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Liminaire 

Ce numéro de Mars 1971 porte un nouveau titre et une 
nquvelle présentation. 

Un nouveau titre s'ihpoSait. Si dans un passé même assez 
récent, le' mot « missions » galvanisait les peuples chrétiens, 
mobilisant les hommes les plus généreux et collectant des 
sommes immenses pour les peuples « paiens », il faut avouer ' 
qu'aujourd'hui le mot n'a plus la même résonnance. On ne 
parle plus des missions, les opposant très souvent aux terres 
dites « chrétiennes ». Surtout depuis Vatican II, on parle de la 
Mission de l'église. La terre entière est le lieu de la Mission. 
Tous les peuples quelqu'ils soient sont à évangéliser. Et tous 
les baptisés sont engagés- dans la même Mission, même si leur 
.champ d'action est fort divers. L'église de Jésus Christ à travers - tous les chrétiens doit faire entendre son message de salut et 
de vérité à tout homme. Le nouveau titre est donc << MISSIO », 
u n  titre valable pour tous les oblats quelque soit leur langue. 

Par ailleurs, il fallait une nouvelle présentation moins de 
pages aussi, pour rendre la revue plus attrayante et plus 
lisible. Nous n'oublions pas que nous avons à remonter un' 
lourd handicap. Il va sans dire que nous gardons la même 
numérotation. 

Notre voeu le plus ardent est que vous nous aidiez à faire 
de cette revue le reflet le plus exact possible de la vie mission- 
naire oblate. Témoignages, expériences, études, recherches, 
essais de -tous genres seront les bienvenus. 

La rédaction 

I 
Foreword 

The March 1971 issue carries a new logo and comes in a 
: 4 - 

new presentation. 
For some time now, a new title seemed called for. If, even 

in the recent past, the word "missions" galvanized Christian 
1 

peoples and mobilized- generous men to collect immense sums 
for "pagan lands", it must be said that today the word no 
longer has the same ring to it. W e  no longer speak of the 
"missions'' as opposed to so-called "Christian lands". Since 
Vatican II especially, we speak of the Mission of the Church. 
The whole world forms the locale of that Mission. Al1 peoples, 
whoever they might be, are to be reached by the Gospel. An$ 
aN baptized persons are committed to the same Mission, even 
though their fields of action may differ radically. Through 
Christians; the Church of Jesus Christ must make its message 
of salvation and t m t h  heard to every man. Thus MISSIO, - 
our new title, is valid for al1 Oblates, whatever their language. 

New presentation, furthermore, along with fewer pages, 
also seetned called for if we wanted to come up with a review 
that is more attractive and readable (we have quite a handicap 
to overcome, we know). Needless to Say, we will keep the 
same numbering system. 

Our s i~cere  hope is that you will help us make this 
quarterly the most exact reflection possible of Oblate life. 
Your first-person witness, your experiments and experiences, 
your studies and research, your undertakings of al1 kinds - 
- al1 of  these - will be most welcome. 

The editor 



1 HISTOIRE-HISTORY 1 

5 0  ans 
Le 6 juin 1920, l'Administra- 

tion Générale détacha de la pro- 
vince d'Allemagne et rattacha di- 
rectement à Rome la première 
communauté d'Oblats polonais 
qui devait former la plamière 
communauté oblate de Pologne, 
à Krotoszyn. Cette communauté 
.prit un tel développement que 
dés le 22 février 1922 fut érigé 
un vicariat et le 13 juin 1925 
une province de Pologne. C'est 
pour commémorer dignement ce 
cinquantenaire que les Oblats 
polonais organisèrent les fêtes 
jubilaires, qui se déroulèrent au 
scolasticat dfObra du 6 au 9 
juin 1970. 

PRÉPARATION SPIRITUELLE 

Pour, préparer les fidèles à 
s'unir à ce jubilé, les Oblats prê- 
chèrent au mois de mai 50 tri- 
duums et donnèrent de nom- 
breuses conférences avec diapo- 
sitives sur la Congrégation. Des 
dépliants avec une documenta- 
tion photographique furent en- 
voyés à toutes les paroisses, au 
nombre de 6.500. Les curés fu- 
rent ainsi renseignés sur l'histoi- 
re et l'activité de notre Congré- 

I Le Cinquantenaire des Oblats Polonais- 
(1 920-1 970) 

gation en Pologne et à l'étran- 
ger. 

Le jour anniversaire du cin- 
quantenaire tombant un samedi, 
on décida de remettre les mani- 
festations publique au diman- 
che, 7 juin, et de réserver le sa- 
medi, 6 juin, aux Oblats et aux 
paroissiens d'Obra. Le soir de 
ce jour, le T.R.P. Léo Deschâte- 
lets, venu expressément de Ro- 
me pour partager la joie des 
Oblats polonais, présida la mes- 
se concélébrée avec dix des 
principaux Oblats polonais. Ce 
furent: les PP. Joseph Tomys, 
provincial; Bronislaw Wilkow- 
ski, Stefan Smigielski, Félix Ma- 
tyskiewicz, Joseph Kamiriski, 
anciens provinciaux; Félix Kw- 
iatkowski, provincial de la pro- 
vince polonaise au Canada; Jo- 
seph Lewicki et Joseph Pakula, 
respectivement provincial et an- 
cien provincial de notre provin- 
vince de France-Belgique; Paul 
Michalak, supérieur de la Mis- 
sion polonaise au Cameroun; 

Jean Kalyta, supérieur des 0- 
blats polonais en Suède. 

1 

Dans le choeur avaient pris 
place NN.SS. Jop, ordinaire 
d'Opole et Yves Plumey, évé- 
que de Garoua au Cameroun, 
ainsi que les Péres et les prê- 
tres diocésains, Les fidèles rem- 
plissaient l'église paroissiale de 
Obra attenante au scolasticat. 

Après l'évangile, le P. Général 
prononça une. émouvante homé- 
lie en français. Il y exprinia sa 
joie de pouvoir participer à ces . 
fêtes et remercia tous les O- 
blats et le peuple polonais pour 
leur fructueux travail à la gloire 
de Dieu et au service de notre 
sainte Eglise. Le P. Ignace Plu- 
szczyk en donna en polonais le 
résumé. 

LES FIXES EXTÉ;RMURES: - 
DiMANcHE. 7 JUIN -. --- t --- 

Si la journée du 6 juin avait 
un caractère privé étant réser- 
vée à la famille oblate, celle du 
7 juin fut destinée aux mani- 
festations publiques. 7, 

Deux heures avant la célébra- 
tion jubilaire, les fidèles se ren- 



daient au parc a u  scolasticat, 
où avait été érigé un autel mo- 
numental, dessiné et réalisé par 
le P. Alphonse Kupka, architecte 
diplômé. 

Vers onze hwres arriva le cad.  
Stefan Wyszynski, primat de Po- 
logne, et la cérémonie commença. 
L'image miraculeuse de Notre-Da- 
me de la Consolation fut portée 
en procession de l'église à l'autel 
monumental. Quand le, cardinal, 
les évêques et autres dignitaires 
furent àrrivés à l'autel et eurent 
pris place suivant leur rang, un 
groupe d'enfants s'approcha 
d'eux, leur souhaita la bienvenue 
et leur offrit des fleurs avec le 
livre commémoratif Oblaci Pols- 
q: 1920-1970, composé par le 
P. Joseph Pielorz. 

Mgr. Antoni Baraniak, arche- 
vêque de- ~oznan, sous la juri- 
diction duquel est placé le sco- 
lasticat d'Obra, se leva alors pour 
remercier le cardinal, les évêques 
et autres dignitaires de leur par- 
ticipation aux fêtes du cinquan- 
tenaire dont il traça la genèse 
et le caractère. Après lui prit 
la parole le P. Provincial, qui 
s'exprima à peu près dans les 
mêmes termes. 

L'épiscopat polonais fut re- 

8 résenté par NN.SS. Guillaume 
luta, ordinaire de Gorzow; Fran- 

çois Jop, ordinaire d'Opole; Jean 
Mazur, ordinaire de Siedlce; Tha- 
dée Etter et François Jedwabski, 
auxi4iaires de Poznan; et Lucien 
Biernacki, auxiliaire de Gniezno. 
Mgr Yves Plumey, évêque de 
Garoua au Cameroun, représen- 

tait les évêques missionnaires. 
L'Université catholique de &LI- 

blin se fit représenter par l'abbé 
dr Chodzidlo. et le P.- dr Waclaw 
Hryniewin, o.m.i., et l'Académie 
de Théologie Catholique de Var- 
sovie .par les abbés dr. George 
Pikulik et dr. Marian Wolnie- 
wicz. 

Les Ordres et Congrégations 
religieuses envoykrent aussi leurs 
représentants. Parmi eux on no- 
tait: le P. George Tomzinski, 
général des PP. Pauliniens de 
Czestochowa; P. Bogumil Sal- 
winski, abbé des Cisterciens de 
Mogila; P. Benoît Matejkiewicz, 
abbé-président des Cisterciens de 
Wachocko; le P. Drzyzgiewicz, 
provincial des Franciscains; le 
P. Buszta, provincial des Passio- 
nistes; le P. Szymanski, provin- 
cial des Verbites. Nambrew fu- 
rent aussi les prêtres diocésains, 
mais surtout les Oblats venus 
de toutes les maisons de la pro- 
vince et de l'étranger. 

Après le discours du P. Pro- 
vincial Tomys, Mgr Baraniak 
donna lecture du télégramme 
du Saint-Père envoyant ses féli- 
citations aux Oblats polonais 
et accordant à tous les fidèles 
présents sa Bénédiction Aposto- 
lique. Profitant de cette oc- 
casion, Mgr Baraniak invita l'as- 
sistance à crier Vive le Pape 
Paul VI,  Vive le Cardinal Pri- 
mat de Pologne! Ce qui fut exé- 
cuté par 1'a.ssemblée sur le 
champ. 

I 

La messe pontificale en l'hon- 
neur de l'Immaculée Conception, 
célébrée par Mgr Baraniak, com- 

mença par un cantique, com- 
posé pour la circonStance -& - 
chanté par la chorale du sco- 
lasticat d'Obra. Après l'évangile, 
le card. Wyszynski prononça une 
homélie, qui dura 40 minutes. Il 
y traça le rôle de 1'ImmacuIée 
dans l'économie du salut et indi- 
qua les Oblats (offerts: oblats) 
comme continuateurs de l'oeu- 
vre de leur mère et patronne, 
soit en Pologne soit à l'étran- 
ger. Les Oblats, souligna le car- 
dinal, sont une Congrégation qui 
s'est inscrite en lettres d'or dans 
le service de notre peuple en 
Pologne et à Z'étranger: Et il ter- 
mina son discours par ces paro- 
les: Que la Vierge Immaculée 
Marie vous guide dans ce travail. 
Amen. 

Après la 'messe, tous les Oblats 
s'approchèrent de l'autel pour 
renouveler publiquement leur 
consécration à Marie Immacu- 
lée. La chorale chanta d'abord 
le cantique: Que la Sainte Vier- 
ge nous bénisse, et puis tous les 
Oblats prononcèrent à haute voix 
l'acte de consécration: i'lmma- 
.culée mère de Dieu et notre 
mère ... A la fin, toute l'assem- 
blée s'unit aux Oblats pour chan- 
ter. de tout coeur l'hymne d'ac- 
tions de grâces: Te Deum lauda- 
mus en polonais. Le chant ter- 
miné, le P. Provincial Tomys 
demanda au card. Wyszynski de 
bien vouloir donner une béné- 
diction spéciale aux Oblats. Le 
Cardinal invita alors Mgr Bara- 
niak et, ensemble, ils pronon- 
cèrent sur les Oblats les paroles: 

Benedicat vos omnipotens Deus, 
Patm et Filius et Spiritus Sanc- 
tus. 

. Après cette bénédiction, la cho- 
rale entonna le cantique du mil- 
lénaire de la Pologne chrétien- 
ne: Marie, reine de la Pologne, 
je suis près de Toi... Tandis que 
les fidèles le chantaient de tout , 

coeur, se préparait la procession 
qui reconduisait à l'église l'image 
de la Sainte- Vierge au chant de 
1'Ave Maria de Lourdes. Dimnt 
la cérémonie, qui dura de 11 à 
13 heures, l'orchestre dirigé par 
le P. Henri Tomys, curé d'Obra; 
se fit entendre à différentes re- 
prises. 

Tous les dignitaires furent 
ensuite invités à. partager. des 
agapes fraternelles au réfectoii e 
du scolasticat. Au cours du dîner 
prirent la parole: Mgr l'archevê- 
que Baraniak, le T.R.P. Géiréi-al, 
le cardinal Wyszynski et Mgr Plu- 
mey. 

Le discours qui nous intéresse 
le plus est celui du P. Léo 
Deschâtelets, supérieur général 
des Oblats de Marie Immacdée. 
Dans la première partie. ic: P. 
Général remercia vivement le 
card. Wyszynski, Mgr Baraniak 
archevêque de Boznan, les évê- 
ques et les dignitaires, d'a-mir 
bien voulu prendre part à ces 
fêtes jubilaires et de bien vouloir 
accorder leur protection aux 
polonais. La deuxième partie de 
ce discours est trop importante 
pour le peuple et les Oblats 
polonais pour ne 'pas la citer 
textuellement. 



Eminence! Je 'retournerai à Rome 
avec un souvenir très profond de 
la cérémonie de ce matin. Et ce que 
je  veux souligner à présent c'est la 
ferveur visible avec laquelle le peu- 
p le  se comportait. Et je songeai que 
c'est de cette communauté chrétien- 
ne, paroisse, diocèse. Eglise uni- 
verselle que nous tenons notre for- 
ce à nous comme prêtres, comme 
religieux ou comme évêques. Si 
nous sommes prêtres ou religieux 
c'est par la grâce de notre famille. 

. Et c'est encore une des pensées 
que l'e Vatican II a blen établi 
montrant. la force de la famille dans 
l'éclosion d'une vocation. la force 
de la communauté spirituelle de 
tout  un diocèse qui possede une 
pastorale des vocations religieuses 
missionnaires pour l'étranger. Alors 
j'étais ce matin dans l'admiration 
devant ce peuple-là qui était devant 
moi. peuple très simple. Hier je 
l'ai entendu chanter dans l'église 
d'Obra. et il me semblait. que tous 
les fidèles chantaient tellement bien, 
tous chantaient tellement à pleine 
voix. montrant la force de la foi 
de cette portion du peuple de Dieu 
qui était là. Et ce matin ce n'était 
pas--une église qui chantait, mais 
c'étzit bien toute la nature. Je 
voyais ce peuple chrétien dans ce 
cadre merveilleux de la campagne 
avec les beaux arbres, les beaux 
champs cultivés de tous les côtés. 
Ce peuple chrétien prêtait sa voix à 
toute cette riche nature pour chan- 
ter  le bon Dieu, lui dire notre 
reconnaissance pour des grâces qu'il 
a accordées à tout son peuple, mais 

, en particulier à cette partie de son 
peupJe qu'on appelle les Oblats de 
Marie Immaculée. 

Eminence! Ce matin ces Oblats 
ont fait un geste solennel, un qeste 
prometteur. Devant 'vous re- 
présentez ici I'Eglise. devantqfimage 
vénérable de Notre-Dame d'Obra, 
nous nous sommes agenouillés. nous 
nous sommes consacrés de nouveau 
à la Très Sainte Vierge. Nous l'avons 
fa i t  dans les sentiments d'immense 

affection. de fo i  intense et d'es é- 
rance infrangible. Pour nous la A n -  
te  Vierge après Dieu, après le 
Christ, c'est tout. Nous.croyons que 
même si  nous sommes peu nom- 
breux parfois, nous sommes capa- 
bles d'accomplir des tâches im- 
menses, parce que nous avons la 
Sainte Vierge avec nous pour in- 
tercéder sans cesse pour nous 
auprès de son Fils. II me semble 
que nos Confrères polonais partant 
d'un pays où la dévotion à la Très 
Sainte Vierge est tellement remar- 
quable sont plus indiqués que les 
autres encore pour aller porter la 
foi partout à leurs compatriotes de 
I'étranger e t  aussi à d'autres peu- 
ples qui n'ont pas encore entendu 
p ~ r l e r  de Dieu. 

Eminence! Je veux remercier nos 
Pères de notre province polonaise 
pour ce qu'ils ont fait en faveur de 
nos missions de I'étranger. Nos 
Pères polonais ont été les premiers 
à accompagner l'émigration polo- 
naise dans I'0uest canadien. dans 
la plaine sans limite ou sur les 
bords des grandes rivières. Je con- 
nais mon pays. je sais ce qui? cela 
voulait dire en ce temps-là. il y a 
75 ans, de s'en aller dans la steppe 
immense où il n'y avait rien et. où 
il fallait tout créer. ou pour vivre 
avec la population déjà installée dans 
ces pays nouveaux. Les pauvres po- 
lonais qui pour toute sorte de raisons 
quittaient leur pays, les Pères Oblats 
les accompagnaient. vivaient avec eux 
de la même vie. acceptaient le mêmes 
sacri,fices. 

Et maintenant. si vous allez Ià-bas. 
vous verrez alors des paroisses ma- 
gnifiques, des cités, des villes où i l  
y a des Polonais en très g~and nom- 
bre. Et ici il y a le P. Kwiatkowski. le 
témoin de tout. cela, qui peut vous 
dire alors quel est le succès de I'érhi- 
aration polonaise en mon pays. le 
Canada. Et je crois que l'émigration 
polonaise du Carrada aura un jour 
l'honneur d'avoir le premier bienheu- 
reux. C'est un de nos frères convers. 

un humble frère, qui est arrivé vers 
1896 au Canada pour seconder I'oeu- 
vre des Pères missionnaires. Nous 
avons introduit sa cause auprès du 
Saint-Siège, et nous espérons qu'un 
jour il sera béatifié. II représenta 
vraiment l'élément pauvre. la popula- 
tion pauvre qui est allée là-bas pour 
s'établir dans ce grand pays. J'expri- 
me mes sentiments de reconnaissan- 
ce à Son Eminence et à Son Excel- 
lence Mgr Baraniak qui ont bien voulu 
dernkrement nous envoyer une lettre 
pour favoriser. pour recommander I'in- 
traduction de cette cause du frère 
Antoine Kowalczyk. 

J'ai prolongé mon allocution et je 
vous demande pardon de ce que je 
vous ai imposé un s i  long discours. 
Je vais me résumer enfin en un mot 
en remerciant de toute 'mon âme le 
clergé de Pologne de ce qu'il a fait 
à I'égard de nos Oblats de Marie 
Immaculée. En retour, les Oblats veu- 
lent plus que jamais travailler tant 
qu'ils le peuvent -pour être totale- 
ment au service de I'Eglise de Dieu 
en ce splendide pays de Pologne. 
Rendons grâces à Die? pour tout ce 
qui s'est accompli ce matin à l'oc- 
casion de ces fêtes du cinquantenaire. 
Je pense que nous vibrions tous des 
mêmes sentiments à l'égard de Dieu 
notre Père, à l'égard de I'Eglise et 
de Marie Immaculée, notre mère. 

L'après-midi, à 17 heures, eut 
lieu une séance solennelle, dédiée 
aux travaux apostoliques des 
Oblats durant ce cinquantenaire. 
Elle fut encadrée par une exposi- 
tion photographique à grandes 
planches, où l'on pouvait admirer 
le développement et l'activité des 
Oblats en Pologne et dans le 
monde entier. 

1 ' 

Le programme de la séance 
prévoyait trois conférences inter- 
calées par les chants des chora- 
les de la paroisse et du scolasti- 
cat par les frères scolastiques. 

La première, conférence fut don- 
née par-- le P. Bronislaw Wil- 
kowski, provincial de Pologne 
dans les années 1936-1947; il y 
exposa en grandes lignes l'histoi- 
re des Oblats polonais dès le 
début jusqu'à la guerre: 1920- 
1939. Le P. Ladislas Sypniewski, 
deuxième conférencier, évoqua 
éloquemment la période tragi- 
que de 1939 à 1945, où rant 
d'Oblats polonais souffrirent et 
sacrifièrent leur vie à cause de 
l e u  fidélité à Dieu et à la patrie. 7 
Enfin, le P. Provincial Tomys 
traça le bilan de la province de- 
Pologne après la guerre: 1945- 
1970. 

Le programme de la séance 
avaint' été préparé,par le P. Léo- 
nard Glowacki, supérieur de. no- 
tre juniorat de Markowice, aidé 
des PP. Alphonse Kupka et Hen- 
ryk Tomys, curé d'Obra. A la fin 
de la séance le P. Provincial se 
leva encore pour remercier vive- 
ment tous les organisateurs de 
cette inoubliable séance. 

JOURNÉES lMISSIONNAtREç: 8-9 JUIN 

C'est au P. Ignace Pluszczyk, 
professeur de missiologie au sco- 
lasticat d'Obra, qu'on confia l'or- 
ganisation des journées mission- 
naires; elles suivirent immédia- 
tement les célébrations officiel- 
les et durèrent deux jours: du 8 
au 9 juin. 

Ces journées missionnaires eu- 
rent lieu dans la t  grande salle 
du scolasticat Cobra, dite « des 
théologiens D, capable d'accueillir 
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plus de 200 personnes. Parmi les 
représentants des Ordres et Con- 
grégations religieuses, des prê- 
tres et des laîq'ues, on nota la 
présence du Dr. Félix Zaplata, 
SVD, professeur de missiologie 
à l'Académie de Théologie Catho- 
lique de Varsovie et du Dr. An- 
toine Koszorz, SVD, secrétaire 
de l'Union Missionnaire du Clergé 
en Pologne. 

Pour ne pas trop ailonger ce 
compte rendu, nous nous limi- 
tons a indiquer les titres des 
conférences et les noms des con- 
férenciers. 

PREMlGRE JOURNEE, LUNDI 8 JUIN: 

1) P. Ignace Pluszczyk, Les 
Oblats de Marie Immaculée en 
Pologne et dans le monde. 

2 )  P. Félix Kwiatkowski, pro- 
vincial de la province polonaise 
au Canada, Les travaux des 
Oblats polonais au Canada. 

3) P.- Mieczyslaw Wisniewski, 
missionnaire aux USA, L'activité 
des Oblats polonais aux USA. 

4 )  P. Paul Michalak, supérieur 
de la mission polonaise au Ca- 
meroun, La mission polonaise au 
Cameroun. A la fin on écouta 
aussi le fr. scol. Furmaniak, qui 
fit un stage de deux ans au Ca- 
meroun. Il raconta ses expérien- 
ces et exprima son opinion à 
propos de l'évangélisation des 
Camerounais. 

5 )  P. Emil Pomykol, mission- 
naire à Ceylan pendant 33 ans, 

Les Oblats à C e y l a ~  
6 )  PP. J. Lewicki et J. Pakula 

de ,la province polonaise en Fran- 
ce-Belgique, Les Oblats polonais 
en France et Belgique. 

7 )  -P. Jean Kalyta de la mission 
polonaise en Suède, La Mission 
polonaise en Suède. 

8 )  P. Ignace Pluszczyk, Les mis- 
sionnaires polonais au Macken- 
zie. 

Les conférences furent il- 
lustrés par des diapositives ou 
des films très intéressants. , 
- 
i!E CINQUANTENAIRE IDANS D'AUTRES 
MASONS DE LA PROVINCE 

Trois de nos grandes maisons 
ne se contentèrent pas d'enyoyer 
leurs représentants aux fêtes 
jubilaires, dlObra; elles organisè- 
rent chez elles la célébration du 
cinquantenaire selon leurs mo- 
yens avec la participation du 
T.R.P. 'Général. Le juniorat de 
Markowice célébra le cinquante- 
naire le 11 juin; la maison. de 
Lubliniec le 13 juin et la maison 
de Katowice le 14 juin. 

Les 400 Oblats polonais, dis- 
persés aux quatre coins du mon- 
de, célébrèrent les fêtes du cin- 
quantenaire dans une atmos- 
phère de joie spirituelle et 
d'actions de grâces. Ces fêtes 
n'avaient donc rien de profane 
ou de spectaculaire. Au contrai- 
re, elles furent organisées pour 
rendre hommage a nos pion- 
niers, pour nous encouragkr 
mutuellement à suivre leurs 
traces et pour laisser un sou- 
venir ineffaçable aux généra- 
tions futures. 0 

Le groupe d e  Fort Providence essa ie  d'approcher e t  de  
décrire la culture indienne. Ce t  essa i  est centré sur  les  
Indiens du Fort où le Père Arnourous exerce son minis- 
t è r e  auprès  d e s  * Flancs d e  chien depuis  près d e  20 ans. 

CU LTU RE 
INDIENNE 
par J. AMOIIROUS, 0.m.i 

.- . . 

1 - IMANIFESTIONS LINGUISTIQUES ET ARTISIOUEÇ 

LANGUE: Bien que  non écrite la langue suit des règles 
très précises non seulement pour l'exactitude des mots à em- 
ployer et la construction des phrases, mais aussi pour l'accent 
e t  la tonalité des mots et des phrases. Etant donné la ressem- 
blance de certains mots à signification différente, un manque- 
ment aux règles provoque chez l'auditoire ou l'hilarité ou 
l'incompréhension vis à vis de l'enfant ou de  l'étranger qui 
apprennent la langue. E t  ces différences toniques o u  musicales 
sont difficiles à transcrire sur papier; d'où nécessité du ma- 
gnétophone. 

Le vocabulaire concret est très riche; il comporte surtout 
une infinité de verbes qui changent, se transforment (addition 
de pronom, préfixe, enclave) ou se conjuguent dinéremment 
selon la nature du  sujet (homme, animal), la nature ou le nom- 
bre du  complément, une  nuance dans l'action indiquée. Comme 
en grec, nos langues indiennes du  nord ont  la forme du duel 
pour les verbes. 



... les Plats Co& sont fiers de dire . 
que depuis « aucun homme brun n'a a 

attenté à una vie humaine » ... 
La littérature comme telle es t absen te évidernmen t, mais 

nos Plats Côtés ont une foule de légendes ou contes oraux, et de 
récits historiques transmis presque mot à mot de génération 
en génération. Le plus célèbre de ces récits est l'arrêt de la 
guerilla fratricide et des rapines Montagnais - Plats Côtés 
par la promesse de paix entre les deux groupes d'Edzo et 

. Akaitcho, au tournan: du 19ième siècle. Les Plats Côtés sont 
fiers de dire que depuis, aucun homme brun n'a attenté à 
une vie humaine ». 

FOLKLORE MUSICAL: Il existe sous la forme de canti- 
lénes: chants d'amour, complaintes ou déclamations (mamans, 
vieillards, guérisseurs) avec ou sans paroles, quelques refrains 
religieux propres à certaines personnes vénérables, mais il 
existe surtout sous forme de chants rythmiques avec ou sans 
l'accompagnement des tambours pour la danse, ou dans le 
cas du jeu à la main entraînant une mimique trés excitée. 

ARTS DOMESTIQUES: Pour les hommes, l'ingénuité " qu'ils déployaient dans le temps passé pour'la confection de 
leur matériel de travail et de transport: canots d'écorce de tou- 
tes dimensions, traîne de bouleau, arcs et flèches, lances,. etc., 
se retrouve encore maintenant dans la fabrications des tam- 
bours et raquettes, ou des objets pour la vente aux touristes: 
canots miniature, jouets, etc. 

Inutile de décrire ici l'habileté des femmes pour toutes les 
formes de travaux « handicraft » avec peaux tannées sur place, 
avec fourrures, drap, perles, piquants de porc-épic, fil de soie 
ou autre. Mais il est surprenant de voir certaines femmes ou 
jeunes filles découper dans les peaux ou pi'èces de tissu, sans 
avoir besoin d'un patron ou de mesures très strictes; et elles 
arrivent à confectionner des vêtements, chaussures ou autres 
articles bien proportionnés. L'assortiment complet et varié 
pour l'habillement des poupées indiennes a eu à Rae un succès 
commercial au delà de toute prévision. 

II - MIENTAUTE ET IMODE IDE VCE EN GÉNÉiRAL: pour l'indien traditionnel: 

PEU D'ABSOLUS: en dehors de la recherche d'un bien-être 
actuel des individus et du groupe. Le temps, la nécessité du 

travail, l'argent ne comptent pas beaucoup en soi et semblent 
ne prendre de valeur qu'en fonction d'un besoin immédiat. On 
vit' aussi bien la nuit que le jour; résistance physique incroya- 
ble d'hommes pourtant pas bâtis en athlètes, malgré l'absence 
de sommeil et de nourriture. 

STYLE DE VIE:  adaptation indifféremment à la vie soli- 
taire ou commune (d'un groupe humain plus ou moins large). 
passage de l'un à l'autre sans souffrance, sans n break-down x. 

Dans la même ligne, vie heureuse dans le silence des voyages 
ou des séjours de trappe et de chasse, puis dans le vacarme de 
la maison familiale surpeuplée, des places de jeu ou de réu- 
nion; sommeil de bienheureux des enfants comme des adultes 
au milieu d'un bruit infernal. Ce style de « décontractés expli- 
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querait peut-être la surprise des étrangers lorsque au milieu de 
la joie et de l'exubérance de certaines fêtes: retour de chasse, 
banquet, danses rituelles, une discipline stricte est observée 
sur un signe ou un cri du chef de bande: attitudes de recueille- 
ment, silence complet et arrêt de fumer, jusqu'au prochain si- 
gnal de délassement. 

MENTALITE ET PSYCHOLOGIE primitive, certainement, 
mais l'Indien est très réfléchi; il K jongle » constamment, mêrile 
quand il taquine ou bavarde pour se récréer, car il est joyeux 
et paisible de tempérament; pour lui-même il se contiendra 
longtemps en face de la contradiction, mais il fuira ou évitera 
les rancuniers et les violents. La vie dans le bois l'a formé à 
être calme pondéré et observateur, mais en même temps vif, 
rapide et précis en cas de besoin. 

111 - FAÇONS DE PENSER ET DE RÉAGIiR: 

Disons que la pensée indienne est circulae, enveloppante, 
parce qu'elle procède avec une logique inductive: pas de 
grands principes directeurs; on part toujours du concret ou 
de l'inconnu, de choses ou événements nouveaux et inexplicables 
au premier coup d'oeil. D'où pensée synthétique:. on aura de la 
peine à analyser. à séparer les parties du tout, à étudier un fait 
en soi, en dehors de ses circonstances concrètes. La logique 
.indienne est aussi facilement subjective et affective, plus que 
rigoureusement conceptuelle et objective, car l'Indien ne discu- 
tera pas de ce qui ne le touche pas ou ne l'intéresse pas. Son 
passé et sa situation présente avec tout ce qui l'entoure et le 
conditionne, lui feront prendre de prime abord et presqu'in- 
consciemment, devant n'importe quel plan, projet ou règle- 
ment, une attitude qu'il lui sera toujours difficile - de changer 

15 



o u  d'aband~nner.~De là la difficulté dans tous les meetings 
avec les Blancs: c< Those people can't tackle a subject aBd 
stick to it ... or they agree on something and a few minutes 
later contradict themselves when they realize its implications ». 

REACTIONS CONDITIONNEES par cette logique: les 
attitudes qui ne srnt pas existentielles, qui seraient commandées 
par  une vue partielle de la réalité actuelle ou de la vie des in- 
dividus et du groupe, n'ont pas de prise sur eux. Exemple: tout 
un village déplore les incendies de forêts, avec toutes leurs de- 
structions de gibier et de fouz-rures, mais jamais, à ma connais- 
sance, aucun Inldien, même Chef, n'a accepté de dénigrer en pu- 
blic ou déclarer aux autorités uh des leurs qui a occasionné 
ou même provoqué un feu de forêt, lorsqu'il n'y avait pas de 
travail dans la localité ou lorsqu'aucun avion n'était encore ve- 
nu depuis le printemps. 

RAPPORT AVEC LA NATURE ET RELIGION: S'il faut en 
croire un rapport de déclarations faites par l'ancien Chef des 
Plats Côtés, Monfwi, ses ancêtres ne connaissaient pas de Dieu 
Créateur, pensaient que la terre er le monde qui nous entoure 
avaient toujours existés, comme on les voit invariables et in- 
changés année après année. Ce qui expliquerait le fatalisme de 
nos gens: « Tout arrive comme c'est toujours .arrivé, qu'est-ce - qu'on peut y faire? ». Comment alors expliquer les imprévus, 
les choses extra ordinaires, les maladies, les cataclysmes? 

