mes selon lui beaucoup plnç importants (v. infra, 2). 
Toutefois ses interventions furent tmk limitées. Le S. . 
de D. approuva un écrit de Mgr dYAstros qui critiquait 
dam Guéranger (v. infra, 2), quand d'Astros n'était 
pas encore poussé par la polémique à soutenir ses 
propres idées contre l'autorité même de Rome, et cri- 
tiqua Mgr Fayet qui reléguait parmi les légendes les 
traditions proveniçaEes, tout en ap@yant son esprit uni- 
taire et romain (v'. infra, 5, 13). 

2 - Le S. de D. et le journalisme catholique du temps. .' 

C'est le titre le plus large que l'on puisse donner 
à toute une série de controverses qui agitèrent la 
France au siècle dernier et auxquelles eut part le S. 
de D. Les polémiques fiirent aussi amères que futiles; 
elles furent sans aucun doute e d m e m e n t  compliquées 
parce que les sujets de discussions se déplaçaient 
continuelletnent et que de minimes incidents mettaient 
aux prises les laïcs et la hiérarchie se l a n v t  mutuelle- 
ment les épithètes d'ultramontains, de gallicans, de 
semi-gallicans, et semi-ultramontains, de bonapartistes, 
d'antibonapartistes, de 16gitimistes, de Libéraux (v. in- 
fra, 11, 13. 18). 



Au centre de ces polémiques se trouvèrent deux 
publications, 1'uiK caèibre et l'autre pen comme: 
L'Univers et La Correspondance de Romè, qui avek dei . 
méthodes, diverses en apparence, soutenaient 16s mêmes - 
idées et tendaient au même bui (8). L'Univers, journal. 
publié à Paris, était depuis 1845 dirigé par V e d o t  
et d'autres, ardents boxiapartistes et parlisans à outrance 
de la plitique de pie: IX; le to i  des articles était 
mordant, personnel, et $ p&lém&pe menée contre les 
évwes qui ne 'partageaient pas leurs idées était peut- 
être plus violente et certainement plus acerbe que contre 
2es libres penseurs et les anticléricaux eux-mêmes ( 9 ) .  

La Correspndance & Rome était au contraire un 
firiodique trimestriel, p&lié à Rome sou4 ?a direction 
de l'abbé Chaillot et d'autres jeunes p&tres f r q i s  
résidants dans la Ville Eternelle; dans leurs commen- 
taires des décisions du Saint-Siège ils se donnaient *l'air 
d'&e les porte-parole ofliciels de la suprême autorité 
de 1'Eglise. Le ton était grave et sérieux; ils ne . 
mentionnaient aucun nom de personne, de diocèse ou 
de pays; ils se limitaient à dire "rertak pays, certaines. 
églises" ('O). En réalité La Correspondance recueillait 
des informations de prêtres fran.;aia contre lems évê- 
ques sans examiner les faits; elle faisait naître ainsi 
« dans l'épiscopat fran& une irritation trés étendue 
commençantfavec ceux dito modérés et finissant avec 
ceux qui sont plus décidément attachés aux maximes 
et aux choses de Rome » (v. infra, 18). Il est diBicile 
de rassembler les polémiques que ces deux journaux 
suscitèrent; nous nous contenterons d'énmaérer quel- 
ques faits en suivant l'ordre chronologique. ' 

L'Univers avait encore à régler avec Mgr Dupanloup 
plusieurs comptes restés en suspens lors de la pré&dente 
polémique sur l'éducation; il fut heureux de reprendre 

(8) J. MAURAIN, Le Saint-Siège et la France, Paris 1930, 
p. ' 65, n. 1 

(9) Enc. Cattolica, XII, c. 1343. . 
('0) J. MAURAIN, op. cit, pp. 55-56. 

- 
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la Lutte dès que 'fut soulevée la très futile question 
des classiques païens dans l'enseignement catholique 
(v. infra, 12). En 1851, J. Gaume publia son livre 
intitulé « L e  Ver rongeur des sociétés m&rnes ou le 
Paga-risme h l'éducation », Paris 1851, qui lui 
valut une célarité surfaite. Il soutenait d'une façon 
simpliste que ;la déchristianisation de la société était 
due aux auteurs païens qu'on enseignait dans les écoles, 
et accusait avec violence Jésuites, Oratoriens, Bénédis . 
tins et autres éducateurs catholiques d'avoir coulé des - 
ghérations dans le moule du paganisme ('9. La solu- - 
tion qu'il proposait était de bannir de l'enseignement 
les classiques païens.. Le P. Roothaan, génératl des 
Jésuites, pria le- cardinal Gousset d'empêcher la publi- 
cation du livre, teUèment les exagérations étaient évi-' 
dentes; mais le cardinal ne voulut rien entendre, et 
fort de Sautorité qui lui venait du siège de Reims, 
il écrivit une préface enthousiaste ('3. 

A peine le livre futil ~ u b l i é  que Mgr Dupanloup, 
autrement compétent en éducation que le card. Gousset, 
écrivit, le 19 a , d ,  aux profe&urs de ses séminaires* 
et défen'dit l'enseignement traditionnel, contre' les' thèses 
de Gamne. L'Univers répondit immédiatement par un 
article cinglant dans lequel Mgr Dupanloup était accusé 
d'instituer dans son semipaire un système d'éducation 
dont le paganisme formait la base ("). Le ~ré la t  se 
crut obligé de dénoncer dam un mandement le droit 
que s'arrogeaient les laïques de critiquer l a  évffiues et 
de les voner au mépris et il interdit la lecture de 
L' Uniuers ( 14). 

Le S. de D. qui eut toujours à cœur J'honneur de 
l'épiscopat .. et du sacerdoce, fut grandement attristé par 

, 
1&, p. 241. 

(*) J. LEFLON, op. cit., III, p. 337: 
(*) Ibidem, III, p. 339. 
(14) F. LAGRANGE, Vie de Mgr Dupanloup, Paris 1883-1884, 

II, pp. 134-135. 



. . 

iat tque de Veuillot et écrivit à Mgr ~ u p a n l o u ~ ' p o ~  
lui exprimer sa sympathie et son adhésion au, système . 
traditionnel de l'enseignement dans les , écoles catholi- 
ques. Il disait son admiration popr les talents des joui- 

.nalistes c a t h o l i b  et ne pas vouloir démarager leur -. 
*' dévouement, excusa& même leur défommtion profes- 

- sionuelle. Mais il déclarait ne pas pouvoir approuver 
-leur mode d'agir et leur despotisme de langa&; il 
conclusait d'une manière presque prophétique expri- 
mant la crainte qu'un tel jdmalisme, dans les mains 
d'homes habiles, puisse devenir un jour un instrument 
de subversion ,pur agir ou réagir contre les pasteurs 
de 17Eglise (v. infra, 9). En un discours pr~npnoé dans 
un a>Uège catholique de%barseille, il déclara goe les 
auteurs païens ne sont pas à craindre dans les mains 
de I7Egliae tandis que les auteurs chrétiens muvent être 
dangereux dans les mains de maîtres &iis foi (v. 
infra, 15). 

Pendant ce temps La Correspondume de  Rome sou- 
tenait à sa façon L'Univers, en publiant des rapports 
défavorables sur les diocèses dont les pasteurs n'étaient 
pas enthousiastes de L'Univers; le 14 juillet 1851 elle 
attaqua m h e  l'administration du S. de D. (cf. Doe. 
VII, 60) qui quelques mois plus tôt, avait reçu de 
Pie I X  le deré pallium en récompense des services 
rendus au Saint-Siège et au Pape pendant l'exil à 
Gaète (cf. Doe. IV; 5,7,9,11,13). Offenség par cet article, 
le clergé de Marseillle et le S. de D. écrivirent au 
Pape pour protester contre les calomnies dont .le pé,rio- 
dique se faisait le porteparole, et pour rétablir les 
faits. Le S. de D. ajouta des observations personnelles 
sur la méthode du périodique romain, conclriam qu'il 
était toujours p s t  à rendre compte de tout et à 
recevoir avec autant de soumission. que de r w p t  ce 
qu'il plaira au Pape de lui ordonner, mais non à 
accepter b contrôle de son activité par les jonroaux 
et des articles provoqués par les questions de mauvais 
pstres (cf. Doc. MI, 61, 62). 

- 
O 

Une année plus tkd,  le S. de D. dut encore inter- 
venir à propos d'un écrit anonyme intitulé: a Le j p r -  
naLisrne dans I'Eglise. Mémoire adressé à l'épiscopat n, 
Paris, 1852. Biblioth&que nationale, Ld 4, 5, 249. Cet 
écrit dénonçait la feuille romaine comme un nouveau 
tribunal de l'Qlise où les év+es n'étaient plus jugés 
par le métropolitain ou par le Pape, mais par un jour- 
naliste et  par ses abonnés (ibidem, p. 1-2). Comme le 
mémoire reproduisait l'article de La Correspondance 
de Rome sur le diocèse de Marseille, la rumeur se 

' - 

répandit que cet écrit, qui se faisait l'interprète de. 
presque tout l'épiscopat, avait été au moins inspiré 
dans le S. de D. (P infra, 7). Celui-ci en fut vraiment 
contrarié parce que d ' u k  part il s'était abstenu de , 

tout recours à la presse et d'autre part l'écrit anonyme 
" 

donnait plus d'audience à l'article de La Correspondonce 
- 

de Rome. Il fut donc contraint d'informer les évêques 
qu'il n'avait rien à faire avec cet écrit, qu'il n'en 
connaissait pas l'auteur et que, pour ce qui le regardait, 
il s'était avec son d e r é  adressé directement au Pape- 
(v. infra, 6, 13)'('s). I 

La mauvaise humeur des évêques contre La- Corres- 
- 

pondance d e  Rome- devint telle que l'ambasadeor dut 
se faire leur interprète auprès du Pape. Celui-ci, ap&s 
avoir atlirmé s'être toujours. abstenu de !lire ce-périodi- ,, 
que, se dit favorable à sa suppression; suppres"0n F e  
Pie I X  ordonna quelques jours après (v. infra, 10)- 

Tout aiuait dû être terminé, mais il n'en fut pm 
ainsi parce que le card. Gousset, en controverse avec 
Mgr Dupanloup, écrivit, le 30 jnin 1852, à tous les 
&v4goe~ de France pour soutenir L'Univers et aussi 
Lo Correspondance de R o m ,  bien que supprimée par 
Pie IX, et-accuser gratuitement d'idées antirornaines les 
adversaires des de= journa- (v. infra, 11). L'accu- 
sation, bien que formulée en généd,  était grave et en 
pleine contradiction avec la pensée du nonce (v. &a, 

(1s) J. MAURAPI, op. cit., p. 70, note 2. 
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et-19a'&chement au Pape de L'Univers, mais en dé& 
prouva le ton sarcastique et iriespectueux envers le 
sacerdoce (v. infra, 22). Le S. de D. fit anssi c d d t r e  
sa pensée au cardinal Antonelli, en vue d'éclaircir une- 
situation délicate (v. infra, 23). - 
; En ce moment, Veuillot, l'ardent mais impmdent ' 

'défenseur du Pape, se trouvait à Rome pour justifier 
- son attitude ; d'autre part la condamnation de L'Univers 

par le fougueux et semi-&dlicàn M'gr -Sibour, arche&- 
.que de Paris, avait indisposé Pie IX. Le Pape fit donc 
paraître le 21 mars 1853 une encyclique cr Inter Mu&- 
plices » afin de calmer les esprits. Il s'y prononçait sur 
les points qui troublaient PEglise en France: l'usage 
dek classiques .était déclip5 irrémplaçable pour la 
culture; quant aux journalistes catholiques imprudents 
il fallait les reprendre mais non les condamner (18). 
L'opinion 'du S. de D. concordait donc parfaitement 
avec celle de Pie IX, soit dans l'affaire des classiques 
(v. infra, 9, 15), soit à l'égard de Veuillot qu'il n'avait . 
jamais condamné. Il écrivit à Pie IX pour expliqner 
sa pensée et lui dire sa peine si l'appui donné à la 

- lettre de M g  GUIBERT avait pu lui déplaire (v. 
infra, 24). 

Quoiqu'il en soit, le Pape sut faire reconnaître 
0- torte à Veuillot, car le 10 avril 1853 l'éditorial de 
L'Univers pro ettait plus de charité,, plus de modé- ?' ration, et aussi de se comger (v. infra, 25). Le S. de 
D. s'empressa d'exprimer sa satisfaction à Veuülot (v. 
infra, 26). Pie IX répondit à la lettre du S. de D. du 
7 april 1853 (v. infra, 27), et le S. de D. l'en remercia 
(v. infra, 28). 

O 

3 - Conclusion 

Si on excepte la question liturgique, importante et 
nécessaire, toutes les. autres questions étaient de moindre 

(18) Acta Pie IX, 1, p. 439. 

(122) 
- 
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inté*. Mais en Frhce, où rien ne -pouvait empêcher 
de prendre les choses trop à m u r  et les esprits d'outre- 
passer les justes limites (v. infra, 8; IO), ces questions 
furent discutées d'une manière peu raisonnable. 

Après avoir présenté les faits l'un après l'autre, la 
premi&re conclusion est justement celle dajà notée et 
énoncée par le consulteur en ses observations: le S. 
de D. cr procul clubw totis uiribus adlaboravit ad iura 
Summi Pantificis defendenda; imo Servu. Dei de , 

M a z e d  iure merito accensendus est iis qui strentte 
pugnunmt contra Gdicanismum » (Novae animadv.; 
p. 17). L'attachement au Saint-Siège, au Pape et à 
Rome, voilà le mobile de toute sa vie. 

Quant à sa participatiun effective- aux diverses polé- - 
miques elle fut plus que limitée, tempérée et modé- 
ratrice. 

1) Parmi les~évêques en France le S. de D. fut des 
premiers à restaurer la liturgie romaine, et sans 

susciter de polémique ni-sonner la trompette, au point 
que son nom -ne 'figure méme 6 s  dans les ouyrages - -  

d'histoire'sur le mouvement liturgique du temps. Dans . - 

les débats qui portèrent surtoùt sur ;1'13euvre de d o s  
Guéranger, il intervint en pasteur d'âmes s'inspirant 
uniquement de son amour pour Rome et de .la prudence ,, 

. qui doit toujours guider l'activité d'un évêqoe. On 
ne peut reprocher au S. de D. qu'après avoir rétabli la 
liturgie romaine il ait désiré conserver quelques fêtes 
traditionnelles poi formaient le patrimoine spirituel de 
son diooèse et que Rome avait approuvées. A& autre- 
ment eût été manquer à son devoir, impmdenec, ,mépris 
et offense à la foi du peuple. On ne peut davantage 
l'accuser $avoir cru à ces traditionç dont rien encore 
ne permettait de douter. Avec dom Guéranger, le S. 
de D. était d'accord sur le fond de la question et il 
ne pouvait en être autrement puisqu'il avait devancé 
le mouvement dont l'abbé de Solesmes se faisait le 
champion; mais il était opposé à sa façon d'agr. 
La nouveauté pour nouveauté ne plut jam& au 5. de 
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. D: Le mouvement liturgique qui eut lieu en France 
au si&cle dernier est vu aujourd'hui sons un autre angle, 
opposé à celui du jour. L'attitude prudente et pastorale , 
du S. de D lui confère donc l'auréole de précnrseur; - 
il fit preuve. d'un équilibre admirable et son effort 
éclairé visait à dépasser *les formei extérieures et  atteini 
dre le vrai sens de la liturgie comme un moyen d'ex- 
pression dp la foi et non comme fin en elle-même; 
signification que les poFémistes dti temps avaient perdu 
de vue (19). Le S. de D. restaura dans son diocèse 
la liturgie romaine, mais dans l'esprit de Rome, qui 
construit sans détruire les Mgitimes traditions; il agit 
en responsable et de fagon à concilier le renouveau 
-liturgique avec le renoqveau spirituel et toujours en 
accord avec la véritable pensée du Saint-Siège et de 
Pie IX. 

2) Dans la futile polémique des classiques ;le S. 
de D. vit très clair; sa pensée fut ceUe qu'ensuite 
Pie IX exposa dans -l'encyclique a. Inter multiplices ». ' 

3) Quant à la quere14e sur les droits et les devoirs 
des journalistes catholiques, le S. de D. intervint uni- 
quement par solidarité avec ses collègues dans l'épis- 
copat ou ses confrères dans le sacerdoce injustement 
rabaissés. Les torts de L'Univers et de La Correspo.* 
donce & Ryme furent reconnus par Pie IX qui sup- 
prima cette dernière et reprocha aux rédacteurs de 
L'Univers de compromettre l'autorité du Saint-Siège en 
l'opposant aux évêques. C'était le temps où chacun vou- 
lait porter un drapeau et le drapeau de l'ultramontanis- 
me était devenu pour beaucoup plutôt un ' emblème 
personnel qu'on symbole de foi et d'unité. Il ne s'agit 
pas ici de juger l'utramontanisme de Veuillot et de 
Gouaset. Le fait en  que Veuillot a causé au Saint-Siège 

alorsét  aujourd'hui .des en;& le S. de D l  voulait 
éviter: Quant à Gousset, une année après des événe- 
ments rappelés ici, on le verra s'opposer par tous les 
moyens à la déhition du dogme de l'Immaculée 
Conception, sans se rendre aux arguments du S. de 
D. lui-même (m) tout comme, peu auparavant, il 
n'avait pas voulu suivre les conseils du général des 
Jésuites (21) , ceux plus autorisées du nonce (v. infra, 
16, 17). 

Dans toutes ces pdémiques le S. de D. n'intervint 
' - 

que pour le bien de 1'Eglise et des âmes; il n'appartint, 
jamais à un groupe déterminé. Tout en critiquhnt 
méthodes et opinions il respecta toujours, comme au 
temps de Lamennais les personnes dont il admi- 
rait les talents. U les appFouvait quand elles agissaient 
bien et Jes reprenait quand elles faisaient mal; mais 
il ne condarnq personne. Nous avons là une des plus 
belles pages de la vie du S. de D. qui en montre 
l'esprit surnaturel, le &le, la prudence pastorale, l'atta- 
chement actif aux décisions et aux désirs du Pape, 
avec .le sonci de ne pas .perdre $e vue, au milieu de 
vaines polémiques, les problèmes essentiels de 1'Eglise. 

+ 

UNE ACCUSATION INFAMANTE 
CONTRE LE SERVITEUR DE DIEU 

Le p+omoteiu de la Foi, dans les Nome A n i d  
t~rsiones, après la requête des documents sur la vie 
du S. de D., demanda spécialement: n Cur non sont 
compulsata in Processum opusculum in quo conbetur 
accusatio a Danide Varé adstructa, et liber Lefs] 

CD) J. m, op. cit. III, p p  366372. 
(21) Ibidem7 III, p. 337. 
p) Ibidem, I I ,  pp. 4 1 4 4 5 .  



~ o k s  et le parti bonapartiste à MmseilEe, editas Pari- 
siis (Marseille) anno 1921, in quo agitur de fils d'éuê- 
que? )) (ibid., p. 4). 

Il y a d'abord ici une erreur de nom. Le promotepr 
de la foi parle d'un opuscule basé sur une accusation 
; de Daniel Varé. Or Daniel Varé n'est nul autre que" 

Frai~pis Vèze, d'abord parce qu'il n'y a nulle trace. de 
Daniel Varé dans la vie du S. de D., et  ensuite parce 
que les accusations attribuée à - V i é  sont en réalité 

, celles faites par Vèze dont. le nom est souvent mal 
écrit dans les documents de l'époque, v. g.: Vaise (v. 
infra, 20, 22), Vez (v. infra, 22), Dèze (v. infra, 36). 
Quant 5 la requête du promoteur de la foi, notons 
qu%l ne demande pas % résoudre nn problème, mais 
simplement de présenter l'opuscule et le livre; Nous 
avons cependant cru opportun d'examiner les faits qui 
donnèrent lieu aux susdites publications et en juger la 
valeur. Dans ce document, nous parlerons d'abord et 
longuement du cas Vèze, parée que très important et 
pénible pour le S. de D. ('); puis, brièvement car il 
n'a rien à voir avec le S. de D., du ((fils d'Ezy3qzt.e B. 
Nous ne citerons que la page du lime Les Corses a lev 
Pmti Bonupartiste où il est question du a Fils d'&+que r> ; 
tmt le livre ne parle que d'hommes politiques originaires 
de la Corse, favorables à Napléon III (v. infra, 39). 
L'opuscule i traite des accusations de Vèze n'a pu, 
malgré tout Y s les recherches, être retrouvé (v. infra, 
36,42), mais les accusations, elles, sont fort bien connues. 

1. - Las accusations. - Le 31 mars 1838 le %.de D. 
se rendait à Roquevaire, bourgade à peu. de distance 
de Marseille, pour réconcilier l'église profanée. S'étant 
arrêté au monastère des Clarisses à la sortie de la 
ville pour prendre le P. Tempier, il fut accosté hum- 

(1) J. LEFLoN, Eugène de ~azenod,  III, pp. 4149. ' 
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blement par son amien domestique .François Vèze qui 
lui &manda une lettre de recommandation pour obtenir 
un emploi aux douanes. Le S. de D. lui reprocha des 
calomnies contre ses vicaires généraux; Vèze s'excusa, 
mais le' S. de D. lui refusa quand même la recomman- 
dation sollicitée. Le P. Tempier arriva sur les entre- 
faites; Vèze s'éloigna sans proférer une parole et le 
S. de D. poursuivit son chemin pour Roquevaire (v. 
infra, 10). 

Le lendemain, ler' avril, Vèze se présenta .à deux 
reprises an presbytère mais n'y put enter, le S. de D. 
refusant de ae recevoir. Vèze en fut fortement irrité 
et son attitude dans les rues de la ville atti.ra l'atten- 
tion de la p&e qui le-surveilla. .Mais, pendant que 
le S. de D. bénissait les murs à l'intérieur de l'église, 
Vèze s'approcha, jeta une clef dans le bénitier porté 

- 
par le sacristain et proféra des imprécations (v. infra, 
13) qui n'ont pas toutes été retenues. Xi semble certain 
qu'il ait dit : « brigand, canaille, sodomiste r>, tout 
en montrant une clef qu'il afhnait  avoir reçue pour 
entrer dans la chambre du S. & D. (v. infra, 10, 21). 
On parla même. d'un prétendu coup de pistolet (v. ' - 

infra, 12). Tout ceci indigna et humilia profondément 
la population de Roquevaire (v. infra, 10, 13, 14;). 
Immédiatement arrêté, Vèze soutint que le S. .de D. hi ,  
devait 6000 francs, promis pour qu'il ne revèle rien 
des actions honteuses commises ensemble alors qu'il 
était au service de l'évêché. 

Le S. de  D. continua la cérémonie de réconciliation, 
célébra la messe, revint au presbytère où les autorités 
et la population lui exprimèrent leur profonde douleur; 
puip alla voir Vèze à pai il pardonna tout et demanda 
enfin qo'cp le mît en liberté (v. infra, 10, 16). Mais 
Vèze refusa la liberté et pour donner plus de relief à 
ses accusations exigea un jugement (v. infra, 16); le 
5 avril, de la prison d'Aubagne il fut transféré à celle 
de Saint-Pierre à Marseille où, entre autres sipes 
particuliers, on trouva une figure de capucin tatouée 
sur son bras droit (r. infra, 25). 
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2, - Qui était François ~ è z e ?  Il était né à Albi en 

1804. Pendant quelque temps il fut au service des , 

Oblats à Notre-Dame du Laus, dans le diocèse de, Gap, 
mais en fut chassé a presque à coups de pieds D (v. 
infra, 30) par le supérieur pourtant con-- pom ses . 
bonnes manières, ' ;le P. Guibert, ' plus tard cardin'al . 
ar~ihevê~ue de Paris. En 1831 Vèze trouva un'emploi 
à* l'Hospice de l'Antiquaille à Lyon. Après quelques ' 

' mois il en fut aussi chas4 à caqse de son esprit 
turbulent, et aussitôt, pour se venger; il manigança 
pour nuire à l'hospice en calomniant le personnel et 
en .particulier l ' a d n i e r  (v. infra, 20). I 

Malgré cela, le P. Guibert, ayant su qu'à l'évêché i 
de Mars~ille on cherchait du personnel de service, eut 
la malencontreme idée de Yle recommander au' S. de 

f 
D. (3, péut-être par compassion pour une grave maladie 
de Vèze (v, infra, 3). Celui-ci entra donc, en 1832, à' 

i 
1 

l'évêché comme domestique; d'après les documents, il l 

apparaît qu'il était arrogant (v. infra, 5), et se per- 
mettait de longues absences (v. infra, 4, 5). En janvier 

I 
1836, après une absence de deux mois, il fut congédié 
pour mauvaise conduite' (7. Le S. de D. lui donna en . 
guise de dédommagement une somme d'argent s&ante 
pour, prendre la gérance d'une épicerie et se marier 

l 
honnêtement; mais Vgze eut tôt fait de tout dépenser 
et commença à se répandre en. injures et calomnies 

t I 

- contre tout le aer~onnel de 19év6ché; le nonanégaire 
* 

M g  Fortuné, les vicaires généraux et surtout le P. 
Tempier qu'il mena9 souvent de lui briser bras et 
jambes (v. infra, 10, 12). Le ler avril 1838 il s'en 1 
prit au S. de D. de la manière que nous avons exposée 
ci-dessus. 

