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MAISONS DE FRANCE

LE GRAND SÉMINAIRE D'AJÂCCIO

DEPUIS SA FONDATION JCiïQC'A NOTRE ÉPOQCB

Comme toutes les familles religieuses, notre Congréga-

tion est riche en œuvres apostoliques. C'est uu patrimoine

d'honneur, qui perpétue une de nos plus chères devises :

Louange à Jésus-Christ et à Marie immaculée! La direction

des séminaires tient une place importante dans la liste

de ces œuvres. Dans l'île de Corse, plusieurs des nôtres

ont travaillé successivement à l'enseignement des jeunes

clercs, et depuis quarante ans cette mission de dévoue-

ment se poursuit à Ajaccio. Dire quels ont été ses dé-

buts laborieux et ses progrès soutenus jusqu'à nos jours;

les raconter avec l'exactitude de l'histoire, la simplicité

et la modestie des récits de famille; rappeler des faits

oubliés ou peu connus; ajouter ainsi à nos annales une



pago qui leur mfiiu{ne, tel est notre dessein. Que Dieu

nous aide à le réaliser dignement.

I. Avant la fondation. — Un coup d'œil rapide sur la

Corse chrélienne va nous introduire dans notre sujet.

De Rome, où les apôtres avaient porté le foyer de l'Evan-

gile, la foi chrétienne rayonna -snte sur l'Italie et sur la

Corse, la troisième des grandes îles italiennes.

Fondée, comme on le pense, par des chrétiens que

dispersait la persécution, l'Eglise de Corse, aussi bien que

les autres éjises des temps apostoliques, fut décorée à

son berceau de la pourpre du sang. Les proconsuls ro-

mains gouvernaient le pays au nom des Césars persécu-

teurs ; ils se montrèrent ministres digne^de leurs maîtres.

Ainsi, pendant que Sénèque exilé en Corse écrivait à sa

mère ÎJvio son traité de la Consolation., sur cette même
terre les disciples de Jésus-Cluist signaient de leur sang

la philosophie divine.

Deux noms seulement ont échappé aux ténèhres qui

recouvrent ces origines, ceux de sainte Dévote et de sainte

Julie, sœurs par la virginité et le martyre et dont la douce

mémoire orne et protège la Corse chrétienne.

Le sang des martyrs sema l'île de chrétiens: elle fut

bientôt acquise tout entière à l'Evangile.

Les empereurs convertis à la foi assignèrent au saint-

siége des revenus en Corse; plus tard, des rois francs lui

donnèrent en patrimoine toute l'île. Epoque fortunée

pour le pays, où, sous le sceptre des papes-rois, l'Eglise

et l'Etat s'entr'aidant faisaient tleurir la paix reHgieuso

et politique!

Quel fut le premier évêque d'Ajaccio, l'histoire reste

muette là-dessus. Elle nous montro seulement, vers la

fin du sixième siècle, saiut Grégoire le Grand enjoignant

àSymmaque, défenseur de l'île, d'exhorter les habitants

d'Ajaccio à s'entendre pour l'élection d'un évêque, et



en 649, Benoît, évêque d'Ajaccio, souscrivant dans un

concile de Rome à la condamnation du patriarche mono-

thélite de Consfantinople. Cinq autres évêcbés, réduits à

quatre au seizième siècle, étaient établis dans l'île avec

celui d'Ajaccio. Parmi les nombreux prélats qui gouver-

nèrent ces églises, brille de l'éclat de la sainteté le bien-

heureux Alexandre Sauli, le contemporain, l'ami et l'é-

mule de saint Charles Borromée. Le concordat de 1801

ne conserva que le siège épiscopal d'Ajaccio,

Fidèle partout à ses instincts de haine, la révolution

n'avait pas manqué de supprimer en Corse les commu-

nautés religieuses et de mettre leurs maisons à l'encan.

Au retour de la paix, les fils de Saint-François et de

Saint-Ignace, si nombreux auparavant dans l'île, ne re-

vinrent pas immédiatement. INP'" Sébastiani, évoque

d'Ajaccio depuisle concordat, nepouvaitmalhenreusemeut

pas suppléer au défaut de ces précieux auxiliaires, ne

disposant pas d'un clergé séculier formé par une forte

éducation ecclésiastique à tous les devoirs, à tous les

dévouements qu'eussent exigés les besoins de l'époque.

Il existait un local ayant servi au siècle dernier de

séminaire. Celle maison, commencée en 1720, sous l'épis-

copat de Ms"" Spinola et acbevéc plus tard, avait été tout

à la fois, malgré ses proportions restreintes, palais épis-

copal, grand et petit séminaire du diocèse d'Ajaccio, l'un

des cinq diocèses do l'île. Les lévites devaient nécessai-

rement s'y trouver en fort petit nombre, et l'établissement

ne répondait guère à l'idée qui s'attache aujourd'hui au

nom de grand séminaire. L'anarchie révolutionnaire con-

fisqua l'édifice, et les gouvernements suivants ne le ren-

dirent pas à sa destination primitive. Aux sollicitations

de M8'' Sébastiani, on répondait pur des promesses. L'é-

vêque gémissait et attendait un avenir meilleur. Mais

pendant ce temps, la formation sacerdotale faisait défaut.
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Rien de si élémentaire que l'éducation ecclésiastique

d'alors. Après quelques études de latinité et parfois de

philosophie chez le curé de la paroisse, l'aspirant au sa-

cerdoce allait à Ajaccio, cà Bastia, ou à Calvi, prendre une

légère teinture de science sacrée. Ces villes possédaient ef-

fectivement des chaires de théologie: ainsi nommait-on,

avec plus de pompe que de vérité, un cours de simple

casuistique. Par surcroît, ce cours était libre. Les audi-

teurs de bonne volonté y venaient du dehors au temps

de la classe, et, la leçon finie, s'en retournaient, ou-

bliant, dans les distractions de la rue ou les préoccu-

pations de la maison paternelle, les quelques notions

recueillies pendant une heure. Pour le dogme, l'étudiant

était à lui-même son maître, et le catéchisme diocésain

son auteur classique. A l'époque des ordinations, les as-

pirants subissaient l'examen prescrit par les canons. La tra-

duction d'une page du catéchisme du concile de Trente

ou d'une épître canonique, jointe à la solution d'un cas

de conscience et à une réponse sur le catéchisme du dio-

cèse, suffisait pour témoigner de la sciencç requise; et

une attestation de bonne vie, délivrée par le curé, pour

faire foi de la vocation des jeunes prétendants. Puis les

approuvés se présentaient à l'Evêque et recevaient l'im-

position des mains. Vers les derniers temps, les ordi-

nands se réunissaient chei un bon chanoine d'A jaccio et,

sous forme de retraite assistaient à une lecture spiri-

tuelle. On se présentait ainsi, sans plus de préparation,

aux redoutables fonctions du sacerdoce.

Il est vrai qu'après l'ordination de la prêtrise, plusieurs,

efi'rayés de l'insuffisance de leurs études, allaient les

reprendre dans les universités italiennes voisines de l'île.

Livourne, Pise, Sienne, Rome même, comptaient parmi

leurs étudiants de jeunes prêtres corses. Ceux-ci trou-

vaient dans leurs honoraires de messes un moyen de
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subvenir aux frais du voyage et du séjour à l'é-

tranger.

D'autres, mieux inspirés, se rendaient, dès le début de

leurs études, au grand séminaire d'Aix, et y passaient

régulièrement les années de leur jeunesse cléricale.

Nous vénérons aujourd'hui encore plusieurs de ces

prêtres formés aux écoles de France ou d'Italie. Depuis

bientôt un demi-siècle, ils honorent le sacerdoce et édi-

fient le diocèse par leur science et leur vertu.

Dans l'Ile, nous venons de le dire, l'éducation ecclé-

siastique se faisait presque tout entière dans la famille.

Là, on était libre comme l'air, assurément. Mais si l'éco-

lier, si le latiniste pouvaient grandir à l'ombre du châ-

taignier ou de l'olivier paternel, on ne conçoit guère que

le clerc pût s'y former. L'ordination venait se superposer

à cette éducation rudiraentaire. Elle imprimait dans l'âme

le caractère sacré, elle conférait le pouvoir sacerdotal, et

communiquait la grâce sacramentelle; mais, habituelle-

ment, elle ne suffisait pas à créer cet esprit qui est l'es-

sence de la vie ecclésiastique et qui, en dehors d'une in-

tervention divine extraordinaire, ne s'acquiert que par

un séjour de plusieurs années dans la paix de la maison

sainte, à l'abri salutaire du tabernacle.

Aussi, sauf de très-honorables exceptions qu'il est juste

de constater, le clergé de ce temps se ressentait-il du vice

de son éducation. Presque partout la soutane, cette vestis

talaris par laquelle le prêtre se dislingue si heureusement

du laïque, était inconnue, à l'autel même. La tonsure cléri-

cale était tellement tombée en désuétude, dans les cam-

pagnes du moins, que les premiers tonsurés, rentrant du

séminaire dans leur famille, y excitaient l'étonnement

universel.

Pas plus que par le vêlement, les prêtres ne se distin-

guaient des laïques par le genre de vie extérieure. On se
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permettait sans scrupule ces choses qui, indifférentes

d'elles-racmcs, répugnent pourtant à la. sainteté des fonc-

tions sacrées, au caractère et à l'honneur sacerdotal , tel

du moins que nos temps le conçoivent; ces pratiques que

la loi morale commune permet, mais que les canons inter-

disent aux clercs. Il en résultait un amoindrissement pour

la dignité sacerdotale. La relever et lui restituer son pres-

tige était une œuvre aussi difficile qu'importante. Dieu

suscita un homme capable de l'accomplir.

Eu 1834, Mb"" Casanelli d'Istria est nommé évêque

d'Ajaccio. Jeune encore, plein de zèle, nourri des doc-

trines les plus pures à l'Université romaine, dont il fut un

des brillants élèves, habitué
,
par un séjour de plusieurs

années sur le conlinenl français, au spectacle d'un clergé

régulièrement formé dans les séminaires, le nouvel

évèqtie apportait le dessein bien arrêté de restaurer, ou

tout au moins de raffermir en son diocèse la discipline

relâchée par le malheur des temps. Entreprise qu'une

volonté énergique et persévérante pouvait seule mener

afin.

Le prélat ne se dissimulait pas les obstacles qui allaient

s'amonceler devant lui. Sur la frégate de l'Etat qui l'ame-

nait à Ajaccio, il disait à M. l'abbé Sarrebayrousc, choisi

pour compagnon de sou apostolat , et des lèvres de qui

nous avons recueilli crt épanchemenl intime : « Je vais

en Corse; c'est mon pays, je le connais. Je sais quelles

sont les habitudes du clergé et comment, fortifiées par le

temps, elles ont presque acquis la force de coutumes. Je

ne pourrai les tolérer. Je veux former un clergé, établir

un séminaire capable de rivaliser avec ceux du continent.

Il me faudra lutter, presque seul, sans ressources. Mais

ma voie est tracée, je la suivrai. C'est la ligne droite
;

mon devoir est de ne pas en dévier. »

Il est permis d'affirmer du prêtre ce qui a été dit de
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rhomrne en général : il est ce que le fait l'éducation. Or,

c'est au séminaire que se donne l'éducation ecclésias-

tique. Les premiers soins de Monseigneur furent donc

d'établir un séminaire diocésain.

Hélas ! maîtres, élèves, local, tout lui manquait pour

cette œuvre. On avait promis, mais non efFectué la res-

titution de l'ancienne maison du séminaire. Pour les maî-

tres, le prélat ne les avait pas sons la main : dans l'île,

point de religieux à qui il pût recourir
;
point ou peu

d'espoir de recruter parmi les prêtres du diocèse un corps

de directeurs et de professeurs ; un appel à l'étranger

blesserait les susceptibilités du clergé indigène, qui taxe-

rait celle conduite d'injuste, la considéraiit comme une

marque de défiance. Nombreux étaient les aspirants au

sacerdoce ; mais pourrait-on les contraindre à venir s'en-

fermer dans une maison, pour y vivre d'une règle assu-

jettissante ?

La fermeté épiscopale surmonta toutes ces difli-

cultés.

En attendant de rentrer en possession du séminaire,

Monseigneur abritera les séminaristes dans un local pris

à loyer.

Pour le cbois des directeurs, il aurait pu l'emporter de

haute lutte et imposer sa volonté. Il préféra consulter son

clergé et lui épargner jusqu'à l'ombre d'un froissement.

Ayant donc réuni en retraite les chanoines et les princi-

paux curés, il s'ouvre à eux de son dessein de cri>er un sé-

minaire
;
puis, s'adrcssant successivement à chacun d'eux,

il leur demîinde s'ils consentent à s'y consacrer à la direc-

tion et à l'enseignement des jeunes clercs. Tous déclinent

cet honneur, et avouent qu'ils ne peuvent ni ne veulent ac-

cepter une occupation si peu en harmonie avec leur vie et

leurs études premières. L'enseignement théologique, la

vie de retraite et de règle stricte surpassent leurs forces.
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Après cet aveu, un recours à Tétrauger s'imposait comme
une nécessité logique : on le reconnut unanimement.

Monseigneur avait prévu celte issue de la conférence, il

ne s'en attrista point, car il comptait sur le concours

dévoué d'une congrégation voisine de son diocèse. Nous

verrons tout à l'heure que ses espérances ne furent pas

déçues.

Envers les élèves, l'Evêque usa de contrainte morale.

Quand, à l'époque de l'ordination, une centaine déjeunes

gens se présentèrent suivant l'usage afin de recevoir

les saints ordres, il lear dit : « Je vais établir un sémi-

naire, et je n'ordonnerai personne qui n'y ait passé quel-

que temps. ;> Cette déclaration surprit; elle déconcerta.

On essaj'a bien de représenter à Monseigneur qu'il allait

contre une pratique vénérable par son antiquité et con-

sacrée par là même; qu'il ne devait point songer à im-

porter dans le pays toutes les institutions du continent

français : ce fut en vain. Devant l'inébranlable résolution

de l'Evêque, le mécontentement fut grand et général

parmi les intéressés. Quelques-uns s'en allèrent porter

leur dépit aux écoles de Sardaigne ou au séminaire

d'Aix ; les autres le concentrèrent en eux-mêmes, et

attendirent les événements.

Le terrain ainsi préparé, restait à asseoir l'édifice.

II. La fondation.— Quelque temps après, W^ Casanelu

est à Marseille, traitant l'affaire qui lui tenait au cœur

avec M*' Eugène de Mazenod, évêque d'Icosie.

Par convention signée des deux parties contractantes,

«M?"" l'Evêque d'Ajaccio, tant en son nom qu'en celui de

ses successeurs, confie à perpétuité à la Congrégation des

Oblats de l'Immaculée Conception de Marie son séminaire

diocésain, pour être régi au temporel et au spirituel selon

les règles et usages de ladite Congrégation. »

Notre vénéré fondateur appelle alors le R. P. Guibert
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de Notre-Dame du Laqs, où il était supérieur, le désigne

pour gouverner le séminaire nouvellement accepté, et

lui promet des compagnons.

Ainsi l'Église de Marseille tendait la main à l'Église

d'Ajaccio, et Aix lui envoyait un de ses plus dignes en-

fants. Pour la première fois, lesOblals de Marie quittaient

le continent français, et préludaient de la sorte ùdes fon-

dations importantes sur d'autres rivages.

Le P. GuiBERT accompagna Me'" d'Ajaccio à son retour

dans son diocèse , débarqua avec lui à Saint-Florent,

extrémité-nord de l'ile, et le suivit à Bastia. Laissant là

Sa Grandeur qui, accompagnée de M. l'abbé Bonnaud,

son secrétaire, ouvrait la visite pastorale, il se dirigea

seul, à cbeval, vers Ajaccio: long et pénible voyage pour

un étranger.

Pendant qu'il chevaucbait, notre pèlerin eut le loisir

de songer aux difilcultés de l'œuvre à laquelle il venait se

dévouer. Seul, dans un pays qui n'était pas le sien, où

l'on parlait une langue qu'il ne connaissait point, privé

de la force qu'il eût puisée dans la présence de l'Evèque,

assuré de rencontrer les détiances ou au moins les froi-

deurs avec lesquelles on accueille un étranger, particu-

lièrement quand il vient entreprendre sans ressources

aucunes une œuvre impopulaire, il ne pouvait guère se

promettre que l'isolement au début, puis les malentendus,

les contrariétés et les risques d'un échec final.

Le P. GuiBERT arrive enfin à Ajaccio, terme du voyage,

et les ditïieullés commencent (mars 1835). Il prend son

logement dans la demeure épiscopale ; mais, trouvant

le foyer désert durant l'absence de Monseigneur, il agrée

l'invitation bienveillante de M. l'abbé Crozet, aumônier

des Sœurs de Saint-Joseph, et partage avec lui le pain

quotidien de l'hospitalité.

Pour un supérieur de séminaire, il semble qu'il y a
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toujours une demeure prête à le recevoir : l'édifice diocé-

sain. Ici, le supérieur avait tout à créer, même l'édifice.

La ville épiscopale possédait, il est vrai, un local ayant

nom de séminaire; mais, comme nous l'avons écrit aupa-

ravant, il était devenu bien national. En 1807, un décret

impérial avait affecté ce bâtiment à l'établissement de la

cour d'appel et de la bibliothèque de la ville. On avait

rendu des sentences capitales dans la salle qui sert aujour-

d'hui de réfectoire. Le même décret disposait, pour le

logement des séminaristes, du couvent de Saint-François.

Plus tard, en 1819, une ordonnance royale destinait à

cet usage l'ancien couvent des Jésuites. Enfin, en 1822,

une autre ordonnance statuait que l'ancien séminaire, où

était alors installée la préfecture, serait remis à la dispo-

sition de révoque pour être employé suivant sa destina-

tion primitive.

Mais avant d'effectuer cette restitution il fallait bâtir

un hôtel de préfecture. On en commença les travaux.

Gomme, faute de fonds, ils traînaient en longueur, Ms'SÉ-

BASTiANi, autorisé à celte mesure par la jurisprudence du

concile de Trente, imposa d'office une retenue sur les

revenus de tous les bénéfices du diocèse, et unit la somme

qu'il en relira à une somme plus forte, prélevée par le

gouvernement sur le budget des cultes, pour l'achèvement

du palais préfectoral. Malgré ces sacrifices, l'édifice n'était

pas encore terminé lors de l'arrivée du P. Guibert, et,

partant, le préfet habitait toujours le séminaire. Force fut

donc de chercher un local provisoire.

Le P. Guibert était muni des pleins pouvoirs de

M»" l'Evêque. Après diverses recherches et pourparlers,

il arrêta son choix sur une maison, dite maison Ottavi

,

voisine de l'église de Saint-Roch. Elle venait d'être éva-

cuée par le dépôt des Enfants trouvés.

Tout était délabré dans la maison Otiavi ; tout y rap-
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pelait le déniiment de Bethléem. Il fallait réparer, appro-

prier, disposer toutes choses selon les nouvelles exigences.

Pour couvrir lu dépense de ces transformations et celles du

loyer, le ministère des cultes ouvrait un crédit de

4000 francs ; somme assurément fort modique pour sub-

venir à tant de besoins. Quant à l'ameublement, le gou-

vernement n'en avait eu nul souci. Sur les instances du

P. GuiBERT, le préfet engagea les marchands de la ville à

faire des avances et les établissements à prêter quelques

meubles. Le Père Supérieur pressait les travaux; le P. Tel-

MON, qui l'avait rejoint depuis peu, dirigeait les ouvriers,

apportant à cette fonction l'activité et les aptitudes dont

il a fourni dans la suite tant d'autres preuves.

Ennn, les préparatifs les plus indispensables étant ache-

vés, Monseigneur, toujours eu tournée de visite pastorale,

put notiGer à son clergé l'ouverture de son séminaire,

et y appeler des élèves. Quatorze jeunes gens seulement

répondirent à cette invitation, et se dévouèrent à mettre

le pied, non sans trembler peut-être, dans la terrible mai-

son. C'était le d6 mai 1835.

On fêta modestement cette inauguration. M. le curé de

Saint-Roch et M. l'abbé Crozet vinrent s'asseoir, avec le

P. Telmon, à côté du P. Gdibert, Le F. Ferrand présidait

au service de la table.

Tel était le dénûment de toutes choses que, lorsque

commencèrent les classes de théologie, on remarqua l'ab-

sence du crucifix dans la salle. M, l'abbé Crozet s'em-

pressa de combler cette lacune.

L'exiguïté du local n'ayant point permis d'y établir

une chapelle, les séminaristes assistaient à la messe à

l'église de Saint-Roch.

Cette première réunion des élèves ne dura qu'un mois.

Elle servit de peu aux études, on le comprend ; mais elle

consacra le fait du séminaire et détruisit ainsi, par une
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expérience satisfaisante, tous les arguments appelés à

l'appui d'une prétendue impossibilité. En outre, de

retour à leurs foyers , les élèves racontèrent ce qu'ils

avaient goûté de charmant dans la vie commune, et les

fantômes créés par une imagination épouvantée s'éva-

nouirent. La cause de l'œuvre était donc gagnée devant

le public et auprès des jeunes gens.

La rentrée, en novembre 1835, dissipa les doutes des

derniers incrédules. Plus de cent élèves sollicitèrent leur

admission. Monseigneur ayant imposé comme condition

indispensable de tout bénéfice à recevoir une année pas-

sée au séminaire, il fallut se soumettre à celte mesure.

Aussi, dès cette année, et plus encore dans les suivantes,

un certain nombre de prêtres se confondirent parmi les

jeunes étudiants.

En cette année, l'enseignement fut complet et eut toute

sa régularité. Le P. Albini professa la théologie morale

et le P. Telmon la dogmatique. La chaire de philosophie

fut confiée à M. l'abbé de Gaffory, rappelé par Monsei-

gneur du grand séminaire d'Aix, où il poursuivait' le cours

de ses études ecclésiastiques. Les talents de ce jeune

professeur couvrirent si bien le défaut de l'âge, que per-

sonne n'osa remarquer sa jeunesse.

Sous la ferme direction du P. Guibert, le règlement

du séminaire, composé par lui et approuvé par Monsei-

gneui', fut mis en pratique et devint la loi de tous les

instants à laquelle personne n'aurait osé se soustraire.

L'observance de la règle dans une maison de communauté

est tout ensemble une condition essentielle et un principe

fécond de vie morale. Avec la règle règne l'ordre, et avec

l'ordre la paix, cette paix qui est le lieu du Seigneur sur

la terre, suivant l'Ecriture : In pace locus ejus. Le P. Gui-

BERT en avait la conviction, et parce que chez lui, aussi

bien que chez tous les iiommes de caractère, les convie-
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lions dirigeaient les actes, il mit ses soins à assurer à la

règle un domaine universel et absolu.

Certes, ce n'était pas une tâche trop facile que d'obtenir

la fidélité constante à une discipline régulière, de jeunes

gens ayant vécu jusqu'alors au grand air de l'indépen-

dance et maintenant agglomérés dans une maison étroite

et s'adaptant mal aux mouvements de la vie commune.

Néanmoins tous se plièrent au joug; la voix grave et

austère du supérieur y ramenait vite ceux qui parfois

tentaient de le secouer, penrlant que sa seule présence

maintenait chez le plus grand nombre le respect et la

pratique des saints exercices.

Ainsi se passa la première année, dans la règle, l'étude

et la prière ; c'est dire assez que Dieu la bénit.

Cependant l'hôtel de la préfecture était achevé ; il at-

tendait ses hôtes. Ceux-ci ne s'empressaient pas d'échan-

ger contre les splendeurs de la nouvelle demeure les

avantages que leur offrait l'ancienne, par la beauté du

site et la salubrité de l'air. Aux délais s'ajoutaient les

délais; les excuses suivaient les excuses. Le P. Guibert

se crut alors en droit de brusquer le dénoàment.

Les vacances arrivées, il fait donc transporter au sémi-

naire le mobilier de la maison Ottavi. Il prenait ainsi pos-

session et ajoutait à la force du droit l'argument irrésis-

tible du fait. Un incident, prévu peut-être, mais à coup

sûr nullement prémédité, vint encore le servir à souhait.

Les meubles introduits au sein de l'indolente préfecture

étaient vieux pour la plupart et soumis à l'inhérente con-

dition des meubles de communauté dans les régions mé-

ridionales. On devine.,. Il fallut céder devant cette nou-

velle plaie d'Egypte. M. le préfet ne se fît plus prier, et

le local précipitamment abandonné redevint séminaire

diocésain.

Pendant les mêmes vacances, le P. Albini va présider
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à l'établisseinenl d'une maison de Missionnaires à Vico.

II est remplacé comme directeur par le P. Moreau. Avec

le P. MonEAU entre au séminaire ie P. Richaud, qu'un

douloureux accident devait enlever un an après. Le

F. Feruand suivit le P. Albini à Vico et n'eut pas de suc-

cesseur au séminaire jusqu'en 1841, où le F. Gaspard Blanc

vint prendre soin des menues afifaires économiques de la

maison, et recevoir l'intendance des caves, où W exerce

un empire absolu.

La communauté du séminaire ne tarda pas à se trouver

trop resserrée dans son nouveau local. Le bâtiment ne

se composait que d'un seul étage et de mansardes; sufii-

sant autrefois pour les élèves d'un des cinq diocèses de

l'île, il ne pouvait plus l'être pour ces diocèses réunis en

un seul. En vain se faisait-on petit autant que possible.

Il fallut songer à un agrandissement.

À ce dessein, Monseigneur sollicite des fonds du gou-

vernement, et pour traiter cette aûaire en son nom, envoie

à Paris ie P. Guibert. Celui-ci, sans qu'il y prétendit, ni

môme qu'il s'en doutât, eut l'occasion de se montrer. Les

longues et laborieuses négociations qu'il mena habilement

révélèrent en lui le sage administrateur. On le connut au

ministère et nous saurons bientôt l'impression qu'il y
produisit.

Les travaux d'agrandissement commencèrent donc au

séminaire. Ils devaient durer longtemps, il s'agissait d'é-

lever trois nouveaux étages. Les classes ne pouvant se

continuer au bruit du marteau et les élèves se trouvant

déplacés au milieu des maçons, le séminaire fut transféré

à Vico, de 1838 cà 1839.

Trois ans auparavant, M^"^ Casanelli avait racheté l'an-

cien couvent franciscain de Vico, vendu pendant la révo-

lution, et l'avait offert aux Oblats pour maison de Mis-

sionnaires. A cette époque, le couvent n'était guère
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qu'une ruine, conséquence de quarante années d'abandon.

Le P. Albini, supérieur en titre de ce nouvel établissement,

mais presque toujours occupé au dehors à des œuvres

d'apostolat, n'avait pu avoir le souci des travaux maté-

riels. Le P. GuiBERT, prenant ce surcroît de labeur, mul-

tipliait son activité, pour faire face à tout. Aujourd'hui à

Ajaccio, demain à Vice; là il présidait au séminaire, ici il

dirigeait les restaurations du couvent.

A l'époque du transfert du séminaire, le couvent n'était

pas entièrement restauré ; aussi les élèves ne purent-il-^

y entrer tous. Plusieurs se logèrent dans les maisons voi-

sines. En cette année les PP. Morkau et Charles Bellon

enseignèrent la théologie; M. de Galfory géia les finances,

le cours de philosophie étant supprimé pour un temps.

Enfin, le séminaire put être ramené à Ajaccio, à la

réouverture des cours en 1839, et mis en poï^.session d'un

local agrandi. A diverses reprises il a dressé et levé sa

tente ; maintenant l'ère des pérégrinations est close,

il s'assied dans sa demeure définitive. Grâce aux béné-

dictions divines, sous les auspices et la haute protection

de M^"" l'Evêque, par le dévouement de son premier

supérieur aidé de ses frères, le séminaire est fondé.

III. Après la fondation. — Désormais notre tâche de-

vient aisée. Nous entrons dans cette période régulière

où le séminaire n'a plus d'histoire, parce que plus rien

n'y change. Le séminaire est la maison de Dieu ; il par-

ticipe en quelque manière à l'immutabilité divine; sa phy-

sionomie demeure la même, elle ne vieillit pas, le temps

semble n'avoir point d'empire sur elle. Comme les eaux

d'un fleuve se renouvellent sans cesse dans le même lit

et suivent le même cours, ainsi les générations de lévites

se succèdent dans la maison sainte, vivant de la même
vie, coulant sans bruit entre les rives immobiles de l'élude

et de la prière, se dépouillant des impeifetlions de leur
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nature, épurant leurs pensées et leurs affections, et en-

trant enfin dans l'océan mystérieux du sacerdoce.

Enregistrons rapidement les rares événements qui

apparaissent dans le cours uniforme de trentc-cmq an-

nées.
_

Maintes fois les directeurs du séminaire, notamment

les PP. GciBERT, MOREAU et Telmon, avaient pris pan a

dps travaux apostoliques. A Âjaccio, à Bastia, à Vico, ils

.e prêtèrent, autant que le leur permettait l'œuvre dont

il. avaient le soin, à des prédications de mission. Le titre

de directeur de séminaire n'est pas en tout incompatible

avec celui de prédicateur delà bonne nouvelle. A l'exem-

ple des premiers directeurs, on Fa toujours compris de

cette sorte au séminaire d' Ajaccio. Par des sermons et

même des stations d'Aventà la cathédrale, par la direction

de quelques associations, par la prédication de retraites

à diverses communautés et, à deux reprises, au clergé de

la Corse, les Pères du séminaire ont fait honneur à leur

nom de Missionnaires Oblals, et pris ainsi une part plus

immédiate au grand travail d'évangélisation auquel se

vouent les autres membres de la famille.

En 184 1,1e P. GuiBERT prenait quelques vacances à Vico,

quand un pli ministériel lui annonça sa promotion à l'é-

vêché de Viviers. On récompensait son dévouement, en

l'invitant à se dévouer davantage ;
on faisait hommage à

son zèle, en lui ouvrant un plus vaste théâtre. A Vico, à

Ajaccio, tous applaudirent au choix du gouvernement,

et félicitèrent l'élu. Celui-ci aurait eu seul le droit de se

plaindre ; car, après tout, ce n était qu'une responsabilité

plus lourde qui s'otirait a lui. L'éclat de la dignité nou-

velle ne pouvait avoir prise sur sa modestie, niteuter son

désintéressement; sou humihté lui dictait un refus, que

seul put vaincre un commandement direct de ses supé-

rieurs. Se soumettant à la volonté divine, dont la voix de
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ses repiësenlanls sur la lerrc était Técho, il vit dans i'é-

piscopat qu'on lui imposait ce qu'il est en vérité, un pas-

torat divin où le pasleur a le devoir sacré de donner sa

vie pour son troupeau. Envisagé sous cet aspect du sa-

crifice, le titre d'Evèque revêtit un attrait pour lui. Il échan-

gea donc son humble croix de Missionnaire contre la croix

d'or de l'Evèque, aimant la seconde comme la première,

parce que c'était toujours la croix. Ms' de Viviers laissa

donc la Corse et le séminaire où il s'était dévoué pendant

six années, emportant au cœur des souveniis que le

temps n'a point détruits, accompagné de l'estime et des

regrets de tous. Après trente-trois années son souvenir

est encore vivant an sein du clergé corse, dont les regards

l'ont suivi dans la voie ascendante des honneurs où Dieu

Ta fait monter.

Quand, il y a quelques mois. Pie IX créait" prince de

l'Eglise M^'' l'Archevêque de Paris, la nouvelle de cette

promotion a été accueillie par un cri d'allégresse au

séminaire d'Ajaccio. L'éclat de la pourpre dont on revê-

tait son ancien et premier supérieur, semblait rejaillir

jusque sur lui. On est entré en fête. Maîtres et élèves se

sont empressés d'adresser l'hommage de leurs félicita-

tions au nouveau dignitaire, qui a répondu en leur en-

voyant une bénédiction sortie de son cœur. S. Em. le

Cardinal Gcibert se souvenait du P. Guibert.

Au départ de celui-ci, le P. Moreau entra en fonction

de supérieur.

Nous avons vu les bâtiments du séminaire agrandis et

leurs proportions doublées ; cela fit naître la pensée de

doubler aussi le nombre de leurs habitants. La commu-
nauté du petit séminaire, jusqu'alors logée dans une

maison prise à loyer, vint vers ce temps demander l'hos-

pitalité à celle du grand séminaire.

Un même toit abrita donc les deux communautés; elles
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se chauffèrent au même foyer; on les soumit au gouver-

nement d'un seul. Ce fut une monarchie en miniature.

Toutefois le P. Moreau, supérieur en litre des deux sémi-

naires, confia à M. de Gaffory la direction effective des

petits séminaristes. Cette cohabitation dura jusqu'à l'a-

chèvement du petit séminaire, c'est-à-dire près- de dix

années.

Pour être complet, nous aurions dû remarquer aupa-

ravant la part d'action apportée par le P. Guibert à

l'œuvre du petit séminaire^ Nous l'aurions montré s'oc-

cupaut activement, sous l'impulsion de M^'' Casanelli, à

réunir les fonds nécessaires au maintien de l'établissement,

plus tard aidant de ses conseils M. l'abbé Bonnaud, supé-

rieur intérimaire, puis appelant du diocèse de Digne

M. l'abbé Silve et le présentant à Monseigneur, qui le

nomma supérieur de son petit séminaire.

Nous revenons au P. Moread. Homme d'intérieur, ai-

mant et gardant la cellule, se produisant peu au dehors,

d'un commerce agréable, plein de mansuélndc, ce bon

Père passa cinq années à la tête du grand séminaire. Sa

mort, à Ajaccio, en d846, excita des regrets profonds chez

ses amis et dans les deux communautés, heureuses sous

son gouvernement paternel.

Au P. Moreau succéda le P. Magnan, et à celui-ci,

en 1856, le R. P. Santoni.

Si nous pouvions nous arrêter aux divers noms des Pères

qui se sont suivis au séminaire, si encore il nous était

permis de louer des hommes vivants, nous oOriiions aux

regards une série de portraits pleins d'intérêt et d'édi-

fication. Même à nous borner à ceux-là seuls, aux

vertus desquels la mort a imprimé une dernière consé-

cration, que n'aurions-nous pas droit de dire du P. Al-

BiNi, premier professeur de morale; du P. Hichaud, pre-

mier professeur d'Ecriture sainte ; du P. Bellon, professeur
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de dogme de 1838 à i843; des PP. Pont et Dorey, ses

successeurs, et du P. Combes, ce jeune lauréat des uni-

versités romaines, rappelé par Dieu alors qu'il débutait

dans une carrière de science qu'il promettait de fournir

si brillante ! Grâce à Dieu, — nous nous croyons en droit

de l'écrire, -- par leur vertu, leur science et leur dévoue-

ment, les enfants de la Congrégation ont dignement re-

présenté leur mère; et les élèves du sanctuaire, pour

prendre sur le vif l'esprit sacerdotal, n'ont eu qu'à regar-

der leurs maîtres. La justice, estimons-nous, demande

l'hommage de ces lignes, d'autant plus que, si nous par-

lons de devoir accompli, nous n'ignorons pas que la pre-

mière gloire en doit remonter à Dieu, devant qui les

hommes, même les meilleurs, ne sont que des serviteurs

inutiles: Fecimus quod debuimus, servi inutiles sumus.

Au reste, nous avons la joie de l'ajouter: dans cette

justice rendue, nous sommes simplement des échos; nous

traduisons les sentiments, nous reproduisons les paroles

du clergé corse h tous les degrés hiérarchiques. Ce que

nous rencontrons aujourd'hui, nos Pères l'ont rencontré

par le passé: les sympathies les plus vraies et les plus

vivement exprimées. Toujours aussi la meilleure harm.o-

nie, fondée sur une bienveillante confiance d'une part,

et de l'autre, sur un respectueux dévouement, a existé

entre radministratiou diocésaine et les directeurs du sé-

minaire. Ms"" Casanellt n'a jamais cessé d'entourer de son

appui ceux qu'il avait appelés dans son diocèse et de les

honorer d'une affection vraiment paternelle. Ces senti-

ments si précieux pour nous, M^^de Gaffory, en continue

la tradition. Le vénérable Evèque actuel d'Ajaccio n'a-t-il

pas consacré à l'œuvre du grand séminaire le& six pre-

mières années de sa jeunesse sacerdotale, travaillant, se

dévouant avec nos Pères, vivant au milieu d'eux, comme
s*il eût été membre de la même famille religieuse ?L'onc-
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tion épiscopale n'a fait que consacrer, eu permettant de

les manifester plus efficacement, les sympathies et les

souvenirs nés d'une première collaboration.

Ajoutons enfin que des vocations nombreuses sont ve-

nues cimenter l'union entre le diocèse et notre société.

L'île a tenu à honneur de donner plusieurs de ses enfants à

la congrégation qui lui envoyait ses fils, croyant pa:yer en

cela une dette de reconnaissance, et voulant témoigner

de son estime et de son affection.

Deux faits s'offrent encore à nous, lesquels, sans ap-

partenir rigoureusement à l'histoire du séminaire, ne lui

sont pourtant pas étrangers.

Le 19 octobre 4831, à la reprise des classes, Ajaccio

fut témoin d'une fonction solennelle, où notre congréga-

tion était noblement représentée. Ms' Sarrebayrouse,

l'ami et l'ancien collaborateur du P. Guibert, recevait la

consécration épiscopale. M»'' d'Ajaccio, prélat consécra-

teur, était assisté de M^"" de Mazenod, évêque de Mar-

seille, etdeM^"" Guibert, évêque de Viviers.

Vingt ans plus tard, M«' Guibert se retrouvait avec un

autre ami, fidèle compagnon de sou dévouement en Corse.

C'était à Notre-Dame, en 1872. Le nouvel archevêque de

Paris répandait l'huile de la consécration pontificale sur

le front de M?'' de Gaffory, nommé évêque d'Ajaccio.

Quelle rencontre ménagée par la Providence que celle-

ci, dans ce lieu, et pour cette auguste fonction ! Quels

souvenirs elle a dû éveiller chez les vénérables pré-

lats !

Nou'" sommes au terme de notre tâche. Quoique nous

l'ayons imparfaitement remplie, l'œuvre du séminaire

aura pourtant désormais sa page dans nos annales,

comme elle tient sa place, et une place d'honneur, parmi

les œuvres de notre Congrégation.

A l'heure présente, six prêtres Oblats continuent au se-



minaire l'œuvre de leurs devanciers, et s'etforcent de

perpétuer la tradition de dévouement inaugurée par eux.

Ce qui a été planté, ils l'arrosent. Ils comprennent quelle

application constante exige le soin d'un seminarium,

d'une pépinière sacerdotale, avec quelle délicatesse et

quelle persévérance il faut cultiver des plantes choisies

de Dieu pour répandre la bonne odeur de son Christ de-

vant les hommes. Ce labeur incessant s'opère dans le

silence, il demeure inconnu et inapprécié du monde;

mais, pour l'Eglise, les fruits en sont précieux; devant

le Seigneur, le mérite est connu, pesé, et il ne sera pas

frustré de sa récompense. Partant, quelle ambition apos-

tolique ne serait satisfaite ?

Par surcroît, les maîtres trouvent dès maintenant un

commencement de rémunération dans les excellentes dis-

positions de leurs élèves. Prier, étudier, vivre de la règle,

est toute la journée de ces chers jeunes gens, et, grâce à

leur bon esprit, ces journées sont pleines ; chose d'autant

plus méritoire que bon nombre d'entre eux arrivent de la

famille et de la paroisse sans passer par le petit séminaire,

ce vestibule régulier du grand séminaire, oia l'esprit ap-

prend à déployer ses facultés, où la volonté commence à

s'assouplir sous l'influence d'une règle de vie. Oui, et

nous sommes heureux de décerner cette justice à nos

aimés séminaristes : si un grand séminaire est une mai-

son paternelle où tous s'aiment, tous vivent de la loi tra-

ditionnelle, où les jeunes membres suivent ceux qui sont

à leur tête ; s'il est un temple où les sciences sacrées

dardent leurs vérités sur des intelligences avides de lu-

mière ; un cénacle où l'on persévère unanimement dans

la prière, en la société de Marie, mère de Jésus, pour se

disposer à la descente de l'esprit apostolique, le sémi-

naire d'Ajaccio, suivant le témoignage du R. P. Soullier,

à la suite de la visite canonique qu^il y a faite naguère



au nom de notre T. R. Supérieur général, le séminaire

d'Ajaccio n'a rien à envier à ses frères de France. Ainsi

est accompli le dessein de M?'' Casanelli, de vénérable

mémoire : Je veux établir en Corse un grand séminaire

qui puisse rivaliser avec ceux du continent.

Que Dieu ne se lasse point de bénir Tœuvre ei les ou-

vriers !

Corne, g. m. i.

MAISON DE VICO.

Mon très-révére.nd et bien-aimé Père
,

Des circonstances indépendantes de ma volonté, et

notamment les travaux matériels de ma petite église

de iXésa, m'ont empêché de vous adresser régulièrement

le rapport annuel des travaux de notre maisou-de Vico.

J'ai boute de vous le dire, mon très-révérend et bien-

aimé Père, le présent compte rendu comprend toute la

période de fin septembre 1869 à fin décembre 1873. Je

commence sans autre préambule par la mission de Gasa-

maccioli.

MISSION DE CASAMAGGIOLI.

située dans la vallée du Niolo, la petite paroisse de

Casamaccioli (évangélisée autrefois par saint Léonard de

Port-Maurice) a le bonheur insigne de posséder une sta-

tue miraculeuse et vénérée de la Irès-sainte Vierge. C'est

pourquoi, à certaines époques de l'année, elle est le ren-

dez-vous de bon nombre de pieux fidèles qui font vœu

d'aller visiter le béni sanctuaire, en vue d'obtenir quelque

faveur particulière.
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Vers le 8 septembre surtout, attirés parles grâces sans

nombre que la divine et immaculée Vierge Marie se plaît

à répandre sur ceux qui viennent l'invoquer, de nom-

breux pèlerins entreprennent, souvent à pied, un voyage

de 20 et 30 lieues, pour ofiVirà la Mère de Dieu l'expres-

sion naïve de leur dévotion affectueuse (:1 reconnaissante.

Combien de fois nos Pères, qui donnent des missions sur

tous les points de l'île, furent attendris et édifiés en

voyant défiler de joyeuses caravanes d'hommes, de

femmes et d'enfants cheminant pieds nus, traversant des

montagnes escarpées, et chantant de pieux cantiques,

pour se rendre au sanctuaire de la bienheureuse Vierge

immaculée, iaqueiie étant la mère de celui qui est solus

sanclus, est invoquée en ce lieu sous le nom de la Santa

par excellence.

Cependant, un fait, qui se produit également ailleurs, se

remarque malheureusement en Corse où la Coi est pourtant

encore si vive et surtout si expansive. Les populations qui

vivent à l'ombre du sanctuaire et qui devraient être les

premières à profiter de tant de grâces, ne sont pas tou-

jours aussi ferventes qu'on pourrait le désirer. A Casa-

maccioH il en était ainsi. Habitués à voir les prodiges de

grâces qui se renouvellent sans cesse, et assurés d'ail-

leurs de la protection toute-puissante de leur auguste pa-

tronne, les fidèles ne comprenaient pas assez que le plus

sur moyen de plaire à la Reine du ciel est d'honorer

en eux la dignité de chrétien par une grande pureté

de mœurs. Si la foi n'était pas éteinte dans les âmes,

du moins la morale était grièvement offensée, souvent

même publiquement et violemment outragée. Les pra-

tiqués religieuses, et en particulier le devoir pascal,

étaient fort négligées. Les jours de concours, qui pour les

étrangers étaient des époques de grâce et de joie spiri-

tuelle, étaient devenus des jours de foire, de dissipation.



— 28 —
et de commerce. M?"" l'Evêqne avait placé à la tête de

ladite paroisse un jeune et saint prêtre qui gémissait de

voir tant d'âmes, rachetées au prix du sang de Jésus-

Christ, vivre sous l'empire des passions. Ce zélé pas-

teur passait des journées entières et une grande par-

tie de la nuit en prière au pied des autels, demandant

sans cesse au divin Prisonnier de l'Eucharistie la conver-

sion de ses ouailles. Déjà, par ses soins, les ruines d'un

ancien couvent de Saint-François démoli par la tourmente

révolutionnaire, se relevaient comme par enchantement.

Le bon prêtre avait compris qu'une communauté de reli-

gieux joignant à la prédication evangélique la pratique

de toutes les vertus était seule capable de régénérer sa

paroisse et d'y opérer un bien durable. Le pieux projet

né de ces rétlexions, le zélé pasteur le poursuivit en-

suite avec ardeur, au prix des plus grands sacrifices

personnels et au moyen de quêtes faites dans les pa-

roisses environnantes. Des constructions assez spa-

cieuses étaient achevées et déjà les Pères franciscains,

qui en avaient pris possession, avaient donné deux mis-

sions. Le bien cependant n'avait pas été général. Tandis

qu'un petit nombre d'âmes choisies
,
plus fidèles aux in-

spirations de la grâce, avaient repris Ja fréquentation des

sacrements, les habitudes générales du pays n'avaient

point changé. Les hommes surtout continuaient à vivre

comme ils avaient vécu. Le digne curé, dévoré du zèle

sacerdotal, et sous l'impression d'un sentiment de pro-

fonde humilité, se jugeant indigne d'obtenir la con-

version de tant de brebis égarées, m'écrivit pour me
demander à faire une retraite dans notre communauté de

Vico. La retraite fut sérieuse et profonde. Le fervent

retraitant voulut être seul même pendant les récréa-

tions, pour ne pas perdre le fruit des impressions salu-

taires de la grâce. Ce fut encore au pied des autels et
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sous le regard maternel de la Vierge immaculée que ce

parfait ecclésiastique conçut le projet de faire donner à

ses paroissiens une grande mission par les PP. Oblats.

Cette nouvelle, que je communiquai le soir même à la

communauté, fut accueillie avec joie par les PP. Rolleri

et AuDRic, qui se sentirent enflammés d'un grand désir

de travailler au salut des habitants du Niolo, évangélisés

il n'y a guère plus d'un siècle par saint Léonard, et à une

époque plus rapprochée de nous, par le R. P. Albini, de

chère et "précieuse mémoire. La mission fut fixée au mois

de juin. C'était donc sous les auspices de Marie, dans le

sanctuaire le plus vénéré de l'île, que les PP. Oblats

allaient commencer la mission de Casamaccioli, comme
inauguration des nombreuses missions à donner par

eux durant le jubilé accordé par le Souverain Pontife à

l'occasion du concile du Vatican. Nos deux Missionnaires

partirent joyeux pour se rendre sur le théâtre de leurs

travaux apostoliques. Durant le voyage, les magnifiques

forêts d'Aïtone et de Valdoniello, devant lesquelles les

touristes du continent viennent s'extasier, ainsi que les

montagnes pittoresques et abruptes qu'ils gravissaient

tantôt à cheval, tantôt à pied, ne firent sur eux qu'une

légère impression. La pensée de prêcher une grande mis-

sion sous le regard maternel de la Santa ; le d^^sir de ne

point tromper Tattente et les espérances du bon curé ; la

pensée aussi de conserver intact l'honneur de la commu-
nauté aux yeux d'une population habituée à la parole des

religieux de Saint-François, entraient pour beaucoup dans

leurs saintes préoccupations.