- Nos gens croient des forces occulte\, maléfiques ou pro- 
pices, cachées dans la nature: animaux à réflexes perfectionnés 

- (aigle, loup, etc.) tourbillons de rivière, grotte de rocher, inté- 
rieur ou sommet de certaines montagnes. Ces forces doivent 
être rendues inoffensives ou apaisées, si maléfiques; ou véné- 

' 
rées, si propices, par des offrandes et des recommandations 
faites à haute v~ix .  Le respect de certains animaux ou oiseaux 
est inspiré par la croyance bien ancrée que- tous ont été des 
hommes dans une époque très reculée; d'où, je pense, peut 
nous être venu tout ce code rigide de rites de chasse: personne 
n'achève un caribou à coups de matraque; la tête de l'ours est 

toujours plantée sur un pieu; la cervelle d'orignal n'est jamais 
mangée; quant au chien âgé ou malade, il n'est jamais tué par 

... I l s  sont fatalistes: n tout arrive' 
comme c'est toujours arrivé. 

Qu'est-ce que l'on peut y faire », répétent-ils 

Si leur esprit est malin et leur parole 
ou incantations jettent des sorts, - , 

on tâchera de s'en protéger 
en recourant à un esprit plu% fort ... 
son patron, s'id a de jeunes enfants, sinan le chien tué se ven- 
gerait sur la vie des enfants. - 

Evidemment, les hommes spirituellement » influents pro- \ 

voquent les mêmes réactions et attitudes: si leur esprit est ma- 
lin et leur parole ou incantations jettent des sorts (de maladie, 
de malheur ou de mort, même à distpce) on tâchera de s'en l 

protéger en recourant a un esprit plus fort, qui se fera grasse- 
ment rétribuer ... ou bien on fera dire des messes! Si leur esprit 
est bon, si leur parole ou leur prière est puissante, on les écoute 
on les supplie, on les vénère même et on les comble de bien- 
faits. De leur vivant, des familles entières font de longs voya- 
ges, se concentrent autour de leur camp dans le bois ou dans 
leur village (maintenant les gens de Rae se cotisent pour payer 
le billet aller-retour du vieil. aveugle de Fort Franklin): on veut 
vivre près de lui quelques semaines, écouter ses bonnes- pa- 
roles, qui maintenant s'identifient avec la parole de Dieu, et dan- 
ser la dance indienne avec eux ou devant eux. Après leur mort 
on prie ces bienfaiteurs spirituels; on fait dire des messes en 
leur souvenir; on s'arrête auprès de leur tombe pour prier et y 
laisser des offrandes de tabac, allumettes ou nourriture. 

Avec le renouveau spirituel indien actuel, toute réunion ri- 
tuelle et toute fête typiquement indienne (banquet de la tribu 
au temps du Traité) comporte des offrandes personnelles d'une 
partie de ce qui a été servi, et le tout est sacrifié au feu, afin 
de s'attirer les bons services des absents: les défunts; on leur , 

fait aussi des recommandations à haute voix pendant que le 
manger brûle. Y 

I 

IV - VIE SOCIALE ET FAMILIALE. 

ASPECT GENERAL:  Toute une organisation de la société 
indienne (Plat Côté) avec ses cadres hiérarchiques et attribu- 
tions de certaines fonctions: commandement, chasse, respon- 
sabilité des vivres, défense ,a commencé à disparaitre dès que 
les Compagnies de Traite ont introduit l'industrie de la trappe. 
Cela n'a fait que s'aggraver avec la pénétration de la civilisa- 
tion matérialiste et  du système d'emploi à gage. Pour le mo- 



ment les gens scrilt encore dans la confusion parce qu'ils n'arri- 
vent pas facilement à faire l'équilibre entre les deux forces: ~ é -  
curité de la vie de clan et attrait de l'individualisme. 

MODE DE VIE: beaucoup plus social que familial, à l'opposé , 

du  cadre strict et fermé du cercle familial dans le monde occi- 
dental. Alors que dans le monde blanc on ignore facilement son 
voisin de palier, l'Indien se sent très .à l'intérieur de tout son 
groupe social; tout l'intéresse, bon ou mauvais, et il tient à 
se tenir au courant de toute la vie du groupe, soit village, soit 
petit clan dans le bois. La famille reste la cellule de base des in- 
dividus (famille naturelle ou famille adoptive), mais à l'inté- 
rieur du cercle familial comme à l'extérieur l'Indien ne cloi- 
(sonne pas sa vie, n'eht pas inscrit a des clubs ou association 
(ç? viendra peut-être plus vite qu'on ne pense); pour le moment 
il est inscrit à la listé de sa tribu. Et il craint comme la peste 
d'être mis à l'écart de la vie du groupe pour une raison ou p o b  
une autre ou bien d'être ostracisé par des membres influents 
de ce groupe. On comprend dès lors que tout un village se sen- 
te  concerné ou touché par un évènement extraordinaire qui 
.affecte un individu ou une famille; l'assistance des malades gra- 
ves et les veilkes auprès des mourants engage bien plus que les 
membres du clan familial. De même il est très difficile de trait..:- 

& 
une affaire importante avec un individu sans que ça devienne 
l'affaire de .tout le monde en bien peu de temps. 

Ce qui vient d'être dit n'est pas seulement vrai des adultes, 
mais aussi des enfants et des familles, en tant que telles. qui 
« flottent à l'aise dans le milieu plus large du groupe, car l%os- 
pitalité traditionelle de l'Indien ne se limite pas aux individus: 
sauf raison majeure, une famille en déplacement ou en difficulté 
est toujours accueillie par une autre famille dans la maison 
comme sous la tente. Les faits suivants ne seront donc plus 
étonnant pour l'observateur étranger: on rentre, on sort de chez 
l'un chez l'autre à l'avenant; on mange sans se faire inviter à 
l'occasion d'une visite; si une veillée se prolonge trop tard dans 
la nuit, on reste coucher où l'on est; et la famille commencera 
à se faire du souci si le membre absent n'a pas encore donné 
signe de vie le lendemain; un enfant peut passer une ou plu- 
sieurs nuits dans une autre famille si on l'a demandé ou si le 
milieu lui est intéressant, sans que les parents s'en offusquent. 

En résumé, le groupe social semble supporter, entrainer, 
protéger éduquer ou gâter l'individu à des degrés divers, mais 
d'une façon générale, presqu'autant que la famille. \ 

J'essaierai plus tard de voir quelles seraient dans tout cela 
les valeurs à sauvegarder, et quel est en cela le rôle du mis- 
sionnaire. @ 

Malaysia's lndian 

Estate Workers ... 

The Indian workers on the 
mbber estates of West Malaysia 
present a- hard-core sociological 
problem of vast dimension. 
Tme, there are some Indians 
in that country who do not fit 
the general picture - clerks, civil 
servants, self-employed - buR 
they are in the minority. Besides, 
they come from other Indian 
States such as North India, 
Kerala and, as well, from Ceylon, 
while the estate workers are 
almost exclusively from Madras I 

State in southern India. 

Furthemore, there is little or 
no communications between the 
two groups. The rather affluent 
minority, whose prospects in 
life are much brighter, take no 
interest in the plight of the 
majority. . 

How did conditions get this 
way, and what is being done to 
remedy them? To get some idea 
of the problem and its scope, a 
little background knowledge of 
the country is requisite. West 
Malaysia lies south of Thailand 
and east of Indonesia, being 
separated from the latter by the 
Straits of Malacca. On the east 
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coast it is limited'by the South 
China Sei  while d e  Straits of 
Johore separate it from Singa- 
pore. The country is approxi- 

.mately 500 miles long with an 
area of 51,000 square miles. 

Only one-fifth of the country 
is planted (to crops such as 
mbber, palm oil and rice). The 
remaining four-fif ths, although 
potentially arable to a large 
degree, is covered by primeval 
jungle, swamp and mmntains. 
After rubber, tin from the coun- 
try's mines forms the second 
most important item of export. 

POPULATION. 
AND ETHNllC COiMPOSiT4ON 

-Malaysia's 8 million population 
is broken down into the fol- 
lowing ethnie groups: . 

b MALAYS: 50% approximately. 
This @oup are the holders of 
political - power. As first occu- 
pants of the land, they claim 
special privileges. The govern- 
ment supports their da im on 
the grounds that in the past 
they did not benefit of the 
riches discovered by foreigners 
in their land. The majority of 
Malays live in rice-growing areas 
and along the coast where they 

. live by fishing. 
' 

The Malays' religion in Islam; 
it  has been given the status of 
State Religion. 

- CHINESE: 39% approximately. 
Most Chinese came into the 
country just before the turn of 
the century, attracted by alluvial 

tin. They still largely control 
the mining industry .and much 
of the business. Indeed, most 
shops are Chinese-controlled. The 
country's economic power is 
mainly in the hands of Chinese 
capitalists. 

INDIAMS: 10°/o approxirnately . 
Some of this group came into 
.the area long ago for reasons 
of trade. However the great 
majority were brought in be- 
tween 1880 and 1930 to work the 
estates. There are about 600,000 
Indian laborers in Malaysia to- 
day. Most are still on the estates; 
often isolated from other com- 
muni ties. 

EUROPEANS AND OTHER NA- 
TIONALS: 1 % approximately. 

ECONOMIC BACKGROUND 

LABOR FORCE: 3.5 million 

UNEMPLOYMENT: 10% (rising 
rapidly) 

LITERACY: 51 %J (rising) 

GNP: 10.2 billion (thousand mil- 
lion)' Malaysian dollars (M$3 = 
$1 US) 

PER CAPITA- INCOME: M$950 
(based on GNP) 

UNEVEN DISTRIBUTTON OF 
INCOME which creates wide 
dislparity between groups. 

DOMINANCE OF MIDDLE' ' 
CLASS by one racial group (the 
Chinese). 

UNEMPLOYMENT or  UNDER- 
EMPLOYMENT of the young 
and growing labor force. The 
rate of unemployment is higher . 
in some racial groups, notably 
among the Indians. 

POVERTY and MISERY. Though 
not as widespread as in some 
other Asian countries, large 
groups still exist under sub- 
human conditions and are very 
much aware of their unjust 
situation. 

JEALOUSIES between various 
races, accentuated by differences 
in wealth (Chinese) or  privilege 
(Malays ). 

URBAN and RURAL DIFFER- 
ENCES in living standards. About 
three-quarters of the population 
still lives rurally where condi- 
tions are more difficult and 
prospects for improvement much 
dimmer. 

These social problems pose a 
continuous threat to peace and 
harmony in the country. The 
violent racial riots that exploded 
suddenly on May 13, 1969, 
brought out into the light the 
seriousness of the danger. 

POVERTY 
OF INDIAN ESTATE W-ORKERS 

The per capita income of In- 
dian estate workers in West 
Malaysia works out to between 
M$100 and M1/5300 (compare this 
with MS980 which is average for 
the country). Unemployment too 
is much higher arnong Indians 
than among any other group: 

about- 25% compared to the 
10 % average. This abnormally 
high figure is due-not so much 
to the abseme of jobs or to 
discrimination as to a lack of 
qualifications and skills. The 
work permit system introduced 
lately by the government has 
however aggravated the situa- 
tion. By this new policy a 
pnority for jobs is given to 
holders of citizenship certificates. 
A high proportion of Indians 
(60% in some areas) still have 
dien status. Because of this new 
ruling, many Indians are rehim- 
ing to their native land, th& 
passage paid by employers. Their 
children however, bom in Malay- 
sia, refuse to follow. Instgad, 
they gravitate 'to the towns 
where they are soon under the 
influence of gang leaders and 
involved in anti-social activities. 

A further complkating factor 
is the Indian's lack of thrift. 
In the past most of them have 
never saved anything, being 
satisfied with a hand-to-mouth 
subsistence. Still today, money 
is spent as soon - or even be- 
fore - it is eamed. Indebtedness 
to high-interest loan sharks is 
common. B 

Events surrounding the Korean 
war are enlightening on this 
point. During that period rubber 
prices soared and al1 estate 
workers benefitted by the boom. 
But while the Chinese workers 
saved in banks and invested in 
land, the great majority of Indian 
workers frittered their earnings 



away on unnecessary and waste- 
ful lwrury items. Today very 
few own any propei-ty, land or 
even a house. 

As a group, the Indian estate 
workers have no political bar- 
gaining power either. They are a 
small minority (only 8%). Fur- 
thermore they are far from 
united, with the same d<visi~ns 
of caste applying as they do in 
India. Màny also do not have 
citizenship. Once easy to come 
by (but unsought), today's stiffer 
requirements leave many long- 
time residents ineligible. 

.Poor hygienic and health con- 
ditions compound the poverty 
problem. Houses are small and 
overcrowded, set in filthy sur- 

' roundings. .Poor, unbalanced 
diets make chronic gastro-in- 
testinal diseases cornmonplace. 
There is supposed to be a « Hos- 
pital Assistant » or male nurse 
a t  every estate, but there are 
frequent complaints about the 
lack of care and about cor- 
ruption. 

LOW STANDARD OF EDWATION 

Surveys madel?on some estates 
revealed that more than half 
the children are uneducated. 

&This is due almost as much to 
carelessness as to poverty. 
Instead of sending their children 
to school, parents take them 
along to the fields to help in 
the work. Nonetheless, secon- 
dary education is still a lwury 
that few estate workers can 
afford to give their children. 

. . 
Expenses for books, fees, tra- 
velling, etc., are costs that are 
out of proportion to their in- 
cornes. Even those who have 
the privilege of attending a 
secondary school have to over- 
come such major handicaps as 
distances, (up to 50 miles daily 
on bumpy roads), chronic fati- 
gue, poor diet, lack of a quiet 
spot in which to do homework, 
etc. 
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MENT AL ISOLATION 
FROM OTHER IMALAYSIANS 

From the time they arrived at 
the plantations, Indians have 
had very little contact with other 
local people, Because they could 
get al1 their requirements filled 
on the estate, their life has 
changed little since they left 
India. Often their Tamil news- 
papers are more concemed with 
Indian news than with the lpcal 
scene. Religion, culture, organi 
sations, even labor unions and 
films (al1 imported from India) 
contribute to maintain their In- 
dian outlook and mentality. As 
a consequence they are close6 
to new ideas. And because thes 
are so unconcerned with fitting 
into their surroundings, govem- 
ment agencies have largely 
ignored their plight as well. 

MORAL iDEQENERATION 

Most Indian workers corn 
£rom the poorest and most op- 
pressed group of Indian soaety 
- the Harrijans. In their home 
country these « Untouchables 
were treated as sub-human slaves 
by their countrymen and this 

has left its mark on their 
character. However, despite 
their lowly condition in India, 
many factors - religious, social, 
economjc - contributed none- 
theless to maintenence of a cer- 
tain sense of dignity and self- 
respect. This was largely lost 
in immigration. 

Upon arriving in Malaysia the 
Harrijans discovered a world 
very different £rom the one they 
knew in India. Society was mul- 
ti-racial; the climate uras hot 
and humid in contrast to the dry 
climate of South India. Even 
the type of work and the liours 
were different. To earn a living 
in India they did meniaj tasks 
from dawn until late at night; 
suddenly they fouad tliemselves 
working from 6:00 am.. until 
2:00 p.m: -And besicles money 
being easier to maki honesrly 
in this new land, the possibili- 
ties for cheating at work were 
frequent . 

As so often happens to ex- 
patriates, particularly the une& 
ucated and unprepared, it was 
the bad influences that had the 
deepest impact on many Indiaii 
workers: influences of estate 
officers for whom the only law 
was their own pleasure, influen- 
ce of unscrupulous businessmen. 
etc. 

Today it is the influence of 
the cinema that is having a 
largely negative effect on the 
Indian workers. The latter are 
great movie fans, and whilc In- 

dian films are never so fra~kly 
indecerit about sex as are Wes- 
tern films, the real problem lies 
in the artificial presentation of 
life. Materialistic philosophy 
makes a deep impact on the 
minds of these uneducated 
people. 

SYMPTOMS OF DECAY 1 

l 

DRUNKENNESS due to the sale 
t 

of locally made cheap liquor. i 
Though its sale is illegal, there ! 

is a roaring traffic in the potent + 
brew. Distribution takes place 
in the estates at night. ~ o r k e r s  
try to make a little bit of money 
on the side by peddling it from 
their houses. The number of 
Indians seen drunk on the roads 
is remarkable; rarely does . one 
ever find people of any other 
race in similar condition. As a 
result, quarrels &re frequent. Fur- 
thermore, unscrupulous business- 
men take advantage of this 
weakness and cheat the poor. 
Indians mercilessly. . Often a 
glass of alcohol is offered to 
the hapless customer, after which 
the price of goods suddenly 
soars. 

NO SENSE OF RESPONSI- 
BILITY and L9INESS are two 
complaints often levelled at In- 
dian workers by estate officers. 
« If there is no strict supervision 
the work is never done well. 
Trees are wounded, machines 
are not maintained ... » Even 
taking into account the normal 
desire of al1 employers for 
better and more responsible 



.a ... the suicide rate among Indians is fivè 
fi 

t h e s  that of any other race in the country 

workers, these complaints are tragic situation from which 
too frequent to be discounted. there is no escape. Accordingly, 
Moreover organisations that have there is  an abnormally high rate 
offered interesting possibilities of suicides. The May 1969 issue 
for training in some skills, al1 of the Medical Journal of Malay- 
have the same disappointing sia States that « of 1396 people 
story of apathy to tell: « In the who comrnitted suicide, or at- 
beginning, many applicants; tempted to do so, between 1963 
within a short time, fek remain- and 1967, 721 were Indians ». 

ing . . . only a fraction persevere; This means that the suicide rate 
they cannot do hard and metho- among Indians is five tirnes that 
dical work S. of any other race in the country. 
LACK OF INITIATIVE; BEG- The same review listed poverty, 
GAR'S MENTALITY. Unlike the unem~loyment, fa mil^ quarrels, 
Chinese, the Indian workers did illness and racial outlook On 
-net have to fight their way up. life as the major contributing 
Everything (albeit on a far from t 

grand scale) was provided for 
a them' on the estates: schools, 

medical facilities, housing - even 
cleaning up of surroundings. 
Paternalism killed the spirit of 
initiative and bred a beggar's 
mentality. Thus, for the most 
part, Indian workers expect to 
have everything done for them. 
If the estate manager does not 
provide all, they turn to some 
charitable organisation for help, 
be  it Church or State. When 
they are not given work on the 
estate, they are incapable of 
helping themselves by learning 
a ski11 or trade. In proportion 
to those of other races, the 
numbers of Indian beggars on 
the roads is very high. 

' Al1 these causes and symptoms 
of backwardness are. not found 
equally everywhere, I't would 
even be difficult to set down 
approximate proportions. SHOW- 
ever the cases in which they 
exist are far too frequent, and 
unless something is done ' to 
remedy the disease there is little 
hope that the situation will im- 
prove by itself. Indeed there 
is a very real danger that if this 
important social group stays a 
sociological backwash, while al1 
around others are progressing, 
it will one day pose a threat to 
peace in the country. Frustra- 
tion is always a fertile ground 
for unrest. 

FATALISTIC ATTITUDE; APA- 
THY and SUICIDES. These peo- 
ple consider themselves victims 
of some evil spirits, caught in a 

S W A L  PROgL6MS 
OF =TATE WOMEN 

Among the estate workers, 
women are the big losers and the 

victims of the poverty and lack 
of education that hound their 
parents. The situation is truly 
a vicious circle, for their difficul- 
ties are-the real stumbling block 
to progress of the whole cornrnu- 
nity. An educated woman is 
seen as an uncontrolable danger. 
Besides, boys with a good edu- 
cation have a better chance of 
helping to support the family. 
Hence on al1 counts the girls 
lose out. At best an estate girl 
can hope for three or four years 
of low-grade elementary school, 
which, if she is lucky, will leave 
her barely literate. 

EARLY MARRIACES, 
UNHAPPY FAIMNIES 

' After leaving school some of 
the girls .may be employed' on 
the estate G d  thus eam a few 
dollars. The majority however 
will have to stay a t  home to 
help or to replace their mothers. 
Poverty, loneliness, impossibil- 
ity to improve one's lot, - lack 
of understanding on the part of 
parents whose minds are closed 
to new ideas - al1 these things 
will contribute to a deep sense 
of frustration that makes life 
at home appear totally du11 and 
boring. Nor does the glamorous 
dream-world seen in the films 
(regularly provided by the estate) 
help to make home look 'any 
better. Thus there are many 
cases of early elopement. Conse- 
quently, growing girls are often 
seen as a burden and threat to 
the good name of the family. 
For impoverished and uneduca- 

ted parents the only solution 
seen is"early marnage. 

Early marriage - a t  least at  
first - is often viewed by the 
girls involved, as well, as a god- 
sent liberation, despite the fact 
that few have any Say in the 
choice of a husband. Others 
would like to be able to choose 
for themselves or to wait a few 
years. Through fear however 
they accept the decision made 
by parents (or often made long 
ago by a dying relative). Thus 
they marry and are mothers by 
the time they are 15. They know- 
little or nothing about family 
problems, housekeeping, cooking, 
child care, persona1 hygiene, etc. 
Their families are large and ill- 
bred while they themselves are 
overburdened: And because tXey 
are young, untrained and inex- 
perienced, living expenses are 
ucnecessarily high. 

The results, in terms of unhap- 
piness and heartbreak, have been 
ovenvhelming. Instead of bet- 
tering their lot by marriage, 
most estate girls find their new 
condition worse than the old. 
Mutual understanding between 
husband and wife is rare, often 
hampered by a wide age gap 
between partners, Many young 
wives are bitterly unhappy; it 
is perhaps revealing to note that 
the great proportion of Indian 
suicides are young women, mar- 
ried and unmarried. 

Lack of proper medical faci- 
lities makes the life of young 
estate women even more dif- 
ficult and complicated. They are 

" 
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naturally reluctant to consult 
the estate's male nurses, and 
moreover fear to ask embar- 
rassing questions (in any case 
of abdominal pain, they would 
be irnrnediately suspect of mis- 
behavior or indiscretion). Thus 
they bear up patiently until often 
a disease has become too severe 
or  gone too far. 

WOMEN KEY TO PROGRFSS 

The. backwardness of estate 
workers and the pitiful lot of 
their women are closely con- 
nected. Whatever will be done 
to remedy one will contribute 
immensely to improve the other. 
Accordingly, making a start with 
the problems of these women 
may be a practical and realistic 
way to prepare a solution for 

" many of the problems of the 
whole community. 

I t  is obvious that lack of 
education (in the broad sense) 
and lack of leadership are more 
a t  the h a r t  of the problem 
than is mere material poverty. 
The solution is not higher in- 
come, but the training of respon- 
sible community leaders. And 
the possiblities in this field are 
good. Everywhere there are 
generous young people who see 
the problems of their community. 
They are full of good will but 
do  not know where to begin 
tackling their problems. Besides 
they hesitate to stand alone in 
face of opposition from their 
own people. With some training 
and moral support they could 
do wonders. So far however, 
little has been done in this line. 

As already mentioned, s ta9ng 
with the women may be the 
practical way. Many of these 
estate girls are naturally good 
and generous. Unlike the boys 
they will cot be leaving to seek 
employment outside the estate. 
They can be prepared to partici- 
pate in the development of their 
communities. They will readily 
give their cooperation for any so- 
cial or economic project. Al1 that 
is really necessary to unleash 
their great latent potential for 
the cornmon good is training and 
guidance. At the same time this 
training and guidance will help 
them personally to overcome 
their frustrations and to lead 
happier, more satisfied lives. 
Anything done to educate these 
women will in the long run have 
fiar-reaching . effects on the pro- 
gress of the entire communities. 

FiRST ' EXPERMNTS 
BY TWO VOLUNEERS 

Over the past two years; two 
local young women with high 
school educations have been 
working' among some of these 
estate workers, under the guid- 
ance of the writer. In addition 
to their academic education 
they have had six months prac- 
tical training at Assunta School 
of Nursing and an additional 
.two months in a tailoring work- 
shop in Kuala Lumpur. They 
have visited many estates arqund 
Batang Berjuntai, studying the 
situation and organising activi- 
ties. As a resu1.t of their efforts, 
the following have been organis- 
ed on a local level. 

- Sewing classes: from Sep- 
tember '68 to July '70, classes 
were held daily in a small 
room near the church. Only 
a limited number (about 60) 
attended because the place 
was not convenient and the 
local girl in charge lacked 
sufficient experience. Since 
last August classes have been 
held in a new place near 
town and under the super- 
vision of a aualified tailor. 

perseve-res with about 30 
children. ' 

- Sewing classes, weekly in 
three places, conducted at 
night by the tailoring teacher 
of Batang Berjuntai. 

- Meetings at al1 the previously 
mentioned estates. Topics 
centre on the role of women 
in progress of the commun- 
ity. Education in savings and 
credit unions is also taking 

~ 

The number o f  participants place- .4 

has increased raprdly. - Suweys on the education 

Classes for children: every 
day between 3 and 5 p.m. 
classes for children £rom 
nearby ,estates and for illiter- 
ates are held. Started in 
Jaquary 1970, .about 40 at- 
tend regularly. Study - .aid 
and moral training, things 
not provided in the home, 
are also gven. 

level were made in two . 

places. The results have lar- 
gely been incorporated into 
this article. 

Newsletters: from June 1969 
to October. 1970; seven issue3 
were prepared and distribu- 
ted. Purpose of the letter is 
to stimulate activities and to 
create more links between - 
various groups. 

- Parties and Sports for the 
children have also been held. A TRA~N~NG CENTRE 
Some parents attend. 

Although some of the above 
- Meetings are conducted week- .,tivitieS had to be discontinued, 

b' for the sewing classes- at least temporarily, for various 
Meetings for the mothers r,sons, as the race ri0t.s 
children attending classes of 1969, lack of suffiCient leader 
have also been held to gain training, financial problem~: 
their cooperation and help la& of locale, distances, etc.), 
them in child training. results have been encouraging. 

- Classes for the children were Thanks to these activities, girls 
conducted on four estates by who heretofore were apathetic 
local girls: at Mynial, Coal. to community welfare have 
fields, Nigel Gardner and come out of their shells with 
Kampong Kuantan. Due to self-reliance and initiative. Even 
difficulties however, three where programs had to be drop- 
had to be later closed. The ped, lasting contacts have been 
group at Kampong Kuantan made. 



.... Leaders are not necessarily outstanding .-.. 
people with extraordinary talents ; 
they can also be local folk who will lead 
a few friends to swim against the sveam 

I t  is worthwhile noting too 
that at least twd marnages, ar- 
ranged by parents, did not take 
place because the girls had the 
new-found courage , to - voice 
their disapproval. Many children 
have ' been helped in their 
studies and al1 the estate workers 
have been encouraged to save. 
More important, many have been 
given hope that through their 
own efforts they can make a 

- better future for themselves and 
their people. 

In spite of mahy -difficultiesS 
+ and handicaps, the two volun- 

teers are very eager to continue. 
They are convinced that the 
things they have started in 
various places are only seeds 
that will require a lot of care 
and attention. At the same tirne 
they would like to extend the 
benefits of their efforts and ex- 
periences to as many as pos- 
sible. This can be done through 
well-trained animators and lead- 
ers. But for that, a Training 
Centre with some facilities will 
be an absolute must. The aim 
of such a centre would be three- 
fold: LEADERSHIP, VOCATI- 
ONAL and CREDIT UNION 
PROMOTION. 

FlRST M M :  
LEADERSHIP TRAINING 

, In any project to help estate 
workers, the first need will be 

for local leaders. Leaders here 
does not refer to outstanding 
people with extraordinary ta- 
lents, but to ordinary local folk 
'with some education, generosity 
and courage who will lead a 
few friends to sfvim against the 
Stream. 

Such leaders will be the cor- 
nerstones on which al1 projects 
or activities will be founded. 
Without them, no project can 
really grow. But with a few - 
even with limited talents - 
much can be achieved in many 
fields. ~ h i s '  is why 'leadership 
training will be the first and 
most important aim of the Cen- 
tre, although it may not be the 
most visible. 

Through the activities just 
mentioned, a few helpers 
have already come forward. 
If the work is well done 
more will be discovered. To help 
them become leaders among 
their own, serious training and 
deep convictions will be neces- 
sary. Dedication, initiative, self- 
confidence, habits of selfcriti- 
cism and methodical work - al1 
these things will have to be 
fostered. l 

It is difficult to plan out a 
detailed program for this train- 
ing. A period of experimentation 
will be necessary. For some, the 

training may be done in the 
Centre where they will be invit- 
ed to spend a few months. For 
others, it will have to be done 
in their own places, through 
meetings - and regular contacts 
with the full-timers of the 
Centre. The following may serve 
as guidelines: 

- Make potential leaders con- 
scious of the problems in 
their communities. Actually, 
very few realize the true 
reasons for their backward- 
ness. Blame is usually put 
on external causes and people 
refuse to see their share of 
responsibility. To lead their 
people o n  the road to pro- 
gress, leaders will have to 
have a clear picture of the 

.problem and be prepared to 
search for a -solution, -not 
from'outsid< but from within 
their communities. 

- Stimulate their reading with 
an aim toward greater dedi- 
cation. In general, educated 
children on estates have 
little choice for reading. Like 
most people around them, 

life, and convince them that 
their CL-ireams >> can become 
reality through their own ef- 
forts. This can be done by 
lectures and by contacts and 
exchanges with people invol- 
ved in similar work- Partici- 
pation in meetings, study 
days and seminars organized 
either at the Centre or in 0th- 
er places, visits to other 
social service centres - al1 
these will tend to form hab- 
its of positive thinking in 
the approach to a problem. 

- Help potential leaders discov- 
er and develop their hidden - 

talents. Give them the oppor- 
tunity to acquire various 
skills. Train those who show 
promise how to conduct meet- 
ings and ~ classes. Tra.iS 
them to express themselves 
both vocally and in writing 
(articles for newsletters, etc.) 
The more talents they discov- 
er, the more self-confidence 
they will gain and the more 
they will be able to influence 
others. 

they read cheap novels or 
film stories which contribute 
little toward anything but 
escapism. Fine books are 
available, but no one ever 
guides them to these. The 
Centre would always have 
a good choice of such books 
at the disposa1 of trainees. 

- Liberate them from the fatal- 
istic attitude so common 
among their people. Make 
them « dream » of a better 

- Train through action. Encour- - 
age to active participation 
in projects started by others. 
Guide and help trainees to 
see the application of their 
new-found knowledge in 
their own home surround- 
ings. Give them responsibil- 
ity and train them to review 
the work done so as to see 
their good and weak points. 
Stress the importance of dia- 
logue and cooperation with 
others. 
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The work of training women 
leaders will not be easy. People 
with ability and a sense of mis- 
sion are not al1 that commonly 
found, particularly on estates. 
Training will require much time 
and patience. I t  will be opposed 
by bigots and there are bound 
to be failures. However the 
work done during the past two 
years is a guarantee that much 

' can be achieved. - 

SECOND AM: VOCATIONAL 
AND OTCEER TRAmINING 

Such a Centre should also of- 
fer vocational training to al1 
who are interested. This should 
be organisai progressively ac- 
cording to the possibilities 
(need of teachers, - equipment 

b and funds for salaries). 

- Tailo~ing: This is already 
successfully being carried 
out. From the beginning of 
August an experienced Chi- 
nese lady has been in charge 
of classes. About 40 Indian 
and Chinese ladies at.tend 
ddy.  Classes are also con- 
ducted on estates for inter- 
es ted groups. 

- Typewriting and Bookkeep- 
ing: Many local high school 
students are interested and 

fitable uridertaking. Disease 
is frequent and record?? of 
layers are very poor. 

For the past eight months 
one local young man with 
high school edzication has 
been working and lear- 
ning about poultry and 
piggery fanning at the 
Batu Tiga's Boys' Training 
Centre. He appears to be 
doing well and the instruc- 
tors are very satisfied with 
his work. With his help it 
will be possible to starrt a 
small poultry project near 
the Centre. This would be a 
demonstration f a m  where 
women trainees will acquire 
some knowledge about poul- 
try keeping. 

' Whatever they will l e m  
there câ% be, prditably a p  
plied in their own places. 

- Other Training 
Home sciences classes: cook- 
ery, hygiene, health, bud- 
getting, etc. 

National language classes: 
for non-schooling children. 
Marriage preparation cours- 
es: family life, child care, etc. 

These various training pro- 
iects would also enhance chan- 
ces of those who seek employ- have requested that 
ment outside. At home, they 

be as 'Oon as will give eveyone the oppom<- 
possible. 

'* 'nity to earn a few extra dollars. 
- Poultry Keeping: On the es- At the same time, potential lea- 

tates, most people rear a ders will find in the centre ail 
few birds for their own con- the means needed to develop 
sumption. Due to ignorance their talents and to acquire new 
however it is not a very pro- skills. 