3. - Le procès contre Vèze. - Vèze ayant refusé la 
mise en liberté que le S. de D. avait implorée pour 

1 
(2) PAGUELLE DE FOLLENAY, Vie du cardinal Guibert, J, 

Paris 1896, p. 512. 
(3) Ibidem, p. 513. 

i 
I 

lui-(W. infra, 10; 16), le procureur du roi d-da-au 
S. d e  D., le 6 avril, s'il voulait que 'Vèze soit inculpé 
seulement pour troubles dans l'exercice du culte ou 
anssi pour diffamation. Le S. de D. choisit la première 
incrimination comme plus d o r m e  à la dignité et à 
la mansuétude du caractère épiscopal; mais dans la _ 
suite, sur le conseil de Mgr Claude Paul ~ h a r i n ,  évêque 
démissionnaire de Strasbourg et d'autres personnes com- 
pétentes, considérant 'que la malice se jette toujours 
sur certains sujets, le S. de D. décida de laisser incri- . - 
miner Vèze également pour diffamation et outrages à 
sa personne (v. infra, 15). - 

Le 12 avril, à l'imprimerie Mossy dont depuis peu 
l'évêché avait cessé de servir (v. infra, 17), était . 
prêt à paraître un libelle intitul4 La cZé de Z'Edhé, 
Anecdote du 15ème sièck; on y répétait les accusations 
de Vèze. Le procurer du roi averti en empêcha la 
pubiication (v. infra, 17, 18). Plus tard cependant, à 
une date inconnue, parut le libelle L'Euêque Ocdi qui, 
sous un autre titre et plus au long, disait la m h è  
chose. Le S. dè D. n'était pas n b é  mais facilement 
identifiable. Quel@es copies de. cet imprimé ekistaient ' - 

encore au début du siècle (v. infra, 42); mais aujour- 
d'hui, après de longues recherches, on n'a pu en trou- 
ver qu'un bref rés& d v  un catalogue d'ouvrages * 

anonymes (v. infra, 36). 

Le procès contre Vèze eut lieu à Marseille le 7 
mai 1838 et non à huis clos; cela a m i p  le S. de D. 
(v. infra, 23, 24) qui ne prit pas part au procès. Il 
ne fit que verser au dossier deux lettres, écrites par 
Vèze quelque temps avant l'incident de Roquevaire; 
dans ces Cttres l'ex-domestiqae sollicitait un secours 
en argent en faisant appel uniquement à la. charité 
et aux vertus du S. de D. sans la moindre allusion à 
des promesses ou à des actions coupables (v. infra, 7, 
8). Le tribunal, après une enquête secrète du procureur 
général (v. infra, 16) condamna Vèze au maximum de 
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la peine: 5 ans. de réclGion, à 300 francs d'amende 
et aux dépens (v. infra, 21). Vèse fit appel de cette 
sentence 'et , fut transféré à Aix (v.' infra, 25)., Le 23 
mai, eut lieu, cette fois à huis clos, le second p d s .  
Le tribunal d'Aix conhua  la sentence & Marseille 
(v. infra, 26, 27, 29). La coirfinùation de la condam-' . 
dation fut annoncée par les journaux en trois lignes 
~ ( v .  infra, 28). 

- Vèze purgea sa peine ,à la prisqn d'Embrun (v. in- 
fra, 31). Il se distingua par son étrange existence et 
sa manie de blasphémer; il fut même exorcisé plusieurs 
fois (3. Le 20 février 1842 on rejeta son secours en 
grâce (v. infra, 31, 32). Le 26 avril, huit jours avant 
sa. mort, Vèze fit écrire au S. de D. une lettre dans 
laquelle il demàndait parcfgn de toutes ses offenses (v. 
infra, 33); il mourut en prison le 3 mai 1843 (v. 
infra, 34).. 

1 

Paul Corticchiato dans son livre Les Corses et Le 
P e  B- à Mms&lle en 1870 et psndrrnt les 
premières années de lai République (Marseille 1921, 
p. 39) a&me que vers 1870 il y avait à Marseille un 
avocat qne se8 collègues appelaient le fi ls d'évêque (v. 
infra,' 39). L'auteur du livre expliqua lui-même plus 
tard le sens de ces mots: il s'agissait d'une farce pour 
se moquer de l'avocat Marliani, antibonapartiste bien 
qu'originaire de la Corse, homme « à l'aspect très 
beau, à la figure splendide », sans que jamais 'il y fût 
question du S. de D. (v. infra, 40, 41). Au reste, 
il résulte du certificat de naissance que l'avocat Charles 
Ercule Anatole Marliani était fils de Joseph Marie 

(4) Ibidem, p 515. 
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~ r a 6  ois-de-Paule Gabriel jean--~épomu&ne - Marliani I et ne à Marseille le 2 mai 1830 (Y. infra, 1). Quant 
au S. de D.; nous savons qu'en mai 1'829, il tomba 
gravement malade, qu'en juin iI requt l'ectrikmons 
tion, pissa une longue convalescence dans sa famille 
et, comme il ne se remettait pas, le 8 juillet 1830 il 
partit pour la Suisse où il resta jusqu'au début de 
1831 (cf. Doc. III, 7,8,19). Les commérages attributai-ent 
la paternité de Marliani à m'évêque lorsque celui-ci 
était encore laïc ... et-  otFcier des dragons (v. infra, ' - 
39); or le S. de D. ne fit pas de Service et 
en 1830 il était pStre dep& 18 ans et vicaire général. 
L'avocat Marliani mourut le 27 août 1907 (v. infra, 38). 

- 

11 est évident que les propos sur le fik d'étaéque 
racontés par Corticchiato-ne conwment pas le S. de D. 
mais Mwliani. Au contraire, les accusation de - Vèze ' 
furent directes et eurent' une suite judiciaire. Dans la 
longue vie du S. de D. l'épisode rapporté est le seul 
(v. infra, 15) qui ait pu faire donter de sa .moralité,, 
tandis que très souvent on a fait état de son austérité, 
envers lui-même et envers les autres. A l'exception de 
Vèze, personne n'a jamais mis en doute la vie vertueuse 
du S. de D. pas même ceux qui sur tant de choses ne 
pensaient pas comme lui.; tous lui ont rendu hommage. 
Personne n'a parlé de légèretés attribuées au S. de 
D.; d ' n ' a  pensé lui dire medice, cura teipsum quand 
il punissait des ecclésiastiques coupables de fautes 
contra sextum. Le caractère de Vèze, sa vie, .les géné- 
ralités des accusations, le fait que la clef, à laquelle 
Vèze donnait tant d'importance n'était que celle de 
l'évêché et du grand séminaire attenant, aux mains de 
chaque domestique v. infra, Zl), sa lettre de rétracta- 
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tioii prouvent la vraie nature des invectives. Les faits 
rapportés. montrent bien l'intenfion de ~hantage tant 
de Vèze que de l'hprimeur Mossy. De toute façon 
les accusations furent réfutées à deux reprises les 
juges et toujours par l'opinion publique. -Etant donné 
J7époque et les luttes qtie soutenait le S. de D. (cf. " 

Doc. II, III) il est digne de remarque que perso~e, 
ni les amis. ni les ennemis,*n'ajoutait foi aux accusations. 
IVy crurent pas les Oblab parmi 'les~trels figurent le 

-S. de D. Charles'Dominique &BINI et le P. GUIBEXT, 
futur cardinal archedque de Paris, et pas davantage 
la population de R q e v a i r e  (v. infra, 10, 13, 14). 
La presse anticléricale de Marseille elle-même, qui 
dans le passé s'était achar;giée coetre le S.. de D. (cf. 
Docc. II, III), garda une réserve siflcative (v. infra, 
11, 13, 18, 19, 22, 24, 28). Quant au clergé, l'abbé 
Maron et 'm6me Jonjon, en lutte ouverte avec la curie 
épiscopale pour l'immoralité de deux prêtres qui ensei- 
gnaient dans son institut Menpenti (cf. Dm. VII), furent 
avec le S. de D. (cf. infra, 35, 37). Les premiers 
biographes n'éprouvèrent aucune crainte (7 à parler 
de l'incident; en fait, dés 1843, pl- personne n'y ' - pensait (6). 

La conduite du S. de D. en cette péhble d a i r e  
fut celle d'un homme de Dieu qui souffre, qui continue 
ses fonctions pligieuses en pleine tranquillité de cons- 
cience, qui prie et pardonne (v. infra, 10). Tout en 
s'afigeant du scandale et en vonlant sauver l'honneur 
de l'épiscopat il ne perdit rien de son calme, il permit 
qu'on jugeât sa vie et remercia le Seigneur de le 
faire participer à sa passion (v. infra, 15, 17)..Trouver 

(5) RAMBERT, Vie de Mgr de Mazenod, II ,  Tours, 1883, 
pp. 6-10; RICARD, Mgr de Mazetwd, 3e éd., Paris, 1892, pp. 
274-275; PAGUELLE DE FOLLE~~AY, op. Cit., 1, Paris, 1896, pp. 
512-516; A. REY, Histoire de Mgr de Mazen~d, I I ,  Rome, 
1928, pp. 13-16. 

(6) T. RAMBERT, op. cit., II, p. 9. . 

de- g n s  domestiques a touiours -été un problème pour 
ceux *qui en ont b i n ;  personnellement le S. de D. 
s'en serait passé et à peine devenu évêque de Marseille, 
il r a g e a  un règlement pour ses domestiques afin 
de supprimer les abus qui s'étaient introduits sous 
son prédécesseur (v. infra, 9). 

Si vraiment il y avait en qnelque chose à reprocher 
an S. de D. sur la vertu en question, on ne peut croire 
qu'il eût pu continuer à gouverner le diocèse entouré 
de la vénération des, diocésains. du  gouvernement, . 
du nonce et des papes. En une période qui vit paraître 
environ 3 millions de libelles antireligieux ( Y e t  furent - 

imprimés 316.000 exemplaires des limes de Voltaire 
et 240 -000 de . ceux de Rousseau ( 8 ) ,  ce serait 'une mer- 
veille que le S. de D. n'& pas été vilipendé davantage. " 

LE CILERG& DIOCÉSAIN @E MARSEILLE , .. 

La reqnGte du promoteur de la foi se basait sur 
les observations de divers . m n d t e u r s  qui sans excep-.. 
tion se référaient à la déposition défavorable de l'abbé 
Ganay, 14= témain an procès apostolique. Reprendre 
ces observations est plu& ardu étant donné que les 
consulteurs en une même phrase font allusion à diffé- 
rents sujets. Par souci de clarté, même si cela mmporte 

~it&ano, ~arséille, '1940, p. 60. 
(8) STRECBER, Bi~chOf Eugen oon ~ & d ,  Paderborn, 1932, 



le -fractionnement des phrases, nous ne donnons ici, . - 
en cé document, que les observations qui concernentr 
l'administration en général du S. cIe D. avec le clergé ' 

diocésain, réservant pour le document suivant ceDes - 
qui regardent le clergé régulier. 

" ,Un consuiteur dit qu'il faut « considerare acerrimam ' .. 
adGersariomm oppositionem, inter. quos minent sacez- 
dotes Ganay, Jonjon » (Novae A n i d . ,  p. 8). 

Un autre conclut « pe+ndendam.et 
in'mstigandam esse "generalem S- Dei ration- in 
regimine Ecclesiae Mamiliensi@, ut clare pa tea t cleri 
oppositionem ex causis non probandis oriri » (ibid., 
p. 18). 

Un troisième renvoie à I'&qde de la section historique . 
les relations du S. de D. « cum abbate Jonjon D et 
a&me F e  le S. de D. dut être trop sévère a in clerum 
saecularem » '(ibicl., p. 22). 

Un quatrième, après avoir pris quelques ~hrases 
des témoins, trouve lui aussi que le S. de D. fut trop 
sévère ( ibd . ,  p. 24) et déclare ne pas bien voir r utmm 
D. F. prudenter se gesserit in vita mmrnuni clericorum . 
instituenda et in questione sic dicta - &u ccrswl - 
necne » (ibid., p. 25). 

Un autre encore observe que « contra heroicas 
virtutes et perfectionem Servi Dei objecta congemnt 
testes sqcerdotw I6anay et Jonjon. Hic praesertim in 
celebri opme: Histoire du Pensionnat de Menpenti, 
in IV tomis digesto. Testis Ganay mdta opponit de 
vexationibus et duritie Famuli Dei in clenun massilien- 
sem » et en particulier vis-à-vis de Jonjon (ibid., 
pp. 25-26). 

Presque dans les mêmes termes s'exprime aussi 
un autre consulteur (ibid., p. 34). 

Un autre e d n  demande des explications sur un 
sujet différent: « Adhuc nubilae manent. Ex. gr. si 
Dei Famulus prudens fuit in puniendo sacerdotem 
Bérengier talis non apparet cum, nondum sacerdotem 

renuiiciavit supedorem Instituti .<r de Jeunesse » et 
ei ma- icmposuit drim certe sciebat eum stadia corn- 
plere non posse post ordinationem, quia attendre debe- 
bat ad Institutam regendm » (ibid., p. 88). 

De l'ensemble de ces observations il ressort que 
les qnesti~ps renvoyées à la Section historique en ce 
qui regarde les relations du S. de D. avec le clergé 
diocésain, sont au nombre de cinq: 1) sévérité et 
administration ah irato; 2) imprudence dans la péré- 
quation du casuel; 3) imprudence en instituant la vie . . 
commune ; 4) le 'cas Jonjon ; 5) le cas Bérengier: - 

Avant de passer à l'examen de ces points, nous 
voulons faire trois remarqnes de caractère général et . 

que nous croyons importanges: 

1) De ces cinq questions, trois, c'est-à-d& la 
sévérité, la péréquation du came1 et le cas Jonjon, ne 
concernent en rien le S. de D. mais le prédécesseur, 
Mgr Fortuné. Strictement parlant on pourrait donc n'en 

.rien dire, mais nous les étudierons néeanmoins pour - 
prouver notre assertion et parce qu&lles sont à l'oribgine 
de la plus .grande partie des malentendus et des di%- ..- .- 

cnltés pour la &use -du S: de D. 

2) Une opposition de Ganay au S. de D. ( N w a e  , 

A n i d . ,  p. 3)  n'a jamais .existé parce qu'ils ne se ' 

sont jamais connus; Ganay fut simplement pn témoin 
d'oppoeition à la cause, s'étant servi, au jugement 
meme du sous-promoteur et des juges délégoés, de sour- 
ces souillées, troublées, impures (cf. Copia Pubtka, 
Prof. Apoot., 8. II ,  IV; Dm. II, lII, VU, IX) Quant 
à l'abbé Jonjon, un m d t e u r  le place parmi les 
témoins (ibid.' pp. 2536); en réalité Jonjon n'a pu 
déposer au procès, car il était dors décédé; en outre, 
son ouvrage Histoire du Pemionnut Menpenti dont 
Ganay s'est inspiré n'a jamais été célèbre ( N o ~ o e  
Animadu., p. 26) nous nous en sommes servis en ce 
document parce que Jonjon nous y fait connaître son 
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les émeutiers et la! fureur des révalutionnaires ( cf. + - 
Doc; 1, 151, devenu évêque, il se dressa fermement 
contre les ingérences des gouvemeinents (cf. Doce. II, ' 

III) et réprima les insubordinations des prêtres *bel- 
les. Il se servit de son conseil épiscopal (v. Utfia, 27, - 

, 28, 39, 43, 45); .mais 3 faut noter que Son énergie . 
s'*rimait surtout en l'absence du S. de D. ~(v. Utfia, 
1, 8, 30, 34, 35, 43; cf. Doc. III. 11, 14, 22-27) 'à. 
qui plus d'une fois il reprocha sa compassion génhuse 
et sa trop grande bonté de'cceur (v.' infra, 25). 
. Mais nous ne croyons pas devoir affirmer qu'il ait 

été trop sévère à l'égard du clergé ou que, au jugement 
d'un Sulpicien, il ait administré ab irato (cf. Dm. Vm, 
53 d;  Novae A.nimaclv., p. 24). Mgr Foihuié a frappé 
de suspence Vidal, Blanc et-Fabre, -prêtres très, immo- 
raux (v. infra 12, 18, 21, 25, 29, 32, 41), Jonjon et 
Lazare Martin, libellistes et révoltés (v. infra, 3, 5, 13, 
i4,is, 16, i9,20, 20, 26, 27, 30, 33, 36, 39, 41,46, 79) 
enfin Maron (cf. Dm. VI, 35). Mais ces décisions r ep -  
rent l'approbation de la très grande majorité du clergé 

, 
(v. infia, 4, 27, 28, 39, 42, 45; cf. Dm. VIII, 5, 8). 
La facilité avec laquelle il menagait de censure dans . 
ses Decreta (7 peut paraître surprenante, mais c'était 
la tendance du temps. Si on peut hi faire un reproche, 
c'est de n'avoir pas s d n e n t  considéré que la 
Révolution avait inoculé à tous, clergé compris, nn 
esprit démocratip dont il fallait bien tenir compte. 

Une des œuvres -les plus méritoires & Mgr Fortuné 
fut la péréquation du casuel, c'est-à-dire des revenus 
provenant des offrades et des honoraires. Nous en 

dis09 ici quelques mots c q  un -consulteur a attribué 
cette innovation au 5. de D. et s'est. demandé si ene 
avait $té prudente (Novae Animadv., p. 25). 

Avant l'adoption de cette mesure chaque paroisse 
était independante et la situation du clergé variait sui- 
vant 19é&t des paroisses: certains prêtres étanient riohes 
et s'enrichissaient toujours davantage, alors que certains 
autres vivaient dans une pauvreté toujours plus grande. 
Dans les paroisses rurales la prêtres étaient obligés de 
mendiq pour vivre (6 ) .  Le dëplacement d'un prêtre 
d'une paroisse à une a<ltre devenait ainsi un problème 

' - 

à la fois ~&eux et tragique; en plus, dans. +que. 
tontes las paroisses, les conditions du curé étaient 
trop avantageuses par rapport à celles des - vicaires. 
Le 22 décemLre 1831, ap$s avoir à diverses reprises 
consulté les curés de Marseille, Mgr Fortuné institua 

* 

une caisse commune dans laquelle toutes les paroisses 
versaient les recettes du casuel. La répartition entre le 
clerg5 était confiée à une commission de curés, présidée 
par un vicaire général, et renouvelée chaque année; 
la distribution était égale pour tous, sauf que le$ 
vicaires recevaient 100 Fe de mo+ que les curée (v. . . 
infra, 2). . 

Contre cette mesure l'abbé Lazare Martin sed pro- 
testa, le 19 janvier 1832, sur le journal anticlérid 
Le Sémaphore en un article anonyme auquel répondi- - 
rent les vicaires unanimement (v. infra, 3, 4). Lazare 
Martin recourut au S. de D. pour obtenir -le pardon; 
l'évêque le lui accorda sans pour autant que l'intéressé 
se convertisse (v. infra, 15, 16, 24, 27, 30, 32, 33, 36, 
39, 41, 46, 79). 

Sous I'administration 'du S. de D. cette péréquation 
fut maintenue et périodiqnement mise à jour, sans 
provoquer _d'incident. En 1851 sedement, pamt dans 
Lo Correspodance de Rome un article anongrne la 

(6) Ibidem, 1829, art. VI. 
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~r i t ipant  (v. infra, 60, 61. 62), il proooqna la riposte 
de  tous les curés. Le mbtif de l'article était, du r d e ,  
politique ,et peu après La Correspondance de Rome fut 
supprimée p& Pie IX (cf. Doc. V, 6, 7, 8; 10, 33, 18). 
La péréquation du came1 demeura en vigueur ju&cn. 
1949 (v. infra7 87). 
Z 

Polydore Jonjon était originaire du d i d e  d'Aix . 
où il eut des difficultés successivemmt dans trois parois- 
ses. (v. 'infra, 23). 

L'occasion dè quitter h n  diocèse lui .fut offerte 
par son ami Bicheron, recteur du petit séminaire de 
Marseille, qui lui proposa d'y venir enseigner. Jonjon 
ne laissa pas échapper cette offre et demanda la permis- 
sion à l'archevêque. Cette permission lui fut acmrdée, 
mais ce n'était pas un exeat. ll savait que l?harmonie 
la plus parfaite régnait au séniinalle de Marseille entre 
le supérieur et les professeurs (3. Cette harmonie cessa 
dés son arrivée. Jonjon se mit à critiquer, à désobéir 
publiquement et à monter 1% élèves et leors parents 
contre le supérieur, son bienfaiteur (v. infra, 13, 20, 23, 
32). Le supérieur ne pouvant plus le supporter, Mgr 
Fortuné essayd d9arraiyer lu choses sans bruit; le 
6 mai- 1835, il pria Jonjon de retourner à Aix (v. 
infia, 13, 20) mais sans mcàs, car Jonjon n'avait 
nullement l'intention d'y rentrer et l'administration 
d'Aix nul désir de reprendre un tel sujet (v. in+, 
13, 19, -20, 23, 38, 80). 

Un incident, entre autres, obligea IYév+e à lui 
retirer le pouvoir de confesser les enfants et à le 

p) JONJON, Histoire du P m ' o n n d  Menpenti, 1, Marseille, 
2885, pp. 6-7. 

ch&er du sém&+è (v. hfra, ' 13, 14). Jonjen courut 
imddiatement à l'évêque où il toniba sur le S. de D. 
qui s'apprêtait à sortir. Ni celui-ci ni M g  Fortuné - 

ne voulurent l'entendre. Jonjon fit a l e ~  paraître sur 
Le Sémaphore un article plein de mensonges (v. infra, 
15, 16, 46, 79), qui furent réfutés par les témoins 
oculaires de l'incident (v. infra, 20, 22). Aussi, le 15 
mai 1835, Mgr Fortuné le frappa de susFeme (v. 
infra, 16, 19, 20). 

A peine parti du séminaire, Jonjon, avec deux ' -  

au- px6tres Vidal et Blanc, suspens eux ?&si p u r  
leur conduite immorale (v. infra7 12, 21, 25, 29, $2, 1 

41), fonda le collège Menpenti en' opp_osition au petit 
séminaire. Quoique ce'.collège fût ou- saos autori- 
sation, Mgr Fortuné n'a%àit aucune- objection à ce que - 
soit érigé en sa ville épiscopale un nuoveau collège. - 
Il insista seulement sur ?'éloignement des denx prêtres 
que Jonjon a ~ a i t  associés à son entréprise, ce que 
refusa Jonjon. Aussi, le 28 septembre, M g  Fortuné 
lança l'interdit contre le collège, réservant 1a.confessipn 
des enfants .à, ses vicaires gépéraux (v. infra, 28). 
Le S é m p h  continua à servir d'arme pour. la. rébel-- - 

. - 

li& des directe- du' collège (v. infra, 25, 27, 32,' 
36, 41, 46). 

La confession des élèves ayant été réservée aux 
. vicaires généraux, un de ceux-ci se mit en tête de 

refuser l'absolution à ceux qui ne quitteraient pas le 
collège. Ce n'était certainement pas la pensée de Mgr 
Fortuné (v. infra, 35) Jonjon en référa à la Sacrée 
Pénitencerie; il présepta le cas très adroitement et 
d'une manière spécieuse. Le cas ainsi posé ne pouvait 
recevoir qu'une réponse favorablement ailinnative (v. 
U1f.a, 31. 35). 

En janvier 1836, Mgr. Fortuné dénonqa au ministre 
des cultes l'activité de Jonjon, qoi fut obligé de se rendre 
à Paris. N'obtenant satisfaction ni auprès du ministre, 
ni auprès de l'internonce, qu'il décrit avec hautain 
mépris, (v. infra, 32), Jonjon se rendit par deux fois 



chez le S. de D. alors dans l a  capitale. Celui-ci toujom* 
bien disposé, malgré tout (v. infra, 15, 16, 4, 79), à . 
l'égard de' Jonjon (v. infra, 23, 25), le -gnt ,et lui 
indiqua les conditions nécessaires pour un rapproche- 
ment avec i'édque (v. inifra, 34). &e S. de- D. n'avait, ' 

en, fait, a u m e  pbesibilité de régler le différend, d'au- ' . 
taht plus qu'il fut absent de Marseille cette 
p o l ' ~ ~ q u e  ~(v. infrat 34, 35, 40, 43) par suite de là 
controverse avec le gouvernement,. an sujet de sa 
nomiuation comme évêque in pmtibz& p i  dura du 
printemps 1832 à la fin de 1833 (cf. Docc. II, 25-66; 
III, 32-54). 