La mission s'ouvrit vers la mi-juin, et se continua jus-

qu'au d2 juillet. Nos Pères eurent à soufi'rir non-seule-

ment du travail incessant des nombreuses confessions et

des prédications, mais surtout parce qu'ils se trouvèrent

exposés aux intempéries d'une saison vraiment critique,
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par le passage brusque et trop fréquent du froid le plus

ri-oureux à une chaleur excessive. Ce phénomène est

to°it particulier à la vallée du Niolo, à cause de ses hautes

monta^nKs et de l'enfoncement dans lequel les villages

se trouvent situés. Aussi le R. P. Hollert, bien que doué

d'une constilulion robuste, m'écrivait-il ces quelques

lignes : «Nous sommes rudement éprouvés... Pour mon

compte, j'ai été obligé de rester deux jours sanï prêcher

et presque sans confesser. Un violent catarrhe m'est

tombé sur la poitrine, déjà fatiguée pur la prédication,

avec accompagnement de fièvre. Je vais mieux mainte-

nant, mais je suis aussi épuisé qu'après une maladie de

quinze jours. . » Cependant la sainte Vierge, pour Thon-

neur de laquelle nos Pères travaillaient avec tant d'ar-

deur et de générosité, ne cessa de les encourager par des

succès toujours croissants. Le R. P. Audric, dans une lettre

qu'il m'écrivait, après un tableau rapide, mais fort affli-

geant de l'état moral de cette population, s'écriait, plein

de confiance : « Nous espérons que la Santa aura pitié

de ces pauvres âmes. Le bon Dieu semble avoir, des vues

particulières sur ce peuple... Hier, dimanche, a eu lieu

la communion générale des femmes ;
il n'y manquait

que celles que nous avons renvoyées àplus tard. Dimanche

prochain nous aurons la communion générale des hom-

mes, et le dimanche d'après, une deuxième communion

générale de tous les hommes et de toutes les femme^, à

la fois. Les sermons sont très-suivis, et les habitants sont

tout étonnés de comprendre si bien tout ce que les Mission-

naires leur disent du haut de la chaire. Le bon Dieu nous

donne des forces, car, quoique nous passions toute la jour-

née au confessionnal sans presque avoir le temps de respi-

rer, nous avons des voix de tonnerre. Les bergers qui vivent

disséminés au loin sur les hautes montagnes s'ébranlent

et viennent gagner le jubilé. » Les Missionnaires ne furent
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point déçus dans leurs confiantes prévisions. Celle qui

est le refuge des pécheurs leur amenait tous les jours

de nouveaux prodigues, repentants et humiliés... Les

exercices étaient suivis avec un entrain admirable. Chaque

pénitent devenait un apôtre ; et ceux qui avaient long-

temps vécu loin de Dieu étaient précisément ceux qui se

livraient avec plus de zèle à la recherche des indécis et

des pusillanimes. L'église était comble bien avant le der-

nier signal de la cloche. Les mères qui allaitaient, enle-

vaient leurs petits enfants au berceau et les poj-laient à

Téglise dans leurs bras pour ne pas se priver d'entendre

la voix des Missionnaires. Un fait vraiment étrange est que

ces innocentes créatures, qui d'ordinaire sont si inquiètes,

semblaient être sous l'influence de la grâce ou bien sous

l'influence tutélaire de leurs bons anges, tant elles étaient

silencieuses ! Nos Pères affirment que pendant le cours

de la mission ils ne furent jamais interrompus par les

cris de ces petits enfants au maillot.

Les habitants de Casamaccioli avaient l'habitude, du-

rant les belles soirées d'été, assis devant leurs mai-

sons, de prolonger leurs conversations et leurs chants

peu chrétiens jusqu'à une heure bien avancée de la nuit.

Pendant la mission les conversations furent plus animées

que jamais, mais elles étaient dignes des premiers siècles

du christianisme. Bien souvent nos Pères, retirés dans

leurs chambres, furent ravis d'entendre répéter presque

mot à mot leurs sermons par les personnes qui passaient

la veillée au-dessous de leurs fenêtres. Les enfants, eux-

mêmes, entraînés par l'exemple des parents, suivaient les

exercices de la mission avec une régularité parfaite. Géné-

ralement on les plaçait dans le sanctuaire. Là, silencieux

et attentifs, ces cheis enfants se tenaient, les mains

jointes, écoutant tout le temps la voix du Missionnaire.

Plus d'une fois ils prouvèrent, par des réflexions remar-
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quables, combien la notion de Dieu et du culte qui lui est

dû était accessible à leurs jeunes intelligences. Un jour,

un des Pères, qui était retenu dans la chambre pour

débrouiller quelques afifaires fort délicates, entendit tout

à coup des voix nombreuses dans la rue. C'était une ova-

tion faite par les babitanls à une troupe de petits enfants

de quatre ou cinq ans, qui avaient eu l'idée de témoigner

leur reconnaissance envers les Missionnaires en allant

pêcher au fleuve de fort belles truites, qu'ils portaient

ensuite triomphalement suspendues par grappes dans

leurs petites mains. Le matin avait eu lieu la cérémonie

de la bénédiction des enfants; ils avaient donc gagné à

leur manière le saint jubilé. Au sortir de l'église ils

avaient demandé pardon à leurs parents de toutes les

fautes qu'ils avaient pu commettre à leur égard, car les

parents leur tiennent la place de Dieu. Si tous ne reçurent

pas de cadeaux de fête, c'est que les moyens de leurs

parents ne le permirent pas ; mais tous du moins reçurent

la bénédiction du père et de la mère. Ils étaient heureux
;

puis, comme animés d'un même esprit, ils s'étaient dit :

a Allons pêcher des truites pour les Missionnaires. Nous

sommes bien petits, nous n'avons jamais péché, mais

nous avons vu comment on fait; allons, peut-être en

prendrons-nous suihsamment pour les leur offrir. » Cela

dit, ils s'emparent d'un filet qu'ils traînent à la rivière.

Le soir on les vit arriver en procession, chantant un can-

tique et montrant avec satisfaction leur pêche miracu-

leuse. Ce fut un événement ; les habitants sortaient de

leurs maisons ; on accourait de toute part; on entourait

les petils pêcheurs, qui ne se tenaient pas d'aise en fai-

sant miroiter leurs beaux poissons aux couleurs brillantes

et variées. A toutes les questions ils répondaient: «C'est

pour les Pères! C'est pour les Pères !... »

Comme les Missionnaires l'avaient annoncé, le 4 juillet
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fut le jour de la communion générale des hommes, à la-

quelle il n'y eut d'absents que les quelques bergers qui

ne pouvaient pas laisser leurs troupeaux à l'abandon et

qui se succédaient à tour de rôle pour communier en

particulier. Enfin, le 11 du même mois, les Pères eurent

le bonheur de voir de nouveau la population tout entière

s'approcher une seconde fois de la sainte table. Ce seul

fait prouve combien la mission avait changé les cœurs
;

car, en Corse, les hommes surtout ont un respect si grand,

je dirai presque si exagéré pour la sainte Eucharistie,

qu'ils croiraient se rendre coupables d'irrévérence en-

vers l'auguste sacrement s'ils communiaient fréquem-

ment. C'est par suite de ce faux principe que l'immense

majorité d'entre eux ne s'approchent pas même des

sacrements une fois par an ; et, ne faisant rien d'ail-

leurs pour s'en rendre dignes, ils abandonnent com-

plètement ce pain de vie. Cette double communion gé-

nérale, dans le court espace de huit jours, fut un triom-

phe véritable. Ce beau succès n'est dû qu'à l'intervention

de la Vierge immaculée, qui a ainsi voulu honorer son

sanctuaire. Aussi le digne Curé était dans le ravissement.

Jamais il n'avait éprouvé une pareille joie. Dieu avait

exaucé ses vœux les plus ardents. — Avant de quitter

cette chère population, nos Pères, d'après nos pieux

usages, élevèrent une magnifique croix de mission qui

perpétuera jusqu'aux générations futures le souvenir de

tant de grâces si bien reçues. C'est du pied de cette croix

qu'ils adressèrent leurs derniers adieux. Les bons habi-

tants de Casamaccioli, qui, depuis plus de trois semaines,

étaient habitués à entendre les Missionnaires, ne pouvaient

se faire à l'idée d'une si prompte séparation. Malgré la

recommandation réitérée de ne point faire, comme l'on

dit ici, d'accompagnement, la population tout entière

se mit à suivre les Pères, au chant des cantiques et dos

T. XIII. 3
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vivat mille fois répétés. Les hommes étaient à cheval ; les

femmes et les enfants avaient pris les devants et descen-

daient la montagne en suivant des raccourcis pierreux

et escarpés. Le moment du départ fut vraiment atten-

drissant. Les adieux les plus touchants , les souhaits

les plus sincères furent échangés de part et d'autre. La

prière de revenir, les larmes, les regrets, les cris des

liommes, des femmes et des enfants, témoignaient assez de

la douleur universelle. Les vieillards et les femmes se

jetaient à genoux au-devant des chevaux pour recevoir

encore une bénédiction qu'ils auraient voulu conserver

indélébile dans leurs âmes. Les cavaliers, armés de

fusils et de pistolets, déchargeaient leurs armes à bout

portant ici et là, au risque de brûler la figure des Mis-

sionnaires ou de leur briser le tympan. Les chevaux

s'emportaient et couraient à travers la foule agenouillée

et, tandis que quelques cavaliers roulaient dans la pous-

sière, nos Pères parlaient au galop, se crajnponnant à la

selle et à la crinière de leur monture, pour ne pas être

désarçonnés. La foule suivit à pied et dans un beau dés-

ordre jusqu'au bas de la montagne, où elle se rangea au

bord d'une rivière qui roule en cet endroit ses eaux

tumultueuses; elle salua une dernière fois par ses accla-

mations les Missionnaires et obtint une dernière béné-

diction. Une vingtaine de cavaliers accompagnèrent pen-

dant longtemps les Pères à travers la forêt de Valdoniello.

Après quelques heures de marche, ils s'arrêtèrent enfin,

s'agenouillèrent pour demander une dernière bénédiction,

reçurent ensuite l'accolade fraternelle, crièrent encore

une fois : Vivent les Pères ! et s'en retournèrent lentement,

non sans regarder souvent derrière eux, pendant que les

Missionnaires, au trot de leurs chevaux, se rendaient à

Vice,
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RETOUR DE MISSION A MURZO.

Nos deux Missionnaires, après s'être reposés quelques

jours, repartirent vers la fin du même mois pour faire un

retour de mission dans la paroisse de Murzo, située à peu

de distance de notre couvent de Vico. — Depuis la mission

donnée par eux en 1868, cette population était complète-

ment changée. Les inimitiés avaient disparu et, avec la

paix, Tordre, le bonheur et le progrès avaient fait de ce

pays autrefois si malheureux une paroisse modèle. Cepen-

dant le jubilé réclamait de nouveau la présence de nos

Pères au milieu de cotte chère population. M. le Curé

m'avait instamment prié de faire en sorte que le retour

de mission coïncidât avec la fête de saint Laurent, patron

du village. — Je ne puis passer sous silence les motifs

qui me pressaient d'envoyer de nouveau nos Missionnaires

dans la petite paroisse de Murzo. La commune de Murzo

avait souffert trop longtemps des affreux ravages que de

longues inimitiés y avaient faits, pour ne pas nous prêter

de grand cœur à tout ce qui pouvait contribuer à affermir

les heureux effets de la première mission. Considérée sous

le double aspect de commune et de paroisse, cette popula-

tion avait besoin d'encouragement. L'ardeur des passions

s'était changée en ferveur chrétienne. Je crus qu'il était

de mon devoir d'encourager le mouvement et de le diriger

de plus en plus vers le bien. D'ailleurs l'intérêt que nous

portons tous à l'excellent Curé de cette paroisse nous

imposait une certaine obligation de ne point l'abandonner

dans l'accomplissement de ses pieux desseins. Ce jeune

Curé est un élève du couvent de Vico; appartenant à une

famille très-honorable, il est le neuvième d'une série de

prêtres qui, dans cette même famille, se sont transmis

l'héritage des vertus sacerdotales. Une parole de lui, dans

une circonstance mémorable, le définit parfaitement.
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C'était le jour de la clôture de la mission. Les habitants

étaient ivres de saint enthousiasme; la procession s'a-

cheminait joyeuse et recueillie vers le lieu de l'érection

de la croix. Le Curé cependant était plongé dans une pro-

fonde tristesse; des soupirs s'échappaient de son cœur et

des larmes inondaient son visage. Le P. Audrig, croyant

d'abord à un malaise subit, s'offre à lui donner les secours

que son état semble réclamer. Mais ce bon prêtre le ras-

sure, affirmant qu'il n'est nullement indisposé. Comme
sa pâleur paraissait démentir ses paroles, le même Père

s'approche de nouveau et lui dit avec autorité : Mais enfin,

pourquoi cette tristesse, lorsque tout le monde est dans la joie?

Alors le bon Curé, ne pouvant plus retenir son émotion,

lui dit en sanglotant: « Mon Père, ce peuple est dans la

joie, je le vois ; vous avez réconcilié mes chers paroissiens

avec Dieu et avec eux-mêmes; mais conserveront-ils

longtemps ces heureuses dispositions? Les verrai-je tou-

jours aussi fervents? J'espère, mais je crains, et c'est ce

qui m'afflige au-delà de toute expression. » Le Père lui

serra la main avec etfusion de cœur, et lui dit : a Courage !

Le bon Dien connaît vos désirs, il bénira votre ministère.

Du reste, nous sommes toujours à votre disposition et

nous viendrons vous aider toutes les fois que vous ferez

appel à notre amitié. » L'engagement était formel... Nous

devions le remplir. Il n'était question d'ailleurs que d'un

retour de mission; la population attendait avec impa-

tience. Il fallait donner de l'éclat à la fête du village qui

se célébrait pour la première fois avec une solennité extra-

ordinaire, car, après de longues années de lutte et de

division, la religion seule avec ses fêtes et ses pompes

extérieures pouvait contribuer puissamment au bien mo-

ral et matériel d'une population qui tend à se relever,

M. le Curé, convaincu de cette vérité, travaillait avec

ardeur à favoriser l'élan général.
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L'église, très-petite, était dénuée de tous ces divers

objets dont la vue impressionne si vivement les fidèles et

rehausse le culte divin. Le projet d'en construire une plus

spacieuse et plus convenable était déjà adopté. Mais en

attendant, ces fervents chrétiens, impatients de donner

des preuves de leur foi et de leur religion, avaient fait

venir du continent une belle statue de saint Laurent ; ils

s'étaient constitués en confrérie et voulaient célébrer la

fête de leur saint patron avec toute la pompe et toute la

dévotion dont ils étaient capables. Un retour de mission

dans des circonstances aussi favorables devait naturelle-

ment produire les heureux résultats que notre vénéré

fondateur s'était proposés, lorsque sous l'inspiration d'en

haut il traçait les saintes règles qui nous régissent. Aussi

nos Pères Rolleri et Audric retournèrent avec joie au

milieu de ces bons habitants, qui leur avaient procuré de

si douces consolations pendant la mission prèchée par

eux sept mois auparavant. Les exercices furent suivis

avec la même ferveur qu'autrefois^ et chacun s^empressa

de recourir au sacrement de pénitence pour se disposer

à célébrer dignement la fête par une bonne et fervente

communion. L'avant-veille de la clôture le R. P. Audric

m'écrivait ces quelques lignes: « Il est près de minuit,

tout dort dans la nature, mais les âmes de Murzo veillent.

La fête de saint Laurent préoccupe vivement tous les es-

prits et tous les cœurs. Chacun s'efiforce d'apporter son

tribut de foi et de bonne volonté pour fêter le mieux pos-

sible le grand patron de la paroisse. Les avenues et la

place de l'église sont bordées de mâts vénitiens reliés

entre eux par des guirlandes de fleurs et de feuillages.

Une toile immense recouvre la place devant l'église pour

que le grand nombre d'étrangers qui ne pourraient pas

pénétrer dans l'intérieur, vu l'exiguïté du local, puissent

être à l'abri des rayons du soleil. Très-probablement
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nous célébrerons les saints mystère^? en plein air. On at-

tend l'autorisation d'élever un autel provisoire sous la

tente. Veuillez^ mon révérend Père, mettre le comble à

notre joie en venant vous-même rehausser de votre pré-

sence celte fête, unique dans les annales de Murzo. 11 s'a-

git d'honorer le plus possible la statue d'un saint qui

renouvellera par ses grâces, et peut-être par des miracles

la paroisse placée sous son patronage. »

Cette fête enefïet fut splendide. Elle a donné lieu à un

concours extraordinaire qui prend chaque année des pro-

portions croissantes. La foule accourue des pays environ-

nants fut grandement édifiée de voir la ferveur avec

laquelle s'accomplirent les diverses cérémonies de cette

sainte journée.

Au temps de la primitive Eglise,, alors que tous les

chrétiens ne faisaient qu'un cœur et qu'une âme, après la

célébration des saints mystères, les fidèles fraternisaient

ensemble et resserraient entre eux les liens de la charité

par de saintes agapes; à Murzo on fit de même. Chaque

chef de famille, ayant fait préparer un repas de fêle, tint

à honneur d'inviter à sa table le plus grand nombre d'é-

trangers possible. Si tous ne tuèrent pas le veau gras,

c'est que tous n'en eurent pas le moyen, mais bien cer-

tainement tous sacrifièrent le plus beau mouton du trou-

peau. Je dois ajouter que tout se passa convenablement

et saintement. Aussi, lorsque le signal de la cloche appela

de nouveau les fidèles à la procession, chacun courut se

ranger sous l'étendard sacré. Alors cette foule, qui un

instant auparavant s'était livrée aux saints transports

d'une joie que la dévotion rend si expressive, défila gra-

vement, récitant des prières et chantant les louanges du

saint dont la statue portée en triomphe dominait la foule

recueillie. Pendant le trajet, les mères de famille s'avan-

çaient respectueusement au-devant de la statue du saint
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et jetaient à pleines mains, non point des palmes, comme

les populations de la Judée sur les pas du Sauveur, mais

du riz, du blé et d'autres céréales qui sont l'aliment et

le soutien des pauvres gens de la campagne. C'était un

acte de foi et de confiance que ces pieuses femmes fai-

saient en l'honneur du saint qui, par son attitude, sem-

blait supplier le Ciel de répandre sur ce peuple et sur ses

champs les bénédictions spirituelles et temporelles. Une

escouade d'hommes armés de fusils accompagnait la pro-

cession, faisant feu tout ie temps. Les voix graves d'un

nombreux clergé irtiies à celles du peuple, le murmure de

la prière publique, la cloche sonnant à toute volée, les

bruyantes détonations: tout cela remuait les cœurs, exci-

tait la ferveur et formait un harmonieux concert de

louanges, auquel sans doute le ciel dut applaudir. Tous

ceux qui eurent le boubeur d'assister à cette fête s'en

retournèrent édifiés et ravis, Murzo n'était plus le théâtre

des divisions et des vengeances, mais une paroisse de

chrétiens fervents, dignes de réjouir l'Eglise, si outragée

dans ces temps de libertinage et d'impiété. Depuis cette

époque le concours des fidèles, à l'occasion de la fête

de saint Laurent, grandit toutes les années. Notre saint

père le Pape a accordé une indulgence plénière en faveur

de ceux qui se disposent à célébrer celte fête par la

réception de la sainte Eucharistie, et c'est toujours un

Père de Vice qui prêche le panégyrique.

MISSION DE SALI CE.

Il est en Corse une contrée enfermée dans un cercle de

hautes montagnes dont les noirs sommets, dentelés et cou-

ronnés de pins gigantesques, semblent opposer une bar-

rière infranchissable aux étrangers qui veulent y pénétrer.

Cette contrée, c'est le Cruzini, qui compte de nombreux
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villages. L'aspect en est grandiose et sévère. Là où la

hache n'a pas abattu les forêts, le pin, le chêne et l'ar-

bousier poussent vigoureux et serrés, entrelaçant leurs

branches et harmonisant les teintes diverses de leurs feuil-

lages. Mais où la main de l'homme a voulu exercer son

empire, la nature semble avoir été frappée de mort.

Plus des trois quarts du territoire sont en friche ou

n'offrent qu'un aspect désolant. Ce n'est qu'aux alentours

des habitations que les terres ont reçu une certaine cul-

ture. Dans ce pays les missions sont rares, et pour y trou-

ver le souvenir de la visite d'un Missionnaire il faut quel-

quefois remonter à plus de trente ans. Le chef-lieu de

canton, Sahce, est un village beaucoup plus important

par sa position et sa petite bourgeoisie que par le nom-

bre de ses habitants. C'est là que nos Pères furent appelés

à donner la mission. De grandes ditfîcultés les y atten-

daient. L'homme ennemi, pour jeter l'ivraie de la dis-

corde et pour allumer le feu de la vengeance n'attendit

pas que le champ des âmes fût ensemencé du bon grain

de la parole et arrosé des sueurs apostoliques. Ayant ha-

bilement disposé ses moyens, il tenta dès le commence-

ment d'étoutfer la divine semence... Déjà les élections,

toujours ardentes et passionnées dans notre île, avaient

entretenu pendant longtemps une grande surexcitation

dans les esprits, et cette fièvre électorale n'était pas encore

entièrement éteinte lorsqu'un fâcheux événement répan-

dit de nouveau le trouble dans le pays, et cela juste au

moment où nos Pères entraient dans la paroisse. C'était

le 13 août, jour bien cher à tout cœur chrétien, mais

c'était aussi la Saint-Napoléon.

Un certain nombre d'étrangers venus des divers pays

du Crusino s'étaient rendus au chef-lieu de cantonj et,

comme d'habitude, ils avaient célébré cette fête natio-

nale par de copieuses libations. Une rixe avait éclaté et
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deux hommes du village avaient été grièvement blessés.

Aussitôt la population s'était rangée en deux camps, et

une quarantaine de fusils étaient prêts à faire feu pour

venger le sang versé. Un massacre était imminent. Cepen-

dant les étrangers se retirèrent, les hommes du pays se

calmèrent et les blessés furent portés chez eux. C'est alors

que nos Pères firent leur entrée solennelle au milieu de

cette population en proie à une agitation facile à compren-

dre. Durant ce temps Tennemi obtenait un autre triomphe.

Les Corses, malgré certains vices héréditaires qui dé-

notent des passions vives et ardentes, ont conservé pen-

dant des siècles des mœurs pures et sévères. Ici le scan-

dale public est généralement flétri par les populations et

combattu très-efhcacement par les mesures de rigueur

que l'Eglise a prises contre ceux qui le donnent. Les con-

cubinaires sont frappés d'excommunication ipso facto, et

ce châtiment atteint les complices et les fauteurs. Lors

donc qu'un chrétien, bravant les peines spirituelles por-

tées contre lui, entre dans la voie du scandale et se met

en famille sans faire bénir son union, c'est toujours un

événement qui affecte péniblement l'opinion publique,

surtout dans les petites localités. Or ce fut précisément

lorsque les Missionnaires, selon le cérémonial de l'ouver-

ture de mission, recevaient des mains du Curé la croix

qui doit attirer toutes les âmes à Jésus-Christ qu'un jeune

homme disparaissait du village avec une jeune fille qu'il

ne pouvait cependant pas épouser, soumis qu'il était à la

loi militaire.

Cet événement, déjà si déplorable en lui-même, prenait

un caractère de gravité exceptionnelle en ce qu'il mettait

un bon nombre de parents dans l'impossibilité morale de

faire leur mission. Malgré tous ces obstacles, la mission

réussit parfaitement. Dès les premiers jours, matin et soir

l'église se remplissait de fidèles avides d'entendre la pa-



— 42 —
rôle de Dieu; et, en peu de temps, là où l'iniquité avait

régné, surabondait et triomphait la grâce.

Une lettre écrite du théâtre de l'action me fit compren-

dre une fois de plus que l'œuvre des missions est toujours

soutenue p&r hi promesse: Dominus dabit verbum evange-

lizanfibus virtute mulca, et que les obstacles sont souvent

des signes avant- coureurs d'une moisson abondante.

Voici ce que m'écrivait le P. Audrig : a Jusqu'ici nous

avons bien travaillé, c'est-à-dire beaucoup. Le diable a fait

des siennes pour faire manquer la mission, mais en vain.

Je ne vous parierai pas des douze concubinaires publics

qui perlent bien haut l'étendard du scandale. Ils ne sont

que comme des chardons qui dépassent les autres plantes

dans un champ abandonné. Je ne vous parlerai pas non

plus du grand nombre de naissances illégitimes
;
pour vous

en donner une idée je n'aurais qu'à vous citer le fait qui

s'est passé l'année dernière à l'occasion du tirage. Sur

vingt-huit conscrits, vingt-trois étaient enfants naturels.

Quoique retranché dans une position aussi formidable, le

démon né se croit pas eu sûreté. Une heure avant notre

arrivée le pays de Salice était ensanglanté par une bataille

qui aurait pu avoir les plus tristes conséquences. Cepen-

dant le bien se fait. Un des blessés a été marié par nous

sur son lit de douleur avec la femme qu'il entretenait de-

puis longtemps ; le jeune soldat s'est séparé de celle qu'il

av.iit enlevée, huit mariages sont déjà bénits, un autre

se fera mardi prochain et deux autres attendent les dis-

penses de Piome. Voilà les résultats obtenus contre les

scandales publics.

« Dimanche dernier a eu lieu la communion des femmes ;

elle a été vraiment édifiante. Dans quelques jours nous

aurons celle des hommes. On croit que deux ou trois seu-

lement resteront éloignés des sacrements. Les habitants

sont étonnés du changement qui s'est opéré dans la
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paroisse. Tous bdnissent notre présence parmi eux et

promettent de changer de vie. Notre santé est excellente.

x\ous sommes très-bien traités par M. le Curé. »

En effet, le vénérable prêtre qui a si bien soigné nos

Pères, tout en contribuant puissamment lui-même à la

réussite de la mission, est un ecclésiastique distingué que

M^' Casanelli d'Isïkia avait placé à la tête de cette pa-

roisse pour la régénérer.

Les sentiments exprimés dans une de ses lettres, après

la mission, démontreront combien surabondait le cœur

de ce bon Prêtre qui avait été envoyé dans cette paroisse

pour y renverser le règne de Satan, pour y détruire le

péché et pour y édifier la vertu. Evertere, et curare, et

perdere, et iferum œdificare (Eccl.).

Voici cette belle lettre, digue de rester dans les annales

comme un monument de vénération et de sympathie

envers notre chère Congrégation :

« Monsieur le Supérieur,

« Si l'étendue de la reconnaissance doit se mesurer

sur l'excellence du bienfait, il me sera impossible d'ac-

quitter jamais celle que j'ai contractée envers le couvent

de Vico, si Dieu ne se charge pas de le faire à ma place.

Ma gratitude doit être d'autant plus vive, monsieur le

Supérieur, que je sais que vous n'avez pas accueilli des

demandes de paroisses assez importantes, et qui offraient

même certains avantages au profit de votre maison, afin

de pouvoir obtempérer à celles qui vous avaient été faites

par des paroisses pauvres et d'une moindre population,

mais qui avaient un besoin plus pressant d'une mission.

Salice était de ce nombre.

«Les bonnes pensées viennent d'en haut, et il faut

reconnaître, monsieur le Supérieur, que Dieu, qui dans

sa miséricorde n'avait pas encore condamné ma paroisse,
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malgré ses crimes, vous a inspiré de destiner à la mission

de Salicc les deux zélés et éloquents apôtres qui l'ont

entièrement renouvelée. Depuis que je suis prêtre, je n'ai

pas éprouvé d'émotions plus douces que celle que j'ai

ressentie en distribuant le pain de vie à tous mes parois-

siens réconciliés avec leur Dieu qu'ils avaient outragé à

la face du soleil. Onze mariages bénits ou à bénir ont

été le fruit de cette mission. Je n'ai jamais vu un spec-

tacle pareil à celui dont Salice a été le théâtre pen-

dant les quinze jours du Jubilé. Tout travail avait été

suspendu. Depuis le matin jusqu'au soir on ne voyait que

des personnes, les unes assiégeant les confessionnaux,

d'autres faisant des chemins de croix, d'autres assises

près des deux portes de l'église, attendant l'heure des in-

structions, ou trouvant de l'attrait à rester près du lieu où

ils avaient recouvré la paix du cœur. Maintenant, mon-

sieur le Supérieur, que, grâce à votre coopération effi-

cace, grâce aux sueurs abondantes des deux Pères infa-

tigables, le sillon est ouvert, maintenant qu'il est béni,

j'espère que la moisson demeurera abondante et digne

des bénédictions qu'elle a reçues , et des espérances

qu'elle fait concevoir. J'en vois déjà les signes certains

dans l'assiduité que montrent tous les jeunes gens, de

quatorze à trente ans, à suivre tous les soirs les explica-

tions que je leur donne, pendant une heure, sur le sym-

bole, etc. Si je ne devais pas voir Monseigneur à l'occa-

sion de la retraite pastorale, je lui aurais écrit pour lui

rendre compte de la mission de Salice et en même temps

pour le remercier humblement d'avoir doté son diocèse

de fervents religieux dont le zèle et ie dévouement pour

les âmes sont une leçon permanente pour les prêtres

aussi bien que pour les fidèles. C'est assurément une

belle gloire pour la congrégation des Oblats de Marie

immaculée de s'étendre, quasi dès son berceau, dans



— 45 —
le monde entier pour consoler la foi partout où elle

souflre , la défendre partout où elle combat , et faire

briller son flambeau partout où sa lumière s'est éteinte

et sa chaleur refroidie... il suffit d'assister une fois

aux travaux de quelques-uns de ses membres pour pré-

sager les miracles de conversion que cette Congrégation

est appelée à opérer.

« Agréez l'hommage du profond respect et de la vive

gratitude avec lesquels je suis, monsieur le Supérieur, votre

très-humble et très-reconnaissant serviteur, Panzani.»

Lors de la retraite pastorale qui eut lieu immédiate-

ment après, Sa Grandeur fut si touchée du récit que ce

digne ecclésiastique lui fît, qu'elle crut devoir mettre

les Oblats de Vico à l'ordre du jour, et pressa chaleureu-

sement MM. les curés de s'adresser souvent aux bons

Pères Oblats pour faire évangéliser leurs paroisses. Cette

récompense et ce haut témoignage ranimèrent de plus

en plus le zèle de nos deux Missionnaires, qui ne tar-

dèrent pas de se rendre dans une paroisse beaucoup plus

importante pour se livrer aux mêmes travaux, et y obte-

nir les mêmes résultats.

MISSION DE CALCATOGGIO.

La grâce du Jubilé remuait profondément les âmes.

Les curés, ne pouvant suffire à la tâche, demandaient de

toutes parts les Missionnaires, et, à mon grand regret, je

n'avais que deux Pères disponibles pour un travail si

important. Cependant le zèle des PP. Rolleri et Audric,

loin de faiblir sous le poids des fatigues, semblait au

contraire se retremper à chacune de leurs missions. La

paroisse de Calcatoggio, qui compte sept cent cinquante

habitants environ, avait demandé et obtenu la mission
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pour le mois de septembre. Nos Pères s'y rendirent avec

bonheur.

Les obstacles n'étaient pas les mêmes ici que dans les

autres missions, mais un ennemi non moins redoutable

les attendait : la force d'inertie. Habitués à voir leurs

efforts couronnés de succès, nos Pères furent rudement

éprouvés en voyant le peu d'empressement que la popu-

lation montrait pour les exercices de la mission. Deux

semaines s'écoulèrent avant que je reçusse des nou-

velles. Enfin le P. Audric rn'écrivit : « Voilà deux semaines

que nous combattons, et' nous ne savons pas où nous en

sommes. Les premiers jours, quelques femmes seulement

et un très-petit nombre d'hommes venaient aux sermons

et encore! leur tenue indiquait une légèreté bien affli-

geante. Galcatoggio est assurément la paroisse la moins

accessible aux impressions religieuses. La com.munion

des femmes a eu lieu, mais un grand nombre a manqué

à l'appel. Les hommes, depuis quelques jours seulement,

semblent prendre goût aux exercices, et y viennent en

plus grand nombre. Un 'grand obstacle, sans parler des

nombreux cabarets où une jeunesse folle se perd dans

l'ivresse et le jeu, c'est le malaise qui existe entre la popu-

lation et la force armée. On en est arrivé à un état vio-

lent de représailles, en sorte que toutes les semaines il

y a trente ou quarante individus qui sont forcés de com-

paraître devant la justice de paix pour des contraventions

vexatoires. Les agents de la force publique sont dans

l'exaspération, et les habitants le sont davantage.

(( Très-probablement nous serons obligés de prolonger

lamission,car, lors même que nous obtiendrions une com-

munion générale, faite à la hâte et sans préparation

sérieuse, elle ne sufBrait pas pour régénérer une paroisse

comme celle-ci, oùTanimosité, le blasphème et le mépris

du saint jour du dimanche sont chose commune. L'église
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paroissiale est vaste et très-ingrate. La prédication nous

épuise, nos forces diminuent de jour en jour, et nous

aurons bien de la peine à supporter les dernières fatigues. »

Ces tristes nouvelles me firent craindre un instant pour

la santé de nos Pères et pour le résultat de la mission

lorsque la maison de Vico reçut un précieux renfort dans

la personne du R. P. TAMBrRiNi, qui nous arrivait de

Rome pour faire partie de notre petite colonie. Ce bon

Père était tout disposé à consacrer ses forces à l'œuvre

des missions. J'écrivis donc à nos deux Missionnaires

pour leur annoncer la bonne nouvelle et leur offrir du

secours. Mais déjà la grâce surmontait les obstacles, met-

tait en fuite l'ennemi du salut , et délivrait les âmes du

joug lyrannique des passions. Une autre lettre, que m'é-

crivit le R. P. AiDRic quelques jours après, en était la

preuve évidente. Voici en quels termes le bon P. Audrig

s'exprime :

«Depuis dimancheles confessions des hommes n'ont pas

cessé un instant. Plusieurs attendentdes journées entières

à l'église sans pouvoir passer. L'auditoire est complet, et

le plaisir que nous éprouvons d'être entendus et compris

redouble notre ardeur et nous donne de nouvelles forces.

Sur six ménages mal assortis, nous en avons déjà cinq

qui se préparent à recevoir la bénédiction nuptiale. Nous

espérons donc une moisson abondante. J'ai communiqué

votre chère lettre au R. P. Rolleri. Il est d'avis qu'à la

rigueur nous pourrons venir à bout de notre travail sans

avoir recours au zèle du bon P. Tamburini, qui doit avoir

bien besoin de repos. Cependant, veuillez remercier ce

bon Père du zèle vraiment fraternel qu'il nous a té-

moigné. »

Celle lettre, qui me consola beaucoup, me fît com-

prendre que la grâce allait frapper de grands coups, et

que la population était gagnée. En effet, les Missionnaires
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ayant passé la première période qui fut un temps

d'épreuve, de durs labeurs et de larmes : Euntes ibant

et flebant, mitientes semina sua, tout à coup ils virent que

le bon grain avait germé, qu'il grandissait rapidement

dans les âmes, et leur offrait une moisson abondante.

Ce beau résultat leur rendit la joie et la santé. Ils

étaient heureux, puisque celte fois encore ils étaient du

nombre de ces fortunés ouvriers qui : Venienies... venient

cum exultatione, portantes manipulos suos.

Après la cérémonie de la communion générale, le R. P.

RoLLERi m'écrivit ces quelques lignes : « Noire mission tou-

che à sa fin; ce malin a eu lieu la communion générale des

hommes qui a été très-imposante et très-édifîante. Le bon

résultat nous dédommage amplement des peines, des

fatigues et des ennuis sans nombre que nous y avons

rencontrés. »

Le peu de temps que nos Pères demeurèrent encore

dans celle paroisse fut employé à prêcher et surtout à

glaner. Les femmes, entraînées par l'exemple, s'empres-

sèrent de réparer leur première négligence en s'appro-

chantdes sacrements. Treize personnes seulement résis-

tèrent à la grâce.

Le dernier jour fut un véritable triomphe pour la reli-

gion et pour ses zélés ministres. La brillante illumination

qui vint terminer cette journée était vraiment comme un

reflet de la gloire du ciel. Les habitants, ne pouvant plus

contenir la joie de leurs âmes, se réunissent sur la place

de l'église, allument un grand feu, et entonnent un can-

tique qui est souvent interrompu par un immense cri de :

Vive la Religion ! Vivent les Pères Missionnaires/ Les cloches

sonnent ù toute volée. L'église, le presbytère, le village

tout entier semblent tressaillir d'allégresse au miheu des

nombreuses et bruyantes détonations. Enfln, les Pères

sont priés de bien vouloir prendre part à la joie univer-
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selle en se joignant à la foule. Ne pouvant guère résister

aux pressantes sollicitations de M. le curé et des notables,

nos Pères se rendent à ce désir. A leur apparition tout

le monde se découvre ; les acclamations retentissent avec

plus d'enthousiasme, et ne sont interrompues que lorsque

certain poëte de renom demande la permission de lire

à haute voix une charmante pièce de vers composée en

l'honneur de la mission et de ceux qui l'ont prêchée. Pen-

dant ce temps l'énorme battant de la cloche, qui sans

doute était trop violemment agité, se détache et vient

tomber comme la foudre au milieu d'une foule compacte

et serrée sans blesser personne. Enfin nos Pères se re-

tirent, et chacun rentre chez soi le cœur satisfait et

bénissant le bon Dieu des joies pures qu'il accorde à

ceux qui font quelques sacrifices pour le servir et pour

l'aimer. Le lendemain la population tout entière suivit

les Missionnaires jusqu'à l'embranchement où nos Pères

devaient prendre la voiture. La diligence n'était pas encore

arrivée. Un des notables de la localité récita une longue

et belle poésie italienne à laquelle le R. P. Rolleri, supé-

rieur de la mission, répondit par quelques paroles émues

qu'il puisa dans son cœur reconnaissant. La diligence

arriva enfin, et nos Pères
_,
après avoir donné à chacun

leur croix à baiser, montèrent en voiture et partirent,

au milieu des acclamations de tout ce bon peuple, attristé

de voir s'éloigner les Missionnaires qui leur avaient fait

tant de bien.

MISSION D ALBITRECCIA.

A peine nos Pères commençaient-ils à goûter les dou-

ceurs de la vie de communauté, qu'une demande coUec-

T. XIII. 4
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live de trois curés réclamait le P. Audric pour évangéliser

trois paroisses liuiitroplies, toutes bien importantes : Albi-

treccia, Urbalacone elGuarguule. D'une part jesavais com-

bien le bon P. AuDRiG avait besoin de repos, maisla lettre

que je venais de recevoir était pressante. MM. les curés,

d'accord entre eux sur l'époque de l'ouverture de leur ju-

bilé, me priaient instamment de leur envoyer le R. P.

Aldric, et, en cas de refus, ils se disaient forcés de

recourir aux Pères Franciscains, qui, non loin de là,

ont une communauté nombreuse. Je crus d'abord qu'il

était de mon devoir de ménageries forces de ce bon Père

en le privant, cette fois, de se prodiguer au salut des âmes;

mais il me fit des instances si pressantes, que je craignis

de lui faire trop de peine en le condamnant à un repos

forcé, surtout lorsqu'im champ si vaste s'offrait à son zèle.

Longtemps j'hésitai, mais enfin je le laissai libre de faire

selon l'inspiration de Dieu. Le Père, ne se possédant

plus de joie, me demanda la bénédiction, et partit à la

conquête des âmes. La première paroisse qu'il devait

évangéliser était Albitreccia, village qui compte près de

six cents âmes, et qui est renommé dans les annales de la

Corse parles scènes de vengeance dont il a été le théâtre

il n'y a pas vingt ans.

Le R. P. AcDRic était déjà connu, car il y avait prêché

le jubilé de 18G5, et c'est précisément à cause des mer-

veilles que la grâce avait opérées à cette époque, que le

curé et ceux des paroisses environnantes tenaient àl'avoir,

dans l'espoir d'être témoins de nouveaux prodiges. Hélas!

celte fois le Missionnaire avait devant lui un laps de temps

trop limité : quinze jours seulement pour une paroisse si

importante, et dans laquelle il devait rencontrer tant

d'obstacles !

Ce fut le 9 octobre que, par un temps atireux et sous

une pluie torrentielle, la population tout entière se ren-
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dit processionuellement et à une grande distance à la

rencontre du Missionnaire. Celui-ci, à cheval, gravissait

lentement la montagne, lorsque tout à coup, levant les

yeux, il aperçut sur le sommet tout un peuple ayant

à sa tête le Curé revêtu du surplis et ,de la chape ; ces

braves gens, rangés sous leur croix et leur bannière, atten-

daient patiemment, quoique trempés jusqu'aux os, en

chantant le Miserere qu'ils recommençaient sans cesse.

Aussi, tout en pressant le pas de son cheval, il se recom-

mandait humblement à Notre-Seigneur, à noire bonne et

immaculée Mère , à saint Joseph et aux anges gardiens

de la paroisse pour obtenir la grâce de se dévouer corps

et âme au salut de ces chères âmes. Arrivé sur le plateau,

il reçut la croix des mains du zélé pasteur, qui pleurait

d'émotion en revoyant son ancien ami. Il bénit tout le

peuple prosterné , et rentra avec la procession dans

réghse où, quoique bien fatigué et tout ruisselant,

il monta en chaire pour ouvrir les exercices. Cepen-

dant, sous cette tranquilHté apparente, l'orage grondait

sourdement dans les âmes. Et si, à l'arrivée du Mission-

naire, l'impression de la première mission se réveillait et

causait une certaine joie mêlée d'espérance, les esprits

n'en étaient pas moins en proie à un affreux désordre et

aux plus violentes passions. Une première lettre que m'é-

crivit le P. AuDRic à la date du 16, fait connaître la triste

position de cette paroisse :

« Lamission ne va pas... En d865, la mission d'Albi-

treccia me coûta beaucoup d'efforts, mais enfin elle fut

merveilleuse. Une partie du bien qu'elle produisit existe

encore..., mais depuis ce temps, le démon de la discorde

s'est étabU dans cette pauvre paroisse avec toute la puis-

sance que la haine et la vengeance peuvent lui donner-

Plusieurs propriétaires ont eu des arbres coupés, des

chevaux et autres bestiaux tués ; ce que la main des mal-
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faiteurs épargne, l'incendie l'atteint et le détruit. Ajoutez

à tout cela l'arrivée dans le pays d'un trop fameux per-

sonnage dont la seule présence inspire la terreur. Les élec-

tions générales ont fait beaucoup de mal. Deux partis se

sont formés, et les rancunes sont profondes et implacables.

Il y a quelques jours, un vieillard contraignait son propre

fils à comparaître devant la justice pour avoir cueilli, en

passant, deux fruits de sa propriété. Je pourrais vous

citer bien des traits de ce genre.

« Ce qu'il y a de plus fâcheux, c'est que, au milieu de

cette tempête, les principes les plus élémentaires de notre

sainte religion ont fait naufrage. Il y en a plus de vingt,

plus de trente qui m'ont osé dire : « Bah! après la mort,

il n'y a plus rien. Dieu, l'âme, '.'enfer, ce sont des fables

(( inventées par les prêtres. »

«M. le Curé a été attaqué pendant la nuit : une pierre lan-

cée du dehors par la fenêtre a atteint son lit. Le dimanche

suivant, à minuitJ.e même attentat se renouvelait. Depuis

plus de trois ans les hommes ne se sont plus approchés

des sacrements, pas même au temps pascal. A peine trois

vieillards ont surnagé au- naufrage général et se sont

tenus fortement attachés à cette planche de salut. Enfin

je prêche de mon mieux. L'auditoire est nombreux ; les

hommes ne manquent pas, mais presque tous me disent

qu'ils ne peuvent pas se confesser, attendu qu'ils feraient

des confessions mauvaises. Les femmes, elles-mêmes, ne

font plus de pâques depuis deux ans, et un grand nombre

d'entre elles sont obstinées autant que les hommes. Lors-

que M. le curé m'a demandé pour évangéliser sa paroisse,

il croyait fermement que j'aurais pu obtenir les mêmes

résultats qu'autrefois. Hélas ! mes péchés sont la seule

cause de l'obstination de ce peuple. Si la mission ne réus-

sit pas, c'est moi qui suis le principal coupable. Je ne me

plaindrai donc pas de rinsuccèsj je reconnais trop claire-
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ment que je suis un serviteur inutile. Ce qui m'encourage

pourtant, c'est de voir le zèle avec lequel MM. les curés

me prêtent leur concours. Pour ma part j'ai donné aujour-

d'hui quatre-vingts absolutions. Ma santé se maintient,

grâce aux soins du bon Curé, qui me traite en véritable

frère, et qui s'efforce de m'encourager de toutes les ma-

nières. Ce digne Prêtre et aimable confrère a fait son

jubilé avec une ferveur toute sacerdotale. Oh ! quel char-

mant caractère!... C'est surtout lorsqu'il \)'dv\e du pied

poilu (le diable) que M. le Curé est ineffable. Ce pied poilu

est cause de tout et se fourre partout. On dirait qu'il Ta

vu et qu'il connaît toutes ses ruses. Un soir il arrive au

presbytère tout soucieux ; il se met à table sans dire mot.

H semblait plongé dans une tristesse profonde :« Qu'avez-

vous donc, monsieur le Curé? Faites-nous part de vos

soucis. — Je ne vous les cacherai pas, me répondit-il. Je

suis consterné et c'est vous, mon Père, qui êtes la cause

de mes plus graves appréhensions : vos sermons, en géné-

ral, plaisent beaucoup, mais vous avez fortement déplu à

quelqu'un qui est trop puissant pour qu'il ne se venge

pas. — Quel est donc ce mécontent? repris-je. M. le

maire ?—Non. — Peut-être M. A.? — Non plus... Ce quel-

qu'un, c'est le pied poilu. » Et tous de rire, en disant que

la Vierge immaculée pourrait bien mettre encore une fois

le diable à la raison. Je m'aperçois, mon cher Père, que

le temps passe. Je m'arrête donc. Vous ne sauriez vous

faire une idée de l'état des habitants d'Albitreccia.

Priez pour moi, et faites beaucoup prier pour la mis-

sion. »

Connaissant tout ce que le cœur du P. Audric renferme

de sensibihté et craignant les excès auxquels son zèle

pourrait l'entraîner, je lui écrivis pour le consoler, je l'en-

gageai à prendre quelques jours de repos avant de com-

mencer sa deuxième mission ; et enfin je lui signifiai de
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renoncer absolument à la troisième. Voici quelle fut sa ré-

ponse: un vrai chef-d'œuvre de finesse diplomatique :

'î Albilreccia, 21 octobre.

« Je reçois à l'instant votre chère lettre datée du 17

courant, dans laquelle vous m'ordonnez deux choses:

1° de prendre quelques jours de repos après cette mission
;

2" de renoncer à la troisième.

« D'abord je vous remercie, bien cher Père Supérieur,

de rafiPection que vous me témoignez en me prescrivant

le repos nécessaire. Mais, permettez-moi de vous faire

observer que la mission que je prêche doit être considérée

comme un véritable repos, puisque je puis me reposer,

malheureusement, tous les jours jusqu'à six heures du

malin et que je neconfessejamaisaprèsdixheuresdu soir.

La raison en est que nous sommes cinq confesseurs, ce

qui ne m'est arrivé dans aucune autre paroisse. Vous le

voyez, le travail n'est pas écrasant. Quant aux quelques

jours de repos que vous m'ordonnez de prendre avant de

commencer ma seconde mission, vous voudrez bien avoir

la charité de m'en dispenser, car j'aurais honte ! Je n'ai

jamais fait si peu de chose. Je sens que je pourrais faire

beaucoup plus, si les circonstances s'y prêtaient tant soit

peu. Et après cela vous m'ordonnez encore de me repo-

ser; mais ce serait une pénitence si dure, que je ne

puis pas croire que vous ayez l'intention de me l'imposer.

Aussi je crois obéir pleinement aux intentions véritables

dont votre cœur est animé pour le bien, en me rendant

utile à Urbalacoue dès que j'aurai achevé.

((Vous me dites également de renoncer à la troisième

mission. J'obéis de tout cœur, et je ne m'éloignerai jamais

de la voie que me tracera l'obéissance. Cependant je crois

faire acte de bon religieux en vous faisant connaître l'état

des choses.
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«La seconde mission sera sans doute bien difficile, mais

c'est une paroisse qui ne compte que deux cent vingt

habitants. Je ne serais plus Missionnaire si je n'avais pas

honte d'un travail si minime. D'autant plus que les

obstacles que je dois y rencontrer diminueront de beau-

coup le travail des confessions. En effet, plusieurs proprié-

taires sont détenteurs de biens ecclésiastiques dont ils

se sont emparés injustement après le Concordat ; ils ne

peuvent donc être admis aux sacrements. Notre bon

P. LuiGi, de sainte mémoire, qui y était venu prêcher

il y a quelques années, n'a pas pu les convertir. Menacé

même d'être arrêté et conduit par les gendarmes comme

calomniateur public, il fut contraint de fuir et de secouer

la poussière de ses souliers en signe de malédiction con-

tre ces âmes aveugles et endurcies. Qu'y ferai-je moi-même ?

peut-être moins encore ! Tout ce que j'ambitionne, c'est

d'avoir le sort de saint Etienne. Mais enfin, si cela ne

vient pas, comme c'est probable, ce ne sera pas le travail

non plus qui m'épuisera. Et après une mission pareille

vous m'ordonnerez de me reposer encore? Oh! oui... me
reposer à Vombre de mes lauriers!!! Ne serais-je pas un

lâche? Non, l'honneur même de la maison demande une

réparation. Guarguale, paroisse de quatre cent cinquante

habitants, est là qui me tend les bras comme à dessein,

et vous voudriez que je la repoussasse? Tout me porte à

croire que j'aurai là-bas de grandes consolations. J'en ai

la conviction intime. J'espère que Dieu ne me laissera pas

partir sans voir le triomphe complet de sa grâce, et vous

voudriez vous opposer au grand bien qui s'y fera? Oh ! de

grâce, ne vous laissez pas entraîner par un sentiment d'af-

fection exagérée, surtout pour quelqu'un qui ne le mérite

que très-faiblement et qui se porte à merveille.