These projects, moreover, and 
the meetings that will be con- 
ducted for al1 groups, will make 
it possible to discover potential 
leaders-who later may agree to 
cooperate in the various activi- 
ties, particularly on the estates. 
The training programs would also 
be a source of regular income 
for the Centre, because train- 
ing would be free only for those 
who agree to become anima- 
tors of other groups later. For 
others, a small fee would be re- 
quired. Moreover, local custom- 
ers will provide regular work. 
Already more and more people 
are having work done through 
the tailor who is in charge of 
classes. 

. Without funds for equipment 
and for teachers' salaries .how- 
ever, it is di'fficult to  plan any' 
programs to initiale the various 
training phases. Nonetheless, as 
soon as possible, necessary 
steps wi.ll be undertaken. 

TWRD AM: 
CREDIT UNION PROMOTlON 

As in many other underde- 
veloped countries, negligence of 
swing, ignorance of bugetting 
and high interest rates for loans 
are common causes of serious 
difficulties particularly in rural 
areas. For many, they are 
insuperable obstacles on the 
road to dèvelopment. Credit 
union promotion stands as a 
real solution. And for this, the 
women's cooperation will be in- 
valuable. ' 

In the past, the two womeri 
leaders,-alqady mentioned, have 
repeatedly encouraged the chil- 
dren attending their- classes to 
Save whatever pocket-money they . 
receive. Many have already 
deposited a few dollars in the 
Post Office Savings Bank. From 
the beginning of this year, the 
two young women, together with 
some local young men, have at- 
tended a series of lectures on 
Leadership and Credit Unions, 
given by a qualified promotor. 
At the same time, through such 
magazines as Impact (a monthly 
published in Manila), they have 
gathered a fund of facts and 
information about credit unions 
in other countries. Whatever 
they have learned in this way, 
has been communicated to. the 
girls who attend the regular 
sewing classes and meetings. 

Recently a 16mm film on 
credit unions (The People of 
Kolevu, Fiji Islands), obtained 
on loan from the USIS (US Infor- 
mation Service), was screened in 
five separate places. At the end 
of 'every showing, a few people 
stayed back and expressed the 
wish to get more information. 

As a start, three places were 
selected: Java ,Selangor Estate 
(a mile from B: Berjuntai), Coal- 
fields (12 miles) and Bukit 
Jandah (25 miles). In al1 places 
two meetings were held to test 
the willingness of the people. 
About 25 attended - mostly men, 
including two field supervisors 
of the estates. They al1 fimly 
promised to attend the classes 
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which will be conducted later. 
I n  Java Selangor they have al- 

. ready decided to begin collecting 
the M$5 from the salary of 
every applicant for membership. 
28 people have agreed. A tem- 
porary treasurer (the estate 
clerk who is also a member) 
and a board, of directors were 
chosen to act until the prepar- 
atary classes (to be conducted 
in January) are compkted. In 
the meantime they have agreed 
to make a complete survey of 
their estate with the help of 
cyclostyled sheets which were 

. distributed. 

A good selection of leaflets and 
- account sheets in English and 

Chinese were, received from Hong 
. Kong and Taiwan. A request 

for literature in Tamil has been 
sent to India and Ceylon. So 
far no reply has been received. 
If such literature is not avail- 
able much time will have to be 
spent doing translation work and 
cyclostyling. They are determin- 
ed to do it however, if ne& 
be. Once the translation is done, 
they plan to share the fruits of 
their work with any others who 
a r e  interested. Already there 
is one priest working among the 
plantation workers in another 
district (Seremban) who has ap- 
proached the group about the 
possibility of having people 
trained from his place. 

Besides these attempts among 
Indian workers, the idea of 
credit unions has been intro- 
duced, with the help of the 
tailoring tacher, to a group of 

Chinese women. They appgir 
genuinely interested. 

For this credit union promo- 
tion, the two women leaders have 
been assisted by a young man, 
S. Rayappan, who is employed 
as a helper in the church. He 
too followed the course men- 
tioned earlier. The local Labor 
Officer who visits the estates 
around B. Berjuntai has also :F ised his full support. With 

cooperation, the full- 
t' ers of the4 Centre can do a 
lot to promote credit unions 
among the plantation workers. 
They will always keep a stock 
of leaflets and cyclostyled sheets 
for distribution to interested 
people. At the same time women 
participating in their activities 
either in the Centre or in other 
places, will ,al1 be trained for 
credit union promotion as well. 
They 911 make full use .of al1 
means available to spread the 
philosophy of credit unions, 
and later, of cooperatives. . At 
the same time, it is hoped to 
discover more potential leaders 
(men and women) through this 
credit union work. These would 
be trained .for further extension 
work. 

FOR WHOM M E  PROJECT 

The project is part of an 
effort to guide rural people - 
and particularly Indian estate 
workers - on the road , to 
progress. But it is not meant 
exclusively for this particular 
social group. Already women 
of other races are cooperating 

and benefitting from it. The 
organisers will do their best to 
keep the project open to all, 
regardless of race or creed. The 
reasons are obvious: 
- Any attempt to uplift and 

educate one particular group 
(social, racial or  religious) 
in complete isolation of others 

- More contacts . with other 
races will help the women 
to overcome difficulties Caus- 
ed by mental isolation. At 
the same time women will 
be encouraged and helped to 
study the national language 
for a better integration into 
the Malaysian cornrnunity. 

would be dangerouS. Truc - Thanks to better preparation progress includes social life for incidence of and contact with people of early marriage and 
different backgrpunds. marrianes will be reduced. 

- This attempt at helping es- 
tates women is motivated, not 
by racial or religious feelings, 
but only by the knowledge of 
their suffenngs and helpless- 
ness. 

. Whoever is facing similar dif- 
ficulties will be entitled to the. 
same sympathy. 

The only qualifying condition 
to bznefits of the Centre will be: 
readiness to cooperate with 
everyone and the will to make 
a serious persona1 effort to help 
oneself. 

- 
With a healthier outlook and 
acquisition of real skills, girls 
will not be so prone to rush 
headlong into escapist mar- 
nages, nor will they be forced 
into unwanted early marriage 
as readily by anxious .and 
fearful parents. When they ' 
do get married, they will be 
better prepared to raise a 
family and keep a house. 
Moreovrr the problem of 
large unmanageable families, 
now so acute, will be greatly 
reduced with a swing away 
from early marriages. 

BENEFITS FORESEEN 

Apart from the training of 
leaders, here are some of the 
be.nefits that can be expected 
from a program such as the one 
just outlined: 
- Improvement in the economic 

situation of the estates peo- 
ple through small projects: 
sewing, poultry, and particu- 
larly through credit unions. 

- Improvement in the general 
standard of education of rural 
children. 

It is difficult to see al1 the 
manifold benefits that could 
spring from such a project if it 
is well implemented. When 
people are traingd to see clearly 
their problems - and when sud- 
denly they can see a way out 
of what they thought was a 
hopeless situation - the results 
can be unexpected and surpris- 
ing. And yet, even if no miracles 
occur, even if the results and the 
success were to kie only limited, 
still, the effort to train leaders 
will have made it worthwhile. 



.-. 1 PROBLEMES HUMAINS - HUMAN PROBLEMS 1 

Progress in Surinam is' much impeded by bad communi- 
cations. A few bridges cross the rivers connecting the East 
with the West but even a near-perfect telephone system with 
town is still wishful thinking. 

Very few people - even residents - have ever even been 
on a holiday tour to visit the interior. In the past few years 
a lot of organisations however, have begun work to develop 

- that region. Coloperation is growing and the local people of 
the interior want renewal and progréss. 

When we look back into history, we see that the devèlop- 
ment of Surinam started with the recent ten-year plan. Before 
that region. Co-operation is growing and the local people of 
sent their missionaries into the interior. For months they pad- 
dled along the rivers in search of people for the sake of faith. 

Pehaps they worked with what we now consider old-fa- 
shioned methods. Yet we must have the deepest respect for 
what these men and women achieved. Their accmplishm&ts 
have to a great extent helped their fellow-countrymen to 
overcome the most difficult obstacles. What has been built up, 
must not be lost. 

We may not Say however, that the Amèrindians and Bush- 
negroes are happy in their circumstances. That is a fairy-tale 
that must not be allowed -to continue any longer. Every man 
wants his sons and daughters to live in better circumstances 
than he himself has lived. The forest-dwellers are no exception. 
They too want to live their own lives, avoiding the hustle and 
bustle of town. Nevertheless they must be helped to free them- 
selves of their fear of the unknown, by conquering diseases, 

PAS is an organisation named after Father Ahlbrinck [Pater Ahlbrinck 
Stichting) which plans to develop the interior of Surinam, Dutch Guyana. S.A. 

preventing bad harvests, teaching them to become skilled la- 
bourer~ and' giving them an opportuni& to work, teaching 
them the pride of work. 

Our country, as well as the Roman Catholic Church, is 
in a state of development. Last year it was. officially declared 
that the Church in our diocese was in a state of development 
and that we as members of that Church have to do out- bit 
to help achieve her aim. In this context the PAS was establi- 
shed to undertake - not a small task indeed - the transporta- 
tion, in a new way, of men and material into the interior; and 
to tackle the problems arising from lack of teachers and staff. 
The aim is to reach the people of the forest - their progrëss 
and development - to help them to develop themselves. 

The greatest barrier against progress stems from the fact 
that, these villages are completely cut off from civilisation, Se- 

* condly, they are threatened by ever-growing urbanisation. For 
years the R.C. Mission has undertaken various projects in 
different interior villages, but had to give up due to lack of 
interest, disease, changing of market-prices, cost of living, etc. 
Consequently the results were disappointing. The tropical cli- 
mate, the way of travelling claimed their victims. Thus, only 
a few priests travelled from village to village. In 1967 three 
priests had to be withdrawn from their posts because they were 
overworked. The mission stafî has no follow-up and so is 
growing old day by day. Interest and idealism have declined, 
selfless fieldworkers among the local people are scarce. 

What is urgent now, is inculcating the forest-dwellers with 
a mentality that will wipe out their fear of everything that 
is new, so that hope for the future wiI1 reign in the interior too. 

OBJECTIVES 

To tackle this problem, PAS was founded. It hopes to 
achieve the following projects: 

* Various small projects of community 'development. 
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Existing communities in the interior will be directed- 
by a number of voluteers (men and women), coached 
and trained by PAS in CO-operation with the missio- 
nary responsible for that area, to get the best social 
and economical results. 
Close contact with government brganisations particu- 
larly the L.V.V. (agricultural department), the depart- 
ment also responsible for cattle breeding. 
To work hand in hand with the B.L.O., office for the 
development of \the -country and other various govern- 
mental departments and organisations working in 
the interior. 
Close CO-operation with the EBC (Protestant missio- ' 
nary society). 
To rouse the interest for Surinam industrial projects 
in connection with the market prices and to esta- 
blish new workshops. 
To improve thé connection with the interior. 
To reorganise and CO-ordinate the present mission 
transport-system by boat, car and plane and even ra- 
dio contacts. 
Then in some villages community development will be 
undertaken with the purpose to raise the social and 
economic standard of the forest dwellers for a better 
living. 
The improvement of teaching in CO-operation with the 
office of Catholic Educational Organisation to stimu- 
late simple technical and agricultural ski11 and adap- 
ted care. 
Better medical care. 
To stimulate economic progress and stir up an inde- 
pendent way of life by creating better ways of living. 
To improve and rationalize the already existing condi-, 
tions, thus promoting mutual CO-operation. 
To advise and give help on how to sel1 products at the 
higher prices. 

COMMUNICATIONS ..& 

' Al1 this must be based on agricultural industrialisation in 
which agriculture and/or wood products will procufe the ma- 
terial for home industry or small' mechanical industries. As the 
influence from the centre radiates to the surroundings social 
care can better be organized, taking into consideration the 
cultural pattern of the various tribes. 

We will try to open up the interior by means of radio 
communication and plane connection. Development work done 
by plane and radio contact will break through the paralysing 
disadvantages of isolation without destroying existing commu- 
ni ties. 1 t guarantees speed and eff iciency in conveying special 
goods and affording help when necessary. 

Contact with the interior should thus become much easier. 
The result will be felt too in the coaching of volunteers where 
and whenever they are needed. Travelling, compared to prgsent 
methods, will be better and more economical to. organise.. 

With sufficlent help 2nd aid of those interestecl we should 
be able to realise our ideas instead of getting stuck in theory. 
Much has been achieved in a year, but we are aware that it is 
just the very beginning of a new period of evangelical work. 

WHO DOES THE WORK? 

The chairman of the PAS is Father Joop CALIS, OMI, 
whose first stay in Surinam was from 1955 till 1958. Later, as 
spiritual director of a lower technical school at Haarlem 
(Holland) he took up flying and obtained his private license. 
In. 1960 he went to the Congo where he was caught up in the 
troubles during the independence movement. "ter he got 
out in 1964 he started his studies in missiology in Nymegen 
and took uP flying again. His renewed interest gained him his 
commercial license and instrument rating. 

When it was decided in Paramaribo at the beginning of 
1967 to establish the Ahlbrinck organisation, Father Calis re- 
turned to Surinam. Now he is the director and guide of a 
team of young volunteers (men and women) who come to 
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Surinam to work in this organisation. He also ha' been appoin- 
ted as a school inspector for the interior. Thus he is very much" 
on the go throughout the vast country to see and decide where 
and how the work can be done most efficiently. 

Secretary of the PAS is Frater Jan ven SPAJNE OMI. After 
finishing his theological studies and being ordained deacon he 
came to Surinam. At the moment he takes care of PAS'S 
administration and radio contacts with the interior, under 
the narne ad PASPAR. 

\ - 
Other membe~s of the board are Mr. Mars, treasurer, 

Messrs. ~obato  and de Miranda, cornmittee mernbers. A number 
of volunteers joined the organisation and bound themselves for. 
at  least three years. During this term they are employed in the 
forest-villages after an introductory period in town. These vo- 
lunteers do not receive a fee. Moreover the profits of their 
work are ploughed back into the organisation, which in turn is 
responsible for the Iivelihoods of volunteers. 

+ Coming from Holland, Germany, Switzelarnd, these volun- 
teers are ski'lled trade-workers, nuries and teachers. A few Su- 
rinam boys have joined them. Al1 live among the aboriginals, 
teach at elementary schools, lay out school gardens, make con- 

At the International 
Scholasticate ... 

We Have 

The desFe for community is 
one of the signs of the tirnes 
both within the Church and 
without. Much experimentatio 
in building better communities 
is taking place. Optatam Totius 
States; « Students should form 
themselves into smaller groups 

tact with the agricultural department in the neighborhood, 
start clinics and give first-aid help. They work in the mosf 
practical way because in the few years of their youth they are 
spending among the less developed people they want to work 
successfully and effectively. - 

Many government departments were consulted and co- 
operation promised. So PAS really is a Surinam organisation 
which works in various villages to develop the people and to 
establish a community spirit among them. They of course 
make use of the research work by the government and other 
present field-workers. 

They try to adapi themselves to the aboriginal culture as 
much as possible instead of westernizing these people. 

This is, in a nutshell, the most important features of 
PAS. We hope it is sufficiently clear to rouse the interest of 
those reading these pages. 

Perhaps someone reading this brief explanation is inter- 
ésted in Our way of w o r w g  and wants to contact us for one 
reason or apother. 

Fr.. J. Catis, OMI 
PAS - P.O. BOX 2075 
Parimaribo, Surinam 

By BILL MASON, 0.m.i. 

BUILD COMMUNITY 
so that their persona1 develop- life as a large community. 
ment can be given better atten- 
tion u. And in this spirit, the GROUP EFFORT 
scholastics at the Oblate Inter- 
national Scholasticate, Rome, Our Group (four Americans, 
have dividecl into groups dong one Mexican, one Polish and 
class lines while, at the sarne three Canadians - one of whom 
tirne, maintaining the common is a priest and a member of the 



house staff) have been together 
as a class group for the past 
two years. This article is the 
result of our group's reflection 
on the life we have lived both as 
a class group and as part of the 
Zarger community. Adrnittedly 
much of what will be said will 
concern Our specific Scholastic 
situations - an international 
one , at that. Nevertheless, it 
'would seem that the pinciples 
which lie behind Our conclusions 
could be applied to other 
scholastic and non-scholastic 
situations. Albeit, we have 
certainly not found al1 the 
answers, we offer these reflec- 
tions in a spirit of sharing, 
hoping and praying that some- 
thing may be found helpful to al1 
who would desire to build com- 
munity. 

Comnunities that are too large 
do not fulfill al1 the aspirations, 
desires and needs of their mem- 
bers. We saw this as an 
existential reason for dividing 
the large community into smaller 
groups. In these groups, we 
hoped to be able to form better 
interpersonal relationships with 
one another. Thus, these rela- 

, tionships would form the human 
base upon which the individual 
could build his spiritual life. 

SOCIAL AVAILABIUTY - 
h 

Our first goal, as we now see 
upon reflection, was to get to 
know the other individuals in 
the group better. In Our class, 
we accomplished this through 
contact on the social level: 
birthday parties, coffee together, 
general talk sessions af ter praying 
together in the evenings, occasi- 
onal outings, etc. 

In other words, there was a 
general atmosphere of social 
availability to which 'everyone 
was free to contribute and from 
which al1 could profit. We think 
this social availability is the 
right and duty of every man 
who lives in comrhunity. 

This awareness that others are 
around has created fo r ,  lis an 
environment in which one's 
growth as a person is both 
invited and reinforced. In .the 
beginning, the sociability factor 
was most important, consuming 
the major part of Our tirne, ef- 
fort and emphasis. More open- 
ness to, acceptance of and sen- 
sitivity regarding others devel- 
oped later, but only after a good 
human foundàtion had been laid. 
And, although the social dimen- 
sion has not the primacy it 
once had, it continues to be a 
necessary part of Our life as a 
community. 

GROUP LiFE 
. l 

Concomitant with the social 
factor, there existed a common 
problem which gave much 
direction and impetus to this 

Bill Mason is a third-year theo- 
logian at the Oblate International 
Scholasticate, Rome. The present 
article was done in collaboration with 
a group of classrnates. 

! group life. The cornmon prob- 
lem? - How to begin living ,as 
a group. In thinking out this 
problem together, we decided 
to find out first what each 
one of us expected from Our 
proposed group life; more 
specifically, what were Our 
individual goals. 

As we discovered much later. 
thinking out such proble~iis as 
group life greatly influences the 
maintenance and advances the 
unity of the group. And through 
our comrnon reflection, we 
became aware of the fact that 
we al1 wanted group life in 
some form or another - often 
more intensely than we oursel- 
ves had previously suspected. As 
éach discovered this desire 
within others, an atmosphere 
developed which encouraged the 
individual to take initiatives in 

1 , , organizing common activities, 

which in turn intensiiied our 
life together. Thus, individual 
initiative augmentecl goup  life 
and more intense group life 
encouraged greater initiatives to 
be taken. 

Reflecting together also created 
in us a self-awareness of the 
fact that we were together buil- 
ding community. Such an 
awareness recurred periodically, 
giving renewed direction and 
momentum to Our growth toge- 

t ther while allowing us, as indi- 

1 viduals and as a group, to be of 
! greater service to the large 

community, to Our university 
life and-to the apostolate. 

Our present awareness has 
made us conscious also of the 
fact that the role of tomorrow's 
priest must be that of corn- 
rnunity-builder on al1 levels: sac- 
ramental, spiritual, social, per- 
sonal, intellectual, etc. Thus, the 
effort we now give to building 
up the life of Our group prepares 
us well for Our future apostolate, 
especially considering today's 
trend to form smaller, more 
personal groups. 

h o t h e r  essential element in 
Our growing together was the 
desire to share, in various ways 
and varying degrees with one 
another on the many levels éo 
which Christian, religious, cbm- 
munity life is open. Basically, 
such sharing became not only a 
sharing of what we have, but, 
more importantly, of what we 
have been, are now and suspect 
we must become. 

SHARING OURSELVES 

Ta hear how others live their 
vows, how they pray; to see how 
they desire to and actually try to 
build commtrnity, how they love 
their fellow man in their aposto- 
lic work; to receive their witness 
of Faith, Hope and Love - al1 
of this cannot but help the 
individual grow as a person and 
to fulfill his own spiritual at- 
titudes. 

Sharing is contagious for it 
produces a willingness to receive 
and to be helped as well as 

F 
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QUI regarde une carte du 
sous-continent indochinois de 
1'Ouet en Est peut facilement 

- prêter à la Thailande la forme 
d'une tête d'éléphant, dont la 
trompe serait la longue pénin- 
sule qui se projette vers la Ma- 
laysie. Plus simplement on pen- 
sera à une cuvette gigantesque: 
une plaine alluvionale au centre, 
entourée de montagnes et de 
hauts plateaux. La Thailande a 
une superficie de 526361 km2. 
Elle est bornée au Nord par la 
Birmanie, au Nord-Est par le 
Laos, au Sud par le Cambodge, 
le golfe de Siam et la Malaysie. 
Du Nord au Sud, 1630 kms; de 
l'Est à l'Ouest, maximum de 750 
.kms. 

LES 

Située entre 'la Sa et la 200 
parallèle de latitude Nord, ?a 
Thailande est un pays tropical 
et son climat est toujours chaud. 
Les rizières occupent environ 80 
pour cent de la terre arable et 
produisent quelques 57 millions 
de quintaux par an. Le riz est 
évidemment la nourriture de 
base et le produit principal 
d'exportation. 

Graduellement on introduit la 
culture des céréales, des fleurs 
et aussi l'élevage. La plaine cen- 
traie se prête admirablement 
à un développement intensif. 
Quatre grands fleuves la traver- 
sent et permettent une irriga- 
tion de plus en plus rationnelle 
de terres autrefois abandonnées. 

La population des montagnes 
a de tout temps été attirée vers 
la plaine fertile. On constate 
une migration continuelle vers 
le Sud. ' 

Au recensement de 1970, la 
Thailande compte un peu moins 

OBLATS 

1 RECHERCHES PASTORALES - PASTORAL RESEARCH 1 

de trente quatre millions d'habi- 
tants, soit 55 au k d ,  soit huit 
millions de plus qu'il y a dix 
ans. 

RACES (DIVERSES: 

De race mongole, les Thai 
sont de taille moyenne, bien pro- 
portionnés, le nez plutôt aplati 
avec de larges narines, des yeux 
et des cheveux très noirs; gais 
de caractère, doux, parfois ti- 
mides, ils s'épanouissent harmo- 
nieusement dans leur civilisa- 
tion et leur culture ancestrales. 

A côté des Thai, un vrai 
cocktail de races. Des chinois 
d'abbrd, plus ou moins assimilés 
à la société thai; ce qui rend 
bien difficile d'évaluer leur 
nombre. Deux millions péut- 
être n'ont pas -de passeport thai, 
mais si l'on parle des chinois 
nationalisés et de leurs descen- 
dants, c'est environ huit mil- 
lions qu'il faudrait dire. - Des 
Annamites: chrétiens que la 
persécution a fait fuir ou réfu- 
giés de guerre, et il n'y en eut 
pas qu'au vingtième siècle! Les 
Annamites sont désormais par- 
faitement intégrés - Des Lao- 
tiens: on les trouve dans le 
Nor& et sur les hauts-plateaux 
du Nord-Est: beaucoup descen- 

par G. FORTIN, 0.m.i. 
- 

dent d'anciens prisonniers de 
guerre. =; Qes Cambodgiens: 
dans quelques dislricts du Sud- 
Est. - Des Malais musulmans 
dans les provinces du Sud, et 
encore plus de trente tribus dans 
les montagnes du Nord (Carians, 
Mussen, Meo, Hyto, etc.) qui 
sont animistes. 

Coincée entre la zone d'in- 
fluence française et la zone d'in- 
fluence anglaise, la Thailande a 
servi d'état-tampon, ce qui lui 
a valu de garder toujours son 
indépendance, ce dont naturel- 
lement les Thai sont très fiers. - 
En 1939 ils ont changé le nom 
de Siam, qui veut dire race 
brune, en Thailande qui veut 
dire Royaume des hommes li- 
bres.. . libres de tout joug col@ 
nial, libres aussi à l'intérieur 
du pays. Quelques années au- 
paravant (24 juin. 1932), le Roi 
avait accepté de remplacer la 
monarchie absolue par une mo- 
narchie oonstitutionelle. Depuis 
lors le pays est gouverné par 
un Cabinet, une Chambre de 
députés et des tribunaux orga- 
nisés selon le droit moderne. 

LE BOUDDHISME 

Le Bouddhisme est religion 
d'état, et ce n'est ,pas pour rien 
qu'un bulletin missionnaire s'in- 
titule « Au pays des pagodes ». 
Il y en a une vingtaine de mille 
en Thailande. Bangkok en a 
plus de quatre cent. Aucune sta- 
tistique officielle ne permet 
d'évaluer avec .certitude le nom- 
bre des « robes jaunes ». Pen- 
sons à un bonze pour 70 habi- 
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tants. Cette proportion fantas- 
tique s'explique par le fait que 
tout vrai thai doit en principe 
vivre en moine pendant deux ou 
trois mois. Le Roi lui-même 
s'est soumis. à cette exigence. 
On acquiert ainsi de grands mé- 
rites pour soi-même et pour les 
siens. La cérémonie de vêture 
ne manque ni de solennité ni de 
joie. 

Le monastère boudühiste, le 
« vat »,. a toujours exercé une 
très grosse influence sur les 
gens, au point qu'on a parlé de 
la civilisation du vat. Ecoles, 
centres de réunions religieuses, 
hôpitaux, récréations, sports, vie 

. économique, vie sociale, tout 
cela tournait autour du vat 
dans le temps où, comme dans 
l'Ancien Testament, la vie reli- 

O gieuse et la vie civile ne se dif- 
férenciaient guère. Beaucoup 
des entreprises du vat sont pas- 
sées en d'autres mains. Mais les 
bonzes restent très proches du 
peuple. Chaque matin ils quê- 
tent leur riz de porte en porte. 
Ils sont de toutes les réunions 
familiales: décès, mariages, etc, 
sont autant d'occasions de les 
inviter. 

Elles sont splendi,des ces pa- 
godes que la dévotion du peuple 
a bâties et embellies, et qui au- 
jourd'hui. encore, malgré la sé- 
cularisation croissante, retien- 
nent les coeurs unis dans la re- 
ligion traditionnelle. 

Les Thai ont accueilli le Boud-. 
dhisme comme ils accueillent 
toutes choses. Hommes libres, 
ils sont chez eux en Thailande. 

Que personne 'ne prétende les 
bousculer. Vous voulez viqre 
chez eux? Parfait. L'accueil sera 
gracieux, sincère et ... pragmati- 
que, Vous apportez, dites-vous 
le progrès technique, scientifi- 
que, social, culturel. N'essayez 
pas de leur imposer quoi que 
ce soit. Ils assimileront tout ce 
qui convient à leur culture, à 
leur manière de vivre, à leur 
intérêt. Le reste ils en fbnt fi. 

Le Bouddhisme a frappé à 
leur porte de différents côtés et 
sous différentes formes. Il est 
entré sans que les Thai renon- 
cent pour autant à leurs croyan- 
ces primitives ou à leurs usages. 
Les autres religions bénéficient 
aussi d'une tolérance bienveil- 
lante. 

Le temps n'est plus bien sûr, 
où le romantisme faisait débar- 
quer te missionnaire surb une 
plage lointaine, obligatoirement 
sauvage, au milieu de primitifs 
qui ou bien tombaient à 'ses 
pieds et se convertissaient sur 
place, ou bien lui coupaient la 
tête. Quand le 18 mai 1966 
l'auteur de ces lignes arrivait 
en Thailande faire la première 
fondation oblate, c'est très pro- 
saïquement qu'il debarquait à 
Don Muang, l'aéroport de Bang- 
kok, une cité moderne qui 
marche allègrement sur ses 
trois millions d'habitants. Le 
Père Mario de Rosa o.m.i., pis- 
sionnaire du Vicariat de Luang 
Prabang, alors en stage de lan- 
gues à Bangkok, l'emmenait 
chez les Frères de Saint Gabriel 

où lui-même résidait. Bientôt, le 
Père Fortin devait aller au Laos 
attendre pendant presque deux 
mois son visa d'immigrant. Ce 
délai lui- permit de prendre con- 
tact avec la vice-province du 
Laos dont dépendait la « Thai- 
lande oblate P. 

Plusieurs circonstances favori- 
saient la venue des Oblats en 
Thailande. 

Un ancien provincial des Frè- 
res de Saint Gabriel souhaitait 
que les Oblats fournissent à ses 
confrères de Thailande l'aide 
spirituelle dont ils manquaient. 
La chose ne fut pas poursuivie 
au plan administratif et fina- 
lement rien ne se fit, mais c'est 
chez les frères que le Père 
Fortin fut accueilli pendant les 
premiers mois et.  les Oblats. de 
Thailande - .leur doivent beau- 
coup de reconnaissance. 

Il y avait aussi un vieux 
projet dont on reparla à l'épo- 
que. Dans les années 60, le Père 
Hanique, alors provincial du 
Laos, avait mené des tractations 
avec Monseigneur Chorin, m.e.p., 
vicaire apostolique de Bangkok, 
en vue d'établir une procure 
oblate dans sa ville épiscopale. 
Beaucoup de matériel pour le 
vicariat de Vientiane passait par 
la Thailande ou était acheté en 
Thailande; on aurait aimé avoir 
un procureur à Bangkok. Malheu- 
reusement Monseigneur Chorin 
imposa des conditions si oné- 
reuses que le projet dut être 
abandonné. Mais Monseigneur 
Chorin, dernier évêque français 
à Bangkok, mourait le 29 avril 

1965. Son coadjuteur, Mgr Jo- 
seph Khamun Nittayo, un thai, 
lui succédait de plein droit, 
Cornmencemen t d'une- ère nou- 
velle ... 

Monseigneur Nittayo et Mon- 
seigneur Michel Kien Samoephi- 
tak, vicaire apostolique de Tharé 
- qui deviendront les deux pre- 
miers archevêques thai, quand 
sera établie la Hiérarchk le ler 
juin 1966 - assistaient au Con- , 
cile. Ils demandèrent des Oblats 
au Père Général. Pour le mo- 
ment la demande de Monsei- 
gneur Kien reste en suspens, 
mais la politique poursuivie à 
Ceylan par Mrs Bandaranayake, 
premier ministre, permit de sa- 
tisfaire en partie celle de Mon- 
seigneur Nittayo. A Ceylan, 1 s  
missionnaires. avaiént reçu 120r- 
dre gouvernemental de quitter 
le pays dans les quatre ans. Du 
coup on en te~d i t  dire que vingt 
pères répondraient à l'appel des 
évêques thai. Cependant la Con- 
grégation ne voulait pas s'enga- 
ger pour l'avenir. Ces mission- 
naires disparaissant, elle ne 
promettait nullement de les 
remplacer. En fait les choses 
s'arrangèrent à Ceylan et deux 
pères seulement en arrivèrent à 
Noël 1966, les Pères Jean Ha- 
berstroch et Christian Gilles. 

La Congrégation pouvait bien 
ne pas vouloir de fondation pro- 
prement dite en Thailande; la 
Providence, sans doute plus op- 
timiste que les hommes, en pré- 
parait une. 

Notre Père Général avait 
donné comme consigne de se 
mettre sans réserve au service 
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d'une certaine manière, 
6 son origine à 
6 . 
I Saint. François Xavier. 

Celui-ci est arrivé 
Z - 

dans la presqu-île 
de Malacca, 

- alors vassale du Siam, 

en 1545 

de 1'Eglise de Bangkok. On 
priait seulement l'archevêque de 

- 'tenir compte de la vocation obla- 
te ad animas magis derelictas, ad 
pauperes, ad gentes. On deman- 
dait aussi, quand la chose serait 
possible, d'avoir une maison à 

, Bangkok, centre oblat de Thai- 
lande et maison d'accueil. Rien 
ne pressait, car il fallait d'abord 
aller bien sagement à l'école 
étudier la langue pendant au 
moins au an et s'initier à ce 
nouveau champ d'apostolat. 

UN IPEU D'HISTOIRE 

Pour des anciens de Ceylan, 
la Thailande était vraiment un 
« nouveau » pays. Un peu d'his- 
toire le fera comprendre. 