Avant de quitter Paris, Jonjon remit, très probable- 
ment, au ministre .des cultes lq terrible Mémoire anonyme 
contre Mgr Fortuné et toute l'administration diocésaine, 
mémoire que nous croyons inspiré par lui, Vidal, 
Blanc et Martin, guoiqne écrit par ce dernier (v. 
infra, 33). De retour à Marseille, Jonj- cria victoire 
en diffusant la réponse r eqe  de la Sacrée' Pénitencerie 
à sa demande abstraite (v. infra, 31). Mgr Fortuné, 
craignant'que Jonjon par une autre question spécieuse 
obtienne de Rome une nouvelle réponse h a t i v e ,  . 

.écrivit au Pape, lui expliquant l'état des ohoses tel 
qu'il était. Grégoire XVI répondit en le rassurant et 
promettant d'avertir les divers oflices de la Curie (v. 
infra, 36). Les ' ultes de Jonjon, atteignant le paroxis- 
me (v- infra, T), donnèrent au clergé l'occasion de 
témoigner son affection à Mgr Fortuné et sa réprobation 
pour Jonjon (v. infra, 42). 

. Le 26 mars 1836, fut installé à Aix le nouvel arche- 
&que, M g  Bemet; Jonjon, comme il l'avait déjà fait 
précédemment (v. tnfra, 23) reproposa son cas au 
métropolitain (v-infra, 38). Mgr Bernet q t  Jonjon 
très froidement et s'en attira le mépris (v. infra, 80). 
Ce dernier ne savait plus à qui s'adresser; les temps 
changeaient: le gouvernement se montrait plus favo- 
rable à I'Eglise, les journaux anticléricaux étaient 
désormais plus surveillés et les services des libelistes 

mo* demandés, (cf. Docc, II, -51, 52; IU, 56, 57). 
Ce fpt le commeniiement de la cenvemion. Jonjon 
s'adressa an S. de D. rentré à Marseille après sa 
récenciliation avec le gouvemanent, et le S. de D. lui 
répondit. par une lettre attristée mais pleine de chari- 
tables conseils (v. infra? 40). 

Jonjon et ses deux compagnons ohargèrent alors 
le Jésnite Claude Guyon (1785-1845) d'entamer les 
premières négociations avec Mgr, Fortuné; le S. de D. 
se fit leur internédia* (v. infra, 43). Les conditions 
de l'évêgue leur parurent d'abord dures, m,& .ils les 
acceptèrent finalement. Le 21 février 1837 ils publièh 
rent me lettre commune de rétractation; ils acceptk- 
rent de faire, Jonjon, m e  retraite de qninze jours, les 
deux autres, de quatre &maines (v. -infra, 44, 45, 46). 
Un autre Mémoire qu'ils avaient de temps en temps 
menacé de publier et qui, probablement, était celui 
remis à Paris ou un semblable ~(v.  infra, 33, 34) fut 
brlilé (v. infra, 44). 

La conversion de Jonjon fut sincère, m&ne si le 
S. de D., devenu évêque de Marseille en 1837, dut 
l'in"ter à aee&do aux autres f e  pardon qu'il avait 
obtenu, lùi, pour des fautes bien plus gaves (8. infra, 
46). Les deux aufres au contraire continuèrent leur 
vie désordonnée; Jonjon se sépara. d'eux, mais en 
184.0 il dut fermer son Institution parce qxie Blanc 
l'avait grevée de 30.000 F de dettes. Le S. de D. lui 
donna la possibilité de les payer de sorte -qu'en 1850 
il put de nouveau ouvrir l'établissement avec la p e d  
sion et les encouragements do S. de D. (3 dont il 
défendit plus tard la mémoire (v. infra, 71). Après la 
mort dn S. de D., en 1861, Jonjon s'emporta encore 
contre les autorités ecclésiastiques qui eurent à traitet 
avec lui. Ontre les innombrables lettres publiées sous 
son nom dans les journaux on inspirées par lui, Jonjon 

(8) J. LEFLON, op. cit. II, p. 591. 
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. , .  
&ri&: Réponse crux F r h  Quêteurs, Marseille, 1867, 

- 
contre le successeur du S. de .D. et l'gbbé L. Guid; 
Histoire du Revenant ou lettres & cachet épiscopates,. 
Marseille, 1886, contre Mgr Place, évêque de Marseille, 
et M g  Forcade, archevêque d'Aix; Histoire da P;?nsio% 

, nat Menpenti, Marseille, 1886, Le style est toujoùrs . 
épique, imagé, étrange. Le 4 novembre 1875, âge, de 
61 ans, il fut de nouveau suspens a divinis, ab omhi 

-O+ et &@tute par cl'archevêque d'Aix, Mgi For- 
. cade, qui dit de.lui: a M. Jonjon finit sa carrière sacer- 

dotale comme il l'a commencée, par la révolte » ( 9 ) .  

(9)  P. JONJON, Histoire du Rmenant, p. 99. 
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of 'the 
Religious ' Lifè 

A Sociological view of ' - + 
eontemporary - 

religious Apostolate 

Gordon Irving, o. m. i. l 

The title Sociologhl vie& of Contemporary Re-. 
ligious -Apostolate' sopds .ratber academiC for the - - 
purposes for which we have gathered here today. 
Not only is it. diff idt  to present the sociological 
aspects of religious actiyify in any very neat, tight 
little package, but it is also more important to spend 
the time discussing those themes that are most direc- 
tly related to the concerns of this Council. W e  are 
gathered here representing a new Province, a new 
organization to come together to discuss and consider 
ourseIves and our future. 1 think that tbis points out 
very dearly the significance of this meeting and the 
opportm@ty that we have to work towards the goals, 
purposes and directions that WU constitute the hi- 
m e  of the Province. First steps are always crucial 
as, once taken, tbey tend to become the direction 
and even the traditions of the future. We have to be 
more concemed with this fact than with simply fany- 
ing on the traditions of our former Province which - 
no longer exists. 
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The first task that is before us is primarily the 
formation of a new identity, a new awveness of 
purselves as a group, and for each of us, an awareness -. 

of ourselves as individuals. This must be the staftipg . ' point, and let us attempt to f o m  this identity r , d s -  
tically q d  against the 6ack ground of an objective 

. evaluation of ourselves, our . resources and our p ro  
spects. To initiate this evaluation, let us first suppose 
that the Catholic Church as we know it today were 
placed in the middle of the world of 1969 without 
h y  preceding history, nq ties, no traditions or pre- 
existing supports of other institutions. What would 
be the response of society to this new organization? 
In a similar vein, let us also suppose that the Oblate 
Congregation appears new on the scene, a new ele- 
ment in the Church and the world, again without 
supports of history or tradition to justify it. How 
would people look upon us and evaluate us and our 
activities? What would Our response to this evalua- . 

* tien be? 1 believe that that this is the nature of the 
challenge that is facing the Church and the Oblates 
today as it exists in a world that tends to reject the 
justification @cording to history and precedent and 
proposes its own noms of assesment. With respect 
to the Church, 1 am sure that there will be some 
response from the world, but only because the Church 
possesses the Word of God that *will evoke the re- 
sponse, perhaps even in spite of the Church. ' We wiu 
not be more successful than Christ Himself who did 
not always evoke the response that he was seeking 
because of the motivations and conditions of those 
who refused to respond. Similarly, we c m  encounter 
this lack of response, but our concern is that it is 
not due to our way of presenting the Word to socie- 
ty. This much is our responsibility, and the existing 
system, the organization that we form and maintain - 

Z - 
has to be assessed in terms of the possibility of its 
impgding the full and effective presentatioo of -t% 
WorQ. It wiii be the irre1evancies;the lack of mean- 
ing and sïgnificance that we project in our lives and 
our work that will pose the basic obstacles to the 
apostolate; and it will  require a genuine self-awareness 
and consciousness of the real nature of our lives and 
our organization to see how we relate to the world in 
which we live. Moreover, we require a clear awa- 
reness of the world in which .we live, since our own 
identity and character must be conditioned by the . 
world to which we direct ourselves. 

- 

AWARENESS OF SELF 
The k t '  problem that a sociologist of a psycbo- 

logist would be concernez with in these circumstances - 
is the identity and awareness of self and others that - 
form the basis of relationships and interaction, and , 

which emerge and are formed -in this interaction. 
That is what 1 tslould mean by outlining tEie necessity 
of seeing ourselves in relation to reality - the reaiiQ 
of ourselves and the r d i t y  of @e world that we live 
in. These realities are the factors that are .going " 

to affect and condition'the manner in which we pre- 
sent the Word to otbers, and the manner in wbich 
they are going to respond to this Word. $0 apart,, 
from the basic problem .of the presentation of the 
Word and the response of faith, we must be concerned 
with the problem of the social and cultural factors 
through which these spiritual realities are operative. 

It is often quite difficult to obtain an objectivr 
view and awareness of oneself. 1 am sure of one 
thing, that one does not get a true view of oneself 
in isolation from others. Our identity is shaped 
through Meraction with others and an attempt to 
assess ourselves in isolation from the rest of society 
and the world will present only an incomplete or 
distorted self-concept. 1 was at a meeting that was 
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'T. , 

discussing the rkethod of assessrneni of the priests '. 
of Canada through a m e y .  Various proposals were- ' 

put forth. One of these struck me as quite unrealidtic; 
it concerned itself with the 'type of problem aid 
question that 'hold one's attention within .the. boun- 
daries of the priesthood alone. It gave the impression . 
of a group of. people turning in on themselves and 

,mming their back to the rest of the world .to ci+cuss ' 
themselves aiid the prolems that existed within this 
rather narrowly restrict* enclave. It did not* seem 
to have occurred to th& to ask'not only, u What do 

. we think of oui-selves? w but also to. ask, and more 
importantly, <c What do others think of us? m. This 
seems to typify a cornmon problem that we fa& 
today - the retreat into our own self-defined reality 
G d  a formation of an i&ntity that has nieslning only 
within this mini-world. We may come up with a 
firm, strong and convincing set of attitudes about 
ourselves'and our work, but it will still be unrealistic 
unless it can break out of this enclave. Basically, 
the problem and the essence of the priesthood in- 
volves relating oneself to others, and it is only in the 
relational context that our real identity and nature . 
will be realized that we have become so aware of 
recently, but nevertheless the encounter with others 
is going to form us as Christians, as priests, and as 
Oblates. . 

m e  ques&on, cc What do others think of us? n cnn 
be answered in many different ways, depending upon 
what one wants to emphasize. 1 would like to point 
out that the most typical response of our society is 
to evaluate people in terms, not of who or what they 
are, their status, but more in terms of what they 
to, their functions in society. One of the most signi- 
ficant changes that has occurred for the priest today 

- is the shift in society's assessrnent of him. Just to 
be a priest, to be ordained or a religious is not 
sufficient justification according to the way in which 

d 

-\ - 
the world tends to evaluate today. People 
&.seen and a&eBted in l e m s  of the functions that 
theyeperfonn in society, and not jÙst for what they 
are. It wodd seem that this emphasis on the func 
tion activity, the productivity n o m  of judgment 
reduces life to a low econornically based modeî. 
However, properly understood, it means that the 
Christan life, the priesthood or religious Me d l  
have meaning and be accepted, not just by an appeal 
to these statuses, but by their productivity and acti- 
vity. In thwe cases the productivity and activity -will ' - 
be the functions of service and witness that d 
convey the meaning and evoke the resp&e from 
others. ConsequentIy our self-awareness and identity 
will emerge from the awareness that society has of 
us and its evaluation or-acceptance of us as actively - 
involved in and contrïbuting to the life of society. - 

SPECIFYNG GOALS 
To bring this situation about, to have some b c -  

tion in society, there must be some sense of purpose, 
some concept. of a goal that idgoing to specify the . -- 

functionS that &e proper to .the Christian, the priest ' 

and religious. This constitutes the second problem 
area that should be de& with in our deliberations. 
Here again, goals must be. realistic, effectively statedd 
so that we will avoid the tendency to lapse into 
cliches, the repetition of mottos and slogans,, the 
traditional statements that can prevent us from 
facing the problem of £inding out just what we are 
about, and what we mean to society. When we are 
presented with the exhortation to commitment to the 
poor, the first concern that we m u t  have is to make 
this something concrete which can then be the basis 
of a real commitment to activity. Without this 
break through into the reality that the motto puports 
to express, we are just anaesthetizing ounelves, build- 
ing a wall and insulating ourselves £rom reality and 



a 

meaningfd activities. Unless a person or a group is 
able to provide, some soliition to this problem we 
will'not have a clear idea of what we are really meant 
to be and w b t  others legiümately expect of us. 
Once one starts asking u Why am 1 doing this? B 
a Whjl am 1 living this type of Life? B a@ does not 
come up with aD. answer; the nent question that 
odcurs is « 1s it worthwhile living this type of He?- n 
so that +e loss of meaning results in the bss of' 

' commitinent, and the way ,of life copies to be viewed 
as something meapingless, intolerable, so may be 
rèjected by the individual. . 

The spkifying of the goals and meanings of the 
province is the task of this council, and 1 need not 
attempt to provide solutions mysel£. However, 1 
might point out ' a  few ofy the common traps that 
are encountered in this process of defining goals and 
purposes. These traps or problems are found in al1 
organizations and societies and ndt just in religious 
organizations. These may be recognized and perhaps 
you wilï not be told anything new, but they are still 
crucial enough to warrant direct mention and con- 
side+ion. 

When one begins to discuss goals and purposes 
the tendency is to generalize and present abstract 
statements, keeping the purposes rather vague and 
indefinite beca e sometimes they are difficult to 
speci£y.- Apan Tom these formal goals and purposes, 
there are also what wight be called survival goals. 
There are much more concrete and definite, and 
they are also necessary for achieving the ultimate 

seemingly being the first steps in this direc- 
tion. So, in most organizations 'there is a tendency 
to concentrate upon sumival goals, the immediate 
things that have to be done to build up the system 
and maintain the organization. The studies that have 
been done in the area of organizations seem so indi- 
cate that when formal goals are vague, undefinite 

and undefined, or at least difficult to state, the 
attention and conceq of the members tends to shift 
to thep survival goals and these become the object 
of the commitment of the member. This is why 
there may still be strong, thriving organization, which 
is growing, building itself up, and increasing in num- 
ber and activities. However, these activities may be 
seen to be centered upon the organization itself and 
irnplement the survival values. When one asks « What 
is the organization really doing D, the answer o£ten- 
times if u Little or n o m g  except just growing or - 

maintaining itself n. This is the situation for those 
organizations whose priorities have shifted toward ' 
implementation of survival goals. Nevertheles such 
a system can justify itself, because it often appears 
to be successful, and grmth and iiicrease of num- - 
bers and inner resources tend to be self-justiwng 
and to validate the system. In addition it enables 
us to rationalize aur appeal for response and support 
from others because it seems that we are 'successful'. 
It can also produce and perpetuate the type of.leader- 
ship which is successful at syste maintenance, and T at the same the . .  it can preven the emergence. of + . " 

leaders who are going to be -capable of addressing 
' 

themselves to the basic problems and purposes. Thus, 
in many such organizations and bureaucr~ies a 
vicious circle results. 

As members of a new province, it is important 
to face this problem and avoid this trap. In the 
initial stages of consolidation of the organization and 
its resources insufficient attention may be given to the 
ultimate purposes and the mariner in which these 
can be translated into practical and effective acti- 
vities, especially when these activities and risks seem 
to work c6unter to or threaten system maintenance 
and survival. The risk that is implied here, the 
willingness to place even the life and resources of the 
organization at the service of the goals requires that 
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members examine their commitment to the organi- 
, . 

zation. When one has dommitted his whole life $0 

a particular system and bis identity becornes tied 
up in- it;ilor as they-say he be&mes ego-involved in 
the organization, survival , values tend to predominate 

- 

over the formal goals and the instnimentality of the- 
organizatioh. Thus. one is ready to  forego the deeper' . 
Iével of meaning and accomplishment for the more 
-apparent success. It is al1 of these that cause B 
system to consciously or ,uncqnsciously resist change 
h d  adaptation, to resist turning outside of ourselves 
to our proper ccincern-the welfare and service of 
others which is the apostolate and not simply the . 

Church or the Oblates. 

As already mentioned, the effective turning to 
and service of, others that is so essential requires an 
awareness of the others, of the type of world, society 
and person to which we will be relating. This means 
in short that the manner in which we relate must be 

. 
appropriate, a word that -1 feel must be stressed. If 
we fail to relate to others in the appropriate manner, 
we wiii be missing the mark as far as the real pro- 
blems are concerned. 1 would feel that there may be 
two levels of ~oblems,  both valid, but of different 
importance, that have to be kept quite distinct in our 
minds. The basic problems that the apostolate is 
concerned with are religious problems. The secon- 
dary problems, that are ofien overemphasized . in 
relation to the religious problems are the eccles~tical 
or organizational, institutional problems. My impres- 
sion is that, by and large, we have tended to center 
our attention upon ecclesiastical problems and tended 
to define them as the real or important problems, 
in terms of the amount of time, concem and energy 
that it expendecl upon them. Yet a closer look at the 

# 

\ 
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nature of the society in which we are living cannot 
faü t o  convince' us ,that these are really minimal or 
b a s i d y  relative to the dominant problems of a 
truIy religious nature: As 1 mentioned before, many 
of the surveys conducted on priests, parishes, church 

. 

problems, etc., are mainly concernend with ecclesias- 
tical problems, or even more narrowly, clerical or 
parochial problems. My impression is @at this has 
also been reflected to some degree in Vatican II 
where the spirit of renewal, to some degree concen- 
trated upon ecclesiastical reform more than upon . - 
renewal in terms of more basic religious apostolate 
to society. The topics that caused the most Problems 
of the latter type were those which hit mas$ deeply 
at the relations to the .worId at large, such as the 
discussion on the churck in the modern world, the - 
Jews, religious tolerance etc., rather than 'church 
concerns'. Perhaps it is true that the organizational 
problems have to be dealt with before the others can 
be- encountered effectively, but 1 a m  resisting the 
tendency to define these as the primary problems 
and have them. defined as the pr@lems of the Church *. 

in the modem world. Sirnilarly, we can subject- our .'- 
provibce to the same s&tiny and ascertain whether 
we are in danger of establishing somewhat similar 
prionties and emphases. .The time and effort give *. 

to the problems of authority relations, community 
life and the vows, including, of course, celibacy, far 
outweigh the time and effort devoted to a a conside 
ration of the problems of loss of meaning, the shifis 
in the significance of faith and the supehtural in 
Iife today. If the amount of time spent on debating 
clencal celibacy were shifted to a serious consideration 
of religiou's problems, 1 feel that o u .  outlook and 
attitude toward the apostolate would alter quite signi- 
ficantly, and Our own religious mentality would take 
oh a different fwus. 
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SECULARIZATION 
- .  

, The concentration upon ecclesiastical and - insti 
* tutional problems indicates .a lag in the adaptation 
of our world view to the processes -of c b g e  that 
have been taking place in the more recent past. If * 

there is any one characteristic th& -would describe " 

this change, It would have to be -secuiar@tion. s&- 
larization is a short fom to summarize the tremen- 
dous social and cultural changes that have been 

- taking place in our .aociety especially in the past 
hundred years, or so. It need not be confused with 
secularism, a philosophical position that provides an 
explanation of life and al1 reality that elirninates the 
supernatural or sacred. Secularization, on the other 
.band simply refers to the basic and. never-ending 
processes of 'change th& have had such impact and 
both beneficial and problematic consequences for 
our society. Thus, it is part of the reality of the 
world we live in and to which we must adapt, or 
which we must influence or change. At the same 
tirne, secularization has been responsible for the ' 

creation of the modern religious problems mentioned 
before, and also for the difficulty or failure of relil 
gious institutions and organizations to respond ade- 
quately to these problems. As John XXIII has stated, 
there is a revolution taking place in the world and 
the sad fact is that the church has tended either to 
resist this &ange, instead of attempting to keep up 
with it. As a result the most significant changes that 
have taken place, expecially within our lifetime have 
been outside the influence of religious forces, and 
the religious presence on the scene is clearly lacking 
As a result, a reïigion has become something that is 
quite kginal,  peripheral to the chief concerns and 
life of o u .  society. Religion no longer provides the 
set of meanings or values that realistically interpret 
reality for modern man and provide a basis for his 
activity. Some refer to this aspect of secularization 

- 
\ - 
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as d&acralization,. the removal of &gious concerns, 
interpretations and presence from the lives of men 
and the institutions of society from the concerns that 
are most immediate in the lives of the majonty of 
people in society today. Thus desacralization poses 
the most basic challenge for religion today. Some 
have attempted to deal with this problem by looking 
for a religious dimension in the secular, some aspect 
of meaning that is going to be basically religious. It ' - 
seems that we still have ' to come up with an ' accep. 
table theology that will present this appyoach in 
terms of Christian concepts and values. 

At one tirne religiosexisted, as one person has . 

described it, as a sacred canopy, the overarching - 
system of meanings and beliefs that provided a world 
view for men. Thus anything that happened in the 
world could be related to some aspect of religious 
meaning. This canopy does not seem to exist for 
secular man apd he has' sought other systems of 
interpretation .to Jake the place df religious meanings. . - - 

In addiSion the institutions that mediated these ' 

values and perfoimed the task of placing human 
affairs within the context of this interpretation have 
become less and less legitimate or accepted as valid. '. 
Instead we look to other institutions and systems of 
meaning and thought to provide the iqterpretation of 
our lives and actions. This is perhaps the most im- 
portant change or aspect of desacralization and it 
becornes the basic religious problem of our time. 
The sacrd canopy has shrunk so that it covers less 
and less of the signifi-t events of the life of man 
and society; it is referred to only partidy by some, 
and not at ali by others. As a result the system of 
meanings increasingly loses its plausibility for society 
and even for those who are still loyal to the institution. 
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THE PROBLEM OF a ORTHODOXY a 

It is probably for this reason that people f&l to. 
respond to the Christian message; it does not seem, 
to present a p l a d l e  set of meanings &d interpreta- . 
thns of reality as modem man experiences it; it d k  
-not seem to come to grips with the real human 
and social problems thas man is- vjtally concerned 
with. It appears to be impossible to conceive of 
exercising an apostolate in the traditional sense when 
this plausible presentation of interpretive meaning 
and value is lacking. I believe that we have been 
led- into the mistaken asspption that these funda- 
mental values and meanings are still pretty well 
known and accepted as plausible, so that the apos- 
tolate consists mainly in convincing people of their 
relevance to the concrete situations or problems. 
The ecclesiastical approach to such problems has 
been to attempt to deal with this problem through 
definitions, symbols, reaffirrnations of creeds and 
codes to which the response is some form of intellec- 
tua1 assent or acceptance. This, in itself, poses 
another related problem. People tend to give assent 
to the symbols and fail to realize that the nature of 
a symbol is ty represent some reality. Thus, the 
more one becomes involved at the level of the symbol, 
the greater is the possibility that the person may 
become fixed at this level and alienated from the 
real meaning and reality that is symbolized. This 
problem is accentuated by the fact that the symbol 
itself most often comes to us as a reflection of some 
past tradition, expression or formulation that has a 
historical relevance. As a result the greater the assent 
.or adherence at the level of symbol, the greater will 
be the possibility of alienation from understanding 
and relevance to the reality. In simple language, one 
asks how orthodox a person has to be in terms of 
these symbols of definition, and to what extent ortho- 

O 

doxy itqelf c m  entail a loss of meaning and relevance. 
Since the formation and expression as well and the 
care and transmission of the symbols is a function 
of the institution, it tends to identi£y the religious 
problem with one of orthodoxy in the sense describ- 
ed above. From this emerges a set of ecclesiastical 
problems centered about ways of dealing with the 
a unorthodox ». We have seen this in the discussion 
on birth control, and other issues that have come to . 
the fore recently. What ' strikes me about these con- 
troversies is that, irrespective of orthodoxy, theolo- 

. 
@cal validity or invalidity, and other .£omis of argu- 
mentation, none of these seem to have much r d .  
meaning for many individu& who cannot see them 
as meaninghdly related to the basic realities of life 
and human values. 

This, in rather rough outline, appears to be the 
basic religious problem that secularization has brought 
into our lives, and at the same t h e ,  it gives us some - way of perceiving how an ecclesiast.  or institutional 
response, as oppked to a more basic reiigious respon- * .  " 

se, is going-to fail to answer man's search for mean- 
ingful values accordhg to which he can respond. 

THE CHANGING INSTITUTION 

This points to a second aspect of the Church's 
problem of relating to man and society in a secular 
world. This aspect refers to the problem of o r g e -  
tion, the manner in wbich religion institutionalizes 
itself. Sociology would indicate that there is a place 
for the institution, the ecclesiastical in the world 
today. This" need not be simply as a hangover or 
persistent form of a medieval, feudal-based tgpe of 
social system that maintains iW uutil it bemmes 
somewhat n d i ~ u l ~ ~ ~  in terms of what the world 
understands of human relationships and institutions 
today. 