« Je dois ajouter que le Curé de cette dernière paroisse

a toujours compté sur moi, qu'il a déjà fait des dépenses,
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qu'il a préparé ses ouailles à bien profiter de la mission

et qu'il ne pourrait plus obtenir un autre Missionnaire.

Lui manquer de parole dans une pareille circonstance et

après avoir été si bien aidé par lui dans les missions pré-

cédentes, ce ne serait pas seulement le mécontenter, ce

serait lui faire tort, ce serait une injustice.

« En résumé, voilà une petite réflexion qu€ je vous

soumets bien bumblement, croyez-le. Je me porte beau-

coup mieux que lorsque je suis arrivé. Qu'il me soit donc

permis de mener rondement mes trois missions de suite.

Il me restera toujours assez de temps pour me reposer

au couvent. Vous savez bien que huit jours me suffisent

et que quinze me fatiguent. Soyez donc sans crainte.

Permettez-moi d'achever mon ouvrage. Je vous en serai

reconnaissant. Ma mission va beaucoup mieux que je ne

l'espérais d'abord. Il y a actuellement un grand mouve-

ment dans la paroisse. A force de cérémonies, d'industrie

et de coups d'Etat, le feu sacré s'est allumé dans un bon

nombre de cœurs endurcis. Si la mission n'avait été en-

voyée que pour ceux-là, je la regarderais comme un grand

bienfait. Le bon Dieu me donne des forces physiques et

morales au-dessus de mes moyens. Je combats et je vis!

Vivre! Ah! douce parole! L'on ne vit pas toujours. Moi

surtout;, j'ai besoin de vivre. En mission je vis et je vou-

drais toujours y être. M. le Curé me charge de vous offrir

l'hommage de son profond respect, et me prie de vous

dire qu'il gardera toujours au fond de son cœur des sen-

timents de vive reconnaissance pour la préférence que

vous lui avez accordée en m'envoyant dans sa paroisse.

Mes salutations fraternelles à tous les Pères et Frères et

agréez pour vous-même l'hommage du filial et sincère

attachement, etc. »

Il n'en fallait pas tant pour me forcer la main. Dieu

soutenait visiblement notre Missionnaire. J'étais satisfait
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de toutes les nouvelles qu'il me donnait. J'eus donc bien

garde de le contrarier. Personnellement j'enviais son

sort, je m'identifiais avec lui et je priais Notre-Seigneur

qui lui avait inspiré le velle de lui accorder également le

perficere...

Enfin une lettre très-flatteuse de M. le Curé vint mettre

le comble à ma joie enm'assurant que le P. Audric avait

conduit avec vigueur Fœuvre de la mission et que Dieu

avait béni son zèle en lui accordant un grand nombre de

conversions. Je ne puis résister au désir de publier cette

lettre, après en avoir retranché toutefois quelques expres-

sions trop flatteuses.

« Albitreccia, 26 octobre.

«Mon Révérend Père Supérieur, je vous prie tout d'abord

de vouloir bien agréer mes humbles remercîments pour

la préférence que vous avez daigné m'accorder en en-

voyant dans ma paroisse le bien cher et si pieux P. Audric.

Vous m'avez envoyé un homme selon le cœur de Dieu et

aussi selon mon cœur. Merci! mille fois merci!

« Maintenant permettez-moi de vous donner un court

aperçu des résultats de la mission. Cet excellent religieux,

avec cette éloquence du cœur que la religion seule peut

donner, a fait pleuvoir sur mon peuple les plus abondantes

bénédictions célestes. Sa parole tout évangéhque a remué

des cœurs plus durs que les rochers, en proie à des ini-

mitiés sanglantes et à des dissensions de partis acharnés.

Je puis dire qu'au sein de ma paroisse le P. Addric a été

un Evangile vivant, il a arraché au démon un très-grand

nombre d'âmes et il les a rendues dignes de Dieu et de sa

gloire éternelle. Puisque ce Père fait tant de bien, oh!

je prierai sans cesse pour que Dieu lui accorde une

longue vie et le comble de ses plus douces consola-

tions.
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«Le retour d'un homme, que sa conduite avait fait dé-

porter à Cayenne, a ravivé dans ma paroisse des sou-

venirs terribles et y a rallumé des haines invétérées.

Aussi je considère le renouvellement et la conversion de

mon peuple comme un véritable miracle.

«Les femmes ont toutes profité du jubilé; les hommes

également, à l'exception de vingt-quatre qui ontfournila

dîme du diable. Ce nombre est quelque chose sans doute,

mais, sur une population de six cents âmes, eu proie à

tant de misères, ce n'est pas extraordinaire. Notre con-

solateur, le R. P. Al'Dric, est parti avant-hier dimanche,

à trois heures de l'après-midi, emportant avec lui nos

cœurs, la seule récompense digne de son zèle. Quoique

mes paroissiens et moi-même nous fussions préparés au

pénible moment de la séparation, quand le moment fut

venu, nous fûmes saisis d'une douleur profonde, nous

répandîmes d'abondantes larmes. Nos trois grandes clo-

ches furent impuissantes à couvrir les vivat et les déto-

nations sans nombre que tout mon peuple reconnaissant

faisait éclater en l'honneur du Missionnaire. C'était un

véritable jugement dernier! Vieillards et jeunes gens,

femmes et enfants, tous nous avons voulu l'accompagner

par des chemins à peine praticables jusqu'aux extrêmes

limites de ma paroisse. Nous aurions bien voulu le suivre

jusqu'à sa nouvelle mission, mais le Père nous ayant

instamment priés de retourner sur nos pas, j'ai obéi, en

ordonnant toutefois à une cinquantaine d'hommes armés

de fusils de faire escorte au Missionnaire, pour faire com-

prendre à la paroisse voisine combien nous savions ap-

précier le bien que cet envoyé de Dieu a opéré parmi

nous. Je lui promets de lui faire de fréquentes visites pour

m'édifier toujours davantage et pour satisfaire la dévo-

tion d'un grand nombre de mes paroissiens qui m'accom-

pagneront volontiers, attendu qu'ils brûlent du désir de
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recevoir encore une fois la sainte Communion de sa

main.

((Veuillez agréer, etc.

« F. FiLiPri, Curé d'Albitreccia.»

C'est ainsi que le bon Dieu récompensait l'humilité, le

zèle et la persévérance.

MISSION D URBALACONE.

Dès que le missionnaire, accompagné d'une nombreuse

cavalcade, fut arrivé sur une hauteur d'où Ton aperçoit

de loin, semblable à un nid d'aigle, le village d'Urbala-

cone, une décharge de cinquante coups de fusil annonça

aux habitants de cette paroisse la bonne nouvelle de

l'arrivée du Missionnaire. A ce signal les petites cloches

de l'église;, aux sons aigus et discordants^, se mettent

en branle et invitent les fidèles à se réunir en pro-

cession. Le Missionnaire et son escorte entonnent un

cantique, et continuent leur marche en descendant dans

la vallée qui les sépare du village. Sur le versant op-

posé, la procession d'Urbalacone se déroule pareillement

en serpentant le long des sentiers de la montagne,

tantôt disparaissant sous de sombres feuillages, tantôt

reparaissant avec ses bannières, et toujours chantant le

Miserere. Enfin, dès que les habitants des deux paroisses

se trouvent en présence, la première cérémonie de la

mission a lieu sous un berceau de verdure que la nature

elle-même avait dressé. Le Missionnaire reçoit la croix

des mains du Curé et, avec ce signe sacré de notre Rédemp-

tion, il bénit le peuple au milieu d'un silence profond et

solennel. Mais tout à coup une troupe de mousquetaires
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improvisés fait une décharge générale, et continue par

des feux de file à faire tressaillir la montagne. Cette récep-

tion, unique dans l'histoire des réceptions de Mission-

naires, produisit à peu près l'effet d'une attaque impré-

vue de Kabyles... Les chevaux, épouvantés, ahuris, se

cabrent et s'élancent dans toutes les directions ; les fem-

mes, les enfants fuient en désordre comme on fuit devant

une armée qui vous surprend. Mais peu à peu les rangs

se rétabhssent ; la procession reprend sa marche, remonte

la montagne en invoquant la protection des saints, et se

rend à l'église, où le Père Missionnairej en présence des

deux populations réunies, improvise un sermon d'ouver-

ture. Ce ne fut qu'à une heure très-avancée de la nuit que

les bons Albitréçois qui avaient accompagné leur mis-

sionnaire, s'en retournèrent au village en chantant leur

cantique favori en l'honneur de la très-sainte Vierge.

De grands obstacles et de grandes consolations carac-

térisent cette seconde mission, dans laquelle Dieu s'est

plu de manifester tout à la fois et sa grande miséricorde

et sa grande justice. Quelques années auparavant, le

R. P. LuiGi, de sainte mémoire, avait été chargé de don-

ner la mission dans ce pays ; mais ses efforts se heur-

tèrent contre des difficultés insurmontables. Après quinze

jours de prédications et ayant à peine réconcilié avec

Dieu un tiers des habitants, il fut contraint de se sauver,

menacé qu'il était par M. le maire et par le conseil muni-

cipal d'être arrêté et conduit par la gendarmerie à Sar-

têne. Depuis cette époque, il, y avait eu de nouveaux

assassinats, et les inimitiés étaient toujours sourdes,

menaçantes, terribles. Tous ces obstacles enflammèrent

de zèle le P. Audric, qui se mit à prêcher comme un

chevalier du Christ, sans peur et sans reproche. Un in-

stant il crut que tout était perdu. Plusieurs ne venaient

pas aux sermons; mais enfin, après une semaine de corn-
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bat et de travail, il eut le bonheur de voir toutes les

femmes, une exceptée, et plus des deux tiers des hommes

s'approcher de la sainte Table.

Cependant le Père n'était pas satisfait. Vingt-six hom-

mes avaient manqué à l'appel de la grâce. Mais Dieu lui

réservait une consolation d'un nouveau genre. Après

l'évangile de la messe de communion, pendant que le

Missionnaire adressait à la foule recueillie une chaleu-

reuse et tendre exhortation, on entendit des voix nom-

breuses qui retentissaient au loin dans la campagne. Peu

à peu les voix se rapprochaient, et déjà l'on pouvait

reconnaître l'air d'un cantique. Le Père prête l'oreille, il

est ravi ! c'est un chœur bien nourri de voix d'hommes

qui chantent avec entrain les louanges de Marie qu'il

leur avait apprises durant l'exercice de la mission précé-

dente. Tout à coup la porte de l'église s'entr'ouvre, et une

compagnie de braves Albitréçois, suivis de leur Curé,

pénètrent deux à deux, envahissent le sanctuaire et se

placent dans le chœur. Ils venaient prendre part à la

communion générale. Ces braves gens s'étaient confes-

sés à leur Curé, et étaient partis au point du jour pour

faire au Missionnaire cette douce surprise. Que l'on juge

de la joie du P. Audric en revoyant ces fervents chrétiens

qui venaient fraterniser avec ceux d'Urbalacone pour

rehausser leur fête et participer à leur bonheur ! Il loua

leur piété , et les pria d'accepter la place de ceux qui

avaient refusé de se rendre au banquet divin; à l'exemple

des saints qui occupent dans le ciel les sièges restés

vacants après la chute des anges apostats.

Le soir même, le P. Audric devait ouvrir sa troisième

mission dans la paroisse de Guarguale. Il n'avait donc

pas de temps à perdre. A une heure après-midi, il réunit

pour la dernière fois la population à l'église, et prêcha

son dernier sermon de clôture, qui fut tout à la fois une
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bénédicllon pour les bons et une prédiction terrible des

châtiments qui allaient fondre sur les coupables. Impos-

sible de décrire ce qui se passa dans rame du Mission-

naire durant ce dernier exercice... Profondément affligé

de voir que, sur une population de deux cent vingt ûmes,

un si grand nombre avaient, celte fols encore, résisté à la

grâce , et, se transportant en esprit au chevet du lit sur

lequel le R. P. LuiGi expirait, il crut voir ce saint Mission-

naire lever les yeux au ciel, et prier une dernière fois

pour ces pécheurs endurcis qui l'avaient si indignement

outragé quelques jours avant sa mort dans celte mission

qui fut la dernière de sa vie.

Alors, dominé par un sentimentprofond de crainte pour

ces malheureux obstinés, le Père monte en chaire... Mais

son cœur bat avec tant de violence, qu'il demeure quel-

ques instants sans pouvoir respirer. Puis, s'abandon-

nant aux transports d'une juste et sainte indignation,

d'une voix de tonnerre il annonce des châtiments ter-

ribles dont Dieu va frapper les coupables. Il exclut

ces derniers de la bénédiction qu'il accorde à ceux

qui se sont convertis... L'auditoire est ému et frappé

d'épouvante. Les hommes pâlissent, les femmes écla-

tent en sanglots, et à cer.tains moments plusieurs d'en-

tre elles poussent des cris d'effroi... Mais, bien loin

de se laisser interrompre, le Missionnaire, s'adressant à

ces dernières : «Pleurez, s'écrie-t-il, oui, pleurez sur vos

maris et sur vos enfants. ..))Puis il donne ses derniers avis,

et s'élève avec force contre certains riches propriétaires

qui, abusant de leur influence, profanaient audacieuse-

ment le saint jour du dimanche en forçant les pauvres

habitants à travailler en masse sur leurs terres. Eufin il

annonce qu'il n'élèvera point comme souvenir de mis-

sion la croix du Dieu crucifié pour notre salut. En effet,

cette croix
,
qui devait être un monument de la victoire
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remporlée par Jésus-Christ, ne pouvait point couronner

un résultat rendu très-incomplet par la résistance opi-

niâtre dun grand nombre. « Non, s'écrie-l-il, Jésus-

Christ^ conquérant des âmes, ne peut pas arborer ici celte

croix, monument pacifique du triomphe de la grâce et

de la justice, qu'il voulait élever parmi vous. Je déclare

ennemi de Jésus-Christ et de sa sainte croix tous ceux

qui n'ont pas voulu déposer dans le sein de la divine

miséricorde le fardeau de leurs iniquités. Si le plus grand

nombre de ceux qui ont refusé d'accomplir leurs devoirs

les plus sacrés viennent se réconcilier avec Dieu pendant

la mission qui commence ce soir même à Guarguale, je

reviendrai bénir cette croix, sinon, elle restera à terre

comme un monument de honte éternelle contre les im-

pies. L'on saura alors dans toute la Corse que la croix

victorieuse du monde n'a pas pu être élevée parmi vous^

et que dans ces parages on ne voit nulle part ce signe

sacré de notre salut étendre ses bras secourables pour

bénir vos moissons, vos familles, vos champs et vos héri-

tages. » Dieu qui avait mis sur les lèvres du Missionnaire

les paroles qu'il voulait faire entendre à son peuple, ne

tarda pas à les sanctionner par des faits qui resteront

gravés dans la mémoire de plusieurs générations. Qu'il

me soit permis d'en relater quelques-uns. Ils prouveront

une fois de plus la vérité de ces paroles : Qui vos spernit,

me spernit, etc. Dans la journée du dimanche qui suivit

le départ du Missionnaire, un riche propriétaire, voulant

braver publiquement les menaces qui étaient tombées du

haut de la chaire contre les profanations du dimanche,

fit appel à la bonne volonté de ses concitoyens à l'effet

de transporter une énorme pierre qui devait servir à son

moulin. Celte proposition révolta les habitants. Quelques-

uns lui firent même de sages remontrances et refusèrent

absolument de prendre part au travail. Une vingtaine
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d'hommes seulement, recrutés en partie d'étrangers et en

partie de ceux qui s'étaient abstenus de prendre part à la

mission, se prêtèrent d'assez bonne grâce à cette profana-

tion. La pierre fut donc portée à l'endroit désigné, mais

comme on ne pouvait descendre au moulin que par un

sentier détourné, on déposa un instant la pierre sur le

seuil de la maison. Le propriétaire, se croyant déjà à bout

de son dessein, se montra généreux, et versa copieuse-

ment à boire à tous ses hommes. Tout à coup, pendant

que ceux-ci trinquaient joyeusement ensemble, l'énorme

pierre, perdant l'équilibre, tombe de tout son poids dans

la maison, enfonce le plancher, et roulant dans le mou-

lin, entraîne avec elle et ruine sous son poids tout ce

qu'elle rencontre sur son passage. En voyant cela, cha-

cun se dit tout épouvanté : Digitus Dei est hic! Digitm

Dei est hic... et s'en retourne, siuon converti, du moins

très-impressionné. Ce trait imprévu et providentiel ne

fut cependant qu'un premier avertissement... Quelques

jours plus tard, le propriétaire mourait subitement sans

avoir le temps de se réconcilier avec Dieu. Dans l'es-

pace de quelques mois, plusieurs de ceux qui n'avaient

pas profité de la mission avaient eu le même sort. L'un

d'entre eux qui avait été pressé vivement par le Mission-

naire de s'approcher du sacrement, tombait frappé de

deux coups de fusil, par lesquels un de ses amis lui

logeait quatre balles dans la poitrine. Il mourut presque

subitement sans donner aucun signe de repentir. L'extrait

d'une lettre que m'écrivit M. le Curé de cette paroisse,

achèvera de donner une idée exacte des impressions pro-

fondes que cette courte mission a laissées dans les âmes.

« Urbalacone, 22 novembre 1869.

« Si la voix du P. Audric n'a pas trouvé de l'écho dans

tous les cœurs, ce n'est pas sa faute. Sa parole douce et
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pénétrante était bien capable d'émouvoir les cœurs les

plus endurcis. Mais dans ma paroisse, sur laquelle plane

la vengeance divine, le grand obstacle est la restitution

des biens ecclésiastiques. Malheureusement l'hommo se

dépouille difficilement des biens mal acquis. Cependant

la mission a porté ses fruits. Ceux qui ont eu le malheur

de ne pas s'approcher des sacrements sont tellement hu-

miliés, qu'ils n'osent plus me regarder en face. Plusieurs

d'entre eux m'ont promis de se confesser à Noël. Le Ju-

bilé prêché dans ma paroisse par le R. P. Audric a donc

eu un grand succès. Le nom de ce bon et pieux Mission-

naire vivra éternellement dans le cœur de tous ceux qui

ont eu le bonheur de l'entendre et de profiter de sa pa-

role sainte. Plus tard j'espère vous donner des nouvelles

bien consolantes. En attendant;, je recommande mes pa-

roissiens à vos bonnes prières pour que la malédiction du

Ciel, dont je vois déjà les terribles etiets, s'éloigne de nous

et que les pécheurs endurcis reviennent à de meilleurs

sentiments. »

« J'ai l'honneur d'être, etc. »

MISSION DE GUARGUALÉ.

Cette belle mission a été assurément une de celles qui

ont le plus consolé le P. Audric. Dans cette paroisse il y
avait, comme partout ailleurs, des esprits aveuglés parles

passions, des cœurs endurcis par l'habitude, des natures

presque indomptables. Les ressentiments, les inimitiés, la

vengeance y faisaient de grands ravages. Quinze jours

étaient à peine écoulés depuis qu'un homme avait eu la poi-

trine traversée d'une balle. Mais l'heure de la grâce avait

sonné. En Corse, les missions sont très-pénibles. Il faut

que les Missionnaires soient doués d'un grand zèle, d'une

T. XIII. 5
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volonté énergique et d'une santé à toute épreuve pour

faire face à tout. Mais aussi les consolations sont abon-

dantes; la récompense est toujours en proportion du tra-

vail. C'est pourquoi j'aime à citer les lettres de nos Pères,

écrites du théâtre même de leurs travaux apostoliques.

C'est dans cette correspondance intime que se révèlent

toutes les difficultés des œuvres accomplies par eux.

Voici ce que m'écrivait le R. P. Atjdric le soir même de

l'ouverture de sa troisième mission ;

((11 est onze heures du soir. J'aurais grande envie d'al-

ler me coucher, mais je ne puis résister à l'envie que j'ai

de vous écrire, parce que je sais combien vous vous inté-

ressez au bien qui se fait eu mission. Cette journée a été

pour moi vraiment écrasante. Après avoir passé la nuit

à entendre les confessions et à réconcilier, j'ai dû prêcher

à la messe de la communion générale. A midi j'ai encore

prêché longuement pour la clôture de la mission. Après,

je suis monté à cheval et, arrivé ici, j'ai dû prêcher le ser-

mon d'ouverture avant de pouvoir prendre un instant de

repos. Je suis donc un peu maté. A part les rebelles à la

grâce, toute la population d'Urbalacone, ywyenes et virgi-

nés, senes cum junioribus, m'ont accompagné jusqu'à ma

nouvelle mission. Le seul danger pour moi était d'écraser

sous mon cheval les vieillards, les femmes et les enfants,

qui marchaient en foule à mes côtés par des chemins

étroits où l'on aurait eu de la peine à marcher seul. Une

nombreuse cavalcade commandée par M. le Curé, ainsi

que la nombreuse et brave compagnie des Albitréçois

ayant à leur tête l'intrépide Curé M. Filippi, m'ont fait les

honneurs du voyage en chantant des cantiques et en

tirant force coups de fusil. Les habitants de Guargualé,

impatients de recevoir le Missionnaire, sont venus à ma

rencontre à une grande distance... Ce qui m'a été d'une

grande utilité, car, outre l'avantage de faire une bonne
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procession de pénitence à pied, tête nue et portant une

assez grande croix ; comme Je devais prêcher devant un

auditoire composé de fidèles qui avaient déjà assisté à

l'ouverture de deux autres missions, j'avais besoin de me

recueillir pour ne pas me répéter. J'ai l'espoir que la

mission fera beaucoup de bien. Ma sanlé est excellente

et je suis infiniment heureux de la consacrer tout entière

au salut des âmes. Vivent les missions!... Que ne durent-

elles toujours !... Je bénis à chaque instant MM. les Curés

de m'avoir demandé et vous, mon Révérend Père, de m'a-

voir permis d'entreprendre un travail qui est si riche en

consolations de toutes sortes. »

Une mission, entreprise avec tant de dévouement et

sous de si heureux présages, ne pouvait que réussir.

Aussi le concours fut général et constant. Tous les soirs,

à la sortie des exercices, les fidèles défilaient silencieux

et recueillis pour ne pas perdre les impressions que la

parole de Dieu avait produites dans leurs âmes. Les fem-

mes sortaient les premières et, un flambeau à la main,

elles cheminaient en chantant le beau cantique italien sur

l'Enfant prodigue :

Figlio, de!i ! lorna ô ilglio,

Torna al liio Padre amante :

Ahi! quante voile, Abiquante!

lo sospirai per te.

Les hommes, qui suivaient, répétaient cette belle stro-

phe en guise de refrain. L'église est assez éloignée du

village et, grâce à la douceur du temps, malgré la saison

d'automne, la sortie de l'exercice principal de la mission

était une véritable procession nocturne. Le Père était ac-

compagné de la même manière, tous les soirs, jusqu'au

presbytère. Mais, avant de se disperser, la foule station-

nait longtemps encore sous les fenêtres jusqu'à ce que
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minaient à une heure très-avancée de la nuit. Ensuite le

repas, la récitation du saint office, et toujours quelques

autres occupations relatives à la mission, mettaient le

pauvre Missionnaire dans la pénible nécessité de se cou-

cher très-tard. Et pourtant le matin, avant l'aurore, les

fidèles entouraient déjà le presbytère et chantaient sous

les fenêtres un cantique à la sainte Vierge, que le silence

de la nuit rendait plus poétique et plus attendrissant.

C'était le Denedicamus Domino. Le Père s'éveillait alors.

Les cloches sonnaient à toute volée, le doux nom, le nom

harmonieux de Marie Immaculée résonnait à son oreille

et réjouissait son cœur. Le sommeil n'était plus possible.

Il se levait eu grande hâte, faisant généreusement le sa-

crifice de son repos, et se rendait à l'église, oîi l'appelaient

les intérêts de la gloire de Dieu et du salut des âmes.

De si heureuses dispositions devaient nécessairement

attirer les plus abondantes bénédictions du Ciel.

Aussi, quelques jours après, le R. P. Audric commençait

une de ses lettres par ces mots: « Conversion admirable!

Ferveur ravissante ! Ceux qui depuis longtemps vivaient

dans les alarmes et n'avaient jamais pu se résoudre à

pardonner, venaient humblement supplier le Mission-

naire d'avoir pitié d'eux, de les aider à faire une bonne

confession et de leur indiquer le moyen de rendre leur

conversion durable et définitive. Les enfants eux-mêmes,

mus par un sentiment de zèle qui surpassait l'affection de

la chair et du sang, priaient respectueusement leurs pa-

rents de ne plus vivre comme des excommuniés. Quel-

ques-uns même poussèrent le zèle jusqu'à menacer leur

père de ne plus s'asseoir à leur table s'ils ne se confessaient

pas. Les hommes abandonnaient les travaux des champs

et employaient leurs journées à faire à genoux le chemin

de la croix, la visite au saint Sacrement et autres exer-
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Ils allaient de maison en maison, exhortant les plus diffi-

ciles à se convertir. Ils les suppliaient avec larmes de je-

ter un voile sur le passé, d'accorder un généreux pardon

à leurs ennemis et de profiter des grâces du bon Dieu.

Oh ! comme ils étaient heureux lorsqu'ils pouvaient ame-

ner au Missionnaire une brebis égarée qu'ils appelaient

malicieusement un bon petit mouton ! Enfin arrivèrent

les beaux jours de la réconciliation et de la communion

générale. Le repentir et l'amour accompagnèrent ces

fortunés convives à la table sainte. La joie, l'espérance,

le bonheur furent leur récompense... Cependant sept ou

huit jeunes gens de vingt à trente ans éiaient restés ou-

bliés et inaperçus, comme de rares épis de blé après une

abondante moisson. Pour résister ainsi au puissant en-

traînement d'une mission comme celle qui venait d'avoir

lieu, il fallait être bien insensible! Dieu pourtant, qui em-

ploie toujours un langage conforme à la nature de ceux

dont il veut guérir les cœurs, Dieu sut attirer à lui ces

quelques endurcis, par la vue de tout un peuple dans l'i-

vresse de la joie et du bonheur. Après le chant du TeDeum,

qui termine toujours le dernier exercice de la mission, la

population se mit en devoir de fêter dignement ce jour à

jamais mémorable dans les annales de la paroisse. Cha-

cun comprenait le sens de cette parole de nos livres saints :

Hanc diem Deus omnipotens vertit in gaudium, unde et cele-

brate eam cum omni lœtitia (Esther). Les femmes entas-

sèrent une énorme quantité de bois et en formèrent deux

gigantesques pyramides qui égalaient en hauteur la

grande croix de mission. Dans chaque maison, les fe-

nêtres étaient merveilleusement préparées pour l'illumi-

nation, au moyen d'un grillage dont chaque losange re-

tenait un petit lampion suspendu. Les vitres étaient cou-

vertes de dessins variés, parmi lesquels on pouvait lire.
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en caractères lumineux, de pieuses inscriptions en l'hon-

neur de Jésus, de Marie, de la mission et du Mission-

naire. Dès que la nuit survint, tout le village s'illumina

comme par enchantement. L'église, la maison du riche,

la maison du pauvre étaient sans distinction éblouissantes

de lumière. Le peuple sortit dans les rues; les enfants,

se réunissant par groupes, commencèrent à chanter des

cantiques; les femmes en firent autant. Les hommes,

après avoir fourbi leurs armes, et rempli leurs cartou-

chières, se rendirent au presbytère, demandant à grands

cris que le Père voulût bien allumer le feu de joie en

l'honneur de la mission et de la croix. M. le Curé,

muni d'un cierge , se rendit avec le Missionnaire au

lieu indiqué. La foule se pressait autour d'eux, faisant

retentir les airs de leurs joyeuses acclamations; chacun

voulait parler au Missionnaire; tous voulaient lui témoi-

gner leurs sentiments de reconnaissance et d'affection.

Enfin on arriva à la croix; les hommes, armés de fusils,

se rangèrent autour d'elle, décrivant un large cercle

et contenant la foule. Le Missionnaire s'avança en com-

pagnie des ecclésiastiques et , ayant approché des

deux pyramides son cierge allumé, la flamme s'élança

rapide jusqu'au sommet et éclaira longtemps le village

comme en plein jour. Au même instant commença la fu-

sillade, qui par sa continuité formait comme une ceinture

de feu et de fumée autour du vaste incendie. La crépita-

tion du foyer jointe à celle des mousquets, le son des

cloches, les chants de tout ce peuple qui célébrait à

l'envi les miséricordes du Seigneur, les cris mille fois ré-

pétés de « Vive la religion! vive PieLX ! vive Jésus-Christ!

vive la croix! » tout cela était fait pour inspirer une

animation religieuse, communicative et croissante. Ce

n'était là pourtant que le premier acte de cette fête noc-

turne. Le village n'était plus ce groupe de maisons dont
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les murailles, en plein jour, trahissaient la pauvreté :

c'était une cité resplendissante, chaque maison était un

palais étincelant. Tout à coup le P. Audric est emporté

par la foule qui s'est saisie de sa personne, malgré les

eflforts de MM. les Curés, qui essayent en vain de le

retenir. Bon gré, mal gré, il faut que le Père parcoure les

rues du village, qu'il consacre par sa présence cette fête

incomparable. Enlevé par des bras robustes, auxquels

l'enlhonsiasme donne une vigueur plus qu'ordinaire,

le P. Addric est porté en triomphe par la foule devant

chaque maison, partout où brille Tillumination. Parfois

un orateur improvisé obtient un instant de silence et pro-

nonce une certaine allocution, à laquelle le Père ne peut

s'empêcher de répondre par quelques bonnes paroles.

Alors les cris de « Vive le Missionnaire ! vive la Vierge

Immaculée! » retentissent de toute part.

Impossible de décrire ce qui se passait en ce moment

dans la population de Guargualé. L'enthousiasme de ce

peuple réconcilié avec Dieu avait quelque chose de si

enivrant, que les quelques jeunes gens qui ne s'étaient

pas approchés des sacrements et qui à cause de cela

étaient restés enfermés chez eux, furent attendris jus-

qu'aux larmes et, tombant à genoux, pleurèrent long-

temps dans le secret de leur maison. Eux-mêmes en

firent l'aveu au Missionnaire le lendemain.

Le jour suivant, en effet, la population tout entière

se rendit de très-bonne heure à l'église pour y en-

tendre une dernière fois la messe du Missionnaire et pour

raccompagner ensuite jusqu'au village d'Urbalacone, où

l'on savait que le Père devait faire la cérémonie de l'é-

rection de la croix. Après les préparatifs du départ, un

des notables du pays prononça un dernier discours d'a-

dieu, auquel le P. Audrig répondit pour remercier ces

bons habitants de toutes les preuves d'attachement qu'ils
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lui avaient prodiguées; puis il leur donna une dernière

bénédiction. Enfin, le Père se disposait à monter achevai

lorsque les pauvres récalcitrants, humiliés et confus, vin-

rent se jeter à ses pieds et lui demander pardon : «Nous

sommes bien malheureux, disaient-ils en fondant en lar-

mes. Veuillez croire, cher Père, que nous aussi nous por-

terons dans nos cœurs le souvenir ineffaçable de cette

mission, qui sera pour nous un aiguillon et un remords

salutaire jusqu'à la tombe; si nous ne nous sommes pas

confessés, c'est que nous ne pouvions pas le faire; mais

nous promettons devant Dieu el en présence de notre

Curé, de ne plus blasphémer, de sanctifier le saint jour

du dimanche et de nous disposer à recevoir la sainte Com-

munion le jour de Noël.» Ces promesses étaient s^incères,

elles furent en partie fidèlement accomplies. Sis mois

après, le vénérable Curé de cette paroisse m'écrivait que,

depuis la mission, il n'avait pas entendu proférer un seul

blasphème et que ses paroissiens conservaient toute leur

première ferveur. Enfin le Missionnaire partit à cheval,

escorté d'une nombreuse cavalcade et précédé de la po-

pulation qui marchait à pied en chantant des cantiques.

Le voyage fut long et pénible, mais pas un ne retourna

en arrière. Vers une heure de l'après-midi ils arrivèrent

près d'Urbalacone. A leur approche les cloches du village

se mettent en branle; les habitants accourent avec des

cordes et des madriers pour élever la grande croix qui

gisait à terre. En moins d'une beure la croix fut élevée et

solidement fixée. Alors le Missionnaire, s'étant revêtu du

surplis, la bénit et adressa à la foule une chaleureuse

exhortation, après laquelle les cris de «Vive Jésus-Christ!

vive la croix ! vive la paix ! » souvent répétés retentirent au

loin dans les vallées et les montagnes.

La tâche si difficile que le R. P. Audric s'était imposée

étant achevée, il eut hâte de continuer son voyage pour
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revenir au sein de sa chère communauté. Pendant quel-

ques instants il y eut une confusion étrange. Tous, hom-

mes, femmes et enfants, voulurent embrasser une dernière

fois le crucifix du Père Missionnaire et lui souhaiter un

heureux voyage, se recommander à ses prières et le prier

de revenir une autre fois encore. Le Père, escorté du bon

abbé Filippi et de dix cavaliers seulement, était déjà bien

loin que les deux populations réunies criaient toujours :

«Vive notre Père!» en agitant leurs mouchoirs en signe d'a-

dieu. Arrivé à Albitreccia le soir, le P. Audric redescen-

dit la montagne à minuit, toujours en compagnie du fidèle

ami l'abbé Filippi, pour prendre la voilure qui passe à Gros-

settoà trois heures du malin. C'est le 17 au soir que nous

eûmes la consolation de le voir arriver au milieu de

nous après une longue absence, mais tout rayonnant

de joie et de santé, demandant et ayant sans doute gran-

dement besoin de se reposer quelques jours au sein de

la communauté pour s'y retremper dans l'esprit de sa vo-

cation et s'y préparer à prêcher prochainement le jubilé

dans rimportanle ville d'Ajaccio en compagnie du

R. P. ROLLERI.

MISSION DE SARI D ORCINO.

Pendant que le R. P. Audric se livrait aux travaux

dont je viens de parler, les RR. PP. Rolleri et Tamburini

donnaient un retour de mission à Sari, chef-lieu de can-

ton de onze cents âmes. Cette importante paroisse avait

été évangéhsée sept mois auparavant par les RR. PP. Rol-

leri et Audric, durant quatre semaines, avec des résul-

tats très-consolants. Il n'entre pas dans le cadre que je

me suis tracé de revenir sur les merveilles opérées dans

cette première mission ; il suffit de dire qu'à celte épo-
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que, trois hommes seulement, tous étrangers au pays,

se refusèrent anx invitations de la grâce ; la presse se fît

l'interprète de la satisfaction générale, et Me' Casanelli

exigea de moi un rapport détaillé de ce qui s'était passé

là, afin d'en conserver le souvenir dans les archives du

diocèse.

Ce fut le 22 octobre de la même année, que les

RR. PP. RoLLERi et Tamburini retournèrent à Sari pour y
prêcher ^indulgence du jubilé. Leur apparition fut saluée

par une explosion de joie universelle, et bientôt leurs con-

fessionnaux furent envahis. La communion générale des

femmes ne le céda en rien à celle de la première mission.

Elles s'y trouvaient presque toutes; mais des raisons

qu'on ne pouvait pas absolument trouver mauvaises^ em-

pêchèrent un bon nombre d'hommes de profiter de la

présence des Missionnaires. La cueillette des châtaignes,

le cuvage du vin nouveau et surtout les travaux de la-

bour, dans les vastes champs qui s'étendent au loin jus-

qu'au golfe de Sagona, en retinrent plusieurs éloignés

des instructions et des sacrements. Les deux tiers envi-

ron surent allier le soin des intérêts temporels avec celui

des intérêts spirituels. Nos Pères eurent donc lieu de

bénir la divine Providence d'avoir pu, en dépit des cir-

constances les plus défavorables, faire encore tant de

bien à cette population tout à fait digne d'intérêt.

Pendant ce retour de mission à Sari, un grand deuil

venait fondre sur nous et sur le diocèse tout entier.

S. G. Mg' X.-T.-Raphaël Casanelli d'Istria, évêque d'A-

jaccio, insigne bienfaiteur de la communauté et de la

congrégation, rendait son âme à Dieu dans notre couvent

de Vico, le 12 octobre 1869, par suite d'une paralysie de

la moelle épinière. Ms' Casanelli, nommé évêque le

28 juin 1833, préconisé le 30 septembre et sacré à Auch

le 8 décembre de la même année, avait pris possession
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de son diocèse le 25 mars 1834. Ce n'est pas ici le lieu de

dire tout ce que ce digne évêque a opéré de grand dans

le diocèse d'Ajaccio, malgré les difficultés de tous genres

qu'il y rencontra.

MISSION D AJACCIO.

La ville d'Ajaccio se divise en deux grandes paroisses.

La première^ qui est celle de la cathédrale, comprend

tous les quartiers de l'ancienne cité ; la seconde, dédiée

à Saint-Roch, se compose des faubourgs et compte une

population de six mille âmes.

En 1869;, le digne curé de cette dernière paroisse eut

la pensée de s'adresser aux Missionnaires de Vico pour

les prédications du jubilé Je réunis les Pères, afin de me
concerter avec eux sur les moyens d'assurer à ce nou-

veau genre de travail tout le fruit désirable. Ils furent

d'avis que je devais accepter, mais à condition qu'au lieu

d'envoyer un seul Père, selon la teneur de la demande,

j'en enverrais deux et ferais prêcher une véritable mis-

sion. Cette résolution ne fut point du goût de tout le

monde, dans le public ; cependant M. le Curé adopta

parfaitement notre manière de voir, et ne se laissa point

ébranler parles réflexions plus ou moins judicieuses aux-

quelles elle donnait lieu ; il fixa l'ouverture du jubilé au

23 novembre et sa continuation jusqu'à la fin de

décembre.

Les proportions trop restreintes de réghse avaient

toujours été la cause principale de l'éloignement des

fidèles. Il n'en fut pas ainsi durant le jubilé, grâce à la

mesure prise par nos Pères et qui consistait à convoquer

les paroissiens par catégories successives.



— 76 —
A l'issue des vêpres, ils ouvrirent solennellement les

saints exercices en présence d'un grand conco;;rs de

fidèles, attirés par la curiosité, probablement autant que

par la foi. La première impression ne fut pas aussi défa-

vorable que plusieurs s'y étaient attendus. La simplicité

et la vigueur tout apostolique dont la parole des Mis-

sionnaires était empreinte, captivaient Tattentiori et lou-

chaient les cœurs bien plus que n'auraient pu faire des

discours étudiés. C'était la prédication austère des vérités

du salut : prédication d'autant plus pénétrante et popu-

laire qu'elle était plus dépouillée d'artifice.

La première semaine fut consacrée aux fidèles de la

classe aisée. Malgré le mauvais temps, l'église se rem-

plissait tous les jours de ce qu'il y avait de plus distin-

gué dans la paroisse. Le dimanche suivant eut lieu une

première communion générale des femmes, nombreuse

et édifiante. Ce premier résultat ne passa point inaperçu,

et la mission de Saint-Roch devint tout à coup le sujet

des plus bienveillantes appréciations.

La deuxième semaine fut .consacrée aux classes ou-

vrières. L'exercice se fit le soir à une heure assez avancée

pour que tout le monde eu pût profiter. Dès le premier

jour l'église fut envahie par une foule avide d'entendre

la parole de Dieu. La tribune, la sacristie, les abords

extérieurs de l'église regorgeaient de fidèles. C'est que le

peuple, dans son bon sens et la franchise de sou langage,

est, plus qu'on ne croit, capable de saisir les nuances,

d'apprécier ce qui convient, et d'appeler les choses par

leur vrai nom : tandis qu'il réservait à d'autres le nom

de prédicateurs, il donnait à nos Pères celui de Mission-

naires {Missionanti). Pendant toute la semaine, l'égUse

était remplie d'une foule compacte bien avant l'heure des

exercices ; et il en eût été de même quand le local se fût

trouvé trois fois plus spacieux. Le dimanche suivant eut
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lieu la deuxième communion générale de femmes, beau-

coup plus nombreuse que la première.

Le moment était venu de s'attaquer aux hommes.

Comme d'habitude, ceux-ci n'étaient pas nombreux à

la sainte table ; d'après nos renseignements, il fallait re-

monter à une époque antérieure de cinq ans pour trou-

ver une communion de cinquante hommes. Or, c'était

précisément en vue de faire un peu de bien aux hommes

que nos Pères avaient embrassé avec joie cette œuvre

du jubilé. Convaincus que le moyen d'attirer les hommes

était de leur proposer des réunions spéciales, nos Pères,

malgré de très-respectables et bienveillantes observa-

tions, annoncèrent aux fidèles que pendant quinze jours

les exercices se feraient exclusivement pour les hommes.

A cette nouvelle les femmes se récrièrent amèrement,

comme Ton pense bien; quelques ecclésiastiques mêmes

crurent devoir engager les Pères à ne pas risquer le suc-

cès certain pour Timprobable, faisant observer que si les

hommes venaient à faire défaut, ce serait un échec pré-

judiciable au salut des âmes. Au fond, nos Pères étaient

très-préoccupés ; mais bientôt ils eurent lieu de constater

que l'inspiration à laquelle ils avaient obéi venait de

Dieu.

A l'heure indiquée, Téglise se remplit d'hommes de

tout âge et de toute condition. On y voyait confondus

dans un même cœur et une même foi nombre d'anciens

officiers avec des ouvriers en habit de travail; des pro-

fesseurs du Lycée et de riches négociants avec de simr

pies bateHers. Inutile de dire que tant de bonne volonté

à se rendre à Téglise était accompagnée d'une bonne

volonté non moins grande à se laisser impressionner par

les exercices qui s'y accomplissent. Quand les hommes
font une chose ils la font bien, et quand ils se donnent à

Dieu c'est tout de bon. Avant et après la prédication.
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écoutée avec une visible avidité, avant et après la béné-

diction du saint Sacrement reçue dans le recueillement

le plus parfait, cette assemblée d'élite s'enthousiasmait

d'elle-même en chantant, d'une voix unanime, les can-

tiques de mission, le Parce Domine..., le Miserere... On

ne pouvait rien désirer de plus, le succès était complet :

tous les soirs l'église se remplissait de la même manière
;

tous les dimanches plus de cent hommes s'approchaient

de la sainte Table avec une ferveur ravissante.

En résumé, nos Pères eurent quinze ou seize cents

communions de femmes, trois cents communions d'hom-

mes. Sur ce dernier chiffre il est à remarquer qu'un grand

nombre de jeunes gens, appartenant à l'Ecole normale,

au Lycée ou à d'autres institutions, après s'être confessés

à la mission, firent la communion dans les chapelles de

leurs établissements respectifs.

M. le Curé, extrêmement satisfait de ce résultat, m'écri-

vait la lettre suivante à la date du 7 septembre 1870 :

« Il m'est bien doux de vous exprimer toute la recon-

naissance que je vous dois pour le bien opéré dans ma
paroisse par vos saints Missionnaires, Pleins de zèle et de

charité, ces bons Pères se sont appliqués, avec une ar-

deur tout apostolique, à faire connaître et aimer notre

commun Maître : qu'ils en soient toujours bénis ! Dieu a

fait fructifier leurs travaux. Aussi, c'est avec bonheur que

je viens réjouir votre cœur de supérieur et de prêtre, en

vous annonçant que leurs efforts ont été couronnés des

résultats les plus consolants... »

En me remerciant, M. le Curé redemanda les Pères

pour le carême de 1871, mais ceux-ci étant engagés,

j'eus le regret de ne pouvoir accepter cette nouvelle

station.
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APPRICCIANI.

Vers la mi-décembre 1869, pendant que les autres

Pères prêchaient à Ajaccio, le R. P. Tamburini donnait

une retraite de jubilé dans la petite paroisse d'Appriciani.

Ce village est en relation continuelle avec nos Pères, qui

se plaisent à s'y rendre pour les solennités religieuses et

pour les travaux de prédication qui se présentent.

La clôture de la retraite coïncidait avec la fête de Noël.

La communion générale se fît à la messe de minuit. Le

R. P. Tamburini fut grandement consolé en cette circon-

stance. La presque totalité du village était réunie autour

du divin berceau, et participait à la grâce du sacrement.

Le Missionnaire fut reconduit, par la population recon-

naissante, jusqu'à la croix de mission plantée autrefois

par nos Pères.

BICCHISANO.

La mission de Bicchisano est une de celles dont le sou-

venir pèsera toujours sur le cœur du Missionnaire. Ce

village^ autrefois renommé pour sa fidélité aux pratiques

religieuses, fut le berceau de Ms'' Colonna d'Istria, ancien

Evêque de Nice, dont nous avons une lettre d'approbation

dans nos règles. La génération nouvelle se fait gloire de

rompre avec le passé et de suivre le courant d'impiété

qu'on est convenu d'appeler les idées modernes. Le Curé

de cette paroisse, prêtre très-énergique et très-instruit,

n'avait rien négligé pour ramener à de meilleurs senti-

ments ces esprits rebelles aux croyances catholiques.

Catéchismes, controverses, conférences en public et en

particulier, tout avait été employé ; mais ces efiforts, qui
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avaient préservé une partie des paroissiens de la conta-

gion pestilentielle, n'avaient pu vaincre la sottise or-

gueilleuse des autres. A la première nouvelle qu'un

Missionnaire devait venir prêcher le jubilé, un certain

nombre d'hommes se formèrent en comité, dans le but

avoué de se soutenir mutuellement dans le combat qui

allait se livrer entre eux et l'Eglise. L'heure des exer-

cices de la mission fut l'heure choisie pour la tenue de

leurs assemblées, et ils s'abonnèrent au journal du con-

tinent le plus hostile à la religion, afin d'y puiser des

arguments qu'ils n'auraient pas su inventer malgré Tenvie

qu'ils en avaient.

Avec de pareilles dispositions, la mission devait natu-

rellement offrir de grandes difficultés. M. le Curé, de-

mandant un Missionnaire, le demandait principalement

pour procurer aux femmes le bienfait des exercices spi-

rituels, car il ne comptait pas sur les hommes.

Le P. AuDRic partit vers le milieu du mois de janvier

1870. Dès le premier jour il fut douloureusement affecté

envoyant donner la bénédiction du très-saint Sacrement,

avec la sainte hostie déposée dans un calice. C'était la

première fois qu'un spectacle si triste s'offrait à ses re-

gards. Bientôt il apprit que ce fait était la conséquence

d'un vol sacrilège commis deux ans auparavant par un

étranger. Les saintes espèces avaient été indignement

profanées, le ciboire et l'ostensoir enlevés. L'un et Tautre

objets étaient en argent. Le second, qui avait de plus

une valeur artistique considérable, car il était couvert de

riches ciselures, était en outre un précieux souvenir de la

piété de Me"" Colonna d'Istria.

Cependant depuis que cet abominable attentat avait

été commis, il n'était venu à personne la pensée de ré-

parer cet outrage par un don volontaire ; un simple calice

servait toujours de ciboire et d'ostensoir. La première
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pensée du P. AuDRicfut de pourvoir à ce besoin extrême,

et il eut le bonheur de réaliser son dessein.

Comme d'habitude, leMissionnaire employa la première

journée à faire sa visite aux familles. C'est surtout dans

cette première entrevue que nos Pères peuvent juger des

dispositions de cbacun et changer quelquefois l'hostilité

en bienveillance. Généralement le Missionnaire est re-

gardé comme l'envoyé de Dieu et, s'il n'obtient pas tou-

jours des promesses sérieuses, du moins il est reçu avec

les égards dus à son ministère. A Bicchisano les conve-

nances ne furent pas toujours observées.

Les femmes montrèrent un grand empressement à sui-

vre les exercices et à s'approcher du tribunal de la péni-

tence. Les hommes venaient aussi ; mais un bon nombre

s'étaient liés, comme il a été dit, par des engagemenls

sataniques à ne prendre aucune part à la mission. Le

zèle du Missionnaire s'enllammait à mesure que la résis-

tance était plus opiniâtre ; sa parole devenait de jour en

jour plus pressante; les visites, les exhortations et les con-

fessions absorbaient son temps et épuisaient ses forces.

Tous ces efforts n'étaient pourtant pas inutiles. De temps

en temps quelques transfuges de la servitude du péché

venaient réjouir le coeur de l'apôtre; mais le fort armé

résistait ferme et retenait auprès de lui l'élite de ses par-

tisans. Dans aucune mission peut-être les deux étendards

ne furent déployés plus ouvertement et avec plus d'ar-

deur.

Une lettre que ce bon Père m'écrivait huit jours après

son arrivée nous donne une idée des peines et des dif-

ficultés de tout genre qu'il rencontra dans l'exercice de

son ministère.
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« BiccbisanOj 23 janvier 1870.