La mission du Siam trace d'une 
certaine manière son origine à 
Saint François Xavier. Celui-ci 
est arrivé dans la presqu'île de 

C'est par accident que Monsei- 
gneur de la Motte et ses deux- 
compagnons - les premiers mis- 
sionnaires de la Société des Mis- 
sions Etrangères de Paris nouvel- 
lement fondée - s'arrétèrent à 
Ayuthia. Leur - destination était 
fa Chine et' la Cochinchine. Com- 
me ces pays lointains étaient 
fermés aux étrangers, force leur 
fut d'attendre au Siam. 

Le Souverain Siamois, Phra 
Narai le Grand (1657-1688) mon- 
tra beaucoup de bienveillance ' 
à la France et à l'évêque fran- 
çais. Avait-il comme on l'a cru 
quelque secret désir d'embrasser 
la religion catholique? Etait-ce 

Malacca, alors vassale du Siam, " 
en 1545. De Sancian, le 13 no- 
vembre 1552, il écrit: « Si je ne 
peux pas aller directement à 
Canton cette année, j'irai au 
Siam ». La mort l'arrêta. Mais 
des religieux portugais vinrent 
résider au Siam. Les deux pre- 
miers, des dominicains arrivés 
en 1555, furent mis à mort l'un 
e n  1566, l'autre en 1569. D'autres 
missionnaires suivirent: domini- 
cains, franciscains, jésuites. 
Quant Monseigneur Pierre Lam- 
bert de la Motte arriva le -22 ' 
août 1662, il trouva à Ayuthia 
la capitale treize prêtres, tout 
l'effectif du Siam, et environ 
deux mille catholiques. L'évan- 
gélisation des thai avait été un 
tel échec que les missionnaires 
limitaient leur travail aux Por- 
tugais, et aux chi-étiens d'opigine 
étrangère, prisonniers de guerre, 
immigrants et autres. 

astuce politique pour se débar- 
rasser de l'influence opprimante 
des Hollandais, le fait est que 
des ambassades furent échan- 
gées entre Louis XIV et  Phraa 
Narai. 

Du côté du Roi payen, la situa- 
noit semblait très favorable 
à l'évangélisation. Malheureuse- 
ment des rivalités incessantes 
mettaient aux prises Jésuites et 
Vicaires apostoliques, portuguais 
du patroado et Français. Cepen- 
dant on érigea le premier vica- 
riat apostolique de Siam en 1669. 
Les missionnaires évangélisèrent 
les campagnes environnantes de 
la capitale. Ils fondèrent même 
des stations à Lopburi et  à Ban- 
gkok. Les chrétiens étaient tous 

.des étrangers, sa-uf pour une 
poignée de -600. thai. 

PERSECUTION 

En 1668, une révolution de pa- 
lais balaye tous les espoirs apos- 
toliques. Le nouveau régime très 
anti-français, inaugure une lon- 
gue nuit pour les missions. On 
survit à Ayuthia, mais presque 
tout le reste est annéanti. Pen- 
dant un siècle, on enregistre une 
seule nouvelle chrétienté, à Chan- 
thaburi où étaient venus s'éta- 
blir .des Annamites chassés de 
le r pays par la persécution. 'P 

Le temps lui-même n'arran- 
geait pas les choses, au con- 
traire. Vers 1730 le Roi interdit 
aux évêques d'imprimer des li- 
vres religieux en siamois ou en 
pâli. Interdiction aussi de prê- 
cher l'évangile aux Thai et aux 
Laotiens. Puis vient la catastro- 

phe nationale: En 1767, les Bir- 
mans envahissent le Siam et 
rasent la capitale. La mission est 
complètement détruite aussi. 
Sur ce, un édit du  Roi Phaya 
Tak en 1774 répéte la défense 
faite aux Siamois et  aux Laotiens 
de se faire chrétiens. Force est , 

aux missionnaires de se tourner 
vers les Chinois qui immigraient 
alors en grand nombre et qu'on i 

! 
traitait en étrangers. Malgré ? 
tout, la chrétienté du Siam ne i 4 
comptait en 1802 que 2500 catho- 
liques. Une remontée se dessine, 
modeste, lente, mais ininterrom- 
pue au cours du 19ème siècle. 

Une grande figure domine ce 
siècle, celle de Monseigneur Pal- 
legoix (1841-1861). Au moment 
où il devient vicairé apostolique 
de Bangkok, Rome le décharge 
de la Malaysie qui devient vica- 
riat apostolique en 1841. Monsei- 
gneur Pallegoix est Sauteur d'un 
ouvrage fondamental pour la 
langue siamoise, un dic t io~aire  
thai-latin-français-anglais, qui au- 
jourd'hui encore fait autorité. 
C'est à lui aussi qu'on doit la 
traduction des prières et la ré- 
daction du catéchisme. Il a forgé 
le vocabulaire catholique thai 
dont on se sert encore aujourd' 
hui dans une très large mesure. 

Près de 1'Eglise de Samsen où 
résidait l'évêque, une Altesse 
Royak devenue bonze, s'intéres- 
sait vivement aux langues et à la 
littérature.. Après vingt ans de 
vie monastique l'Altesse cein- 
drait la couronne royale et pren- 
drait le nom de Mongkut (Rama 
IV). Une grande amitié - lia l'évê- 



que et  le Prince. On les voyait 
souvent vers le soir arpenter la 
rive du fleuve. Monseigneur 
enseigna le latin au prince qui 
en retour l'initia au Pâli. Quand 
Monseigneur Pallegoix mourut, 
le Roi voulut prêter un palan- 
quin royal. Il fit mettre le dra- 
peau en berne dans tout le 
royaume. Quand le cortège funè- 
bre qui remontait le fleuve -ar- 
riva à proximité du quai royal, 
le Souverain fit approcher la bar- 
ge, aspergea le cercueil d'eau 
lustrale, alluma des bâtonnets 
d'encens et fit distribuer des 
aumônes selon la coutume thai. 

En 1881 on entreprit Nvangé- 
lisation systématique du Laos et 
des provinces'du Nord-Est de la 
Thailande, habitée également par 
des laotiens. Il y eut d'abord un 
préfet apostolique pour I'ensem- 
ble. Aujourd'hui il y a quatre 
vicariats apostoliques au Laos 
et trois diocèses dans la partie 
laotienne de Thailande. 

Le vicariat apostolique de 
Bangkok occupait tout le reste 
du pays. Il s'éveillait doucement 
aux besoins modernes. Il y eut 
très vite une imprimerie catholi- 
que, puis en 1885 un Père des 
Missions Etrangères donna le feu 
vert POUT l'apostolat scolaire en 
fondant le collège de 1'Assomp- 
tion qui est le premier collège 
catholique de Bankok. Les Frè- 
res de Saint Gabriel en prirent 
la direction quand ils arrivèrent 
en Thailande en 1901. Ils fondè- 
rent d'autres collèges: en 1967 

ils sont un peu moins de cent- 
frères, dirigent neuf grandes 
écoles ou collèges et éduquent 
12000 élèves. Ils avaient éte pré- 
cédés par les Soeurs de St Paul 
de Charffes (en 1967, 6 institu- 
tions scolaires, 6000 élèves). Bien 
d'autres congrégations enseignan- 
tes ou hospitalières suivirent. A 
côté de très humbles écoles de 
village, d'immenses bâtiments 
ont surgi qui donnent une certai- 
ne image de 1'Eglise. Certes, 
personne ne nie le bien immense* 
que ces collèges ont fait. Ils 
ont éduqué des hommes et des 
femmes dont beaucoup sont de- 
venus d'importants personnages. 
Mais aujourd'hui, au Siam com- 
me ailleurs, on se demande -si 
ces oeuvres scolaires et ces 
oeuvres d'assistance, qui engouf- 
frent des sommes astronomiques 
et immobilisent un très gros 
pourcentage de missionnaires, 
continuent comme jadis à être 
un lieu privilégié de rencontre 
avec les nonthrétiens, ou bien 
deviennent chaque jour davanta- 
ge un mur de courtoise sépara- 
tion. En tous cas ces oeuvres 
ne sauraient prétendre donner 
une réponse adéquate aux exigen- 
ces missionnaires du présent. 

EFFETS M LA GUERRE 

Après la première guerre mon- 
diale, mais surtout après la se- 
conde, quand la Chine commq 
niste expulsa tous les missionnai- 
res et claqua sa porte sur eux, de 
nombreuses congrégations mis- 
sionnaires prirent pied en Thai- 
lande. De son côté le clergé local 

augmentait sensiblement grâce 
a u .  zèle tenace des Pères des 
Missions Etrangères qui contre 
vents et marées ont toujours 
continué à le former. Ceci permit 
de remanier considérablement 
la carte ecclésiastique. En 1970, 
sur l'ancien territoire du Vica- 
riat apostolique .de Bangkok, il 
y a six diocèses: trois confiés 
au clergé local, un aux Salésiens 
de Don Bosco, un aux Pères du 
Sacré Coeur de Betharram et 
un aux Pères des Missions Etran- 
gères (plus trois diocèses de lan- 
gue laotienne dans le Nord-Est: 
un confié au clergé local, un aux 
Rédemptoristes et un aux Mis- 
sions Etrangères). 

C'est Monseigneur Chorin qui 
a présidé a la plupart de ces 
transformations. -Le chroniqueur 
des ~ i s s i o n s  Etrangères le rela- 
te en ces termes dans la notice 
nécrologique du prélat: 

... Monseigneur Chorin n'avait 
rien d'un conquistador, et s'il 
permit à certains de ses mission- 
naires à l'âme conquérante de 
se risquer dans les régions non 
encore ouvertes à l'évangile, ce 
fut toujours avec beaucoup d'ap- 
préhension et sans jamais oser 
engager sa responsabilité. Monsei- 
gneur Chonn ne fut jamais un 
de ces chefs populaires qui 
aiment descendre dans la foule 
et vivre près des petites gens. 
Son action ne se fit jamais sen- 
tir directement sur les chrétiens, 
mais à travers ses missionnai- 
res, et parmi eux principalement 
ceux qui ayant quelque respons- 
abilité spéciale venaient prendre 

chez lui- les consignes. ... Il est 
indéniable que Monseigneur Cho- 
rin a passé la plus grande partie 
de son épiscopat à travailler dans 
son bureau; mais il est aussi 
indéniable que sous son épisco- 
pat 1'Eglise de Thailande a été de 
l'avant et a progressé. Tout le 
Nord du pays s'est organisé et 
on l'a ouvert à l'évangile; de nou- 
velles paroisses ont été créées a à -  
et de ~ouvelles églises ont été i 
construites à Bangkok et dans j 
ce que nous appelons ici la cam- i 
pagne; des centres se sont cons- Y 

truits pour les étudiants d'uni-. , 
versité à Chiengrnai et à Ban- 
gkok; il y a de nouvelles écoles 
autant pour les garçons que pour 
les filles à Bangkok, à Paknampo, 
à Bangkoe, et ailleurs; des oeu- 
vres sociales 'ont été créées ètc ... 
Bien sûr, diront certains, mais 
tout cela c'est l'oeuvre des Bé- 
tharramites, des expulsés de 
Chine venus travailler en Thai- 
lande, des Jésuites, des MEP, 
des Rédemptoristes, des Frères 
de St Gabriel, des Frères des 
Ecoles chrétiennes, des Soeurs 
de Saint Maur, des Soeurs du 
Bon Pasteur, etc. etc. ... Cela 
enlèverait-il quelque mérite à 
Monseigneur Chorin? C'est pré- 
cisément tout a son honneur 
qu'il ait su accepter dans son 
diocèse à une heure providen- 
tielle tous les ouvriers apostoli- 
ques qui s'offraient à y travail- 
ler ». 

LES COMMUNAUES CHRETIENNES 

Monseigneur Nittayo avait 55 
ans quand il fut consacré par 
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... Le roi d'après la Constitution doit .-.. 
bien conn@tre l'enseignement du Bouddha. 
I l  est le protecteur de la religion ... 
Paul VI le 20 octobre 1963, 57 
ans quand il succéda à Monsei- 
gneur Chorin. Il avait dans son 
diocèse (1967) 33 prêtres diocé- 
sains thai, 28 prêtres des Mis- 
sions Etrangères et trois Oblats 
ge Marie Immaculée, dont il 
disposait librement. Travaillaient 
aussi dans le diocèse, 8 Salésiens 
dans des collèges et écoles in- 
dustrielles, 8 Jésuites dans l'apos- 
tolat universitaire, 1 Camillien à 
1Ihôpital St Camille et 5 Rédemp- 
toristes à llEglise américo-thai 
du T.S. Rédempteur. 

$s 
Comme un bon nombre de 

Pères des Missions Etrangères 
se retiraient pour aller travailler 
dans leurs nouveaux diocèses de 
Nakhon Ratchasima et Nakhon 
Sawan, l'évêque se trouvait dès 
l'abord devant un problème de 
personnel; d'où son appel aux 
Oblats. En même temps il lui 
fallait remplacer dans des postes 
importants les missionnaires 
étrangers par des prêtres locaux. 
Quelques-uns d'entre eux ressen- 
taient un peu de frpstration pour 
être resté. trop longtemps dans 
des postes secondaires. L'évêque 
pourvut à tout avec une délica- 
tesse et un doigté consommés. 
La grande question maintenant 
est pour cette jeune Eglise lo- 
cale de prendre en main sa des- 
tinée. De ce point de vue-là on 
peut dire, sans vouloir blâmer 

personne, que tout reste à faire. 

Les chrétientés du passé for- 
maient des communautés isolées, 
des ghettos, pourrait-on dire: 
on voulait protéger la foi des 
nouveaux convertis. Ces commu- 
nautés-là n'ont jamais exercé 
grande influence sur l'ensemble 
de la population et aujourd'hui 
elles ne réussissent même plus à 
garder leurs fidèles. Les catholi- 
ques se déplacent comme les au- 
tres; les villes s'étendent dé- 
mesurément: le ,missionnaire que 
l'on place au pied d'un clocher 
se voit réduit au rôle de chape- 
lain de son église paroissiale 
pendant que ses fidèles vont à 
la débandade et que l'impact' de 
1'Eglise sur les payens est négli- 
geable. L'absence d'une pastorale 
d'ensemble se fait durement sen- 
tir, d'autant plus que les ques- 
tions fondamentales de pastorale 
non seulement ne reçoivent pas 
de réponse, m-ais souvent ne sont 
même pas posées. La Thailande 
est bouddhiste à 95%; c'est la 
plus forte proportion du monde. 
Ce bouddhisme est organisé; 
par un système de conseils pa- 
rallèles aux échelons adrninis- 
tratifs civils, le bouddhisme at- 
teint le plus petit hameau. Le 
Sangaraja (patriarche) en est le 
Chef suprême. Il est nommé par 
le Roi qui, d'après la Constitu- 
tion, doit bien connaître l'ensei- 

gnem&t du Bouddha et est le 
protecteur de la religion. 

Le Gouvernement a toujours 
vu d'un mauvais oeil l'interfé- 
rence des bonzes dans les affai- 
res de 1'Etat. En 1902 une loi 
prescrivit la séparation complè- 
te. De même quand après la 
deuxième guerre mondiale, des 
bonzes critiquèrent la politique 
qu'ils estimaient trop favorable 
à l;Amériqcie, ils furent internés. 
Mais en même temps une autre 
loi (1941) assure la coopération 
entre le Patriarche et le Gouver- 
nement. De longue date d'ail- 
leurs le bouddhisme donne son 
appui au mouvement nationa- 
liste sur l'équation thai-boud- 
dhiste,, à tel point qu'on dit cou- 
ramment: « Cet homme-là . n'est 
pas chrétien, c'est un thai » 
voulant dire, c'est un boud- 
dhiste. 

L'Association bouddhiste de 
Thailande est active surtout sur 
le plan des relations internatio- 
nales et des manifestations 
scientifiques. Qu'on apprécie 
comme on le veut le boud- 
dhisme de ces masses qui mè- 
nent une vie tranquille, passable- 
ment matérialiste, avec quel- 
ques pratiques cultuelles et la 
célébration de beaucoup de fê- 
tes, ce bouddhisme populaire 
existe et est vivace. On a calculé 
que les contributions ordinaires 
des gens, surtout sous forme 
d'offrandes aux bonzes, oscille 
entre 4,9 et 7,5% de leur reve- 
nue. Le Gouvernement finance 
libéralement la publication des 
Ecritures bouddhistes et les 

- 
centres de prosélytisme. En 
1957 on comptait 495 écoles de 
pâli et 6201 écoles -de doctrine. 
Bangkok a deux collèges monas- 
tiques de niveau universitaire. 
Malgré les vicissitudes des 
temps le bouddhisme thai main- 
tient tout le pouvoir de ses tra- 
ditions (sa liturgie est venue de 
l'Inde par la Birmanie, sa dé- 
monologie est venue de Chine). 

Les bonzes sont écartelés en- 
tre leur vieil ideal de solitude 
et les demandes de leurs offices 
publics, entre le simple trac& 
tionalisme et l'attraction des 
questions philosophiques et po- 
litiques et de l'action sociale. 

Il est facile ,de se consoler 
en disant que les bouddhistes 
- comme les musul.mans - 
sont inconvertissables. Outre 
que de telles affirmations ne 
sont pas très honorables pour 
le Sauveur, elles camouflent 
mal la peur de faire face à un 
problème -vital. Je ne sais si 
1'Eglise de Thailande a entendu 
l'appel des « macédoniens ». Cer- 
tainement elle n'est pas « pas- 
sée » aux - payens. Il est d'autant 
plus urgent que cette Eglise re- 
groupe ses forces vives que cel- 
les-ci sont somme toute minimes. 
Il faut susciter l'apostolat des 
laïcs, mais surtout insérer 
l'évangile dans la culture boud- 
dhiste, et aussi dans la culture 
des différentes minorités. Sans 
doute il y a des chrétiens aux 
différents niveaq de la culture. 
L'Eglise a des écoles que les 
bouddhistes fréquentent volon- 
tiers. Elle a -de très timides 



contacts avec le Gouvernement, 
avec les no-atholiques et avec 

- les non-chrétiens, mais il n'y a 
pas de pastorale - ni non plus 
d e  liturgie - vraiment thai. 
Dans leur ensemble les prêtres 
locaux autant que les mission- 
naires en sont encore à démar- 
quer l'Occident « ad usum del- 
phini ». On h d i e  des documents 
venus du centre de ,la Chré- 
tienté, on présente quelques re- 
marques, on fait des « adapta- 
tions » locales, souvent très mi- 
nimes, on grapille ici ou là des 
sympathies, voire même des 
conversions, mais le grain de 
sénevé évangélique n'est pas en- 

- foui dans les profondeurs de 
l'âme thai. Le Seigneur Jésus, 
lui, a commencé par -être juif, 

+ - doctrine, langue, aspirations 
nationales, liturgie et tout. 
« Son » peuple a cheminé avec 
lui jusqu'au calvaire pour res- 
susciter avec lui « peuple de 
Dieu D. 

Il serait par trop optimiste 
de prétendre que llEglise de 
Thailande se bâtit elle-même à 
partir des bouddhistes qu'elle 
mène par le Calvaire à la Résur- 

"'... étant donné 
leur petit nombre, 

les Oblats ne 
pourront apporter 

pour le moment 
qu'une très modeste 

coopération 
à l'effort commun... 9 9 

rection! Pour celà il faudrait 
des hommes nouveaux. Le mis- 
sionnaire classique absorbé par 
le soin des chrétiens et des tâ- 
ches administratives, le prêtre 
local hrmé à l'occidentale, le 
laïc membre de quelque pieuse 
association sans souffle, sont 
bien incapables d'assumer le 
bouddhisme et ses 34 millions 
.d'adhérents. Non que leur tra- 
vail ne soit pas utile, voire in- 
dispensable, mais - ce n'est qu'un 
premier pas. Une chrétienté 
doit être une base de dépaYt 
pour l'évangélisation. Elle doit 
produire non seulement ses pas- 
teurs, mais ses missionnaires, 
prêtres, laïcs et religieux. Elle 
doit mourir à elle-même, se 
faire bouddhiste en un sens 
avec les bouddhistes pour les 
regrouper tous finalement dans 
llEglise. Espérons que surgiront 
bientôt. ces apôtres révolution- 
naires qui, poussés par l'Esprit, 
renouvelleront la jeunesse de 
1'Eglise locale. 

LA c~ IMUNAUTÉ OBLATE 

Etant donné leur petit nom- 
bre, les Oblats en Thailade ne 
peuvent prétendre apporter que 
une très modeste coopération 
à l'effort commun, d'autant plus 
que les perspectives de renfort 
sont extrêmement ténues. Leur 
groupe n'est directement confié 
à aucune province-mère. S y l s  
quelques scolastiques français 
ont pris un certain intérêt à la 
Thailande. Mais il ne s'agit que 
d'unités à qui l'état embryon- 
naire de 1'Eglise locale laisse 

peu d'espoir de former une Géographiquement ce sont les 
équipe conçue à la manière dernières du diocèse de ce côté- 
française post-conciliaire. Quoi là. Or derrière ces deux chré- 
qu'il en soit la Thailande a trois . tientés - il y a une immense ré- 
scholastiques thai aux Philippi- 
nes. Le premier ne sera pas or- 
donné avant quatre ans. Sur 
place trois jeunes sont au petit 
séminaire diocésain, comme 
aspirants Oblats. Il faudra donc 
travailler pendant longtemps 
avec des effectifs squelettiques. 

Cependant Ies travaux confiés 
par l'Archevêque permettent le 
déploiement d'un zèle mazeno- 
dien authentique. 

La paroisse de Notre Dame 
de Fatima, dont les Oblats ont 
l'administration par contrat, est 
située à la périphérie Nord de 
Bangkok, dans la direction de 
l'aéroport. .Au Nord et au Nord- 
Est, elle n'a pas de limites ... il 
faut aller à trente kilomètres 
pour rencontrer le confrère voi- 
sin. Le Père Christian Gilles en 
est le curé depuis Pâques 1970. 
En même temps, il est le supé- 
rieur du district. Avec lui rése 
dent les jeunes pères en stage 
de langue, qu'ils soient destinés 
au Laos ou à la Thailande. Les 
nombreux Oblats voyageurs 
trouvent désormais dans cette. 
maison un accueil fraternel. Ré- 
cemment le visiteur canonique 
a souligné que le Père Gilles 
avait besoin d'un vicaire ... 

L'autre champ d'apostolat est 
centré sur deux petites missions 
situées à 70 et 90 kms respec- 
tivement à l'ouest de Bangkok 
en direction de la Birmanie. 

glon qui n'a pas été explorée. 
C'est la région tristement célè- 
bre de la rivière Kwai et du 
chemin de fer de la mort. Les 
immenses cimetières militaires 
immortalisent là un des épiso- 
des les plus barbares de la deu- 
xième guerre mondiale. Le Père 
Marcel Charlot est à pied d'oeu- 
vre. Seule la Providence sait 
comment il sera possible de 
s'insérer dans ce milieu com- 
plètement bouddhiste. 

Il semble bien que l'avenir 
oblat en Thailande dépende des 
vocations locales. Certes le pis- 
sionnaire étranger ne fait pas 
nécessairement une crise de vo- 
cation. 11 y a encore moyen de 
connaître en inission la joie qui 
« dépasse tout ce qu'on peut 
imaginer ». Mais au moment où 
llEglise se veut présente au 
monde, où l'on ressasse les thè- 
mes de l'incarnation dans la 
masse, de dimension horizontale 
et le reste, plus que jamais le 
missionnaire étranger se sent 
seul. Il n'est plus chez lui dans 
son pays natal, devenu si vite 
tellement autr.e. Il est tout juste 
toléré dans son pays d'adoption. 
Il voit bien que sa vocation est 
de révéler un peu l'amour du 
Sauveur en s'effaçant de plus 
en plus pour que sur son hum- 
ble sacrifice s'appuyent les prê- 
tres, les religieux et les laïcs 
thai qui seront ' eux le « Royau- 
me » pour leur compatriotes. Q 



81 Il n'aura pas fallu moins de 44 ans de minutieuses reclier- 
ches, d'enquêtes et de contre-enquêtes, pour que tombe enfin un 
premier verdict. 

- En matière de béatification, dit le P.A. Mitri, 1'Eglise est 
plus que prudente. 

Pourtant le P. Mitri est rayonnant. Il fait partie de ceux 
qui ont forcé la victoire. Charles, Joseph, Eugène DE MAZENOD, 
ancien Evêque de Marseille, mort en 1861 et fondateur de l'Or- 
dre des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, auquel ap- 
partient le P. Mitri vient d'être déclaré Vénérable par les dé- 
crets du Vatican introduisant la cause de béatification. 

Devant lui le P. Ange10 Mitri feuillette un énorme livre de 
plus de mille pages grand format: << L'inquisition historique » 

qui est en quelque sorte l'essentiel du << procès » intenté par 
1'Eglise au futur Saint. Ici, la vie privée, publique de l'ancien 

Reportage de BERNARD BREUiL . 

Qui était cet Evêque 

dant on veut 

FAIRE UN SAINT? 
C'est ainsi que le magazine illustré a TOUMA a de 

Marseille - le journal de a Tout Marseille - titre 
un article fort 'intéressant sur notre Fondateur. En voie 
la reproduction intégrale: 

Evêque de Marseille a été disséquée, commentée, analysée point 
par point. Chaque événement, chaque fait marquant de sa vie 
ont fait l'objet d'études approfondies. Rien n'a été laissé dans 
l'ombre. Ni le caractère impétueux du Prélat, ni son tempéra- 
ment fougueux comme une tempête de mistral. Et le P. Mitri, 
qui en tant que p/ostulateur général, était en quelque sorte l'avo- 
cat .de la défense du prélat ,peut être fier de sa victoire. Comme 
le sont aujourd'hui les milliers de missionnaire de l'ordre fon- 
dé par Monseigneur de Mazenod, éparpillés à travers le monde. 
Etonnante figure que celle d'Eugène de Mazenod, « Un homme 
de feu », disaient ses contemporains. De la noblesse de sa race, 
il a gardé le sens de l'autorité allié à un dynamisme de tempé- 
rament extraordinaire. Cela lui vaut quelques solides inimitiés. 
Son caractère typiquement méridional explosa . devant les 
médiocrités satisfaites. Le prélat en avait conscience et s'éver- 
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tuait ensuite à réparer les dkgâts, mais il savait'si bien susciter 
les enthousiasmes que le P. Timon-David, ayant quelquefois 
fait les frais de la mauvaise humeur de son Evêque, déclarait 
cependant: 

- Bien souvent, je suis sorti en pleurant de son cabinet, 
mais aussi à certains moments, je me serais fait tuer pour lui. 

MARSEILLE GARDE 
SON 6MlPREINTE 

Eugène de Mazemd est avant tout un meneur d'hommes. 
Son autorité naturelle il la tient de naissance. Son père Charles- 
Antoine est président à la Cour des Comptes de la ville d'Aix 
Iorsqu'Eugène naît en 1782. Il en gardera toujours un sens aigu 
de la dignité et de la grandeur bien que l'épopée révcdutiomaire 
ruine la famille et l'oblige à un long exil de vingt années en 
Italie. Fils de Magistrat Eugène de Mazenod saura toujours tran- 
cher avec autorité; fils d'aristocrate aux nobles manières il en 
conservera la dignité- mais saura peu à peu plier l'échine vers 
les plus humbles et devenir 1'Evêque du peuple. Mais sa fougue 
et son tempérament combatif ne le jamais. N'a-t-il 
pas alors qu'il est encore séminariste à Saint Sulpice à 26 ans, 
choisi d'être dans le camp des ennemis* de Napoléon? Et n'a-t-il 
pas également refusé d'être ordonné prêtre à Paris, parce qu'il 
aurait eu les mains imposées par un évêque nommé par 1'Em- 
pereur ? 

Ce caractère inquiète les prélats mêmes qui auront affaire 
à ce prêtre « si personnel et si fougueux ». 

L'Archevêque d'Aix le voit revenir en- Provence, non pas 
sans appréhension. Eugène ne veut ni cure ni vicairie. Il veut 
aller.vers le peuple, auquel il va prêcher en provençal. Ses pro- 
pos? Ils feront grincer plus d'une dent. 

- Vous, cultivateurs, paysans, qui êtes-vous selon le 
monde? Quelqu'utiles que soient vos travaux, vous n'êtes 
calculés que pour la valeur de vos bras, tonne-t-il en chai- 
re, dans l'église de Grans. 
- Et vous domestiques dira-t-il aussi, esclaves, d'une 

classe qui vous paie, exposés au mépris, à l'injustice des 

I f .  

maîtres ... qui croient acheter le drgit d'être injustes en- 
vers vous par le faible salaire qu'ils vous accordent. 

Le gentilhomme était devenu le prêtre des petites gens. 
Ces -propos «gauchistes » avant la lettre, prouvent bien 

que l'aristocrate s'est dépouillé de sa caste. Désormais, toute 
sa vie, il se penchera vers les plus humbles, et vers la jeunesse. 

Malgré les difficultés il fonde à Aix une association de jeu- 
nes qui se développe avec rapidité. Mais cela ne lui suffit pas. 
La chute de l'Empire va lui permettre d'oeuvrer au grand jour. 
Avec quelques prêtres groupés autour de lui, il fonde les Mis- 
sionnaires de Provence destinés à évangéliser la Provence, sur- 
tout rurale, mise à mal par la Révolution. Malgré les cabales 
et les jalousies, l'oeuvre prend corps. 

Tous les villages sont visités. Et Aix et Marseille. C'est à 
Marseille que se fondent les Missionnaires de Provence et les 
Missionnaires de France, qui vont devenir les Oblats de Ma- 
rie Immaculée. On s'installe au Calvaire, sur l'emplacement de 
l'église des Accoules,. dont il ne reste que le clocher. Pendlant 
ce temps; l'oncle d'Eugène, Fortuné de Mazenod, est nommé 
Evêque de Marseille, tandis qu'Eugène sera élevé au rang de 
Vicaire Général. C'est l'époque ( 1824) où le commerce marseil- 
lais se ranime. L'industrie se développe, la population augmen- 
te. Iml faut repenser le problème des paroisses qui ne répon- 
dent plus à cette extension de la ville. Les deux hommes vont 
s'y employer. 

- Adapter le diocèse au rythme de l'heure: tel est le souci 
du futur Evêque. Avec la monarchie de juillet, ses ennuis re- 
commencent. Il a été nommé Evêque dlIcosie (Alger) sans que 
le gouvernement français soit consulté. Cela lqi vaudra d'être 
privé un temps de sa citoyenneté. Il faudra attendre 1835 et 
deux procès intentés par le bouillant prélat, pour que la récon- 
ciliation ait lieu. Elle sera définitive avec la prise de possession 
en 1937 du siége épiscopal par Eugène de Mazenod à la démis- 
sion de son oncle. 

Mgr. Eugène de Mazenod a 55 ans. Désormais il sera pa- 
steur du peuple: 
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- Il faudra, dit-il, que je m'attache à ce peuple CO%- 

me un père à ses enfants. I l  faudra, en un mot,'que' je me 
consume pour lui, disposé à lui sacrifier mes 'aises, mon 
attrait, le repos, ma vie même. 

Le diocèse a besoin d'un chef à la'main ferme. Il sera ser- 
vi! La reprise en mains se fait parfois sans ménagements. Il se 
heurte de front à l'individualisme, à la routine des prêtres et 
la brise sans pitié. Ses dons d'organisation vont faire quelques 
victimes mais le but -à atteindre l'exige. Et les résultats ne se 
feront .pas attendre. Infatigable, Eugène Mazenod se fait bâtis- 
seur. Sous son « règne », 22 paroisses nouvelles vont sortir de 
terre. Un grand nombre d'autres seront agrandies ou restau- 
rées. Mais surtout, Marseille lui doit deux de ses plus célèbres 
monuments: N.D. de la Garde, et la nouvelle Cathédrale. Il ne 
connut pourtant pas la joie de les voir achevées. La cathédrale 
surtout, fut l'un de ses grands projets. Il sut secouer les apa- 
thies, bousculer les oppositions -et surtout faire jouer ses rela- 
tions pour mener à bien le projet. Cela devient un leitmotiv 
chez lui. s i  bien que Louis-Philippe, s'adressant à un député 
provençal, s'empressa de lui demander: 

- Avez-vous recontré 1'Evêque de Marseille? Je suis 
sdr qu'il VOUS a parlé de sa cathédrale? 

Ce qui n'empêchait pas Monseigneur de déplorer qu'on 
eu choisi un lieu si excentré. Lui, aurait voulu la voir s'ériger 
à la Place des Réformés. Il fera construire, d'ailleurs, en ce 
lieu, l'église Saint Vincent de Paul, au sommet de la Canebière, 
la statue de la Vierge do&, près de la Gare, l'église Saint 
Joseph et N.D. du Mont entre autres. 