The Retreat from Publicness 
f 

The first aspect of the changing f o m  -of the 
religious institution consists in its retreat from public- 
ness. Religious life and expressian tends to move into 

' \ the more personal and private ireas of life aqd so 
its public role as an institution in the fabric of. so- 
ci* declines. We mi&t see many indications of 

-this retreat from pubiicness such as the abandon- 
. ment of clerical garb and o.ther things that constitute 

the whole clerical subculture in our society. These 
and many other signs give indication of the more 
private characteristic of religion, and the result is 
fhat in the area of the public life and mong the 
institutio~is of society, religion plays a l e s  dominant 
role. Religion becomes almost invisible, and aiso 
more individualistic and therefore more difficult. to 
maintain as a group system or form. There will be 
no longer the ready-made groups and forms through 
which it can make its presence felt in the world today 
and will enable contact to be made with interrelated. 
areas of life. 

This retreat from publicness is also seen in the 
current tendency to downgrade the 'institutional 
church'. T 's phrase, that is encountered so fre- 
quently to 2 and uttered quite glibly and without 
much understanding, is still a sign of something 
fairiy real and serious - a loss of confidence and 
trust in the concept of public, visible and fo-y 
organized religious systems and groups. Thus, in 
retreating from this form of publicness, refuge is 
sought in smaller groups, sometimes the parish, often 
smaller informai collectivities, or something like what 
is called the' underground church. This trend is not 
limited to r'eIigi&s hkitutions alone. It has been 
observed in other areas when the formal structures 

' or other large scale secondary grbup superstructures 
of a society, whether they be political or econornic, 

do iiot respond to the needs of the people or arè 
rendered ineffective by war, social disorganization or 
other situations. In such cases people respondéb 
to the situation by pulling back into smaller informal 
groups, their families friendship groups, neighbour- 
hoods or communities. This pulling out of more 
public forms and resolidifying in the areas of private 
life portrays both a lack of confidence in the public 
institutions and the strength of the private areas of 
life. Maybe that is what is happening in the Church - -  . 
today as it tends to be discredited at the public -1evel 
and as an institution or bureaucracy, it may be ' 

seeking meaning and strength at the informal level 
of life and association. . The problem, however, is 
that of legitimizing this approach, or are we going . 
to try to draw them back into the mainstream of the 
larger institutional life of the Church. There might 
be danger in allowing them to be privatized, cut 
off from the broader concems of the church, develop 
ing an isolated and narrow retreatist approach that 
will l ave  the bqader concems O& religion in society 
unanswered 1 have no answer to this type of ques- -. - -  
tien, but in the world in whieh' we are living, this 
is the reality the a~ostolate must face. Even though 
there may always be a type of person, a constituency, . 
that will support the remaining publicness of the 

' 

&ch, many have accepted the position that these 
are ody one segment of the population, and- probably 
the majority of people are not oriented toward the 
public aspects of religious expression and expenence. 
There may always be enough of the former to keep 
an already busy clergy occupied, but the size of the 
latter category probably indicates that the main chal- 
lenge for the apostolate lies in this area. 

Since the religious element does not tend to in- 
trude into the public life of people today, it will be 
that much more difficult for an organization to build 
and sustain itself in society today. This accounts for 



the stresses of organization that are seen today' iri' 
the scarcity of vocations, the viability of traditional 
warks and institutions, and more fundamentally, the 
fact that religious institutions no longer 'sye a si@- , 
ficant part of the institutional and organization struc- . 
ture of society today. 

~isengagement from old Forrns 
This out2a subsequent problem, that of 

disengagement. How does a religious system cut 
loose from its old concems and commitments? This 
becomes necessary when survival values' are centered 
about f k  or system that are meaningless outside 
their histofical or cdpral  context, or autside a parti- 
cular group which may hold to these with great vigor 
and conviction. Disengagement is a direct conae- 
quenck of the working out of adaptability, and 
flexibility required by the system today. Disenga- 
gement from old forms raises the question of new. 
forms. 1 have avoided the term 'structure' beccme 
as it is used so frequently today that it has become 
rather vague and meaningless. Understood cle&ly, 
it can be useful concept and 1 prefer to limit it to 
interrelated elements of a system, which in this case 
consists in the relationships that exist between God 
and man,]and man and man. According to this, the 
essential structure of our religious system, are the 
relationships of faith, hope and charity, especially as 
these are expressed through the sacraments and other 
activities that relate us to God and our fellow man. 
To my mind this is the essence of the Christian reli- 
gion as a system, and wherever you find these, no 
matter what form or configuration they take, you 
wili find the Church of Christ. So the question of 
disengagement consists in cutting loose from all 
other forms and configurations that we have tended 
to equate with the stmcture of the church and thus 
have held as sacred. Apart from the elements that 

wë ,have pointed out, theFe exists only the -orga&a- 
tionrpl fonns and 'these are the very elements that 
must be most responsive to change, the most flexible 
and adaptable elements as the situation requires. 
Unfortunately, we encounter here also the problem 
of alienation accordingly as people commit themselves 
to these nonessential and ecclesiastical elements with 
the same fervor as they hold for the basic mchanging 
religious realities. We tend to try to objectify faith, 
hope and charity in human and ecclesiastical forms . 
and if one becomes too closely tied to or conunitted 
to these., ecclesiastical form, there is the possibility 
of being alienated from the real structure of religion 
that they possibly no. longor objectify. Tbis is seen 

in the attitude toward--Fituals, services, sacramental . 
forms and other aspects that can cease to have very 
much to do with man's real relationship to God and 
fellow man. 

Another form of alienation that occurs through 
organiiation is found in the lack of real involvement 
of members when administration is cut off £rom other 
levels of mexhbership. 1 beli&e that the trends in . 
organizafion and participation in authority' -decision- ' 
making and execütion that have been implemented 
In other institutions have had sufficient impact so 
that religious systems and orders are rèsponding 
more to this aspect of alienation 

A SECULAR STYLE OF LlFE 
A third aspect of secularization that poses pro- 

blems of adaptation is found in the style of life of 
the secular man. If religion1& going to fit in with 
this style of life, it must attempt to assume some 
appropriate forms. What is involved in this style 
of life? In the first place, there seems to be a tre- 
mendous emphasis on personal relationships, and this 
in a world that is talking more and more about the 
problems of impersonality and anonymity. Perhaps 



one might Say, that it is the value of persona~sm ' ' 
that has produced the awareness of impersonality apd 
anonymity. This personalism' exists along with ele- 
ments of indi$dualisrn, but also a greàter aurareness 
of communal values, but these expressed in diffe~ent 
forms than the traditional. Fihally, and quite impor-.. 
tantly, the emphasis is upon achievement, .net status, 
and an achievement that is worked out in svecific 

-aspects of the life of aLn indvidqal. Putting of 
these aspects together in situations that we might 
recognize, we ,see a new relationship emerging 
between pastors and curates,. as well as between pries! 
and' people fonnerly a curate was assigned to a 
pastor, almost as if he now belonged to him and to 
a certain extent, body 14id soui, almost' like slavery 
and serfdom, even if a benevolent one. How can 
one accept such a relationship today? It is entirely 
out of line with the way in which we relate to others, 
even those in authority, in other spheres of life and 
activity. In reality it is just about as much an ana. 
chronism as sïavery. Today the style of relationships 
would see a man assigned to a function or role, the 
authonty relationships is limited to this specific 
aspect of the life of the individual, and in a context 
that recognizes the personal, individual qualities of 
the other as making him capable of being involved 
in the exercge of authority. 

When we view these and other aspects of the 
Church, the religious institution and the forms that 
is han taken, we reaiize that the organization of the 
church has becme fixed, identified with foms that 
should have been merely transitory. The ferment of 
change and hovative spirit that exists in many 
sectors of the Church and religious life is but a 
recognition that having remained objectified and chan- 
geless for such a long period of tirne, the Pace of 
change will be that much more rapid and radical once 
it begins to take place. 

Another key emphasis or characteristic of the 
modern society in which we live is the heterogeneity 
and differentiation of life, activity and people. This 
differentiation and variety require that the apostolate, 
if it is to be directed to all of these, must not adopt 
a standardized approach that wiU be without meaning 
for aii but a part idar segment. It is part of the 
quality of modem life to emphasize specialization, 

' - 

particular characteristics and concerns of indjdduals 
and groups. I f  we are to relate to these, there must 
be considerable capacity and resoukes for a multi- - 

tude of approaches and. .fonns of ~lationships. Wit- 
hout this capacity, many 2 the people in our society 

" 

are going to be outside our ambit of influence. This 
can be seen in a concrete fonn in the instance of the 
preaching of missions. I t  is probably the case +at 
in former times the presentation of a standard 
package or presentation was adequate for a fairly 
homogeneous society in which &people had sirnilar -. 
outlooks, concerns and points of view. The - füture .% - 
of t16s approach to mak'e contact with the majority 
of people even in the Christian community has brought 
about an ernphasis on the 'retreat movement first, .. 
then special types of mission onented to special 
groups and interests and finally even more flexible 
approaches whose presentation of Chnstianity expe- 
riments with forms that are even further removed 
from traditional Catholic practices. 

1 have presented only in a very discursive manner 
sorne of the problems that are related to the organi- 
zational aspect or the institution of religion and the 
Church. These are the types of problems, if not the 
precise problems that the council will have to con- 
sider. It will, perhaps be difficult to adopt an ap- 
proach that will have so little in cornmon with so 
much of Our past. We will have to deliberateb work 
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and conce- of society and the church. Their rë- - 
.sponse will be to the challenge offered by the s h a r  
. world,. not mereiy challenges to the church, but more 
broadly challenges to mankind and - h u a  d u e s .  , 
This would indiCate 'that the Christian and priest . 
may be called upon to take the leaa in chailenging 

1 

j1 the world and üle system in which we live. This is 

; 
' something dong the lines of the role of the prîest 

! presented by ' ~ c ~ a b e  in his article in Cornmonweal 

g - a The 'Priesthood & -IkevolritioIi B. To what extent 
. should a religioirs order gr institution be revolutic, 

nary .in society, cpailenging the estabfished values 
.and system wherever they are perceiveci to be work- 
ing contrary to basic human values? One of the 
greatest needs in the yorld today is fbr' leadership 
of this type and if religion is to respond to social 
needs, this one also m u t  be a legithate area of the 
apostolate, even though it may not always take the 
more extreme form presented by a Torres. 

1 have presented in a very discursive manner . 
some problems as they have occurred to me when I 
considered what the apostolate is going to mean for. 
the church of the present and the Oblates of our 
province in'our time. 1 do not even Say the church 
of the future, because 1 believe that by and large the 
present is so immediate to us and so problematical 
that to ranp into discussions of the future would 
be a subtle form of escapism. At any rate, 1 have 
just pulled together some ideas for your considera- 
tion, hoping that even your vehement disagreement 
will bring,aIymt the dialectic from which the answers 

II we are seeking wili 'émerge. 
f 

The Oblate brother, * 

today and tomorrow , ' , . 

A statement of co~clusions prepared by the Obla- 
te Brothers, Brother Novices and Postulants attend- 
ing the Seminas held at St. Joseph's Retieat House, 
San Antonio, . March 17 - 20, 1969. - 
NATURE OF THE BROTHER VOCATION 

1. We hold that the Oblate Brother vocation 
consists of both the Religious life and the apostolate, 

,and that apostolic works must always bef secondary 
to and flow £rom the spiritual and religious life as 
from their principIe and source. &We therefore oppose 
the principle of n involvement for involvement's sake ., .' - 
Le., that sanctity . can 'be achieved solely through 
apostolic activity apart from a spirit of prayer and 
personal union with Christ. 

2. At the same time we do not wish to minimize 
apostolic activity. The Brother by his Baptism and 
Confrmation shares with the laity in the priesthood 
of Christ and with them is obligated to . the priestly 
functions of worship and apostolic work. Because 
of his religious consecration he is further obligated 
due to the total cornmitment to Christ and the 
Kingdom @ God which his religious consecration 
signifies. He should therefore exercise this priestly 
activity in cooperation with but subordinate to the 
hierarchical priestbood. In this way he tmly parti- 
cipates in bis own right in the priestly purpose of 
the Congregation. 



, 3. Therefore,. we &O not feel that Brothers should - ' 
necessarily become D&ns, since this is a partici- 
pation~in the hierarchical pr&thood and implies tha! 
the Brother vocation is not complete' and desirable 
in itself as a separate vocation. 

4. We do believe that 'the Brother can A d  
' should participate fully in the liturgy accordhg to 

his training and abiiity through such roles already 
. open to laymen As seMng as lectors, and.where it is 
needed and pennitted in giving out Holy Communion. 

5. He should also l&ticipate nùly in those 
apostolic works not requiring Holy Orders, such 
catecheticai instruction, etc., as complementary to 
aie work of the Fathe- . . 

FORMATION OF THE BROTHER 

6, In giving the Brother his vocation, God has . 
also granted him spiritual and apostolic talents which 
he is obligated to develop to their fullest extent and. 
make them available in service to the Church and 
Corigregation. When t& Congregation and the Pro- 
vince accepts the candidate, it also contracts an obli- 
gation to the Brother and to the Church in whose 
service it is/ to utiüze the talents of the Brother. 
Thus a two-fold responsibility: 

1) On the part of the Brother - to develop his 
talents M y ;  and 

2) On the part of the Congregation and the Pro- 
vince - to provide the opportunity for this develop 
ment by making available the education and train- 
ing within the limits imposed by the common good. 

7. Thus the goal of any formation program for 
the Brothers must be to prepare the Brother for 
both his religious 1 .  and alsa whatever apostolic 
works he is capable of and can qualify himself for, 

GtX the undersstanding thàt where possible the neces- 
sary"training to achieve this goal be provided and 
included as part of this training program. 

8. .In itself then there should be no educational 
limit imposed on the amount of education -which a 
Brother could receive. He should theoretically .be 
able to obtain a college degr,ee, for example, if this 
is in line with the work for which his talents qualify 
him. 

-. 

RECRUITING 

9. He who wilk the end wills the meak  With 
regard to the reauiting uf candidates to the Brother- - 
hood, we feel the if the Province wishes to substan- . 
tially increase the number of Brothers in its ranks, 
then a necessary means to this goal is to have a 
Brother working full-time as a vocation recruiter 
to give talks in schools, visit the families of prospects, 
etc., as is presently being done 9 t h  success in recru& 
ing Oblate &di&ttes for the priesthood. We there- -. . 
fore -mg& the implementaton of the already approved ' 

Province Policy of having a Brother assigned as a 
full-time vocation recniiter in the field. (cf. EPC 
Report, 1967) 

10. In support of the work of this Brother vo- 
cation recruiter, we propose that those Brothers 
already stationed in the various geographical areas 
of the Province (at l e s t  one per axa)  in New Orleans, 
San Antonio, etc., be designated as regional vocatia- 
na1 directors for Brother vocations in their respec- 
tive districts. They would have the responsibility 
for conta-cting prospects, supplying literature on 
request, and in general being available for personal 
contact, 

11. We also propose that a Broder in temporary 
vows be seIected to work part-time in a supprting 



. . 
role with the Brother' recruiter, and that this opera-- 

' tion be part of the Province, Vocation Bureau, under 
the overall direction of the Provincial, Vocation 
Director. 

12. W e  .&O urge the immediate vpdating of, the 
, vocational literature availabb for Brother vocation 

recruiting, and that new propaganda be pr+ared. 

- POSTULANCY L 

' 13. With ' regard to ' ~os tu lanc~  training, -arg 
program shouid include: 

1) Testing of .the candidate - abiity, aptitude, 
eachievement,, interests,,personality. . , 

2 )  Orientation - general familarity with the life 
and requirements of the Brother vocation; general 
informition on the Congregation including its history 
and works, and on the history of the Province. 

3) Religious training - a series of classes in 
scripture, liturgy, the spiritual life, etc. 

4 )  Formal educatwn or training in skiils - tai- 
lored to the individual's specific needs. 

5 )  Time to mature before Novitiate - a suggest- 
ed length of time for candidacy-postulancy is 2 
years, allowpg for individual exceptions. 

- 14. In "ine with the above requirements, if a 
candidate has not completed high school, we feel 
that the Juniorate should be made available for 

- Brother postulants for taking courses leading to a 
high school degree. While it is tnie that perhaps 
the curriculum would have to be rnodified in those 
cases where a postulant has more of a technical than 
academic aptitude, this is king done in public high 
schwls and should also be possible at St. Anthony's 
by substituting less difficult subjects in the ' postu- 
lant's curriculum. St. Anthony's would therefore be 
considered as a training ground for Oblate religious, 

w k i  the understood options toward t& priesthood 
or Brotherhood. 

15. Should the postulant already have complet- 
ed high school before he enters, . then he should be 
allowed to take college or trade school courses, again 
depending on the individual. 

16. We propose that because of the space and 
facilities available at the Scholasticate, that it conti- 
nue as the Postulancp training center where the pos- - 

tulants would live, receive their orientation-z&d relj- - 
gious training, and from which they could commute 

. to St. Anthony's or other schools 'for college; while 
theology and. religion courses at college level could 
possibly be taken at thè ~cholastkate. 

17. A priest Director, residing at the. Scholasti- 
cate should handle the overall coordination,, and 
ofientation of the program, and for the postulants 
attending classes at St. Anthony's, a faculty ~ member 
could be designated . . as their advisor. - QB 

- .  

NOVITIATE 

18. Concerning Novitiate training, we reaffirm ,, 
the present policy being followed of having Brother 
novices make their novitiate with the. Scholastic 
novices. 

POST-NOVITIATE 

19. After Novitiate it is felt that assigning a 
Brother inunediately to a parish for full-the apostolic 
work could do great harm to his spiritual life and 
vocation, and that he should first be assigned to a 

' 

well-formed . . community, where he cap receive furthes 
trainuig in his religious life for one or two more 
Y=- 



DEVELOPMENT FOR- THE FUTURE 

20. in the development of the Brother progrhm, 
we propose that the fornation program of t k  

, Glenmary Brothers and the Matyknoll Brothers, . 
apostolicclerical-religious societies simiLiar to our 
~ongregation,. be studied and given serious considg 
ration in the planning of our Province's program, 
and that the probIram,s of the Central and Eastern 
Oblate Provinces of tEie U.S. be included as source 
material. 

t i ' i  21. TO uisure that continual followup action 
wiïi be taken concerning the entKe Brother program 
for the Province including formation, we propose that 
a committee of four Brqhers, two in perpetual vows 
and two in tèmporary vows, be elected by the Br* 
thers, and that this committee be a standing mm- 
mittee in the Province. 

, Screening 
Desmond O'Donnell, o. m. i. 

Even centuries ago, the young man presenting 
himself at the monastery gates or the young woman 
W ~ O  knocked at the convent door was assessed for 
his or her ability to stand up to the rigours of the 
night office, manual labour and the meatless diet. 
Perhaps it was just that the abbot or abbess looked 
at the colour of their cheeks, the width of their 
shoulders, asked about their appetites and .the examin- 
ation was over. . B 

One way or another, these young postulants 'did 
receive some kind of ph$sica~ check-up before being 
admittecl to the community. But this physical examin- 
ation has been improved considerably since then. Now a 

it includes X-rays, blood-préssue and sugar tests, a 
dental check-up and a lot more. No one doubts the 
wisdom of using the best that doctors have to offer 
for the physical examinaton of the modem postulant. 

For many years, the postulant has also been receiv- 
ing another kind of examination. Higher superiors 
have been making on-the-spot assessments of the 
candidate's personality health. Wise old abbots made 
careful inquiries without having to ask directly c IS 
there any history of mental m e s s  in your family? 
This examination often lasted over the novitiate b e  
cause it was harder to make than the physical one. 
But it took place just the same. S ~ a n g e  behaviow 



by the postulant or -novice could disqualify him f;om 
profession just as a permanent cough might., This 
psychological examination, too, has corne a long way 
sgce then. Professionally . trained people using special . 
instments are now able to make a more piecise " 

assessrnent .of personality health jud as the modern 
doctor bas improved on the unsküled' diagnosis of 
many years ago. 
Papal documents 

The Code of Canon Law statis that each candidate 
for priesthood and reiigious life must be able to. 
bear the burdens of this way of life - . a d  reiigionis 
onera ferenda idoneus D. Since Quam ingens, promul- 

. gated in December, 1930, right up ta RenovationY 
causum, in'  ~ebruary~this  year, the Holy See has 
issued fourteen appeals for more careful screening 
of postuiants and seminarians. Since 1954, it has been 
stated in these documents that screening is more 
effectve when professional advice is sought. 

The Decree on Priestly Formation promulgated by 
Vatican II States: 

With watchful concem for the age of w h  
and for his stage of progress, an inquiry shvuld 
be made into the candidate's proper intention 
and fr edom of choice, into his spirituai, moral 
and i R tellectual quaiifcations, into his appro- 

'> prkite physical and psychic health, taking into 
conrideration also possible hereditary deficiencies 
. . . (n. 6). 

Just as the best judgment on a person's physical 
heaIth is made by a doctor, the best judpent of his ' 

psychic health is made by a psychiatrist or psychol- 
ogist. The Holy See recognised this explicitly in the 
instruction on a The Careful Selection and Training 
of Candidates for Reiigious Life and Sacred Orders o. 

issued in Febniary, 1961: 

- 380 - - 

* 
Very specid investigation is needed for those 

shients . . . who suffer from morbid or abnomal 
sextdity.. . or a neurotic bent of nature, to 
whok religious celibacy would be a continual 
act 'of heroimr . . . In addition, s p e d  attention 
must be paid to those who give evidence of 
neuro -psychosis and who are described by 
psychiatrists as neurotics or psychopaths, espe- 
cially tkose who are sm'pubus, listless, hyst- . 
ericaI or wko suffér from some fomz of mental, 
weakness such as schirophrenia, paran&, e t a  - 

from protracted psychic me24nckolia, anxiety 
or epiiepsy, or who are ajflicted with ob- 
sessions.. . Examine-aü these. types and sub- 
ject them to a thorough examination by a 
prudent Catholic psychiatrist, who after repeated . 
examinations will be in a position to determine 
whether or not they will be able to shoulder, 
with homur to that state, the burden of 
religious and priestly lif e, especally celibacy 
(p. 345). - . +#. 

- .  

~ i t h  the increasing' number of priests and 
religious seeking dispensations or simply walking 
out, and with the unpleasant fact that clear. cases 

' 

of dishlrbed or neurotic personalities are far too 
frequent in our communities and presbyteries, it 
seems almost unnecessary to appeal for the more 
careful screening which professional psychologists 
can offer. I t  takes ody. one emotiondy disturbed 
religious to make a small commdty lack the joy 
it ought to have. It takes ody half a dozen such 
to make ~ i f è  very difiïnùt for a provllicial superior. 
If, as it appears, the future of religious life depends 
on our becoming r d  Chhristian mmmunities and 
signs to the wider community of the People of God. 
skilled screening is now more necssaiy than ever. 



. . 
There is also ansaspect of this question which- 

makes it a permanent nec-sity. It can be shown 
that certain dsturbances and some n-tic 9yndromg 
can actually motivate a person towards religious life a 

or priesthood. And these . unhealthy motives 'can ' 

even help péople to continue with apparent sucCess 
for many y e a ~ ~ .  In other corntries, 1 have seen this 
in the motivational patterns and personality structures 
of hundreQs who sought admission to novitiates and 
seminaries. - 

f 

Important areas -2 
It may be of interest to alï reiigious to know 

'what a psychologkt i a  evaluahg in the ' personality 
of the applicant. He is firstly interested in the intellig- 
ence of this person, but not as measured on a 
simple I.Q. test nor on mere scholastic achievement. 
These two aptitudes, to complete an I.Q. test and 
to pass examinations, are important and tell us . 
somethuig, but it is more important to lmow what 
kind of intelligence the young man or woman has 
- to know if his intelligence is functioning and 
flexible and free from unhealthy emotional inhibition. 
It must also be d e t e w e d  whether his judgment 
is sound. 

We ardthen very concerned about the conscious 
and subconscious motivation of the applicant. To 
find what is moving him or her towards this way 
of life is very important, and at least two tests 
may be used to determine this. The right intention 
has been mentioned frequently and continues to 
receive prominence in papal documents on pnestly 
and religious vocations. 

The dynamics of the applicant's personality are 
also examined carefdïy by the use of projective tests. 
Any program lacking these delicate instruments in 
the hands of an experienced and competent person 

w d d  seem to b,e serionsly lacking. An educationist 
caw\ administer tests of a inteE$nce D or achievp 
ment of preferences, but only a 'psychologist, after 
careful training, experience and supervised practice, 
can make use of these projective tests. 

I t  is by the careful use of th&e instruments that 
emotional maturity, sexual differentiation, hetorose 
mal adjustment, interpersonal relationships, use of 
aggression, degree of anxiety, quality of guilt, self- 
reliance, abitity to do teamwork, deeper values and'- 
life-goals are investigated. From a painstakiiig inter- 
pretation and coordination of the finding<of all the 
inquiries and tests, the psycholo$st is in-a position 
to form a comprehensive - picture of the applicant's 
personality. 