« Bien cher Père Supérieur,

« J'ai la douleur de vous annoncer que je suis ici bien

embarrassé. Je ne sais vraiment plus quel parti prendre.

Parfois, si des motifs d'un ordre supérieur ne me conseil-

laient la patience, je ne ferais ni une ni deux, je prendrais

mon chapeau et mon bâton et je m'en retournerais par

où je suis venu. Je ne veux pas vous ennuyer par le récit

de toutes les sottises que j'entends de mes propres oreilles.

Seulement^ je croyais qu'avec le temps la grâce aurait

triomphé de celte résistance insensée; mais, à ma grande

douleur, je dois avouer que les choses vont toujours de

mal en pis. Depuis huit jours que je prêche il me suffit

de dire une chose pour qu'on fasse tout le contraire.

L'église est petite et pourtant la partie supérieure est

toujours vide. Les hommes se tiennent obstinément à la

porte d'entrée et empêchent ceux qui arrivent de péné-

trer dans l'intérieur. Il me suffit alors de les prier d'en-

trer plus avant pour que la grande majorité s'en aille en

faisant des gestes qui sont peu flatteurs pour moi. Un

bon nombre n'est jamais venu aux sermons, d'autres y

arrivent parfois ; mais, au premier mot que je dis pour

leur imposer silence, ils s'en vont, au grand scandale des

femmes, qui manifestent alors tout haut leurs impressions.

Les femmes sont plus dociles. Ce malin elles se sont tou-

tes approchées de la sainte Table^ et, comme je l'avais

toujours espéré, elles ont donné un exemple magniOque

de piété et de ferveur. C'est une chose bien arrêtée dans

le pays qu'il n'y aura qu'une infime minorité d'hommes à

s'approcher des Sacrements. La semaine prochaine sera

donc pour moi une agonie.

« A toutes ces peines morales, ajoutez les souflrances

physiques, qui certes ne sont pas petites, et vous aurez
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une idée de la triste situation dans laquelle je ine trouve.

Le froid est intense; l'église est une véritable glacière;

le vent, la grêle, la pluie et la neige ne cessent de tom-

ber. Celte coalition de tous les élémenls déchaînés qui

semblent conspirer contre la mission, m'a causé en parti-

culier une fluxion qui m'a entlé démesurément une joue.

Ma tête est en feu. Je voudrais pouvoir la mettre dans ma
poche, ou mieux encore la couper si j'en avais une de

rechange. Voilà trois nuits que je ne dors pas, et avec

cela je suis obligé d'aller moi-même sonner les cloches,

car, au lieu de préparer mon sermon avec un peu de

calme et de recueillement, je dois souvent me pendre aux

cordes pour appeler moi-même les gens à la mission.

«Jusqu'ici j'ai toujours désiré les missions, mais cette

fois je suis tellement abreuvé de souffrances que j'en suis

rassasié. J'espère cependant que Dieu voudra bien accep-

ter mes peines en expiation de mes fautes. Ce qui m'en-

courage, c'est que, si je n'ai pas la consolation de con-

vertir à Dieu ces , j'aurai du moins celle de m'êfre

sacrifié et d'avoir été abreuvé d'amertume. Mais à quoi

bon me plaindre? Cela n'avance à rien. Ce que j'ai de

mieux à faire, je le reconnais, c'est de m'élever au-dessus

de toutes ces misères et de fixer mes regards sur Jésus

crucifié, qui seul peut me soutenir. Malheureusement,

spiriius promptus est, caro autem infirma. C'est pourquoi je

recommande à vos prières ma mission et ma personne et

me dis avec le plus profond respect votre très-humble

et très-afifectionné frère m Chrislo. »

Cette lettre m'inspira la pensée d'écrire aux principales

familles chez lesquelles j'avais eu Thonneur d'être reçu

dans les voyages que je fis durant les premières années

de mon séjour eu Corse. Je croyais qu'en faisant ainsi

appel à notre vieille amitié et en rappelant les beaux
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rais peut-être à en décider quelques-uns à se raviser et à

profiter de la mission.

A force de peine et de fatigue, après avoir beaucoup

prié et usé des moyens les plus puissants, le Missionnaire

réussit à avoir quatre-vingts hommes à la communion

générale; vijigt-trois persistèrent dans leur opposition et

portèrent jusqu'au bout l'étendard de la révolte contre

Dieu et son Eglise. Cependant le révérend Père Addric,

qui a pour principe de ne faire attention qu'au bien qu'il

ne fait pas, désolé de voir que tant d'âmes s'étaient vo-

lontairement privées de la grande grâce qui leur était

offerte, m'écrivait ces quelques lignes empreintes de tris-

tesse :

«J'ai reçu votre bonne lettre, si utile pour moi et si

flatteuse pour les familles dont vous gardez un si bon

souvenir. Tout d'abord j'ai cru que cette belle lettre aurait

opéré une certaine révolution dans les esprits. Hélas 1 vo-

tre éloquence n'a pas eu un meilleur résultat que mes

prédications... Vous aurez beau fouiller dans le passé...

Oui, fouillez tant que vous voudrez dans vos anciens

souvenirs, évoquez même la grande âme de M^' Co-

lonna d'Istria, et je vous répondrai toujours avec le

poète classique : Fuit Jlium, fuit Troja_, et ingens gloria

Turcorum. Fuit, fuit. Voilà tout ce qui reste du passé.

Vingt-trois individus sont restés sans faire de jubilé. Mon

Dieu ! quel chiffre énorme pour une si faible population !

Ah ! si un saint était venu prêcher à ma place, ils se se-

raient tous convertis ! Demain j'élèverai la croix de mis-

sion, qui sera le dernier et unique espoir de ce pauvre

pays : Spes unica. Je pense arriver vers la fin de la se-

maine. En attendant, veuillez agréer l'expression, etc. »

Le lendemain, en effet, eut lieu la cérémonie de l'érec-

tion de la croix. La position choisie à cet effet était très-
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belle et la population s'y rendit processionnellemenl avec

croix et bannière. Celte cérémonie est ordinairement un

sujet d'allégresse universelle, un véritable triomphe, mais

Biccbisano reproduisit quelque chose de ce qui se passa au-

trefois sur le Calvaire. Tandis que la procession traversait

les larges et belles rues du village en chantant des hym-

nes et des cantiques, une vingtaine d'individus se prome-

naient fièrement sur la place publique et affectaient des

airs provocateurs. Cette conduite n'était plus de la liberté

de conscience. C'était une lâche manifestation, une in-

sulte à la croix, ainsi qu'à la foi des habitants. Les fidèles

surent cependant contenir leur indignation. Le recueille-

ment et les prières remplacèrent les transports que le

peuple a coutume de faire éclater en pareille circonstance.

Après la cérémonie, le Missionnaire adressa quelques

mots à la foule agenouillée. Debout, embrassant d'une

main Fétendard de la croix, il vengea ce signe sacré des

insultes de l'impiété, en montrant que s'il est une folie

pour ceux qui se perdent, il est pour ceux qui se sauvent

la vertu même de Dieu : « Pereuntibus slultitia est; Us au-

tem qui salhi fmnt, Dei virtus est . I, Cor., 1,48. Cette tou-

chante allocution, prononcée avec vigueur, dans les cir-

constances où l'on se trouvait, fît une telle impression

sur l'auditoire que presque tous les visages étaient pâles

d'émotion, et que plusieurs personnes versaient d'abon-

dantes larmes. Il n'y eut pas, il est vrai, comme dans

les autres missions, des cris de joie et des détonations

d'armes à feu; mais, en revanche, on pria beaucoup.

Avant de se séparer, chacun voulut baiser avec respect

cette croix sainte, source de toutes les bénédictions et de

toutes les grâces. Notre-Seigneur prophétisa que du

haut de sa croix il attirerait le monde vers lui. Plaise au

ciel que cette parole se réahse pour les pauvres pécheurs

de Biccbisano et que cette croix, élevée dans ce pauvre
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ceux mêmes qui l'ont comballu.

A son départ le P. Aldric emporta la somme de

470 francs, total des oIVrandes que quelques bonnes âmes

lui présentèrent pour l'acquisition d'un ostensoir. Celte

faible somme, réunie an produit de la vente des objets

sacrés qui avaient été volés et brisés et que la police s'é-

tait empressée de remettre à la fabrique, firent environ

350 francs. Avec cela, et une nouvelle somme de oO francs

qui lui fut encore gracieusement] remise, il fit présent à

Biccliisano d'un joli ostensoir en vermeil qui perpétuera

la réparation du sacrilège et le souvenir du Missionnaire.

MISSION b ARBOKI.

Dans le courant du même mois, les KR. PP. RoLLERiet

Tamburini prêchèrent le jubilé à Arbori. Cette commune,

située à peu de distance dç notre couvent de Vico et qui

compte environ cinq cents âmes, se divise en deux vil-

lages assez éloignés l'un de l'autre et formant deux

paroisses distinctes. Pour donner plus de facilité aux ha-

bitants, nos Pères ?e séparèrent d'abord et prêchèrent si-

multanément dans les deux églises pendant l'espace de

huit jours. Après quoi, le R. P. Tamburini, qui avait été

chargé de la paroisse la moins importante, ayant achevé,

se joignit au R. P. Rolleri pour continuer avec lui la

mission commencée par ce dernier. Le résultat de ces

prédications fut satisfaisant. A pari cinq ou six hommes,

tous profitèrent de la grâce du jubilé.

La retraite anivuelle n'ayant pu se faire à l'époque fixée

parnos saintes règles à cause des travaux incessants aux-

quels nos Pères furent contraints de se livrer, le 47 février
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vint naturellement nous ofFrir l'occasion favorable de

remplir ce devoir si cher à nos cœurs. Nos Pères, qui

depuis près d'un an ne cessaient de batailler au dehors,

furent heureux de s'entendre dire : maintenant reposez-

vous un peu : Mequiescite pusillum. Aussi en profitèrent-ils

pour se retremper dans l'esprit de ferveur si nécessaire

aux hommes apostoliques. Retirés loin du tumulte et des

préoccupations, même les plus saintes, auxquelles l'homme

apostolique a coutume de se livrer dans l'intérêt des au-

tres, chacun s'occupa uniquement de ses devoirs, de sa

perfection et de son salut... Les pratiques de mortifica-

tion et d'humilité furent exercées en public dans l'inté-

rieur de la communauté, selon la tradition de nos anciens.

Le 17 février fut une véritable fête de famille. Et, qu'il

me soit permis de le dire : votre souvenir, mon révéren-

dissime Père, fut perpétuellement mêlé à la pensée de

Dieu, et, avec elle, le sujet de nos discours et de notre al-

légresse. Nous étions près de vous ; car l'âme est beaucoup

plus là où elle aime que là ou elle est... Cette retraite

fut pour notre communauté de Vico ce que saint Jérôme

appelle un printemps chargé des tieurs de Jésus-Christ...

Nos Pères en cueillirent les fruits plus tard, dans les di-

verses missions qu'ils donnèrent. Nous en aurons une

preuve dans le récit qui va suivre.

MISSION D OKTO.

Orto est un assez beau village situé au milieu de hautes

montagnes à l'aspect imposant. De gigantesques rochers

taillés à pic à une hauteur de plusieurs centaines de mè-
tres, forment une demi-enceinte au pied de laquelle le

village se replie et s'abrite. Les habitants, séparés en
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quelque sorte du reste du monde, s'efforcent de se suf-

fire à eux-mêmes. Aussi exercent-ils tous les métiers

et avec assez d'intelligence. Si parfois quelques-uns

d'entre eux sortent des limites de la commune, c'est uni-

quement pour idler vendre au loin les produits re-

cueillis sur leurs terres, ou pour utiliser leurs diverses

professions dans les villages environnants. Sobres, actifs

et honnêtes, ils acceptent leur vie sévère telle qu'elle est

et ne rêvent point d'une vie plus douce. Inébranlablement

attachés à la foi de leurs pères, ils se rient des efforts

tentés ailleurs par les ennemis de la religion pour per-

vertir la simplicité des croyances. Ils respectent leur Curé

comme le prescrit l'Evangile. Ils se fient à l'instituteur

parce qu'il est un homme sage, instruit, prudent, d'une

conduite irréprochable et de mœurs exemplaires. Ils ai-

ment passionnément les chants et les cérémonies de

l'Eglise et prient Dieu de tout leur cœur. Cependant, à

ce bon peuple, il faut de temps à autre des réjouissances

et, chaque année, l'époque du carnaval lui fournit une

occasion de faire une fête publique qui dure environ huit

jours. Alors les travaux sont complètement suspendus
;

les violons appendas à côté du fusil descendent pour ainsi

dire d'eux-mêmes aux doigts du musicien, et sous ces

doigts calleux redisent les vieux airs qui semblent tou-

jours nouveaux en pareille circonstance. Parfois, un

vieillard qui porte pompeusement le titre d'empereur^

et qui prétend en avoir le droit et le pouvoir, est pen-

dant plusieurs jours le héros de la fête. Il serait bien

difficile de décrire les scènes burlesques auxquelles cette

souveraineté d'un jour donne lieu. Elles n'ont pu être

égalées qu'au bon vieux temps du roi René de Provence,

lorsque ce prince, aussi paternel que bon politique, pre-

nait plaisir à faire divertir son peuple pendant les jours

du carnaval. Les scènes qui se passent à Orto ont toujours
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un côté moral. Ainsi, quand arrivent les derniers mo-

ments, le personnage qui joue le rôle de carnaval est

forcé d'entendre des discours dans lesquels le sérieux se

mêle au comique. On lui fait une bonne leçon de morale

sur la brièveté de la vie , sur la vanité des plaisirs

du monde et surtout sur la nécessité du carême, qui,

pâle et défait, vient le chasser, le gourdin à la main.

On prétend qu'autrefois le Curé lui-même dirigeait ces

sortes de réjouissances et surveillait de près les bals,

donnés sur la place de l'église. Cependant je dois

avouer que depuis des années ces sortes de divertisse-

ments avaient perdu leur cachet traditionnel d'innocence

et de simphcité. Peu à peu la joie dégénérait en licence,

et les excès qui s'y commirent plus d'une fois portèrent

la désolation et le déshonneur au sein des familles.

Pour remédier à ces maux, qui pouvaient compromet-

tre le bonheur et la bonne renommée de ses paroissiens,

M. le Curé me demanda le R. P. Audric pour prêcher le

jubilé dans sa paroisse à l'époque même du carnaval.

Dès que la population fut instruite du projet, des ré-

clamations se produisirent. «Que la mission ait lieupendant

le carême, disait-on, rien de plus naturel; mais la donner

en temps de carnaval, c'est vouloir attaquer de front des

usages consacrés par les siècles, c'est un attentat contre

la joie du peuple, un intolérable abus do pouvoir.» Aussi

les violons commencèrent à crier, à se plaindre, à pro-

tester par leurs accents aigres-doux, et il n'en fallut pas

davantage pour électriser le peuple, qui ne tarda pas|à se

livrer à ses plaisirs ordinaires. On joua, on dansa avec

fureur. Le bruit se répandit partout, même à Vico, que

jamais carnaval à Orto n'avait été fêté avec autant d'en-

train. Cela touchait au délire. — Il y avait bien à crain-

dre qu'une mission commencée au milieu d'un pareil va-

carme ne vînt à échouer. Le Père qui devait la donner.
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plein de confiance en Dieu, marcha droit à l'ennemi

sans même se douter qu'un échec fût possible. En effet,

dès qu'il parut, les joueurs de violon s'esquivèrent, le

calme se rétablit, et aux chants de desordre succédèrent

les chants de pénitence. Le changement fut si subit, que

le P. AuDRiG m'écrivait le lendemain ces lignes conso-

lantes : «Dieu soit loué ! A mon approche, le dhdble s'est

enfui. Apparemment la grâce de la retraite m'a devancé

et le vieux serpent a compris qu'il n'avait rien à gagner

contre un Oblat do Marie Immaculée qui venait vers lui

in nomine Domini. La place étant libre, je n'ai plus qu'à

m'occuper de perfection chrétienne. » Dès les premiers

jours, la mission alla bon train. A l'exercice du malin,

toute la popuialiou se trouvait à l'église. Le Père

récitait d'abord à haute voix la prière, puis il célébrait

le saint sacrifice de la Messe, pendant lequel les can-

tiques, chantés avec autant de piété que d'entrain, l'édi-

fiaient grandement et lui faisaient trouver du plaisir à se

dévouer pour ce peuple. Après la messe venait l'instruc-

tion, que les fidèles ne trouvaient jamais assez longue,

tant ils étaient affamés de la parole de vie. Le soir l'exer-

cice se faisait avec encore plus de solennité. La cérémonie

des défunts, entre autres, et la consécration de la paroisse

à la sainte Vierge firent une telle ioipression, qu'on en

conservera toujours le précieux souvenir. Pour dire en

quelques mots le grand bien que fit cette mission, qu'il

me suffise d'affirmer qn'il n'y a pas un seul homme,

pas une seule femme, pas un seul enfant ayant l'âge de

raison, qui ne se soit approché des sacrements. Aussi^

ce bon peuple voulut immortaliser ie souvenir de tant

de grâces par la plantation d'une grande et belle croix

dressée sur un beau piédestal en granit, dans un en-

droit solitaire qui borde la route, un peu avant l'en-

trée du village. Aujourd'hui encore, et après plus de qua-
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tre ans, cette croix est en telle vénération, que, à quelque

heure du jour qu'on s'en approche, on est sûr d'y trouver

quelques personnes agenouillées qui prient. Avant de

quitter celle bonne paroisse, le Père eut la consolation de

faire faire la première communion à un certain nombre

de jeunes garçons et de jeunes filles. Ce fut le bouquet

spirituel de la mission. Après la bénédiction de clôture, le

Père les réconcilia jusqu'à dix heures du soir, après quoi

il les invita à se retirer pour aller prendre un peu de

repos. Mais ces cbers enfants, déjà tout remplis d'amour

de Dieu, ne pouvaient se résigner à se séparer du divin

Maître qui, du fond de son tabernacle, leur donnait un

avant-goùt des consolations célestes qu'il leur réservait

en abondance pour le lendemain. « Laissez-nous prier

encore un peu,» disaient-ils au Missionnaire enjoignant

leurs charmantes petites mains: « Mais je ne puis vous

laisser ici toute la nuit, leur répondit le P. Audric, il est

grand temps d'aller vous reposer. Vous devez vous lever

de grand matin, allons, mes enfants, disons encore un

Tantum ergo à Noire-Seigneur et un Souvenez-vous à la

très-sainte Vierge et partons. » Les cbers petits anges

récitèrent ces prières avec ferveur, mais ensuite ils ne

bougeaient pas, et, regardant le missionnaire d'un air sup-

pliant : «0 Père! dirent-ils, laissez-nous passer la nuit

avec le bon Dieu. Faites-nous cette grûce, nous prierons

pour vous. )) Quelques bonnes personnes s'ëtaut jointes à

eux pour obtenir du Père la même faveur, celui-ci,

tout ému, ne put résister à tant d'instance; et, après les

avoir confiés à ces mêmes personnes qui promirent de

ne pas se retirer avant eux, il les laissa avec les anges en

présence de Dieu et sous la sauvegarde de Marie. Le

lendemain, de très-bonne heure, la population était ap-

pelée à entendre pour la dernière fois la messe dii Mission-

naire, à laquelle devait avoir lieu la première communion.
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Je ne saurais redire combien le P. Audric fut touché

et édifié de la piété de ces enfants : la cérémonie fut

des plus touchantes et se termina par la réception du

scapulaire de l'Immaculée Conception. Un instant après

les cloches sonnaient à toute volée, de nombreux cava-

liers se rangaient autour du Père, et la population tout

entière était prête à l'accompagner. On se mit en marche

en chantant des cantiques, mais en arrivant devant la

croix de mission chacun suivit l'impulsion de sa piété

et tomba à genoux. Le Missionnaire, après avoir récité

les prières auxquelles sont attachées les indulgences,

adressa une dernière fois quelques bonnes paroles à la

foule, qui répondit par les cris souvent répétés : Vive la

Croix! vive Jésus -Christ ! Vive notre Père! Après quoi,

le P. Audric, s'arrachant aux adieux de ces braves gens,

partit au galop, suivi d'une nombreuse cavalcade com-

posée des notables du pays, et disparut à travers les châ-

taigniers, pour regagner le couvent, où il arriva dans la

soirée du 7 mars.

MISSION D APPIETO.

A la même époque les RR. PP. Rolleri et Tamburini

se rendirent dans un village agréablement situé à quel-

que distance d'Ajaccio. Cette importante paroisse, qui

compte une population de plus de sept cents âmes, n'a-

vait pas eu de mission depuis de longues années. A

l'occasion du jubilé, le digne Curé s'empressa d'en

faire donner une, mais elle ne dura que quinze jours

parce que nos Pères étaient attendus ailleurs. Malgré ce

peu de temps et, peut-être, un peu à cause de cela, les

habitants montrèrent, dès les premiers jours, un grand



— 93 —
empressement à suivre les exercices, empressement qui

ne se démentit jamais. Cependant un ménage scanda-

leux était depuis plus de vingt ans le mauvais exemple

de la paroisse. Une séparation était indispensable;

mais des obstacles presque insurmontables retenaient ces

pauvres malheureux dans les liens du péché. L'homme,

d'un âge avancé, avait fait donation de tout son avoir

à la femme et aux enfants ; il ne lui était donc pas pos-

sible de chasser la concubine de la maison. N'ayant

pas d'autres moyens d'existence et n'osant pas se confier

entièrement à la Providence divine, qui n'abandonne ja-

mais les malheureux lorsqu'ils recourent à elle avec

confiance, cet infortuné vieillard,^malgré son assiduité à

tous les exercices et ses instances réitérées, fut exclu de

la participation aux sacrements. La mission pourtant ne

laissa pas que de lui faire du bien, car, deux ans plus

tard, le R. P. Audric, étant aller prêcher une retraite de

quinze jours dans cette même paroisse à l'époque des

Pâques, réussit à briser les obstacles qui s'opposaient à

sa conversion et l'admit aux sacrements. Dieu ne rejeta

pas ce serviteur de la dernière heure. Le très-saint sa-

crement fut porté solennellement dans la demeure du

vieillard infirme, et la joie qu'en éprouvèrent les ha-

bitants fut si grande, que chacun voulut être témoin de

cette réconcihation entre Dieu et le coupable. Dès que

le divin Maître pénétra dans la chambre du malade, ce-

lui-ci ne pouvant plus maîtriser son émotion, leva ses bras

amaigris vers le très-saint Sacrement et, fondant en lar-

mes, il fit amende honorable, comme l'enfant prodigue, à

Dieu et aux hommes. Sa poitrine se soulevait avec vio-

lence; de grosses larmes inondaient son visage, et ce ne

fut qu'après un bon moment d'attente qu'il put recevoir

son Créateur et son Sauveur. Trois mois après, le vieil-

lard mourait dans les sentiments du repentir le plus sin-
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cère et de la confiance la plus grande en la miséricorde

de Dieu.

La population d'Appieto est foncièrement religieuse.

La foi vive qui anime ces bons habitants leur fait aimer

non-seulement les exercices de la religion, mais leur

église elle-même, qu'ils entretiennent et embellissent avec

une générosité des premiers âges du chrislianisme. Dans

l'espace de dix ans ils ont donné la somme relativement

très-élevée de 25 000 francs pour rornementalion ou pour

les frais du culte. Aussi la mission eut le plus heureux

succès. A l'exception du vieillard dont je viens de parler

et d'une douzaine d'hommes, tous s'approchèrent des sa-

crements. A la fin eut lieu la plantation de la croix;

grande illumination, feu de joie, beaucoup d'enthousiasme

et un remarquable discours prononcé par un des notables

en l'honneur des Missionnaires. Le jour du départ toute

la population voulut suivre les Pères jusque sur la crête

de la montagne, au haut de laquelle ils firent une décharge

de mousguelerie, pour prouver au village voisin, qui est

situé sur le versant opposé, combien ils appréciaient les

bienfaits que les Missionnaire? étaient venus leur ap-

porter. C'est dans cet autre village en effet que les Pères

devaient se rendre pour prendre la voiture qui conduit

à Vico. Ils y arrivèrent escortés de trente cavaliers,

tandis que la population tout entière, du haut de la mon-

tagne, continuait ses démonstrations bruyantes en signe

d'adieu solennel.

MISSION DE SULLACCARO ET DE CALVÈSE.

19 mars 1870.

Le jour même de la fête de notre glorieux protecteur

saint Joseph, les RR. PP. Rolleri et Audric se mirent en
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route pour aller commencer, le lendemain, deux impor-

tantes missions dans deux paroisses rapprochées qui

forment une seule et même commune de douze cents

habitants. Sallaccaro, la plus importante des deux, est

située sur la grande route et domine le village de Calvèse.

qui se trouve littéralement en dessous à une distance

de 1 kilomètre environ. Les deux paroisses offrent de

grandes difficultés. La première est sans cesse traversée

par des ouvriers étrangers qui, à la longue, sèment de

mauvais exemples et de mauvaises doctrines dans le pays.

Aussi le blasphème, l'ivrognerie, les jeux et même le mé-

pris du saint jour du dimanche, peu à peu s'implantaient

dans les habitudes.

Le village de Galvèse, qui compte un peu plus de trois

cents habitants, offrait des difficultés d'un autre genre.

Le Curé est un jeune prêtre doué des plus brillantes qua-

lités de cœur et d'esprit. Descendant d'une famille noble

du Béarn qui vint s'établir en Corse vers la fin du siècle

dernier, il ne devait rien moins que son existence à l'in-

tercession du R. P. Albini, de sainte mémoire. Aussi pro-

fesse-t-il toujours à l'égard des Oblats des sentiments

de vénération et de vive reconnaissance. Je ne crois pas

inutile de rapporter ici le fait qui a donnélieu à cette pieuse

croyance : En 1833, M. La Testière était le médecin de

notre maison de Vico. 11 estimait et affectionnait tout par-

ticulièrement le P. Albini à cause de son esprit intérieur

et de ses hautes vertus. Un jour le docteur arrive en toute

hâte au couvent et, se jetant aux pieds du P. Albini, lui

dit : «Mon Père, priez pour ma femme, sans quoi elle

est perdue. Voilà trois jours qu'elle éprouve les douleurs

de l'enfantement sans pouvoir se délivrer.» Le Père, sans

témoigner aucun sentiment de défiance, lui dit avec sa

sérénité d'âme habituelle : « Prenez cette médaille de la

sainte Vierge, portez-la à madame et soyez sûr que tout
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ira bien.» Le médecin se releva tout joyeux, courut chez

lui ^et suspendit avec confiance la médaille miraculeuse

au cou de la malade. L'accouchement eut lieu à l'instaut

même, dans de très-bonnes conditions, et M. La Testière

eut le bonheur de recevoir un petit garçon, qui est au-

jourd'hui prêtre et curé de la paroisse de Calvèse. —
Ce fut ce même médecin qui soigna le R. P. Albini dans

sa dernière maladie avec un dévouement admirable. A

ce propos, qu'il me soit permis de citer encore une parole

que le R. P. Rolleri a entendue de la bouche même du

docteur La Testière, au sujet de la mort de notre bon et

à jamais regretté P. Albini. « C'est la seule fois, disait-il,

que j'ai vu mourir un saint... Qu'il était beau le P. Albini

au moment de recevoir le saint Viatique ! J'étais là au

chevet de son lit, et le souvenir de ce que j'ai vu ne s'ef-

facera jamais de ma mémoire. Le vénéré malade était

complètement afiaissé. Son état de prostration était tel

que si les battements de son cœur, et parfois quelques

légers mouvements des lèvres, n'eussent révélé la pré-

sence de la vie, on aurait pu croire que la séparation de

son âme et de son corps* était déjà consommée. Tout à

coup le tintement d'une petite clochette annonce l'arrivée

du saint Viatique. Au même instant;, comme soulevé par

une force invisible, le P. Albini se dresse sur son séant,

son visage semble s'illuminer d'un reflet céleste, ses yeux

brillent d'une joie extraordinaire... Ce n'était plus un

homme, mais un séraphin revêtu de chair. Ah ! j'ai vu

comment les saints communient au dernier moment de

la vie, et comment ils s'apprêtent à entrer au ciel. » C'est

avec bonheur que j'insère ici ce témoignage en l'hon-

neur de notre vénéré P. Albini, comme une digression

digne d'intérêt : maintenant je reprends mon récit.

Calvèse est un beau petit village. Topographiquement

parlant, il y en apeu dans toute l'île qui aient une situation
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plus agréable, des campagnes pins fertiles, un climat plus

doux; en un mot, c'est un gracie'ûx séjour. Moralement,

ses habitants sont de fort honnêtes gens
;
polis, affable?,

prévenants, de mœurs douces ; ils ont une foi très -vive.

Cependant, le démon, qui a pénétré dans le paradis ter-

restre, n'avait pas manqué de se glisser au milieu des

lis et des roses de ce parterre et y faisait des ravages

d'autant plus pernicieux qu'ils étaient plus mystérieux et

plus cachés.

Le Curé avait déjcà réussi à faire un certain bien dans

sa paroisse, lorsque la mission de Sullaccaro vint lui offrir

une occasion toute naturelle de la faire évangéliser en

même temps.

Les Pères se séparèrent donc et commencèrent, chacun

de leur côté, à prêcher simultanément dans les deux églises

de Sullaccaro et de Calvèse. A Galvèse la mission fit des

progrès si rapides, qu'après quelques jours, les pensées

du salut éternel et la sanctification des âmes devinrent

l'unique affaire de chacun. L'église était non-seulement

fréquentée pendant les exercices, mais à toute heure de la

journée. Tandis que les uns se confessaient ou se livraient

à des exercices de piété, les autres s'occupaient active-

ment à construire une belle croix de mission. Les per-

sonnes de l'opposition finirent toutes par s'approcher des

sacrements; et celles qui, jusqu'alors, toujours influencées

par elles, s'étaient montrées, sans trop savoir pourquoi,

hostiles à l'égard du Curé, se convertirent, si bien que

plusieurs, dans Texcès du repentir, fondaient en larmes.

Au bout de quinze jours, tous, sans exception aucune,

ayant fait leur mission, le R. P. Audric alhi rejoindre le

R. P. RoLLERi à Sullaccaro pour l'aider dans le travail et

dans le triomphe de la grâce. La communion générale

desfemmes avait eu heu la veille, dimanche delà Passion.

Mais les hommes se montraient plus difficiles. Il n'était
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pas rare de voir des joueurs de cartes faire Iranquille-

ment leur partie sur la place de Téglise pendant que le

R. P. RoLLERi annonçait la parole de Dieu. Aussi nos Pè-

res redoublèrent d'aideur et allaquèrent les vices avec

une vigueur et une liberté tout ëvangéiiques. Le R. P.

RoLLERi ayant su que de très-mauvais journaux étaient

reçus, lus et communiqués sur les places publiques, se

procura un numéro de l'Opinion Nationale qu'un des

lecteurs voulut bien lui céder. En parcourant le journal,

le Père trouva le fait suivant, qui explique comment,

même dans nos villages corses, les missions et surtout les

confessions renconirent parfois des ennemis acharnés.

Voici à peu près riiisloire contenue dans une des colonnes

dudit journal : « Dans une paroisse du centre de la France

il y avait un bon Curé dont la vieille servante, ayant

trouvé dans une armoire du presbytère un tas de vieux

papiers, et n'en connaissant pas l'importance, les vendit

à un épicier. Celui-ci s'en servit pour envelopper les ar-

ticles de détail, et en peu de temps ces papiers furent

dispersés un peu partout. Naturellement, plus d'un cu-

rieux se mit à lire ces manuscrits; et quelle ne fut pas

leur surprise en reconnaissant que ces papiers n'étaient

autre chose que des feuilles du registre particulier du Curé

de la paroisse dans lesquelles il notait jour par jour les

faits principaux qu'il avait entendus au confessionnal, en

ayant soin d'indiquer les personnes desquelles il tenait

ces renseignements. Cette découverte jeta l'épouvante

parmi les dévots et les dévotes, et dès ce jour le Curé

eut des loisirs à souhait, car personne ne voulut plus se

confesser. »

Après avoir lu ces traits d'une méchanceté diabolique,

le P. RoLLEki n'eut pas beaucoup de peine à montrer aux

fidèles la fausseté de ces calomnies. Etant donc monté

en chaire, il s'éleva avec véhémence contre les mau-
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vaises lectures et surtout contre les journaux d'une cer-

taine couleur, lesquels, abusant de la crédulité publi-

que, travaillent incessamment à étouffer dans les âmes le

germe des vertus et de la religion chrétienne. Malheu-

reusement les lecteurs du Siècle, qui ne croient pas à la

révélation, ont cependant assez de foi pour croire à l'in-

failliijilité des journalistes ; aussi il y eut des plaintes et

dos récriminations très -vives. Le Missionnaire avait mis

le doigt dans la plaie ; la feuille était réfutée par l'excès

de ses mensonges fil ses lecteurs étaient battus par leurs

propres armes. Que fallait-il de plus à ceux qui ne

demandaient que des prétextes pour secouer le joug de

la religion? — Pendant plusieurs jours nos Pères se

dépensèrent en paroles et on œuvres apostoliques,

ne sachant pas encore de quel côté serait la vic-

toire.

Une lettre que le bon P. Audric m'écrivit de SuUaç-

caro quelques jours après son arrivée, vint me faire con-

naître que la partie engagée était loin d'être gagnée,

et que je devais redoubler do prières pour en assurer le

succès. Voici quelques extraits de cette longue et très-inté-

ressante lettre, qui nous montre tout à la fois et les fati-

gues excessives de l'apostolat .en Corse et l'esprit d'abné-f

gation, le dévouement et le zèle qui dislinguentnos Pères

de Yico :

Mon révérend et bien cher Père Supérieur,

Me voici à Sullaccaro depuis lundi. Ma petite mission de

Calvèse a réussi au-delà de toutes mes prévisions. Il n'est

pas resté un bomme, pas une femme sans se confesser. La

ferveur règne aujourd'hui dans tous les cœurs. Dieu est

aimé... c'est tout ce que j'ambitionne... je suis heureux !

Le Seigneur, qui emploie si bien à notre égard le système
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des compensations, veut bien m'accorder, en échange de

quelques petites peines que je lâche de lui offrir, des con-

solations extraordinaires qu'il serait trop long de vous

énumérer.

« De tous côtés on nous demande des inissions. Nous

acceptons celles que nous pourrons donner plus tard,

lorsque nous aurons accompli le cadre de celles que vous

nous avez tracées. Mais c'est à regret que nous renon-

çons à certaines, que pour ma part j'a\irais été infiniment

heureux de donner. Ainsi, M. le Curé de Serra-di-Ferro

étant venu me voir plusieurs fois à Calvèse pour m'en-

gager à aller évangéliser sa paroisse, et n'ayant jamais

pu me faire manquer à ma consigne, a cru enfin pouvoir

me forcer la main en se servant d'un stratagème ou

expédient qui, certes, n'a pas tourné à son avantage. Sa

paroisse est disséminée au loin dans une plaine immense

et elle compte une population de plus de mille âmes. Ces

bons habitants s'imaginèrent qu'un Missionnaire ne peut

refuser de donner la mission lorsqu'un peuple la désire

avec tant d'ardeur. Aussi ils étaient convaincus que c'était

le Curé qui ne la voulait pas. Que faire?... Ce bon prêtre

vint de nouveau me trouver et, après m'avoir exposé

l'embarras dans lequel il se trouvait, médit : «C'est donc

«bien entendu... Après la mission de Calvèse, vous vien-

« drez à Serra-di-Ferro. » Je lui répliquai très-carrément

que c'était chose tout à fait impossible, et il partit.— Dans la

matinée du lundi, lorsque je m'apprêtais à aller rejoindre

leP.RoLLERià SuUaccaro, deux cavaliers vinrent m'avertir

que toute la population de Serra-di-Ferro, bannière dé-

ployée et Curé en tête, m'attendait dans la plaine à l'ex-

trême limite du territoire, près d'une rivière qui sépare les

deux territoires, et qu'eux étaient venus tout exprès pour

m'emmener. En eûet, de ma fenêtre, je vislà-bas, bien loin,

la population de Serra-di-Ferro qui m'apparaissait comme
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un point noir et blauc. Ils étaient là attendant le Mission-

naire et chantant les Psaumes de la pénitence. Jugez de

mon embarras. Je renvoyai mes deux hommes, et pen-

dant plus de deux heures la procession m'attendit sans

autre résultat que celui d'une amère déception. Vous le

voyez, cher Père Supérieur, messes mulla...,operarii pauci.

Oh ! quand est-ce qu'on nous enverra quelques bons ou-

vriers de plus pour faire la moisson des ûmes qui n'atten-

dent que le moment de se trouver en contact avec le Mis-

sionnaire pour se donner tout à Dieu? — J'aide en ce

moment le P. Uolleri à achever la mission de SuUac-

caro, qui très-probablement ne nous donnera pas les con-

solations que nous avons recueillies ailleurs. Le succès en

est plus que chanceux. Veuillez bien prier et faire prier

beaucoup les bonnes âmes qui aiment le couvent pour

que Dieu nous accorde la force et les grâces nécessaires

pour bien accomplir son œuvre... — Il est une heure

après minuit, et demain, ou plutôt ce matin à cinq heures,

je dois prêcher le petit sermon de la première commu-
nion des enfants. Je dépose donc la plume pour aller me
reposer un peu. — Si je sens le besoin de repos, ce n'est

pas seulement parce que je porte le poids de toute la

journée, mais c'est aussi parce que je porte le poids de ma
douzième mission depuis le mois de juillet. Quis ut Deus!

Vive Dieu et ses missions !... Ce sera toujours là mon cri

de guerre et la plus ardente de mes prières. — Je ter-

mine cette lettre, que j'écris à la lueur d'une lampe qui

s'éteint, en vous priant d'agréer, etc.»

Celte lettre ne m'était pas encore parvenue que déjà un

mouvement très-prononcé s'opérait vers le bien. La pré-

sence de deux Missionnaires, l'éclat des touchantes céré-

monies de la mission, l'exposé des grandes vérités et

surtout le zèle que nos Pères déployèrent, firent brèche.

Les cabarets et autres lieux de réunion furent abandonnés.



Enfin les hommes suivirent les exercices avec empres-

sement. — Le jour de la communion générale, cent

soixante hommes se pressèrent autour de la sainte Table

et reçurent avec bonheur Celui qui aime les âmes, et dont

la miséricorde s'élève toujours au-dessus des inconsé-

quences do la pauvre humanité. Dix hommes seulement

manquèrent à l'appel, et encore eurent-ils le triste bon-

heur de s'esquiver, car, n'ayant pas eu le courage de

suivre le mouvement général; ils quittèrent la paroisse

les premiers jours de la sem.aine sainte et ne parurent

qu'après la clôture de la mission.

Une croix colossale fut élevée sur une éminence qui

domine la plaine et d'où l'on découvre un magnifique

panorama, le plus beau peut-être qui existe en Europe.

Plus de luille personnes assistèrent à ce triomphe de la

croix. Le R. P. Acdric prononça un discours qui fut sou-

vent interrompu par les cris de Vive la croix! Vive la reli-

gion ! Vive Jésus-Christ ! et par des feux de file répétés. Le

lendemain matin, les deux populations de Sullaccaro et de

Calvèse réunies accompagnèrent le Missionnaire jusque

sur la hauteur qui domine les deux villages et où il existe

encore une ancienne croix de mission plantée autrefois

par M«^ Semeria et le P. Gibelli. C'est là que M. l'ad-

joint prononça un discours d'adieu dans lequel.il sut ex-

primer d'une manière très-délicale lès sentiments de

reconnaissance des deux populations à l'égard des Mis-

sionnaires. Les extraits de ce discours que je vais insérer

ici achèveront de montrer tout le bien qui s'est opéré

dans le cours de cette mission : «A l'exemple des apôtres

du CbristjVous parcourez depuis longtemps notre île con-

sacrée spécialement au culte de rimmaculée Vierge Ma-

rie, notre commune mère
;
partout vous y portez la bonne

nouvelle du salut, et partout votre voix puissante remue

les cœurs et entraîne les intelligences. Comment pourrait-
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il en être autiement ? N'appartenez-vous pas, Révérends

Pères, à celte congrégation d'iiommes d'élite qui offrent

à Tunivers entier le plus sublime spectacle d'abnégation et

do charité chrétienne? Le plus grand nombre d'entre

vous ont renoncé à une position brillante, tous à des aftec-

tions légitimes, pour aller au-delàdesraers secouer leflam-

beau de la foi sur des tribus sauvages et faire en même
temps bénir le nom de la France dans ces mêmes con-

trées où n'atteint pas l'ombre de son pavillon... Vous êtes,

en un mot, les continuateurs de Celui qui a dit : «Prêchez

mon Evangile à toutes les créatures... » Pendant le cours

de cette sainte mission, en suivant avec la plus scrupuleuse

attention vos pieuses et intéressantes instructions, nous

pouvons vous rendre le témoignage que vous n'avez épar-

gné ni peines ni sueurs pour nous ramener tous dans la

voie du salut. Si une intime partie, hélas ! de cette popu^

latiori est restée sourde à la voix du bon pasteur et n'a

pas répondu à votre gracieux appel, Dieu seul on a le se-

cret .. Les pères et mères rediront à leurs eniauls qu'eux

aussi, espoir de la génération future, eux si grands dans

leur ffiiblesse, ont été de votre part l'objet de lapins tendre

sollicitude... L'imposante cérémonie qui les a réunis au

début de cette mission sainte dans les deux églises parois-

siales de cette localité et qui a disposé si efficacement le

ciel en notre faveur, Ue s'efiacera jamais de notre mémoire.

Les journées du 30 mars et 7 avril, consacrées à l'anni-

versaire des fidèles trépassés de celte commune, ont laissé

dans nos Creurs ia plus profonde sensation. En effet, pour-

rons-nous jamais perdre de vue ce magnifique catafalque

dont iti structure est due à votre génie religieux? Non,

nous n'oublierons jamais la disposition artistique des

nombreux flambeaux, ni les emblèmes funéraires, ni les

rameaux de laurier, ni l'ensemble de ce lugubre apparat

qui aurait sans doute glacé d'effroi des cœnrs impies et
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incrédules, mais au haut duquel nos yeux voyaient s'éle-

ver le sigue rédempteur, touchant presque au faîte de

l'église el allant puiser pour nous jusqu'au ciel l'espé-

rance chrétienne pour la rendre sensible à nos cœurs si

bien préparés par votre parole éloquente et pathétique.

— De quelque point, plus ou moins éloigné, que nous

apercevions les deux croix que nous avons arborées avec

tant de solennité, pour nous rappeler la date précieuse de

cette double mission, nous nous souviendrons en même
.'^ temps des résolutions que nous avons prises à vos pieds

au tribunal de la pénitence, de marcher constamment à

l'avenir, avec l'aide de Dieu, dans la voie du salut que

vous avez su si bien nous enseigner. C'est du pied de

cette troisième croix, qui éveille en nous le souvenir bien

' doux d'une antérieure mission, en vue de ce magnifique

panorama dont la bizarre nature a doté notre pays, que

nous vous disons adiau. Dieu seul, révérends Pères,

pourra vous rendre le centuple de tout le bien dont vous

avez enrichi notre âme. Lui seul pourra récompenser

les peines et les fatigues que vous avez endurées pendant

tout le cours de cette mission... Promettez-nous, avant

de nous quitter, le secours de vos ferventes prières, qui

dans l'éloignement même pourront nous aider à persé-

vérer dans le bien. Et maintenant, tous, les genoux à

terre, nous vous prions, révérends Pères, de bénir une

dernière fois nos bonnes et saintes résolutions,

«Bénissez les pasteurs et les troupeaux, afin que votre

sainte bénédiction fasse germer en nous des fruits dignes

du ciel.

«Bénissez ces riches vallons, ces capricieuses collines,

toutes ces campagnes entin, pour qu'elles récompensent

les pénibles labeurs des laboureurs. Puissent ces quelques

paroles, révérends Pères, conçues au pied des autels et

inspirées par le plus ardent amour filial, être un faible gage
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des sentiments de la plus pure reconnaissance que tous

nous vous devons. »

A ce discours prononcé par l'adjoint municipal M. L. Co-

lonna d'Istria et écouté par la foule avec une religieuse

attention parce qu'il exprimait les sentiments intimes

de chacun, le R. P, Rolleri répondit par une chaleu-

reuse allocution. Enfin les Missionnaires se séparèrent de

cette population renouvelée dans sa foi, et se dirigèrent

sur Olmeto escortés d'une vingtaine de cavaliers. — Tels

furent les résultats de la belle, mais pénible mission de

SuUaccaro et de Calvèse.

Il me faudrait trop retarder encore l'envoi de mon

travail si je devais transcrire la relation de chacune

des missions, retraites, panégyriques, adorations qui

ont été donnés par nos Pères durant les quatre ans

qu'embrasse ce rapport, depuis 1869 à 1873. Permettez-

moi, mon très-révérend et bien-aimé Père, de vous en

donner ce simple résumé :

37 grandes missions.

65 retraites, carêmes, mois de Marie, adorations ou

triduo des quarante heures.

19 panégyriques dans les paroisses voisines, outre le

service de la paroisse de Nésa, du pensionnat et de la

communauté des Filles de Marie de Vico, de la congréga-

tion de femmes du couvent et du couvent lui-même, le-

quel service, avec ses quatre concours de la Portioncule, de

Sainte-Lucie, de l'Immaculée Conception et de Saint-Antoine

et enfin avec le temps pascal, peut être considéré comme

une mission se renouvelant quatre ou cinq fois par an, à

cause surtout des nombreuses confessions et communions

qui distinguent lesdils concours. Je ne parle pas du ser-
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vice journaliéi'5 fious avons l'avantage d'avoir des com-

munions chaque jour. Les dimanches sont des jours de

confession pour chacun des Pères de la maison. iVlais les

premiers dimanches de chaque mois, jour de communion

générale des congréganisles, nous avons la consolation

de compter de quarante à soixante personnes qui s'ap-

prochent de hi sainte Table.

Je lâcherai de mettre un peu plus de diligence désor-

mais à rédiger et à vous envoyer le compte rendu

de nos travaux. Ce sera le moyen de le faire d'une ma-

nière plus convenable et surtout de répondre plus par-

faitement au désir de celui qui est notre Père bien-aimé,

et qui nous donne l'exemple de la régularité et du dé-

vouement quand il s'agit du bien de notre chère congré-

gation ou de l'un de ses membre?.

Je vous demande de nouveau pardon du retard que

j'ai mis dans l'envoi de ce compte rendu, à cause sur-

tout des travaux matériels qui m'ont accablé durant

plusieurs années, mais que j'ai le bonheur de voir à

peu près termiiiés à l'heufe qu'il est. Je compte sur vo-

tre indulgence pour moi et je vous prie, mon très-révé-

rend et bien-aimé Père, de bénir d'une manière toute

particulière notre maison de Vico, hélas! bien peu nom-

breuse dans son personnel, mais qu'on peut bien qualifier

du titre de militante puisqu'elle est toujours sur la brè-

che, et qu'elle soutire beaucoup plus encore des travaux

qu'elle se voit obligée de refuser que de ceux auxquels

elle est appliquée à peu près sans interruption pendant

toute l'année.

Tout pénitent que je suis à cause de mon retard, j'ose

espérer, mon très-révérend et bien-aimé Père, que vous

agréerez le petit travail que j'ai l'honneur de vous adres-

ser, comme une étrenne du jour de l'an, uniquement

parce qu'il vous vient d'un de vos enfants les plus dévoués
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et qui n'attend pas le jour de l'an pour vous souhaiter

tout ce que voire cœur désire.

Daignez agréer, mon très-révérend et bien-aimé Père,

avec les vœux que je vous présente de la part de toute

votre famille de Vico, la nouvelle assurance des seu-

timenls de dévouement, de profond rLSjcct et d'aiïec-

tueuse reconnaissance avec lesquels j'ai l'honneur d'être,

mon très-révérend et bien-aimé Père,

Voire très-humble serviteur et fils,

De Veuomgo, o. m. i.

Vico, le 28 décembre 1874.



VARIÉTÉS

Une lettre circulaire a porté à la connaissance de tous

les membres de la Congrégation rélection et la nomina-

tion du R. P. DE l'Hermite à la charge d'Assistant géné-

ral, en remplacement du R. P. Jolivet, élevé à la dignité

épiscopale et préposé au vicariat apostolique de Natal.

Le R. P. LE l'Hermite est assez connu dans la Congré-

gation pour que nous n'ayons pas à faire son éloge. Si

nous citons les lignes suivantes, qui nous viennent du de-

hors, c'est seulement comme un lionneur rendu à la fa-

mille en la personne d'un de ses membres.