Cet homme universel ne ploie jamais sous la charge. On le 
retrouve partout où se dessine le développement de sa ville. 

Il apporte sa bénédiction aux grandes entreprises: canal 
des eaux de la Durance, Palais de la Bourse, cités ouvrières d,es 
Messageries Impériales de La Ciotat, nouveau Lazaret. hospice 
de la Conception. Et on le trouve dans le train inaugural arri- 
vé en grande pompe dans une Gare Saint Charles flambant 
neuve. 

Jamais on ne fait appel en vain à ses qualités de coeur. 
Lors de l'épidémie de choléra qui ravagea-Mayseille en 1849, il 
s'estime au service de tous les quartiers et administre person- 
nellement les sacrements. Il juge sa présence nécessaire par- 
tout où lé mal frappe. Tout seul, il fait le tour des hôpitaux, 
des maisons particulières. On le retrouve, à pied, dans les rues 
les plus sordides où la maladie trouve un terrain de prédilec- 
tion. Sa lourde tâche n'empêche pas Mgr de Mazenod de su- 
sciter la fondation d'oeuvres charitables qui viendront au se- 
cours des plus déshérités. Il donne son appui à la fondation 
des Oeuvres Timon-David et Allemand, de l'Institut pour Aveu- 
gles Vitagliano, des Conférences de St. Vincent de Paul, du 
Fourneau Economique, de l'Oeuvre des Emigrants. Et l'abbé 
Dassy qui fonde l'Institut pour Jeunes Aveugles de la montée 
de l'oratoire, n'est autre qu'un des « fils » de Mgr de Mazenod, 
de l'ordre des Oblats. 

Ses Oblats, malgré leur petit nombre, l'évêque les a en- 
voyés dans le monde entier.: Angleterre, Canada (jusqu'au 
Grand Nord inclus!), Oregon. Ceylan. Afrique- du Sud.   ex as: 
et le P. Grolier, l'un de ses plus fidéles disciples, est le premier 
chrétien à atteindre le cercle polaire! Avec chacun de ses fils, 
l'évêque est en cor?espondance, galvanisant les énergies, pro- 
diguant ses conseils, entreprenant lui aussi quelques voyages. 
Mais jamais il ne s'éloignera longtemps de Marseille, dont le 
peuple l'a adopté. lui qui lui parle dans sa langue et se mêle 
volontiers à ses fêtes. 

En mai 1861, Mgr. de Mazenod est parvenu au soir de sa 
vie. Jusqu'au bout il a dirigé de main de maître << son D Eglise 
de Marseille et ses missionnaires. 

Tel était celui que 1'Eglise se propose aujourd'hui de béati- 
fier. Celui dont un de ses pairs disait: - / 

- Allez donc à Marseille, il y a là un Evêque dont la 
congrégation est encore petite, mais dont le coeur est 
grand comme le monde ... Allez, vous dis-je, et faites bien va- 
loir à ses yeux qu'il s'agit de sauver de pauvres, de bien 
pauvres âmes; insistez là-dessus. Ce sera le mot irrési- 
stible qui ouvrira infailliblement son coeur a. , 
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Présent au LABRADOR depuis 1938, le Père 
André STEINMANN, comme bien d'autres Ais- 
sionnaires du Grand Nord, n'a guère baptisé 
d'esquimaux. Pour vous, i l  évoque ici quelques 

aspects  d'une vie  difficile. 

SANS 

Père, vous êtes a u  Grand Nord depuis 1938. Racontez-nous 
D les débuts de votre travail missionnaire., 

A mon arrivée, Mgr TURQUETIL m'a demandé de me charger 
du Nord du Québec, où il n'y avait encore que deux postes de 
mission. Alors j'ai voyagé beaucoup dans toute le région, pour 
acquérir la sympathie des esquimaux. Cette sympathie, comme 
beaucoup d'autres missionnaires, je l'ai obtenue assez vite, .mais, 
en même temps, au point de vue religieux, je me suis heurté à 
une barrière. Les pasteurs anglicans étaient passés avant nous et, 
comme ce n'était pas encore l'époque de l'oecuménisme, l'esprit 
partisan ne manquait pas. 

Le christianisme desl esquimaux était assez caricatural. C'était 
la religion des occupants, des anglais ,la religion « du prince ». Arri- 
vant dans un domaine, qui était celui des anglicans, que me restait- 
il à faire? ... Comme le Christ: soigner les malades, acccueillir les 
affligés, prendre en charge les orphelins, chercher à améliorer les 
conditions de vie des pauvres. C'étaient ceux-là qui avaient tendance 
à venir vers nous. 

I Très vite, je me suis aperçu que ce qui les attirait vers la doc- 
trine spirituelle que nous présentions, c'était la bonté, les services 
rendus. D'ailleurs les quelques-uns qui se convertissaient adhé- 
raient surtout à la foi du père qui leur parlait et vivait avec eux. 

Les conditions de vie, dans un pays aussi difficile, n'étaient- 
, elles pas aussi un handicap à Z9évangZlisa,tion? 

Il est certain qu'il est difficile à un homme de concevoir une 
survie surnaturelle, quand il n'arrive déjà pas à vivre -matérielle- 
ment. N'est-ce pas un Pape qui a dit: « Avant de commencer à prê- 
cher aux hommes, commencez à leur donner à manger. S'ils cré- 
vent de faim, ils ne vous écouteront pas »? Ventre affamé n'a pas 
d'oreille. Cela, je l'ai moi-même expérimenté; Iorsqu'on « crève » 
de faim, les oreilles commencent à se boucher tout doucement. 

Pour les esquimaux, si préocupés de leur survie matérielle, le 
spirituel n'arrivait qu'au dernier rang. D'ailleurs, leur religion pri- 
mitive, de type animiste, visait surtout à apaiser les mauvais esprits. 
IJ y avait tellement de mauvais esprits là-bas .qu'à la longue on ris- 
quait de finir par en voir. 

II fait froid, rien ne pousse, le pays est inhospitalier. Quand on 
est sur les quatre chemins, avec ses chiens, et rien à manger, qu'on 
est perdu, le spirituel, je vous le garantis, il faut s'y accrocher pour 
l'avoir. On ne pense plus qu'à survivre. C'est à ce moment-là qu'on 
peut s'imaginer qu'il y a un tas d'esprits qui sont en train d'es- 
sayer de vous empoisonner l'existence. Quand on vit bien au chaud, 
.sa maison pleine de provision's, on ne peut pas réaliser cela. 

Après tant de labeur, avez-vous vu surgir des chrétiens vi- 
vant, des petites communautés solides dans la foi? 

Dans notre région, il ne faut pas oublier que 98% des esqui- 
maux sont, au moins officiellement, anglicans. J'ai bien enregistré, 
dans ma vie missionnaire, quelques conversions, mais peu. Dans 
mon dernier poste, là où je suis depuis 14 ans, il n'y a pas un 
seul catholique. Alors ce que je fais, c'est surtout un travail social: 
je suis dentiste, maître de postes, animateur de coopératives et bien 
d'autres choses encore. Je me demande d'ailleurs s'il est besoin 
d'être prêtre pour faire le travail que j'accomplis. Un chrétien, 
laïc, pieux solide, convaincu, ferait tout aussi bien. 

Nous avons eu, à Wakeham Bay, deux petits frères du Père de 
~oucauld. Ils vivaient comme les, gens du pays. Et j'ai entendu un 
protestant dire d'eux: « Ca, ce sont des hommes de Dieu ». Non 
pas qu'il niait que, nous prêtres, nous le soyons. Mais notre forma- 
tion, l'habitude ne nous permettent pas d'agir comme les Petits 
Frères. 

Il y a là sans doute une interrogation qui nous est posée: quelle 
est la bonne formule pour évangéliser les esquimaux? Dans les Iles 
Diomède, entre la Sibérie et l'Alaska, il y a des Petites Soeurs du 
Pére de Foucauld. Dans un certain sens, elles font. plus que nous 
prêtres pour l'évangélisation. 



... avant de commercer à prêcher aux hommes, - 
commencez à leur donner à manger. 
S'ils crèvent de faim, 
ils ne vous écouteront pas... 9 Y 

Vous semblez. mettre en question la façon dont les esqui- 
maux ont été évangélisés. Pourriez-vous expliciter votre 
pensée à ce propos? 

Dans l'ensemble, les premiers blancs qui sont arrivés chez 
les esquimaux sontz les - comnierçants, les prospecteurs. Certains 
étaient soucieux d'aider les habitants du pays, mais la plupart ve- 
naient d'abord pour en tirer des ressources, pour faire du a dollar >>. 
Ensuite sont arrivés les pasteurs anglicans. Ils sont un peu trop 
arrivés en respectant le conquistador, le conquérant. Ils ne pou- 
vaient trop s'élever contre e u ,  car ils avaient l'argent et le pou- 
voir. D'un autre côté, ils représentaient une doctrine en contraste 
avec les manières du conquérant. 

Les esquimaux, au milieu de tout ça, sont devenus anglicans, 
non par conviction pour beaucoup, mais d'abord parce que c'était la 
religion du conquérant, la religion du plus fort, de celui qui peut 
aider à survivre, qui va apporter quelque chose. Et puis, pour avoir 
la paix. Mais quelle idée du christianisme avaient-ils? Et puis, nous 
sommes arrivés à notre tour, nous catholiques. Et nous avons été 
présentés comme la bête noire - nous 'avons d'ailleurs agi de la 
même façon en Amérique du Sud avec les protestants. 

Au fond, tous nous sommes arrivés comme des éléphants; avec 
nos grosses pattes, ne tenant pas compte de la culture esquimaude, 
l'écrasant même, parce qu'elle semblait ne rien nous apporter. Au 
lieu de chercher à connaître, à apprécier cette culture, à aider la 
foi à s'y exprimer. nous avons essayé de ramener les esquimaux à 
notre culture, l'estimant la seule valable. C'est de l'impérialisme spi- 
rituel qui s'ajoutait à l'impérialisme économique. Le résultat a été 
catastrophique. Un exemple: célébrer la messe en latin, qu'est-ce 
que ça pouvait bien dire à un esquimau? Et cela n'est pas propre au 
Grand Nord. Qu'on se souvienne de la querelle des rites chinois. 

L'Eglise catholique, disait un Abbé belge, est née en Orient, 
puis elle est allée en Occident et elle a ramené en Orient toutes les 
déformations occidentales n. Ce n'est pas là un grief, mais une ,dif- 
ficulté devant laquelle nous sommes trouvés. 

Vous évoquez la culture esquimaude, petite, dites-vous, 
mais authentique. Pourriez-vous nous en donner quelques 
traits? 

On ne peut nier les valeurs de la race eçquimaude, mëme si 
elle nous semble une race primitive. D'abord qu'est-ce qu'une race, 
une civilisation primitive. Evidemment, s'il s'agit d'avance technique, 
les esquimaux sont des primitifs. Mais s'il s'agit de qualités humai- 
nes, o n  peut discuter. 

L'esquimau est un asiatique; il en a les valeurs, par exemple: 
le calme, la patience, la persévérance. L'esquimau prend son temps, 
il ne se précipite pas. il réfléchit. Il sait faire face a l'adversité, il 
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prend la vie comme elle vient. Il respecte aussi les anciens; il y voit 
l'expérience, la sagesse. Il est aussi très observateur - sa survie 
dans le pays en dépend - très habile de ses mains. Il a du bon sens. 

Il me semble d'ailleurs que les esquimaux étaient plus heureux 
jadis que maintenant, malgré un gros progrès matériel. Quand je 
suis arrivé en 1938, leur revenu moyen était de 30 dollars par an 
(150 F.); malgré cela ils chassaient. ils pêchaient, ils étaient heureux: 
Ils avaient des désirs limités. Aujourd'hui on leur fait miroiter tou-. 
tes sortes de choses. S'ils ne peuvent les avoir, s'ils ne les ont pas 
ils se sentent malheureux. 

. Tout homme d'ailleurp est malheureux lorsqu'ilne peut assou- 
vir ses désirs. C'est ce que disait un vieil esquimau: c Vous, les 
blancs, vous êtes des esclaves B. C'est vrai, nous sommes les esclaves 
de nos créations, nous n'avons pas de tempérancè dans la consom- 
mation. Bref, si nous avons quelque chose à apporter aux esqui- 
maux, il ne faut pas oublier qu'eux aussi peuvent nous apporter. J'ai 
voyagé énormément dans le Nord. en traîneau à chiens. dans des 
conditions difficiles; j'avoue que j'étais comme un enfant et les 
esquimaux me traitaient comme un enfant, avec toute l'attention 
qu'ils ont pour leurs enfants. Peut-être était-ce d'ailleurs parce que 
j'étais aimable avec eux. L'amabilité appelle l'amabilité. comme 
l'agressivité appelle l'agressivité. 

Il est certain que le gouvernement canadien fait beaucoup 
pour aider les esquimaux à vivre, à étudier.' Mais ses façons 
d'agir sont fort critiquées par certains. Qu'en pensez-vous 
vous-même? 

D'abord les esquimaux ne sont pas des citoyens a part entière. 
Dans le pays qui est le leur, on les considère encore comme un 

sous-produit >,. Il en est de même pour les indiens. Lorsqu'on leur 
a offert l'intégration complète, ils ont répondu: s Nous sommes 
des gens dont la culture a été complètement détruite. On nous a 
écrasés et maintenant on veut qu'on s'intègre. Si nous nous inté- 
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grons, nous ne serons plus sur un pied d'égalité. Vous, vous êtes 
d'en haut; nous, sommes d'en bas. Nous n'avons plus rien: tout 
ce qui était nous-mêmes, on nous l'a écrasé. C'étaient peut-être des 
choses qui ne signifiaient rien pour vous autres, parce que votre ci- 
vilisation occidentale n'en a pas besoin. Mais nous, on en a 
besoin; c'est nous-mêmes. Tant que nous ne serons pas redevenus 
nous-mêmes, tant que nous ne nous serons pas retrouvés, comment 
voulez-vous qu'on s'intègre à vous? » 

Après la dernière guerre, le gouvernement canadien s'est rendu 
compte que le Grand Nord était sous développé. Il a créé un mini- 
stère pour s'en occuper. Et des écoles, des dispensaires ont vu le 
jour; des allocations ont été distribuées; des loisirs collectifs of- 
ferts. Mais tout cela trop vite. Des gens qui étaient à l'âge atomique 
en  l'espace d'une génération ... D'un enfant d'un an on ne peut, en 
un an, faire un adulte ... 

Prenons le cas des écoles. Il y a des écoles dans chaque village, 
- mais on y apprend en anglais, langue officielle, et selon des program- 

mes semblables à ceux de toutes les écoles du Canada, c'est-à-dire 
pas du tout adaptés. A -la sortie, les enfants ne savent pas l'anglais et 
ils ne savent plus bien l'esquimau. Les parents, les voyant plus in- 
struits qu'&ux, n'osent plus rien leur dire. A 16 ans, beaucoup d'entre 
eux ne sont pas devenus blancs et ne savent plus s'adapter à la vie 
esquimaude. 

Il y a aussi quelques écoles techniques, mais les jeunes qui en 
sortent ne trouvent guère de place dans le Nord, faute de débou- 
chés, ni dans le Sud, faute de compétences suffisantes. C'est pour 
cette raison que la formule des «coopératives » m'a semblé une 
formule susceptible d'élever toute la masse. Il faut apprendre aux 
esquimaux à s'en sortir par eux-mêmes, à prendre en main leur pro- 
pre destin. 

Des coopératives esquimaudes, nous reparlevons une autre 
fois.. Mais pouvez-vous nous dire, en conclusion, quelles 
sont les réactions des vieux esquimaux devant l'évolution 
de leur pays? 

Contentement, nostalgie et interrogation. Ils sont contents ,de 
moins souffrir du froid, de vivre mieux matériellement. Mais ils ont 
aussi la nostalgie du passé. Et ils craignent pour l'avenir des jeunes: 
« Ce que les blancs apportent, c'est bien joli, disent-ils, mais 
qu'est-ce qui va arriver? D 

PETITES ANNALES - Mai-Juin 1970 

A la sortie  ARRA RAS, sur ia  route de St-POL, 
un grand ensemble de plus de 25.000 habitants 
vient de naitre. Deux prêtres diocésain et trois 
oblats, les Pères Francois MEIGNEN, Paul 
EMAER et Louis MARTIN y sont présent. Ceux- 
ci nous disent leurs efforts et leurs recherches. 

1 ARRAS, 

trois 
OBLATS 

dans . , ' 

une 
cité nouvelle 

Pères, vous voici au  milieu d'un secteur tout neuf, pres- 
qu'aussi étendu que le centre ville, mais d'un tout autre 
style, avec ses HLM, ses petits pavillons, ses grandes tours, 

1 ; 

ses espaces verts. Pourriez-vous nous indiquer quelques Ca- 
ractéristiques de cette ville nouvelle? 

Justement, malgré les apparences, ce grand ensemble n'est pas 
encore une ville nouvelle, accolée à l'ancienne. Sa fonction est 
surtout résidentielle. On y vient dormir. Et il demeure tres dépen- 
dant du centre ville pour le commerce, les loisirs, les équipements 
collectifs. Il y a bien sur place des écoles, une poste, deux églises, 
un centre hospitalier, mais cela ne suffit pas à faire une ville. Il y 
faut des liens, un passé, des intérêts communs, des occasions de 
rencontres. - 
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Tout cela n'existe pas encore suffisamment dans notre SECTEUR 
OUEST. Ce qui existe surtout - on le voit de loin d'ailleurs - ce sont 
des maison. Il y ici 6.000 logements (5.500 occupés): 4.000 en HLM, 
1.700 en accession à la propriété et 400 de style plus ancien. Et 
même si les habitants des HLM s'estiment logés convenablement, 
85% d'entre eux aspirent eux aussi à leur petite maison individuelle, 
avec jardin devant et potager derrière. 

5.500 logements, 25.000 habitants, cela représente du  mon- 
de ... Qui vient habtter -dans ce secteur? 

Certaines personnes viennent du centre ville pour avo,ir de 
meilleures conditions de logement. Mais beaucoup viennent aussi 
des campagnes environnantes. L'ensemble de la population a uné 
mentalité. L'urbanisation, ici, est en train de se faire, mais elle 
n'est pas encore terminée. Il y faudra des années. 

Quant à la population du secteur, elle est jeune; il y a beaucoup 
de jeunes foyers, beaucoup d'enfants en bas âge. L'an dernier, sur 
la résidence St-Pol, l'un des quartiers; la moyenne d'âge devait être 
de 9 ans... Cela explique que bien des femmes ne travaillent pas à 

" l'extérieur et qu'il y ait sur le secteur 14 établissements sçolaires, 
regroupant plus de 5.000 enfants et jeunes. La plupart des adultes, 
eux, ne travaillent pas sur place. Parmi eux, beaucoup de fonction- 
naires, d'employés des collectivités locales: le secteur compte' en- 
viron 66% d'ouvriers ou d'employés, mais aussi des classes 
moyennes et des gens aisés. Et puis, il y a de nombreux démé- 
nagements sur le secteur: dans un quartier, en quatre ans, 360 lo- 
gements sur 561 ont changé d'occupants. 

Par vocation, les Oblats sont des missionnaires, des pion- 
niers de l'évangélisation. Est-ce parce qu'il s'agissait d'une 
fondation nouvelle que vous êtes venus dans ce secteur? 

Notre venue ici correspond au désir de Mgr: HUYGHE, l'évê- 
que #ARRAS. Il a voulu que l'on profite de la naissance d'un sec- 
teur neuf pour y faire naitre, en même temps, un style d'Eglise éga- 
lement neuf, différent du style paroissial classique,, mieux adapté 
aux hommes d'aujourd'hui. On dit souvent que les paroisses sont 
dépassées, qu'il faut trouver d'autres formes de vie et d'échanges 
entre chrétiens; il ne suffit pas de le dire, il faut chercher ces formes, 
expérimenter. C'est dans cette perspective que Mgr. HUYGHE a de- 
mandé au Père Provincial une équipe d'Oblats pour ce secteur, 
prêts B collaborer avec quelques -prêtres diocésains. Voilà pour- 
quoi nous sommes ici. 

- 

Faire surgir un style d'Eglise original, qu'est-ce que vous 
voulez dire exactement par là? 

Rien de com&pé. ~ i m ~ l e m e h t  aider les gens de ce secteur à 
rencontrer Jésus-Christ et à en vivre pour de bon dans le quotidien 
de leur existence. A en vivre ensemble. La tentation est grande de. 
réduire le christianisme à des gestes, des pratiques, des coutumes 
religieuses qui n'influencent guère la vie. de chaque jour. 

Un chrétien n'est pas seulement quelqu'un qui vit « comme tout 
le monde D et, en plus, va à la messe. C'est davantage. Et lJAssem- 
blée des chrétiens, c'est autre chose qu'une sorte de snack bar où 
l'on vient se ravitailler spirituellement. Être chrétien, ça doit se 
voir, dans sa façon de se comporter dans son quartier, sa profes- 
sion, ses loisirs, sa façon de dépenser son argent, de pafiiciper à la 
vie de la cité, de choisir sa profession, d'éduquer ses enfants. C'est 
à éveiller une pareille foi que nous consacrons nos efforts. On 
nous demande tellement de choses qui n'ont rien à voir - ou si peu 
- avec la foi. 

Mais, pour éduquer cette foi, de quelles façon vous y 
. prenez-vous? 

Nous allons beaucoup voir les gens, à propos d'un baptême, 
d'un mariage, d'un événement familial ou fortuit. Nous essayons, 
chaque dimanche, de montrer le lien entre la vie vécue par chacun 
et la messe célébrée ensemble. Nous épaulons les militants d'Action 
Catholique qui cherchent à être tèmoins du Seigneur en pleine pâte 
humaine. Nous demandons aux parents d'être les premiers éveil- 
leurs de la foi chez leurs enfants. 

C'est dans ce sens que nous avons supprimé les catéchismes tra- 
ditionels. Nous aidons les parents et nous les réunissons une fois 
par mois avec leurs enfants, les deux premières années. La troisiè- 
me année, les enfants sont pris en charge par des catéchistes, et 
nous prenons les parents à part, de temps à autre, ceux du moins 
qui veulent bien venir. Ensuite. pour les enfants de 6ème, Sème, 
4ème, nous leur proposons des rencontres par petites équipes, pour 
discuter de ce qui les intéresse. 

Parallèlement, un effort a été tenté p r  faire démarrer dans 
les quartiers autour de mamans des groupes naturels d'enfants, qui 
agissent ensemble dans un sens chrétien, épaulés par le Mouve- 
ment de l'Enfance. Il y a actuellement une quinzaine d'équipes de 
garçons et de filles, entre 9 et 14 ans. En tout cela, nous préférons 
la qualité à la quantité. 

Voilà des perspectives z e l l e n t e s .  Mais n'ont-elles pas bou- 
sculé vos paroissiens habituels? 
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Ces perspecitives n'ont rien d'extraordinaire. Elles semblent 
bien normales aux chrétiens qui s'efforcent de réfléchir et de vivre 
leur foi. Mais il est vrai qu'elles ont bousculé bien des paroissiens, 
habitués à un autre genre de prêtres et de méthodes. La suppression 
de la communion solennelle - devenue en grande partie une coutu- 
me vildé de son sens - a suscité en particulier, quelque émoi. Les 
gens avaient l'impression que I'Eglise abandonnait leurs enfants. 
Et  pourtant ... Peut-être avons-nous voulu d ler  trop vite. Les menta- 
lités sont encore très rurales, très traditionnelles. 

Il y a aussi bien des yeunes foye~s qui pensent comme nous; qui 
seraient prêts à évoluer, mais l'emprise de leur famille est très forte 
et va souvent à l'encontre du mouvement que nous essayons de 
créer. Nous sommes dans le Nord, ne l'oublions pas; ici, et c'est une, 
valeur, la vie familiale est très intense. 

Vous évoquez là votre travail auprès des chrétiens. Vous 
- avez aussi, sans doute, Ze sotici des non-chrétiens. Com- 

ment essayez-vous de les rejoindre? 

Dans ce secteur, ce& que vous appelez les nonchrétiens ont 
" presque tous. reçu une formation religieuse. Ils .ont pratiqué un 

moment dans leur vie, puis ont abandonné pour des questions 
précises. Et la plupart continuent de demander à 1'Eglise le 
baptême et le mariage. C'est d'ailleurs pour nous une occaSion 
de les rencontrer. On en voit aussi dans les divers mouvements 
auxquels l'un ou l'autre d'entre nous participent: groupement spor- 
tif, comité de quartier. La vie quotidienne fournit aussi des &- 
casions de rencontre. Quand on le désire. Deux membres de l'équipe 
travaillent également à mi-temps, l'un comme manoeuvre dans 
une boulangerie. Un tel travail fait tomber des préjugés, crée des 
liens, permet des contacts sympathiques. 

Une dernière question: Vous êtes des Oblats, des Oblats en 
paroisse. Vous sentez-vous à votre place ici? ' 

Partout où il faut évangéliser, nous nous sentons à notre place. 
Et, ici, l'ouvrage ne manque pas. Dans l'équipe nous collaborons 

. avec 'des prêtres diocésains. Avec eux nous partageons de mêmes 
perspectives. Nous nous sentons cependant plus « libres » qu'eux, 
moins obligés de nous couler dans des « moules », des traditions, 
davantage en lien aussi avec toutes les recherches qui se font ail- 
leurs, en France et dans le monde. Ce doit être la grâce de parti- 
cimper à un Institut international. @ 

PETITES ANNALES - Oct. 1970 

-- 
In .the Notre Dame Schools of Sulu * 

MUSLIM - CHRISTIAN 

I N T E G R A T I O N  

Integration of the body politic 
is a necessary condition for the 
welfare and progress of the 
whole nation and its individual 
constituents. With justifiable 
reason the national govermnent 
spends millions on its progràm 
to integrate the e l t u r d  minori- 
ties into the. mainstream of Phi- 
l ippin~ life. 

History and culture have 
created an atmosphere of dis- 
trust anld antagonism arnong the 
population of Sulu. Decades of 
internecine wars and piratical 
attacks and repressive measures 
and diverse cultural origins 
have made unification of the 
Muslims and Ghristians in Sulu 
a formidable task. 

An agent actively involved in 
this process is the school. Ideal- 
ly placed in a position of in- 
fluence within the community, 
the Notre Dame Schools of Sulu 
carry out their function of hand- 
ing over to its constituents the 
national heritage, enriching that 
same heritage and forging one 
people out of the diversity. 

The Notre Dame Educational 

By JOSE ANTE, 0MI 

Association is the organization 
of the Catholic colleges, high 
schools and elementary schools' 
in two provinces of Cotabato 
and in the province of Sulu. Al1 
these schools are called Notre 
Dame with the name of' the 
town or place a'ffixed to .the 
title, viz., Notre Dame of Jolo. 
The NDEA is composed of 11 
colleges, 60 higL schools and 15 
elementary schools. 

This article will consider, and 
is lirnited to the progress made 
in integrating the Muslim and 
Christian students in Sulu. The 
report will treat at length the 
situation and progress in the 
Notre Dame schools in Jolo be- 
cause it is here that there is 
substantial m i x F e  of Muslim 
and Christian in the student po- 
pulation. Notre Dame of Siasi 
and Bongao wili be considered 
secondarily because they have 
a smaller mixture of Muslims 
and Christians. The other Notre 
Dame schools on the other 
islands of the Sulu archipelago 
will be mentioned in so far as 
they have prepared and contri- 



buted to the integrative pro- 
cess. 

ND SHOOLS IN SULU 

The Sulu : archipelago is a 
chain of 457 islands in the 
southwestern tip of the Philip- 
pines extending from the Zam- 
boanga peninsula to the north- 
eastern part of Borneo. Out of 
a total population of 35$,00Q the 
Muslims number 340,000. Of the 
6,000 Chnstians, 5,000 are in 
Jolo while the rest are in Bon- 
gao island and Batobato or 
Tawi-tawi island. The remaining 
4,000 non-Muslim and non-Chri- 
stians are Chinese of diverse 
-persuasions. 

1 

Three Notre Dame colleges, 
seven Notre Dame high schools 
and two Notre Dame elemen- 
tary schools have been establish- 
ed among these islands. The 
individual school population is 
given at the bottom of this page. 

BREAKdNG 0MIWN BARRKRS 

The first Notre Dame High 
School was established in 1947. 
This first Catholic hi& school 

in Sulu was viewed with a s -  
trust. The Muslim population 
opposed its establishment. Al1 
the Notre Dame schools in Sulu, 
started after ND Jolo, were met 
with equal opposition and the 
non-Christian parents were re- 
luctant to send their children 
to these schools. But the schools' 
philosophy and policy coupled 

-with the passage of time gra- 
dually eroded this antipathy. At 
present there are , comnunities 
which are 100% ~ d s l i m  beggiqg 
for the opening of Notre Dame 
schools amongst them. They are 
willing to guarantee a sufficient 
enrollment annually. 

What brought about this chan- 
ge of attitude? 

The Notre Dame schools were 
eçtablished in the classic sense 
- to develop the. whole man, 
physically, intellectually and 
morally (çpiritually). The execu- 
tion of this aim in the practial 
level has brought about an 
added value-integration of the 
Muslims and Christians. 

3 CqMPETENCE THE CRITERION lege, have -molded the minds 

, I l  There is no trace of segrega- and hearts of the students to- 
tion permitted in the carrying wards the dispelling -of age-old 

. i out t he  aims and objectives of mistrust and the creation of un- 
the school. In the groupings derstanding of one. another. 
and treatments of the students 
everyone is treated equally and 
in a fair manner, favoring neith- 
er Christian or Muslim. In 
physical education, Preparatory 
Military Training, Reserve Of- 
ficers Training Course, ip Cam- 
pus CO-curricular activities as 
well as in sports, al1 the stu- 
dents are indiscriminately mix- 
ed and allowed to move freely. 
They soon see ,that only skill, 
talents and character are re- 
cognized and rewarded. 

. On the other hand, a common 
bond is created -among all the 

t participants - - Christians as 
well as Muslims, - as they 
train for the various competi- 
tions and learn to play in teams 

l and develop team work. There 
is no Muslim or Christian super- 
iority in batting, bal1 handling, 
speed and stamina. Only the 
common endeavor for excellence 
dominates. 

The employment of Muslim 
s well as Christian instructors 
in the various ND schools on 
the basis of competence and 
dedication alone a d  their har- 
monious cooperation in the car- 
rying out of the school objec- 
tives and activities leaves a 
deep impression on the stu- 
dents. 

CHRISTIAN-MUSLIM ACCORD 

A11 the students receive ce- 
ligious instruction. Catholics 
study Catholic Theology. Mus- 
lims have Muslim instruc- 
tors in Islamic ' Theology cour- 
ses. Protestants take Theo- 
logy under Protestant Theology 
instructors. No proselytizing is 
allowed. No rivalries exist. Only 
the common effort to impart 
the knowledge of the true God 
and the salvation He gives to 
men pervades the religious in- 

--- 

Total No. of O/O 

Name af School . . .  Student Students Muslim 
Population - .  Muslim . Students 

N.D Jolo College 1011 733 72 '10 
NID Jolo High School 640 257 40 '10 
N4D Siasi College . 164 154 94 '10 
N,D Siasi .High 425 349 82 '/O 

ND Bongao College 200 190 95 '10 
NO Bongao High 300 260 87% , 
N-D Tabawan 110 1 07 97 '10 
N'D Ungus Matata 21 5 210 98% 
N,D SObutu 300 300 100% 
ND Cagavan de Sulu 150 50 67 O10 

ND Jolo Elementary - 862 646 75 O/O 

ND Bongao Elementary 150 

In the classrooms no religious 
'l groupings or factions are in 

evidence. Prejudices and anti- 
pathies are dispelled when 
everyone sees that Christians as 
well as Muslims fail and 
Muslims as well as Christians 
receive honors and recognitions 
for their talents. First-hand ex- 
perience of these realities in 

f actual day to day situations, 
and reinforced from grade 
schools to high school to col- 

struction. 

There are no distinctively 
Muslim or ~hrist ian student or- 
ganizations and there are no e£- 
forts made to organize any. 
Christians and Muslims indiscri- 
minately join one or several of 
the many campus organizations 
and learn to appreciate the 
talents and abilities of one 
another. 

Religious services are held in 



.cornmon. Last year the Bacca- 
laureate services for graduation 
were jointly Christian-Mush. 
Al1 the graduating students and 
their guests were in attendance. 
After the celebration of the 
Mass the Imam gave a sermon 
followed by Islamic prayeiis and 
rites in which everyone partici- 
pated. 