SOME QUESTIONS 

How can the assessment be made so simply? 
Occasionally i t  is thought that personality assessment 
is a matter of a.dministering a few tests, s c o C O ~ g  them - * -  

and r&ding a &raph.- But a good testing program 
takes about £ive or six hou& to complete and consists 
of at least eight tests, three of whch are ipventories 
asking over eight hundred carefully pattemed que& 
tions. All this is usually followed by a depth inter- 
view in which areas showing need of m e r  investi- 
gation receive it. It is important to note that attempts 
by the person being tested to impress the psychologist 
and even signs of defensiveness are usually detectable 
in the test result and that it is quite iqnpossible to 
guess at the a right D answers in the best projective 
test. Thus, there is nothing simple or simplistic about 
a good testing program. 

But are the tests valid? Can they diagnose dishir- 
bance infallibly? One thing is certain; not every test 
does what its name implies, but there is a limited 



puhber of compiilativ~ly old and reasonably well- 
vaÿdated tests which form part of the battery admi- 
nistered by'most &ychologists in this work of assess- 
ing applicants for religious life and priesthood. As. 1 
look over the ,test resuits of professed ~eligious seek- 

, ing counselling and psychotherapy, 1 ask myself why" 
'' what is now obvious was not discovered before- tbey 

" enterai, because it almost certainly could 'have been. 
-Notable hypocondriacai5 hysterical, . depressive, socio- 

. pathic, obsessive-compuisive~ or pre-psychotic tenden- 
cies do nodoriginate in religious life; they may have 
been accentuated over the years, but they were pre- 
sent and' are generally detectable much earlier if the 
Best tests are ,useci profqsionally. . , 

Some will still object that psychologists and 
their instruments leave no room for the action- of the 
Holy Spirit. 1 think that the papal documents answer 
this, but it is worthwhile stressing that the Holy 
Spirit rarely works in a vacuum; he makes use of 
human means. In other words, God works through 
the tests; they are a means he uses just as he uses - 
the doctor's stethoscope and the X-ray unit to help 
higher superiors decide the applicant's fitness. 

A vague thought remains in some minds that the 
Holy See o F e  advised against psychological testing 
of applicants for religious life. The source of this 
is the waming issued by the Holy Office in July, 
1961. The relevant portion of the document states: 

The opinion of those who maintaïn that ... 
candidates for the priesthood and religious Zife 
must undergo examination and tests of a strictly 
psychoanalytical character musi be rejected 
(A.A.S. 53, September, 1961). 

In TheoZogical Studies (Vol. 23, 1962), the follow- 
ing interpretation was given: . 

- 
-\ 
/ 
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: The theoiy repudiuted by the . ~ i ~  Office 
would contend that no.prudent test of vocation ... 
is compZete until each aspirant has been subjected 
t~ strict psychoanalysis, the results of which will 
reveal his aptitude or lack thereof for the life 
which he ambitio m... It must be kept in mind 
that it is oniy to this restricted notion and not to 
other forms of phychotherapy that the several 
mandates of the monitum are applicable ... Nor . - 
are seminary off&ials and religious superiors pre- 
vented from rnaking use of those pspehologicd - 

tests whereby, more and more commoniy in 
recent years, the aptitude of candidates for priest- . 
hood and religious llfe is partially evaluated. First - 
of ail, these tests are not of a strictly psychoana- . 
lyticcd kurd.. 

RESPONSIBILITY 
: . ((B 

The . institution of a screening program is the .. - 
responsibility of higher supekiors. The psychologist~s 
@camhtion - oniy one of those required before 
admission - provides partial information about the- 
candidate, The final assessment and evaluation of the 
candidate's all-round suitability for the religious vo- 
cation remain the undisputed province of the higher 
superiors. 

The ideal screening program is administered by 
a team rather than by one person. The psychologist 
h merely a member of this team. If he is also a 
priest andor religious, he has something more to 
offer by way of forecasting or prognosis. Because he 
is in tne ideal position of invoivement in the way oi 
life, his opinion will usually carry more weight than 
that of the lay psychologist. Here, of course, we 
presume his professional experience and real campe- 



- .  
tence for which no amount of devotion or personal 

. dedication wiU compensate. ' 

We are at the beginning>of a great renewal in . religious life. This renewal is personal £irst of aU. . 
But it entailS. the removal of many supportive struc- 

, tures which up to now were part of reiigiow life: 
This in turn would seem to point to a more rigomus 
and more professi0na1~ screening program. . ., 

A - SURSUM CORDA, April 1969 

For. the 
Eomeless 

Paul Byrne, 0.m.i. . 

1 have been asked by the Editor to- give an 
account of my work £or the Catholic Housing Aid 
Society in Birmingham,%ow 1 came to be involved, - 
is this Oblate work, what in fact is the housing situa- . 
tion like, what are the problems, etc.? 

The Beginning 
1 was appointed Director of the Irish Centre 

and an-ived hère, from ~elcam~'three years ago. The . 
Catholic'Hou~in~ Aid had a -banch at the 1iish Cen- 
tre and was, in fact, the accepted mid-City branch. 
1 soon found that this was one of the probIems fac- 
ing any priest in a great urban area Iike BinZingham; 
and, in particular, the sort of work which needed 
to be done at the Irish Centre. 

Birmingham being a great centre of labour has 
always attracted people to it, more people in fact 
than could be adequa$ely housed. In spite of the 
fact that the City has the building of new homes as 
one of i ü  great priorities, it is still mie that in 1968 

- 

40,000 families are on a waiting list for Corncil houses, 
40,000 which are acknowledged to be unfit and 
59,000 are in overcrowded conditions. These are the 
figures. In point of human tragedy in individual 
cases these figures can be seen in al1 their terrible 
redits. It means that, for a family especially, rented 



* . .  
accommodation is pr&tically impossible. Specific 
&stances couId be given time ..and again. Perhaps if 
1 can give you' just two examples: 

Facts 
! # A' husband, wife and seven children, living .in 

- one room in a slum, sharing a kitchen next .door, ' 
which in fact was a hoe l  with *ree greasy cookers 
in it, with.25,other people. For this privilege they paid 

. The fathèr was earning £25 every 
al1 he could get, in fact. this was - 

their third single room in a year. 
A widow *th five *ldren,* living in two fiats, 

one above the other, for whch she paid £5 each, the 
only accommodation she could find. 

Catholic Housing Aid Society 

You have seen the fiIm « Cathy Come Home rt 

and know that. it is based on fact, but there are . 
thousands of Cathys in a great city like this. Some 
of them are already tragedies, but there are thou. 
sands who will be tragedies if someone doesn't help 
them now. And so through the vision and charity 
of an Irish $%est, Father Eamonn Casey of the 
Limerick Diocese, the Catholic Housing Aid Society 
was formed, in ofder first of all, to provide the sort 
of advice which could prevent people arriving at 
.ais sort of situation. Father Casey's dream has 
evolved -to the extent that there are now 61 bknches , 
of the Catholic Housing Aid in Britain, 8 of which 
are in Birmingham. 

The Catholic Housing Aid Society is primarily 
an advice giving body. It recruits lay volunteers who 
know the housing field, Accountan ts, Solici tors, Build- 
ing Society Managers and so on; men who are capable, 
at an interview, of assessing the extent of a housing 

" 
'L 
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problko, of giving advice on mortgages, of -setting 
targets% for saving, of talking about house purchase, 
controlled rents and all of the factors which go to 
make up wbat, to the ordinary person, is a very 
complicated field. Operating mostly at parish level, 
usually on one night a week, these experts can, for 
instance, tell a young couple the target they must 

C 

save for, they can motivate them to save, they can 
accept their savings after bank hours, invest it in , 

a Building Society, and* when that savings target has 
- 

beed achieved, help them to buy a house that they . , 
want. This service alone would prevent thousands 
of Cathys becoming the tragic cases of the film. 

In 1967 alone the Society hou@ 1,235 people, 
628 of whom bought thei; own home. 

a Be Doers . . . 
I t  soon becomes apparent when one runç an 

advice bureau like this that the giving of advice is 
not enough. However, let. me strgss that these advice 
buteaus we  terribly important in their own. right, ,& . 
so mmy mamages .break up because of bad housing 
conditions, which only become bad housing conditions 
through lack of advice at the beginning of a mar- , 

riage. Any priest working in a parish will know of 
the stresses and strains, psychological and religious, 
which corne about through seeing a family grow, in 
accommodation which doesn't grow. A young couple 
starting marriage bright eyed with the2 hopes. in a 
single room flat, chlidren coming dong and then 
they are unable to find a home to live in. It is 
difficult for love, love of each other and of God, 
to live under these conditions. However, as 1 said. 
advice alone in sometimes not enough. It is not 
enough in many instances to Say to a couple before 
marriage, a go away, Save so much money per week 
and corne back to us in a year's time m. And so for 
al1 those other cases, schemes have been evolved 



O help, one of these is what Father &sey has calied 
bis a Hqlf Way House n scheme, where a house is 
bought on' behalf of the Catholic Housing Aid Sociew, - 
converted into flats and used to house-newly niamied 
couples or sm@l families. There they stay for t w ~  
years. They are encouraged, in fact asked, to- Save. ' 

+'a certain amount together with their rent, and .if 
they do this they are given back the profit element 
of the rent towards a deposit for aeir own home. 
They move into. a home of their own, which the 

'Society helps them to buy, b d  someone else moves 
l in on a two year cycle to prepare for their home - 

buying. This scheme alone has given hope and a 
real start to m e g e  to pany, many young couples. 

Family Housing Association 
And even that is not sdicient. Many of the 

seemingly hopeless cases which come to us al1 the 
tirne will never be able to get a mortgage. What 
of the fatherless family, the unmarriecl mother, the 
deserted wife, the widow?; what of the men with 
large famiIis and low incomes? For these, it was 
found necessary to evolve other solutions, solutions 
which involved the setting up of a Housing Asso- 
ciation, a jlnited, Trustee, Company which is 

t 
recognised as a Charity and is empowered to buy 
property. This is the housing wing of the Catholic 
Rodsing Aid Society and we set up one in Birming- 
hani sometime ago. It is d e d  The Family Housing 
Association (Birmingham) Limited. Working in close 
conjunction with the City Authorities who give to 
us the loans for house purchase and also provide 
through their own monies and through Government 
grants most of the cost of conversion, we now own 
136 units-that is, flats and single dwellings. Eighty 
of these are now occupied and the rest are being 
prepared for occupation. We have a programme of 
providing 100 units a year. 

Shelter .. 

When 1 Say that by 1972 this programme will 
mean that the Association wi l l  be managing 450 
units, which will involve rent collection of £82,000 
a year, you will appreciate that this is no job for 
an siinatm, no matter how benevolent or enthusiastic. 
It has become necessary, therefore, to set up a 
professional office, with a professional Housing Man- . 
ager and assistant staff. Much of the money for all 

- 

of this work has come from a Shelter », &ch is , 
It is their role to put, and the film a Cathy Corne 
the National Campaign for the Homeless in -Britaia. 
Homes has helped enonnously in this, the 
plight of the homeless before the world; to show that 
this now is a national emergency, and having done 
so to collect money to fight the battle against it. 
Shelter's secret has been to harness the enthusiasm 
of the younger generation in particular, and has 
raised in the first twenty-two months of their existence 
three quarten d a million poudls. This they have 
literally ghen away, but pnly O Housing Associations 

* 

who can convince their experts that they are capable 
of spending this as quickly and eniciently as possible, 
for the homeless. 

This year a Shelter a have given to the Family 
Houring Association (Birmingham) Limited £15,000 

. to put into bricks and mortar, and they are &in$ 
us our administration costs, decreasing over the next 
three years as our incarne from rents increases. 

Oblate Work? - 
Wbat, one may ask, has al1 this technicality, 

this business, got to do with a priest, and in partidar 
an Oblate p"est? Anybody working among people, 

. ' 

especialiy among the poor, will have seen the evils 
which mise hom bad housing. Living in such condi- 
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tiois human dignîty becomes lost ,~ and with the loss 
of this ,cornes loss of faith in God and one's fellow- 
men, and the whole train of social evils. In aiany of 
our cities we could very easily substitute the' words . ' 
of our Founder, from the Preface « The people, suqk 

;as they are in shameful ignorance of the. truths of '  
salvation, are perishing. The consequence of - tbis - 
ignorance has been loss of faith, corruption af mo- 
rals, and d l  the crime5 that f6llow close upon it, 

. forming for it, so to speak, .a repulsive retinue ». 

Like an echo of this is the Family Service Unit's 
brief to the Milner Holland Report on Honielessnessi 
«.Frustration at the inabilty to. make a real home, 
the depressing.effect of sBum propem in ovércrowded 
conditions, the feelings of injustice at the impossi- 
bility of securing adequate accommodation or at 
being forced to pay an excessive rent, fear of home- 
lessness, anxiety regarding poverty, anxiety resulting 
from the effects of overcrowded living and family - 
relationships, fmstrations of developing children at . 
the lack of space and privacy. These strains are . 
taking their toll in the form of family disruptions, 
mental illness, loss of independence and the develop- 
ment of anti-social attitudes D. 

No wond r then that 1 feel that this field fulfills 
more than m 1 st the fourth article of our Constitution: 
«The Missionary Oblate will cherish with a special 
affection those who are poor, those who are harassed 
by hunger or by the fear of insecurity ». 

The work of Housing Associations is relativeIy 
new and is practical charity in the best sense, but 
again the Oblate rule seems to be fulfilled here. 
« They (the members of the Society) will strive to be 
present, in various ways in ali areas where, in fact, 
the future of this world of the poor is being planned, 
shaped and decided ». It is in fact exciting to see 
sorne of the pioneering influence of the Catholic 
Housing Aid Society being now incorporated at the 

highest Government level, in particular, the advice 
giving preventative work has recently been incorpo- 
rated in the Seebohn Report, which is a bIue print 
for the improvement and reorganisation of the whole 
social service structure of Britain. A paragraph of 
the Report is, in fact, a direct copy of the Catholic 
Housing Aid idea on advice to prevent ho'mel~ssness. 

a Church and World 

Here too, is a field where the priest a d  laity , 

work hand in nand. The priest, who is the Chairman 
of most of our Cornmittees, in there to encourage 
the layman, but he uses %eir expertise, their kngw- 
ledge of the world of finance and housing, thek 
brains and their talents. Between them they are 
adopting the attitude of the document froin the 
Council on the work of the laity, where this workd 

1 

is seen not just as a stepping Stone to the next, but 
as a place having validity in its own right, a place 
where injustice and suffering are 60 be redeemed be- 
cause eey \are opposed to the mind of Christ. - 

- 

Finally, I would - like Co say' that the priest involv- 
ed in the work of the Housing Aid is not merely 
concemed with the housing, but with the people: not , 

with people as statistics but as people with bodies to 
be helped and souls to be saved. 1 repeat. that this 
is a new field for many priests, but then again Our 
own rules have a brief for this: « Since Society, 
which the members are to  evangelise is evolving so 
rapidly they wiU. be sensitive to contemporq currents 
of thought and keep in touch with the institutions 
which conwion the man of today P. 

Reprinted from the DE MAZENOD 
RECORD, Piltown, Ireland, 1968. 



Worker 
Priests 
,flIiz Belgium 

FI-. Ben ' Carreon, o.m.i. 

3 
It is known in Brussels at « The House on Gun- 

powder Street n. Located near a The Devil's Corner v 
in the city's Laborer's Row, it stands amid beer halls 
and dirty old buildings along .narrow cobblestoned 
roads. 

Site of a detective story? Hardly. It is the center 
of an experiment in Christian living. Hme a group . 
of worker priests live and work with laymen much 
like their counterparts in first-centus) Christian corn 
munities. 

Late one night, 1 arrived at the House on Gum- 
powder ~ t rek i  from a gruehg 12-hour train ride. 
Someone unlocked the front door and led me along 
darnp corridors to a cold, eerie-looking room on 
the third floor. 

1 was not sure 1 had corne to the right place. 
I The Belgian priest in Manila who gave me thé address 

didn't tell me anything. 1 thought it was a priest's 
house. So, when 1 came d o m  the next morning to 
a large dining hall full of men and women, 1 was 
quite surprised. 

This is the story of this community, pieced to- 
gether from snatches of conversations 1 had with the 
founder and several members during my fiveday stay. 

ybung, good-iooking Fr: Leon V a  Noorde came 
t0 thiSP mission house 10 years ago and found it a 
ghost house. The chape1 was empty even on Sundays. 
He went home-visiting only to be told he was not 
wanted. 'At the beer halls, the men said as much, in 
blunter language. And why did they reject the priest? 
Because he didn't belong, they said. They were 
workers; he was not. 

That did it. The next day the priest started as- . 
sembling a pushcart. b ter ,  dressed in coveds, he - 

began the Iowly work of a cargador which today has . 
evolved into what is widely known iq Belgium as the 
« Worker-Priest's Menage 5 - a transport -service 
equipped with motorized.~ans for hauling anything 
from delicate glas  and valuable paintings to h e a y  
funwture and machinery. 

It took the priest six months to « crash » worker's 
row, Once, he poked his head into a beer hall, a 
sick man slung over his broad back. He asked the 
men for help - and got it. 

Before the year was " over, b& had acquired an 
old panel \tnick; he had also found a companion. . 
This man came one day for a bandout. Over a simple 
meal which they shared, he asked the visitor if he 
would help in some paint job. The man did, and 
the partnership began. 

A few years later, while doing mason kork, the 
man cohpsed and died. Today he is revered by the 
group as a pioneer apostle. His picture bangs in the 
dining-hall - it shows him doing mason work. 

The community's present membership of 50 inch- 
des £ive Oblate priests and 45 laymen, among them 
a lady physician, a tacher in an exclusive girl's 
school, and an accountant; the rest are laborers. 
Two university students are being supported by the 
group through a medical school. A f d l y  living on a 
farm -lies the group with vegetables and fruits; - 
this farm was given by a rich couple who happened 



. . 
to attend one of the comrnunity's liturgical services. 

Legally, the community is registered as a non 
profit corporation; but it is loosely stmctured, more 
like a big family. They make no vows, sign no papeq. 
They are free, to leave or stay. Most- have &+y@. 

;Transients and visitors are welcome. Some stay a ' 
couple of days, a week or the entire summer. 

The cornmunity is housed in five old buildinps 
a11 but the old missionc house aî-e rented. One old 
structure houses the kitchen and dining hall; the 
rest are sleeping quarters. Several families with 
children share a house next door. The original build- 
ing houses the chapel, the TV rQom and the meetinp . , 
hall. -9 

Once a week the members of the community 
meet to . exchange cornments on their work, their 
life, their worship. A complete financial report is 
given monthly. Socials are held occasionally with 
dancing and wine. Once a year, the whole group 
vacations in Rome or Switzerland. 

One finds among the members a genuine spirit ' 

of camaraderie. Manual worker and tacher, priest 
and laymen live as equals, as members of a family. 
The priests, who lead the work crews, never Wear 
cassock, not p e n  the clerical collar, but exeryone 
accords them genuine respect. They're addressed by 
their first name, with the title « Pere » or Father. 

Since al1 their earnings go to a common fund, no 
one feels richer than the other. There's no privileged 
class, no bosses, no prima donnas. The ladiés share 
the work in the kitchen, the men assist in dishwash- 
ing. Even the Fathers lend a hand in kitchen work. 

Pere Leon, the recognized head, has a small office 
for consultation and some paperwork. But he's more 
often out than in. A layman takes care of the 
accounting books, another handles work assignments, 
someone else holds the purse. Pere Leon goes out 

daily tddnve  the big. van o r  do some other m k a l  
job. 

The community spirit is strong. Often, during 
dishwashing, someone spontaneously breaks into Song 
and everyone else joins in. The week 1 was there, 
five transient Basques, two Yugoslavs, two French 
p&sts and a Chilean were among the visitors. One 
Basque played the guitar, the rest sang Spanish or 
Italian songs. 

Meals are simple: pea soup, baked potatoes, pork 
chops, salad and Mts, coffee, plenty of bread and 

' 

margarine. Sometimes they have &e but. -more 
often they drink 'water, which in Europe is the poor 
man's drink. ~ o t h & ~  fancg but substantial. Often, 
visitors drop in at  meal time - there is always enough 
for ail. , 

To get into the comrnunity spirit, 1 joined a 
work crew one day - the transport gang. (Others 
go with the paint crew, or do house epairs and other 
odd jobs. One - $riest drives a '&xi). 1 d o m e  
coveralls and hoppecï into a. big van with four others: 
another priest, two ordained deacons, a Iayman. We 
clirnbed an apartment in a lower rniddle-class district . 
and started bringing down the +family belongbgs: 
chairs, tables, wall frames, cabinets, washing machi- 
nes, etc. Each piece had to be wrapped in thick 
blankets, carefully laid on the van; soon we were 
moving to another place. One by one the stuff had 
to be taken up another building - on the third floor. 
Up the flight of stairs we went, huffing, puffing, 
sweating. 

Looking ar the crowd passing by, neat, oiled and 
well-dressed, 1 began to learn how a poor peon 
would feel looking at us when we are at that other 
end. It wasn't a very beautiful feeling. 1 realized 
why there was so much indifference, even antipathy 
to the Church in most worker's districts, as in Santa 
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-Ana or Tondo. 1 saw how Pere Leon and his ptiests 
felt with the poor and vice -versa. 

As in the old days, work goes with worship. This 
is the Benedictine motto: Ora et Labora, Work and 
Pray. Though no rule obliged the nïembers of f i e  

Z' community to attend services, d&y Mass was weli- 
attended. Several evenings, the chapel was full: .The 
workers' voices rose u-throated in prayer and Song. 

- As vigorously as they worked, so they worshipped. 
The mission house is. far from being' a ghost 

house. today. Its reputation for hard work and for 
liturgical services is of such renom that Sunday sees 
all four Masses attended in . force; the chapel is 
always filled %O capaciw People in the workers' row, 
as well as those from other parishes, come here for 
Mass. The Belgian king's brother is said to have 
joined the crowd incognito on some occasions. 

Pere Leon, whom an American editor has describ- 
ed as a man who possesses the biggest-size smile in 
Europe (he combines manliness and approachability 
in a remarkable degree), has reason to be happy. His 
u little flock n is knocking off prejudice against an 
authoritarian church, salvaging the faith in a Marxist- 
prone neighborhood. Pretty soon, the « Devil's Cor 
ner P WU h ve to give way to a Christ the Worker's 
Corner! B a 

- 
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If you want to learn to speak French don't go to 

France-go to Gravelbourg! 

Or so say the 43 students, most of them divisions 
three and four teachers, who this summer took Uni- 
versity French classes S174, SI84 and S374 at Collbge 
Mathieu in Gra.ve1bou.g. - b 

Now i~ its W d  year, the wurse is tuniing out, .'- 
in three and a half weeks, students who not only 
speak French but dream in French. 

The secret is total immersion. From the mo- ,- 

ment students cross the threshold of Collège Mathieu, 
English is a out » French is a in B. Most of the 
students live in residence, have all th& meals there 
and enjoy their social activities together-in French. 

Students converse in Frenche at meals, in th& 
rooms late at night and èarly in the morning. They 
spot their balls in snooker with appropriate French 
comrnents. They shout bonne chance in games of 
shuffleboarà and roller skate to French music. On 
picnics to Lac Thompson female students keep to 
the true French tradition by appearing in Bikinis 
and conversational French ecroes a c m s  the beach 
to superimpone on the scene a kind of mock Riviera 
a tmosphere. 



The students total immersion in French does,not 
stop 'at garnes and outings. During the course 
students leam French folk songs &ch' they en- 
thusiastically report they will teach @eir students in 
Saskatchewah classrooms. They watch French films, 
put on French plays and skits which are 'attended by 
local French families of Gravelbourg. In retum'sous 
le patronage de l'A.C.F.C. locale they are entertained 
at an evening. of Song entitled La Boîte à Chansons 
des Loups-Garous in the school gym which, has been 
converted into a gaily decorated French cafe boasting 
a menu of hors d'oeuvre listing cretons croustillants, 
paté de foie gras, boules de- fromage, fromage Ca- 
nadien and French Ca%adian wine. 

This, of course, is the social side of the l v i n g  
environment. The basis of the course is the class- 
room.  hé three classes are offered by the depart- 
ment of secondary education of the University of 
Saskatchewan, Regina campus under the direction of  
Dr. R. N. Anderson, professor and head of the depai-r- 
ment of secondary education, and Father Benoit 
Paris whose inventive minds launched the program on 
an experimental basis in 1966 when students taking 
French surpner classes at Regina campus were trans- 
ported to Gravelbourg and Collège Mathieu for one 
week. Two summer sessions are now held. In 
July, there are two sessions of beginners' classes in 
oral French and a senior class (S374) on oral French 
Methadology which is taught completely ln French. 
In August a continuation of the beginners' class S174 
in oral French is taught and this year 10 of the 13 
students in the original class stayed over for the 
second session, French S184. 

The course has proven so successful that the 
Department of Secondary Education at the Univer- 
sity plans to continue it next year, Dr. Anderson 
reports. 

e 
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Accordhg to Rev. Fathèr Alain Piché, cosidinator 
of the course, which is unique in Western Canada, 
most of the students in the advanced French -se 
on methodology are of French Canadian background 
and have a fluency in French. Students in the 
beginning oral French classes are English speaking 
and most are teachers who have taught French 
grammar in Saskatchewan schools. This year, how- 
ever, with the introduction of new oral methods for 
teaching Frnch in the schools, an oral ski11 in the ' - 

language becomes an essential for the teaaer. . - 
There are fewer than 15 students in each group. 