On lit dans la Semaine religieuse de Tours :

« Nos lecteurs connaissent sans doute déjà le départ du

R. P. DE l'Hermite, Supérieur des Oblats de Marie, appelé

à Paris avec la dignité d'Assistant du Supérieur général

de la Congrégation des .Oblats de Marie Immaculée.

«Nous croyons être l'interprète des sentiments de toutes

les personnes qui l'ont connu en lui envoyant par la Se-

maine religieuse l'expression de nos regrets et de notre

afifection. Pendant les quelques années qu'il a passées

près du tombeau de saint Martin, il avait su se concilier

l'afTection et l'estime de tous par sa rare bienveillance,

sa piété éclairée, son esprit judicieux et distingué, son

zèle éclairé et prudent. Il pourra sans doute faire plus de

bien dans la position élevée où la Providence vient de

l'appeler; il en avait fait beaucoup à Tours, où son sou-

venir restera vivant. Nous l'accompagnerons de nos

vœux les plus sympathiques et les plus ardents. »
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Ainsi que nous l'avons annoncé dans le numéro de

décembre dernier, M^'' Jolivet, avant de partir pour son

vicariat, s'est rendu à Rome pour prier au tombeau des

Apôtres et recevoir la bénédiction du Saint-Père. Il était

porteur de deux adresses de la mission de Natal : Tune,

émanant des mineurs catholiques de Griqualand-West,

accompagnée de treize beaux diamants et de 2300 francs

en or; l'autre, émanant des catholiques de la tribu des

Basutos, accompagnée de 300 francs. Sur ce voyage nous

recevons la note suivante:

Partis de Paris le 8 décembre au soir, nous fûmes re-

joints près de Charabéry par M. le chanoine Pra, éco-

nome du grand séminaire de Grenoble, qui n'est pas un

étranger pour la Congrégation et qui s'était empressé

d'accepter l'invitation de s'associer à notre pèlerinage.

Le l'i nous eûmes la consolation de visiter Notre-Dame

de Loretle et de dire la messe dans la Santa-Gasa.

Le 13 nous arrivions de bonne heure à Rome. Par les

soins du P. Martinet, des appartements avaient été re-

tenus dans la même maison et sur le même palier où

M«'' Allard a les siens. Entre les deux prélats, le chanoine

et l'Assistant général la table était commune, les vœux

unanimes, l'édification mutuelle et la conversation habi-

tuellement vive et enjouée; si bien qu'à parler seulement

de notre vie d'intérieur, les quinze jours de Rome seraient

écrits en lettres d'or dans les souvenirs du passé.

Mais Rome a d'autres charmes, et le temps fut si utile-

ment employé, qu'il en est peu dont M^^ Jolivet ne se

soit procuré la jouissance. Dès le jour de notre arrivée,

Sa Grandeur célébrait la messe sur la Confession de Saint-

Pierre ; et dans la suite il est peu de basiliques ou de sanc-

tuaires célèbres, peu de monuments remarquables de

Tantiquilé que nous n'ayons visités, malgré une pluie pres-

que incessante. Pendant ces quinze jours, je crois qu'il
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n'est pas arrivé à Monseigneur de diie deux fois la messe

dans la même église, excepté à Sainl-Pierre, où, après

avoir oiiert le saint sacrifice à l'autel de la Confession,

il l'a offert à l'autel absidal de la Chaire.

Mais c'est surtout Pierre vivan*;, le Vicaire de Jésus-

Çlirisl, qu'on va voir à Rome! Nous eûmes le bonheur

de contempler la toute céleste beauté de Pie IX en trois

circonstances à jamais mémorables pour notre piété filiale:

le 21 décembre, en audience particulière: le 24, à sa

messe privée, où nous fîmes la coinmiinion de sa main
^

le 27, jour de réception à l'occasion de sa fête.

Dans l'audience du 21, après que M*' Jolivet se fut

entretenu quelques instants seul avec Sa Sainteté, nous

fûmes introduits. Le Pape était debout au milieu de son

apparlement; il nous tendit aussitôt sa main à baiser, ce

qui ne nous empêcha pas de nous prosternerjusqu'à ses

pieds et d'y appliquer dévotement nos lèvres. « Voilà

Grenoble qui revient, » dit-il, reconnaissant M. le Cha-

noine, qui avait eu son audience la veilje, et qui, en qua-

lité de directeur de l'œuvre du Denier de Saint-Pierre

dans le diocèse, avait ofîert à l'auguste Captif une

somme de 30 000 francs. La conversation s'engagea ensuite

sur la mission de Natal. Déjà Ms' Jolivet avait présenté

son écrin de diamants; il présenta de même l'or et les

i^dresses que portait le P. Martinet. Le souverain Pon-

tife parut extrêmement sensible à ce témoignage de foi et

d'amour qui lui venait des confins de la terre et d'une

partie si intéressante de son troupeau. Il admira que les

chercheurs d'or et de diamants ne se laissassent pas domi-

ner par la cupidité, qui grandit d'ordinaire avec le succès

et qui étouffe dans le cœur humain jusqu'au germe des

sentiments généreux. Il se montra touché surtout de l'of-

frande des pauvres néophytes de la tribu cafre, prélevée

sur leurs jouissances de repos et de régime ahraenlaire,
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jouissances qui leur sont nalurellcment très-chères et qui

nous paraîtraient bien irréductibles, à nous les enfants

gâtés de la civilisation !

En dévoulanlla première adresse, véritable chef-d'œu-

vre de calligrapliie et de dessin, le P. Martinet iît obser-

ver qu'elle était écrite en anglais, et accompagnée d'une

traduction française. « C'est bien ! » dit le Pape, « car je

ne parle pas l'anglais. / cannot speak english. Et celle des

Cafres? Je pense que vous avez eu soin aussi de l'écrire

en français. » — « Elle a été traduite sur le vif, très-

saint Père, c'est-à-dire rédigée d'après les discours pro-

noncés par les premiers chrétiens de cette nation. » Le

Saint-Père promit de lire avec intérêt ces adresses et nous

dit qu'elles seraient ensuite conservées dans les archives.

Voici les deux adresses dont il vient d'être question :

ADRESSE DES MINEURS CATHOLIQUES, EUROPÉENS.

A SA SAINTETÉ LE PAPE PIE IX.

Très-saint Père,

« Permettez aux représentants des catholiques de la

Terre des Diamants, dans le sud de l'Afrique, de déposer

à Vos pieds Thommage de leur profonde vénération ejt

de leur inaltérable dévouement à Votre personne sacrée,

« Tout pénétrés de douleur à la vue des dangers qui

menacent l'Église, nous ne pouvons nous lasser, en

même temps, d'admirer la longanimité avec laquelle

Votre Sainteté soutient la lutte contre les périls du jour,

aussi bien que l'invincible constance dont le Tout-Puis-

sant l'a douée pour le maintien des principes sacrés de

l'aulorité divine sur la terre.

« Daigne Votre Sainteté nous permettre de nous

prosterner, eu union avec l'Église universelle, devant

votre trône apostolique et de Vous offrir, avec l'exprès-
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sioii de noire parfaite soumission, de noire amour et de

notre sympathie, un modeste présent, juste tribut de

notre piété filiale à l'égard de Votre Béatitude, aujour-

d'hui dépouillée et retenue captive pour avoir pris en

main la défense des droits et de la liberté de l'Église.

(( Si Votre Sainteté daigne accepter cette petite

offrande, nos vœux les plus chers seront acconvplis.

« Implorant votre bénédiction apostolique, nous nous

souscrivons

« De Votre Sainteté

(( Les enfants dévoués. »

J. Lynch, F. Murray, F. Dhrack, J. Terpekd, Mat. Kesedt,

J. Mallt, W. Maslt, U. Bobke, J. Gormax, P. Waish,

E.-M. LiTRiE^ G. HoNEY, J.-M. Melay, j. Walsh, j. Hickey,

T. Ryan.

ADRESSE DES BASUTOS.

Le R. p. GÉRARD avait réuni tous les hommes de la

chrétienté naissante de Motsi-Wa-Ma-Jésu dans les exer-

cices de la retraite.

A la fin de ces exercices, après la messe à laquelle

tous avaient communié, on tint une assemblée généi'ale.

De chaleureuses acclamations s'y firent entendre en

l'honneur du Saint-Père, et une collecte y fut organisée

pour être l'expression de la naïve tendresse dont tous ces

fervents chrétiens se sentaient animés envers le Père

commun des fidèles. Tous y prirent part : les hommes,

les femmes, les enfants des écoles et jusqu'aux enfants à

la mamelle, au nom desquels les parents voulurent faire

une offrande spéciale.

Nos lecteurs savent que les Cafres Basutos ne possèdent

généralement ni or ni argent : tout leur avoir consiste en

quelques couvertures dont ils se revêtent, et en deux

principales sortes de céréales dont ils se nourrissent : le
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maïs et le mabélé (espèce de sorgho). A cela s'ajoute,

selon la condilion de la famille, un troupeau plus ou

moins nombreux de bœufs, de moulons ou de chèvres.

Les souscripteurs ont donné de ce qu'ils avaient au Mis-

sionnaire, et celui-ci s'est eslitné heureux d'en faire par-

venir la valeur au Saint-Père.

Avec son offrande, chaque néophyte se sentait inspiré

d'adresser au Pape un petit discours et réclamait pour

lui la préférence. Par ordre du P. Gérard, vingt des plus

instruits parlèrent à tour de rôle ; et le Missionnaire, qui

prenait note de chaque discours, fit entrer toutes les pen-

sées exprimées par les orateurs dans la touchante adresse

qui suit, sans se permettre autre chose que de supprimer

les répétitions et de rendre clairement en français ce qui

était dit un peu plus confusément en cafre.

« Très-saint Père,

« vous le plus doux d'entre les hommes, ne vous of-

fensez pas de la hardiesse que nous prenons de vous

faire parvenir notre parole. Nous ne sojnmes qu'une poi-

gnée de chrétiens et nous appartenons à la plus humble

race du monde : nous sommes Basutos, de la famille

cafre. Néanmoins, ô Père de tous les hommes, nous som-

mes vos enfants, puisque nous sommes chrétiens, et après

que toutes les nations de la terre sont venus se proster-

ner aux pieds de Votre Sainteté, notre cœur nous presse

de faire la même chose.

« Grâces vous soient rendues ! Autrefois nous vivions

comme les bêtes qui mangent de l'herbe ; nous marchions

dans l'obscurité de la nuit, ne sachant où nous alhons;

mais voilà que par une inspiration divine vous nous avez

envoyé des apôtres. Avec les religieuses, nos bonnes

mères, ils nous ont appris les choses de Dieu. Aujour-

d'hui nous sommes des enfants de Dieu, les héritiers du
T. XllI. 8



— lU —
ciel. Grâces vous soient rendues ! Vous avtz enlevé la

malédiction qui pesait sur la tête des pauvres noirs.

« Une chose cependant nous afflige beaucoup. Nous

avons appris que vous, le Père de tous les croyants, vous

êtes en butte à de grandes tribulations et qu'elles vous

viennent de ceux qui, étant baptisés dans la foi catholi-

que, vivent comme s'ils ne croyaient pas.

« Pourquoi sommes-nous si éloignés de vous, rès-saint

Père, et dépourvus de bonnes armes ? Nous serions si

heureux de combattre pour vous contre les méchants (1) !

« Que ferons-nous, très-saint Père ? Nous avons l'arme

de la prière ; c'est celle dont nous nous servirons.

« Ensuite, nous le dùwns pour votre consolation : vos

grandes épreuves sont notre plus certaine espérance ;

elles nous confirment dans la foi : à ce signe nous vous

reconnaissons pour le vrai fils et vicaire de Celui qui a

été crucifié pour nos péchés, et qui est lui-même Dieu

et vrai Fils de Dieu.

« Oui ! nous nous consolons par cette parole que nos

Missionnaires nous répètent souvent: Le serviteur n'estpas

au-dessus du maître; s'ils ont persécuté le maître, ils persé-

cuteront auszi les disciples

.

i< Vivez donc , ô très-saint Père ! Que le bon Dieu vous

conserve de longues années !

t( Nous osons mettre aux pieds de Voire Sainteté une

petite ofifrande. C'est l'obole de notre pauvreté. Nous ne

sommes pas riches; nous avons cependant voulu que nos

plus petits enfants eux-mêmes prissent part à notre œu-

vre. Nous donnons de ce que nous avons : du grain de

maïs et du grain de mabélé. Les Missionnaiies conver-

tiront ces dons en argent. Ayez surtout pour agréables

(t) Celui qui a exprimé ceUe pensée Csl un homme énergique et

vigoureux, qui clans une circonsiap.ee a lullé corps à corps contre

jne panthère et l'a lerrassée.
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les sentiments d'une afïection sincère que nos cœurs en-

tretiennent pour Votre Sainteté.

«Etant encore à vos pieds vénérables, nous vous faisons

une prière ardente : bénissez-nous, très-saint Père, nous

et nos enfants, pour que nous restions fermes jusqu'à la

mort dans la foi de saint Pierre dont vous tenez la place,

comme lui tenait la place de Jésus-Christ. Ensuite, faites

tomber la pluie de la grâce sur notre pauvre pays : il est

desséché jusqu'à la mort. Père de tous les hommes,

ayez compassion de l'homme noir : envoyez-lui des prê-

tres. Quel malheur de voir tous nos frères encore païens !

Ajoutez des Missionnaires aux premiers : le temps de la

miséricorde céleste est arrivé pour la pauvre Afrique. »

Suivent les noms des néophytes principaux qui ont

dicté cette adresse :

Mathias, Joannes-Maria, Piterosi, Matthœus, Timothy,

Joannes-Mohlatwi, Sebastiani, Paulus-Maria, Laurenti,

Didimus, Raphaële, Mofibane, Lisilakubo, Nicodemus,

Cbristophorus, Bonifaci, Alphonsus, Casimirus, Garolus.

Ces diverses offrandes provoquèrent des explications

que le Saint-Père écouta avec un intérêt particulier.

Après cet entretien, Sa Sainteté voulut bien donner à

chacun de nous un souvenir de notre visite.

Déjà M^^ JoLivET avait reçu une médaille d'argent de

grand module, frappée en commémoraison du Concile du

Vatican, et représentant d'un côté l'effigie de Sa Sainteté,

et de l'autre notre divin Sauveur remettant les clefs à

saint Pierre prosterné à ses pieds. D'autres médailles,

d'un plus petit module, furent remises à M. Pra et au

P. Martinet et reçues avec la plus vive reconnaissance.

Le Saint-Père adressa ensuite à Monseigneur quelques

paroles affectueuses et tout apostoliques au sujet de sa

mission lointaine et, en le bénissant, il fit une mention

spéciale de ses coopérateurs et de tous les colons et
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indigènes des contrées contiées à sa sollicitude pastorale.

Me' JoLivET avait hâte de rentrer en France afin de

préparer son départ, qui devait avoir lieu et qui eut lieu

en effet le 25 janvier, de Soulliampton.

Après un passage rapide à Marseille, à Bordeaux, en

Bretagne, à Paris, et dans nos principales maisons

d'Angleterre, Monseigneur s'embarquail, le 55^janvier,

à Southamplon, avec trois Pères : le R. P. Bauthélemy,

le R. P. Walsh et le R. P. Weber; un Frère diacre, le

F. de Lacy ; deux Frères convers, le F. Poiiuer et le

F. Tl'ite
;
quatorze Sœurs de la Sainte-Fainilîe : S. Pré-

sentation Foucault, S. Félicité Ollière, S. Marie-Joseph

Quinn, S. Marguerite-Marie Wood, S. Liduvine Auberl

et S. Saint-Bernardin Maillard, pour la mission de Pie-

termaritzburg;

S. Marie-Ange Cournon, S. Brigitte Conroy, S. Scolas-

tique Jones, et S. Onésime Thermoz, pour la mission de

d'Urban;

S. Francis Mac-Dowall, S. Adélaïde RouUier, S. Marie

du Calvaire Léger et S. Saint-Léopold Birnie, pour la

mission de Bloemfontein.

Depuis le départ, nous avons appris par des lettres, en

dale des îles de Madère, que, jusque-là, le voyage avait

été heureux. Espérons que, jusqu'au terme du voyage.

Dieu aura étendu sa protection sur la nombreuse cara-

vane de laquelle dépend le prochain avenir de la mission

de Natal.
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MISSIONS
DE 1& CONSBÉGATION

DES OBIATS DE MARIE IMMACULÈiî

N° 50. — Juin 1875.

En publiant les deux mémoires dont se compose le

présent numéro de nos Annales, nous ne pouvons pas

laisser ignorer à nos lecteurs que le R. P. Petitot, à qui

nous les devons, bien qu'il fût uniquement préoccupé du

progrès de sa mission, c'est-à-dire de l'évangélisation des

pauvres sauvages, evangelizare pauperibus misit me, a

rencontré par surcroît, auprès des représentants officiels

de la science, des encouragements sympathiques, voire

même quelques honneurs fort peu habitués à se diriger

de ce côté-ci.

Dans le dessein d'obtenir des ressources pour l'impres-

sion de ses ouvrages en langue déné-dindjié, le R. P. Pe-

titot s'était mis en relation, dès son arrivée à Paris,

avec plusieurs sociétés savantes. Tout d'abord, il fut

nommé membre des Sociétés d'anthropologie et de philo-

logie. Peu après, ayant eu Thonueur de parler devant la

Société de géographie, et de lui présenter, avec la sub-

stance du premier mémoire ici inséré, une carte des ré-

gions arctiques tracée de sa main, il reçut de cette société,

qui s'engageait d'ailleurs spontanément à faire graver la

carte, une médaille d'argent. Enfin, le ministère de Tin-

T. XIII. 9
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slruction publique ajoutait à cette distinction les palmes

et le titre d'officier d'acadëmie.

Cependant, de tous ces honneurs décernés à l'humble

religieux, aucun ne l'eût rapproché sensiblement de son

but, qui était l'impression de ses dictionnaires, gram-

maires, catéchismes, évangiles et livres de prières, par

lesquels il avait tant à cœur de faciliter à ses confrères

la prédication évangélique. Par bonheur, le P. Petitot

n'était plus à attendre le nerf de la guerre quand la gloire

vint frapper à sa porte. Sans parler de quelques sous-

cripteurs, dont les offrandes trouveront encore un emploi

utile, un homme de grande libéralité aussi bien que de

grande fortune, ami sincère de la science et très-capable

d'apprécier une entreprise nouvelle, grande et utile,

comprit la passion du Missionnaire, il la partagea et se

proposa pour être son coopérateur.

C'est dominé par les exigences de ces honorables rela-

tions que le P. Petitot s'est vu obligé de tirer de ses

cartons les notes nombreuses recueillies par lui durant

un séjour de treize ans dans l'extrême Nord, c'est-à-dire

d'écrire les Mémoires que nous publions aujourd'hui.

A propos du premier, voici en quels termes le Journal

officiel de la République française du 14 octobre appré-

ciait les services rendus à la science par notre cher con-

frère :

(( Amérique septentrionale ; le fleuve Mackenzie.—L'kmé-

rique septentrionale, surtout dans les régions qui sont

comprises entre la baie d'Hudson et les anciennes pos-

sessions russes, est un pays peu connu au point de vue de

la géographie. On a pu, grâce à des découvertes qui da-

tent de notre siècle, tracer le contour des côtes de son

littoral boréal; on a pu également, sur les indications

d'un certain nombre de voyageurs, établir les grands

traits de la configuration de cet immense territoire; mais
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il reste encore bien des faits importants à constater.

«Cette lacune vient d'être en partie comblée par un

Missionnaire français de la Société des Oblats de Marie,

le P. Petitot, qui a dressé une carte du bassin du fleuve

Mactcenzie, du grand lac des Esclaves et du grand lac de

l'Ours. Cette carte manuscrite, à une grande échelle

(1/75000), vient d'être offerte, par son auteur, à la Société

de géographie de Paris, et figure au nombre des docu-

ments les plus précieux des archives de cette institution

savante.

« On s'explique aisément la difficulté des explorations

dans le bassin du fleuve Mackenzie en constatant que ces

régions sont couvertes, pendant une grande partie de

Tannée, de neiges dont les couches atteignent une épais-

seur de plus de trois pieds. II n'y a que peu de productions

végétales, et elles ne fournissent aucun objet d'échange

d'une valeur appréciable. Le seul produit commercial de

ces régions consiste en fourrures que les indigènes se

procurent au prix des plus grandes fatigues et qu'ils vien-

nent échanger deux fois par an dans les établissements

fortifiés que la compagnie anglaise de la baie d'Hudson

a construits sur les rives des lacs et du fleuve Mackenzie.

« Situés à des distances considérables, ces forts ne sont

en communication les uns avec les autres qu'aux époques

où la navigation est possible. Il est dangereux d'en sortir

pendant les autres moments; il est également dangereux

de s'éloigner des canaux et des bassins où s'engagent les

barques qui desservent les stations. Les indigènes, qui

vivent de leur chasse, se procurent des fusils, de la poudre

et des vêtements en échange de la fourrure des bêtes

qu'ils ont tuées. Aucun temps ne les retient ; lorsqu'il est

signalé un troupeau de rennes ou de bisons, ils s'élancent

à sa poursuite, les pieds chaussés de raquettes énormes

qui les empêchent d'enfoncer dans la neige. Des tour-
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mentes qui durent souvent des journées entières mettent

souvent en péril la vie du chasseur et le forcent de sus-

pendre sa route au milieu de ces déserts d'un nouveau

genre; alors la neige désagrégée, fine et drue, tournoie

sous la tempête comme le sable du Sahara au souffle

du simoun.

« Les Missionnaires français de la Société des Oblats de

Marie ont cependant entrepris depuis 1846 l'évangélisa-

tion de ces tribus sauvages; ils les accompagnent dans

leurs expéditions, campent sous leurs tentes, partagent

leurs privations, leurs souffrances et leurs dangers. De-

puis cette époque, ils ont établi une série de missions dont

l'ensemble a été érigé en vicariat apostolique à partir de

l'année 1863 et qui s'étend chaque jour vers l'océan Gla-

cial arctique. Ce sont ces régions que le P. Petitot a

parcourues pendant dix ans sur une superficie double de

celle de la France.

«Les Indiens qui les habitent se divisent en plusieurs tri-

bus : les Loucheux, les Peaux de fièvre, les Montagnards,

les Flancs de chien, les Esclvives et les Montagnais. Cha-

cune d'elles parle un dialecte différent dont le P. Petitot

a composé des dictionnaires complets, ressources d'au-

tant plus appréciées de la philologie que ces dialectes

tendent à disparaître.

«Lacarteelle-mêmerenferme une quantité considérable

d'indications neuves et intéressantes; elle a été dressée

avec soin par le courageux Missionnaire et comprend

même des détails sur la partie septentrionale habitée par

les Esquimaux, qui semblent être venus de l'Asie par les

îles Aléoutiennes.

«La Société de géographie ne saurait trop encourager le

zèle des Missionnaires qui utilisent au profit de la science

les loisirs que leur laisse l'apostolat; elle doit à beaucoup

d'entre eux sur les pays les plus lointains et les plus
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divers des connaissances qu'il serait impossible d'oblenir

par un aulre intermédiaire. Il est probable qu'elle mettra

Ja carte du P. Petitot sous les yeux de ses membres dans

les premières séances de la session 1874-75. »

Enfin, dans son rapport à la réunion des Sociétés sa-

vantes sur les travaux de ces sociétés pendant Tannée

dernière, M. Blanchard, leur secrétaire, a rendu au

R. P. Petitot l'hommage que voici :

« Le comité n'a jamais voulu laisser dans l'ombre les

services rendus à la science par les explorateurs des pays

lointains. Aussi n'a-t-il pas essayé de se défendre de l'in^

térét qu'inspirent les éludes, les observations, les longues

courses d'un Missionnaire dans les régions arctiques de

l'Amérique. Treize ans, le P. Petitot (1) a vécu ou chez

les Esquimaux ou chez les Indiens des terres voisines de

la mer Glaciale. Dix fois il a parcouru la longue vallée

du Mackenzie depuis le fort Good-Hope jusqu'au grand

lac des Esclaves; sept fois il a visité le grand lâc des Ours

et foulé les steppes d'alentour; il a fait à pied le long

voyage du bas Mackenzie au fort Simpson
;
par les mon-

tagnes Rocheuses, il a passé dans le nord de l'Alaska;

il a été au lac des Esquimaux et aux rives de l'océan Arc-

tique, en traversant des territoires jusqu'ici demeurés

sans nom pour les géographes. Dans ces contrées, où

pendant huit ou neuf mois de l'année règne un froid in-

tense, dont la pensée seule donne le frisson, le brave

Missionnaire a couché dans la forêt, ayant une peau

pour abri. Il a séjourné dans les terriers des Esquimaux,

au milieu d'une société pas du tout aimable, une société

où l'on pille et où l'on tue très-volontiers l'étranger

qui n'a pas su obtenir la protection d'un personnage

influent.

(t) De la congrégation des Oblals de Marie.
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(( Pendant cette existence passée en compagnie d'atfreux

sauvages, le P. Petitot s'est livré à d'immenses tra-

vaux. 11 a tracé la carte des pays qu'il a parcourus, il a

composé le dictionnaire de la langue des Esquimaux et

celui de plusieurs peuplades indiennes. Je n'ai pas le

droit, messieurs, de vous entretenir de pareils sujets,

mais le digne Missionnaire m'appartient à d'autres titres.

Nous lui devons des observations météorologiques^ des

remarques sur les caractères des habitants, un aperçu de

la constitution géologique des contrées qui s'étendent du

54*" degré de latitude à la mer Glaciale.

« Le P. Petitot retourne aux régions arctiques; il

sait à présent combien sont grands les services qu'il peut

rendre aux sciences naturelles et il nous permet de beau-

coup espérer.

« L'ardeur pour les conquêtes de l'intelligence n'a pas

cessé, messieurs, d'être énergique dans notre pays. Cer-

tains esprits rêvent l'accomplissement d'œuvres gran-

dioses. Nous pouvons demander à tous les pouvoirs pu-

blics, comme à toutes les_ personnes qui disposent de

moyens d'action, la plus grande assistance possible, tant

nous portons en nous la conviction qu'en servant le pro-

grès scienlilique, on sert l'intérêt de la France. »



MÉMOmE ABRÉGÉ

SUR

LA GÉOGRAPHIE DE L'ATHABASKAW-MAGKENZIE

ET DES

GRANDS LACS DU BASSIN ARCTIQUE DE l'aMÉRIQUE

Rapport présenté à la Société de géographie de, Paris,

l'AR LE R. p. PETITOT.

Depuis quelques années, l'attention de lu France est

de nouveau attirée vers les froides régions du pôle nord,

qu'elle semblait dédaigner depuis la perte de ses colonies

d'Amérique.

Les transactions qui ont fait passer la portion occiden-

tale de l'Amérique arctique du sceptre des czars au pou-

voii^ du cabinet de Washington ; la découverte des miiïes

a'cr du Caribou, et des indications de gisements aurifèfes

qll'bffrent plUëieurs cours d'eau dô ces contrées ; la for-

mation de ia vaste confédération canadienne qui souniet

aii vice-roi du Canadian-Dominion lés pays connus jus-

qu'ici sous le nom de Colombie britannique, de territoire

ail Nord-Ouest, de colonie d'Assiniboya, de Labrador, de

Nouvelle-Ecosse et de Nouveau-Brniiswick ; ia triple et

successive liquidation de la puissante et honorable Com-

pagnie de la baie d'Hudson, et la résignation qu'elle a

faîte à la cburoiine de ses vastes domaines ; enfin, et

peut-être plus que toutes ces causes, les pages instruc-

tives et amusantes sorties de la plume fertile, ingénieuse
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et toujours honnête d'un de nos romanciers modernes,

ont éveillé l'attention du public français, si peu instruit

jusqu'ici du véritable état des contrées polaires, et de la

question du passage de l'Atlantique au Pacifique par la

mer Glaciale arctique. Après soixante-trois expéditions

entreprises par les Anglais et les Américains, soit pour

la recherche de ce fameux passage, soit pour la décou-

verte du pôle terrestre, nous avons eu, nous aussi, notre

expédition, et on nous a appris dernièrement qu'il s'en

prépare une seconde.

Il n'est pas à dire que nous ayons méprisé la gloire que

procurent justement toute exploration entreprise et toute

découverte faite pour l'extension du commerce et le bé-

néfice de la science; certes, nous en avons eu une part

bien large et bien enviable. Lisez l'histoire de nos an-

ciennes colonies d'Amérique, parcourez surtout celle du

Canada, consultez les relations si curieuses et si savantes

des Pères de la Compagnie de Jésus, les écrits de Les-

carbot, ceux de l'immortel Ghamplain, les édits et ordon-

nances royales de l'époque, et vous vous convaincrez que

la France n'est pas restée en arrière des autres nations au

point de vue des découvertes ; et que, elle aussi, cher-

chait le passage occidental vers les mers de la Chine et du

Japon. Lorsque le capitaine malouin Jacques Cartier

aborda aux rivages du Canada en io34, n'y était-il pas

envoyé par François P'', et poussé par le même amour

des découvertes qui anima les Colomb, les Vasco de

Garaa et les Magellan? Sept ans plus tard, c'est-à-dire

en 1541, quand les Français, conduits par François de la

Roque, seigneur de Roberval, commencèrent la coloni-

sation de la Nouvelle-France, et que Pierre Dugast, sieur

de Monts, s'établit avec ses Dieppois dans l'Acadie,

en 1603, leur but n'était-il pas, en s'implantant dans ces

Indes orcidentales, de s'avancer sans cesse vers cette
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mer Vermeille qui devait les transporter à la Chine, qu'ils

avaient cru atteindre tout d'abord en arrivant en Canada?

La seule différence qu'il y eût entre les expéditions

françaises et les expéditions anglaises des trois derniers

siècles consiste en ce que l'Angleterre demanda, depuis

l'an 1496, aux mers et aux glaces presque immobiles du

pôle, ce fameux passage, que la France chercha, d'une

manière non moins périlleuse et honorable, mais plus

fructueuse, à travers le continent de l'Amérique du Nord,

par elle découvert en grande partie.

Si, plus tard, nous avons abandonné toute tentative de

ce côté, c'est que la perte de nos colonies, en nous enle-

vant tout espoir de se voir raviver en Amérique notre

antique puissance, et d'y renouer la chaîne de nos trans-

actions commerciales, nous ravit jusqu'au désir de nous

y distinguer par de nouvelles découvertes, qui, après

tout, n'auraient servi qu'à enrichir nos ennemis, tout en

consumant les forces de notre marine.

D'ailleurs, à quel profit commercial ont abouti les cent

quinze expéditions arctiques, navales ou terrestres, qui

ont eu heu depuis Othervie (970) et Jean Cabot (1496)

pour la découverte de cette voie occidentale? Ce passage

n'est plus un mystère. L'énigme du pôle a été devinée,

mais le monstre qui en garde et en ferme les défilés

glacés n'a pas succombé, tandis qu'il a fait périr le nou-

vel CEdipe et ses infortunés compagnons. Mac Clintock

et Mac Clure ont prouvé en efifet que cette route ne peut

servir en aucune façon les intérêts commerciaux des

deux grandes nations maritimes qui en ont poursuivi la

découverte avec tant de constance et de courage. Les

glaces qui l'obstruent une grande partie de l'année et

souvent l'année entière refuseront presque toujours aux

navires, fussent-ils mus par la vapeur, la possibihté de

franchir en une saison l'énorme distance qui sépare la
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baie de Battin du Pacifique. C'est par un bonheur excep-

tionnel que Mac Cure a pu opérer cette dilficile traversée.

Ainsi, ce passage demeure, quoique existant, entière-

ment fermé à la navigation. Et par là même se trouve

clos le paragraphe, déjà trop long, que nous avons con-

sacré à cette matière.

Ce préambule était, ce nous semble, nécessaire pour

écarter de notre patrie le reproche que pourraient lui

adresser certaines gens peu instruits des faits el gestes

de nos compatriotes en Amérique. Pourquoi donc ne

rappellerions-nous pas ici en abrégé, et comme un ache-

minement nécessaire vers les découvertes modernes

opérées dans le bassin arctique du continent aiuéricain,

celles que firent graduellement les Français en Canada ?

Ce tableau synthétique , en nous présentant claire-

ment kl longue liste de nos glorieuses découvertes

en Amérique, nous donnera des vues d'ensemble sur

l'histoire de ces contrées, et pourra jeter quelque jour

siir la question qui préoccupa si longtemps négociants,

géographes et gouvernements en France et en Angle-

terre.

Je demande seulement pardon à cette honorable et

savante assemblée d'oser, moi, humble et ignorant mis-

sionnaire de sauvages, prendre la parole sur un sujet

qui touche à la fois à Thistoire, à la géographie et à la

politique des siècles derniers. Je m'efforcerai, cepen-

dant, de m'acquilter de cette tâche de la manière la plus

consciencieuse et la plus véridique. Après avoir exposé

brièvement ce que nos compatriotes d'abord et nos amis

ensuite firent pour l'extension des connaissances géogra-

phiques dans l'Amérique septentrionale, puissé-je ajou-

ter une toute petite pierre ù cet édifice scientifique, par

la présentation de la carte d'une portion du bassin arc-

tique, que j'ai dressée et composée, sur le thème de
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Franklin et de Richardson, durant les douze années que

j'ai séjourné sous le cercle polaire ou dans la région

qui l'avoisine.

CHAPITRE I

Tableau historique des découvertes faites parles Français dans l'Améri-

que septentrionale, depuis Jacques Cartier, jusqu'à la conquête par

l'Angleterre, et de celles que les Anglais flrent jusqu'à ce jour dans la

Nouvelle-Bretagne,

En France^, le courage est de toutes les classes. Qu'on

ne s'étonne donc pas si les Missionnaires français figu-

rent pour une bonne part parmi les explorateurs de

l'Amérique du Nord. N'est-ce pas la France qui fournit

au monde entier la majeure partie de ses apôtres, les

civilisateurs des peuples païens? En Canada (1), les Mis-

sionnaires JésuiteS;, Sulpiciens et Récollets s'enfonçaient

courageusement dans les forêts, comme les pionniers et

l'avant-garde de la civilisation ; ils y devançaient les en-

voyés officiels du gouvernement français, qui connurent

le plus souvent par eux les noms et la position des lacs

et des cours d'eau dont les avait instruits les Indiens, ou

qu'ils avaient parcourus en leur compagnie. La France,

tout en veillant à assurer la subsistance et le bien-être

matériel de ses colons et de ses nouveaux sujets, avait

(1) D'après le P. Antoine, mou confrère, Missionnaire des Iroquoisdu

Sault-Saint-Louis depuis longues années el Irès-versé dans la langue des

Onkwé-onwé (hommes véritables), ou Iroquois, le mot Kanada signifie

cabanes. Les explications de termes iroquois que je donnerai dans la suite

de ce chapitre sont tirées du dictionnaire composé par ce savant Mission-

naire.
,

Quant au mot liçoquois, il provient de l'exclamation hiro kwè ?

(qu'est-ce que ceci ?) que poussèrent les Onkwè à la vue des Français.
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tant à cœur leur instruction et leur bien spirituel, qu^elle

demandait aux explorateurs qu'elle envoyait dans les

territoires indiens de se faire toujours accompagner par

des Missionnaires.

C'est ce cachet de pacifique conquête et de paternelle

sollicitude, imprimé par la foi de cette époque à nos dé-

couvertes en Canada, qui donna à nos compatriotes une

si grande supériorité sur les Anglais aux yeux des peu-

plades sauvages.

Après la fondation de Québec (1), Samuel de Cliam-

plain, accompagné d'un récollet parisien, le P. Le Caron,

partit pour une expédition dans le Nord-Ouest. C'était

en i615. Il remonta la rivière des Ottawa (2), la Matta-

wan (3), découvrit les lacs Nipissing (4), et^ redescendant

la rivière des Français, il aperçut pour la première fois

les lacs Huron (5) et Ontario (6), qu'il appela d'abord

lac des Ontouoronnons, du nom d'une tribu iroquoise qui

habitait ses rivages (7). Dès 1613, le prince de Condé

avait fondé, pour onze années, la Société dite de Rouen

pour la traite des pelleteries en Canada.

En 1665, le Jésuite AUeuez découvrit le lac Supérieur

(1) Képék, eu bethsiamitz, dialecte algonquin, signifie : c'est bouché;

parce qu'en ce lieu le Saint-Laureut est comme fermé par le cap Dia-

mant et l'île d'Orléans.

(2) Ottawa, oreillards.

(3) Matâwan, déversoir, débouché, d'après le P. Lacombe, mon

confrère, Prêtre canadien et Oblat de Marie, qui est passé maître dans

la connaissance de la langue algonquine. Beaucoup de termes algiqueg

dont je donne ici l'explication ont été élucidés par son remarquable dic-

tionnaire.

(4) Nipiy-sing, eau petite ou petit lac.

(5) L'expression Huron est un vieux mot français signifiant qui porte

une hure ou houppe de cheveux. Ce nom fut donné par Champlain en

1615 aux Onénda, les "Wyandots des Anglais.

(6) Ontario, beau lac. Iroq.

(7) Les cinq tribus ou nations Iroquoises étaient :

1° Les Koningioné, appelés Agniés par les Français et Mohawks par
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et visita pour la première fois les Sioux ou Nadoué-

sioux (1). S'étant établi parmi eux, il y fut rejoint par le

P. Nicolas et par MM. les abbés de Fénelon et Trouvé (2).

En 1669, nous trouvons les PP. Mesnard et Dablon

occupés de la découverte d'un grand fleuve appelé Missi-

sipiy{3) par les Algonquins; mais ils furent détournés de

cette découverte par d'autres occupations (4).

Cette même année, le sieur Robert Cavelier de La Salle,

natif de Rouen, et négociant en fourrures au Canada, se

joignit aux Missionnaires Dollier etGallinée, qui voulaient

tenter aussi la découverte du Mississipi et le passage à

l'ouest du continent; mais il se sépara bientôt d'eux et

fut rencontré par Nicolas Perrot, vers la fin de l'été, sur

la rivière des Ottawa, découverte par Champlain en 1613.

Quant aux deux prêtres français, ils découvrirent le lac

les Anglais. Il ne faut pas les confondre avec les Loups ou Mohégan, les

Mohicans des Anglais, appelés aussi Llénni-lennapé {hommes). Ceux-ci

étaient de race algonquine comme les lllini ou lllinoiSf les lyinho ou Cris,

les Ininho ou Maskégons, etc. ;

2o Les Oniyutké, que les Français nommèrent Onnoyoutés et les An-

glais Oneydas

;

3" Les Sénandé-Wananduné, Goyogouins des Français, Cayougas

des Anglais;

4» Les Nundagékè, Onontagués des Français, Onondagas des

Anglais
;

5» Enfin les Nunawaké, appelés par les uns Ontouoronnons et Tsonon-

toudns, et par les autres Sénécas. Aces cinq nations se joignirent les

Tuskaroré, qui en furent adoptés.

(1) Nâtowew-Siw . Iroquois-petit, alg. Cette étymologie algique, dont

les Français ne retinrent que la dernière syllabe Siw dont ils firent

Sioux, nous est une preuve de la communauté d'origine des Iroquois avec

les nations siouses, les Absoroké ou Minnetaries, les Mandanes, les

Winibagos, ou Puants, les Sixikaké ou Pieds-Noirs, etc., toutes nations

venues de l'Ouest postérieurement aux Algonquins, auxquels elles don-

nèrent le nom de Peuple de l'Est; en algonquin Walban-akkiyak, d'où

le mot Âbénakis.

(2) Relations des Jésuites, 1665.— Sagard, Histoire du Canada.

(3) Missi-Sipiy, grande rivière.

(4) Rel. des Jésuites.
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Erié (i) et y laissèrent sur un poteau une inscription

coramémorative (2) ; mais ils n'allèrent pas jusqu'au

Mississipi.

De 1670 à 1672, les Jésuites Dablon et Allouez décou-

vrent les bords du grand lac Michigan (3), la rivière

Wisconsin (4), et ils s'avancent jusque chez les Illinois (5),

après avoir visité différentes Uibus siouses :.les Wini-

bagos ou Puants, les Outougamitz ou Renards, les Sokis

ou Sacs, les Kikapous et les Maskoutens ou Gens du feu.

En 1672, le sieur Louis Jolliet et le Jésuite Marquette

furent choisis par M. Talon, l'intendant du gouverneraent

canadien, pour éclaircir le mystère de l'existence du

Mississipi; Jolliet, ancêtre maternel de M*' A. Taché,

archevêque actuel de Saint-Boniface (Manitoba), et Oblat

de Marie, part, l'année suivante, avec son compagnon

de Michiliraakinak (6), sur le lac Supérieur; ils se dirigent

vers la baie des Puanis, découvrent la rivière des Renards,

revoient le Wisconsin, dont elle est un affluent, et attei-

gnent le Mississipi, le 17 juin de la même année (7). Ils

le nommèrent fletœe Colbert. L'ayant descendu pendant

60 lieues, ils découvrirent les affluents des Moines (8),

du Missouri (9), de l'Ohio (10) et des Arkansas, et s'en

retournèrent par la rivière des Illinois ou de Chicago (11),

et par le Michigan.

(1) Eriè, lieu des cerises. Iroq.

(2) Ferland, Hist. du Canada. — Archives delà marine.

(5) Michi-Gangin, grand lac. Alg.

(4) Wiskonsin, enfumé, brun, parce que ses eaux sont ferrugineuiei.

(5) lllini (hommes) . — Sokis. les forts.

(6) Michi-Mikkinâk, grosse tortue.

(7) Relations des Jésuites, 1672,

(8) Moingona.

(9) Missouri, appelé aussi Pékitanwi, eaux bourbeuses.

(10) Ohio ou Wabach, rivière blanche.

(11) Chikak-ûuk, lieu des civettes. C'est en ce lieu que fut depuis

bâtie la ville du même nom.
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Malheureusement, Jolliet faillit se noyer dans le ra-

pide ou saut Saint-Louis ; il y perdit, avec son canot et

ses gens, ses manuscrits et ses cartes. Mais le P. Mar-

quette, qui s'était séparé de son compagnon pour re-

tourner dans sa mission, put exhiber ses documents, qui

firent foi de leur découverte. En conséquence, Jolliet fut

créé seigneur du Mingan et obtint l'ile d'Anticosti (1),

dans le golfe Saint-Laurent (2).

Mais La Salle n'avait pas abandonné son premier plan.

Les succès de Jolliet et de Marquette ne firent que sti-

muler son zèle. Muni de pleins pouvoirs de la part de

Louis XIV, il part, en 1679, de Niagara (3), avec le

P. Hennepin et deux autres Récollets de la communauté

de Paris, plus quarante Français, traverse les lacs Erié,

Huron et Supérieur, en suivant la voie tracée par ses

prédécesseurs, découvre le lac Pimitéwi (4), puis revient

sur ses pas au lac Ontario, abandonnant au P. Hennepin

le soin de continuer son entreprise.

Le Récollet Louis Hennepin, arrivé au Mississipi en 1680

avec deux compagnons par la voie de Jolliet, remonte le

fleuve jusqu'aux chutes de Saint- Antoine, où il est capturé

par lesSioux^qui le relâchèrent au bout de quelques mois.

11 fut rencontré dans ces forêts par le coureur de bois

Daniel Dulhut, auqueU'Américain Sparks a attribué l'hon-

neur des découvertes d'Hennepin (o). Ce qui paraît certain,

c'est que ce coureur de bois avait déjà parcouru une partie

du pays des Sioux (6), lorsqu'il fut rencontré par le Mis-

(1) AniicosH est, d'après Charlevoix, une corruption du mot Naliskotek,

présentement natachkioè, lieu où l'on va chasser à l'ours.

(2) Archives de la marine. — Lettre de .M. de Frontenac, 14 no-
vembre 1674. Histoire du Canada,

(5) laon-ninkarè, les hauteurs du grand bruit. Iroq.

(4) Pimi-téiui: lac de la passe.

(51 Sparks, Life of La Salle. Review of January ISiS.

(6) Dakota est le nom propre des Sioux.
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sionnaire. C'est ce qui arrivera plus tard dans les contrées

plus septentrionales, où ces hardis pionniers devancèrent

souvent les envoyés du gouvernement; mais les coureurs

de bois n'écrivaient pas leurs exploits et ne confiaient pas

au papier le fruit de leurs lointaines et solitaires pérégri-

nations.

Enfin en 1682, Cavelier de La Salle, accompagné du

P. Mambré, vit le fleuve, objet de tous ses désirs, et le

descendit jusqu'à son embouchure; mais, au lieu d'arriver

à cette mer Vermeille, qui devait le conduire à la Chine,

il aboutit au golfe du Mexique, qu'il atteignit le 9 avril.

La Salle prit possession de toute la contrée qu'il venait

de parcourir au nom du roi Louis XIV et la nomma Loui-

siane (4). Dès lors le grand monarque put adopter pour

emblème un soleil radieux et dire, comme Charles-Quint,

que cet astre ne se couchait pas sur ses vastes États;

dès lors le noble drapeau de la France, que La Salle avait

arboré sur les bords du golfe mexicain, aurait pu être pro-

mené en maître jusqu'auxrives glacées de la mer Arctique.

En effet, dès l'année 1628 (le 6 mai), le roi Louis XIII

avait octroyé par lettres patentes à la Compagnie de la

Nouvelle-France ou des Cent associés, créée le 29 avril

de l'année précédente par le cardinal de Richelieu, surin-

tendant de la navigation, «la possession à perpétuité du

fort de Québec avec tout le pays de la Nouvelle-France,

dite Canada, tout le long des côtes depuis la Floride... en

suivant les côtes de la mer, jusqu'au cercle arctique pour

latitude, et en longitude depuis l'île de Terre-Neuve jus-

qu'au grand lac dit la mer Douce (lac Supérieur) et au

delà, etc. (2). » Les Cent associés se composaient surtout

(1) Leclerq, Etablissement de la foi. — Ferland, Histoire du Canada.

t, IL chap. IX.

(2) Mercure français, vol. XIV. — Traité de navigation de Bergeron.

— Ferland, Hisl. du Canada.
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de nobles el de bourgeois de Paris et de Normandie.

En accordant cette charte si ample et dont les conces-

sions sont un peu vagues, comme on le voit, Louis XIII se

fondait sur un édit de son père Henri IV daté du 8 no-

vembre 1603, par lequel il avait nommé M. de Monts lieu-

tenant général de l'Acadie, et lui avait conféré tout pou-

voir sur les terres découvertes par Jacques Cartier (1).

De Monts avait pris dès cette année possession de tontes

les côtes jusqu'au 41^ degré de latitude, à partir du sud

de la rivière Manhaltequ'Hudson ne découvrit qu'en 1609.

Il n'y avait pas alors dans cette contrée un seul Euiopéen.

Donc, en 1628, la Compagnie de la Nouvelle-France se

trouvait investie de toute la portion du continent com-

prise entre la Floride et le cercle polaire. Les Français ré-

clamaient les terres qui environnent la baie d'Hudson,

tant parce qu'elles avaient été découvertes par les cou-

reurs de bois du Canada que parce que l'Anglais Hudson,

qui, en 4610, pénétra dans la baie qui porte son nom,

n'en avait pas pris possession au nom de l'Angleterre,

puisqu'il était au service de la Hollande, et que, comme
l'a remarqué longtemps après sir John Ross, il ne fit

absolument aucune découverte de terres dans cette im-

mense baie (2).

Sous Louis XIV, les colonies françaises d'Amérique

s'augmentèrent de la vallée du Mississipi et de toutes les

terres découvertes graduellement dans le territoire encore

inexploré du nord-ouest, comme nous l'avons vu plus

haut.

Quelle apparence de droit et de justice avait donc le

roi d'Angleterre Jacques I", lorsque, en 1606, en don-

nant cà sir William Alexander, créé plus tard comte Ster-

(l)Champlain. — Charlevoix — Ferland. — I^escarbot, Histoires du
Canada.

(2) Deuxième Voyage au pôle nord par sir John Ross. Introduction.

T. XIII. 10
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ling, le gouvernement de la Virginie et en le lui confir-

mant en 1G21, il reculait les limites de cette contrée

encore sauvage jusqu'au 45'' degré de latitude nord,

empiétant ainsi sur le territoire français possédé par

de Monts depuis trois ans d'abord, et à l'époque delà se-

conde charte, depuis dix-huit ans?