During the annual NDJC stu- 
dents' retreat, ail they students 
made the spirituai renewal. The 
Catholics attended the sermons 
and services conducted by a 
Catholic priest, while the Mus- 
lims attended those performed 
by the Imam. 

Al1 the classes in the NDJC 
begin with a prayer. The whole 
class prays, « O God, . enlighten 
Our minds and strengthen Our 
wills in our search for truth ». 

Ramadan is religiously ob- 
served by the Muslim students. 
Some Christian students join 
the fasting. The rest are very 
sympathetic and have great 
respect for their Muslim bro- 
thers who keep the fast. The 
classes in the college are sus- 
pended for half an hour from 
six o'clock in the evenings to 
accommodate the students who 
are breaking their fast. 

Muslim and Christian feast- 
days are duly observed. On 
Hariraya and the birthciay of 
Mohammad, just as during Holy 
Week or Easter, classes are 
called off. Muslims as well as 
Christians participate in the 
programs and celebrations com- 
memorating each other's reli- 
gious feast. 

Last year's Hariraya celebaa 
tion coincided with the Christ- 
mas holidays. The NDJ college 
held a lantern contest in the 
campus. The students entered 
l a n t e p  in the cornpetition in- 
spired by Muslim as well as 
Christian motif. Arnong the 
prize-winning lanterns were a 
mosque-lantern, a multicolored 
vinta lantern, a native chande- 
lier besides the usual star 
lanterns! 

It was during this same sea- 
son that the town of Jolo con- 
ducted a contest on Street 
arches. Each barrio council 
made an arch at the entrance 
of their barrios. The winning 
arch was designed by one of 
the college faculty members. It 
presented symbolically the inte- 
gration proce'~s taking place in 
Jolo. The two towers of the 
arch "depicted the Muslim 
moque and Catholic cathedra1 
and the festive greetings written 
on the trave was a synthesis of 
the Christian and Muslim greet- 
ings « Glory to G d  in the 
highest. A salaam mulaikurn. » 

The Muslim-Christian integra- 
tion in the Notre Dame schools 
of Sulu can only be measured 
by considering ' the change in 
attitudes which has taken place 
among the students in their 
relations to one another. From 
mistrust to mutual acceptance, 
from antagonism to cooperatibn 
and from religious wars to 
comrnon worship of God is 
indeed a long way travelled on 
the road to integration. 

-- 

THE 
FUTURE 

FOR 

MISSIONS 

1 

. ~ h e  parish mission bas play- In the p s t '  finy' years, there 
ed a notable part in the life of have been profound changes in 
the post-Penal Church in the world as a whole. 
~reland. It is an extraordinary 
ministry designed to assist, or 
complement, the ordinary care 
of the faithful exercised by the 
diocesan clergy. Its aim was to 
promote the Christian renewal 
of the local Church through 
preaching the word, a-ster- 
in9 the sacrarnents and, very 

In Ireland, the national revo- 
lution, working on several 
fronts, has transformed the in- 
dividual and society, humanis- 
ing values, urbanising factors. 
The parish unit is not what it 
used to be. Nor is the family 
unit what it used to be. 

--- P 

often, the visitation of homes. Christianity, for its part, has, 
~ h e  mission fixed its aims, under God, been: .evolving at a 

received its form and worked tempo corresponding to the 
out the content and priorities Pace of change in the world - 
of its message in times very to which it is . sent D and in 
different to ours. which it is somehow incarnate. 

Several Orclers and Congregations - among 
them the Oblates - have jointly looked into the 
future of the Parish Mission in Ireland. Here are 

their findings ... v 



In  this changing situation, the 
value of the parish mission 
in its traditional form is being 
called in question both by many 
diocesan clergy and by mis- 
sioners themselves. At the se- 
minar on the parish mission 
and retreat, held in Tallaght in 
January 1970, it was evident 
that missioners are concerned 
that their ministry shoulcl be- 
come an effective Ifieans of 
renewal. in the local Church. 

In this matter, however, mis- 
sioners can proceed only by way 
of close consultation and col- 
laboration with the episcopate 
and the parochial clergy. In fact 
lhis area of ministry provides 
an outstanding o p p o W t y  of 
fellowship and pooling. of gifts 
on the part .of the diocesan and 
ahe religious clergy in the ser- 
vice of the People of God. 

The aim of the mission will 
be determined by the vision the 
Church has of the evangelisation 
of Our society in its present si- 
tuation. It is hoped that this 
would be worked out under 
episcopal leadership by an ex- 
pert cornmittee on which there 
would be adequate religious and 
lay representation. 

Missioners would see their 
..role as that of a task force in 
bringing this vision to fulfil- 
ment. 

I t  is suggested that the mis- 

sion of the Church - and% 
the parish mission - is in ef- 
fecting Conversion, in living 
Faith, to Christ and in building 
o f  a truly Christian Community. 

THE'  KINGDOM OF GOD 
which the Churceh promotes is 
immediately set in this world 
and only mediately in the life 
after death.. . Need to emphasise 

- human development. . . Genuine 
terrestrial values.. . social trust 
of evangelisation. (cf. Gaudiurn 
et Spes; Populorum Progressio). 

Salvation to be presented in 
terms of the whole man... Last 
things to be preached more in 
terms of realised .eschatology. 

. THE CENTRE OF THIS 
KINGDOM both in the heart of 
the individual, and in the Com- 
munity - is Christ, w~hose 
spirit of love alone transforms 
people into the People of God. 

THE FULLNESS OF THE 
CHRISTIAN LIFE in the Com- 
munity is to be seen as enjoyed 
primarily not through moral or 
religious observances as such, 
nor through fidelity to practices 
of the devout life but through 
the exercise of Apostolic Love. 
Liturgy shared in this spirit is 
of supreme value. 

THE BUILDING OF THE 
CHRISTIAN COMMUNITY must 
be an essential feature of oqr 
apostolate. This is the indispens- 
able structure within which 
the Christian life is lived ... Be 
concerned not only with the 
vital principle of such communi- 

ties - which is the spirit of 
Chris't - but also with its 
form. 

In such a context the parish 
mission would have less of a 
« revivalist » character .than here- 
tofore. 

The mission is for all, yes; 
but the main focus of the mis- 
sioner should be the lapsed or 
the lapsing. There is a real 
problem of unbelief. Our prea- 
ching must be directed towards 
a radical acceptance of Christ 
in living Faith. Faith is a reality 
for the individuai. It is also a 
social reality. The trend is to- 
wards a world community (via 
radio, TV) which is largely un- 
believing. The Kerigma is the' 
ins'trument given us by God -for 
the engendering of Faith. 

mission --but. always. Their 
responsibility for their Christian 
community is to be - brought 
out' by consultation and by shar- 
ing in the apostolic action of 
the parish and of the whole 
Church. 

APPROACH OF THE MISSIONER 
TO HIS WORK 

The missioner must approach 
his task as being a « fellow 
worker with God » (1 Cor. 3,9), 
not, therefore, with the idea of 
doing things hirnself but with 
the idea of activating the gifts 
of the Spirit within the parish 
Community. Altogether neces- 
sary is close and « collegial » col- 
laboration with the parish 
clergy in organising the mission 
- in pointing up and applying 
the message. 

But what is perhaps the most 
overdue « revolution » in the 
Church in Ireland is the effec- 
tive, wide-ranging participation 
by the Faithful. And this not 
only for the duration of the 
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SUGGESTED SCHEM,ES lFOR 
A PARISH MISSION 

a) Extended preparation, per- 
haps six months. 
Frequent visits from mis- 
sioner to CO-ordinate pre- 
paration. 
Divide parish into zones - 
community forming in itself. 

Task for missioners and the 
parish clergy: 

i. train cessary lay-leaders, if ne- 

ii. census be .made of the 
parish 

iii. explore problems of pa- 
rish (to give point to 
sermons) 

iv. organise house-meetings of 
groups; people to be 
drawn out; perhaps Mass 
(cf. Stations) 

v. zona1 meetings in hall or 
such centre: Mass. Per- 
haps pane1 to discuss 
questions coming from 
the house meetings, e.g. 
local social problems, 
faith, family etc. 

vi. publicity; visitation of 
every home; finally prea- 
ching to the whole parish 
in the Chmch. 



I t  is envisaged that struc- 
tures for better community 
living would remain or be 
formed after the mission, e.g. 

House Meetings 
Credit Union 
Christian Family Move- 
ment 
Organisations to meet lo- 
cal needs. 

Parish Council mi&& become - 
more active etc. 1 

b) i. Divide parish into zones; 
Size of zones determined 
by seating capacity of 
church. 

ii. Each zone has mission 
for one' week. Where 
needed two zones might 
come into same week by . 

holding two sessions. 

iii. After Devotions on week 
nights, a special group 
(e.g. married, teenagers 
etc.) to be invited for 
discussion with missioner 
etc. in hall or school. 

IV. Preparation, to begin six 
months beforehand, in- 
cludes organising zones, 
delivering invitation to 

1 .1  each individual. 

v. Such a mission to occur 
rarely, Say every seven 
years; in the meantime, 
the parish retreat would 
serve its purpose. 

C )  A division might be made 
with reference to groupings 
of the faithful on age or oc- 
cupational basis e.g. teen- 
agers, married, pre-married. 

Gedanken zum 

1. DIE R A G E  

- 
Zeugnischarakter des Ordenslebens 

k m m t  4,s LU2 

Von ALBERT SCHNEIDER 0.m.i- 

Die Theologie des Ordensstandes hat sich in den vergangenen 
Jahren zunehmend mit der Zeichenhaftigkeit des Lebens in Ehe- 
losigkeit, Armut und Gehorsan beschaftigt (1). Diese Zeichenhaf- 
tigkeit wurde mehr und mehr .in den Mittelpunkt der Ordensthe- 
ologie gerückt. Emmanuel von Severus stellt die.These auf: « Nle" 
Erorterungen über das Ordensleben in unserer Zeit müssen von 
seinem Zeichencharakter und seiner Zeichenfunktion ausgehen » (2)- 

Fritz Wulf meint in seinem Kommentar zum 6: Kapitel von 
« Lumen gentium », dass vom Dogmatischen her die Zeichenhaftig- 
keit die Mitte der Ordenstheologie sein muss (3). 

Naherhin wird von dieser Theologie her die Zeichenhaftigkeit 
in Folsgendem gesehen: Das Volk Gottes hat ja hier keine 
bleibende Heimstatt urid sucht die Zukünftige. Deshalb macht 
der Ordensstand, der seine Glieder von den irdischen Sorgen 
mehr befreit, mehr die himmlischen Güter, die schon in dieser 
Zeit gegenwartig sind, auch allen Glaubigen kund, bezeugt das 
neue und ewige, in der Erlosung Christi envorbene Leben und 
kündigt die zukünftige Auferstehung und die Herrlichkeit des 
Himmelreiches an » (4). Fritz Wulf sagt dazu: « Es wird gesagt, 
dass der Ratestand als solcher, durch sein Bekenntnis zu Ehelosig- 
keit, Armut und Gehorsam um Christi und des Evangeliums 
willen die Transzendenz des Gottesreiches und seiner Güter 
sowie ihre eschatologische Erfüllung anzeige und bezeuge » (9. 
- 

(1) Literaturangaben finden sich bei Leonard Holtz, Ordensleben als Zeichen 
des Ercdzustandes, OK 9 (19%), S. 28/29 in den -4nmerkungen. . 

(2) Emmanuel von Severus, Ordensleben als Argemis, OK 9 (1968), S. 2. 
(3) LThK, Das zweite vatikanische Konzil, 1, S. 308 ff. 
(J) Lumen Centium, S. 44. 
( 5 )  F. Wulf.,a.a.O., S. 311. 



.-% Leonard Holtz setzt sich mit kritischen Stimmen zum Thema 
Zeichenhsftigkeit des Ordensstandes auseinander und formuliert 
als seine Meinung: « Das Ordensleben (als Ganzes), der Ratestand 
ist eines der Zeichen in der Kirche, durch das die einst unverhüllt 
offenbar weflende Herrlichkeit angezeigt und vorweggenommen 
wird. Oder: Ordensleben ist die im Zeichen vonveggenommene 
WirkJichkeit des Endzustandes » (6). Wesentlich für diese Sicht 
der Zei~henhaftigkeit des Ordenslebens ist die Ueberzeugung, dass 
der Ordenschrist durch die Uebernahme der Lebensform der Gelübde 
in Distanz tritt au irdisch-innenveltlichen Wenen und so bezeugt, 
dass die Schopfung nicht alles ist und nicht aus sich heraus zur 
Vollendung gelangen kann, sondern nur durch Tod und Unter- 
gang hindurch und durch das vollendende Eingreifen Gottes am 
Ende der Tage (7). 

~ e ~ e n  diese theologische Deutung des Ordensstandes vom 
eschatologischen Zeichencharakter her haben sich in der Vergan- 
genheit schon verschiedene kritische Stimmen erhoben Neuer- 
dings werden Bedenken mgen diese Sicht des 0rdensle.bens 
entschiedener vorgebracht ( 9 ) .  Die Bedenken gehen in zwei Rich- 
tungen. 

Zunachts werden kritische Einwande gegen eine dualistisch 
interpretierte eschalotogische Zeichenfunktion des Ordenslebens 
gemacht (Distanz zur geschopflichen Wirlclichkeit als Hinweis 
auf die zukünftige weltjenseitige Vollendung). 

Im Ordensdekret des Konzils heisst es im Blick auf .die 
aktiven Ordensgemeinschaften: K In Instituten gehoren 
die apostolische und caritative eigentlichen Wesen 
des Ordenslebens » (Io). Geht s (und wendet die 
Aussage sicherlich mit Recht auf alle Formen des Ordenslebens 
an), so zeigt ein Blick in die Geschiohte, dass die Ordensgemein- 
schaften in ihren konkreten Aufgabenstellungen sich durchaus 

(7) Der ~mn,dgedanke wird gut herausgestellt, von 0. H. Pesch, Ordensleben 
und Verkündigung, OK 9 (1968), S. 371 f.; dort in Anmerkung 13 und auch wei- 
tere Literatur. 

('9 Vgl. dazu Holtz, a.a.O., S.. 26 und die dort in Anmerkung 1 und 2 ge- 
nannten btischen Stimmen. 

(9) Neuestens sehr kritisrh: O.H. Pesch, Ordensleben und Verkündigung, 
OK 9 (1968), S. 365 ff., bes. S. 371-375; P. Lippert, Müssen Ordensleute sich 
untescheiden? OK 10 (1969) 182-201. 

('0) Pedfectae caritatis Nr. 8. 

intensiv mit den geschopflichen Wirklichkeiten und innerweltlichen 
Aufgaben beschaftigt haben. Bereits die alten Benediktiner leisten 
eminente Entwicklungshilfe in Europa und tradieren -uns nahem 
das . gesamte antike Bildungsgui. Die Zlistenienser kultivieren 
Ostdeutschland. Die Ritterorden führen Krieg und erobem ganze 
Landstriche. Die apostolischen Ordensgemeinschaften widmen sich 
weltweiten Seelsorgsaufgaben und bauen weltweite Institutionen 
auf. Alle Ordensgemeinschaften haben in ihren Reihen Wissen- 
schaftler, die sich auch mit sog. « profanen » Fachgebieten beschafti- 
gen. Und erst recht unsere caritativen Gemeinschaften und die 
enieherisch tatigen Ordensleute erfüllen eminent innerweltliche 
Aufgaben ('1). Kann man unter der Voraussetzung, dass Lebensform 
und konkrete Aufgaben eine Einheit bilden, von allen diesen 
Ordensleuten noch sagen, dass ihre Gelübde sie von irdischen Sorgen 
mehr befreien und und ihr Leben als Distanz zu irdischen Werten 
über diese Welt hinausweist? c - 

Von einer anderen, grundsatzlicheren Seite her kommt noch 
ein schwewiegender Einwand. Josef Sudbrack meint im Blick au£ 
unsere heutige theologische Situation: « Und da scheint es mir einer 

. gründlichen Ueberlegung wert, ob nîcht die Deutung .des christlichen 
Lebens als Zeichen für, Ueberweltliiches' und damit als Provoliation 
getragen sein muss von der tieferen und grundsiitzlicheren Zuwen- 
dung zur Welt u (12). Otto Hermann Pesch weist .ausfüfulicher auf 
die grundlegende theologische Wahrheit hin: wir konnen nur für 
Gott da sein, indem wir für die Schopfung da sind(u). Gott ist 
Mensch geworden. Deshalb gibt es << nur die Transzendenz Gottes 
in der Welt, die ihre in dem menschgewordenen Gott, 
in Christus findet. unser Thema heisst das: Der 
Ordensstand 
nicht mehr nur 
von der Welt halt. E r  kann, er  darf ihn nur so realisieren, dass er 
sich in der Welt engagidt »("). 

. Darüber hinaus wird auch kritisch die Frage gestellt, ab man 
bei der Deutung des Ordenslebens überhaupt von) dem Zeichencha- 
rakter ausgehen soll. O. H. Pesch tr2igt einige wesentliche Bedenken 
zusammen (fi). 

(11) Einen Uberlick über die vielfdtigen, geschichichùichen Formen des Chi- 
stusdienstes in E,helmigkeif Amut und Gehorsam bietet Leonard Holtz, 
Scbwestern in der Kirche Christi, Kevelaer 1967. 

Sudbrack, Das Neue wagen - und das Alte gewinnen, GuL 41 '(1968), 
S. 185. 

.(*) a.a.O., S. 37-81; vd. auch Sudbrack a.a.O., S. 148-188. 
(Id) 0. H. Pesch, a.a.O., S. 381. 
(15) a.a.O., S. 371-375. v 
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Man sieht: die Meinungen prallen aufeinander. In den folgenden 
Ausführungen sol1 versucht werden, die hl. Schrift m m  Thema 
<< Zeichenfunktion des Ordenslebens P m befragen (II) und dann 
einige Thesen zur recht verstandenen Zeichenfunk'tion des Ordensle- 
bens in der Welt von heute aufiustellen (III). 

II. ~NEUPESTAIMiENTUCHE GEGEBENmHEITEN 

Wenden wir uns zunachst der Frage zu, was über die Motivation 
der Verzichte des engeren Jüngerkreises des irdischen Jesus von 
Nazareth auszumachen ist.- 

Nach Schürmann und anderen ist im offentlichen Wirken Jesu 
ein engerer Jüngerkreis und der grossere Kreis der übrigen Anhanger 
zu unterscheiden (16). Diese engere Jüngergemeinschaft ist d&u 
berufen, a dass sie seine Begleiter und seine Sendboten seien, um 
zu predigen und Vollmacht m haben, die Damonen auszutreiben » 
(Mk 3,14 f). Wer in diesen Kreis berufen wird, tritt in eine beson- 
dere Lebens- und Arbeitsgemeinschaft mit Jesus ein. Seine Existenz 
ist auf die beiden Pole bezogen: a Horen und Lernen beim Meister 
und » « verkündende und bekU-afti,gende Mitarbeit D ('7). 

@ Zumindest von einigen dieser Jünger werden Venichte ,verlangt: 
Verlassen der eigenen Familie, Aufgabe des bisherigen Berufes 
etc. (18). An der Tatsache dieser Forderungen und an ihrer Befolgung 
dürfte kaum ein Zweifel bestehen. 

In unserem Zusarnmenhang ist die Frage bedeutsam: aus wel- 
chen Motiven lassen Jünger Jesu ihre Familie im Stich, führen ihre 
Ehè nicht weiter (oder kommen gar nicht mm Heiraten), geben 
ihren handwerklichen oder bauerlichen Familienbetrieb und damit 
die materialle Sicherung ihrer Existenz auf? 

Aus der Schnft selbst wissen wir, dass -Jesus Reichtum und 
Besitz nicht grundsatzlich verurteilt, sondem ihn auch bei seinen 
Anhangern veraussetzt (Aufforderung m m  Almosengeben!) (19). Auch 

. ('6) Heinz Schürmann, Der Jüngerkreis Jesu als Zeichen für Israel, CUL 
36 (1963), S. 21 ff.; vgl. dam Sudbrack, a.a.O., bes. S. 181-184; wei,terhin: 
Alois Stoger, Armut und Ehelosigkeit - Besitz und Elbe der Jünger nach dem 
Lukasevangelium, CUL 40 (1967), S. 9; Ham-Joachim Degenhardt, Lukas - 
Emneelist der Armen, Stuttgairt 1965, S. 27-33, 

(17) ÇIehürmam, a.a.O., Ulbersdniften, S. 24 und 25. ! 

(18)  Naherhin vgl. Wilhelm Pesch, Zur biblischen Beg~ndung des Ordens- 
lebens, OK 6 (1965), S. 37 ff.; ebed& AJois Stoger, a.a.O., S. 44-52; A. 
Schiilz, Von den ntl. Grundlagen der sog. *klosterlichen Amut ., OK 10 
(1969) 1-13. 

(19) Hans-Joachim Degenhardt, a.a.O., zusamenfassend S. 211-213; eben- 
fails Stoger, a.a.O., S. 52 ff. 

Ehe und menschliche Geschlechtlichkeit "herden nicht grundsatzlich 
abgelehnt. Als Motiv für den Venicht fallt daher Ablehnung dieser 
geschopflichen Wirklichkeiten aus. 

Die mogliche Alternative lautet in unserem Zusammenhang: 
lassen die Jünger al1 die obengenannten Dinge im Stich, primar um 
Zeugnis für die Endzeit zu geben, oder sind sie so von Jesus und 
seiner Aufgabe fasziniert, dass sie auf al1 das verzichten, um in eine 
besondere Lebens- und Arbeitsgemeinschaft mit ihm einzutreten? 

Eine gründlichere exegetische Untersuchung müsste sich hier 
mit der Frage beschaftigen: gab es im zeitgenossischen Judentum 
eine Form der messianischen Erwartung, nach der ein zeichenhaftes 
Venichten auf Besitz und Familie sinnvoll, ist, und kann nachge- 
wiesen werden, dass die von ,der Schrift bezeugten Venichte sich 
aus dieser Form der Messiaserwartung erklaren lassen? Wenn wir 
uns and den Text der Schrift halten, finden wir kaum einen Hinweis 
auf einen solchen Sachverhalt. Im Gegenteil. 

Schillebeeckx fasst seine Ausführungen zu Mt 19,12 folgender- 
massen zusammen: Es gibt in der Gruppe 'Jünger Jesu' welche, 
die (den Verzicht auf die Ehe) al$ eine souverane Forderung der 
einladenden Gnade Gottes erfahren haben ... für sie war dies die 
innere Logik $rer begeis~erten Entdeckung des ~e iches  Gottes ». (20) 

Alo-is Stoger stellt fest: « Das Motiv der Entsagung ist die 
Nachfolge Jesu in der Missionsarbeit, die Freiheit für das aposto- 
lische Wirken ... Die Nachfolge Jesu ist mit seiner missionarischen 
Arbeit verquickt ... Der Verzicht, den die Jünger leisten, ist nicht 
aszetische Leistung, sondem durch die Hingabe an Jesus und 
sein Werk bedingt ». (=') « Das Motiv des Venichtes auf Besitz 
und Frau (Familie) ist das Jiingersein dessen, der dem Kreuzestod 
entgegengeht, um zur 'Hinaufnahme' zu gelangen P (=) ... 

Und Anselm Schulz schreibt: « Jesus hat in der Tat sehr 
offen von den vorauszusetzenden Eignungen gesprochen, die bei 
der Uebernahme des Rufes in die Nachfolge erfüllt werden müssen. 
Er verlangt z.B., auf alle menschlichen Bindungen m verzichten... 
Dem qleichen Zusamrqenhang aehort auch die Vqflichtung an, 
ais Jünger Jesu allem Besitz zu entsagen und die innerweltlichen 
Güter gegen die Armut einzutauschen. Jesus erhebt diese Fordwung 
im Hinblick auf den Dienst an Gottes Konigtum, den ein Jünger 
in Gemeinschaft mit dem Ghristus auf sich nimmt. Die eigene 
Armut des Jüngers ist kein Selbstwert; ihr eignet nur funktionale 
Bedeutung; unter dieser Rücksicht ist sie freilich unabdingbar 
gefordert » (-). 

(m) SchiUebeeckx, Der Amtszolibat, Dùsseldorf 1967, S. 18. 
(2'1 Stoger, a.a.O., S. 49. 
(2) Stoger, a.a.O., S. 50. 
(Q) Sohulz a.a.O., 2. 



Das sdl  doch wohl heissen: dieSe Menschen begegnen JeStis; 
sie werden von ihrn und seiner Botschaft derartig ergriffen, dass 
sie dariiber Familie und Besitz vergessen und sich für eine 
besondere Lebens- und Arbeitsgemeinschaft mit ilhm entscheiden. 
Ziel i h e r  Entscheidung ist nicht primar die Zeichenhaftigkeit 
eines familien- und besitzlosen Lebens. sondern die Venvirklichung 
der Aufgabe, die ihnen Jesus übertragt. Sie verzichten, um diese 
Aufgabe besser erfüllen zu konnen. Das Primare für sie ist der 
Einsatz für die S a ~ h e  Jesu. 

Es sei',hier gleich angemerkt,-wie die Jünger die c Sache Jesu », 
das Reich Gottes, das2« Himmelreich » erfahren. Sie erleben Jesus 
nicht .ais den welbtranszendenten Gott, sondern als den Gottmen- 
schen, der das Reich Gottes au£ diese Érde bringt. Sie lassen 
siah von Jesus in Dienst nehmen, um die Sache Jesu in dieser 
Welt voranzutreiiben (Verkiindigung). Sie verzichten nicht auf 
imerweltliche Werte zugunsten aussenveltlicher Realitaten. Sie 
geben ihre Sorge für die eigene Familie und ihren Besitz auf, um 
sich umso intensiver für die Sache Jesu in dieser Welt sorgen zu 
konnen. Für diese Jüngergemeinschaft bedeutete das konkret: um 
sioh umso intensiver .dem Dienst der Verkündigung widmen zu 
konnen. 

Das primare Motiv für den Verzicht ist so der Einsatz für die 
Sache Jesu in dieser Welt. In diesem Einsatz für Jesus unter 
Verzicht auf Familie und Besitz wird dieses Leben nun auth ni 
einem lebendigen Zeugnis. Dieses Leben c beweist D, dass Jesus von 
Nazareth für diese Jünger von überragender Bedeutung ist (n.ach 
dem Motto: muss es denen mit Jesus von Nazareth aber ernst sein, 
wenn sie sogar Besitz und Familie verlassen, um sich ihrn und 
seiner Sache zur Verfigung zu stellen). Das Leben dieser Jünger 
wird so (wenn das verkündigende und deutende Wort hinnitritt) 
zu einer « Realverkündigung »(v), durch die bezeugt wird, dass 
Gott j&t in Jesus von Nazareth in neuer W6se auf die Menschen 
zukornmt. Allerdings wird es nur dam wi~klich Zeugnis in beson- 
derer Weise, wenn Verzicht und restloser Einsatz für die Sache 
Jesu sich miteinander verbinden. Als dieses positive Zeugnis für 
Jevus wird dieses Leben auch ni einem Zeugnis wider zeitgenos- 
sisohe religiose Auffassungen des Judentums, die in Besitz und 
Kindersegen bedeutsame Zeichen des Heiles sehen (24). Denn darauf 
verzichten sie (und geben so bishengen religiosen Grundauffassun- 

(23) Das Wort bei Schürmann, a.a.O., S. 27; in der Sacke erigeben sich 
Unterschiede. 

(24) Vgl. Wilhelm Pesch, Die evangelischen Rate und das Neue Testament, 
OK 4 (1963), S. 90-94. 

A 

gen den Abschied), weil sie in Jesus v k  Nazareth das Heil 
gefunden haben. 

Fragen wir nun nach de& Verstandnis der Verzichte a d  
Besitz und Familie in der Urkirche. 

Nach Ostern findet sich die Gemeinschaft der Anhanger Jesu 
in einer anderen Situation. Jesus ist nicht mehr sichtbar unter 
ihnen. Man kann sich nicht mehr zu einer engeren Lehr-, Lebens- 
und Arbeitsgemeinschaft mit ihm zusammenschliessen. Dennoch ist 
es eine Tatsche, dass die Urgeneinde die vorosterlichen Verzicht- 
forderungen, die an Mitglieder des engeren Jüngerkeises gingen, 
weitertradiert, ofknsichtlich, weil sie von ihrer aktuellen Bedeutung 
für die a Zeit der Kirche » iibeneugt ist. In welchem Zusarnmen- 
hang werden diese nun in der Urkirche gesehen? 

Alois Stoger weist darauf hin, dass der lukanische Reisebericht, 
in den die Venichtforderungen Jesu hineinkomponiert sind, seinen 
<< Sitz im Leben » im Leben der Urkirche hat. In der Zeit der 
Kirche ... erhalt die Nachfolge Jesu einen neuen Charakter - man 
geht nicht mehr hinfer dem irdischen Jesus nach - die WandSrung * 

nach Jerusalem wird zur Wanderung durch die Welt bis zur 
'Hinaufnahme' in den Himmel; es bleiben Missionsarbeit und 
Verfolgung, und es bleibt die Notwendigkeit der Ganzhingabe an 
das Werk Jesu und darnit auch der Rat zur Armut und zur 
Ehelosigkeit » (25)-. Hans-Joachim Degedardt sagt mm gleichen 
Thema: « Vermutlich hat Lukas diese Worte Jesu (gemeint sind 
hier speziell die Aufforderungen zum Besitzvenicht) an die nach- 
folgenden Jünger - und darin würde seine eigenstandige, in 
die Zukunft weisende Tat liegen - so gedeutet, dass sie in der 
urchristlichen Kirche einer speziellen Gruppe gelten, die den 
Jüngern Jesu in gewisser Weise vergleichbar war. Vielleicht sah 
er in den Jüngern jene dienstleistenden Amtarager in der jungen 
Kirche exemplarisch vorgebildet, die ihr Leben ga- und ungeteilt 
in den Dienst der Verkündigung des Evangeliums und den Aufbau 
der Gemeinden stellten ... » (26). 

In 1 Kor 7 klingen viele Motive an (n). Will man das ganze 
Kapitel recht verstehen, muss man bedenken, dass Paulus hier 
seinen eigenen apostolischen Diensi in Ehelosigkeit mit reflexen 
Ueberlegungen verteidigend zu be,oründen sucht. Dabei nimmt er 
auch Ueberlegungen zu Hilfe, die sich ihm aus dem darnaligen 

P) Stoger, a.a.O., S. 52. 
('6) Ham-Joachim Degenhardt, a.a.O., S. 215 (msammenfassend). 
(n) Vrl. m m  ganzen Kapitel Wilhelm Pesch, Paulus-.über die Ehelosigkeit, 

OK 6 (19&5), S. 279 ff. 
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Heidentum anbieten (28). Was aber ist wohl für Paulus selbst das 
wesentliohe Motiv? 

Schiwy gibt in seinem Kommentar das Wort 1 Kor 7,7 
folgendermassen in interpretierender F o r  wieder: « Wollte ich 
doch, alle Menschen waren so wie ich, unverheiratet und ganz der 
Verkündigung des Evangeliums hingegeben. Das scheint mir in 
dieser Endzeit das 'Ideal' » (9. Und zu 1 Kor 7,25 sagt er: cc Was 
auch bei den bisiherigen Antworten des Paulus auf die Fragen der 
Korinther schon im Hintergmnd stand, wird nun deutlich ausge- 
sprochen: der Herr k&n taglich wiederkommen und das Ende 
dieser Weltzeit herbeiführen; es ist deshalb gut, sioh ganz au£ 
ihn und auf die Verkündigung eben seiner Wiederkunft zu konzen- 
trieren in moglichst grosser ausserer und innerer Freiheit » (m). 
Wi14helm Pesch fasst seine Ueberlegungen ni dern ganzen Kapitel 
zusammen: « Am bedeutendsten ist aber die ekklesiologische 
Dimension der christlichen Ehelosigkeit ... Verfügbarkeit fiir den 
-kirchlichen Dienst, das ist es, was Paulus vorschwebte, wie sein 
eigenes Beispiel am deutlichsten nahebringt ... Paulus empfiehlt die 
Ehelosigkeit, weil er sie als grossere Verfügbarkeit in der Gemeinde 
des Herm versteht » (31). 

Das mag als Hinweis darauf genügen, dass auch in der Urkirche 
der Verzicht gesehen wird im Zusammephang mit dern Einsatz 
für die Sache der erihohten Herr in dieser Welt. Dieser Einsatz 
unter Verzicht auf Familie und Besitz wird zum Zeugnis dafür, 
dass es wesentlich auf den erhohten H e m  Jesus Christus und die 
~erwirklichung seines Auftrages ankommt. 