The classes must be kept small so that each student 
is able to get a good deal of practise in class, Father 
Piché explains. 

lnstructors at the first session were Father Pans, 
Professor Anita Dubé also of the department of 
secondary education in Regina, and Robert Cousin, a 
Gravelbourg high school teacher. At the second 
session in August, the class was instructed by Father 
Laurent Gélinas; a ~rench teache# at Collège Mathieu. . -- 

In education 'SI74 l$e class in designed to -meet 
- 

the n i d s  of those who plan to teach oral French. 
French is treated as a language of communication. 
Students expenence the << Voix et Images de Françe D *' 

approach to the materials and methods that they 
wili later employ themselves as teachers. -The Educa- 
tion SI84 class provides for continuity and depth in 
learning French as a language of communication. 

According to Father. Piché the « Voix et Images » 
method of teaching oral French is a scientific method 
of teaching, with SI74 using a basic fundamental 
vocabulary, of 1500 words, and SI84 using a basic 
vocabulary of 3,500 words. 

m e  learning to speak French in three and a 
half weeks isn't done with &ors, the tnck is the 
audiovisual approach to learning. Father Piché points 
out that in the total immersion session, the students 



- .  
1- to hem and sp&k the language in much the ' 
same way a child learns his  first words. 

~ h ' e  texts for u Voix et Images D have no words. 
In fact the pages resemble comic books with dqw- ' 

ings of situations. Students fashion their own cap- 
, tions which they learn by repeating those voiced on 

,' a tape which accompany the comic strips. Watcmg 
- a film of « stills » which supplements the tape .record- 

- ed voice and the text,-'students- will repeat a phrase 
both as a group and individually as often as 25 times 

'- until it is as familiar to them as an English expression. 
. A knowledge of written French is not required in 

the method although high school French is a pre- 
requisite of @e course., The student does, not trans- 
late from Engiish to French as he lems. Rather, he 
relates the Ianguage to the situation. 

Instiuction is not limited to texts, films and re- 
cordings, however. One of the strengths of the class 
in the professors' personal instruction during whicb 
tirne he will pick out new words and introduce them 

1 into questions regarding other situations with which 
the students are familiar, 

The exam is an oral one and students' confidence 
in their abilities is so strong by exam t h e ,  there 
seems to be no fear of faiïing. 

While c@sses take up only four hours of the day, 
the-whole atmosphere of Collège Mathieu is so French 
oriented that the entire 24 hours is really a Iearning 
situation. 

One reason is that Father Piché, the iqstructors 
and the monitors join in ail the meal time conversa- 
tion, as well as participating in ali the social acti- 
vities. Les Petite Soeurs de la St. Famille cwperate 
completely by conversing only in French while they 
are serving me& or busying themselves with house- 
hold duties. 

It is the monitors, however, that prove to be the 
coagulant in the learnng process. These are Univer- 

sity &%tudents or of French . background, 
from the town of Gravelbourg, who act as teachers' 
aides h organkhg and assisting with social events. 
They do much more than this, however, turning up 
the French word for a toothbrush » in the doms or 
a mashed potatoes P in the dining hall. 

Four of these monitors assisted at the first sum- 
mer session and two at the second session. Students 
of the second session ,couldnlt praise highly enough . - 
the help and good Company of Lilianne Verville, a 
vivacious, dark-eyed Gravelbourg girl, who graduatede 
from Regina campus with her B A  this spring and 
amiable Eugene Jacques, B.A., B.Ed., a GraVelbourg 
tacher who gave up s&n weeks- of his summer 
holidays to assist English speaking students to 
a think in French m. 

WhiIe most of the students are teachers, a few are 
just starting University. One male student was with 
the Department of Indian Affairs and another was a 
commerce gradite. All. but on i? student were £rom 
Saskatchewan 'bux the out-of-province student is a - -  - 
teacbing sister fkom Rhode Island, New York, who is ' 

related to the program coordinator, Father Piché. 
However, the course is gaining nation-wide re- 

cognition. Father Pans reports an inquirj recentl~ ' 
from the Civil Service Commission in Ottawa who 
showed interest in sending employees -to future 
cornes. 

While Father Piché doesn't feel the courses of- 
fered at Collège Mathieu are going to influence the 
teaching of the French langmge in any major way. 
he does feel a beginning has been made. 

c When the English speakiig students k t  arrive, 
they are hesitant and afraid to speak French a, he - 
reports. a By the end of the first week most of them 
open up and attempt to really ta& French. About 
half way through the first course they can converse 
without fear of mistakes, and by the end of the 
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second course, they &me confident of their ability - 
to conferse fluently in the French language. If, a 
teacher, which most are. the student .wiU return to 
the classroom to instruct her students with the assu- 
rance that she can converse .easily in French ahd 
therefore i n shc t  them more effectively D, ' According to Father Gélinas, the knowledge of 

- oral French is the most valuable asset a teacher of 
-French can have. Father Gélinas also clairns that 
a six weeks of. total immersion inAFrench, using the 
new oral methods in more 'valuable than 1 2  years of 
French as it has been taught in our schook. Frehch 
as it has been taught up to now was apparently 
designed for, one p y s e - t o  make .the student 
hate it B. 

Although Father Piché is delighted that oral 

P 
French is being, introduced into Saskatchewan schools 
at the grade seven and eight level, he feels even this 1 is too late to start oral French. 

if 

i « Grade seven and eight is far too late », he holds 
i 8  

« When a child is in grade three or four, he c m  pick 
up a new language much more quickly. The kinder-' 
garten level is even better ». 

Since Collège Mathieu is a bi-lingual pnvate boys' 
school run by the Oblate Fathers, the principal, 
Father Piché/holds very strong views on the teaching 

? of French. 

i. The most important quality a teacher of French 
111 can have is the oral approach to the language. They 
1 1  1 must be able to hear the language and to speak it 

fluently and correctly. Next they must leam to read 

I l 1  
and write it and finally to translate it D. 

1 The ultimate, of course, is not'just to hear, speak, 
read, write, and translate in French. It is to dream 

l in French. 
I 
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.With Sound of Silence 

By Frank Dolphin 

There were no flashing lights or rockets to salute 
the 40,000th retreatant at Star of the North. St. 
Albert. 

The film and slide projectors and tape recorders, 
whined and clicked onward in the spacious house 
nestled in the trees on hist0I-i~ St. Albert Hill, but 
the event did . ~ o t  go unnoticed 

The man who started it a l f  was back to begin + .  - -  
work on' the next 40,000 retreatants, hoping that it 
won? take 16 years to reach that milestone again. 

Father J.O. Fournier, OMI, is the newly appoint4 
director of Star of the North, replacing Father Daniel ' 

Lafrance, OMI, who traded places with him as pastor 
of Our Lady of Lourdes in North Battleford, Sask. 

During his term as Oblate provincial during the * 
early SOS, Father Fournier was the force behind cons- 
truction o-f the first 28 rooms, chape1 and conference 
room, which opened in 1953. Since then, two other 
major additions have been made. 

a 1 was sold on retreats and sold on the aposto- ' . 

late D, he said, even though some of his brother 
Oblates voiced scepticism about the project. 



He views retreats as being as vital to the age & - . 
.~&can II as they were to the 1950s. They aid the 
layman to see his new role of involvement and parti- 

- cipation in the Church and help hirn to make a * 

cornmitment. 
a Every Christian bears ' responsi-bility for 'the 

F' Church. The retreat house gives him inspiration and 
new depth of understanding. It's a maturing process». 

People come to Star of the North for a variety 
of rasons, mgmy to simply find. « peace of sou1 ». 
Silence is still urged on retreatants, although tbere 
is more discussion, increased participation and -a 
heavy use of film, slides and sound. 

The currpt theme@ t Communication a. Three 
films, slides and tapes augment a series of conferences 
and discussions to illustrate this missing element in 
day-today experience. 

Father Desmond Bowler, OMI, leads most of the 
retreat conferences. Other members of the team 
also participate: Father Jacques Joly; Jules Bidault, 
a priest for 62 years, whose wisdom and vitality are. 
an inspiration to retreatants of ail ages; and Brother 
Louis Gendre. Father Fournier leads the French 
retreats. 

Star of the North offers specialized retreats for 
married couJbles, alcoholics, handicapped; u twilight a 
retreats for high school students. Other denomina- 
tions, including the Anglican Church, have used its 
facilities and resources for years. 

Just as Father Foumier and his enthusiastk group 
of lay people, led by Mr. and Mrs. Leo Ayotte of 
Edmonton, faced an uncertain future in 1952, so the 
retreat movement today is searching for new ways 
to serve people and make the renewal of Vatican II 
a reality in the parishes of the archdiocese. 

Over the years, the movement has experienced 
peaks and valleys. It is holding steady at 2,500 re- 

- 
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trëatants a y&s, ++n average of 40 per retreat (capa- 
city is 65). 

The house is able to pay its way but does have 
a debt of $150,000 that at the present rate of repay- 
ment will take 75 years to retire. 

If retreats are so vital, why isn't Star of the 
North bulging? The retreat team would like to know 
the answer, too. 

Father Joly said there are more demands on . 
people and a variety of experiences, live-ins, cursillos, * 

a all of them good », but they divert peeple from - 

Star of the North, who otherwise. might be there. 
Despite the g r o m  of retreats, a largk number 

of people know little ot- nothing -about them. The . 

name, itself, tends to make people defensive. There . 
is the lingering belief that people will be forced to 
u c l an  up their lives n in a general atmosphere of 
fire and brimstone, 

On the contrary, the atmosphere is open and 
relaxed. Retretants, if. they *sh, can stay in their 
rooms, appearing only for meds. - .  

Father Fournier is' optimistic about the future 
of Star of the North. He believes it has a positive 
role to play in archdiocesan education program. . - , - - 

- 
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Oblate~ Celebrate - 

25 Years in Mexico . 

Pincente Louwagie, 0.m.i. 

A concelebrated m& of thanksgivhig 'and Ban- 
quet marked the 25th anniversary of Oblate work 
in the Mexican Republic. Very Rev. John King, OMI, 
Asst. ~eneral  presided at the Mass in La hirisima 
Seminary, Mexico City on December 9, 1968, and 
Fr. John Hakey, OMI, Provincial of the Southern 
Province was the principal celebrant. 

There are today, thirty-three priests and one 
brother in the Mexican Vicar Province; and most of 
their work is among the poor and neglected. The 
Oblates made their first contact with the Mexican 
people in the mid-1840's, only to leave several years 
later becausd of religious persecution. A second 

I 
I foundation in 1903 met the same fate when the perse- 

cution of 1911 forced the fathers and brothers to 
I leave the country. 
I In 1943, &er an absence of 29 years, Fr. Valentin 

Rodriquez, OMI, initiated the present stage by answer- 
ing the request of the archbishop of Mexico City to 
take over a tiny chapel called the Guadalupita. With 
fhis solid begjnning, the Oblate work prospered 
rapidly. In 1946, the Fathers accepted Nuestra Sefiora 
del Sagmdo Corazon parish in Casas Aleman, a 
stniggling poverty area of approximately 30,000 people. 

k'1950, two &ore steps 'fornard yere taken. In 
MexicouCityJ Fr. Frank Kilday, OMI, started a Junio- 
rate in a borrowd house. This has grown and 
developed into the present-day se mina ri^ La hiri- 
sima and the adjoining school of Colegio Vista Her- 
mosa which has an enrollment of 600 students. At 
the same time, 600 miles to the south, in the diocese 
of Tehuantepec, the k t  Oblates started to work in 
the mountainous regions with the Chontal, Zapotec, 
and Huave Indians. Today among these forgotten ' -  

thousands of people, there are ten Oblate -piiests , 

working amid extreme poverty and suffering. 
There is much to be thankfd for. The original 

chapel of Guadalupita is now a large parish church 
and the former parish OF Casas Aleman has now 
become three OMI parishes with adjoining chapels. 
The total population in this area alone is well over 
100,000. Another flourishing parish has been started 
by Fr. Carlos de Anta, OMI among the thousands 
of poor people who live on the outskirts of Mexico 
City in caves aod. paper shacks. Ehere are now two 
native mdcan Oblates, Fr. Rad Lara and Cecilio 
Rios, OMI and two mayoi se&arians. Four of the 
Oblates in Mexico have received degrees from the 
National University, and several of the priests are , 

teaching at the national major seminary. 



Prison 
. No longer 

Walls out Hope 
B y  Dorothy Lewis 

l 

'8 

Staff Writer 
- A throaty, melodic-$ndian -chant -'tlie Chippewa 
national anthem - was playing softly on a phonograph 
record, setting the mood in the comfortable, modem 
meeting lounge at Sandstone Federal Penitentiary. 

On the walls, bright, bold paintings of warriors, 
chiefs and wilderness scenes spoke of days gone by; 
of a once proud and fearless veovle. 

* A 

Fifty men in neat, gray prison uniforms, sat 
quietly in rows of folding chairs, listenhg to the 
recorded chanting and to the rhythmic beat of tom- 
toms. 

A fellow inmate, at the podium, was saying, 
<< We can Qè proud of our history, but from where 
we. stand, that glory is pretty hollow. What we need 
is to regain some of that pride in ourselves - in the 
here and now B. 

The scene was a meeting of the Amer Jnd (Arne- 
rican Indian) Slub at Sandstone. Its 50 members 
make up the Indian population of the 500 inmates at 
the prison. 

During the meeting, some six inmates came for- 
ward, one by one, to describe their efforts to help 
themselves get back on the right track and of their 
hopes for the future when they are free again. 

Some told of their work in vocational training in 

- - .\ 
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the prison's edu&tiqnal system - learning to ope- 
rate heavy equipment or working in .the prison print 
shop-while others spoke of experiencs « outside 
the wall D in the work-release progmm. 

The club, which furnishes a social and cultural 
outlet for the men, is an outgrowth of a cooperative 
effort started several years ago by the Bureau of 
Indian Affairs (BIA) to rehabilitate Indian inmates 
and give them a <t going chance » to succeed in life 
after their release. 

Agencies involved include the BIA, the -Fedel 
Bureau of Prisons, the U.S. Board of Parole and the 
Federal Probation Service. 

The program includes vocational training and 
employment counseling, ana help d e r  release such 
as subsistence costs for additional job training and 
relocating, plus personal counseling on money mana- 
gement, schooling for children and so on. 

Most of the men sincerely want to help themsel- 
ves, according to the Rev. Edward Coleman, 'O.M.I., 
the prison's Cathdlic chaplain a d  sponsor of the 
AmerInd Club. .- - .  

Fr: Coleman, a strapping, energetic former Mari- 
ne, knows his Indian £riends well, and is thoroughly 
realistic about chances for their success. 

<< Most of them are giving it the good old college 
try. Nearly al1 are enrolled in vocational classes or 
adult basic education, and a number have earned 
their high-school equivalency certificates », he said. 

Two are enrolled in college courses by correspon- 
dence, he added. 

The AmerInd Club serves a definite need. Al1 
members are interested in leaming more about Indian 
history andculture, and the older men often teach 
the younger men, many of whom never leamed to 
speak their native languages. 

The club in also a mode1 for inter-tribal relations 
since the inmates corne from a number of tribes. 
Indians are sent to federal prisons from al1 « closed u 



federal reservations, for crimes committed on .the- ' ' 
reservation. 

The: group at Sandstone are mainly Sioux 1ndi&s 
from North' an'd South Dakota, plus Chippewa, 
Winnebago, Menominee, Shoshoni and Cree from 
Minnesota, Wisconsin and throughout the central U.S.' 
t' On the whole, they are lesser offenders since 
Sandstone is a minimal security facility. Their crimes 
range fram car theft (ysually involving an old car) 
fo burglary and petty theft. 

O u Nearly all of these Eellows got into trouble 
through one thing - the bottle D, said Fr. Coleman. 
u They'd get drinking and then commit some offense. 
Most of them probably wouldn't .have done it if they 
hadn't been drinking S. 3 

Consequently, all Indian inmates with drinkings 
problems .are urged to join the prisons' Alcoholics 
Anonyrnous chapter. Nearly half of them are AAs, 
which greatly enhances their chandes to make the 
grade on their release, said Fr. Coleman. 

Most are talented in Indian arts and craft and 
about 10 or 12 are in the prison's art class. Several 
are cdnsidered quite good artists, though they lack 
contacts to show their work outside the prison. 

In fact, this lack of outside contacts is one of the 
club's main frustrations. 

Plans to &sent a pageant later this spring at 
the prison have been stymied because the group 
has not been able to obtain materials for costumes. 
They lack funds, and to complicate matters, it is 
against prison regdations to maintain a cash fund 
within the institution. 

Any a angels n who might be able to help provide 
the materials - beards, feathers and other craft 
supplies - may contact Fr. Coleman f o r  a list of 
needs and where they may be ordered. 

Since most of the men intend to relocate after 
their release, the club also needs outside contacts 
"th other Indian groups and clubs which might 

w 
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provide-sgme moral support now and later bke mem- 
bnrs a d e r  their wing v after their release. 

Indian inmates are given their choice of return- 
ing to their reservation or to relocate in an urban area, 
and since m9st are studying vocations, the majority 
intend to look for jobs in metmpolitan areas. 

Warden John Norton, who has backed the effort 
enthusiastically from its beginning, says he feels it 
has been extremely worthwhile. 

u We emphasize rehabiliwtion for al1 imates, of . _ 
course, but this program, recognizing the common 
probiems of Indians, has had exceptional resposse H, 
by the Indian inmates he said. 

Vernon Erickson, staff oordinator for the BIA 
program at Sandstone; is e q d y  heartened. a Al1 of 
the agencies involved have cooperated fully, as well 
as the men we are trying to help », he said. 

One apparent point of weakness thus far is the 
work-release program carried out in agreement with 
the Ramsey County Detention and Correction Authori- 
ty. In this phase, me? are releasedflear the end of 
their t e m  to the h s e y  County Workhouse, working: 

. on jobs during the day and repoiting back to the' 
Workhouse nights. 

One inmate, recently returned to Sandstone after , 

such a a trial run  », said his main problem was trans- 
- portation to and from his job to the Workhouse. 

Waldron Douglas, Workhouse superintendent, ad- 
mitted this is a problem for some, but that more 
often, the problem was u too many rules to follow ». 

Erickson conceded that 'the program still has a 
few u wrinkles D, but said all agencies concemed are 
trying to improve it constantly. 

a The Indians themselves are so favorable toward 
it. » he said. a They look at it as their big chance. 
With enthusiasm like that, it's bound to work. HOW 
can it lose? D 

From The ST. PAUL DISPATCH, Feb. 24, 1969 



The -Lord 
Provides 
at WMRY - 

A radio station man in St. Louis, working for 
' a network outlet, saig he was consciefice-bound to 

ask me to tune in for a sample of WMRY, 101.1 me- 
gacycles on the FM band. He said that so far as he 
knows-it is the only operationof its IMd in the United 
States and that it does his commercial-loving soul 
good to know it's on the air. 

a They don't accept advertising D, he said, « and 
they never, pever ask all those fine f o h  out there in 
radio Iand to send in money, although it wouldn't be 
a bad idea. Unless 1 miss the whole point, the official 
attitude of the management is that the good Lord 
will provide, because in the first place He provided 
the air, dipln't He? w 

- Well, my dia1 loyally was mted to 55 on the AM 
band, the Post-Dispatch station, but a kick or two got 
it over to WMRY on FM, and the commercial turn- 
coat's tip turneci out to be a good one. There was 
a lot of music, and no detergents and auto salesmen, 
and if the good Lord sees fit to provide publicity, 
so be it. 

The station manager is Paul Bair Jr., a Webster 
Groves man, and a defector from commercial radio. 
The station is owned by the Oblates of Mary Imma- 
cuiate, a Roman Catholic order of priests. The tower 

and-sption building are on gt highehilI, on the gromds 
of the* order's sluine, Our Lady of the Snows, off 
Highway 1-460 near Belleville. 

Bair agreed to meet to discuss the improbability 
of mm.&~g a- radio station that won? sell air time to 
advertisers, and the seifcontrol of a church-owned 
station that won% push its remon. On the hour, it 
does give awap what are called inspirational messa- 
ges, and probably shouldn't, since it is a term that 
could make some et-t irne listeners lunge for the . - 
dia1 and a r e m  to the unchaIlenging world of corn- 
mer&. - 

The messages on WMRY have an ecumenkal ab- 
sence of & and brimstone, and are short. They are 
limited to 40 seconds, once an hour: The taped mes- 
sages are recorded by the resident Oblates and other 
Catholic pries-, including Archbishop John J. Car- 
beny and Belleville Bishop #Albert R Zuroweste. A 
nurhber have been recorded by Episcopal Bishop 
George L. Cadigan of Christ Church Cathedral. The 
Rev. Dr. Steriing Price of the v d  Baptist Chmh 
as agreed to record for WMRY. - .  

Bair & in cqmmercial râdio from 1949, when 
he graduated from the University of Missouri, until 
May 1966, when WMRY went on the air. His concept ,. 
for the station was drawn from an encyclical of Pope 
Paul VI, urging Catholics to become more involved in 
radio and television. 

His plan would not have worked without the 
CO-operation of the Rev. Edwin Guild, the director 
of the shrine, and the Rèv. William Coovert. Father 
Coovert then was the provincid, or president, of the 
Oblates. He w w  is the spiritual director of the 
radio statioh. 

Bair is a religious man but his attitude is that 
there is plenty of it to go around, and he need not 
thrust his piety on others. There is in his secular 
devotion a quality similar to that of Gene Sarazen, 



a e  golfer. Sarazen -always wore k~ickers and full- 
length blue-and-white stockings. He had dl the 
patterns of plus-fours that' Abercombie and 'Fitch 
could provide, but his long socks never 'varied h m  , 
blue-and-white. Asked why, Sarazen said because . 
those were. the colors of Mary, mother of Christ.' ' 

p The cal1 letters of the station D, Bair said, a are 
as close as we can come to the narne, Mary D. 

The cost of setting up the station was $69,000 and 
its operating costs riave beên -$75,000 to $80,000 a 
year. The onljf outside revenue is voluntary contribu- 
tions from listeners. Some at the station maintain 
it would do no harm to hint that money is the mail 
is welcome, but Bair has rksisted such hinting as . . strongly as. he has c ~ e r c i a l s .  

The layout of the station, which has the size and 
general appearance of a suburban ranch house in 
the $25,000 class, was done by Bair and Bob Harvey, 
an engineer at KSD. The diocese in Erie, Pa., has 
decided to copy the noncommercial, nonproselyting 
format of WMRY and while about it copy the architec- 
tural and mechanical plans of WMRY, too. 

cr Right now, we're the only station of this kind 
on the air in the United States D, Bair said, cr but 
I'm told that seven applications for such stations 
have been 'led in Washingtoon, and 1 know for sure 
that the CC welcomes noncommercial applications 
like this. 

e 
a It's so much better here, it's more like radio 

used to be, but it's really new radio, you're pioneering. 
I've been asked to come back and manage commercial 
stations since I've been here and I've turned down 
the offers D. 

WMR has 17,500 watts of power and a range of 
100 miles, which is a long way to send music and 
news for free. The hilltop position helps, and the 
tower is a 350-footer, a technical blessing that went 
wrong recently when the Lord provided lightning and 

it strUck the tower,. b d g  out the cable. -WMRY 
went "off the air the same day that an FM station 
wen on the air, broadcasting £rom the Gaslight Square 
a m i  and announcing its style as also inspirational, 
in a psyi=hedelic fashion. 

Lightning, said Bair, turned out to be ohe of the 
nicest things to have happened to WMRY. The station 
was off the air 10 days and received 1500 telephone 
calls, £rom suddenly lonesome listeners. That was . - 
a good poll because it. showed WMRY does have an 
audience. - 

« Eighty-five to 90 per cent of our programming 
is music. On a commercial FM station ifs' about 
75 per cent », Bair said. _o 1 intend .to bite right into 
the audience of the commercial FM stations, they'll 
know we're here. We're not taking any dollars £roi 
them but we're taking listeners. 1 believe we have 
many listeners who tune to us and don? change the 
dia1 al1 day D. 

Bair does the .pro g for the station. The 
help that's beeh sentkhk way bcludes such varied + 

talents as Gene ~onaco ,  an'enpineer z$ KTVI-TV 'who 
' 

composes piano themes and records them as theme 
music for WMRY programs; Ralph Aldridge, a KSD 
engineer who does the maintenance work at WMRY; ' 

Mike Ross, who announces four nights a week, and 
by day is manager of a loan company. 

Bair, a bachelo, occasionally does a roast in the 
station's kitchen and adds that to the programming 
for people working about the station. 

He has had several extracurricular successes in 
programmbg, and a flop. The flop was a Christmas 
idea, microphones hidden on the persons of depart- 
ment store Santas, to record the cute sayings of chil- 
dren. Ba.ir couldn't get a cute saying. The ham Santas 
did a l l  the talking, shutting off the kids. 