El quelle apparence de droit et de justice eut encore

le roi d'Angleterre Charles II, lorsque en 1670, c'est-

à-dire quarante-deux ans après la charte émanée de

Louis XIII en faveur de la Compagnie de la Nouvelle-

France, il concéda à èon cousin le prince Rupert et à

l'honorableCompagnie dite desAventuriers delà baie d'Hud-

son la possession entière du sol, le monopole de la traite

des fourrures et même le droit exclusif de pêche et de

chasse (1), dans toute la contrée arrosée par les eaux

tributaires de la baie d'Hudson (2)?

Les empiétements de Jacques \" déterminèrent les con-

testations qui divisèrent a cette époque la France et

l'Angleterre. L'Acadie devint le prétexe de la guerre à

outrance que se firent ces deux nations rivales et jalouses

l'une de l'autre. Aux prétentions de Charles II la France

répondit en donnant ordre à la Compagnie de la Nouvelle-

France de s'emparer des factoreries établies par les An-

glais dans la baie d'Hudson. En 1687, M. d'Yberville y

fut envoyé j aidé de M. de ïroyes^ilgagnala baie d'Hudson

par l'Ottawa et les lacs Témiskaming (3; et Abitibi (4),

(1) Ce droit, la France ne se l'était jamais arrogé. Elle permeilail à

tous les étrangers et aux Anglais eux-mêmes de pêcher sur les cùles de

l'Acadie. Souvent trop de courtoisie et de magnanimité peuvent passer

dans une nation pour de la pusillanimité et pour l'hésitation qui résulte

d'une cause peu juste.

(2) Consulter sur ce point tous les livres anglais écrits sur la baie

d'Hudson.

[A) Timiw-gammg, profonde-eau,

'/*) AlH-nipiy, milieu-eau, ou lac mitoyen, Al^.
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qu'il découvrit, s'empara des forts Rupert, Mousipi et Ki-

kitchouan et ne laissa aux Anglais que le seul fort Albany.

La Compagnie française, de son côté, construisit dans la

baie d'Hudson le fort Bourbon; mais en 1696, les An-

glais, ayant pris ce poste de commerce, d'Yberville chassa

définitivement ses ennemis de la baie d'Hudson après

avoir coulé bas un de leurs navires, capturé nn second et

repris le fort Bourbon (t).

Le traité de Ryswick (1696) reconnut à la Franco la

possession des terres et delà baie d'Hudson, qu'elle con-

serva jusqu'en 1713, époque à laquelle elle les céda à

l'Angleterre par le traité d'Ulrecbt, tout en conservant

ses droits sur les tprres sises au nord et au nord-ouest

du Canada (2).

Maintenant que toute animosité a disparu entre l'An-

gleterre et la France et que d'ennemies ces deux grandes

puissances sont devenues amies et alliées; maintenant

que, les préjugés de nationalité étant mis de côté, il nous

est donné de juger plus sainement de l'état de la question

qui divisait alors les deux nations rivales, nous pouvons

facilement constater que les traités du temps comportent

des clauses vagues, mal déterminées et destinées pour

ainsi dire à servir d'aliment fi la réouverture des hostilités

entre deux nations qui s'estimaient mutuellement sans

cesser de se haïr. Au fond de tout cela la question en

litige n'était qu'un prétexte; la cause impulsive de ces

guerres désastreuses pour la colonisation du Canada

était la jalousie. Voilà, il faut l'avouer, de bien tristes

débuts pour une colonie.

En 1727, il se, forma en Canada une Compagnie fran-

çaise dite des Sioux pour le commerce des fourrures avec

cette nation. Elle fonda sur le lac Pépin le fort Beauhar-

(1) De la Polberie, Histoire de l'Amériqtte septeHÎrionale.

(2) Hisloirp du Canada.
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nais, et plus lard , sur le Mississipi

,
qui traverse ce

lac , le fort Mississipi-la-Galelte , niuinlenant Prescotl-

Cily.

En 1731, afin d'affirmer les droits de la France sur le

territoire sis au nord-ouest du Canada, le comte de Mau-

repas, secrétaire d'Etat et ministre des colonies sous

Louis XV, délégua le sieur Varennes de La Vérandrye,

antre ancêtre maternel de rArclievéque actuel de Saint-

Boniface, vers cette portion de la colonie.

Varennes de La Vérandrye, accompagné de ses fils et

du P. Jésuite Messager, découvrit la rivière Miskwa-gaméw

ou rivière Rouge du Nord, la vallée du lac Winipeg (1) et

y établit des postes de traite. En 1736, un des fils de ce

héros fut massacré par les Sioux, ainsi que son compagnon

le P. Arnaud, sur une île du lac Sainte-Croix (2).

Les fils du chevalier de La Vérandrye, secondés par les

religieux de la Compagnixî de Jésus, continuèrent l'œuvre

de leur père. En 1748, ils avaient poussé leurs décou-

vertes jusqu'à la vallée de la Saskatchewan (3), à laquelle

ils donnèrent le nom du marquis Du Pas, qu'elle porte

encore maintenant. A cette époque remonte la décou-

verte des lacs Winipigous (4), Manitoba (5), Dauphin,

Bourbon et Travère, ainsi que la fondation des forts du

Grand-Rapide, Du Pas, Nippewing et de la Corne, ainsi

(1) Wini-pek, sale étendue d'eau, eau bourbeuse.

(2) A. Taché, Vingt Ans de mission. — P. Aubert, Voyage à la ri-

vière Rouge en 1845,

(3) Ki-siskalchiwân, le courant rapide. Celte puissante rivière est

formée de deux branches : celle du Nord ou rivière Du Pas, et celle du

Sud, que les Français appelèrent : la Fourche des gros ventres parce

qu'ils trouvèrent établis sur ses bords les Minnetaries ou Gros-Ventres.

Son nom indien est Makoanis, tandis que la branche du nord se nomme
Kisiskalchiwar}.

(4) Winipegous, sale étendue d'eau, eau bourbeuse.

(5) Manitoba-W'apan. (li;il>l<>-il/'lroilj ou le détroit du diable.
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noQimé en riionneur du chevalier de La Corne, un des

officiers de M. de Beauharnais.

Pendant notre séjour dans la haute Saskalchewan,

nous apprîmes d'un ofiicier de la baie d'Hudson que plu-

sieurs postes de ces districts éloignés occupent rempla-

cement d'anciens forts de traite français, entre autres celui

du lac la Biche et le fort des Prairies. Il ne paraît pas que

les Français aient poussé leurs découvertes au delà du 54»

ou du 55^ degré de latitude nord. Mais ou peut considérer

comme très -probable que les coureurs de bois ont franchi

cette liûiite, puisque les premiers officiers de la Compa-

gnie du Nord-Ouest qui pénétrèrent sur les bords du grand

lac des Esclaves trouvèrent le long de la rivière de ce

nom, qui n'est autre que le haut Mackenzie, une famille

de métis franco-dénès nommée Beaulieu. François Beau-

lieu, de qui je tiens le fait et qui est mort en novem-

bre 1872, à l'âge de cent ans ou environ, avait vu arriver

ces premiers Anglais, qui durent être ou Pierre

Pond (1780), ou sir Alexandre Mac-Kenzie (1789). Donc,

le père de ce Beaulieu devait être arrivé dans cette con-

trée avant la Compagnie du Nord-Ouest, puisque celle-ci

ne s'établit au lac Alhabascaw qu'en 1778. Entre 1627-

1628, année qui vit la création de la Compagnie de la

Nouvelle-France, et 1717, le Canada fut tour à tour pos-

sédé par cinq ou six compagnies marchandes qui se rui-

nèrent successivement au commerce des pelleteries.

En 1717, le Régent releva la Compagnie de la Nouvelle-

France sous le nom de Compagnie d'Occident ou du Mis-

sissipi. Le fameux aventurier écossais Law en était le

directeur. En 1722, elle se réunit à la Compagnie des Indes

orientales et prit le nom de Compagnie générale des Indes.

C'est évidemment à cette compagnie, continuatrice des

opérations de celle de la Nouvelle-France qu'appartenait

M. de La Vérandrye. i
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Nous îoiiL-hoiiii iiiainleuaut ù uue époque critique pour

nos colonies. Nous allons avoir à enregistrer une des plus

grandes humiliations qu'on puisse infliger à un cœur

patriotique ; je veux parler de la trop facile conquête du

Canada par l'Angleterre. Trop facile, car, depuis deux

siècles et demi, nous luttions avec les Anglais dans la

proportion d'un contre vingt ! En efiet, on ne comptait

encore en Canada, en 1692, que douze mille Français,

tandis que la colonie anglaise avait déjà, d'après Holme,

deux cent mille habitants ! ! !

Redirai-je maintenant les obstacles que les différentes

compagnies mirent à la prospérité de cette colonie; le dé •

plorable état de nos affaires civiles en Canada ; la révolte

et la trahison des Iroquois; les attaques simultanées des

Anglais sur plusieurs points, auxquelles il fallut faire

face ?ilappelierai-je la défaite de l'héroïque Montcalm par

Wolfe mourant dans les plaines d'Abraham; la reddition

de Québec et l'arrivée de cette flotte anglaise qui vint

enlever tout espoir aux malheureux Canadiens? Parle-

rai-je du traité ignominieux de Paris, le 10 février 1763,

qui livra à l'Angleterre ce soi arrosé des sueurs et du

sang de nos soldats et de nos martyrs? Qui ne connaît

ces faits et pourquoi raviver ces blessures?

Dans tous ces revers, on ne peut excuser entièrement

le gouvernement de Louis XV. Ignorant de la richesse et

de la fertilité du Canada, il no voyait dans ces belles con-

trées que quelques arpents de neige, el, lassé d'une guerre

à laquelle il ne voyait pas de fin, il abandonna le fruit

de nos découvertes à la convoitise de ceux qui savaient

mieux que nous en apprécier la valeur.

Dans le traité de Paris n'étaient comprises ni la Loui-

siane, ni les immenses contrées septentrionales du Nord-

Ouest, qui ne portaient alors d'autre nom que celui de

Payi, d'en haut. Mais, ô dédain incompréhensible ! la
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Louisiane tut, abandonnée aux mains de don Carlos III et

devint une colonie espagnole jusqu'en 1801. Échangée

contre la Toscane par le premier consul, elle fut reven-

due, deux ans après, aux États-Unis pour la somme de

80 millions de francs.

Et le Pays d'en haut, qu'en advint-il? Il n'en fut plus

question, et l'Angleterre posséda paisiblement une con-

trée dont la France ne se souciait pas. Ainsi s'éteignit la

domination française en Amérique. Nous n'avons con-

servé sur ce continent que le prestige d'un grand nom, la

renommée de grandes actions et l'intluence morale et

religieuse d'hommes qui sacrifièrent tout pour le bien-

être et le salut physique et spirituel des peuplades sau-

vages.

Hâtons-nous de le constater : autant les Anglais

avaient été pour les colons français des ennemis achar-

nés; autant, après la conquête, ils devinrent pour les

Franco-Canadiens des maîtres libéraux et débonnaires. Il

n'y a peut-être pas au monde de peuple qui jouisse d'une

plus grande paix que nos compatriotes du Canada.

Mais les choses ne se passèrent pas d'une mauière

aussi calme dans les Pays d'en haut. La compagnie des

Aventuriers delà baie d'Hudson s'était considérée, après

le traité de Paris, comme maîtresse absolue du territoire

du Nord-Ûuijst ; tandis que, an point de vue de la justice,

elle eût dû se renfermer dans les limites que lui tixail ^'ù.

charte.

D'Un autie côîé, il s'étJîit foniié à Montréal, en 1783,

une compagnie commerciale, dite du Nord-Ouest, com-

posée des coinmanditairos de l'ancienne compagnie fran-

çaise dû Catillda combinés avec l'élément écossais, allié

de la France. Ces Écossais étaient des puritains et des;

mécontents de noble origine, exilés volontairement de

leur patrie pour des motifs de religion ou de politique.
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C'éUiient dos Stuarts, des Mac-Renzie, des Graiit, des

Mac-Darmett, des Mac-Donald, etc., alors autant enne-

mis des Anglais que l'avaient été les Français. Héritiers

de la charte royale de 1717, qui concédait à perpétuité

à la société du Canada la possession des contrées sep.

tentrionales découvertes par les Fi ançais, ils continuèrent

à occuper les forts de traite établis par cette société, et

à envoyer leurs agents à la découverte du fameux pas-

sage à l'ouest du continent.

En 1777, un des membres de la Compagnie du Nord-

Ouest, le Canadien Joseph Frobisher, remonta les ri-

vières Maligne et la Pente et découvrit le lac de Vhle à la

Crosse. L'année suivante, il visitait le lac Athabaskaw (1)

et y bâtissait un fort de traite.

Deux ans après, en 1780, Pierre Pond découvrait le

grand lac des Esclaves (2), que- sir Alexander Mac-Kenzie

traversa du sud à l'ouest, en 1789, dans son expédition

au Pacifique.

Sur les indications des Indiens Déné, et de la famille

métisse Beaulieu, dont un membre, oncle de François

Beaulieu dont il a été parlé plus haut, lui servit d'inter-

prète, Mac-Kenzie découvrit le tleuve qui porte son nom

et qui est le Na-otcha (3). Il le descendit jusqu'à la mer

Glaciale, où il arriva le 42 juillet 1789 (4), croyant attein-

dre le Pacifique. Dans un autre voyage entrepris l'année

svii vante, cet intrépide officier de ia Compagnie du Nord-

(1) Athabaskaw, arabaskaw, ayabaskaw, synon. : réseau d'herbes,

de foin. Son nom déné est KKray-t'élè-kké, le plancher des saules.

(2) Franklin, Narrative of a journey io the shores of ihe Polar

Sea, 1819-22.

(3) Le Mackenzie porte différents noms parmi les tribus déné, Na-
otcha, Na-Kotchrô—ondjig, Na-Koisia-Kotchô. Dès-nédhé-yaré , tous ces

mots -signifient : terre géante ou fleuve aux rives géantes, sauf le der-

nier terme, qui se traduit par grande rivière d'en bas.

(4) A Journey from Montréal to the glacial and Pacific Océans, sir

Al. Mackenzie, 1789-9"..
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Ouest atteignit entîn l'océan Occidental, après avoir re-

monté la rivière de la Paix (1), traversé les montagnes

Rocheuses et descendu le Fraser, qui est tributaire du

Pacifique. Mac-Kenzie, le premier, découvrit donc la voie

de l'Europe aux Indes orientales par le continent améri-

cain. — Vers 1792, un homonyme du premier Mac-Ken-

zie visita le premier le grand lac des Ours et y construisit

un fort. François Beaulieu était son chasseur. C'était

avant son mariage. De son côté, la Compagnie de la baie

d'Hudson n'était pas demeurée inactive. En 1769, elle

envoyait Samuel Hearne tenter le passage par le pôle

nord et s'assurer de l'existence delà rivière du Cuivre (2),

dont il connaissait l'existence par les Indiens Déné.

Hearne descendit ce cours d'eau jusqu'à l'océan Glacial,

après avoir découvert les lacs North-line, Doobaunt, des

Ours gris, Blanc de neige et des Bœufs musqués.

La Compagnie de la baie d'Hudson se servait, pour ses

pérégrinations, de jeunes Orcadiens ou d'Écossais des

Highiands. Celle du Nord-Ouest, au contraire, employait

de préférence des coureurs de bois canadiens qui, depuis

la création de la dernière compagnie, avaient pris le nom

de Voyageurs du Pays d'en haut, ou tout simplement de

Voyageurs.

Par toutes ces appellations, on désigne une classe de

jeunes gens français ou franco-canadiens, braves, hardis,

sans crainte du danger, prêts à tout entreprendre, et qui

(1) La miere de la Paix se nomme, en déné, tsi-dèssè (rivière du Ver-

millon) et tsa-ottiné-dèssè (rivière des Caslors). Les Cris l'appellent

aussi amiskaw-Sipiy (rivière des Castors). Je ne sais où Ilichardson a

puisé le nom de Unjugah qu'il lui donne.

(2) La rivière du Cuivre, ou Copper-raine-River, est nommée Sa^son-

dié (métal-riviere) par les Indiens Flancs de chien. William Dali, con-

fondant cette rivière avec celle qui se jette dans le Pacifique sous le

45« degré de longitude ouest, place sur les bords de celte dernière les

Indiens Couteaux-Jaunes que Franlilin avait trouvés dans les steppes

arrosés par la Coppermine de Hearne.
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s'enfonçaient dans les forêts pour aller y commercer avec

les sauvages. Souvent ils fusionnèrent avec les Indiens et

se choisirent parmi eux des épouses. De ces unions est

sortie la belle et robuste nation des métis français ou

natifs, peuple jovial, entreprenant, valeureux comme ses

pères; excellent chasseur^ ami de la liberté et inconstant

comme les Peaux-Rouges. Canadiens et métis français

ont porté notre belle langue jusqu'aux rivages arctiques,

où elle retentit avec un charme indicible aux oreilies du

voyageur et du Missionnaire stupéfaits.

Pendant de longues années, le métier de coureur de

bois fut, en Canada, une sorte de stage où se forma la

jeunesse française et créole. Des nobles même portèrent

leur épée dans les forêts et y laissèrent des rejetons de

leur race. Parmi nos métis de l'extrême Nord, le far-

North des Anglais, nous comptons des Le Camarade de

Mandeville, des de La Porte, de Saint-Georges, de Saint-

Luc, de Chaumont-Racette, de Lépinais, etc. La jeunesse

du Canada éprouvait un tel attrait pour celte vie d'aven-

tures, de péripéties et d'ipcidents étranges, que ceux-là

passaient pour des lâches, qui s'exemptaient de ce novi-

ciat. L'agriculture en soutirait, la colonisation en était

retardée, do sorte que, dès l'an 1673. le roi de France

dut défendre aux jeunes colons, sous les peines les plus

graves, d'embrasser la vie de trappeur et de chasseur.

Ces défenses cessèrent avec l'extinction de la puissance

française au Canada. Les coureurs de bois étant devenus

voyageurs des compagnies commercialôSj ils se firent une

colossale réputation comme guides, timoniers, canotiers,

porteurs et trappeurs. C'est à ce caractère que Gooper a

emprunté les types de ses romans. Les Hollandais et les

Anglais eurent bien aussi de? coureurs de bois, mais ils

ne se distinguèrent pas comme les aventuriers français.

Ceux-ci pénétrèrent les premiers (1712) chez les Sioux,
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les Assiniboiiies ou Assinipoils (1) et les Cristinaux ou

Cris (2), et y commencèrent la traite du castor, qui enri-

chit la fabrication parisienne de l'époque.

Je dois nécessairement abréger, messieurs, et pourtant

je ne puis m'éloigner de ces temps liéroïques de l'his-

toire de ma nouvelle patrie, sans noter ici un des princi-

paux effets des découvertes et des nombreuses explora-

tions faites par nos compatriotes, prêtres ou laïques,

nobles ou coureurs de bois, dans la contrée qui nous

occupe. Depuis les rives du Katarokwi (3) jusqu'aux bou-

ches innombrables du Naôtcha, le nom de Français est sy-

nonyme de blanc et d'Européen, comme !e nom de Franc

est demeuré en Orient l'équivalent de ces mêmes termes.

Iroquois^ Algonquins, Dénès et Dindjiès s'accordent en

cela avec les anciens Sarrasins. Pour eux, Anglais et

Américains sont : les gens venus de l'Est, (iorhensa; les

gens de l'autre côté de l'eau, Agayasnv; les habitants des

rochers, thê-ottiné; les Grands-Couteaux, Bès-tchôp-ottiné,

Kitchi-tyiokownan ; mais les Français sont : les hommes
civilisés, pouzanti, wêmistikousiw ; ceux pour qui la terre

est faite, banlay, béné-ounlay ; ceux à qui la terre appar-

tient, béti-koUé, vœnan-kountllèdh.

Cependant trente années s'étaient écoulées sans qu'il

se fût fait aucune nouvelle expédition de découverte sur

le continent américain. Les deux compagnies rivales

s'étaient toutefois rapprochées du nord de plus en plus,

et avaient comme jonché toute la Nouvelle-Bretagne de

(I; /lssjm'2/-pti)a«, rochers sioux ou sioux des montagnes, en algonquin.

(2) Ces mots proviennent de la corruption de l'épithete Knistinuwok,
donnée aux Eyiniwok de l'Ouest par les tribus voisines. Il ne faut pas

confondre les Cris (ou Crées des Anglais), (ribu algique, avec les Crceks
ou Cricks des Etats-Unis, qui sont des Têtes-Plates comme les Ghérokis,

'esChicasaw, etc.

{5) Katarokwi, rochers qui trempent dans l'eau. — Nom iroquois du
Saint-Laurent.
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leurs forts de traite, non sans se faire l'une à l'autre le

plus de tort possible par leurs empiétements réciproques

sur des territoires mal définis et par leurs querelles in-

cessantes, auxquelles prenaient part les Indiens.

Cet état de choses dura jusqu'à la première expédition

par terre de sir John Franklin en 1820. Homme de cœur

et de raison, Franklin fut si affecté de ces rivalités déplo-

rables entre compatriotes, qu'il demanda et obtint la réu-

nion des deux sociétés. La fusion s'opéra le 26 mai 1821,

sous la raison commerciale CCHonorable Compagnie de

la baie cCHudson, La Compagnie du Nord-Ouest y perdit

son titre, mais elle conserva ses membres et ses voya-

geurs canadiens. Depuis lors, ces derniers ont été peu à

peu éliminés. Le monopole du commerce et la possession

du pays ne furent concédés à la nouvelle compagnie que

pour vingt et un ans. Ce privilège fut renouvelé une pre-

mière fois en 1838, mais il ne fut plus redemandé à son

expiration en 1859, et la Compagnie perdit tous ses droits

dans la Nouvelle-Bretagne (1).

En 1863, la Compagnie- de la baie d'Hudson passa entre

les mains de la Compagnie internationale financière, en

réalisant un bénéfice net de 20 pour 100. Mais, dix ans

après, elle fut reconstituée par quatorze cent vingt asso-

ciés qui achetèrent la liquidation de la Compagnie finan-

cière. Celle-ci opéra la vente de ses actions avec un profit

net de 12 500000 francs. Enfin, en 1868, la nouvelle

Compagnie d'Hudson fait abandon de tous ses droits,

privilèges et monopole entre les mains de la Couronne,

moyennant une indemnité de 37 millions et demi de

francs, plus la jouissance et propriété de 50 arpents de

terre arable autour de chaque fort compris dans la zone

(1) Taché, Esquisse sur le Nord-Ouest. —Et tous les ouvrages qui ont

été écrits sur la Nouveile-Brelagne.
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fertile du territoire du Nord-Ouest. Et voilà le profit que

d'habiles colons et d'adroits spéculateurs surent tirer

des quelques arpents de neige, dédaignés par le gouver-

nement français de 4763 !

En 1869, on détacha du territoire la province de Mani-

loba, ancienne colonie anglaise d'Assiniboya, fondée, en

1811, par lord Selkirk, en faveur des résidents métis

d'origine française et écossaise. Manitoba forme une

petite province du Ganadian-Dominion. Elle reçut d'abord

pour gouverneur l'Honorable M. Archibald, démission-

naire en 1872, et remplacé, l'année suivante, par THono-

rable M. Graham. Toutes les autres possessions anglaises

de l'Amérique du Nord, à l'exception du Canada et de la

Colombie britannique, sont comprises actuellement sous

le nom général de Territoire du Nord-Ouest.

Revenons à Franklin et aux découvertes géographiques

modernes dans le nord de TAmérique.

L'expédition arctique par terre de 1820 fut désastreuse,

Franklin y perdit la majorité de ses compagnons. Ils

moururent de faim et de misère dans les déserts de la

Copper-mine Hiver. Un seul homme de celte expédition

a survécu, il se nomme Bellanger et demeure eu Canada

près du bourg l'Assomption. Dans cette expédition,

FrankUn découvrit toutes les terres qui s'étendent depuis

l'embouchure de la rivière du Cuivre jusqu'à la pointe

Turnagain, et enrichit la carte de l'Amérique de son iti-

néraire depuis le lac Winipeg jusqu'à la mer Glaciale (1).

En 1825, ce courageux marin tenta de nouveau la

reconnaissance des côtes de la mer polaire, mais, cette

fois par la voie du Mackenzie. Il descendit le fleuve jus-

qu'à la mer Glaciale, découvrit les îles Garry, la rivière

Peel, déjà appelée par les Canadiens voyageurs rivière

(1) Voir Franklin, Narrative, etc.
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Plumée^ et alla prendre ses quartiers d'hiver au fort con-

struit pour la circonstance sur les bords du grand lac des

Ours. J'ai nommé le fort Franklin. En 1826, il redescend

à la mer et découvre toutes les côtes depuis l'embou-

chure du Mackenzie jusqu'au récif du Retour {Return-i-eef).

Back et Richardson allèrent beaucoup plus loin dans

l'Est, puisqu'ils se rendirent du Mackenzie à lu rivière du

Cuivre, après avoir doublé le cap Bathurst (1). Cette expé-

dition amena en outre la démarcation plus exacte du

cours du Mackenzie et d'une partie du grand lac des

Esclaves, celle des baies Reith, Dease, Mac-Vicar, du

grand lac des Ours. Les deux autres baies de ce bassin

demeurèrent inconnues, ainsi que tout l'intérieur du pays

tant à l'est qu'à l'ouest du Mackenzie depuis le lac des

Esclaves jusqu'à la mer.

En 1833-35, sir Georges Back, parti d'Angleterre pour

découvrir la retraite danslaquelle l'hiver et les glaces rete-

naient les deux Ross prisonniers depuis trois ans, se rend

à l'est du grand lac des Esclaves, où il construit le fort Re-

liance etilypasselepremierhiver.il se dirige ensuite vers

l'océan Glacial à travers les lacs Artiliery, Clinton-Colden

et Aylmer et, par la rivière qui les relie (2) avec le grand

lac des Esclaves, découvre la source de la rivière des

Gros-Poissons (3), qui porta depuis son nom, et descend ce

beau cours d'eau jusqu'à la mer (4).

De 1836 à 1839, MM. Dease et Simpson, officiers de la

Compagnie d'Hudson, entreprennent une expédition pour

continuer les démarches de Franklin. Ils longent les côtes

(1) Narrative of a second Exfédition io the shores of the Polar Sea,

1825-27, John Franklin.

(2) Cette rivière se nomme, en dénë, l'a-tchégé-tchôr ; ou le grand dé-

versoir.

(5) La rivière des Gros-Poissons, Vué-tchor-dessé en dénë.

(4) Kiug, Narrative of a Journey to the shores of the Arctic Océan,

London, 1853-3-'5
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de la mer Glaciale depuis le cap Turnagain jusqu'à l'em-

bouchure de la rivière de Back, et retient ainsi les décou-

vertes de ces deux explorateurs arctiques (1).

A la suite de l'expédition navale de -1845, VErèbe et la

Terreur^ montés par Franklin et par Fitz-Gerald, n'ayant

plus reparu, l'Angleterre employa tous les moyens en son

pouvoir pour découvrir le lieu où l'on supposait que ces

héroïques pionniers de la science f t de la navigation

étaient détenus. Parmi les expéditions qui eurent lieu à

cet eôet nous devons mentionner : i° celle du docteur

John Raë par la baie Répuise en 1847 ;
2° celle des doc-

teurs Richardson el Raë, en 1848, par le Mackenzie et

les côtes de la mer Glaciale, avec retour par le lac des

Ours (2); 3° celle de PuUen et Hooper en 1849-50, par le

détroit de Behring et retour par le Mackenzie. Celte der-

nière relia le détroit aux découvertes de Franklin dans

l'Est (3). De toutes ces expéditions la carte de l'intérieur

ne reçut aucun bénéfice, si nous en exceptons l'itinéraire

de Back. En 1850, MM. Raë et Andersen renouvellent

l'expédition de cet explorateur ; MM. Andersen et Stewart

retracent l'itinéraire de Richardson parla Coppermine en

1835. Mais ces voyages, qui amenèrent la découverte de

plusieurs vestiges de l'expédition de Franklin, n'ajoutè-

rent rien à la carte de la contrée.

La justice et la bonne amitié qui nous unit avec les offi-

ciers de la baie d'Hudsoumefonl un devoir de mentionner

ici le résultat de quelques explorations particulières, dont

les auteurs trop modestes ne se sont jamais vantés et dont

une faible partie seulement est porlée sur les cartes an-

glaises les plus modernes. Je me suis fait un honneur

(1) Discûveries in arclic régions, Thomas Simpson, London, 1840.

[2) Arctic Searching Expedilions, sir J. Ricliardson, 1851. C'est le

meilleur ouvrage qui e.\i8le sur le Nord-Ouest.

;3) Tenmonthsam>,ng the tentsoflhe Tchulski, Hooper, London, 1853.
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d'indiquer sur ma carie locale du Mackenzie les décou-

vertes de ces messieurs, bien qu'ils n'en aient ni parlé ni

dessiné le tracé.

M. Bell fut le premier Européen qui pénétra dans l'Amé-

rique russe (présentement territoire américain d'Alaska)

par les montagnes Rocheuses, sous le cercle polaire. Je

crois que ce fut vers 1840. Je fis ce voyage en 1870, après

plusieurs autres gentilshommes de la baie d'Hudson, et

mon confrère, le P. Seguin, MM. Mac-Dougali et Mac-

Donald descendirent le fleuve Youkonn jusqu'au Pacifi-

que, entre 1864 et 1870.

M. Campbell explora vers 1848 ou 1830 les rivières Le-

wis, Pelley-Bank et les sources du Youkonn. Il y con-

struisit les forts Francis et Pelley. Ses découvertes sont

marquées sur plusieurs cartes, mais seulement d'une

manière approximative. Avec elles nous devons clore la

liste des matières géographiques, dont s'est enrichie la

carte de la Nouvelle-Bretagne.

En 1839, M. R. Mac-Farlane découvrit au nord-nord-est

du fort Good-Hope, dont il avait la charge, un fleuve paral-

lèle au Mackenzie et qu'il nomma Anderson. Ayant suivi

plusieurs fois l'itinéraire de ce gentilhomme, j'en lis la

carte en 1863-66(1) sur sa demande. Quelques années

après, ce même officier, aussi distingué par ses connais-

sances que par sa courtoisie;, découvrit un autre fleuve

auquel je donnai plus tard sou nom. Je crois même que

ce courageux officier de la Compagnie d'Hudson parcourut

une partie du canal des Esquimaux en 1860, mais je ne

saurais l'affirmer.

Enfin en 1862 ou 1863, M. ArioU franchit en canot

d'écorce la distance qui sépare le Mackenzie de i'Ander-

son, entre 67°30' et 68°30' de latitude nord. Mais, je le ré-

(1) C'est le Sio-irhrô-ondjig ou rivière des Gros- Inconnus (Salmo

Mackensii),
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pète, ces voyages privés n'ont jamais été consignés au pa-

pier et demeureraient inconnus de nos compatriotes, si

je ne me faisais un devoir de porter sur ma carte les itiné-

raires de ces gentlemen en les distinguant des miens.

CHAPITRE 11

Eléraenls géographiques qui sont le résultat de mes voyages entre

le grand lac des Esclaves et la mer Glaciale.

Ne considérant pas les études scientifiques comme in •

compatibles avec des occupations d'un ordre spirituel,

mais les regardant plutôt comme leur complément, je me
suis appliqué, pendant plus de douze ans que j'ai vécu

sous le climat glacé du cercle polaire ou dans la contrée

environnante, à réunir successivement, à la suite des longs

et fréquents voyages que j'ai été amené à y faire, les élé-

ments géographiques dont le manque se fait sentir sur la

carte. Celle que j'en ai dressée comprend la portion du

bassin arctique circonscrite entre la rivière du Cuivre et

les montagnes Rocheuses, du grand lac des Esclaves à

l'océan Glacial. Dépourvu d'instruments autres que la

boussole et la montre, et ne pouvant m'en procurer, vu la

difficulté et la cherté des transports, je me suis servi des

cartes de l'expédition de Franklin comme d'un thème

auquel j'ai coordonné mes matières géographiques. J'ai

donc conservé les points déterminés à Taide des instru-

ments. Je n'ai rien changé à la délinéation des côtes de

l'océan Glacial, à la direction générale du Mackenzie et

des montagnes Rocheuses,- à la position et aux formes

générales des grands lacs des Esclaves et des Ours. C'est

là tout ce qui a été porté jusqu'ici sur les cartes récentes,

d'après les données des marins anglais, dans le rayon
T. XIII. 11
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que je me suis fixé

;
par conséquent c'est là aussi tout ce

que j'ai pu et dû leur emprunter, en y apportant toutefois

quelques modifications nécessitées par un examen plus

détaillé et une connaissance plus approfondie des lieux

où ils ne firent que passer.

Etant donnés deux points, dont la position était déjà

dûment constatée au moyen des instruments dont je

connaissais par conséquent la dislance intermédiaire éva-

luée eu milles géographiques, j'ai disposé sur cette super-

ficie mes matériaux géographiques, en tenan t compte, bien

entendu, dans mes appréciations de distances, de la dimi-

nution des intervalles de longitude à raison de 6 milles

par 5 degrés de latitude. Ainsi, sous la latitude du fort

Good-Hope, je ne comptais que 24 milles au degré de

longitude, soit 8 lieues géographique?.

Je me servais aussi d'un autre moyen approximatif

quand je me dirigeais dans YEsi ou dans l'Ouest. Le fort

Good-Hope (ll^S'ùl' de longitude ouest) étant de o^OS™

en retard sur Greenwich, si je ne me trompe, il doit y

avoir environ quatre minutes par degré de longitude de

difierence en plus, lorsqu'on s'éloigne dans l'Ouest, et en

moins si l'on s'avance dans l'Est. Donc, après avoir ré-

glé ma montre (à Good-Hope) en hiver, au lever du soleil,

c'est-à-dire à midi, en été à son coucher, c'est-à-dire à mi-

nuit, aux équinoxes à six heures du matin ou du soir, si

je m'apercevais, après plusieurs jours de marche, que ma

montre se trouvait en avance ou en retard de vingt minutes

sur le soleil, je jugeais que j'avais franchi 5 degrés dans

l'Est ou dans rOuest, soit 40 lieues géographiques. On con-

çoit pourtant qu'il n'y a et ne peut y avoir dans ces pro-

cédés, inspirés par ma pénurie, rien de bien exact et de

rigoureusement scientifique. J'ai donc besoin, messieurs,

que vous usiez d'indulgence à mon égard.

Je puis assurer toutefois que les explorateurs de ces
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contrées ont souvent évalué les distances d'une manière
approximative, malgré leur quolation de Statute miles,

puisqu'il y a divergence dans leurs appréciations res-
pectives de la distance entre les mêmes points.

II en est de même des altitude? qu'ils ont fournies. Le
plus souvent ils avouent ne les avoir données qu'approxi-
mativeraent. D'autres fois ils affirment telle altitude que le

voyageur subséquent contredira, comme on pourra gu
juger, par exemple, pour l'altitude du portage la Loche.
Richardson et le capitaine Lcfroy seuls disent s'être as-
surés de certaines altitudes au moyen du baromètre. J'ai

adopté leurs indications, bien que ces chiffres soient cou-
tredits par le capitaine Butler; mais je n'ai eu connais-
sance des calculs faits par ce dernier voyageur que
l'année dernière, lors de mon séjour dans la baute Sas-
katchewan. Je ne pense pas qu'aucun de ces explorateurs
ait en à son service un grapliomètre. Ils n'en parlent
nulle part. N'en ayant pas eu non plus, j'ai adopté, par
respect pour d'aussi grands noms, celles de ces altitudes
que fournissent approximativement Richardson ou Fran-
klin, et je m'y suis conformé pour les altitudes des points
qu'ils n'ont pu explorer. Pour cela je n'avais aucun cal-
cul à faire. Toutes les cbaînes rocailleuses do l'intérieur
étant d'une élévation à peu près égale au-dessus du pla-
teau, dans lequel coule le Mackenzie, j'additionnais la
hauteur de ces chaînes à celle du plateau au-dessus du
fleuve, et à la hauteur du fleuve au-dessus de l'océan
Glacial, telle que la fournissent les voyageurs déjà cités,
et j'avais ainsi l'altitude approximativement juste de ces
chaînes.

Quand j'ai tiré de ces explorateurs quelques appré-
ciations touchant les éléments qu'ils ont décrits et qui
sont portés sur toutes les cartes, je le mentionne dans
mon rapport

;
mais on ne pourra m'accuser de les avoir
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copiés, parce que mes descriptions pourront concorder

avec les leurs sur plusieurs points. Tous les voyageurs à

venir qui verront et observeront ce que j'ai vu et observé

mainte et mainte fois, après Richardson, Franklin et

Back, pourront selon toute justice en dire autant, s'ils le

veulent, pourvu que ce soit de leur cru. Parce que, en

donnant de la colonnade du Louvre une description dé-

taillée, j'userai de mots techniques et que j'appellerai par

leurs noms les différents membres de cette belle archi-

tecture, me reprochera-t-on d'avoir copié telle ou telle

description faite avant moi, et qui contient les mêmes

expressions architecturales ? Non certainement. Mon

dire, lorsqu'il corroborera celui de ces voyageurs, ne ser-

vira donc, ce semble, qu'à démontrer leur véracité.

Ayant dépouillé depuis longtemps les idées reçues en

Europe, il me répugne d'appeler du nom sonore de dé-

couvertes des explorations faites en compagnie d'hommes

à peau rouge ou à peau jaune, il est vrai, mais d'hommes

comme nous, qui connaissent ce pays mieux que nous

et ont nommé jusqu'aux moindres ruisseaux. Cependant

mes voyages de Missionnaire dans Vintérieur des terres

comprises entre le grand lac des Esclaves et la mer Gla-

ciale, sont de véritables découvertes au point de vue euro-

péen, c'est-à-dire que je suis le premier Européen qui ait

parcouru celte partie du désert, ou le premier blanc qui

l'ait fait connaître, qui l'ait décrite et qui en ait dressé la

carte, non pas de but en blanc, mais par un travail soutenu

pendant plus de douze ans, chaque voyage me fournissant

de nouvelles matières géographiques et complétant ou

augmentant le stock des voyages précédents.

Sur ce terrain du moins, on ne pourra élever aucune

ombre de doute, car, même parmi mes confrères, j'ai été

le seul ou le premier à le parcourir.

Je viens donc vous pntrelenir, messieurs, de con-
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Irëes silencieuses comme le tombeau, de plaines vastes

comme des départements, de steppes glacés plus aH'reux

que ceux de la Sibérie, de forêts chélives, rabougries,

comme on n'en voit que dans cette région si voisine des

glaciers du nord. Ces pays, je les ai non-seulement par-

courus, mais habités; je m^y suis familiarisé au point de

les aimer, je puis donc vous en parler sans cet enthou-

siasme. cetJe exagération que l'on prête quelquefois aux

voyageurs, ni avec cette connaissance superficielle que

l'on peut seule attendre du touriste, mais avec l'exacti-

tude la plus scrupuleuse. Avant tout, je me suis fait un

devoir d'être véridique. J'ai pu commettre des erreurs;

avancer des choses et des faits erronés, jamais.

D'ailleurs, je le constate avec joie, j'aurai bientôt dans

les personnes de deux gentilshommes de cette savante

Société des témoins qui pourront appuyer mon dire ou

le critiquer selon l'occurrence ; et j'ose avancer que j'at-

tends avec satisfaction leur contrôle. Ils verront si j'ai

exagéré. En attendant, je dois de nouveau implorer votre

indulgence et la leur pour les données qui vont suivre,

données qui sont miennes et entièrement neuves pour la

géographie. J'en ai dressé la carte locale que j'ai eu l'hon-

neur de présenter à la Société de géographie au mois de

septembre 1874, et que la Société a bien voulu prendre

en considération et faire reproduire parla gravure.

Ces données sont :

1° Le relevé de la portion des terres de l'intérieur com-

prises entre le grand lac des Esclaves et celui des Ours,

du sud au nord, l'itinéraire de Franklin de 1820 et le

fleuve Mackenzie, de l'est à l'ouest.

D'avril en juillet 1864 je me rendis delà mission Saint-

Joseph près le fort Résolution (grand lac des Esclaves)

jusqu'au-delà de la chaîne de montagnes à laquelle je

donnai le nom de Vandenberghe, sur le lac Yanê"-ît'ué.
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Je ne pus aller plus loin de ce côté, parce que les Indiens

que j'accompagnais devaient se diriger ensuite vers

la rivière du Cuivre, dont une autre chaîne de montagnes

nous séparait.

Trois ans après moi, en 1867^ M. C.-W. King, jeune

commis du fort Raë^ retraça mon itinéraire, et parvenu

au lac Sainte-Croix il se dirigea avec ses guides dans

l'Ouest et gagna le nouveau fort Nornjan, construit tout

près des ruines du fort Franklin. Le segment d'itinéraire

porté sur ma carie, entre le lac Sainte-Croix et le nîont

T'u-jyué vers 120" ^o' de longitude, appartient donc à ce

gentleman.

Ni Franklin ni aucun de ses officiers n'ont visité le lac

la Martre et les autres bassins dont il reçoit les eaux.

Cette chaîne de lacs ne se trouve portée sur les cartes de

ce célèbre navigateur que sur les données des sauvages.

En 1864 d'abord, puis en 1869 et en 1871, il me fut donné

de rectifier la position et la forme de ces lacs, jusqu'a-

lors indiquées et non afldrmées. En 1864, je visitai les

Indiens du lac la Martre et m'en retournai avec eux au

fort Raë. De 1867 à 1869 je fis plusieurs excursions au

sud du grand lac des Ours, à travers la baie Mac-Vicar et

le long du système fluvial nommé T'akk'a-tchô, qui ne se

trouve point porté sur les cartes des explorateurs anglais.

Enfin en 1871, ayant longé de l'ouest à Fest les plateaux

KodlénCliiiv et Chiio-KoUuy j'obtins une vue d'ensemble

des lacs qui appartiennent à ce système et de celui qui

est tributaire du lac la Martre, et oarconséquentdu grand

lac des Esclaves.

Dans ces diilerenls voyages je n'ai point été de-

vancé.

En 1871 encore, je me rendis à pied du fort Good-Hope

(66° 20', latitude nord) au fort Simpson (62' 51' 25") par la

voie de l'intérieur. Du grand lac des Ours au fort Simpson,
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mon itinéraire suivit une direction à peu près paréillèle à

celle de rilinérairc de Franklin en 1826. On pourra les

comparer par l'examen des cartes. Seulement Franklin

prit la tangente vers le Mackenzie, après avoir franclii

les hauteurs du plateau Chiw-Kolla, tandis que je suivis

la même direction nord nord-ouest sud-sud-est jusqu'au

fort Simpson. Deux jeunes Indiens que j'avais envoyés

par cette voie Tannée précédente me servirent de guides,

ainsi qu'à M. Ch. Gaudel, officier franco-canadien, et au

bon Frère Kearney, en compagnie desquels je voya-

geais.

Quand j'emploie le mot voie, je vous prie, messieurs, de

ne point vous figurer qu'il existe dans ces contrées de

route battue. A l'exception de l'étroit sentier que le sau-

vage trace en hiver à l'aide de son traîneau et de la sémite

que frayent les troupeaux de rennes dans leurs pérégri-

nations périodiqufjs, on n'y rencontre pas le moindre

chemin. Si j'ai quelquefois indiqué par des pointillés les

passes du renne, c'est qu'alors ces pistes sont employées

comme sentiers de chasse par les Indiens et que je les ai

souvent suivies dans mes voyages.

Let, espaces laissés en blanc sur ma carte n'impliquent

point qu'ils sont couverts de steppes ou de plaines, mais

simplement que je n'ai pu les parcourir el que je n'ai sur

CCS espaces aucune donnée acquise. Toutefois je puis

aifiruier qu'il ne s'y trouve ni graiuls lacs, ni cotsrs d'eau

étendu.

2" Le relevé aussi coiiiplel mm po.-ioible du aystèaie

montagneux de la rive droite du Mackenzie, dans les li-

mites déjà indiquées. Cet objet, dont le défaut se fait

tiop sentir sur les cartes des expéditions arctiques over-

land, n'a pu échapper à l'observation intelligente des

premiers explorateurs que par suite de la brièveté de

leur séjour et parla rapidité de leur passage dans la vallée
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du Mackenzie. D'ailleurs le but principal de ces expédi-

tions ayant été la reconnaissance des côtes de l'océan

Glacial, l'intérieur des terres dut nécessairement être un

peu négligé par elles.

En revenant sur toutes ces données dans une descrip-

tion générale, je fournirai sur chacun de ces chefs les

détails les plus essentiels.

Ayant traversé par deux fois les montagnes Rocheuses

sous le 67^ degré de latitude nord pour me rendre dans

TAmérique russe, maintenant Alaska-territory, j'ai donné

en 1870 sur leur structure et leur nature des détails qui

étaient alors inédits. Mais, comme je l'ai dit dans le chapi-

tre précédent, j'ai été précédé dans cette voie tant par

plusieurs officiers de la baie d'Hudson que par le regretté

M. Kennicott, par M. Mac-Donald et par mon compagnon

le P. Seguin.

Des voyages multipliés et qui me permettaient de com-

pléter chaque fois les données des précédents, m'ont mis

à même de retracer avec fidélité l'enchaînement et la di-

rection des montagnes de la' rive droite et de celles de

l'intérieur à l'orient du fleuve.

3° Les données géographiques de tout l'intérieur des

terres comprises entre le grand lac des Ours, le Mac-

kenzie et la mer Glaciale. C'est cette contrée, parcourue

par moi en tous sens durant douze années, qui offre le

plus d'intérêt sur ma carte.

En 1863, je descendis avec les Esquimaux l'Anderson

jusqu'à son embouchure et en dressai la carte. Je con-

statai l'existence d'un canal qui reçoit une des bou-

ches du fleuve et plusieurs autres cours d'eau. Je pus

me convaincre également que le fleuve dont Richardson

doubla l'embouchure sans s'en douter, le 10 août 1848,

n'est pas l'Anderson ou rivière des Gros Poissons incon-

nus {Si-tchro-ondjig), que Richardson appelle à tort
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Bégh'ida-tessè (1), mais VEnak'é-ttsié niliné (rivière du

Krayak), que j'ai appelée Mac-Farlane, en 1867.

Durant la même année d865, je redescendis l'Ander-

son et longeai les steppes qui bordent le canal des

Esquimaux sur une profondeur de 13 à 20 lieues. Je

m'avançai Jusque dans les parages du grand lac des Es-

quimaux, mais sans le voir. Ce lac problématique, tour à

tour affirmé en 1826 (2), puis nié en 1848 (3) par Richard-

son, qui traite de mirage la perspective cependant non

équivoque du canal qu'il a sous les yeux, n'est plus main-

tenant un mystère. En 1869, j'en complétai la reconnais-

sance par la voie du Mackenzie.

k° Entre 1865 et 1873, je parcourus tout l'intérieur à

Test et au nord-est de Good-Hope, en compagnie des

Indiens, et en diverses excursions de quinze jours à cinq

mois de durée. Je me rendis huit fois au grand lac des

Ours par difierentes voies et toujours seul avec des

sauvages, sauf une seule fois que je fus accompagné par

un officier de la baie d'Hudson et par le F. Rearney(1871).

En 1865, je visite pour la première fois le grand lac

Colville à mon retour de la baie Liverpool, en suivant, en

compagnie d'un seul Indien et au cœur de l'hiver, une

voie toute nouvelle.

En 1866, je remonte la rivière des Peaux de lièvre et

longe la baie Smith (grand lac des Ours) pour me rendre

de cette baie à la baie Keith, à travers les steppes de

l'intérieur. Retour à Good-Hope par la Télini-dié, ou

déversoir du Mackenzie. Durant la même année j'en-

treprends plusieurs autres voyages de moindre impor-

tance dans l'intérieur, ainsi qu'à l'ouest, vers les mon-

(1) Arctic Searching Expédition. Vol. I", chap. viii.

(2) Narrative of a second Expédition to the shores of the Polar Sea,

Franklin

.

(3) Arctic Searching Expédition. Vol. I^r, chap. viu, p. 2-50,
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tagiies Rocheuses, sous le 66^ degré de latitude nord.

En 1 867 et 1 868, je remonte la rivière des Peaux de lièvre

jusqu'à sa source, qui est le lac où Conentendun grand vent

(ninttsi-kô-nawékwin). Traversée de l'Ânderson, de la

Mac-Farlane et visite de la rivière tributaire de la baie

Liverpool, à laquelle je me suis permis de donner derniè-

rement le nom de Phonorable amiral baron ê.e. La Rou-

cière Le Noury. La partie des steppes comprise outre les

neuves Anderson et Mac-Farlane recèle quantité de lacs

dont les déversoirs sont évidemment souterrains.