Fassen wir abschliessend noch einmal die Ergebnisse der Schrift 
zusammen. Es findet sich im NT eine Jüngergemeinschaft, der 
das Wachstum der Kirche, die Verkiindigucg des Wortes, das 
Weitertragen der evangelischen Botschaft, kurzum der 'Dienst an 
der Kirche' in diesem dynamischen und apostolischen und erst 
deshalb auch zeichenhaften Sinn zukommt » (32). Oder anders 
ausgedrückt: Verzicht auf Familie und Besitz steht im NT im 
Dienste der Mitarbeit mit Christus, der eine miterlosende Aufgabe 
in dieser Welt übertragt. Im Zusammenhang mit dern liebenden 
Einsatz für die Sache Christi bei den Menschen wird ein Leben, 

\ 

(28) Vgl. dam SAi4lebeeckx, a.a.O., 39-41. 
(") Günther Sohiwy, Weg ins Neue Testament, Dritter Band, Würzburg 

1968,, S. 150. 
P) Schiwvy, a.a.O., S. 154. 

W3he.h Pesoh, Paulus Cher die Ehelosigkeit, a.a.O., S. 287/8. 
(") Sudbrack, a.a.O., S. 1&4. % 

das diesen Einsatz unter Hinansetzung der Verwirklichung grosser 
innerweltlicher Werte leistet, zum Zeugnis dafür, dass es ganz 
wesentlich auf Christus und die Venvirklichung seines Auftrages 
ankommt. 

Ell. THESEN ZUM ZEUGNISCHARAKTER DES ORDENSLEBENS 

1st der engere Jüngerkreis als Lebens- und Dienstgemeinschafi 
mit Jesus wirklich Urbild des Ratestandes (33),  und hat sich alle ! 
Erneuerung des Ordenslebens an der hl. Schrift zu orientieren (9, 
dann ist es berechtigt, aus dern Dargelegten auch Konsequenzen 
für das heutige Selbstverstandnis unseres Ordenslebens zu ziehen. i 

Das sol1 in folgendem thesenartig geschehen und zur Diskussion 
gestellt werden. 

1 .  Man kann Theologie und Praxis des Christusdienstes im 
Ordensstand nicht prirnar von der Zeichenhaftigkeit her entfalten. . 
Unser Selbstverstandnis und auch die Praxis unseres Ordenslebens 
müssen prirnar von dern Gedanken der Verfügbarkeit für den 
Auftrag Christi in Kirche und WeEt her entfaltet. werden. 

Diese These ergibt sich aus einer nüchternen Befragung der 
hl. Sohrift.'Damit wird natürlich nicht geleugnet, dass ein solcher 
Einsatz fiir Christus und sein Reich nur aus ,einer lebendigen 
Bindung an Christus envachsen kann. Mit dieser funktionalen 
Sicht der Verzichte wird auch nicht in Abrede gestellt, dass gerade 
der Ordenschrist sich um des Auftrages Christi willen besonders 
um die Verlebendigung der Lebens- und Dienstgemeinxhaft mit 
Christus in Gebet und eigentlich spintuellem Leben bemühen mus .  
Aber es wird doch deutlich, dass es der Ansatzpunkt für den beson- 
deren Auftrag Christi in Kirche und Welt sein muss. 

Diese Erkenntnis hat nicht nur the~ret~sche Bedeutung. Steht 
die Zeichenhaftigkeit des Verzichtes im Zentrum der Ordenstheo- 
logie und der allt2iglichen Praxis, dann muss die Emeuerung des 
Ordenslebens vor allem darum bemüht sein, das Zeichen der 
Distanz zur geschopflichen Wirklichkeit besonders aufleuchten zu 
lassec. Dann waren Aufgaben und Werke, die diese Zeichenhaftig- 
keit ungebührlich verdunkeln, mit dern Ordensleben nicht vereinbar 
und müssten deshalb aufgegeben werden. Hier ergaben sich dann 
weitreichende Konsequenzen im Bereich von Armut und Gehorsam. - 
Z.B. müssten Eigeninitiativen der Untergebenen moglichst unter- 

(33) V d .  Schürrnann, a.a.O., und die Ausfihrungen von Sudbrack, a.a.O., 
besonders S. 181-184. 

(34) Pafectae caritatis Nr. 2. 



bleiben, das Ideal müsste ein moglichst lückenloses System ';on 
Vorschriften sein, denen sich der Ordenschrist um der Zeichen- 
haftigkeit seines Ordensgehorsams willen moglichst umfassend zu 
unterwerfen hat; viele seelsorgliche und caritative Aufgaben 
(KrankenIGauser, Schulen, Exerzitienhauser .etc) müssten aufgegeben 
werden, da ihr Besitz allein schon das Zeichen der Distanz zur 
materiellen Wirklichkeit verdunkelt. 

&eht aber das Freisein fur den besonderen Auftrag Christi 
in Kirche und Welt im Mittelpunkt unseres theologischen Bemühens 
um das Ordensleben, ,dam muss- sich die konkrete Verwirklichung 
der Verzichte nach der Aufgabe richten, die Christus dieser bestimm- 
ten Gemeinschaft (oder auch einem einzelnen Wtglied dieser 
Gemeinschaft) zugewiesen hg .  Dam beRommen vor allem Armut 
und Gehorsam als << Funktionen D dieser bestimmten Aufgabe ihre 
konkrete Verwirklichungsform zugewiesen ("). 

Diese Sicht dürfte der lebendigen Geschichte des Ordenslebens 
einigermassen entsprechen. Es besteht auch kein Grund zu der 
Befiirchtung, mit einer solchen funktionalen Sicht der Gelübde 
würde die Emsthaftigkeit der Nachfolge Christi im Ordensleben 
gefaihrdet. Es bleibt die unaufhebbare Aufforderung zum radikalen 
Einsatz, und gerade aus der Funktionalitat der Verzichte ergeben 
sich harte Forderungen, die für eine zeitgemasse Emeuerung des 
Ordensleben von grosser Bedeutung sind. 

Wir ordnen uns, von dern geschilderten Ansatzpunkt her 
gesehen, nicht in die Gemeinschaft ein, damit wir niemals das tun, 
was uns selber einfalilt, sondem damit wir in der Gemeinschaft 
moglichst gut den Auftrag Christi erkennen und verwirklichen 
kknen. Niemand darf es sich deshalb erlauben, den Oberen alle 
Verantwortung zu überlassen. Jeder ist zur Eigeninitiative und zur 
Eigenverantwortung aufgerufen, damit unter Einsatz aller in der 
Gemeinschaft zur Verfügung astehenden Kraffe das Rechte erkannt 
und das als Wille Christi Erkannte moglichst gut verwirklicht wird. 

Wenn innerklosterliche Ein- und ~ n t e r o r d n u n ~  den moglichst 
guten Einsatz füT die Sache Christi zum Ziel hat, d a m  sind unsere 
Gemeinschaften auch grundsatzlich offen für jede mogliche 
Autoritatsstruktur und fiir jeden Führungsstil, solange sie der 
besseren Venvirkli~hung des Auftrags Christi dienen. Wir düpen 
und müssen uns z.B. unbefangen einer mehr demokratischen 

(35) Uber die Funktionalitat des klosterlichen Gehorsams wurde in letzter 
Zeit schon ofter geschrieben; vg1 J. Sudbrack, Die Botschaft des Dienens, CUL 
40 (1967), S. 246, mit weiteren Literaturhinweisen. Funktionalitat der kl6- 
sterliohen A m t  vgl. A. Sirhulz a.a.O., 2. 

9 iqnerklosterlichen Struktur offnen, wenn sie sich von der Sache 
1 und der heutigen Mentalitat her als notwendig erweist. Der Obere 

kann in seinem konkreten Führungsstil gruppenpsycho~ogische und 
gruppendynamische Erkenntnisse 'mitberü=ksichtigen etc. 

Im Bereich der Armut kann uns der funktionale Ansatz zunachst 
e d a l  dam führen, dass wir uns eingestehen, dass wir als Gemein- 
schaft Besitz haben und nicht unbedingt zu den b e n  im allgemeinen 
Sprachgebrauch gehoren. Wenn wir uns das eingestëhen, h n  gelten 
für uns auch al1 die Worte Jesu, die an die Besitzenden gerichtet 
sind. Auch für uns kann unser Besitz zu einer Gefahr werden, die 
uns den Zugang zu Jesus verbaut (vgl. Mk 10,23-27). Auch uns gilt 
dann Jesu Xufforderung zum Almosengeben und zurn Teilen (vgl. 
M k  14,7). Müssen wir hier niçht noch vie1 aufarbeiten, wenn wir 
als Ordensleute glaubwürdig sein wollen? 

Wir wissen dann auch d a m ,  dass das konkrete Mass des 
Verzichtes uns von der konkreten Aufgabe her zuwachst. Nach 
Mk 6,8f. fordert Jesus von den auszusendenden Jiingem personliche 
Besitzlosigkeit, sie sollen aber . mit Wanderstab und Sandalen 

. ausgerüstet sein, weil Schuhe und Wanderstab die Boten befaigen, 
besser und scfrneller ihren Auftrag zu erfüllen P). SO dürfen' und 

l 

sollen auch wir unsere materieHen und technischen Moglichkeiten, 
soweit sie dem Geist der armen Kirche entsprechen, unbefangen 
in den Dienst unserer Aufgaben ste'llen. 

\ Noch eine andere unabweisbare Forderung ergibt sich im 
Bereich der Armut von dem funktionalen Ansatz her. Die Jünger 
Jesu und Glieder der Urkirche verzichteten auf ihren Familien- 
betneb und Besitz, um sich moglichst ungehindert in der Lebens- 
gemeinschaft mit Jesus bzw. dem erhohten Herrn seinem Auftrag 
in dieser Welt widmen zu konnen. Wir haben als Einzelne auch 
weitgehend auf die Sorge für unseren personlichen Besitz verzichtet- 
Aber wir haben als Gemeinschaft Besitz (Hauser, wirtschaftliche 
Betriebe), der vielleicht teilweise zum Selbstzweck geworden ist 
und unsere apostolisch-missionarische Aufgabe nicht mehr fordert. 
Ja, er kann sich als Ballast erweisen, der in seiner Venvaltung viele 
Mitbriider bindet und die ganze Gemeinschaft u.U. in Smkturen 
festhdt, die eine zeitgemasse Erfiillung des Auftrags Christi 
verhindern. Um des Auftrags Christi willen, um der Freiheit für 
seinen Dienst willen ist von uns heute gefordert, im Geiste wahrer 
Armut, ohne falsche Rücksicht auf Tradition und Emotionen Hauser, 
Wirtschaftsbetriebe und Liegenschaften aufzugeben, die ihren 
dienenden Charakter für unsere missionarisch-apostoli~he Tatigkeit 



verloren haben. Wir werden an dieser Forderung echt biblischer 
Armut nicht vorbeikommen und sollten vor mutigen Schritten 
nicht zurückschrecken. 

2. Der Einsatz für die Sache Christi unter Verzicht auf Familie 
und Privatbesitz und in Einordnung in &ne klosterliche Gemein- 
schaft (Gehorsam) ist ein Zeugnis, dus in besonderer Weise auf 
Christus hinweist. Allerdings muss das deutende Wort der Verkün- 
digung dazutreten. 

Auch wenn im Ordensleben primar Verfügbarkeit für Christus 
angestrebt wird, so wicd der Einsatz für die Sache Christi unter 
« Inlcaufnahme » obiger Verzichte von selbst zu einem Zeichen und 
2eugnis. 

Schillebeeckx sagt i n  Blick auf innerweltliche Wertvenvirkli- 
churig' in Ehelosigkeit: « Wenn man sich so in den D:enst dieses 
Wertes stellt, dass man dafür unverheiratet bleiben will, wird diese 
freigewahlte Ehelosigkeit zum Exponenten eines Wertgefüihls, das 

-in der ganzen Menschheit lebendig ist » ("). Wertverwirklichung 
unter Verzicht auf die Realisierung anderer Werte bezeugt, wie 
wesentlich dieser venvirklichte Wert ist- Venvirklichung des Auftrags 
Christi unter Vernacldassig~n~ anderer Werte wird zu einem 

" besonderen. Zeugnis dafür, wie wichtig Jesus .Christus und die 
Venvirklïchung seines Auftrages sind. 

Zu diesem Zeugnis tragen aber die Verzichte nur bei, wenn 
sie mit einern wirklichen Einsatz für die Sache Christi verbunden 
sind. Die Verzichte allein konnen Zeichen für ganz andere Dinge sein 
(Lebensuntüchtigkeit, vollig negative Sicht der menschlichen 
Geschleohtlichkeit und der gesamten irdischen Wirklichkeiten). Nur 
das Oridemleben als Ganzes, als Einsatz für Christus unter Verzicht, 
weist in besonderer Weise auf Christus hin. 

Hier sei ein teminologischer Vorschlag gemacht. Würde es der 
Realitat unseres Ordenslebens nicht mehr ' entsprechen, wenn 
wir den Terminus « Leben nach den evangelischen Raten >> 

ersetzen würden durch: « Christusdienst in Ehelosigkeit, Armut 
und Gehorsam »? Man hat schon oft genug darüber geklagt, dass 
die drei evangelischen Rate zu negativ formuliert seien. Würde in 
der vorgeschlagenen Formulierung das Wesentliche unseres Ordens- 
lebens nicht positiver und wahrer m m  Ausdruck kommen? 

Noch etwas muss hier bemerkt werden. Jedes christliche Tpn 
in der Welt bedarf in seiner irdischen Verhülltheit des deutenden 
Wortes, wenn es Zeugnis für Christus sein soll. Das ist bei Jesus 
von Nazareth schon der Fall, das ist bei den Sakramenten so, und 

Schillebeeckx; Das Ordensleben in der Auseinandersetzung mit dem 
neuen Menschen-und Cottesbild, OK 9 (1968), S. 119. 
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es verhalt sich nicht anders bei unserem ~hiistusdienst im Ordens- 
leben. Verkihdigung und direkte Gemeindearbeit sind Tatigkeiten, 
die sich gewissermassen selbst als im Auftrag Christi übemommen 
deuten. Der alltagliche caritative Dienst vider Ordensgemeinschaften 
(Krankenpflege, erzieherische Tatigkeit, Entwicklungshilfe) ist aber 
in sich neutral. Sol1 dieser Dienst Zeugnis für Christus sein, dam 
muss es eigens « gesagt » werden, dass diese Tatigkeit urn Christi 
willen ausgeübt wird. Hier hat nun die offentliche Profess im 
Angesicht von Kirche und Welt ihre Bedeutung. In der Profess 
wird ja bekannt und verkündet, dass man sich einer bestimmten 
Aufgabe in dieser Welt zur Verfügung stellt, weil man sie als Auf- 
trag Christi erkannt hat und sie nun urn Christi willen ausführen 
will. Die Profess ist so gewissermassen das « Deutewort » dieses 
Lebens, durch das es zum Zeugnis für Christus wird. - In diesem 
Zusammenhang erhebt sioh auch die Frage, wie weit dieses « um 
Christi willen » im Alltag der Arbeit im « verkündigenden und 
deutenden Wort » neben dem eigentlichen Tun deutlich werden 
rnuss (kann unser ~hristusdienst Zeugnis für Christus sein, wenn 
er ganz inkognito geleistet wird, wenn niemand merkt, warum wir 
das tun, wenn unser liebender Einsatz für die Mitmenschen als 
innerweltlicher Humanismus. missverstanden wird?). ' 

. .  
Hier sei noch einmal ein terminologischer Vorschlag gemacht. 

1st es nicht angebrachter, eher vom Zeugnis des Christusdienstes in 
Ehelosigkeit, Amut  und Gehorsam als von seinem Zeichencharakter 
zu sprechen? Bei dem Ausdruck « Zeichen » denkt man eher an 
eine Sache, die in sich objektiv und statisch auf etwas hinweist, 
z.B. ein Verkehrszeichen oder ein mathematisches Zeichen. Das 
Ordensleben weist aber gerade nicht in dieser Weise auf Christus 
hin. Es wird vielmehr erst im menschfichen Vollzug und im Masse 
des Gelingens des liebenden Einsatzes unter Verzicht auf innenvelt- 
liche Werte zum Zeugnis für die überragende Bedeutung Christi. 

3.  Diese Zeichenhaftigkeit ist nicht im hellenistisch-dualistischen 
Sinne als Hinweis auf eine weltjenseitige Erfüllung und Vollendung 
der Welt zu deuten; sie ist primar zu deuten als mtZeugnis dafür, 
dass es für dus Heil und die Vollendung der Welt ganz wesentlich 
auf Christus und die Verwirklichung seiner Botschaft ankommt. 

Es hat schon immer einige Schwierigkeiten bereitet darzutun, 
wieso die Ordensleute « Menschen der kommenden Welt » sein 
sollen und das Eschaton vonvegnehmen, abgesehen davon dass 
diese Art Theologie einem einfachen Christen immer schwer 
verstandlich blieb (9. 

(3s) Vgl. hiem auch O. H. Pesch, a.a.O., S. 373/4. 
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Für uns ist in Jesus Christus das Eschaton angebrochen. In 
ihm beginnt die Vollendung. Die Vollendung ist uns schon angeld- 
hafi in ihm geschenkt. Die Welt sol1 in die gottgewollte Vollendung 
hineinwachsen, indem sie mehr und mehr von Christus her 
durchformt ivird. Eine rein untatige Ewartung der Endvollendung 
gibt es nicht. Auch wir Ordenleute sind für unseren Christusdienst 
wie die Apostel nach der Himmelfahrt an diese Erde verwiesen 
(Apg 1,9-12). Auch wir haben den wiederkommenden Herrn m 
erwarten, indem wir ihm in dieser Welt die Wege bereiten 
(Lk 3,3-6). 

In der Nachfolgey dei  menschgewordenen Gottessohnes haben 
wir uns in seinem besonderen Auftrag unter Venicht auf Familie 
und Privatbesitz für diese Welt zu engagieren. Unser Leben wird 
so zum Zeugnis, dass es für Heil und Vollendung der Welt eminént 
wichtig ist, dass Christus bekannt wird und in seiner Liebe in 
dieser Welt << ankommt S. Wir bezeugen so, dass die Welt auf Christus 
angewiesen ist, aber nicht auf einen weltjenseitigen Christus, 
sondern auf Jesus Christus, der bereits in seiner erlosenden 
Gnade in dieser Welt gegenwartig ist, auch wenn seine endgiiltige 
Offenbarung noch aussteht. 

Wenn es in unserem Ordensleben nicht primar um Zeugnii 
in Distanz geht, sondem um Zeugnis für Christus im mradikalen 
Einsatz für die Welt (denn um dieses Einsatzes willen 
venichten wir ja auf Familie und +Besitz und ordnen wir 
uns in eine Gemeinschaft ein), dann kann auch im Ordensle- 
ben die erlosende Mitarbeit mit Christus im Dienst an Kirche 
und Welt die verschiedensten Formen annehmen. Die -Kir- 
chengeschichte bietet dam die lebendige Illustration. Die 
Jüngergemeinde Jesu kannte als Mitarbeit vor allem die Verkün- 
digung im striklten Sinne, die Urgemeinde daneben auch die 
Cemeindearbeit. Von unseren heutigen theologischen Erkenntnissen 
her konnen wir uns ein weites Feld der erlkenden Mitarbeit mit 
Christus auch für den Christen im Ordensstand vorstellen. Sie 
<< kann ebenso im zurückgezogenen Gebet bestehen wie im Einsatz 
an technischen und kulturellen Verbessemngen .der Welt » (39). 

Von hier ergeben sich auch Perspektiven für neue << Ordensgrün- 
dungen » (z.B. « Bauorden », bestimmte Sakularinstitute etc). 

Im Zusammenhang mit dem Zeugnis für die eminente Bedeutung 
Christi für die Welt zeigt sich auch die Bedeutung der gnindsazlich 
unwidermflichen ewigen Bindung an Christus in den Gelübden C 4 ~ ) .  

(39) Sudhck, Das Neue wagen - und das Alte gewinnen, a.a.O., S. 186; 
vgl. auch was 0 .  H. Pesch, a.a.O., S. 382, m m  Ve~standnis des Terminus .. Verkündimne" saut. ' 

(40) ZU; ~ : d e & &  der ewipn Bindung von der Verfügbarkeit für Christus 
her vgl. O. H. Pesch, a.a.O., S. 377. 
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Zeitweiliger Venicht, urn sich einer bestimmten Aufgabe in Kirche 
und Welt zur Verfügung m stellen (z.B. Entwicklungshelfer, 
soziales Jahr, wobei materielle Venichte und meist auch Venicht 
auf Ehe- geleistet werden), ist sicherlich sinnvoll. Aber erst in der 
endgültigen Fesfleguhg auf Christus und eine bestimmte Aufgabe 
unter Venicht auf Familie und Privatbesitz wird bekannt, dass 
Christus in seiner Bedeutung grundsatzlich unüberholbar ist. Die 
ewige Profess wird so mm feierlichen Bekenntnis, dass es auch 
in Zukunft für mich nichts Wichtigeres geben kam als Jesus 
Christus und die Verwirklichung seines Auftrags in dieser Welt. 

4 .  Uebernahme des Christusdienstes in Ehelosigkeit, Arrnut 
und Gehorsam in Bindung an die Kirche ist Zeugnis dafür, dass 
Jesus Christus in der Kirche in dieser Welt gegenwartig ist und 
für seine Sache in Dienst nirnrnt. 

In der offentlichen Profess stelle ich mich Christus innerhalb - 
einer klosterlichen Gemeinschaft m r  Verfügung, deren Lebens- 
und Arbeitsnorm die kirchlich approbierte Regel ist. Der Auftrag 
Christi, den ich erfüllen will, wird mir so durch die Kirçhe 
vermittelt. Stelle ich mich auf diesem Wege Christus zur Verfiigung, 
so bezeuge ich, dass Christus in der Kirche .auf die Menschen 
zukommt. . . 

5. ~ n s e r '  Ordensleben ist Bekenntnis und (im Gelingen) Zeugnis 
dafür, dass die umwandelnde Macht der Gnade Christi uns schon . 

arzgeldhaf t geschenkt ist. 
Wir wagen in unserem Ordensleben die Verwirklichung einer 

zwischenmenschlichen Gemeinschaft, die nicht in erster Linie auf 
Banden des Blutes und menschlicher Sympathie aufbaut, sondern 
auf der gerneinsamen Berufung in Christus. Unser Leben wird so 
nrm Bekenntnis, dass es in der Kraft Christi, in .seiner neuen 
Sch6pfung. wieder moglich kt,  gegen alle aus der Sünde kommen- 
den Missverstandnisse und Parteiungen echte menschliche Gemein- 
schaft ni verwirklichen. 

Wir stellen uns in der Profess Christus und seiner Liebe zur 
Verfügung. Wir beknnen so, dass es uns in Jesus @ristus wieder 
neu moglich geworden ist, aus unserer sündigen Ichverkrampfung 
in die Freiheit des Dienstes für Gbtt und den Mitmenschen 
auszubrechen. 

Beides wird als Zeichen nur stückhaft venvirklicht werden, 
wie uns diese umgestaltende Kraft der Gnade auch nur erst 
angeldhaft geschenkt ist. Aber der Entwurf unseres Lebens auf 
diese in Christus neugeschenkten Moglichkeiten hin ist ein 
Bekemtnis, das im Alltag eminent verpflichtet, 

zu verwirklichen. 
EÜr Christus und die Welt und echte - 



6.  Unser Ordensleben als Christusdienst unter Verzicht -àuf 
Familie und Besitz wird zum Zeugnis wider alle weltimmanenten 
Glücks- und Erfüllungssehnsüchte. 

Wir verzichten urn Christi willen auf die Venvirklichung hoher 
innerweltlicher Werte. Wir nehmen dabei innenveltliche Lücken 
in Kauf. Unser Zeugnis, dass es gani wesentlich auf Christus 
ankommt, wird zum Zeugnis dafür, dass es für das Heil des 
Menschen nicht primar auf innenvdtliche Erfüllung und Vollen- 
dung ankommt. 

Aus dern heutigen profanen Daseinsverstandnis und von den 
zeitgenossischen typischen <( fremden Gottem » her, kann man 
dieses. Zeugnis tolgendermassen konkret deuten. - Wir verzichten 
auf Ehe und Familie. Das ist eine Absage an die Meinung, das 
menschliche Glück hange var allem vom Ausleben der Sexualitat 
ab. - Wir verzichten in bestimmten Grenzen auf die Realisienmg 
bestimmter materieller Moglichkeiten für unseren eigenen Bedarf. 
Das ist Absage an die weit verbreitete Auffassung, materieller 
Wohlstand und Lebensstandard seien Garanten menschlichen Glü- 

- kes. - Indem wir unser Leben unter Verzicht auf Familie und 
Besitz total vom Auftrag Christi bestimmt sein lassen, wird es 
zum Zeugnis dafür, dass der Mensch zu seiner letzten Vollendung 
kornmt nicht durch eine innerweltlich verstandene Entfaltung der 
Personlichkeint t » ,  sondern indem er sich nach dern Vorbild Christi 
an Gott und seine Mitmenschen verschwendet. 

Kammen wir zum Schluss. Viele Fragen der theologischen 
Deutung des Ordenslebens sind nicht berührt worden. Folgende 
beiden Punkte wurden besonders herausgearbeitet: 

-1. Das Ordensleben in der Kirche muss sich primar von- der 
Verfügbarkeit für die Sache Christi in Kirche und Welt her 
verstehen. Hier nahert sich die dargelegte Auffassung der Arbeits- 
hypothese von O.H. Pesch und ihrer Entfaltung in dern schon 
ofter zitierten Artikel « Ordensleben und Verkündigung » (41). 

2. Die (sekundare) Zeichenhaftigkeit, die iich aus dern Einsatz 
fur Christus ergibt, ist nicht in dern Sinne eschatologisches Zeichen, 
dass sie über diese Welt auf Christus hinausweist,. sondem in dern 
Sinne, dass sie in besonderer Weise auf Christus, den in die Welt 
gekommenen Gott, hinweist. So gesehen, unterscheidet sich die 
Zeichenhaftigkeit jeder christlichen Existenz und des Ordenslebens 
nicht konstitutiv ("). Man kann hkhstens sagen: ein Einsatz für 
Christus, der so emst genommen wird, dass deswegen auf ,die 
Verwirklichung anderer grosser innenveltlicher Werte verzichtet 
wird, ist ein besonders intensives Zeichen dafür, wie wichtig 
Christus für 'diese Welt ist (43).@ 

(4') a.a.O., besonders S. 376 ff. 
(42) 0. H. Pesah, a.a.O., S. 381. 
(43) Dam ausführlicher : SchiMebeeckï, a.a.O., S. 116 ff. 
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Ten Years in 

By PAUL MARX, OMI 

- .  . The Oblates 'have'now çpent a decade rninistering 
to the isolated people on the world's largest and 
loneliest island. Here one of the Greenland 
missionaries assesses the gains and setbacks 

Ten years ago last autumn, the first Catholic priest took 
up permanent residence in Greenland since the time of the 
Norsemen. I t  is therefore natural to stop a few moments and 
take a look over those years, to see what has happened, how 
the Church has developed and in which direction she is 
heading. But to have an  understanding of the Church's devel- 
ovment in Greenland during the past ten years, a brief expla- 

A 

nation of the Greenlandic situation is necessary. 

Greenland is a harsh and rugged country, lying mostly 
above the arctic circle. This spear-shaped cake of ice, laced 
on al1 sides by jagged, barren mountains, composes the 
world's largest island. 39,000 people live there, mort of them 
on the western Coast, where the mountains are not as jagged 
and barren, and the climate is not as cold and bitter. They live 
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either concentrated in towns, which are the centres for &e 
«new Greenland», or in hundreds of small villages spread out 
along the thousands of miles of coastline. Transport is by boat 
and  helicopter and is made difficult by pack ice and bad 
weather. . 

The history of Greenland stretches over many thousands 
o f  years. The first inhabitants began their wanderings into 
Greenland over Smith Sound at  the time Abraham left Ur of 
Chaldea for Canaan. Very little is known about them, but 
quite a bit is knownyof the first European settlers, the Norse- 
men or the Vikings, who discovered and established a colony 
on its southwest Coast shortly before the turn of the present 
millenium. Their history is one of a flourishing Christianity 'in 
Greenland for several centuries. However, when the Norse 
colonies vanished so did Christianity. The native Eskimo pop- 

. ulation never was christianized during this period. 

+ Christianity returned to Greenland again, however, in the 
form of Lutheranism. Hans Egede, a Norwegian Lutheran 
missionary, under the patronage of the Danish king, arrived 
in Greenland in 1721 for the purpose of bringing the Refor- 
mation to what was then thought to be the last outpost of 
Catholicism in the north. Finding neither Catholics nor   or se- 
men, he began evangelizing the Eskimos. Through his and his 
successors' efforts al1 the Greenlanders eventually became 
Christian and were baptized in the Danish Lutheran Church, 
which was and still is the State Church. Greenland is solidly a 
Lutheran land. 

Hans Egede's arriva1 brought Denmark h t o  the Green- 
landic picture. Today, after 250 years, Greenland is an integral 
part  of the Danish kingdom and a far different country than 
when the first ~u the ran  missionary arrived. 

\ 

TRAN6FORMATION PAINS 

Modern Greenland is a society that has broken away from 
*he traditional hunting way of life and is floundering towards 

a new, a modern, industralized society, based on commercial 
fishing. With hundreds of millions of dollars and thousands 
of Danes coming frorn Denrnark .to help build ~ r e e d a n d  into 
a modern society, the small, yet widely scattered native popula- 
tion is undergoing a fundamental and radical transformation 
of their old social structure, culture and mentality. And similar 
to other developing countries this transformation is causing 
serious problems of adjus trnent. The modern Greenlander is 
a stunned and oftentimes frustrated person, an onlooker, who 
does not understand what is happening to his country or to 
himself. 

In Greenland there are two population groups, th; 
Greenlandic, those whose traditions, language and background' 
stem from Greenland, and the Danish, those who are sent from 
Denmark to help execute the development program. Although 
both groups are somewhat integrated, in that they intermany 
quite Ereely, and racial discrimination is almostl non-exisdt, 
yet they .remai* distinct 'and distant from each other, main!y 
because of language, culture and rnentality. ~ 

DANISH INFLUENCE 

Danes are causing profound changes in the whole struc- 
ture of the Greenlandic society and in their religious thinking. 
The Danish community is a secularized community. Their 
outlook on and concern for religion is one of indifference. 
And this type of thinking is begiming to take hold in th& 
Greenlandic community, especially in the larger towns. 

i 

For Catholicism, the Greenlandic situation does not prc- 
sent a very bright picture. There are only- some 50 known 
Catholics (al1 of them Europeans except for two Greenlanders, 
one of whom is a Catholic priest) who live scattered along the 
western and eastern coasts. This nurnber has remained the 
same during the ten years, due to the fact that the Danish 
part of the population spend only a few years in Greenland 
and then move back to Denmark. 
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This in general is the situation and the background 
Greenland presents to the Catholic Church and the Catholic 
missionaries. 

What has been the work and activity of the missionaries 
during the past ten years? Judging from the results, the work 
and activity have not been very startling. A house and small 
chape1 have been built in Godthaab. Greenland's capital kty, 
and an attempt at a flying project to reach the spread-out 

' parishioners has been tried. - 

But the main forms for activity have been and for that 
matter still are, finding and forming the few Catholics into 
some kind of parish community, getting the Catholic Church 
known and the people accustomed to the idea of having 
Catholic priests in their midst and thereby breaking down 
. many old prejudices (mainly through making persona1 con- 
tacts), and trying to be of help and benefit to the civil Com- 
munity . 

O The te.n years have been ones of observing and probing, 
questioning and amwering, trying and failing. This lias pro- 
duced some kind of purpose and goal and an approach and 
program. 

Apart from establishing a solid Catholic community 
among the few Catholics who find themselves here, the Chur- 
ch's presence in Greenland is an offer and a possibility to the 
Greenlanders, a presence that opens to the& the large Church 
world outside. In other words, the Church as an offer and a 
possibility means that the spiritual riches of the Catholic 
Faith are made available and accessible to the Greenlandic 
people. 