Bair sent a suggestion to the Vatican that the 
Pope record a Prayer for Peace, in English. The idea 



- .  
. was accepted as splendid, so splendid that it was 
released to the major networks, wbich left out Bair. 
KSD gave h h  a copy of its recording. , 

For St. Patrick's day 1 s t  year he wrote to -rnanyv ' 
people of Irish descent, such as Jim Bishop, Bing 
Crosby's Wife Cathy and Dan. Devine, explainkg: the 
station's nature, asking thern to telephone him and 
record a St. Patrick's day message. 

The response was complete. Walter O'Malley, 
owner of the Dodgers, telephon& Bair, and apologized 
O'Malley was at spring 'trauiing, in Florida. 
. Bair asked why O'Malley was apologizing. The 
letter had been mailed only a day or so before; 
O'Malley must be answering right after opening it. 

~xactly, said 0dalley. That was the difficulty. 
He had just returnsd to the team's hotel, from the 
baseball pan, had picked up his mail, and was on 
his way to a meeting and had corne to the most 
convenient telephone to cail WMRY. 

So? asked Bair. 
The phone, said O'Malley, was in the hotel bar. 

Did Bair think the church. would mind? 
Heavens, no. Just what the G d  should provide, 

on St. Patrick's &y. 

Oblates 
Organize 
Bolivian Poor 

- 
Father James Gelinas, O.M.I., is a man one easily 

remembers. Forty years of age, a Canadian by birth, 
he bas devoted his life to the Oblate missions in 
Bolivia. 

Right now, he is the pastor of the mission at 
Oruro. The sun and winds o s  mountain life have 
bronzed bis f&ty.res: once he gets started- %king . . 
on SS fhorite subject, hiS normay quiet voice ' 

becomes intense Gd his eyes light up. That favorite 
subject we might describe as, a Organizing Qe Poor - 
for Social Action ». 

a You see P, he says, pointing to a large detail 
map of the city of Oruro, - a the area of uoderdevelop 
ment. This is the world cut in two. In this city 

of Oruro, only a little better than 20% of the people 
are acquainted with the. basic conveniences of city 
living. This 20% are the ones who live on the paved 
streets, have fresh water piped in, sewerage and 
electricity. - 

a Now, it is not completely m e  that all the 
other 80% is living in the slums. Some of these 

people do have fairly decent houses, but the areas in 
which they live are not organized; they do not have 
the ordinary city services available to . them. They 



. . 
have no wastedisposaI system. no water lines, - t he i  
have to buy their water from a vendor or waZk a 
considerable distance to find a public fountain. 

To be completely fair, in the case of 'Omo, 1 
should mention that water mains are about ta' -be 
&stalled in much of the rest of the city with the 
aid of international funds. 

- . a Other things city living demands are lacking to 
them: there is no hosgital service available and only, 
in rare cases, do they have a small clinic within range; 
and they are almost completely without schools for 
the children w. 

What about illitemcy? . , 

a In the town of Oruro fifty percent of the adultr. 
do not 'know. the'alphabet. Some of the others who 
can read, .are not able to do it well enough to gain 
any real profit from it; for many others, their intellec 
tua1 universe is so restricted that they cannot unders- 
tand ordinary popular books P. 

To a North American, this is almost unimaginable 
ignorance. Yet, some experts Say the people out in 
the Latin American countryside are even worse off, 
We asked Fp. Gelinas about this: . « In many of the villages w, he said, c the suffer- 
h g  is still worse - that is why so many in South 
America are flocking to the cities P. 

Here, he paused and brought out some snap 
shots taken in the countryside around Oruro. They 
show a barren, rocky landscape which lies at about 
13,000 feet in altitude. The majonty of the men 
work in mines which have alrnost no mechanization 
and where the workers are literally « burned out N 

.by the tirne they reach their 35th birthday. In the 
.photos, their faces are always somber, often sad. 
Then, Fr. Gelinas resumed his explanation: 

a ~ b u .  must , no; attach t6o much .importante to 
formal éducation for a situation such as this. The 

ab* to read and write is not the solution to every 
problem. 
a Knowledge aione, when it is not accompanied by 
true SOCS progress, can .be very dangerous. That 
situation tu rns  out fniskted people, people close to 
revolutionary violence. . 

Education 1s lmportarit, but ... - 
'1 
c Education is important, but, 1 repeat, it must 

be accompanied by a-development in the whole' social 
life. These people with wliom we are concerned live , 

at the margins of society n. 
In the work of Fr. Gelinas and his companions in 

Bolivia, t b i s  concept of people who live at the mar- 
gins or on the fringes of society is important. So 
we asked bim to explain, with examples, what is 
meant by it. 

a When I sa{t.h'at liv& rhe fringes .of 
society, .I  d e n  that'. they are socially and politically 
impotent. No one is -the l e s t  concerned about them. 
In this city of Oruro, for example, if the paor ask 
for a paved Street or a sewer system, no one listens. 

' 

They clamor in Min for hospitals for their sick and 
schools for their children. They cannot put in a 
single word about the decisions that are made in 
the city. 

Our fim step is to group them together so 
that they can work as a,unit. We organize the poor 
for action so that they can have a voice in the 
decisions thas affect their lives. 

a They just cannot do that themselves; someone 
har to corne and help them get united and organized. 
There bas to be a promoter; technically, you rnight 
call Min a a social animator r, one who breathes life 
into the social body. He begins by urging them to 



meet together, on the basis of local areas- in which 
they live or accordhg to other natural groupings B. 

A  rue-to-~ife Play 

Accoiding to Fr. Gelinas, the socid anLator 
early meets an inertia due to discouragement on the 
part of the poor. To explain just what he means, 
lie acts out a typM conversation between the orga- 
nizer and. the people he is trying to reach: 

The Poor: Here, life is very difficult. There is 
little water; we have to walk al1 the way to Spain 
Avenue to gef it. When it rains, things are even 
worse because the q$reet becomes a. regular swarnp - 
it gets fdl- of mud. 

The Organizer: But something must be done. 
Have you approached the mayor or the others at 
city hall? 

The Poor: We have already tried al1 that, but no 
one pays any attention. Now, they even refuse ta. let 
us into city hall. No one is interested in o u  pro 
biem; we can't do anything. 

The Organizer: No! Instead, that is a sign that 
you must become more yourselves. Ail together, you 
must t~ to accomplish something... you have to 
regroup, look, plan, try things. 

Then, Fr. Gelinas returns to his main trend of 
conversation and t a l h  about the beginning steps in 
organization of the poor: - 

It is most important to regroup the people 
around centers of interest which they hold h com- 
mon. Presently, they are 'atomUed', that is, they 
are in the state of being dispersed individuals; it is 
necessary to group them into a social body which 
"L1 go after and obtain some specific thing for itself. 

a Ill give you some examples from what we are 
doing in the Oruro area. Each q m e r  or dennite 

sectigi! of the city now haS several dozen c i r e  
tiens which are themselvef United into a 'Meration. 
Only through such federation do the poor begh to 
have a voice. 

a In one quarter of the city, some men got toge- , to ,prove the streets in their -ara; some others 
O# to - u n d e d t e  some wells; some of the 
youth f o m d  themselves into clubs for sparetime 
activities or sports; family women p u p e d  themselves 
into sewing circles; a tfadeappentice center for .young 
workers was started, etc. 

- 

.Then, dl these clubs and associations were 
grouped into a large federation for that sktion of - 
the city. - 

a Now they have started to form more complicat- 
d types of organization: credit unions, cooperatives, 
a community dispersary, and they even did not over- 
look a few cultural and artistic associations B. 

, ---- - 

It is obvious that when the poor become organiz- 
ed in this way, wi* the local asspiation which holds 
the interest of &ch person b i n a  him to the lqger -. .. 
federation' and its objectives, .the poor begin to have 
.a voice. 

What are they going to do with that voice? What . 
dœs Fr. Gelinas think must be done to rescue them ' 
£rom misery? 

He beiieves tbat once the poor are d e d  away 
£rom their niarginality, £rom existing on the £ringes 
of the social order, they must become contributive and 
receptive members. By . a contributive P members he 
means they will have an active part in the decisions 
that affect their own lives; and by << receptive x 

members Be means they will begin to receive some 
of the benefits of public services. 

The Canadian priest from Oruro is no communist, 
but he is not to what capitalism has done in 
South Amena and that efforts to patch it up there 
have accomplished little or nothing. He envisions a 
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. - 
, totally different kind of social order in the 
a social order more respopsive to the basic Christian 
ethic. This is what he says: 

Our capitalist society is fo&ded oh only one 
value: that is the one law of profi-. It is eco- 
nomy of the market place Which wills to produce and 
sell, not what is good for the advancement of. mank- 
ind, but that which will b ~ g  best ret-s to the 
holders of wealth. + 

CC That is truly the law of the jungle. The mosc 
powemil ga'ther to themselves the goods that should 
be at the service of dl. 

c 1 see it as necessary for man to change both the 
motivation and the way society operates, to change 
the u structures D, as &ey are called, from the top to 
bottom. 

a It will have to be a true conversion of societ: 
and it must start, not with the profit motive, but 
with a world-wide vision of mankind. It will have. 
to will the development of mankind and of each indi- 
vidual man. With that motivation, not the profit 
motivation, a social, political and economic system 
will have to be designed that meets that purpose .. 

To Father Gelinas. this is the law of love, preach 
ed and demanded by Christ, put to work in society. 
This is how he says it: 

a Mie dlieve, as Christians, that God has a plan 
of'love for the human race. We are opposed to the 
idea of history that says; Shings are always the 
same; this world must always be an evil place' 
History does not tum around in circled; we are 
growing, and humanity must grow in the direction 
of brotherhood. 1 see the end of the world as when 
the human race will have made real the plan of God 
for men B.  

Action 
Of the 
Altipl ano 

, ~ i c h a h  Porter, - M.D. .- 

The first part of the joumey from La Paz to 
Oruro runs over a paved road, but then the pave- 
ment- so laboriously laid for thirty miles by the 
Alliance for Progress symbolically peters out. Paved 
roads are certainly among the highest priorities of 
Bolivia and there ' i s  only one othB. in the country. 
The underdevelopment greets me visitor at La Paz 
Aiport. - Conditions there *are reminscent of a post 
second world war airstrip with vintage aircraft giu- 
ing life to the image. The new terminal has - been 

. 
under construction for f ~ & ~ e a r s  with little accom- 
plished. This record is readily matched in -the city; 
there is one building completed and another couple 
are approaching that stage after ten years. The past 
is largely the present. It provides the u t y  with a 
,que charm. but it is the cham of the past and 
of the bypassed. 

Arriving in the capital of Bolivia in a snowstorm 
is an musual experience for it rarely happens despite 

t h e  12,000 feet altitude. The light snow privileged 
the city with an aura of unnatural beuty  offset by 
the mountainous backdrop and massive Illimani brood- 
h g  in the distance. Later, the snow melted but the 



scene from the edge of îhe Altiplano is always breath'- - ' 
'taking, the city sprawled a aousand feet below -in a 
gigantic corrugated bowl. When the eye focuses 'on 
individual areas and notices the drab' b n x h  adobe 
huts where the Indians or campesinos live, the scene 
takes on some harshness. Color is piovided by 'the 

' Quechua and Aymara Indian women, derby. ha& 
- perched on, their loads .clung over their shoul- 

. ders in the folds of brightly. decorated ponchos. 
Everything, babies, potatoes, something for market, 
is carried this way. They.do not loiter in the chi11 
thin mountain air. 4 

. . 
ORURO 

Omo is 150 miles to the south over the Altiplano 
and is the mining centre of Bolivia On either side 
of tbe road, the Altiplano stretches as a far-reaching 
treeless undulating plain, bounded on either side by 

. 

, ranges of the massive Andes. Southward is marked 
by several small towns, blank walls bordering the 
main road. Stopping in some of these towns can 
lead to surprises. In one of them there is a magni- 
ficent old ch- dating from 1729, now badly out of 
alignment b t re ository for fine religious paintings Y P  and gold and silver work. The church was little used 
but we were readily escorted around by a proud 
caretaker. The magnificence of the church's interior 
was in marked contrast with the reality of the sur- 
rounding adobe homes. There was one. common 
link: a rundown appearance. Down the road, gasoline 
was available, siphoned out of a forty-five gallon drum 
by the usual small boy and then transferred to the 
gas tank via a large funnel of unknom litrage. The 
farms and the countryside grew fewer and fewer. 
More llamas, alpacas and sheep appeared, sometimes 
tended by incredibly small children. Farming is lar- 

gely for subsistence, but the fanneri own their lands, 
'as padof  the agrarian refoxin of the only pai-tially 
successfiu 1952 MNR (Movimento Nacional' Revolu- 
tionario) revolution. Finally, before Oruro the Alti- 
plan0 flattens, with salt pans adding to the desolate 
air. A hill'in the distance becomes closer and finally 
the town grows at its foot. 

THE RADIO SCHOOL IN ORURO 
' - 

F e  radio school in Oruro was designed to teach 
the campesinos to read and write and ultimately to . 
educate them in a broader sense. This partidar 
program is one of the long-tem development pre 
grams supported by OXFAM of Canada. The basic 
concept of these programs is self-help. The role of 
OXFAM of Canada and other involved agencies is to 
provide financial aid, so that programs may be trigger- 
ed off and cataiysed. In Bolivia, aid goes mainly to 
religious organizations who have already begum de- 
velopment prograps but who need financial support 
to build or to obtain essential equ$ment, or nurture 

+ -  * 

a project through its ear1~ stages. Social économie ' 

development is the ah, and care is taken to select 
project which takle the fundamental miseries. A n  
important aspect is to ensure self-perpetuation. ' For ' 

what happens if the Oblate Fathers of Oruro or 
Llallagua have to leave? Care is taken from the 
outset to involve local people in positions of respon- 
sibilty, so that ultimately they will completely control 
the program's destiny. The people are quick to react. 
The promise is for the future and they begin to feel 
their han& on it. 

THE FOUNDER 

Father Santiago Géiinas, from Shawinigan Falls, 
and now more Bolivian than the people he works 



with, is the director%f the radio school in Oruro. - H ~ S  

unpriestly appearance incluàes an al- check sports 
jacket. He rapidly puts the visitor at ease. ' This 
Oblate Father from Québec, izpitoigizes 'the revitali- . 
zation of the Church in South America. In Quebec. 
he would be a separatist as4 socialist -adherent' (if hv 
felt a need to identify) of Levesque's Parti Québécois. 
In Bolivia, he is part of the Church's awhkening 
conscience in its e w r t  to effect social justice and 
establish the rights of man. The years of unchalleng 
ed conservative authority are over in Bolivia as else- 
where. Observing what he is doing and how hr is 
doing it, l ads  to realize that he is working for a'new 
social order. The degree of.-3nvolvment is implicit in 
the knowlèdge that %ignificant socid change rarely 
takes an evolutionary course in South Arnerica, but 
eventually leads to a revolutionary solution. 

THE IDEA OF A RADIO SCHOOL 

The radio school at Oruro is nof a new idea. The 
first one was started in Columbia in 1947. Subse- 
quently the idea has spread throughout South Arne- 
rica. In some areas such schools have been suppress- 
ed becau e of the political implications of their pro- P grams. The campesinos have been made aware of 
their surroundings and their problems. The campe- 
sirnos of Bolivia comprise seventy-five per cent of 
the population. They have very little. In search of 
wealth and better conditions, the people ,of the world 
have shified from a rural to an urban living and 
Oruro is no exception. In this town of 100,000 inha- 
bitants, there is next to nothing as regards commo- 
dies. The barrios are indeed depressing areas of 
poverty: there is no water, no sanitation, continuhg 
malnutrition, little medical service, but still some 
hope. 
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ACC~MPLISHMENT 
u 

The radio school in Oruro was begun in 1967 by 
the Oblate Fathers. It is not unique in Bolivia, for 
a simil* school was begun at Siglo Viente, a tin-min- 
ing tom,  in 1964, again by the very active Oblate 
Fathers. It has two facets: a radio station which 
bradcasts regularly (in addition to the school pro. 
gram) and a communiw radio centre. The radio .. 
centre is more correctly called: the Technical Centre 
for Adult Education By Radio. Here, the educatioa - 
program is prepared and administered. Attempts are 
being made to establish it as a national centre for 
this type of education. Qe school has almost reach- 
ed the stage of total local control, requiring less and 
less diretion from the Oblate Fathers. In operates 
five evenings a week from seven to eight o'clock. 
Clustered in small rooms given free by the occupants, 
they labor to learn, listening to the transistor radio 
and following the instructions of the leader on the 
blackboard. Under a s6litary 1 h p ,  the apparently -. ' 

irnpassive, * stolid, "derby-batted Quechua women ' sit. 
They -leam to read and write, their copper rose 
cheeks offsetting the colorful ponchos, sometimes still 
nursing a child. They are aware that mastery of the ' 

alphabet dictates their future. Their diplomas will 
be proof they have completed the first step. 

But obtaining a diploma for proficiency in reading 
and writing was not enou&. A second program was 
begun as a graduate course lasting for three or four 
months. Now they were taught further skills: how 
to read the-newspaper, how to account for bills. As  
one lady put it, she knew a how to read the words 
one by one but did not know how to make them 
speak D. 



.PUBLISHING A NEWSPAPER 

The next step, publishing a newspaper, was di£fi- 
çult. However the first copies of a Accion î, app&ed 
in May of 1968. This is the voice of the campesino 
and it is a' unique paper in' South America. For the 
majority, it is the main news source G d  the means 
to improve their education. a Accion D is pubfished 
by the same group =who programs the radio school 
broadcasts, .for present resources are insufncient to 
afford a separate staff. -The paper is simple. There 
are plenty of pictures of the squalid conditions usuaJiy 
with a question caption. The paper is careful not to 
speak directly against the auborities, but the ques- 
tions they ' put have'clearat political implications. 
The paper has local news as well as articles on health, 
nutrition, home economics and cultural content. But 
it is such questions as: why is there no water in the 
barrios? why is there no adequate health services? 
that give the paper its punch. It is sold to radio 
school Graduates at a cut rate and sold on the streets 
of Oruro and surrounding mining towns once a week. 
It is still young, in the red, and relies on continuing 
outside financial support. The length of its life will 
depend on how far the editors wish to push the 
authoritie For the present they see the role of the 7 paper as making the campesinos aware, giving them 
an ideology and organizing them. It is neither in the 
miner's nor in the campesinos' interest that it should 
be suppressed. They are very patient - they listen 
to a Song by the children in the Bamos entitled: 
a Little By Little W. 

There is a interesting cross-section of Oruro so- 
ciety at work in the radio centre. Sonja Valera bas 
an Irish grand-father and un-Bolivian looks. The 
family is well off and she is well-dressed and well- 
educated. She spent six years at the University of 
Alberta on an Oblate scholarship studying arts and 

hase dnly recentli returned ?O Oruro. This eaerience 
has b k n  unsettling, for there is now a dissatisfaction 
with the conditions of life 'in provincial Omo. In 
spite of her social background she is very involved 
with the radio centre and is fully aware of the sur- 
rounding social injustices and the implications of the 
program for which she works hard. 

Patricio is socially the opposite. A Quechua, he 
leanied to read and write while mining at Siglo .- 
Veinte and later becosné a radio announcer. Now he 
has his own poetry program in Quechua and-Spanish - 

and Patricio himself writes in the welldeveloped 
Quechua poetic tradition. There is no money so 
publication is impossibk a local. tragedy for his 
work would be well-used in the schools. He is an 
accomplished m e r ,  weight-lifter and soccer player. 
Athlete and eshete, this sensitive man returns to his 1 

rural home for three to four months each year for 
rest and spiritual revitalkation. 

Sociological . problems have arisen in the radio 
school; at presènt only women &e attending -classes. .*. 

. 

A pro- is beGg speçifically -designecl for men in 
order to overcome ' their unwillingness to participate 
on. account of their pride and a fear of being. treated 
as children. Hopefully this stumbling block may be ' 

overcome by the pressure exerted by the newly inde- 
pendent women and by the atmosphere of the classes. 
One advantage of the system is that classes are not 
held in the schools, but in their own environment at 
home. Each of the class cells scattered throughout 
the Barrios has a leader who is trained at the radio 
centre. These leaders are the key to future develop 
ment in the Barrios. Involvement of the men is 
essential to educate more leaders and to produce a 
broad-based cell for change. 

The problems of reaching such men are similar 
at Siglo Veinte, a tin mine high in the Andes, three 
hours by mgged a Toyota Collectivo n £rom Oruro. 



The radio school thére is of longer standing.- ~ h e i e  
are two programs: one directed to the campesinos in 
tbe ' surrounding area, and another to ,the miners. 
The miners are difficult to reach but some success is A 

attained. Of any group, they have most to gain ,ik the " 
immediate future for they are already. organized'. by 
the left-wing led unions. 

The lot of the miners has not changed. apprecia- 
bly since the 1952 revolution when mine operations 
were wrested from private control and placed in the 
hands of a governmenf agency called a Cornibol». 
The miner's role in Bolivia is extremely important 
and symbolized at Siglo Veinte by a statue of a miner 
holding a .@di and, gver his r ad ,  a .rifle. The drill 
is a source of eighty per cent of Bolivia's foreign 
exchange and the rifle is the arbitrator of his power. 
The Coca leaf, at forty cents a kilo, is still the pa- 
nacea for his illness for it numbs against the ever- 
present cold, fatigue and hunger. 

Since the execution of Che Guevara the Army has 
been careful to control the military and policial situa- 
tion of the mines. The night before 1 arrived in the 
tin mine communities, a solidier wa-s shot and killed 
by a mining official. Father Diego, an Oblate Father 
from the North Bay region, was very unsure of the 
out-come[of this tense situation for it could easily 
have led to more violence. The army is very evident. 
On my way to the tin-mining towns. 1 was stopped 
at an army checkpoint and unfortunately did not 
have my passport. The initial reaction was that 1 was 

1 t a CIA agent. The CIA had previously been denounced 
by the Ministry of the Interior for its role in the 
Guevara affair. The army official was very serious 
and it was only the charm of Songa, my translator, 
and, finally, a posed anti-american harangue that 
persuaded him 1 was a Canadian doctor. 

My purpose in visiting the tin mines was to look 
at a new hospital. Except for two medical CO-operatives, 

# 
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initi%ted by the Oblate ~atheTs, and the mining 
comppy facilities, there are almost no othér health 
services in the region. Building a hospital in Llallagua, 
a community of 18,000 close to Singlo Veinte is 
regarded as an essential adjunct to the rapidly develop- 
ing cooperatives. Funds have been provided by 
Oxfam of Canada, Comibol and the U.S. At present, 
the site is being flattened with a loaned Comibol 
bulldozer and a road with culverts has been built ' 

by the townspeople. The adobe, the traditional mud .. 
and straw brick stmcture, is made on the site and 
stacked ready for use. Soon, thé independent tin - 

/ 

miners, who rent land from Comibol and work in 
small groups, laboring under conditions ksociated 
with sixteenth cenhiry d g  methods in Cornwall, . 

will have somewhere to go when malnutrition, tuber- 
culosis and silicosis overcome them 'at  the age of 
f orty-five. 

a - The road from Oruro and the mines is open, 
but for the persons involved, it is too long being 
completed. Even the Oblate Fathers are restessly 
impatient. The.campesinos of t g  Aliiplano have long 
traditions: they &e by nature conservative and appear ' 

not to be ready for another upheaval. The changes 
will be revolutionary and socialist. Truly, it will not 
suffer the same consequences as the MNR revolution.' 
Accession to power is only the fkst step; the ensuing 
problems which follows acquisition of ~ower, Bolivia 
will have to solve for herself in the future. 
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Social. 
Action 

In Muslim country (Cotabato), a Cathoïc bishop is 
blazing the 'trail of social action for the Cross. 

Bishop Gerard Mongeau's cross has its arms 
stretched O t to provide shelter, food, health, water, 
and happin 7 SS. 

' For the Oblate Monsignor, the task of implement- 
ing the refoms of Vatican II and of heeding the caIl 
to social work sounded by the Church and the state 
began long before it became fashionable ro display 
a workùig social conscience. 

Mongeau, of French-Canadian extraction, came to 
the Philippines in 1939 and was made a bishop 20 years 
Iater. Today, he commutes between his diocese and 
Manila, where he establishes important contacts with 
people who can help his projects, and between 
Manila and the world, into whose resourceful and 

* 
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C 

&8 pockèts be clips for 'financiàl .assistancé flown 
air-mafi on the wings of the Holy Spirit. 

The Monsignor is the picture of vim, vigor, and 
vitaIity. Ris Gallic eyes shine bringhtest when he 
is talking about his Notre Dame Village, which is a 
two-yearold housing project establislied for the poor 
of Cotabato and which toclay has become such a 
homey, healthfd, happy place to live in that people 
are begiDning to cal1 it Mongeau's heaven-onearth. * _  

Since 1967, when wark was fùst begun, 270 houses 
have been built. (There is room for 80 more). Eacha 
house is six-by-six meters, made of wood and having 
an aluminum roof. I t  stands on a lot 12-by-16'meters. - 

The project 

The housing area is 21 hectares, the purchase of 
which was made through donations from the United 
States and Germany, whose Mis @= eor, an agency of 
the CathoIic bishops, had sound d out Mongeau- on . 
what he w'anted to do witb u some money D. 