En 1868, je longe la baie Keith et traverse la baie Mac-

Tavish. En cette même année, je me rends du grand lac

des Ours <à l'embouchure de la Peel, chez les Esquimaux;

retour par la plus occidentale des bouches du Mackenzie,

Puis je remonte le tleuve jusqu'à la mission Providence.

En 1869, voyage dans les déserts du lac Colville et au

grand lac des Ours. Je pousse au-delà de la baie Mac-

Vicar en avril. Au mois de mars j'étais allé séjourner

avec les Indiens du lac Black-Water et de la montagne

Kodlen-chiw. En mai je demeurai quinze jours sur le mont

Kwi-tchi. Retour désastreux. Je faillis me noyer trois fois

dans des crevasses en traversant le lac, et sur la rivière

des Ours, que je descendis au milieu des glaçons flollants.

En 1870, je tente une voie nouvelle qu'un sauvage,

mort trois ans auparavant^ m'avait indiquée entre Good-

Hopc et le fort Norman, derrière les montagnes qui bor-

dent le Mackenzie. Des craintes chimériques et supersti-

tieuses font rebrousser chemin à mes gens sur le lac

auquel je donnai le nom de notre cher Fj ère ReaRxNey. Je

tente de nouveau cette voie en 1871 en compagnie du

F. Rearney et de M. Gaudet. Seul je possédais la petite

carte très-grossière, mais parfaitement exacte, que m'a-

vait tracée cet Indien, jongleur fort célèbre, nommé Ni-

Tchon-Tchélé. Le territoire qu'il m'avait indiqué était
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abandonné et comme enseveli dans l'oubli depuis de lon-

fïues anndes. C'était comme une terre maudite et vouée

aux mauvais génies, au dire des superstitieux Indiens.

Depuis mon passage on 1870-71, et deux fois en 1872,

ceux-ci ont recommencé à y cbasser et même à y sé-

journer.

En avril 187'2, je visite le lac des Bois, le lac Maunoir el

les steppes arrosés par l'Auderson. En novembre, même
année, je revois les mêmes lieux, reconnais les sources

de l'Anderson, traverse les plateaux qui les séparent de

la baie Smith, la montagne Tidéray^ fais le tour de la

baie Smith, en visitant tous les camps indiens, traverse

cette dernière ainsi que la grande presqu'île qui la sépare

de la baie Keith, et me rends au-delà de celle-ci, dans les

grands steppes Dié-Xô-éllon-fiélé, que j'avais déjà visités

et parcourus maintes fois les années précédentes.

En 1869, j'opérai un nouveau voyage en compagnie

des Esquimaux par le canal oriental du Mackenzie, après

avoir remonté la rivière Peel jusqu'au fort Mac-Pherson,

comme en 1868. Mon compagnon, le P. Seguin, était des-

cendu à l'embouchure du Mackenzie en 1807 par le canal

central. H alla plus loin que moi et remonta par la branche

orientale ou Nalron.

Enfin, en 1870, je me rendis au fort Youkon, nouvelle-

ment reconstruit par la Compagnie de la baie d'Hudson,

entre les grands et les petits Rochers-Remparts de la rivière

Porc-Épic, branche septentrionale du fleuve Youkon ou

Kwiclipack.

Dans ces voyages je revins avec des Esquimaux que je

conduisis à notre résidence de Good-Hope, autant pour

les instruire à loisir que pour apprendre leur idiome.

Dix voyages sur le Mackenzie entre le grand lac

des Esclaves et le fort Good-Hopo; huit entre ce poste et

l'embouchure du fleuve; vingt-deux entre les forts Good-
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Hope et Norman, m'ont donné de ce noble cours d'eau

une connaissance assez approfondie pour que j'aie pu en

faire le relevé total et détaillé, tout en conservant les

points fixés par les expéditions anglaises. J'ai dessiné

fidèlement les moindres méandres du fleuve, ses plus

minimes affluents, ses îles, ses archipels, ses bancs et

pointes de sable, ses rapides et ses chenaux. Des poin-

tillés indiquent les bancs de sable qui sont découverts à

l'eau basse, mais qui entravent la navigation à l'eau haute.

On ne saurait enlever à sir Alexandre Mackenzie l'hon-

neur d'avoir découvert officiellement le Naotcha, de l'a-

voir décrit et d'en avoir dressé le plan, comme je l'ai dit

ailleurs ; toutefois nous ne devons pas oublier, nous

Français, qu'il se trouvait des métis de notre extraction

dans la rivière des Esclaves, c'est-à-dire dans le haut

Mackenzie, dès l'arrivée des premiers explorateurs, et

que partant on peut croire avec probabilité que les cou-

reurs de bois durent pénétrer jusque-là. D'ailleurs, sur

tout le parcours du fleuve, les localités ont retenu et

portent encore des noms français, et le Mackenzie est

beaucoup plus connu dans le pays sous le nom de Grande-

Rivière. Faut-il voir dans ces données une preuve d'ex-

plorations antécédemment faites par des coureurs de bois

canadiens? C'est ce qu'il est permis de penser, sans

porter atteinte toutefois à l'honneur du grand voyageur

qui légua son nom au Naotcha et découvrit ensuite la

route du Pacifique.

6° Pour les mêmes raisons que celles émises au com-

mencement du numéro précédent, j'ai été amené à faire

quelques changements ou quelques ajouts au tracé des

lacs des Esclaves et des Ours.

J'ai traversé et parcouru douze fois le premier de ces

bassins et y ai séjourné près de deux ans. J'ai traversé,

visité et parcouru neuf fois le grand lac des Ours, oîi j'ai
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passé quatre hivers. J'ai l'honneur d'être ie premier

Missionnaire et le premier Français qui Tait exploré et

habité.

Les modifications que j'ai dû apporter à la carte de ces

deux bassins sont nombreuses, mais non capitales, comme

on pourra s'en convaincre par la comparaison. Toutefois

j'ai enrichi celte carte de j)lusieurs cours d'eau dont

l'existence ne put pas même être soupçonnée par les

premiers explorateurs; j'ai complété le tracé des baies

Smith et Mac-Tavish (du lac des Ours), des baies Mac-

Leod, Raë et Christie (du lac des Esclaves), qui ne furent

jamais entièrement explorées, et qui reçoivent des cours

d'eau plus volumineux que la Seine à Paris.

Ma carte porte en outre :

7'^ La rectification des bouches de la rivière Plumée, la

Peel-River de FrankUn. Ces bouches sont tributaires les

unes du Mackerizie, les autres de l'océan Glacial. C'est ce

qdi exphque l'erreur dans laquelle furent induits tour à

tour Franklin, Pullen et Hooper, qui remontèrent la Peel

en croyant remonter le Mackenzie, pour n'avoir pas voulu

avoir égard aux représentations des quelques Canadiens

ou indigènes qui les accompagnaient. Le souvenir de

ces aventures s'est conservé vivace parmi les habitants

du bas Mackenzie.

8° La délimitation du territoire de chasse de celles des

tribus dénè-dindjié que renferment les bornes de ma
carte.

9" Enfin la dénomination très-fidèle en langues in-

diennes de toutes les localités. J'ai tiré de leur source

immédiate ces données. Pour les localités déjà connues

et portées sur les anciennes cartes, je les fais suivre ordi-

nairement du nom français ou anglais généralement reçu

dans le pays. A titre de premier explorateur d'une foule

de points, je me suis permis de leur donner des noms
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anglais ou fiançais de personnes qui me sont chères ou

auxquelles je suis désormais lié par le juste devoir de la

reconnaissance. C'était mon droit; j'en ai usé sans en

abuser.

Voilà, messieurs, le sommaire des éléments géogra-

phiques que j'ai pu ajouter à la carte du bassin arctique

de l'Amérique. Je regrette -yveraent de n'avoip pas été

muni des instruments nécessaires pour constater scieuti-

fiqueuienl la position que je leur assigne d'une manière

approximative. Toutefois j'espère ne m'être pas écarté

beaucoup de la réalité, grâce à Texcellent canevas que

me fournissaient les cartes anglaises. Si je constatais plus

tard une erreur de position considérable dans quelqu'un

des éléments géographiques dont j'ai parlé, je m'empres-

serais de la redresser et d'en informer la Société, avec la

même simplicité que j'en mets ici à signaler les défauts

de mon travail.

Je comprends maintenant que vous soyez, messieurs,

dans l'impatience d'entendre une description géographi-

que plus complète et plus attrayante des contrées dont

je viens de parler sommairement. C'est ce que je m'em-

presse de faire.

Ce tableau comprendra tout le bassin du système tlu-

vial Athabaskaw-Mackenzie. J'y coordonne mes données

personnelles et nouvelles avec les matières géographiques

déjà connues, afin de ne pas vous fatiguer, messieurs,

par des redites incessantes, et pour la plus grande clarté

de l'ensemble ; d'ailleurs je donnerai de ces dernières des

aperçus assez neufs et assez personnels pour pouvoir me
permettre de revenir sur des points qui ont déjà été traités

par de plus savants que moi.
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CHAPITRE III

Descriplion géographique de l'Alhabaskaw-Mackeniie.

Sous le nom à'Athabaskaw-Mackenzie on entend la

grande artère fluviale qui arrose la contrée comprise entre

le portage la Loche et l'océan Glacial, et qui reçoit toutes

les eaux du versant oriental des montagnes Rocheuses

aussi bien que celles des grands lacs de la rive droite.

Au point de vue commercial, Athabaskaw elMackenzie

sont deux districts, les plus lointains et les plus vastes

du territoire nord-ouest.

Le district d'Athabaskaw commence avec les hauteurs

du portage la Loche [Ot'esk-otchôrê des Chippewayans,

Methif-Portage des Anglais), sous 06° 36' 30" de latitude

nord, et 109° 52' o4" de longitude ouest de Greenwich.

11 se termine à l'embouchure de la rivière au Sel {Têdhay-

desdétchè), qui est située par 60° 6' de latitude nord, et

il2°15' de longitude ouest, d'après sir John Franklin.

A cette hmite commence le district du Mackenzie, qui

s'étend jusqu'aux rives de la mer Glaciale arctique. Dans

l'est, ces deux districts sont bornés par celui de Chur-

chill, mais à l'ouest ils vont jusqu'aux montagnes Ro-

cheuses, à Texception d'une petite portion du district

d'Athabaskaw, dans lequel celui de la haute Saskat-

chewan, nouvellement érigé, et qui comprend l'ancien

district du petit Lac des Esclaves, forme comme une

échancrure.

Les personnes peu au courant de ces contrées hyper-

boréennes pourront peut-être me dire ; u Pourquoi nous

transportez-vous tout d'un coup dans un pays dont nous

ignorons le chemin? Quelle est la voie qui conduit à



— 164 —
Atliabaskaw et au Mackenzie? S'y rend-on par terre,

par le détroit de Behring ou par la baie d'Hudson? » A

ces demandes fort légitimes je réponds en peu de mots.

11 n'y a pas vingt ans il n'existait d'autre route pour

pénétrer dans ces districts reculés et dans tout le terri-

toire du Nord-Ouest que celle de la baie d'Hudson et de la

rivière Nelson, ou la voie que Ghamplain ouvrit en 1615

par rOttawa, le Nipissing, le lac Supérieur, et que La

Verandrye continua par la Kaministikoya et le Winipeg.

On ne peut la suivre qu'en pirogues d'écorce dirigées

par des Canadiens.

En 1862, le nouveau Pégase aux poumons embrasés et

aux ailes de feu s'était déjà élancé vers le Mississipi. En

cinq jours la vapeur me transporta de Montréal à la Crosse,

jadis fort français, maintenant petite ville du Wisconsin.

La vapeur encore nous fit franchir sur le fleuve la distance

quinous séparait de Sc'.int-Paul, dans l'Elatde Minnesota (1),

d'où un stage ou diligence nous transporta à Georgetown

à travers les prairies habitées par les Sioux. Enfin, avec

la vapeur, nous atteignîmes le fort Garry, aujourd'hui

Winipeg-City, sur la rive gauche, et Saint-Boniface, sur

la rive droite de la rivière Rouge du Nord.

Mais depuis cette époque relativement voisine de nous,

la contrée que nous venons de traverser a progressé mer-

veilleusement. Des villes naissantes surgissent de toutes

parts là où l'on n'apercevait il y a treize ans que le mi-

kiwap (2) pointu du Peau-Rouge. En huit jours le touriste

peut se rendre de New-York à Winipeg par les Etats
;

en quinze, s'il veut visiter la chute du Niagara, les raines

de cuivre et d'argent du lac Supérieur, et arriver par le

chemin de Duluth à Moorhead.

(1) Minnesota, eaux noires. Ce nom est dû à la couleur ferrugineuse

des eaux du haut Mississipi.

(2) Tente ou loge de peau coniquo.
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Pour être rendus au siège de l'antique ex-colonie d'As-

siniboya, nous ne sommes pas encore à destination.

C'est ici que commence le voyage à proprement parler.

Les douze cents lieues d'Océan qui séparent le Canada de

la France, les six cents lieues de voie ferrée qui unissent

Montréal àWinipeg-Gity, sont un jeu en comparaison des

difficultés que nous allons rencontrer entre ce dernier

point et l'Atliabaskaw-Mackenzie.

Au fort Garry on dit adieu à notre brillante civilisation.

Plus de chemins de fer rapides, plus de bateaux à va-

peur commodes et élégants. On s'installe comme l'on peut

dans une barque de 30 pieds de quille, lourde,, massive,

ventrue, parce qu'elle doit résister à plus d'un choc, lutter

contre plus d'un rapide; et là, exposé au soleil, au vent

ou à la pluie, assis parmi les ballots de marchandises

d'Europe, le voyageur remonte lentement et au prix des

efforts souvent désespérés d'un vaillant équipage cana-

dien, métis ou chippeway, les cours d'eau entrecoupés de

cataractes ou de lacs qui vont îo conduire au grand por-

tage de la Loche. Entre le lac Winipeg et le plateau cul-

minant on ne compte pas moins de trente-six portages ou

lieux de déchargement des barques et de transport de la

cargaison. Qu'on juge par là des difficultés et des lenteurs

d'un tel voyage. Aussi, en partant de Saint-Boniface à la

fin de mai ou au commencement de juin, on ne peut ar-

river à Athabaskaw qu'au mois d'août, et au fort Good-

Hope, tout contre le cercle polaire, qu'à la mi-septembre.

Voici rénumération des lacs et des rivières que l'on

suit durant ce fastidieux itinéraire, qui, à lui seul, peut

déjà être considéré comme un très-long voyage : rivière

Rouge, lac Winipeg, rivière du Grand-Rapide (Saskat-

chewan), lacs Travère, Bourbon (Ceder-Lake) et Vaseux,

rivière Du Pas (Saskatchewan), lacs Cumberland ou Du
Pas et des Epinettes. rivière Maline (Sturgeon River), lac

T. XIII. 1-2
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Castor, rivière la Pento (Slurgeor.-River), lacs des Iles,

Héron. Pélican et des Bois, terminus de la navigation de

la rivière h Pente ou Eturgeon. - Portage du fort des

Traites -Rivière des Anglais (Churcliill-River), lacs de

l'Huile d'Ours, Souris, Serpent, du Genou, Primeau et de

l'île à laCrosse. Après avoir traversé ce dernier bassm d'un

bout à l'autre, nous pénétrons par un canal naturel d'eau

stagnante, improprement appelé Rivière Creuse, sur les

lacs Clair et du Bœuf, d'où nous gagnons le lac la Loche

par la rivière du mèine nom. C'est à l'extrémité de ce

dernier lac que s'élève le long coteau du portage la

Loche, qui se prolonge à l'est et à l'ouest jusqu'aux

limites de l'hor.zon. Sur le versant septentrional du por-

taoe nous nous trouvons dans le district d'Athabaskaw,

ap^ès avoir parcouru 1 320 milles anglais depuis Wm.peg-

City.
, ,

Dès maintenant, messieurs, nous voyagerons plus len-

tement et nous examinerons la contrée en votre honorable

compagnie.

i. — ATHABASRAW.

Plusieurs auteurs anglais et français ont déjà écrit sur

le di^4rict d'Athabaskaw; toutefois il est encore fort peu

connu, parce que les voyageurs ne se sont pas écartés

de«= routes communes, qui sont les grandes artères Atha-

baskaw et la Paix. Je n'ai pas séjourné moi-même dans

ce district au-delà du temps nécessaire pour le traverser,

de telle sorte que je n'ai pas à ajouter à sa géographie

de nouveaux matériaux; mais comme je l'ai parcouru

quatre fois et que j'ai habité huit mois dans la haute

Saskatchewan, qui l'avoisine, je puis garantir les données

que j'en fournis.

Le portage la Loche appartient à la hauteur des terres
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qui divise les eaux tributaires de la baie d'Hudson d'avec

celles qui le sont de l'océan Glacial arctique. Il partage

naturellement le territoire du nord-ouest en deux sec-

tions qui ont chacune un caractère et un aspect qui lui

sont propres. On appelle Grand-Nord (Far-North) toute la

contrée située au-delà du grand portage, comme on dé-

signe sous le nom de Far-West les prairies qui s'étendent

au-delà de la Saskatcbewan du Sud.

Le portage la Loche est un long plateau sablonneux à

base calcaire dans l'Ouest, granilique dans l'Est, dont la

largeur mesure quatre lieues anglaises et neuf arpents.

Il fait partie de la chaîne dite montagne de la Biche {Wa-

loaskisiivi-Watchvj), qui se détache des montagnes Ro-

cheuses près du fort Jasper, croise le 411"^ degré de lon-

gitude ouest (de Greenwich) sous SG^Se'SO" do latitude

nord, lieu du portage, et, en se prolongeant dans l'Est

jusqu'au-delà du lac la Hache (Wollaston-Lake), va se

souder aux rochers granitiques qui forment le bassin de

la baie d'Hudson, et qui appartiennent, d'après M»"' Taché,

au système des Laurenlides.

L'Athabaskaw-Mackenzie prend naissance sur le ver-

sant septentrional de ce long plateau transversal.

A propos de l'altitude du grand portage la Loche, il

existe une grande variété d'évaluations. Sir A. Mackenzie

Ja fixe, à vue d'oeil, à î 000 pieds anglais au-dessus du

niveau de la mer; sir J. Franklin ne lui en donne que

934, tout en évaluant son élévation au-dessus de la rivière

d'Eau claire à 590 pieds^ ce qui ne laisse que 344 pieds

de déclivité à toute la contrée depuis le portage jusqu'à

la mer polaire, appréciation dont tout voyageur pourra

constater rinvraisemblance. et qui paraît insoutenable

après les calculs faits par le capitaine Lefroy à l'aide du ba-

romètre. Celui-ci évalue à 600 pieds la hauteur du lac Atlia-

baskaw au-dessus de la mer et à 1 540 celle du portage
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la Loche, mais le lieutenant VVood ne lui en reconnaît

que 900. Arrive sir J, Richardson, dont les calculs portent

l'altitude du grand portage à \ 556 pieds, bien qu'il n'en

accuse ailleurs que d 534. Enfin, dernièrement, le capitaine

Butler lui reconnaît 1 600 pieds au-dessus de la mer.

Au milieu de ces données diverses et contradictoires

(qui encouragent du moins mes faibles efforts} il nous

faut adopler une moyenne, el nous nous en tiendrons aux

1534 pieds de Richardson jusqu'à informations plus am-

ples. Sur ce chiffre, 634 pieds sont donnés comme l'élé-

vation de la chaîne-plateau au-dessus de la rivière de

l'Eau claire.

Ce n'est pas sans dessein que j'ai cité tous ces chiffres.

Ils démontrent comment les opinions des hommes les plus

éminents et les plus instruits peuvent varier entre elles.

L'histoire des voyages dans le Nord-Ouest nous fournit

plusieurs exemples de ces divergences d'appréciations.

Wasé-Kamaw (claire eau, en cris) n'est pas le nom vul-

gaire de la rivière d'Eau claire; les Cris la nomment plus

ordinairement Sipiysis (Petite-Rivière), les Chippewayans

ou Montagnais, Olthar-dès (rivière des Bocages), et les

Canadiens, Petiie-Rivière Rabuskaw. Enfermé dans la ra-

vine de 600 pieds qu'il s'est creusée dans le plateau

sablonneux qu'il traverse, ce petit cours d'eau est littéra-

lement enfoui sous la verdure de ses rives. Il ne peut se

voir dans toute la contrée de vallée plus enchanteresse,

de sites plus pittoresques, de cascades plus turbulentes,

d'eaux plus fougueuses et plus cristallines à la fois. Une

belle source sulfureuse, qui en Europe ferait la fortune

d'un particulier, se confond à ses eaux non loin de l'af-

Uuent appelé Pembina (1). Le lit arénacé de la rivière

^^1) Pembina, corruption du mol cris nipiy-mina (fruit-julpux), à

cause (le l'abondance de la viorne d^s élans {Viburnum edulf) aux fruits
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d'Eau cUiiie est couveifc de inuleUeri vivantes (Unio).

On compte 109 milles anglais du portage la Loche au

confluent de la petite rivière llabaskaw avec la rivière la

Biche ou Atbabaskaw.

L'Athabaskaw, branche la plus méridionale du Mac-

kcnzie, prend sa source au pied du mont Brown, pic des

montagnes Rocheuses auquel les cartes donnent une alti-

tude de 5000 mètres. 11 est situé par 52° 30' de latitude

nord et 118° degrés de longitude ouest de Greenwich (1).

Cette source avoisine de fort près la rivière Colombie. Son

nom d'Athabaskaiv, ou Réseau herbacé, lui vient des Cris.

Celui de rivière la Biche (thè dzil-déssé (:2) vient des Mon-

tagnais, et témoigne de la quantité de cerfs bossus, appe-

lés biches par les Canadiens, que nourrissaient ses rivages.

Cet animal est à peu près détruit actuellement.

Outre sa source et l'affluent de l'Eau claire, la rivière Atba-

baskaw reçoit les rivières Tourniquet, Maligne, Miette,

Bonhomme, Baptiste^, Mac-Leod, Pembina (deuxième du

nom), le déversoir du petit lac des Esclaves, et celui du

lac Ayabaskaw, puis sur la rive droite la petite rivière la

Biche et la rivière De Maison. Plusieurs lacs et plusieurs

cours d'eau portent le nom de la Biche dans la haute Saskat-

chewan ; le lac dont je parle ici est placé à l'intersection

du 53^ parallèle avec le 113° degré de longitude et porte

le nom cris de Wattmkésiwi-Sâkahigan. Je l'ai parcouru

plusieurs fois ; il m'a paru mesurer 35 milles anglais sur

5 ou 6 de largeur. La position en est ravissante, les envi-

esculenls. Richardson interprète fort mal pembina par mongsoèa-meena,

paroles tout à fait inintelligibles,

(1) Richardson fixe à cette source la latitude 47» 30' nord et les cartes

américaines 55 degrés est-nord.— Où est l'erreur ?

(2) Thè-dzii', que d'autres Dénès prononcent Kfwé-dzi, signifie renne

des montagnes. C'est le nom du cerf bossu, le ivawaskeshv des Cris que

Richardson nomme ivapiti. J'ignore oii il a puisé ce nom, mais évidem-

ment ce savant est malheureux en fait d'étymologies indiennes.
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rons abondent en bois entrecoupés de prairies^ en ruis-

seaux propres à alimenter des moulins et des scieries,

en lagunes et marécages où foisonne le gibier, et enfin

en pâturages excellents. Les terres y sont fertiles, malgré

leur élévation d'environ 1 800 pieds au-dessus de la mer,

et le lac nourrit les meilleurs poissons blancs [coregonus

albus) qui se puissent voir.

Le lac la Biche est un centre de population hétérogène

d'environ 600 ûmes, dont 200 métis français de prove-

nance crise, 300 Cris des bois et 100 Montagnais ou m.é-

tis franco-montagnais élevés de père en fils dans les bois

où ils traînent leurs noms de Montgrand, Jolibois, Gladu,

Janvier, Bisson, de Charlois, etc. Afin de fixer cette po-

pulation, notre bien-aimé vicaire apostolique M^'^ Faradd

se propose de pratiquer une voie charretière depuis le lac

jusqu'au confluent de la rivière d'Eau claire; 200 milles ont

déjà été ouverts par les Missionnaires, Sa Grandeur don-

nant la première l'exemple du travail. Cette route aurait

l'inappréciable avantage de relier le district d'Athabaskaw

avec la province de Manitoba par la voie des prairies de

l'Ouest, et compléterait l'œuvre du bon P. Maisonneuve,

auteur du nouveau chemin qui unit le lac la Bicheau fort

Pitt, et celle de M^^^Grandin, évêque de Saint-Albert, qui

relia le fort Pitt au lac île à la Crosse par un semblable

chemin.

Je dois dire, à l'honneur des officiers de la Compagnie

de la baie d'Hudson, qu'ils se plaisent à procurer aux Mis-

sionnaires aide et secours dans ces utiles entreprises, dont

l'hôriorable Coàipagnie et les Indiens profitent d'ailleurs

autant et plus que nos missions (!).

(I) Jadis les prairies de l'Ouest n'avaient d'autre voie que celle de la

Saskatche\van,que les barques de la Compagnie remontaient annuellement

afin de pourvoir les forts de traite de toutes les choses nécessaires au

commerce des pelleteries. Il y a seize ou dix-huit ans, un de nos Mis-
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Je ne regarde point comme une digression ce que je

viens de dire du lac la Biche, parce que les eaux de ce

lac sont tributaires de l'Athabaskaw. Les autres affluents

de ce beau cours d'eau sont la petite rivière Castor et la

rivière Rouge (1), en face de laquelle se trouvait jidis un

ancien fort de la Compagnie du Nord-Ouest. La rivière la

Biche se jette dans le lac Athabaskaw par 58° 40' de latitude

nord en formant une multitude d'ilois couverts de prêles et

joncs. Elle doit à cette paiticularité son nom de Réseau

herbacé. Ses eaux, très-rapides, font souvent 6 ou 7 milles

à l'heure; elles sont si bourbeuses, qu'elles envasent

rextrérailé occidentale du lac Athabaskaw, où se rendent

aussi deux des bouches de la rivière la Paix, Dans les

grandes crues l'immense delta de la rivière la Biche, uni

à celui de la Paix et de la rivière des Rochers, déversoir

du lac, se trouve tellement inondé, qu'il se transforme en

lac, et qu'il s'opère un mouvement ascensionnel dans les

eaux de la rivière des Piochers, preuve convaincante que

ce delta n'a pas toujours dû exister tel qu'il est, mais qu'il

a été enlevé au lac par les sédiments qu'entraînent ces

siomiaiies, aussi zélé et entreprenant qu'habile dans les langues in-

diennes, mou digne confrère et ami le H. P. A. Lacohee, se hasarda à

ouvrir une route à travers les prairies de l'Ouest, depuis le lac Sainte-
Anne (Manilou-lake), oii il se trouvait, Jusqu'au fort Garry, sur un par-

cours d'environ l'200 railles. A la vérité de grands travaux n'étaient

pas nécessaires pour cela, puisque la contrée est plate et presque dé-
nuée de bois, mais il fallait traverser une foule de rivières et de ma-
récages, et se hasarder en tr'es-pelit nombre au milieu de firairies infes-

tées de Gris, d'Assiniboines et de Chippeways, véritables bripiands.

L'entreprise fut conduite à bonne (in. Aujourd'hui les longues et riches

caravanes de la Compagnie de la baie d'Hudson peuvent traverser en toute

sécurité ces déserts oii le lourd chariot du lilissionnaire traça le pre-
mier la route. Je doute pourtant qu'on se souvienne actuellement dans le

pays de celui auquel la population doit cet éminent service.

(!) Qu'il ne faut pas confondre avec le principal affluent du lac Winipeg.
Les rivières Rouges abondent dans le (erriloire du Nord -Ouest. Nous en

rencontrerons encore d'antres.
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rivières. Nouvelle preuve : les anciennes grèves méri-

dionales du lac Athabaskaw, vers rembouchure de la

rivière la Biche, se trouvent maintenant reculées de près

de 1 degré dans l'intérieur des terres.

Ces grèves, comme celles de la rivière elle-même, ac-

cusent une hauteur d'environ 100 mètres. Elles sont re-

marquables par leur soubassement de grès ou de calcaire

coquillier supportant de hautes stratifications schisteuses

qui transsudent l'asphalte sur une étendue d'une journée

et demie de marche en descendant le courant. Le som-

met de ces falaises est lui-même occupé par des terres

mouvantes qui recèlent de riches mines de bitume. De là

le nom d'Eller-dessé (rivière des Marais tremblants) que

les Montagnais donnent à cette portion de la rivière Atha-

baskaAv.

Sa rive gauche est bordée, àla distance de 8 àdO lieues,

par la montagne des Bouleaux [Kk^i-ches/i), plus connue

sous le nom de montagne de l'Ecorce. Elle est la troisième

ramification transversale des montagnes Rocheuses depuis

et y compris la montagne de la Tortue {E&kinakou-Wat-

chiy) qui forme le portage du fort de traite. La montagne

de l'Ecorce s'écarte de la grande Cordillère sous le 117^ de-

gré de latitude nord ; elle forme le bassin du petit lac des

Esclaves, sépare la vallée de l' Athabaskaw d'avec celle

de la Paix, traverse cette rivière à Tintersection du

59* degré parallèle avec le 113" degré de longitude ouest

de Greenwich en y déterminant les chutes du Grand-

Rapide ; ensuite elle se soude avec la montague des Cari-

boux, dont nous parlerons plus loin.

Comme d'autres voyageurs l'ont aussi remarqué sur

divers points, la grande cordillère du Nord ou montagnes

Rocheuses ne forme point une muraille non interrompue,

un rempart inaccessible. Elle se présente sous la forme

d'une enfilade de segments distincts les uns des autres,
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de tronçons alignés et disposés obliquement par rapport

à la direction générale du système entier; c'est-à-dire que,

bien que celui-ci se dirige vers le nord-onest, les tron-

çons ou éperons de montagnes présentent leur profil au

nord-nord-est et au sud sud-ouest. Je ne puis donner une

idée plus correcte de cette disposition singulière des

montagnes llochcuses, que j'ai aussi constafc^e dans les

montagnes de l'intérieur sur la rive droite du Mackenzie,

qu'en les comparant aux vertèbres d'un immense sque-

lette. Il faut bien que la même idée ait frappé certaines

tribus indiennes, puisque les Peaux de lièvre et les sau-

vages qui habitent les montagnes elles-mêmes leur don-

nent le nom de Ti-gonan-Kkicènc, c'est-à-dire Epine dor-

sale de la terre. D'autres les nomment Rochers des

Bighorns (Sa-yunné Kfwè) ; d'autres enfin, thè-clmh ou

Montagnes de rochers, d'où est venu leur nom français.

A propos du mot Ti-gonmi-fClaoènè, je citerai ici une

tradition de nos Dénès, qui me fut fournie par les Indiens

du grand lac des Esclaves en 1863. Je la retrouvai en

1874 parmi les Montagnais des lacs Froid et la Biche.

M»^ Taché l'a aussi recueillie à l'ile à la Crosse
;
preuve

qu'elle est considérée comme tradition nationale. Qn-^nt

à moi, j'y vois un ingénieux apologue qui sert à perpétuer

sous des termes voilés au vulgaire le fait fort éloigné déjà

de l'immigration de la famille Dénè en Amérique : « Au

commencement, disent ces Dénès, il existait un grand

géant nommé Yakhè-elf^ini (celui dont la tête balaye la

voûte des cicux) qui nous barra l'entrée de cette terre

déserte et non encore habitée. Les Dénès lui donnèrent

la chasse et le tuèrent. Son cadavre tomba eu fraverr. des

deux continents, s'y pétrifia et servit de pont sur lequel

les rennes passèrent et repassèrent d'une terre à l'autre.

Les pieds du monstre reposent sur l'autre rive, tan-

dis que sa tête atteint le lac Froid [fu-nékJo'odh-t'ué),))
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De celle tradilion bizarre dérive le nom de thi-llan-ottinc

(les habitants du bout de la tête), que se donnent les Dénks

des lacs Froid, la Biche et la Crosse.

La conformation des montagnes Rocheuses, en donnant

naissance à un grand nombre de vallées, de ravines pro-

fondes ou canons dont les déclivités sont tournées vers le

nord-nord-est, permet à des cours d'eau issus des berceaux

montagneux occidentaux de se déverser dans les plaines

du versant oriental, en suivant une course seplentrio-

uale.

Une série de chaînons transversaux, qui se délaclienl

de la grande cordillère comme les côtes sortent de la

colonne vertébrale, forme levS vallées qui reçoivent et

dirigent ces rivières. Quelquefois ces ramifications se per^

pétuent dans l'Est à travers les terres, et vont s'unir à la

chaîne qui borde la baie d'Hudson, comme nous l'avons

déjà vu pour deux d'entre elles. D'autres fois elles expi-

rent avant d'avoir atteint les rivages orientaux, ou bien

elles éprouvent, snr leur trajet, des solutions de conti-

nuité. Je compte une dizaine de ces branches transver-

sales, depuis el y compris la montagne de la ïoitue. Nous

les énumérerons au fur et à mesuie que nous avancerons.

Passons maintenant au lac Athubaskaw.

Ce beau bassin d'eau cristailine repose dans un lit de

granit ; des rochers de granit dont les plus élevés parais-

sent avoir 500 à600pieds de haut, le bordent au nord et à

l'est : des lies de granit hérissées de sapins s'élèvent en

grand nomljre sur sa surface, semblables à une Hotte cin-

glant vers le large sous toutes voiles. Au lieu de l'appeler

lac des Montagnes, mieux aurait valu le nommer lac des Iles.

Los Dénès lui donnent le nom de Kkroij-t'élê-Kké (plan-

cher des Saules). Ses rochers polis, arrondis, mamelon-

nés me rappellent ceux des lacs Winipcg et Castor, et de

la rivière des Anglais. Les dimensions du lac Atliabaskaw
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sont de 230 milles de long sur 20 de large. Sa position

au fort Chippewayan est par 58° 43' de latitude nord et

Ml" 18' 32" de longitude ouest; au fort Fond-du-lac, par

59° 20' de latitude nord et 108" 38' de longitude ouest.

Deux missions s'élèvent dans le voisinage de ces postes

de commerce: la Nativité et Notre-Dauic des Sept-Dou-

leurs. Le premier Missionnaire en fut le P. Taché, main-

tenant Archevêque de Saint-Boniface, qui y arriva au

mois d'août 1847.

On prétend que les eaux du lac Wollaslon sont tribu-

taires et du lac Caribou au sud, et du lac Athabaskaw au

nord. Il ne m'appartient pas de trancher cette question,

n'ayant pas visité le lac Wollaslon ; mais je n'hésite pas

à croire qu'il en est de ce bassin comme du grand Inc des

Ours, auquel le journal de la deuxième expédition de

Franklin donnait trois déversoirs : la rivière des Ours*

celle des Peaux de lièvre et la rivière Beyli'bUa-tessé do

Richardsou. J'ai constaté sur les lieux mêmes que ce

lac n'est pas placé en dehors des lois ordinaires, et qu'il

n'a qu'un seul débouché, à savoir, la Télini-diê, ou rivière

des Ours, comme je le dirai plus tard.

N'était la nature cristalline du sol qui entoure le lac

Athabaskaw, les terres n'y seraient pas dénuées de ferti-

lité, car le climat y est moins rigoureux que celui du

Mackenzie ; les rares parcelles de terre végétale que le

travail de dénudation des eaux a épargnées dans les

excavations du granit, produisent des céréales et des lé-

gumes. L'entière vallée de la rivière à la Paix est recon-

nue pour être d'une grande fertilité ; celle de la rivière

des Esclaves, au-delà des rapides, se prêterait ausgi à la

culture. Néanmoins, on no peut s'attendre à ce que ce

district soit colonisé un jour. Sa plus grande richesse

connue réside dans les fourrures précieuses. La compa-
gnie de la baie d'Hudson y tolère et y aide même des
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traitews (J) privés ; mais ceux-ci ne sauraient lui faire con-

currence. D'ailleurs, ils sont loin d'être vus d'un bon œil

par les Missionnaires, parce qu'ils démoralisent les In-

diens et sont la peste du pays.

A une quinzaine de lieues au nord du lac Athabaskaw,

en descendant la rivière des Rochers, qui en est le dé-

bouché, celle-ci reçoit la branche septentrionale de la

Paix ; dès lors, les deux cours d'eau, mariant leurs eaux,

reçoivent conjointement le nom de rivière des Esclaves,

qui est conservé à l'Athabaskaw-Mackenzie jusqu'à son

embouchure dans le grand lac des Esclaves.

La rivière la Paix, VAmiskaw-Sipiy des Cris (rivière des

Caslors), et la Tsi-ickôr-déssé (grande rivière Kouge ou du

Vermillon) des Montagnais, est la seconde des grandes

sources du Mackenzie. Elle a près de 200 lieues de

cours, mesure de d à 3 milles de large, et sort de la

Colombie britannique au-deUà de la chaîne des Pics et de

celle des Babines, sous le 58® degré de latitude nord et

125° 30' de longitude ouest. Sa source la plus septentrio-

nale porte le nom de rivière Finlay ; la méridionale, dont

le lac Mac-Leod est tributaire, naît non loin de 54° 30' de

latitude nord et de 120 degrés de longitude ouest. Elle est

fort rapprochée du Fraser, dont un court portage de

315 mètres l'en sépare seul. Après la jonction de ces deux

branches, la Paix reçoit encore deux cours d'eau assez

considérables : la grande Rivière et la rivière des Bou-

(1) Par les mots traiie et traiteur, souvent employés dans celte narra-

tion, il faut entendre le commerce des pelleteries et les commerçants en

fourrures. Ces termes synonymes ont été conservés par les Canadiens

français, et sont réellement français, seulement nous avons restreint

le premier au seul commerce illicite des esclaves, et traiteur ne se dit

guère en France que pour désigner un restaurateur. Je tiens pourtant à

maintenir ces deux mots^ autant parce qu'ils sont les seuls reçus dans le

Nord-Ouest, que parce qu'ils sont une preuve de la dégénérescence et de

la transformation du langage.
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caues. Celle-ci doit son uora canadien aux houillères en

combustion que l'on voit sur ses grèves.

Depuis sir A. Mackenzie, qui, le premier, remonta cette

noble rivière en 1794, tous les voyageurs et les Mission-

naires s'accordent à vanter la beauté de ses rives, la fer-

tilité de ses prairies, la bonté et les dimensions de ses

bois de construction et les richesses minérales de sa

vallée, lesquelles consistent surtout en houille, en asphalte,

en soufre, gypse, fer et, dit-on, aussi en or. Le R. P. Fa-

raud, maintenant Vicaire apostolique de l'Athabaskaw et

de Mackenzie, fut son premier visiteur français. Il y ré-

sida en 1839.

Trois forts de traite sont depuis longues années établis

sur les bords de la rivière la Paix : ce sont les forts Ver-

millon, Dunvegan et des Epinettes ou Saint-John. Nous

y avons deux missions françaises : Saint-Henri et Saint-

Charles. Cette rivière est la voie la plus facile pour péné-

trer dans le territoire du Nord-Ouest; mais à cette fin il

faut se rendre au Pacifique, et remonter le Fraser jus-

qu'au portage du Jac Mac-Leod.

Retournons à la rivière des Esclaves. Parvenus sous

39° 50' de latitude nord, au confluent de la rivière des

Chiens, nous y rencontrons le troisième chaînon trans-

versal des montagnes Rocheuses, la montagne des Cari-

boux. Après s'être détachée du tronc principal, sous

56° 20', et avoir bordé la rivière gauche de l'Amiskaw-

Sipiy, qu'elle sépare de la rivière des Foins, cette chaîne

traverse la rivière des Esclaves sous le 60° parallèle et

le 112° degré de longitude ouest, en y déterminant un

orage de chutes et de cascades du plus grand effet
;
puis

elle se prolonge dans le nord-nord- est jusqu'à la rivière

Doobaunt, dont elle forme aussi la vallée.

Avec les rapides et les cinq portages de la rivière des

Esclaves finit pour nous la réaion granitique
;
je veux
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dire que nous ne la rencontrons plus le long de la grande

artère Mackenzie. Si du dernier rapide, on plutôt de

l'embouchure de la rivière au Sel, on tire sur la carte

une ligne droite jusqu'à rembouclmre de la rivière Dease,

à l'extrémité nord-est du grand lac des Ours, et au delà,

on a la limite des roches granitiques. Celles-ci occupent

tonte la partie orientale. Entre la ligne et les montagnes

Rocheuses, nous trouvons des terrains secondaires et

tertiaires ; mais l'arête centrale de la grande cordillère

est composé de roches schisteuses, du moins sous le

cercle polaire où je l'ai traversée.

Les trois chaînons de montagnes que nous venons de

rencontrer jusqu'ici ressemblent à de vastes digues à,e

sable marin mouvant qui reposent sur une base grani-

tique. Il est évident que, dans le basslii d'Athabaskaw, les

eaux ont opéré un travail considérable de déblaiement

qui se continue encore de nos jours, et qui a pour effet

principal l'ensablement d'une portion du lac Athabaskaw,

de celui des Esclaves et des rivages de la mer polaire.

C'est à cette puifsante drague qu'il faut attribuer les

accumulations de sable dont sont composée? les grèves

des rivières Athabaskaw, des Esclaves et de Mackenzie

vers leur embouchure respective, les bourbiers mobiles

et flottants, ainsi que les innombrables îlots vaseux de

leurs deltas, enfin la transformation de Tancien estuaire

du Mackenzie en un immense marécage.

Ces mêmes phénomènes, le voyageur pourra les com-

parer à ceux que présente la chaîne des grands lacs ca-

nadiens, rOntario et l'Erié entre autres. Il verra tout le

long de ce système de vastes dépôts arénacés, à la sur-

face desquels apparaît de temps à autre l'échiné aride

^u noyau planétaire.

Le plateau des Cariboux contient, disent les Indiens,

beaucoup de sel gemme. Un indice certain en est la ri-
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vière au Sei, dont les eaux inipolables déposent d'elles-

mêmes sur le rivage le sel dont elles sont saturées. Ces

salines naturelles approvisionnent les deux districts sep-

tentrionaux et une partie de celui de la haute Saskatche-

wan. Depuis ce petit aftluent de la rivière des Esclaves et

même depuis les chutes jusqu'à la mer polaire, on compte

près de 1 500 milles anglais ouverts à la navigation. Les

chutes sont à 200 railles du lac des Esclaves; mais ici

nous entrons dans le district du Mackenzie.

II. — GRAND LAC DES ESCLAVES.

Le grand lac des Esclaves, où nous conduit la rivière

du même nom ou haut Mackenzie (1), doit cette épithète

à la tribu des Esclaves qui habitent ses rives occiden-

tales. Les Dénès le nomment tthu-fué, lac des Seins.

Après les lacs Supérieur et Michigan, ce lac est un des

plus vastes bassins d'eau douce de l'Amérique septen-

trionale. Ilmesure 336milles géographiques du nord-ouest

au sud-ouest, et 40 dans sa plus grande largeur du sud

au nord. Il est circonscrit entre le 61* et le 63^ parallèle,

108 et 117 degrés de longitude. Dans le sud et le sud-

ouest, son lit, traversé de part en part par le double

courant do la rivière des Esclaves et de VàT'a-tc/tégé, est

formé d'alluvions et n'est point très-profond. Les eaux en

sont limoneuses et chargées de matières végétales ; elles

transportent jusqu'au Mackenzie d'énormes quantités de

bois dont elles jonchent les rivages. Au nord et au nord-

est, au contraire, lit, grèves et archipels sont formés de

(1) Les Déiès Chippewayans donnent le même nom au Mackenzie et

à la rivière des Esclaves et ils les nomment toutes les deux Dss-nédhé

(Rivière-grande), preuve qu'ils les considèrent, eux aussi, comme le même
cours d'eau ; seulement ils distinguent le Mackenzie par l'ajouté du mot

yarè, inférieure. Desnédhè-yarè est donc la grande rivière inférieure.
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roches cristallines; des blocs d'orthoso el de quariz com-

pacte, pur de tout mélange, s'élancent du sein d'eaux

vertes et limpides, que les banquises descendues du lac

Aylmer (1) recouvrent encore en juillet. Là commencent

les terres stériles, ces Ot'el-nènè (2], la patrie du renne

des déserts et du bœuf musqué ; tandis qu'au sud^, les

halliers delà 2 hè-lai^h-néné (3) sont les pûturages^de l'ori-

gnal ou élan, et du caribou ou grand renne des bois.

Le grand lac des Esclaves se divise en quatre vastes et

profondes baies. 1° La baie occidentale, qui s'étend des

bouches de la rivière i3es Esclaves à la sortie du Mackeu-

zie. Elle ne porte que le nom de Grand-Lac et reçoit deux

cours d'eau considérables : la rivière aux Bœufs (4) et

celle des Foins (o). La première sort du lac des Buffles,

non loin de la montagne des Cariboux. La seconde vient

des montagnes Rocheuses. Sur ses bords se terminent

les grandes prairies de l'Ouest, que le système fluviatile de

l'Athabaskaw resserrait toujours de plus en plus contre

les montagnes.

Un poste de traite s'élèvç à l'embouchure de la rivière

des Esclaves, le fort Résolution, dont la position, recon-

nue par Franklin, est par 61" M' de latitude nord et

113" 45' de longitude ouest. Depuis quelques années, un

second poste de commerce a été construit à Tembou-

chure de la rivière des Foins, c'est le fort Hay-River.

Auprès de l'un et de l'autre, il existe une résidence de

Missionnaires français : Saint- Joseph et Sainte-Aune.

C'est dans la première que j'ai séjourné près de deux ans.

(1) En déne, Yetaré-t'ué, e'esl-à-dire eau supérieure.

(2) Ol'el-néné, terre du plancher. C'est la contrée que les Anglais dé-

signent par Barren-grounds.

(3) Tliè-laré-néné, terre du bout des montagnes.

(4) Edjiéré-Vué-dessé.

(5) Ra-KI6-dessé ^ rivière de l'herbe aux oies.
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Quant au rivage septentrional de cette portion du lac

des Esclaves, bien qu'elle ait été parcourue fréquem-

ment, et par les commis de la CiOmpagnie d'Hudson et par

les Missionnaires, elle ne l'a jamais été par aucun explo-

rateur. Sa délinéalion est donc douteuse. Ce rivage fait

partie du territoire Flanc-de-cliien, et se nomme Nétii^

c'est-à-dire terre du partage.

Dans la portion orientale du lac s'ouvrent les baies

Christie et Mac-Leod, que sépare une longue, haute et

étroite presqu'île de serpentine et d'autres roches cristal-

lines, appelée la Flèche (I) par les Dénès et simplement la

Presqu'île par les Canadiens. Son extrémité^ nommée la

Roche aux pipeSy est un cap de serpentine noire, d'où les

Couteaux-Jaunes tirent la matière de leurs calumets.

Toute cette partie du lac des Esclaves n'est portée sur

les cartes que très-vaguement et d'une manière inexacte.

Les deux baies, désignées par les indiens sous le nom
de Ya-thén (2), qui répond au Fond de lac des Canadiens,

ont une ouverture fort resserrée, appelée t'a-lthèlè, ce

qui leur donne l'apparence de deux sacs ou de deux

poches. C'est ce qui explique le nom de maison du Sac (3)

que porte un petit poste de provisions qui fut jadis con-

struit à l'entrée du détroit, et celui de lac des Seins, sous

lequel les sauvages désignent le grand lac des Esclaves.

Sur le prolongement de la presqu'île de la Flèche se

trouve un vaste archipel qui porte le nom d'îles Simpson

et îles des Cariboux. La première description que nous en

trouvons est consignée dans le livre des découvertes de

Th. Simpson. C'est cet explorateur qui dénomma égale-

ment les deux baies susdites.

La baie Christie reçoit cinq cours d'eau qui sont : les

(1) KWa-nu-tchêlla, flèche-presqu'ile.

(2) Yathén, bout de lac, grand-large.

(3) Naltchèsh-Kè-K'mé.
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rivièresduRoclier, des Seins, du Loup, de la Terre- Blanche

et de la Poudrerie. Je crois que Samuel Hearne, dans son

voyage à la rivière du Cuivre en 1771, parle de la rivière

Poudrerie ou T'ezus-déssè et do l'un de ses affluents, la

Ttsè-inttiné, ou rivière Poissons-Bleus, qu'il appelle Thê-

tinah. Dans ce cas il y aurait erreur sur les cartes, car

celle de Richardson confond l'embouchure dfrla Teziis-

déssè, ou Clowey-River, avec celle de la rivière du Rocher;

tandis qu'elle ne fait aucune mention des quatre autres

rivières qui se jettent dans la baie Christie, à l'orient de

celte dernière. Je me propose d'explorer celte région à

mon retour au Mackenzie.