Since the values of the Catholic faith have great and deci- 
sive importance to both community and individual, the Church 
must be present and active among even this small and unim- 
portant population group. The approach and program being 
carried out now is best described by the word, « coopera- 
tion », cooperation with society on al1 levels. It is a coopera- 

tiop based on the principle of brotherly- love and expressed in 
the phrase, << being of service to others ». In other words, 
wherever the Church can fulfill a need in the community and 
can be of 'help in the development of the modern Greenlandic 
society, the Church must and is doing so. 

A NEW KlND OF MISSION 
1 

i 

Carrying this principle out in practice has led to such 
things as: starting a publishing firm whose purpose is to make i 

available good C h h i a n  literature to the Greenlandic public, 
getting involved in teaching a few hours a week in the adult 
educational program, in forming a travel bureau for the- 
benefit of helping Greenlanders become acquainted with other 
peoples in other countries (something very necessary for a 
country that is trying to become part of the modern world), 
in getting involved in surnmer camps for children or in s-ueh 
secular work as acting a s  public defender in the local law 
courts O; &orking in the city social office, and getting involved 
in Greénland's modest radio and press. 

This approach is not designed to make converts to Cathol- 
icism in the old sense of the word, but rather to make the 
Church act as leaven in the dough. However, a few results 
have appeared. Two adult Greenlanders have been received in- 
to the Church - one of them is now an Oblate priest. Whether 
more will want to be Catholics is unknown, but one thing is 
certain, and that is that the number .of Greenlanders becom- 
ing Catholics will be very small for' many years to corne. 
Another result is the effect the presence of *the Church in 
Greenland has upon the Danish sector. Three Danes have been 
received into the Church and several others have expressed a 
more than passing interest. Half the congregation on Sunday 
is composed of non-Catholic Danes. 

Greenland is a mission of a new kind. It is , a  mission in 
which ecumenism and cooperation with the existing institu- 
tions and authorities play a vital role. . 
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Perpetual is forever ... 

the "FOREVER" 
A group of 250 high school seniors were asked to indicate 

£rom a checklist what they considered to be the most impor- 
tant reasons why there were fewer religious vocations today. 
Oddly enough, celibacy barely polled a quarter of the votes. 
The largest group - 174 - indicated that they felt a fear of 
a lifetirne cornmitment was the most important single cause 
in the current vocational shortage. 

Actually, there is no answer to this objection - no answer, 
that is, to satisfy a young man in senior high school or uni- 
versity. To tell a young person, whose life is yet to begin, 
that life is ridiculously short doesn't niean very much. To agree 
that there could be such a thing as a temporary commitment 
in religious life and perhaps even in the priesthood might sot 
mean very much either. The high schooler or university man 
is discerning enough to know that such changes, should they 
ever corne about, will not likely appear in his lifetime. 

Al1 young people presently in one phase or another of 
their 'formal education have been told that they will likely 
have to undergo retraining for a new occupation or vocation 
two or 'three times in their working lifetime. How could they 
possibly help but be repelled at being « one thing », a priest, 
a sister, al1 through one long, long life! It would seem of little 
help to point out that many priests and religious are retraimed 
for different works several times in one lifetime, within their 
vocation. « He's still a priest! » No thought that perhaps he is 
quite happy to be still a priest. Time magazine hasn't given 
his type too much publicity this last while and so we don't 

commitment 
By B. V. MEGANNETY OMI 

know too much about him. 

Perhaps the only approach that might make sense to those 
who are frightened by the « forever » commitment, is to talk 
of vocation in tenns of love. The commitment of love is 'a 
« forever » commitment. Perhaps not an easy point to make 
either, in a country where the divorce rate has long since been 
in an upward spiral - but a valid point nevertheless. Those 

. who are fortunate enough to come from a. stable home w6ere 
love, in terms- of steady giving of time, attention and concern 
have been experienced, are those most likely in Our day to 
accept the « foreverness » of the vocation of love. True 
enough, some of us never really appreciated the long-suffering 
love Our parents gave us until we had left home for good, but 
still, surely, something rubbed off which sticks with us still. 

1 recall an older parish priest 1 met last .year, down in 
Cape Breton, telling me that he could never recall, as a child, 
coming home from school and not finding his mother present 
to answer his call. Perhaps just a little much in these days of 
multiplied social obligations, but there is a certain steadiness 
to this kind of love which impresses al1 but the obtuse. 

Christ's love was - is - a forever love, which carried 
Him through His crucifixion and death to Easter. A love si- 
milar to His - a poor, poor imitation, but aided by His own 
- is the only force that will save the world. We pray that the 
forever commitment will cease to frighten the young and we 
pray, too, that some of them will come to realize how much 
the world needs their love. 



L'ami du cler9.é du 26 Février 1970 
recensait en ces termes les livres 
suivants: 

George F. Mc LEAN. O.M.I. et onze 
collaborateurs. - PHiLOSOPHY AND 
CUNTGMPORARY MAN. - 188 p., 7 
doll.. 95 - The Catholic University of 
Arnerica Press. 1968. 1 * 

La philosophie a toujours été 
dialogue, témoin Socrate, Platon 
et même Aristote. 

Mais aujourd'hui la philoso- 
phie doit être comprise non seu- 
lement comme dialogue, mais 
comme « en dialogue ». Notre 
auteur en voit un signe dans le 
fait que la philosophie euro- 
péenne commence à se rappro- 
cher des philosophies d'Angle- 
terre et d'Amérique: la réflexion 
sur le langage deMent l'une des 
approches de la personne; dans 
le même temps, c'est aussi le 
langage qui permet aux philoso- 
phies américaines de découvrir 
les vraies dimensions de l'hom- 
me. 

De même, c'est encore un dia- 
logue entre Foi et Raison, cette 
fois, que la philosophie doit en- 
tamer après la déclaration de 
Vatican. II sur l'Egliise dans le 
monde moderne. 

Pour donner à un tel dialogue 
ses chances de réussite, il a 
paru aux collaborateurs qu'il 
fallait d'abord dresser un bilan 
des facteurs religieux dans la 
philosophie classique méricai- 
ne. Après quoi des questions 
aussi brûlantes que celle de la 

mort de Dieu pourraient £sire 
l'objet d'une a évaluation » sé- 
rieuse. 

A. Hilary Armstrong étudie le 
problème traditionnel de la Foi 
et da la Raison en montrant 
comment il se pose aujourd'hui. 

Alden L. Fischer s'intéresse à 
la situation de la personne dans 
le monde moderne. 

Marc F. Griesbach s'interroge 
sur la manière d'enseigner la 
philosophie après Vatican II. Il 
montre que l'ère des manuels 
est terminée, mais demande que 
le professeur, tout en apprenant 
à ses élèves à philosopher, leur 
enseigne aussi quelque vérité. 

Alden L. Fischer est le meneur 
de jeu d'une discussion .entre 
Mère Mary Clarke, le célèbre 
psychologue Karl Stem, et John 
Wild. C'est le Pr. Stern qui pose 
le problème de l'angoisse dans 
le monde moderne. Selon .lui la 
différence entre le matérialisme 
occidental et le matérialisme 
marxiste est que le premier est 
hédoniste, le second ascétique. 
Mère Mary Clarke étudie I'hom- 
me dans sa relation avec l'autre. 
Le Pr. Stern reproche à Teilhard 
de faire un retour à une sorte 
de cartésianisme. Il lui manque 
ce que Kierkegaard appelait: la 
« contemporanéité B. Le caractè- 
re concret des expériences hu- 
manodivines qui balisent l'his- 
toire chrétienne est dissous en- 
tre l'alpha et l'oméga de l'é(o1u- 
tiomisme que Teilhard emprunte 
au XIXe siècle. En essayant de 
baptiser l'histoire naturelle, un 
peu comme Augustin avait tenté 
de baptiser l'histoire politique, 

Teilhard est conduit à refuser 
la chair. 

Dans une seconde partie est 
abordée la philosophie des arts 
et des sciences: philosophie de 
la Physique (William A. WALLACE, 
O.P.), de la psychanalyse (Karl 
STERN, qui donne d'intéressants 
détails sur les racines histori- 
ques de la psychanalyse), de 
l'histoire (D. A. DRENNEN), des 
sciences sociales (Paul Hanley 
FURFEY), de l'art (Idella GALLA- 
CHER). 

Dans la dernière partie sont 
abordés de front les problèmes 
religieux de la philosophie. John 
E. SMITH étudie successivement 
C. S. Peirce, William James, 
John Dewey, Josiah Royce, Geor- 

- ge Santayana. . 

Robert . (~'CONNELL, S.J., ktudie 
les théologies de la mort de 
Dieu. Aux théoriciens comme 
William Hamilton et Thomas Al- 
tizer, directeurs de conscience 
des croyants de la mort de Dieu, 
Robert O'Connel1 oppose Tei- 
lhard de Chardin, et son effort 
pour montrer que la science, 
considérée avec plus de soin 
que par eux, requiert en vérité 
que Dieu reste plus vivant que 
jamais. Altizer veut rompre avec 
l'immobilisme ontologique des 
théologiens occidentaux en leur 
injectant une bonne dose de 
Hegel, de Nietzsche, de Norman 
Brown, et de mysticisme orien- 
tal. Hamilton entend réviser la 
Réforme, la concevant comme 
une sortie du cloître vers le 
monde, pour offrir à tout un 
chacun l'expérience délicieuse 

* 

de Dieu. Gabriel Vahanian (au- 
tre théoricien de la mort de 
Dieu) observe que le seul pro- 
blème, qui est de tous les temps, 
est d'être un homme. Mais tous 
ces penseurs estiment que le 
christianisme nous a légués aussi 
bien la science et la technique, 
et que c'est cela qui fait de 
notre culture quelque chose de 
séculier et de profane. A tout 
cela, Teilhard a quelque chose 
à répondre. 

Enfin, sous le titre c Religion 
et crise moderne », une discus- 
sion nous est présentée entre 
Donald A. Drennen, Vincent 
Potter, S.J., Kenneth Smith et 
John Sommerville. Sont abordés 
tour à tour les thèmes suivants: 
le religieux et la guerre, la thé9lo- 
gie de la mort de Dieu, le reli- 
gieux et les valeurs humaines 
de base. 

Ce livre sera' utile à toute per- 
sonne lisant l'américain, et qui 
voudrait se documenter sur 
l'état présent de la réflexion phi- 
losophique outre Atlantique, 
dans ses rapports avec les pre  
blemes religieux. 

P. G. 

George Mc LEAN, O.M!l. et vingt- 
deux collaborateurs. - 

CURRfNT KSMS IN M O M N  PHI- 
LOSWHY. - 186 p.. 7 dofi. 95. - 
The Catholic University of America 
Press. 1969. 

Il s'agit dans ce livre très 
documentaire et très serré, de 
l'aménagement des enseigne- 
ments de philosophie après Va- 
tican II, dans les Universités 



catholiques et les Séminaires 
américains. 

A part les quelques 90 pages 
dues à la plume de Mgr Wil- 
liam T. Magke, les contributions 
qui emplissent la 2' et la 3e 
partie .sont autant de monop-  
phies étudiant lewproblèmes ou 
les thèmes actuels dans les di- 

. vers départements d'un enseigne- 
ment philosophique -, moderne, 
qu'il s'agisse de lire les auteurs 
(2' partie) ou d'aborde les pro- 
blèmes d'aujourd'hui (ge partie). 
Il est impossible de résumer la 
richesse de ces contributions 
qui unissent la concision et la 

- précision. 

Mgr Magee, chargé du rapport 
général, a tenu compte des be- 
soins ressentis et des essais ac- 
complis par les enseignants, en 
vue de tenir le plus grand comp- 
te des directives de la Constitu- 
tion Optatam totius et des au- 
tres documents majeurs du 
Concile. 

Nombreuses sont les nota- 
tions ingénieuses. Et d'abord 
celle-ci: alors qu'autrefois la 
pensée chrétienne pouvait se ca- 
ractériser comme « fides que- 
rens intellectum », aujourd'hui 
elle pourrait être décrite com- 
me: « l'intelligence humaine en 
quête d'une foi P. Le philosophe 
n'est plus tant celui qui donne 
les réponses que celui qui pose 
bien les vraies questions. Le 
Concile encourage l'étude des 
courants régnant dans chaque 
société. Encore faut-il bien en- 
tendu, garder présente à l'esprit 

. u -  

une conception dynamique- et 
fonctionnelle de la vérité. 

Le problème crucial en philo- 
sophie étant celui du « point de 
départ », si la philosophie se 
veut une entreprise de dialogue, 
le point de départ devra être 
l'expérience humaine: d'où un 
certain anthropocentrisme. Le 
problème de l'Homme sera donc 
au centre de l'enseignement phi- 
losophique. 

Le Décret sur l'éducation et 
la formation des prêtres passe 
pour plus conservateur. Cepen- 
dant il reconnaît que le pro- 
gramme doit être taillé à la me- 
sure de chaque pays. Un trait 
remarquable des 'enseignants du 
Collège catholique des Etats- 
Unis est que, s'ils étaient autre- 
fois coupés des enseignants laïcs 
par le fait qu'ils enseignaient le 
thomisme, ils le sont tout au- 
tant aujourd'hui par le', fait 
qu'ils enseignent l'existentia- 
lisme. 

Si l'on en vient au problème de 
l'organisation d'un programme 
d'études pour les prêtres qui 
doivent vivre dans le monde 
d'aujourd'hui, il arrive ceci: les 
études philosophiques doivent 
être plus dépendantes que par le 
passé à l'égard des humanités et 
des sciences naturelles et socia- 
les. C'est que le centre d'intérêt 
de la philosophie d'aujourd'hui 
est la personne humaine, son ex- 
périence temporelle, empirihue 
et historique, plutôt que les réa- 
lités éternelles et transcendantes. 

L'enseignement de la logique 
devrait être complété, voire rem- 

placé, selon notre auteur, par scepticisme moral. Sans dépré- 

\ celui de la science du langage cier l'éthique traditionnelle, il 
et de la communication. En fait n'est pas impossible d'insister 

, de logique, la préférence devrait sur la relation des concepts de 
aller à l'instrument beaucoup base avec la nature de l'homme, 

'plus raffiné de la logique mo- sa Iiberté, sa subjectivité. 
derne. Il est vrai que tous les L'un des domaines les plus 
séminaristes ne sont pas égale- difficiles à enseigner aujourd'hui 
ment aptes à s'initier aux char- est celui de la philosophie de la 
mes de la logique moderne. Mais nature. Une défiance générale se 
c'est la philosophie du langage déclare à l'égard des cadres de 
qui est particulièrement perti- la physique aristotélicienne. Mais 

, nente (le livre du P. Mayakawa, plusieurs font remarquer que 
S.J., Language in Action, New- l'idéal serait une réflexion pré- 
York, Harcourt, 1914). scientifique sur la nature. Par 

La question du langage est philosophie des sciences, que 
importante même pour les rap- faut-il entendre au juste- pure 
port entre science et foi. Il faut réflexion logique sur les démar- 
également élaborer une logique ches de la science? ou reprise 
particulière à la religion. Fayte des résultats de Ia science par 
.de quoi, l'homme religieux a la métaphysique, la gnoséologfe? 
l'air de remplir à l'aide de Pourra-t-on, par exemple, oublier 

1 thèses théologiques les trous tout à fait la vieille notion de 
laissés par les découvertes scien- matière, dont la physique ne fait 
tifiques. En outre, c'est aussi pas état, mais dont tout le monde 
la question d'un métalangage qui continue de parler? 

V e v r a i t  faire l'objet de recher- Le rapport s'achève par une 
ches, pour clarifier le langage de étude des rapports entre philoso- 
la théologie. Le P. Bochenski, phie et théologie. 
O.P. a déjà fait une tentative P. GRENET 
dans ce sens dans « The Logic of 
religion » (New York University revue a Etudes de Janvier 1971 
Press, 1965). commentait ainsi un livre du P.J.E. 

Quant à l'étude de l'éthique, Monast. 0.m.i.: 
elle devrait, semble-t-il, être rat- 
tachée à une Philosophie de 
l'Homme. Une éthique normative 
n'est pas aisée à établir aujourd' 
hui. Les textes de Platon, Aris- 
tote, S. Thomas sont plus sûrs 
quand il s'agit d'enseigner les 
notions-clés de l'éthique. On peut 
toutefois enseigner l'éthique sur 
le mode historique, pourvu qu'on 
évite de donner l'impression d'un 

J.-E. MONAST, O.M.I. 
ON LES CROYAIT CHRÉTIEUS: LES 
AYWRAS. 
Ed. du Cerf, coll. a Parole et inis- 
Sion u. 1969. 494 pages. 

Depuis Dieu aime les païens 
de Jacques Doumes (1963), il 
y a peu de livres aussi impor- 
tants que celui de J.-E. Monast, 
en matière de missiologie. Il 



est d'ailleurs bien caractéristi- 
que des problèmes qui se posent 
désormais à l'évangelisation. 11 
ne s'agit plus tellement d'adapter 
à des cultures neuves un langage 
acquis, mais 'de lever le soupçon 
que fait peser sur les expressions 
religieuses (plus ou moins con- 
formes aux normes imposée par 
un groupe de clercs ou par une 
coutume populaire) l'inceqtitude 
de leur relation avec )'expérien- 
ces de la foi. Autrement dit, 
l'interrogation porte moins sur 
l'inadaptation des signes - que 
sur leur in-signifiume, sur leur 
inaptitude à dire la foi ou sur 
leur fonctionnement dans la so- 

- ciété qui les àigére, les utilise et 
ne laisse plus une autonomie de 
sens à ce qu'elle « assimile B. 

Une fois encore, comme il y a 
4 

sept ans, .cette question nous 
.est brutalement posée par la 
méditation d'un ethnologue et 
d'un « missionnaire B. Ce n'est 
pas que, Iù-bas et ici, les situa- 
tions soient fondamentalement 
autres. Mais, de même que l'eth- 
nologie est devenue, entre les 
sciences humaines, le révélateur 
des problèmes épistémologiques 
désomais ouverts par la relation 
du savoir occidental avec d'au- 
tres civilisations et avec lui- 
même, la « mission » jadis vouée 
aux évairgélisati~ns « extérieu- 
res » semble avoir désormais 
pour rôle de rendre plus visibles 

. les questions inhérentes à toute 
mission. 

L'analyse des croyances, des 
coutumes et de l'organisation 
sociale propres aux Aymaras 
des Carangas (qui vivent surtout 

en Bolivie) amène le P. Moriast 
à penser que l'évangélisation a 
euseulement pour effet de ca- 
moufler la tradition indienne et 
de faire du christianisme l'allé- 
gorie de cette tradition. Le chris- 
tianisme prêché perdait son sens, 
au moment où la rdigion ances- 
trale perdait son langage. D'où 
les affirmation du P. Monast. 
D'une part: « Le catholicisme de 
l'Indien n'est pas une religion 
chrétienne » (p. 386). D'autre 
part: « Les Aymaras des Caran- 
gas ,sont-ils seulement monothé- 
istes? Bien malin qui pourrait 
répondre » (p. 11). La significa- 
tion s'est exilée des signes, pour 
s'évanouir dans l'indicible. 

Le P. Monast n'a rien d'un 
homme systématique. On lui* re- 
prochera même les insuffisances 
de son analyse « ethnologique », 
la limitation de son étude aux 
phénomènes religieux, son absen- 
ce de rigueur. Mais il racon- 
te son expérience. Peutêtre aussi 
lorsqu'il juge non chrétiens. les 
« catholiques » Aymaras, ou qu'il 
propose une pastorale, fait-il 
preuve d'une excessive confiance 
au christianisme tel que le défi- 
nissent de3 théologiens euro- 
péens. 

Le livre qu'il a eu le courage 
et la lucidité d'ecrire, non pour 
donner des leçons mais pour 
approfondir i'urgence de la foi 
dans une société d'hommes, n'en 
est pas moins l'un de ceux qui 
fera le mieux comprendre à tout 
chrétien où et comment surgit 
aujourd'hui l'appel à une conver- 
sion intellectuelle et apostolique. 

M. de CERTEAU 

Le 19 Novembre 1970, Sa Sainteté le pape Paul VI proclamait 
I'héroïcité d e s  vertus de Mgr de Mazenod, Fondateur des  Oblats. Nous 
vous transmettons ce texte en latin. 

DECRETUM 
M ASSILCEN 

BEATlFlCATlONlS ET CAN(ENIZATI0NIS 
SERVI DEI 

CAROL1 IOSEPHI EUGENll 
DE MAZENOD 
EPISCOPI MASSILIEXSIS 

FUNDATORIS CONGREGATIONIS OBLATORUM 
B. M. V. IMMAC. 

SUPER DUBBIO 
- .  

An constet de virtutibus theologalibus Fide. Spe et Cari- 
tate cum in Deum tum in proximum, necnon de 
cardinalibus Pmdentia, Iustitia, TemperanCirr et 
Forritudine, earumque adnexis, in g r d u  heroico, in 
casu et ad affectum de quo agitur. 

Ecclesia, praeclara Christi Salvatoris hereditas, quam 
acquisivit sanguine suo, saeculo XVIII ad h e m  vergente, 
propter magnam gallicam perturbationem, saevae deprae- 
dationi obnoxia fuit. Inter ministres, a Deo electos ad 
languentem religionem in cordibus hominum suscitan- 
dam e t  ad populos in semitas iustitiae revocandos, prae- 
clarum obtinet locum Carolus Iosephus Eugenius de Ma- 
zenod. E~iscor>us Massiliensis et Fundator Congregationis - --- , a 

Missionariomm O b l a t o m  B. M. V. Immaculatae. 
Ad eurn apte referri possunt verba, quae apud Zacha- 

riam prophetam legimus: . Zelatus sum lerusalem et 
Sion zelo rnagno D (Zach. 1, 14), necnon haec Apostoli 



Pauli sententia: « Caritas Christi- urget nos » (II Cor. V, 
14); nam, zelo zelatus et totus in verbo Dei et exemplo, 

. utilitati Ecclesiae omnia impendit et nihil reliquit inau- 
surn ut proferretur regnum ~hristi: 

Nobili loco, die 1 Augusti 1782 Aguis Sextiis seu 
vulgo Aix-en-Provence in Gallia natus, die sequenti bap- 
tizatus est. Premente autem gallica perturbatione, vix 
novennis exsulare coactus; primurn quidem Nicaeam 
Maritimam, deinde Augustam Taurinorum petiit, ubi, die 
5 Aprilis 1792, ad Synaxim primum accessit, et duos post 
menses sacro Chrismate unctus fuit. 

Ad fugam ulterius compulsus, mense Maio 1794 Ser- 
vus Dei una cum parentibus Venetias appulit; ibi fauste 
magistrum nactus est Bartholomaeum Zinelli, sacerdo- 
tem virtute et doctrina praestantissimum. Anno 1797, a 
pacis asylo denuo deturbafus ob irruentem exercitum 
gallicum, festinanter sese pnus Neapolim, deinde die 6 
Ianuarii 1799 Panormum contulit, ubi per quatuor fere 
annos vixit. 

Mense tandem Octobri 1802, Famulus Dei in Galliam 
reversus ita miserrimo re1,igionis statu commotus est, ut, 
recusatis civilibus honoribus a celebri administra Por- 
talis instantissime oblatis et matre obsistente, anno 1808 
seminarium Sancti Sulpitii Lutetiis Parisiorum ingressus 
sit atque die 21 Decembris a. 1811 sacerdotio insignitus. 

Annos natus triginta, ad patriam urbem reversus, 
pauperibus rudibus, adolescentibus, carcere detentis, cap- 
tivis militibus fervide sese devovere coepit. 

Curn ver0 Servus Dei vires immani labori impares 
sentiret, Pio VI1 hortante, anno 1816, in festo Conversio- 
nis Sancti Pauli Apostoli, paucos sibi adiunxit socios qui, 
nomine Missionnaires de Provence appellati, ~ a u ~ e r e s '  
evangelizandi gratia, pagos et arva percurrerent. Anno 
1818 in solitudinem secessit ibique, implorato caelesti lu- 

mine, iuxta mentem SS. Fundatorum Ignatii, Caroli, 
~incentii  et Alfonsi, Constitutiones et Regulas conscrip- 
sit quae, iam anno 1826, decennio a fundatione vix elapso, 
a Leone XII approbatae sunt, Institut0 novo nomine Mis- 
sionariorum Oblatorum B. M. V .  Irnmaculatae insignito. 

At, alia onera simul Dei Famulo incubuemt. Anno 
enim 1823 Vicarius Generalis Massiliensis et mense Otto- 
bri 1832, Episcopus titulo Icosiensis renuntiatus est. An- 
no 1837 promotus est ad sedem Massiliensem, quam vir- 
tutibus, opere, sermone et scriptis per 25 fere annos illu-. 
stravit. Senatoria dignitate anno 1856 a Napoleone III 
aucturn, eurn Pius IX in Cardinalium nurnerum referre in 
animo habuit, quod propositum tristibus Ecclesiae tem- 
poribus et immatura Servi Dei morte ad effectum deduci 
non potuit. 

Vit- suam, meritis cumulatam, Servus Dei pia mor- 
te consummavit die 21 Maii anni 1861, ad dtima verba 
orationis Salve Regina cum sodalibus recitatae, quibus 
caritatem in alterutrum commendavit simul cum zelo pro 
salute animarum. 

<< Sacerdotum gloria, gemma pontificum, clericorum 
forma » a S. Pietro Damiano S. Martinus praedicabatur 
PL 144, col. 815); eadem de Caro10 Iosepho Eugenio de 
Mazenod dici possunt. Missionarius, fundatos congrega- 
tionis missionariom, episcopus, Servus Dei pro Christi 
nomine vir desideriorum (Dan. 9, 23) semper exstitit et se- 
se dedit omnibus operibus bonis ad quae caritas sacerdo- 
talis inducere potest. 

Adhuc laicus, in apostolatu vanis modis effulsit; 
statim post ordinationem sacerdotalem. praedicatione 
verbi, animarum magis derelictamm saluti incenso zelo 
sese tradidit et deinde discipulos a se ipso informatos, - 
quos inter Venerabiles Carolus Dominicus Albini et Vi- 
talis Grandin ac Servus Dei Iosephus Gérard, - nutu 



Ecclesiae, misit in Galliam, in Angliam, in Hiberniam, in 
Americam Septentrionalem a regione Mexicana ad mare 
Articum usque patentem ,in Orientales Indias seu insu- 
lam Ceilanum et in Africam Meridionalem ad gentes Fidei 
lurnine illustrandas et ad pauperes evangelizandos. 

Episcopus cum renuntiatus esset, exemplo surnpto a 
Sanctis Alfonso de,Ligorio e t  Caro10 Borromaeo, supernis 
patronis, factus forma gregis ex animo, nulla fuit dioce- 
seos pars quae eius caritatem non persenserit nullumque 
hominum genus, pauperes praesertim, quos sua apostoli- . 
ca sollicitudine atque praeclaris gestis non excoluerit con- 
tionibus, catechesi, missionibus, frequenti Sacramento- 
rum administratione, visitationibus. Multa vel aedificavit 
vel refecit templa, monasteria et religiosa instituta multi- 
plicavit, ecclesiastica disciplina res titui t, errores et cor- 
ruptelas impavide extirpavit; aegrotantes sedulo invisit, 
Liturgiam promovit, levitas ac sacerdotes paterna dilectio- 
ne compIexus est. 

Totis viribus discipulos et dioecesim, totis pariter 
viribus Ecclesiam universalem eiusque necessitates om- 
nes prosecutus est. Itaque,catholicitate redundans, ut 
ipse dicebat, oppressos protexit; exsules fidei causa rece- 
pit; ubique indigentes adiuvit. Praesertim vero, perniciosa 
illa aetate qua lacrimabilis simultas exstitit eos inter qui 
sacerdotali et etiam episcopali dignitate aucti erant, sire- 
nue ac vigilanter orthodoxiarn contra iansenistas et galli- 
canes professus est; Ecclesiae et Summi Pontificis iu- 
rium e t  libertatis, adversus usurpatricem potestatem ci- 
vilem, acerrimus fuit propugnator verbo et opere, exsi- 
lium, calumnias et persecutiones perpessus. 

Ut autem apostolicus vir fieret et ne omni fructu va-, 
cuum ministerium suum fore, ipse tota vita serio sancti- 
tati adipiscendae incubuit. Ideo orationi institit et ferven- 
ti pietate enituit, praesertin erga sanctissimum Euchari- 

stiae Sacramentum caritatis fontem, et Mariam Imrnacu- 
iatam, quam in matris loco semper habuit; austeram vi- 
tae rationem elegit et assiduam dedit operam ut, gratia 
Dei operante, fieret sane at solide humilis, mansuetus, 
oboediens, paenitentiae et mortificationi deditus. Hanc 
voluntatem iugiter aluerun t et Soagmentaverun t subli- 
mis intelligentia sacerdotii et episcopatus, exquisitus et 
constans EccIesiae sensus atque ardens erga Petri Cathe- 
dram observantia et veneratio. 

Nihil erg0 mirum quod insignes eius virtutes omnes 
admirarentus et saepissime Episcopi plurimi, non raro 
Cardinales, immo aliquando et ipsi Summi Pontifices 
Dei Famuli consiliis usi sunt. 

Perseverante hac sanctimoniae fama quae caelesti- 
bus signis confirmari visa est. processus informativus in 
curia Massiliensi, rogatoriales ver0 in curiis Aquensi, Ave- ' 
nionensi,. Burdigalensi ac Parisiensi annis 1927-1929 in- 
choati ac perfecti sunt. Edito die 22 Maii 1935 decreto su- 
per scriptis Servi Dei, Pius XI  Commissionem introduc- 
tionis Causae die 15 Iannuarii 1936 sua manu obsignavit. 

Deinde de cultu ei numquam praestito decreto emis- 
O eodem anno 1936 in curia Massiliensi adornatus fuit 
Processus Apostolicus super virtutibus et miraculis in 
specie de cuius iuridica auctoritate per decretum diei 25 
Martii 1938 actum est. Quibus absolutis die 11 Martii 

1947 coram Ianuario Cardinali Granito Pignatelli, Causae 
Ponente seu Relatore, Congregatio Antepraeparatoria su- 
per virtutibus Servi Dei habita est. Sectio aeinde Histo- 
rica diligentissime documenta collegit, expendit et, anno 
1968, publici iuris fecit sub titolo Inquisitio Historica 
de quibusdam animndversionibus in Servi Dei vitam et 
operositatem. Postea, instante Ange10 Mitri OM.1.. Postu- 
latore Generali, die 13 Ianuarii 1970, Congressus peculia- 
ris S. Congreg. pro Causis Sanctorum coactus est, ad nor- 



mam Apostolicae Constitutionis ST Ritutlm Congregatio 
diei 8 Maii 1969, in quo disceptatum fuit: An constet de 
virtutibus 'theologalibus Fide, Spe et Caritate cum in 
Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Pruden- 
tia, Zustitia, Temperantia et Fortitudine earumque adne- 
xis, in gradu heroico, in casu et ad efectum de quo agitur. 
Quod dubium iterum, die 26 Maii 1970 in coetu Plenario 
Patrum Cardinaliumi ~ënedicto Cardinali Aloisi Masella, 
Ponente, et Em.mo Cardinali Ephraem Forni, referente, 
expensum fuit. Et omnes, qui convenerant Cardinales af- 
firmativum dederunt responsum. 

Sanctitas porro Sua Paulus VI, cui sententia Patrum 
Cardinalium relata fuit, die 10 Iuiii a. 1970 mentem suam 
statim aperuit ac decretum super Servi Dei virtutum he- 
roicitate exarari mandavit. Hunc ver0 diem elegit quo; 
Sacro pientissime lifato, ad Sè accitis Cardinalibus infra- 
script0 S. Congreg. pro Causis Sanctorum. Praefecto et 
Ephraem Forni qui vice et loco Causae Ponentis in plena- 
ria Congregatione rettulerat, meque infrascripto eiusdem 
Congregationis Secretario, aliisque vocari solitis, Beatissi- 
mus Pater solemniter edixit: Constare de virtutibus theo- 
Iogalibus Fide, Spe et Caritate cum in Deum tum in pro- 
ximum necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Tem- 
perantia et Fortitudine earumque adnexis, Servi Dei Caro- 
li Iosephi Eugenii de Mazenod, Episcopi Massiliensis et 
Fundatoris Congregationis Missionariorum' Oblatorum B. 
M. V. Zmmaculatae, in gradu heroico, in casu et ad d e c -  
tum de quo agitur. 

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in Acta S. 
Congregationis pro Causis Sanctorum referri mandavit. 

Datum Romae, die 19 Novembris a. D. 1970. 

PAULUS Card BERTOLI, S.C.C.S. Praef ectus. 

L. * S. 
@ Ferdinandus Antonelli, Archip. tit. Idicren., a Secretis 