Mongeau knew ' what he codd do with some 
money. He wanted to help the poor, but help them 
in such a way that they are treated not as beggarj. ' 

but as industrious, intelligent people who want to 
be helped only so far as dignity would allow. 

He thought of a housing project to give shelter 
to the poor. But of what use were four walls and a 
goor if the family had nothing to eat, was in debt, 
W ignorant? A chah of questions followed dnving 
Mongeau on, until he established the Notre Dame 
Fondation,- of which he is president, to supervise 
related areas of community development. No one had 
done it before, though someone must have thought 
about it before, and for Mongeau, for whom work 
means gening something done, it was not long before 
he and bis foundation were helping farmers get 



irrigation pumps installed, egging the residents .on toc ' 
raising pigs and fowls, teaching the wandering maunt- 
ain tribes how to become farmers, provi-g mobile 
health clinics to penetrate the deepest barria, drilling + 

wells, sending children to school. - 
The sociwconomic program of Mongeau may 

yet have more lasting, more enduring and endearing 
results than the five-year program of a former Pre- 
sident. L 

The poor'families who occupy the houses in the 
Notre Dame Viliage are an ecumenical lot. There a p  
Catholics, Protestants, and Muslims. The cornmon 
2enominator they passed a rigjd screening conducted 
'by a panel of promitent citizens. Eac6 family pays 
a token rental of $2 a month, and after five years, 
the house and lot in theirs. 

The construction of streets, drainage, cutting down 
of trees, and the building of the houses cost Mongeau 
some' $300,000, not including the following « acces- 
sories D: 

1) A piece of land donated for a public element. 
ary school good for 600 pupils. 

2) A community store in which villagers may 
have a shape. 

' 3) A clinic operated by the Dominican sisters of 
the Notre Dame hospital. 

4) A church whose construction was undertaken 
by the Knights of Columbus of Cotabato City. 

5) A playground with a cement court. 

6) A six-month course in hair science, dress- 
makhg, with the Foundation providing the sewing 
machines, tables, chairs, etc. 

. ' 7) A broadcasting station that makes announ- 
cements, plays music, and furnishes farming tips 

and- d e r  helpfd iqformati~n to .every house; which 
bas a speaker conneeed by wire to *the broadcasting 
station. 

8) A cooperative is being formed for duck-raising. 

The programs 

Included in Mongeau's over-al1 scheme of an over- ' -  

al1 development of man the social and economic being,. - 
are the following programs: I 

1) Rice production- The great national problem 
is food production. The -f.mers are not producing 
enough food, not even for themselves. In our concern 
for the poor we thought of giving priority to helping 
fanqers. D 

Help comes to the farmers in the form of irrigation 
pmips, w-iiich tkey can buy with a loan from Mongeau. 
Mongeau charges no interest, and payments are made 
within three yeak, but ody a f t d  each harvest. With + 

the reimbmements, the, foundation can buy more 
pumps. More hinds, more purnps-the project rolls 
on to help more fanners. 

1) Piggery-G modem pig pen was built at Notre . 

Dame with a $3,750 contribution from Misemr. The 
piggery aims not only to elirninate fiunger but also 
to provide additional income. 

3 ) Cormunity development-Two Oblates go 
around Cotabato in a specially built jeep equipped 
with a generator, flood lights .for lectures, a moving 

1 O 

p i c m  proiector, and a slide projector to spread the 
gospel of community spirit. This phase of the program 
is particularly beamed at guiding the people in organiz- 
ing cooperatives and improving their conditions. 

4) Tynvay project-To fight illiteracy among the 
primitive tnbe of the Tyrurays in Upi-Nuro, four 



- .  
free elementary schods were set up. Adult edueation* 
was begun in 1968. There are about 100 adult students. 

The Tyrurays live in the mountains ,and their 
families are scattered, eking a living out of ihe smaii 
patches of the land that they till in the most primitive ' 

ways. Because they are essentially nomadic, tïie 
Tyrurays can be a improvident-n, which wh.  the 
reason an Oblate priest was assigned to work with 
them to give agricultufal guidance. 

But the Jack of working &als was also a 
problem. For a start, the 'Tyrurays got a windfall of 
40 carabaos and plows. A Dutch agriculturist is on 
his way to work among the Tyrurays. 

5) Legal .aid-A ceqter wai established in Cooper- 
ation with the legal department of Notre Dame 
Colleges to help the farmers in their land problems, 
particularly i~ cases of landgrabbing and disputes 
with landlords. 

1 

6) Weils for drinking water-The foundation fornis 
hes well digging rigs. The project started recently in 
Midsayap, Esperanza, and Upi, but more ngs will 
eventually be provided in other areas. 

7) Vocatiofial education-Misereor gave a sub- 
stantial subsidy to equip a school with machines and 
tools in the development of the students' mechanical r and technical skills. 

Health, above al1 

None of these projects, however, occupies as 
soft a spot in Mongeau's heart as the heaith program. 
If the spirit is willing but the flesh weak, whither 
goest man? 

The hkalth arm of the foundation is provided by 
a number of hospitals and clinics, even a foundation 
'that subsdizes three doctors who work in diffidt 

are& But it is '  the foundation's eight rural- clinics 
that put the gleam in the ~ o n s i ~ n o r ' s  eye. 

Each of these rural clinics is housed in a two- 
story wood building. The top floor serves as residence 
for the doctor and his family. The ground floor has 
an office and an operating room, two small rooms 
for patients who may have to remain for a few 
days. 

The doctor is provided with the medical equipment .- 
and furniture, an elech-ic generator, and a jeep for 
visiting patients in smunding  barrios. W1 these 
facilities, worth about $8,750, are placed. at the 
disposai of the .physician, .who is allowed to charge the 
usual fees, like a l l  priva% practitioners. 

In the Muslim municipality of Dulawan, two 
Maryknoll nuns, both nurses, and a doctor do much 
charity work with patients paying only when they 
c& afFord to. 

A demonstration staged recently by a group of 
Manila college . students .at the &an Miguel church 
wanted t s  know , what the Catholic hierarchy was 

* 

doing . for the poor and' the needy. If some of the 
students had been present at a conference a few 
weeks before their demonstration, they woukl have . 
heard Mongeau direct question at the Catholic laity: 
« What are the laymen doing for the poor and the 
needy? n. 

Mongeau's logic is mathematic. There are more 
laymen than priests and bishops in the body of 
Christ that is the militant Church. If there are more 
laymen, there should be more work done by them. 
If there is Jittle work done, that means the laymen 
the laymen are doing little. 

a The hierarchy can do very little. Priests are 
overburdened with work, and bishops are few and 
far-between. What 1000 laymen can do, one bishop 
cannot, n Mongeau said. 



, On the Monsignor's ring hge r  is a gel$ m g .  
- shaped like a bishop's miter. Considered to be a status 

symbol among the Church's hierarchy, it was gven 
to Mongeau by Pope Paul one day during tlie ecumeei- . 
cal council. 

The ring-with the engraved figures of Chh$ 
flanked by St. Peter and St. Paul-was the- Pope's 
way of asking the bishops who attended the council 
to give up their expensive, elaborate rings. In place 
of the nurendered rùbies, emeralds, and sapphires, 
the bishops got the Christ-Peter-Paul ring. 

« That is one way to show that t& church is 
~Iowly giving up opulence, » M-ongeau said. 

He did not Say it, but it was in the air in Rome 
' that very day: The Pope would use tlie surrendered 
rings to buy more useful things for the poor. 

THE SUNDAY TIMES MAGAZINE. Manila. May 11. 1969 

DZRV- * 

Radio Veritas 
By Fr. Ben Carreon, o. m. i. 

People have asked &: Doesn'r dzRV belong to 
UST? Isn't Radio Veritas run by .the Jesuits? 

The answer is: Of course not. DzRV (860 Khz) 
is nin and operated by the Philippine Radio Education 
And Information Center Inc. (PREIC), a private, non- 
stock, non-profit corporation. 

PREIC is a ' creation 'of Rufir;BD J. Cardinal Santos, 
who heads its büard of directors. It is a project of 

* 

the entire Catholic ch&& of Asia, with Manila as 
its center. The tab for operational costs is picked up 
by the Manila Archdiocese, although its initial outlay . 
was underwritten by Germany. 

About ten years ago, during the Asian Bishop's 
meeting held in Manila, the assembled prelates agreed 
unanimously to put up a powerful radio station to 
serve Asia's two billion- peoples. I t  will be a mouth- 
pi&e of freedom, democracy and religion, broadcast 
in al1 the major languages of Asia. 

From 'conference table to negotiation to actual 
operation-such took several years-Cardinale Santos 
acted as the principal figure. He made contact with 
the Holy See which made contact with Gemany. 
%on, German money, equipment and technicians 
poured in. 



-naï Santos created PREIC. mer a f& minor snags 
at the, customs (pilferage of costly equipment set 
back the clock a bit) and .toplevel negotiatims with 
the Philippine goveniment, the aII - German c@w 
started work. - 

,# ' InstalIing a 50 KW medium-wave Telefunken .and 
later to two 100 KW shortwave Siemens transrpitters 
was the main job. Te.pporary .broadcasting studios 
-were put up in ,Malolos. Provisional offices and produc- 
tion rooms were at the Pius XII Cathoiic Center. 

Meanwhile, a competent staff has to be formed. 
In Fr. Rodrigo J. Guillermo, then finishing theology 

courses at Beda College 9 Rome; His Emtnehce found 
a prospective Radio Veritas head. He asked Fr. 
Guillermo if he would take up courses in radio broad- 
casting and managemept in London. 

The latter agreed. He took the two courses, then 
proceeded to New York for a stint with CBS radio. 

Fr. Guillermo, a native of Laoag City, was already 
teaching chemistry at UP when the idea of the priest- 
hood came. After a year of Latin, he enro11ed at a 
famous Beda College, the seminary for late vocations. 

. -=YI  
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, To handie the multimillion peso operation. Cardi- - ' 

1 kas the youngest in the group S, he smiled, 
. G Most of my Passmates were in their 50's and 60's. D 

Headmg the administrative department is Mon- 
signor Justino C. Ortiz, a household name in Catholic 
circles. He holds advisory posts in at least 19 orga- 

.-ions. He is editor-inchief of Filipinas, .Manila 
Archdiocesan paper. 

With Fr. Guillermo is this writer 
Miss Lolita Lizano, acting production 
of the pmgram department and Mr. 
head of the technical department. AU 
experiences in the field and two of 
training abroad. 

', news director, 
officer-incharge 
Papias Camba, 

have had broad 
them have had 

S e  £rom overseas indude -a Ceylonese, Fr. 
Joseph $kthisinpbe, whom Cardinal Cmray of Colombo 
has Joaned to Radio Veritas, two young Vietqamese 
program producers, and one £rom Thailand, Bm. 
Sorachai Sukchai. 

While the permanent buildings go up in Quezon 
City, complete with broadcasting studios, production 
rooms and executive offices, partial broadcasting is 
going on both in the home front and overseas. With 
a staple product of Filipino music and small nuggets 

'- 

of wisdom spliced in, Radio Ventas is coming' out , - 

16 hours a day. 
~ d - b l o w n  operation will start in April, 'after a 

grand inauguration and blessing to be performed by 
Cardinal Santos and memgers of the Hierarchy. 

DZRV'S DYNAMIC DIRECTOR 

Dynamic, electric Fr.. Ben, s he's intimately dt d e d ,  has aptly fitted into Ra 'O Varitas. Before 
% 

coming- ove;, he edited for 4 M  yeaks the Mindanao 
Cross, published by -the Oblate Fathers in Cotabato 
City and which recently copped the Best Proyincial , 

Paper Award of 1969 duiing the Second Annual 
Journalism Awards of the Rotary Club af Manila. 
He also produced radio programs oved dxMS and 
m. 

He also served as - the diocesan director of 
~wsillos, diocesan director of press and movies and 
as ibe acting parish priest of the Rosary Heights 
church. He is a member of the Rotary club. ... 

Last year he took up Mass Communicationî 
courses at Sr. Paul University School of Communi- 
cations, Ottawa University, Ottawa, Canada. At the 
Catholic Center in London, England, he took courses 
on Radio-TV Broadcasting. 



, 
. Being a man of tîavel, he was ordained abroad in- 
San Antonio, Texas where he attended the semigary 
of De;Mazenod Scholasticate from 1950-58. He reached 
as far as Belgium where he studied religio&-sociolo~ 

+ 

at Louvain University. 
Fr. Ben Carreon y Aguinaldo, O.M.I. attended high ' 

school at Torres High School, Manila aiid at Halili 
- Provincial High School, Bulacan. 

- A priest by occupation and a writer by profession, 
Fr. Ben is a full-blooded BulaIsefio. 

, This priest-writer has'to his credit a publication 
Paano Ninyo Sasagutin - a collection of radio answers 
to questions. Now on its second printing, this is 

- published by the St. Paul Press. 
* .  

Fr. Ben) a proiifiE writer as he is, still send 
in every now and then write-ups and articles to 
local newspapers and magazines. For 1M years he 
ran a column in Graphic Pilipino, a Pilosopo Tasyo 
Series in Home Life and will soon write for Weekly . 
Nation. 

Aside from being dzRV's news direccor, he also is 
to acting prograrn director. 

THE .WEEKLY NATION, Manila, March 31, 1969 
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3AYS MASS FOR FIVE - 
C ATHOLICS 

HELPS 4,995 MOSLEMS, TOO 

by Jim Swarts 

Easter k i s  year should be a gala occash  for or' 

Rev. hdrew Chalkey, O.M.I., veteran' missionary with 
nearlp 12 years' service m the Philippine Islands - 
he'll probably spend it a? home. in Streator, Ill., - 

for the first time in many years. 
There will also be a reunion with his mother 

and an opportunity to Say Mass in his old parish 
church - not to mention the possibility of seeing 
some typical American Easter finery for a change 
and perhaps watching some young)ters enjoying them- 
selves on an Easter egg htint.. 

Ali of which will bé in sharp contrast to the 
' 

Easter he spent a year ago - in a small village on the 
island of Sibutu, at the southern-most tip of the ,. 

Philippine island chain. 
There he celebrated Mass for exactly five persons 

- his Philippine cook and his wife, a govermnent 
mid-wife and two Philippine lay teachers he employs 
at his village high scho.01. Notre Dame of Sibutu. 
They are the only Catholics among the 5,000 inhabitants 
of the island - and they were brought there by 
Father Calkey to help him in his missionaiy work 
several years ago. The other 4.995 are Moslems. 

In Kansas City 1 s t  week to preach at two 
Catholic churches in the Kansas-City-St. Joseph (Mis- 
souri) diocese and fill three lecture engagements in 
this archdiocese, Father Chalkey was both looking 



ahead t o  Easter, 1969 A and reminiscinn about those * ' - 
' 11 years he has been in the Philippines. 

The reminiscing. took him back to 1957, when 'he 
arrived in the Philippines - one of 70'priests of the 
Onter of Oblates of Mary Immaculate to serve i n  
the area in a speriod dating back- to 1939. 

His first assignment took him to Si6utu Island 
whexe he helped a fellow Oblate, Father Gerald ~ i x h o n ,  
of Belgium, finish work on the .hi& school. The he 
was sent to te Island of Tandubas for a three-year 
tour of duty with the Moslem population there. 

« This assignment was something like going into 
a battle zone n, Father Chalkey tells you. (< There were 
smugglers, outlaws and real; Iive pirates a11 around 
us there. Bad'Moslems 1 or Moros - the Spaniards 
called them, and they lived up to their reputatiori. 
There were killings and acts of piracy committed 
frequently. 

a Then in 1961 1 was sent back to Sibutu, where 
living was Iess hazardous. After all, the nearly 5,000 
Moslems there were friendly and peaceable - and 
they could protect themselves pretty well agains t 
the Moros, r, the 39-year-old pnest said. 

Father Chalkey recalled that the Moslems in 
Sibutu gave him a warm welcome on his retura 
there in 196) - and he can also remember how 
surprised and happy he was to see that welcoming 
cornmittee in action. 

<( After all, a he told this writer, << just nine years 
before - in 1952, the fint t h e  a Catholic priest tried 
to set foot on the island, these same Moslems refused 
to let him stav. 

It took another four years for that feeling to 
subside, so it must have been an apprehensive Father 
Rixhon who went there in 1956 to set up a clinic 
and start building that school n, Father Chalkey said. 

Since then the feeling of these natives tokvard 
Oblate Fathers has grown to a deep affection. 

- 446 - 

F h t  they d t c h e d  - perhapra bit skepti-dy in 
the beginning - as Father W o n -  started building 
that c M c .  But soon they learned that this was a 
labor of love - and that they were the objects of 
the priest's concern. 

Then Father Chalkey took over, and improvement 
of the comrnunity continued - at an even £aster pace. 

One of the Illinois-boni priest's first major pro- 
jects was the building of an air strip - a tortuous 
job of clearing the jungle and levelling the island's .- 
hard coral surface, all by hand. 

Now Father Chalkey and a fellow-priest = Fathei 
James HoUand, a native of South Dakota - could get 
in and out of Sibutu in .the Ekechcraft Super Musk- 
eteer, a four to six pssenger plane provided by 
Bishop McSorley, OM.I., head of the 300-island v i a -  
riate \ in the Philippines. 

The aircraft is kept on a busy schedule, bringing 
in mail and medicine, and flying the sick and injured 
to - hospital 135 miles away. 

Other help' has coae to a e s e  islanders from 
Cath#c Relief Services - especially food and elothing. ' 

And US. Navy frogmen'even a de t~uredi~frorn  their 
r@ar duty on one occasion to help relieve a cnticd 
water shortage on Sibutu.. They brought d b t e  in. 
the form of shape charges with them and actually 
blasted a well through the hard coral surface. 

The water was a welcome sight to Father Chalkey 
and his people, who had found it di£Eicult m g  to 
srttkfy &e &.ira of a group of school cbildren with 
the scant supply of rainwater they were able to 
catch and Save. 

But it- is at the school itself - Notre Dame of 
Sibutu - that Father Chalkey kels the most important 
work is being done. 

One of seven high schools in the vicariate (there 
. 

are also three small colleges and two elemen- 
schools operated by the Oblate Fathers) tbis particdar 



facility has an enrollment of some 300 boys and.gir1-s * - 
' from the ninth to 12th grades. 

And in addition to reguiar subjects, Father chalkey 
. andchis staff of seven lay instructors teach the zhildren 
about God, the Ten Commandments and - abdut 
angels and ârchangels, because - Moslems believe' in 
them, too. 

The cannot mention such subjects as the sacra- 
- ments of other strictly Gatholic beliefs, Father Chalkey 
explains. 

Then what about conversions? There have 6een 
@st two in nearly 20 years - one Sibutu native went 
on to become an Oblate rnissionary, and the other 
should be ordained in 1971. - , . 

P Both became interested in the Catholic faith while 
attend@g colleges operated by the Oblate Fatlîers on 
nearby Islands. 

But at Notre Dame of Sibutu, the emphasis -iS 
on the beliefs and practices Christians and Moslems 
have in cornmon - the washing of their bodies by 
the latter group before entering the Mosque, and the 
use of Holy Water by Catholics, for. example. And 
the practice of fasting, which is followed by both 
groups. 

The Obla es' philosophy on this subject is simply f this: In this totally Mohammedan (or Moslem) region. 
. where there are maybe 6,000 Catholics ammg the 

more than 350,000 inhabitants, it was necessary over 
a period of years to try to break down the bigotry. 
even hatred, of these * unconvertable rn people. 

a We had to gain ' iheir confidence first of al1 ., 
Father Chalkey tells you. a And that couldn't be done 
if we gave them the impression we were going to try 
to corral them into Catholicism. 

«Our idea was to show them that we were inter- 
ested in helping them to a better life right there on 
that island. So instead of a Missal in our hand. we 

- 
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had bshovel, or 'an axe or a tool with which to 
repair a used transmitter or overhaul *a generator. 

a And we won their confidence by providing their 
children with a good education - one that the 
Philippine.government was unable to provide in this 
remote section of the islands ., Father Chalkey said. 

As for the future, the Illinois-boni Oblate priest 
believes that when these students become parents 
and heads of families their children might be logical ._ 
candidates for conversion'. Especially with two of their 
own people working among them as Catholic pGests. - f -  

Right now, many of these Sibutu Moslems have 
a great respect for the religion of their £rien& Father 
Chalkey. - 

Several times he has seen his students peeking 
through an open window to watch him say Mass in 
his chape1 ... and for the past several years groups 
of these Notre Dame high schoolers have been going 
from house to house in Sibutu village, singing Chnst- 
mas carols. 

Finally, there' is the special @attraction u Father 
Chalkey offPrs each'.gradut,ing class - an oppoitudity 
to attend an outdoor Mass in honor of the occasion. 

First - the graduates have to check with their 
parents for permission to .attend. And so far, the ,' 

response has been 100 per cent favorable. 
Sort of a Moslem ecumenical movement, as 

Father Chalkey puts it. 



The Oblate 
Education Centre 

THE OBLATE EDUCATION CENTRE IS -AN 
. ORGANISATION +OFFERING SPECIALIZED 

AND PROFESSIONAL SERVICES IN SPEClFlC 
MODERN APOSTOLATES 

. . . , 
3 

DIRECTORS: 

Desrno-nd O'Donnell, O.M.I., M.A. 
Edward Ryan, O.M.I. O 

ADVISORY PANEL: 
Austin Cooper, O.M.I., MA. (Formation) 
John O'Regan, O.M.I., MA. (Education) 

.Thomas Shortall, O.M.I., B.D. (Spirituality) 
James Fitzpatrick, O.M.I., Ph.D. (Philosophy) 
John McLoughlin, O.M.I., S.T.L. (Theology) 

(A)'-A PRE-M.4RRIAGE EDUCATION COURSE ;n 
twelve (12) printed lessons, available to: 

- Individual couples to whom it is mailed lesson 
by lesson. (7,000 couples have enrolied since 
1958). 

- Groups under responsible leadership. (It is now 
the official pre-cana course in some dioceses). 

- High school students under their teacher's super- 
vision. (The earlier lessons are completed at this 
stage, and the later lessons when the students 
have left school). (2,500 have enrolled since 1964). 

Note: In its present format, thg course is -suita 
= ble only f& Catholics. 

( B )  A PARENT EDUCATION COURSE in ten (10) 
printed lessons, available to: - 

- Individual parents to whom it is mailed lesson 
by lesson. (5,000 couples have enrolled since 1967). 

- Large groups of parents in various organizations 
such as Parent-Tacher, Ma jellan Clubs, C.W .A., 

. etc. (120 groups have ,taken the course since 1967). 
'- 

- Small groups of parents who live close t s  each . 
other. 

Note: This course on @ild Psychology is suitable 
for Parents of a# faiths. . 

(C) A TAPED CONFERENCE HIRING SERVICE £rom 
which recorded conferences on Scripture, Theology, 
Psychology, Religious Life, Youth topics, Church 
History, Liturgy, Preaching, etc., 
by Australian and overseas scholars are available. 
to Clergy, ~eli&ous, Layfolk andHigh Schools, etc. 
(20,000 talks have been, sent throughout Australia 
since, 1960). 
Note:  Al1 tapes are recorded at 3% speed and are 

suitable for most tape recorders. 
. 

(û) A PSYCHOLOGICAL SCREENING SERVICE for 
applicants to Religious Communities and Semi- 
naries. 
These applicants must be referred by higher Su- 
periors to whom alone the written evaluation is 
given. 
The screening service consists in the administra- 
tion of a battery of personality tests and in inter- 
views by a Priest, who is a clinical psychologist. 

(E) A PSYCHOTHERAPEUTIC SERVICE for Clergy 
and Religious, who have vocational, adjustment 
and personality problems. 



- .  
Applications for this service should nomaily be 
made through higher .superiors. 

' The service itself is strictly personalized and confi- 
dential. 

( ~ j  A COUNSELLZNG TRAINING SERVICE forbClerp 
and Religious. 
This is a ten (10) weeks (three hours pei- week; 
life-situation course. The aims of which are: - .. 

(i ) Growth * se~f-discove~. 
(ii ) Growth in socal-sensitivity, 
(iii) Development of counselling skills. 

The tqchniques ysed iklude optional psycholo- 
gical testing, practise in selfdiscovery and social- 
sensitivty group-work and emphasis on special 
aeas of counselling. 
Each course is limited to twelve (12) students. 

) SPECIAL TALKS, CONFERENCES, SEMZNARS 
AND RETREATS to groups of Clergy, Religious, 
and Lay people. 
The priests engaged in this apostolate have had 
many years of pastoral and administrative expe- 
nence. 

PURTHEB INFORMATION: on the services and 
charges is available on application to: - 
THE OBLATE EDUCATION CENTRE, 
CNR. KING GEORGE'S RD. & PENSHURST AVE., 
P.O. BOX 42, 
PENSHURST. N.S.W. 2222 
TELEPHONE NO. 57.1564. 