Dans la baie Mac-Leod se rendent aussi cinq affluents,

dont le premier seulement est porté sur la carte de Ri-

chardson. Ce sont : 1° le grand déversoir des lacs Aylmer

Clinlon-Colden et Artillery. Il se nomme simplement l'Af-

fluent (1), est très-large, très-rapide et traverse une con-

trée granitique. Le lac Sussex, source de la rivière Back

ou des Gros-Poissons (2), est si voisin du lac Aylmer (Yé-

taré-t'ué), que plusieurs. cartes lient la grande rivière

Back au lac des Esclaves comme si elle en sortait. C'est

une erreur dont on peut se convaincre en lisant la nar-

ration de sir Georges Back ;
2° la rivière de la Glissade

(T'inzu-dessé); 3° du Courant ;
4° du Glacier (Tthèdhi-

ayé) ;
5" des Gros-Poissons (L'ué-tchôr-des-tchégè). La

rivière du Glacier se trouve marquée sur quelques cartes

anglaises sous le nom de Hard-frost-River. Elle sort du

lac Tchizé-ta (3) ou Walmsley-lake. C'est à l'embouchure

(1) Ta-tchégé, queue de l'eau.

(2) A proprement parler, le nom véritable de ce fleuve est rivière des

Baleines, car c'est ce cétacé que les Dénès nomment Uué-tchôr ou Gros-

Poisson. Sa présence dans le vaste estuaire de la Back explique cette dé-

signation indienne.

(3) Lieu du lynx.
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de la rivière Ta'-tchégë que sir Georges Back fît construire

en 1833 par M. Mac-Leod le fort Reliance, où il passa l'hi-

ver suivant. Ce poste, abandonné après l'expédition, fut

reconstruit il y a quelques années par la Compagnie d'Hud-

son ; mais il a été déserté de nouveau, parce qu'il nuisait

aux intérêts du fort Résolution, un des meilleurs forts de

traite du district Mackenzie.

Entre la baie Mac-Leod et le Grand-Lac s'ouvre la baie

du Nord, dans laquelle Franklin pénétra en 1820 jusqu'à

l'embouchure de la rivière des Couteaux-Jaunes (1). Puis

il remonta cette belle rivière pour se rendre aux sources de

la Coppermine. A cette embouchure se trouvait alors le

fort Providence, qui appartenait à la Compagnie du Nord-

Ouest. Il n'existe plus depuis près de cinquante ans, on

n'en reconnaît que Remplacement, connu des Couteaux-

Jaunes sous le nom de 7'uines de la maison de Jean. Trois

autres rivières se jettent dans le lac des Esclaves entre le

détroit Ta-thélé et la rivière des Couteaux-Jaunes. La

baie du Nord, granitique à l'est, calcaire à l'ouest, est bor-

dée d'une multitude d'îles qui forment les trois archipels

des CEufs, des Ennemis et des Gros-Poissons.

Au-delà de la rivière des Couteaux-Jaunes, la baie du

Nord est demeurée inexplorée, sauf par les officiers de la

baie d'Hudson, par leurs serviteurs et par les Mission-

naires. Les cartes n'en disent rien.

A une journée de navigation de la rivière des Cou-

teaux-Jaunes nous trouvons sur le rivage oriental le fort

Raë, construction de date récente et l'un des postes de

provisions les plus importants du district. Il est situé

par 62'28' latitude nord et 115" 29' longitude ouest de

Greenwich, vers les trois quarts de la baie du Nord, la-

(1) Le nom indien de ce cours d'eau est Dérullé-déssè (rivière des

Poissons sans dents), nom chippewayan de l'Inconnu ou saumon du Mac-

kenzie.
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quelle en ce lieu n'a pas plus de 4 ou 5 milles de large.

La montagne au pied de laquelle est le fort Raë était une

île il y a treize à quatorze ans. Aujourd'hui elle est de-

venue presqu'île par suite des apports sédimenteux que

la rivière aux Brochets dégorge à sa base septentrionale.

Le sol granitique ou sablonneux de cette baie et des

précédentes est absolument improductif. On n'y voit

donc pas le plus petit jardin ; le bois y est même fort rare.

Par contre le renne y abonde^ et le fort Raë fournit an-

nuellement plus de quatre cents ballots de viande sèche

au poste central du Mackenzie. Les fourrures sont peu

communes dans cette région, et la baie n'est guère pois-

sonneuse j le poisson blanc y est même détestable.

Le P. Grollier, de Montpellier, fut le premier Français

qui visita le fort Raë ; c'était en 1859. Il y bâtit la rési-

dence dite de Saint-Michel. Mais le P. H. Faradd l'avait

devancé de sept ans au fort Résolution.

Au-delà du fort Raë la baie du Nord s'arrondit en un

grand bassin d'une quinzaine do milles de diamètre, qui

paraît être entièrement fermé \ mais quatre canaux sans

courant, formés par trois îles allongées, nous font débou-

cher dans une sorte de vaste cul-de-sac nommé le grand

lac du Brochet (Ontayé-t'ié). 11 est entièrement bordé à

l'ouest de collines granitiques semblables à des mamelons

empilés qui se terminent brusquement par un morne de

5 à 600 pieds de haut. Ce bassin est si plat, qu'on en tou-

che de partout avec les rames le fond granitique sembla-

ble à une dalle immense.

A l'intersection du 69* degré de latitude nord avec le H 6"

de longitude ouest, le lac du Brochet reçoit les eaux d'une

rivière à laquelle j'ai donné le nom de Me' Grandin, qui

reçoit aussi celles du lac la Martre. C'est un cours d'eau

très-fougueux et très-limpide, qui, du lac des Cabanes ou

jMazenod où il prend sa source ,
forme successivement
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par son expansion les lacs des Ecureuils, des Lièvres

et de la Gibecière. Pour donner une idée de la décli-

vité de son cours je dirai seulement que, dans une

seule journée, j'ai compté vingt-cinq chutes ou rapides,

dont je me suis passé la satisfaction de sauter en piro-

gue d'écorce cinq ou six des moins dangereux. La der-

nière chute, nommée Wokk'a-dié {\), termine ce système

fluviatile si peu propre à la navigation. La barque du

fort Raë se rend chaque automne au pied de cette chute

d'eau pour y rencontrer les légères pirogues des Flancs

de chien et y faire la tj^aite des fourrures et des provisions.

Je suis le premier blanc qui ait pénétré au-delà de cetev'

minus de la navigation lacustre.

Le grand lac des Esclaves nourrit beaucoup d'ex-

cellents poissons, tels que la truite saumonée, dont le

poids ordinaire est de 3o livres anglaises, les carpes

rouge, blanche et aréfiée, le doré ou perche américaine,

le brochet, la loche ou lotte, la lakèche ou poisson-ruban,

diverses variétés de corégone ou poissons blancs, {co7'e'

gonus lucidus ; C. quadrilateraîis ; C. lanceolatus) et enfin

l'Inconnu ou saumon de Mackensie. Les meilleurs incon-

nus se pèchent dans la baie du Nord ; les truites les plus

grosses et les plus estimées fréquentent le trajet |du cou-

rant sous-lacustre, dans les parages du fort Résolution et

de la Grande-Ile ; mais la meilleure pêcherie de poissons

blancs de tout le district est sans contredit celle du poste

nommé Big-Island, qui est situé vis-à-vis du grand delta

formé [par le courant, lorsque du lac il passe dans le lit

du Mackenzie, La moyenne du rendement journalier

de cette pêcherie durant l'automne n'est pas moindre de

neuf cents à mille poissons pesant chacun 2 ou 3 kilo-

grammes.

(1) Rapide-glacé, dans le dialecte de Flancs de chien.
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En cette saison et au printemps les baies du lac des

Esclaves se couvrent de gibier aquatique, depuis le grand

cygne-trojnpette jusqu'au petit cancanwi ou canard po-

laire. La chasse est alors la grande occupation de tous

les habitants, voire même des femmes, et j'ai connu un

gentleman qui regardait son temps comme perdu lorsqu'il

n'avait pas abattu quatre-vingts oies sauvages ou outardes

dans une journée.

Dès le mois d'octobre, des gelinottes et des ptarmi-

gans tourbillonnent comme des flocons de neige autour

de nos habitations, tandis que des régiments de lapins

arctiques à la robe immaculée parcourent les halHers et

les guérels; mais il faut que l'indigène soit bien pressé

par la faim pour s'attaquer à ces rongeurs ou à ces lago-

pèdes; l'orignal et le renne des bois dans le Sud, le renne

des déserts et le bœuf musqué dans le Nord, fournissent

abondamment à sa subsistance. Quant au castor, il est

rare au grand lac des Esclaves.

ïransportons-nous maintenant, messieurs, dans les dé-

serts montagneux et arides, mais cependant pittoresques,

qui s'étendent entre le grand lac des Esclaves et le grand

lac des Ours.

Un peu au-delà du 65' degré de latitude nord d'après

mon évaluation, je rencontrai une longuechaîne granitique

qui se dirige, comme tous les autres embranchements des

montagnes Rocheuses, du sud-sud-ouesl au nord-nord-esl.

C'est peut-être le prolongement do celle dont parle la re-

lation de Franklin et qu'avoisinait le fort Entreprise. Quoi

qu'il en soit, les Flancs de chien la nomment Ekfwén-yéda-

rél'a {{) et je l'appelai Vandenberghe du nom de notre pro-

vincial en Canada. Cette chaîne, cinquième ramification

des montagnes Rocheuses depuis le portage de la traite,

(1) C'est-à-dire celle que les reûnes traversenl.
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sépare les euiix tributaires du lac des Esclaves d'avec cel-

les qui le sont du lac des Ours. Entre le H7* et le 118« de

longitude ouest, elle forme le bassin du lac Vaseux qui

communique avec les lacs des Lacets à lièvre et des

Lacets à ours. Je donnai à ces trois expansions d'eau

les noms de Sainte-Croix, Rey et Fabre. Je sais pour

l'avoir vu que les eaux de ces lacs se dirigent du sud au

nord, mais j'ignore si elles sont tributaires du grand lac

des Ours ou du lac delà Martre. Peut-être ont-elles un cours

souterrain, et passent-elles sous la montagne pour se

jeter dans le lac Seguin qui se trouve sur son versant

septentrional. Je n'ai pris aucune information des Indieus

t'a-kwelotliné (t) à ce sujet. Quant aux eaux du lac

Seguin, elles sont tributaires de la baie Mac-Tavish (grand

lac des Ours), par l'intermédiaire de la rivière du Glacier

(Rkwén-yé) qui forme les lacs Canot, du Glacier, des Ro-

chers et de l'Orignal ou Clut. Je n'ai pas été au-delà du

lac Seguin ; mais mes compagnons fa-kivel-ottiné me
dessinèrent avec beaucoup de netteté et d'assurance le

trajet de ce cours d'eau, jusqu'à la baie Kla-ron-dè (2).

Nos sauvages possèdent parfaitement la géographie dô

leur pays.

Lors de mon séjour chez ces Indiens en 1864, j'éprou*

vai un doute. La similitude d'appellaliou qui existe entre

le lac des Lacets à lièvre que j'avais traversé et celui que

Franklin vil en J820, me fit croire d'abord à l'identité de

ces deux lacs. Parvenu sur lu lac Vnseus, où je plantai

1g signe auguste dfe notre Rédemption, on me dit que le

petit cours d'eau qui l'unissait au Inc des Lacets à lièvre

portait le nom de K'uiié-Monlau, c'est-à-Jire : la demeure

(1) Les t'a-Kivel-otiiné,o\i\ïi\i\iin\.i des Eaux-vives, sont une tfibil

Flancs de chien, ainsi que les Ttsé-oUine, ou gens des pirogues, qui chas-

sent sur les rivages méridionaux du grand lac des Ours.

(2) Kla-ron-dé, la baie vers laquelle est une rivière.



— J88 —
du Français. Evideramenl, je devais me trouver sur l'em-

placement de l'ancien fort Entreprise; j'étais sur le théâ-

tre même des souflrances et des angoisses inouïes de

l'infortuné Franklin et de ses compagnons. «Voilà bien à ma
droite, me disais-je, les arides montagnes quartzeuses des

Flancs de chien; ici à mes pieds coule le ruisseau que

la relation dit être poissonneux en petite morue (1); le

poisson bleu y abonde comme alors, et l'Indien ie pêche

encore à l'aide de ses flèches.»

Seulement, ce dont je ne me rendais pas compte, c'est

que, d'après ma boussole, je m'étais constamment dirigé

vers le nord-nord-ouest depuis le fort Raë, tandis que

Franklin avait suivi une route nord-nord-est.

Les Indiens me tirèrent bientôt de mon incertitude. Il

existe plusieurs lacs dits des Lacets à lièvre et la chaîne

quartzeuze du Mont-l'Osier me séparait de la vallée de

la rivière du Cuivre et, parlant, des ruines de l'ancien fort

Entreprise. Quant à l'appellation de la petite rivière

K'uné-Monlay, les sauvages ne purent me l'expliquer

qu'en me laissant supposer que quelqu'un des malheureux

Canadiens qui périrent de faim et de misère dans cette

désastreuse expédition vint terminer ses jours sur ses

bords, lorsqu'il était à la recherche des Indiens.

Des hauteurs du cap Rfwè-éta (2), j'aperçus dans l'est

une autre rangée de montagnes en forme de ballons ou

de mornes et par conséquent granitiques. Elles avoisi-

nent, me dirent mes compagnons peaux-rouges, le lac

Akka-fié (3), source de la rivière du Cuivre ou Sa-tson-

dié (4) . Leurs points culminants portent des noms bizarres :

(1) Coregonus signifer on petite morue de Back, le ttsé'ttiné des Mon-

tagnais et lettaè des Flancs de chien.

(2) Kfwe-éta, cap de roche.

(3) Akka-Vié, lac des bœufs musqués.

(4) Satson-dié, rapide du métal.
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terre des Rennes, tnontagne du Bois mort, montaijne divisée

du tac Supérieur, Celle qui contient le tonnen^e, 7'ocher de

VEau qui court parmi les îles, etc., etc.

Vers son extrémité occidentale, la montagne Vanden-

berghe divise également deux sj'stèmes tluviatiles. L'un,

formé des lacs que j'ai appelés Taché et Sainte-Thérèse,

est tributaire du grand lac des Ours^ par l'extrémité oc-

cidentale de la baie Mac-Vicar. Il mesure quelquefois un

demi-mille de large et se nomme la Grande-Eau fraîche

[T'a-Kkra-tchô). L'autre cours d'eau prend naissance dans

le lac du Midi {Intaa-t'ié), traverse les lacs Hardisly et

Tempier et se jette dans le grand lac la Martre, dont nous

avons vu les eaux se réunira celles delà rivière Grandin.

L'excavation de ce grand lac est granitique. Elle le di-

vise en trois parties par des détroits et des îles monta-

gneuses. Son nom indien est Tsan-t'ié, que je m'abstiens

de traduire. Je lui donne environ 60 milles géographiques

de long sur 30 de large dans son plus grand diamètre et

le place sous le 63^ de latitude nord. Il existe, du fort

Simpson au lac de la Martre, un étroit sentier indien qui

y conduit après trois journées de marche. La montagne

de la Corne en sépare la vallée de celle du Mackenzie.

Ceci nous conduit naturellement à parler de ce fleuve.

III. — MACKENZIE.

De l'extrémité occidentale du grand lac des Esclaves

s'échappe, sous les noms de Dès-nédhé-yaré, Naotcha,

Mackenzie et Grande-Rivière, le beau et immense tleuve

qui en a traversé le lit (i). Jusques à sa sortie du Petit-

Lac, il ne se compose que de chenaux coupés par une

(1) Pour l'étyraologie des différents noms du Mackenzie, voyez ce qui

en a été dit dans le premier chapitre.
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muilitude d'îles et de deltas. Même au-delà de ce bassin,

il dort pendant une cinquantaine de milles en étendant

ses ondes limoneuses, et forme ce que les Indiens appel-

lent le lac Stagnant {ta-tégèli t'ué). Mais, à partir de la

Tète de la ligne et des îles de l'échafaud, c'est un élé-

ment fougueux et indomptable, qui précipite sa fuite à

travers des grèves dont la hauteur varie entre 30 et 150

pieds anglais. Parfois elles en ont même 300 ou 400.

D'abord, il ne franchit que 6 milles à l'heure, m.iis bien-

tôt il atteint une vitesse de 8 et même \0 milles; c'est

lorsque, renfermées entre des rochers-remparts, ses ondes

entassées se pressent et se refoulent. Ordinairement

large d'un mille ou deux, il atteint dans les expansions

de ses eaux 4. à 5 milles. Il en a 15 à la pointe Séparation,

c'est-à-dire à la tête de son delta. Son estuaire en a bien

50 de large.

A partir de la Grande-Ile, ou reconnaît au Mackenzie

600 milles géographiques en ligne droite, et 1 045 de

cours réel ; mais si on veut le mesurer dès sa soiircf*, il n'a

pas moins de 2 500 milles géographiques, et il arrose une

superficie de 443 000 milles carrés. Le Mackenzie est donc

un des plus beaux lleuves de l'Amérique. Comme ceux de

la haute Asie, il est bourbeux, profond, obstrué parles

glaces de la mi-octobre à la tni-juin, et ne saurait fécon-

der la contrée désolée et inhospitalière qu'il parcourt.

Vous ne vous attendez pas, messieurs, à Ténuméralion

de touj les cours d'eau qui grossissent le Naotcha sur

son trajet de 350 lieues marines depuis le lac des Es-

claves. Je ne vous parlerai que dos principaux, voub

abandonnant le soin de vous enquérir des moindres.

Deux de ces aniuents sont presque aussi volumineux que

lui, ce sont la rivière des Liards (1) et la rivière Plumée

^1) C'est la Mounlain-River Aè% Anglais. Les Esclaves, (^ui en habilenl
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ou Peel (1). Un troisième, la rivière du lac des Ours leur

cède de fort peu.

La rivière des Liards qu'on peut considérer comme la

troisième des grandes branches du Mackenzie, prend sa

source la plus méridionale dans la Colombie britannique

par-delà la chaîne des Pics, et non loin des monts Ba-

bine, sous 57" 10' de latitude nord et 127 de longitude

ouest de Greenwich. Elle porte proprement le nom de

Courant-fort. Sa source sopteatrionale, ou branche du

nord-ouest, sort du lac Francis au pied du mont Trafic

(62°5' de latitude et 131 de longitude; sur celte position les

cartes ne sont pas d'accord) et avoisinela rivière Pelley-

Bank. Elle reçoit la rivière Dease, formée cllè-mème

des rivières Christie et Stuart et s'unit au Courant-fort,

qui ne prend son nom de Liard qu'au continent de la

branche orientale ou rivière Castor. Enfin elle se jette

dans le Mackenzie sous 62<'51'2o" de latitude nord et

121"2o'lo" de longitude ouest, qui est la position du

fort Simpson, chef-lieu du district Mackenzie (2), d'après

les calculs des derniers voyageurs.

Je n'ai remonté la rivière des Liards que de quelques

milles; mais tous les voyageurs qui y ont navigué S'ac-

cordent à faire une description effrayante de ses mon-

les bords, la nomment la rivière au courant fort [Erettchi-dié). Le nom
de liard lui vient de l'abondanue du peuplier-liaid (popiiiMs balsami-

fera) qu'offrent ses rivages.

(1) Son nom dinâjié est T'è-tllé-nillen, rivière du bout de l'eau. Les
Esquimaux la nomment Arvéron, mol dont j'ignore la signification, C'eist

comme s'ils disaient la baleinière^ car arverk signifie baleine dans leur

idiome.

(2) Sir J. Franiilin plaçait ce confluent par G2'',5' de latitude nord

eu 1825. II ne m'est pas plus aisé de déterminer la distance rée'le qui

sépare le fort Résolution du fort Simpson. Parmi les différents explora-

teurs de ces contrées, l'un compte entre ces deux postes 538 milles, un
autre 440, un troisi'eme enfin 258 seulement. J'adopte le chiffre moyen,
112 lieues anglaises deux tiers,



— 192 -
tagnes à pic, de ses gouffres, des tourbillons que la vélo-

cité d'un courant resserré entre des rochers détermine

dans ses eaux. Pour descendre celte rivière vertigineuse

avec sécurité, les timoniers métis se lient sur le pont de

leur barque, afin de n'être pas lancés dans les flots blan-

chissants. Pour retrouver un tel spectacle, il faudrait

aflfronter les périls de Charybde ou les girations intermit-

tentes du Maëlstrom :

Tolliraur in cœlum curvato gurgiie, el idem

Subduclâ ad Mânes imos desidiraus undâ.

Le R. P. Gascon est le premier Missionnaire qui ait

remonté ce fougueux cours d'eau.

La Peel ou Plumée (1) est une noble rivière et le se-

cond en largeur des affluents du Mackenzie depuis le lac

des Esclaves; mais aussi le dernier de la rive gauche, puis-

que son confluent est par le 68'' degré de latitude. Franklin

est le premier voyageur qui en ait parlé et qui l'ait décou-

vert à ses dépens, comme je l'ai dit. Ses bouches sont

aussi multiples que ceUes du Mackenzie lui-même et se

marient si bien avec celles de ce fleuve, que le courant y

éprouve des va-et-vient périodiques. Autant qu'il m'a

été donné de le faire sans le secours du sextant et par la

seule observation, j'ai cherché à débrouiller ce chaos de

chenaux ; mais, pour faire du delta du Mackenzie et de

cette rivière une carte rigoureusement exacte, une expé-

dition spéciale serait requise et je doute qu'un seul été

pût suffire à ce travail.

La rivière Plumée ou Arvéron ne prend pas sa source

(1) Dans le patois des Canadiens du peuple, flumé se dit pour déplumé

et revêt toutes les acceptions de dénudé, désolé, aride, déchiqueté, dé-

pouillé, écorché, décortiqué, pelé, écaillé et même épluché. Ainsi dans le

Maciienzie on déplume les poissons, aussi bien que les rennes tués à la

chase, voire même les pommes de terre.
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au-delà de la grande chaîne des Pics, comme il a été

marqué sur les cartes d'une manière approximative;

mais bien entre celle-ci et la chaîne, ou contre-fort cal-

caire, la plus voisine du Mackenzie. La plus méridionale

de ses sources est située sous le 64" degré de latitude nord.

En 1861, le P. Grollier descendit le Mackenzie jusqu'à

la Peel et s'établit ensuite au fort Good-Hope, où il mou-
rut trois ans après. J'eus l'honneur d'être son succes-

seur. Le R. P. Seguin m'y avait précédé de trois ans.

Quant au déversoir du iac des Ours, nous en parlerons

à propos de cette petite mer intérieure.

Les autres affluents du Mackenzie, de seconde gran.

deur, senties rivières du lac la Truite (119° 47', longitude

ouest), delà Peau de hèvre (1) (62« de latitude), des Na'
hannès, du lac des Saules (2), des Eaux noires (3) (64° 5' de

latitude), des Peaux de lièvre à 3 milles en aval du fort

Good-Hope (4), Travaillant, Ttnétiétin, et Ttsi-kkaic/iig,

ou rivière Rouge arctique. Nous aurons à revenir sur

plusieurs de ces cours d'eau, que nous ne faisons qu'indi-

quer ici.

Les grèves immédiates du Mackenzie ne fournissent

pas la hauteur de la plaine dans laquelle il s'est creusé

un lit. Une succession de trois ou quatre terrasses, par

retraites successives, en nous initiant à son énorme et

(1) Son nom véritable est : le gîte des lièvres. C'est ce qui signifie K'a-
édhta-dié. Ce n'est pas le dernier exemple de traduction libre des noms
indiens.

(2) Rata-di-t'ué ne signifie pas lac des Saules, mais bien lac des Ori-

gnaux.

Rata veut dire orignal dans le dialecte des montagnards du Mac-
kenzie.

(3) Kokkaè-t'uô ne veut pas dire Eaux noires, mais lac des élour-

neaux.

(4) Son nom véritable est Ra-inllsé-nilini, rivière des ailes de l'ou-

tarde, sans doute à cause du bruit qu'y fait le gibier aquatique en au-
tomne.
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primitive largeur, nous donne le chiffre de 300 à 400

pieds anglais pour l'altitude du plateau au-dessus du ni-

veau actuel des eaux. Navigable sur tout son parcours,

le Mackenzie ne présente que cinq nu six rapides, formés

par le rapprochement des chaînons de la Cordillère, et

qui ne sauraient en interrompre l'accès aux navires.

Cependant le rapide Sans-Sault (65° 40', latitude nord) est

impraticable sur la rive droite et dangereux même pour

des barques sur la gauche, mais il est ouvert et libre

dans le milieu; le rapide des Remparts (66° \o, latitude

nord) n'est accessible que sur la rive droite.

Entre le grand lac des Esclaves et le Petit-Lac, on

rencontre le premier rapide du Mackenzie. Il se nomme

Théra bét'n-rallén {i) et ne consiste qu'en une simple ac-

célération du courant. Il est formé par le rapprochement

de l'extrémité méridionale de la montagne la Corne (2),

qui occupe la rive droite ; et de la colline Thè-chesh, qui

borde la rive gauche. Cette montagne se détache de la

chaîne mère, vers 62° 50' de latitude et 113 de longi-

tude, et, après s'être dirigée quelque temps dans l'est,

elle descend vers le sud- pour former la vallée du Mac-

kenzie. Elle est le quatrième chaînon transversal des mon-

tagnes Rocheuses. Je l'ai traversée entre 120 et 121 de-

grés. J'évalue son altitude à 800 ou 1 000 pieds au-dessus

du Mackenzie, et sa largeur à environ 18 milles. Elle a

la forme d'un long plateau, composé de quatre ou cinq

terrasses, et recèle une grande quantité de lagunes.

[^) Le rapide aux eaux fuyantes.

(2) Le vrai nom de ce plateau est FAèyé-chié,à(ivr\\tt6. montagne, parce

que c'est le dernier rameau rocailleux des montagnes rocheuses que l'on

rencontre en remontant le Mackenzie; preuve péreraptoire que les Dénèi

sont venus par le nord-ouest, sans quoi ils auraient appelé cette mon-

tagne Première Chaîne. Les Canadiens oni traduit librement éléyé ^iv

été, corne.
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L'ué-ya mi{\) est le second rapide ; il occupe le 63" 10'

parallèle cl se cache entre une île rocailleuse et élevée et

la (erre ferme, sur la rive droite. A quelque distance en

aval de ce rapide, le fleuve décrit ini circuit dans l'ouest,

pour contourner un promontoire de 130 mètres de haut,

nommé le Rocher qui trempe à l'eau. C'est un morne

conique dont le précipice abrupt est formé de vastes

tables calcaires redressées par un noyau de roches plu-

iouiennes. On voit au pied du rocher une source d'eau

minérale intarissable. Le Rocher-qui-trempe-à-1'eau est

l'extrémité occidentale de la montagne Chiw-kolla (2),

qui n'est elle-même que la continuation de la montagne

Vandenberghe dont nous avons déjî parlé plus haut. Ici,

sa position est sous 63° 24', latitude nord. Calcaire du 121'

au 123'' degré de longitude, elle devient granitique au-delà

de ce point. Sous le 122** où je l'ai traversée et longée,

elle a une demi-journée de marche, ce que j'évalue à

10 milles. Sa hauteur au-dessus de la plaine est d'environ

600 pieds, ce qui lui en donne environ 900 au-dessus du

fleuve et 1 100 au-dessus de la mer. Telle est, à peu près,

l'altitude de tous les points culminants de l'intérieur, à

l'orient du.Mackenzie.

Au lieu nommé la Seconde Èquerre du fleuve, nous ren-

controns le sixième rameau des montagnes Rocheuses.

11 se nomme Kodlen-chiw (3). Parallèle à 64° 10' de lati-

tude, il quitte la grande chaîne sous le 123'^ de longitude,

se soude aux monts Vandenberghe sous le 120^, après

avoir traversé le lac Sainte-Thérèse, et projette une de ses

ramifications vers le lac des Ours sous le nom à'Ewi (4).

Celle-ci forme le bassin méridional de la baie Mac-Vicar,

(1) Le filet des Petits-Poissons.

(2) Montagne en chaîne.

^3) Montagne glacée

.

(4) La colline allongée.
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que la montagne des Ours (1), haute de 800 pieds, sépare

de la baie Keith. Cette dernière montagne appartient

elle-même à un autre embranchement de Kodlen-chiw

,

qui, après avoir traversé le lac des Eaux noires, se dirige

vers le nord-nord-est, sous les noms de Loge du Gros

Rat (2) et de montagne des Maringouins (3). Nous pouvons

en poursuivre le gisement sous les eaux de laiîaie Mac-

Tavish, et retrouver cette même chaîne dans le cap

Kfwè-Kfwo (4).

Un peu plus bas que l'Équorre du Mackenzie et que

l'afïluent de la rivière au Sel, nous trouvons, sur la rive

droite, le troisième rapide nommé Dié-kké-ivélin (5). Il

occupe un chenal d'environ 3 milles de long, qui, quoique

sans danger, est infranchissable à cause du manque

d'eau.

Pour trouver une septième raoïification des montagnes

Rocheuses, il faut nous transporter à l'embouchure du

déversoir du grand lac des Ours. Nous y trouvons un

second Rocher qui trempe à l'eau (6), plus élevé que le

premier, et qui borde le cours de la Télini-dié durant

une vingtaine de milles. Sur la rive gauche, nous voyons

un chaînon de ce système se détacher des montagnes

Rocheuses, un peu plus haut que le 64" parallèle. Au

pied de la montagne, le courant est très-accéléré, sans

toutefois constituer un rapide véritable.

Tout autre est le rapide Sans-Sault (7), ainsi que celui

des Remparts (8), comme je l'ai déjà dit. Le premier est

(1) Sa-lchô-jyué.

{2) Dzen-tchô-Khin.

(3} Kkwi-tchi.

(4) Rochers jaunes.

(5) Le courant sur le banc de gravier.

{6) Kfwè fé-ni-"a.

(7) Nadéinlin-tsélé, la petite chute.

(8) Nadétnlin-ichO, la grande chute.



— 197 —
iorraé par la huilième branche iransversale de mon-

tagnes qui, de 128° îiO' de longitude, sous 65° 30' de

latitude^, s'enfonce dans le nord-est en portant successi-

vement les noms de Tsa-tcliô-tlô (I), Pewinkka (2), Onta-

rat'u-yué (3), Kfwè-fchôdéfellé (4), Nont'ien K/'wè (o),

L'ét'alé (6) el TidérayiJ.). J'ai traversé cette chaîne calcaire

en maint endroit. Sa plus grande élévation m'a paru être

de l!200 pieds anglais au-dessus du fleuve. Mais Tidéray

en a autant au-dessus du lac des Ours, tandis que ^on-

l'ien Kfioè n'a pas plus de 600 pieds. Cette chaîne forme,

avec le plateau de Ti-gotcho (8), qui l'envisage an nord,

l'entière vallée de la Peau de lièvre, la plage Kwe-Kkra-

Kla (9) de la baie Smith et le bassin septentrional du grand

lac des Ours, qu'elle sépare des sources des fleuves Ander-

sen, Mac-Farlane et la Roncière. On peut en retrouver

l'enchaînement sur la carte dans les monts Davy, qui

bordent la mer Glaciale entre le détroit de Dease et la

baie Darnley, ainsi que dans les côtes montagneuses des

terres Wollaston, Prince-Albert et Bank.

Le cinquième rapide du Mackenzie, le rapide des

Remparts, est également formé par un petit chaînon du

même système, le Yekkay-dié-nêné, ou plancher des

Bœufs musqués. Les premiers remparts du Mackenzie

sont un couloir de rochers-murailles de 8 à iO milles de

long et de 80 à loO pieds de haut. Le fleuve y atteint plus

de 40 brasses de profondeur et la vitesse de son courant

(1) Le nid du grand castor.

(2) Le hibou blanc.

(5) La montagne du lac aux Brochets.

(4) Les grands rochers dénudés.

(5) Le rocher des steppes.

(6) Terre séparée.

(7) Terre sinueuse.
,

(8) Haute terre.

(9) Rivage aux rochers plat».

T. XIII U
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n'y est pas moindre de 10 milles à l'heure; mais il se

modère bientôt à la sortie du défdé.

Sous 66° 40' de latitude nord, nous rencontrons le neu-

vième embranchement sous la forme d'un cap, élevé de

300 pieds an-dessus du tleuve. Il s'appelle d'abord Eta-

ichà-Kfioére (i) et forme la valiée du lac Tiédorotn ou

Yélléa; mais il se divise bientôt en trois grands coteaux

allongés entre lesquels coulent autant de rivièl-es paral-

lèles à celle des Peaux de lièvre et qui donnent naissance

à plusieurs lac? considérables, bien connus des Indiens et

des habitant? du fort Hood-Hope par leurs pêcheries

d'automne : tels sont les lacs Manuel, Huart, Rorey ou des

Perdrix, Carcajou et Canot. On peut suivre le même sys-

tème montagneux dans la vallée de la rivière Lockhart,

dans le mont Rawarazj (2) et les monts Chié-intsik (3),

qui séparent l'Anderson de la Mac-Farlane. J'ignore si ces

éminences sont calcaires ou granitiques, à l'exception des

dernières^ qui m'ont semblé à distance être composées de

roches de fusion. A vue d'œil elles m'ont paru atteindre

une altitude de \ 000 à 1 200 pieds. Elles sont parfaite-

ment stériles et de même apparence que les montagnes

Rocheuses.

Enfin le dernier et dixième chaînon transversal de ces

montagnes se détache du mont Tchien-zjiow sous le 67* pa-

rallèle et entre le 134'^^ et le 133" degré de longitude ouest

sous le nom de Klô-Kka-ran (4), traverse ia Peel en y

formant les Remparts TcliiWi [?>) et un rapide, se rend au

Mackenzic sous l'apparence d'un coteau allongé et y

(1) Le premier cap élevé. Nouvelle preuve que les nénès sont venus du

nord-ouest, sans quoi ils l'eussent appelé le Dernier Cop.

(2) Il existe plusieurs montagnes de ce nom, qui désigne un objet ru-

gueux et plein d aspérités qui surgit. Mot intraduisible en français.

Xû) Chié-intsik, montagnes rouges ou pelées.

(4) Mont du ruisseau aux grandes hprbes.

(5) 7c/j»W/'i, grands rochers.
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donne naissance au sixième rapide de ce tleuve, le

K'ezjia'Kon"én^ nommé le Détroit par sir A. Mackenzie.

C'est Ci; qu'on appelle les seconds Remparls du MuckoAizle.

Le fleuve y est aussi rapide que dans les premiers rem-

parts, mais il ne présente aucun danger à la navigation
;

il y est même très-profond. Les remparts du Détroit sont

la limite du territoire esquimau. C'est en ce lieu, et non

aux premiers remparts du fleuve, comme le dit Franklin,

que les Innoït viennent se pourvoir des lames feuilletées

et sonores de la phonolite pour en fabriquer des dards de-

liaipon, de javeline, etc. C'est également là qu'eut lieu

entre un Peau de lièvre, que je connais fort bien (1),

et les Esquimaux l'épisode que la relation de Franklin

place au rapide des Remparts. La carte de l'expédition

de 1823 place de hautes inontagnes dans l'éperon de

terrains sédimenteux formé par le confluent de la Peel

avec le Mackenzie. Elles sont, en réalité, situées à i 'ouest

de ia Peel et se nomment T'è-tllet-tdha (2).

Du Détroit, la chaîne Klo-Kka-ran prend le nom de

Kkwa-tl'édi, et, en longeant la Tnétiétin, dont elle forme la

vallée, elle constitue dans le Nord une série de monticules

arides qui sont la limite delà végétation. Ils sont indiqués

sur ma carte et je m'abstiens ici d'en transcrire les noms

barbares. Parvenu au 128^ degré de longitude, ce pla-

teau prend le nom de Ont'ié-nendjig (3), et se termine

brusquement sur les bords de l'Anderson par un talus,

f-ouvent très-abrupt et entièrement stérile, de 600 pieds

au moins. Un plateau semblable, nommé Kut'è-nisedé-

nélézjidi (4), ve dresse sur la rive droite du fleuve; du

rivage on les prendrait l'un et l'autre pour des mon-

•;i) Il se nomme Esprit Bénék'i et est surnommé Mac-Akons.

(2) Les montagnes du bout de Veau.

(3; Bord du plancher (steppe).

(4) Les deux planchers (steppes) qui s'embrassent (se relient).



— 200 —
tagnes, il n'en est rien. Il ne se peut concevoir rien de

plus désole, de plus aride, que les vastes steppes qui, de

la Tthéliétin, s'éfendent jusqu'au canal des Esquimaux ou

Ikaratsark.

Autour du lac des Esquimaux, ce plateau montagneux

est surmonté de plusieurs éminences coniques, qui, de

loin, font l'effet d'anciens volcans ou plutôt de soulève-

ments volcaniques. Je n'ai pu en constater la nature,

mais je la crois trachy tique. Kija (I) et Vœkkrogœ-éké-

nWin (2) sont des pics tronqués solitaires d'environ

800 pieds. 0"m (3) a l'apparence des monts Chi-intsik.

Avec ces montagnes se terminent les projections en patte

d'oie les plus septentrionales des montagnes Rocheuses.

Jl nous reste à parler des arêtes osseuses qui forment la

vallée du Mackenzie.

La montagne la Cerne, à l'est, et celle des Truites, à

l'ouest, bordent ce fleuve depuis le lac des Esclaves jus-

qu'à rembouchure de la rivière des Liards. A ce con-

fluent, les montagnes Ekkadi-tchô (4), qui longeaient la

rive gauche de ce cours d'eau, concourent aussi à former

la vallée du Mackenzie depuis le 62" degré de latitude

jusqu'au 6fi*. Cette vallée s'ouvre devant le fleuve vers

le confluent des Nu-'annès (o) ; le Mackenzie s'y glisse et

y déroule majestueusement ses ondes dans un lit de

milles de large, que bordent immédiatement des mon-

tagnes-falaises de 1500 à 2000 pieds de haut. Des cimes

(1) Kija signifie boursouflé, enflé, en loucheux. Ne pourrait-on pas

voir dans ceUe épilhete un reste de tradition louchant la formation ignée

de ces montagnes ?

(2) Sur lequel les vagues se brisent.

(5) La palissade, l'écluse.

(4) Grand plateau, en esclave.

_(5) Na-"an-nès, contraction de Nari"an-otlinés , habitants de l'Ouest,

nom d'une tribu dénè qui fréquente les deux versants des moutagaes

Rocheuses.
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plus élevées et qui accusent 4 000 ou 5 000 pieds se dres-

sent sur trois rangées derrière cette muraille calcaire aux

stratiticalions obliques, qui se mire dans le fleuve comme

dans un beau lac. Une multitude d'îles de grande dimen-

sionsepresseut entre ces grèves gigantesques qui justifient

parfaitement le nom poétique de Nan-KolcIiro-oncIjig, le

fleuve aux rives géantes, donné au Mackenzie par les Lou-

cheux. Le panorama otfert par les montagnes Rocheuses

en cet endroit n'a d'égal que celui dont on jouit au rapide

Sans-Sault à la sortie de la même vallée.

Cependant, en employant cette expression, je n'en-

tends pas dire que le fleuve soit enferme entre deux

chaînes continues de rochers. Non, les montagnes Ro-

cheuses ne cessent pas de conserver la forme scindée que

nous leur avons reconnue. Plusieurs tronçons de mon-

tagnes apparaissent successivement le long du fleuve, le

bordent pendant quelque temps, puis se. dirigent dans le

Nord-Est pourfaire place à d'autres. Depuis la rivière des

Na-"annès, la chaîne de la rive gaucho conserve son nom
propre de Thè-chesh (I), de Sas-jon-pfûé (2), ou de Ti-go-

nan-Kkwénê (3), suivant les dialectes; mais, sur la rive

droite, nous trouvons d'abord la Loge aux Ours (4), les

monts Enna-tchô-Kfwè [o), dont un point culminant, le ro-

cher Clarke, fut gravi par le chevalier A. Mackenzie. On

lui donne ordinairement 1 SOO pieds de haut ou 500 mè-

tres; mais il a certainement plus que cela. Le rocher

Clarke (6) a la forme d'un melon entr'ouvert ; s'il n'est

pas un ancien volcan, il paraît du moins avoir une ori-

gine plutonienne. Je n'ai pu m'en assurer, ne l'ayant

(J) Montagnes de rochers.

(2) Rofliers des Biphorns.

(3) Epine dorsale de la terre.

(4) Satchô-khin.

(5) Rochers du grand ennemi.

(G) Kfwè-Mwè, rocher élevé.



— 202 —
point approché. Il contient du sel gemme et donne nais-

sance à deux cours d'eau salée, noramés la grande et la

petite j'ivière au Sel. La prolongation de cette chaîne,

partie calcaire et partie trachytique, s'éloigne de plus en

plus du Mackenzie et traverse la Télini-dié (1) ou déver-

soir du grand lue des Ours sous 124° 20' de longitude

ouest. Elle y forme le Grand-Rapide, chaos de blocs de grès

et de granit qui reposent sur un fond très-plat de dalles,

et entravent le cours de la Télini-dié durant 15 milles.

Le courant y est si rapide qu'il suffit d'une heure pour

parcourir cet espace, sans le secours des rames; tandis

(ju'il ne faut pas moins d'une journée de travail, au

milieu de périls continus, pour en cûectuer Tascension.

Un des bateaux de Franklin faillit y périr en 1823.

J'ai descendu le Grand-Rapide six fois, et l'ai même

affronté en pirogue d'écorce.

L'éperon que forme li chaîne kinna-tchô-Kfwé, sur les

bords de la Télinidié, se nomme Onkkayé-ôéssé {^). Le

précipice qui le termine parait être composé de phono-

iile ; du moins c'est ainsi que le savant professeur Hé-

bert, de la Sorbonne, a cal^actérisé les armes indieinies

fabriquées avec cette roche que je lui ai soumises. Ses

débris gris ou noirâtres, sonores, d'un grain soyeux et

fin, divisés en plaques minces ou en tables, constituent les

grèves de la Télini-dié en cet endroit. Richardson les

prend pour du grès, et je les tenais pour des scliistes

d'une espère particulière. Nous en faisons d'excellentes

(1) Rapide de la descenle.

(2) Ventre de pie, parce que la pie a le ventre gris. Les Indiens fabri-

quaient des couteaux, des lancettes, des dards de D'eche avec la phono-

lite dont cette montagne recelé des filons; c'est pourquoi ils donnaient

le nom de bes, bié, bè, qui signifie peau du ventre, ou simplement peaM,

aux instruments faits avec celte roche. Toute montagne ou rocher nommé

dans le .Mackenzie onkkayé béssé oa onkkayé-hfwè se compose de pho-

nolites ou de phyilades.
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meules, des manteaux de cheminée, des âtres, etc.; mais

cette pierre éclate sous l'action du feu.

Ce qui paraît confirmer le jugement porté par le sa-

vant professeur sur cette roche, c'est ; 1° que la montagne

qui envisage Onkkayé-béssé, sur la rive droite de la Télini-

dié, est do calcaire tendant à se dolomiser. J'ai ramassé

au pied de cette montagne, ainsi que sui' ses tlancs, que

je gravis en 1869, des échantillons de doloraie et d'arra-

gonite, du calcaire laiteux, etc. ;
2° que les rivages du

Mackenzie, qui s'étendent parallèlement au trajet de

cette montagne, vers l'embouchure de la Télini-dié, pré-

sentent des schistes eu combustion dont les lits alternent

avec des strates de lignite.

L'entier système, après s'être écarté du Mackenzie,

suit une route parallèle au 124° degré de longitude, sous

le nom de Tchanè-ttsu-chiw (I). Je l'ai traversé en

maint endroit. C'est une étroite arête calcaire qui se

chango en grès a:; delà du 66° degré. Plusieurs points

culminants, qui m'ont paru, à vue d'œil, atteindre de

1 200 a i 500 pieds de haut, sont granitiques. Nous avons

évidemment dans cette chahie un bel exemple de soulè-

vement. Elle traverse la rivière des Féaux de lièvre un

peu plus au nord que le 66° degré de latitude, après

s'être unie à la chaîne transversale du Kfwè-tchô-détellé.

Alors elle change son nom en celui de Ti-delia (2), tout

en conservant sa marche vers le septentrion jusque sous

le 67° degré de latitude nord. Là elle se bifurque. Un de

ses rameaux incline vers l'ouest, borde le grand lac

Colville (3), sépare les tributaires de la Peau de lièvre de

(1) Montagne du Vieillard.

(2j Terres alignées.

(5) Son vrai nom est L'ué-iiawuttonné-fué, lac oii on a découvert du

poisson. Ce nom est à lui seul un indice de h non-autochlhonie des Fiénéf!

dans ces régions.
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ceux de l'Anderson, puis continue sa route vers le nord.

Nous pouvons en voir des traces dans le haut plateau de

400 ou 300 pieds qui forme le cap Bathurst, que Richard-

son prit pour une chaîne de montagnes en 1823. Les

dépôts de schistes en combustion que renferment ces

escarpements, et qui parurent être des volcans aux pre-

miers explorateurs, confirment encore l'origine ignée de

cette chaîne. Le point le plus élevé en est le mont Bedzi-

ajyuê[i), sur les bords du lac Colville. C'est un cône de

siénite de 1200 pieds d'altitude.

Le rameau oriental de ce système contourne le lac

Colville sous le nom de Piéré-jyué {^), le sépare du grand

lac des Bois flottants (3) puis, sous le nom de Ftvaé-

kftvé (4) et de Eyunné-khin (3), il forme un fer à cheval

qui, avec la li-dêray, renferme les sources de l'Ander-

son. Je crois inutile de répéter plus souvent que j'ai ob-

servé par moi-même les contrées que je décris.

Revenons au Mackenzie. A l'embouchure de la Télini-

dié une nouvelle chaîne borde le fleuve sur la rive droite.

Elle se trouve portée sur la carte de Franklin, qui lui as-

signe 900 pieds de haut. Comme il ne lui a point donné

de nom, je n'ai pas cru léser ce grand navigateur en im-

posant à cette montagne le nom de M. A. Pinart, auquel

j'ai tant d'obligations (6). Elle s'étend jusqu'au 66^ degré

de latitude, derrière le fort et la mission catholique de

Good-Hope et, après avoir décrit un demi-cercle, se re-

plie dans l'Est pour former les hauteurs de Ti-yotchô. Du

côté du Mackenzie, ces montagnes sont en pente douce et

(1) Montagne des Rennes.

(-2) Montagne des Truites.

(5) T'alchini.

(4) Bochcr des Aigles.

(^) La loge du Fantôme.

(fi) Bekké-dénatchay, nom peau de lièvre de cette chaîne, signifie

sur quoi c'est frimasse, ou montagne des frimas.
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en dos d'tine; dans l'Est, où elles bordent un chapelet de

grands lacs très-profonds que je fus le premier blanc à

parcourir en 1870, elles présentent un entassement de

rochers mamelonnés. Je crois qu'elles sont calcaires; plus

loin elles ont un précipice à l'est et un autre à l'ouest.

Elles ressemblent alors à un véritable rempart ; leurs

stratifications inclinent du uord-esl au sud-ouest.

Au delà de Good-Hope, la rive droite du Mockenzie

n'est formée que par des plateaux de 400 à 500 pieds d'é-

lévation, nommés Ewi-Kka{\) et Tsu-cgé-roë {^). Ils sont

boisés, s'élèvent vers l'ouest pour redescendre dans l'est

en terrasses successives, et sont en majeure partie com-

posés de sablon et d'alliivion. Ces plateaux s'étendent

jusqu'aux rochers de Kwatlédi, qui se relient eux-mêmes

aux montagnes sablonneuses des Gariboux (3).

Les montagnes Rocheuses se sont éloignées de la rive

droite dès le 128^ degré de longitude, pour laisser place

à la projection des Fivakkwan-jyué [A), qui devient ensuite

la chaîne de Ta-ivou (5), et de Tètllé-tdha (6), contre-

forts de la chaîne des pics au-delà du 66^ parallèle.

Mais ces contre-forts ainsi que la chaîne-mère se tien-

nent à environ 80 milles de distance du fleuve, pour le

moins. Ils ne s'en rapprochent plus que sous le 67° degré,

où ils bordent la rivière Peel jusqu'à la mer Glaciale sous

le nom de chaîne Richardson. Franklin évaluait à 10 mil-

les l'éloignement de cette chaîne du Mackenzie. Elle est

bien à 40 milles de la Peel. Les plus hauts pics, les monts

(1) Les Côles blanches.

(2) Le chaussée du Caslor.

(5) Kroteyiorork des Esquimaux, Tœ-na-vedzjcy des Loucheus. C'est

ce dernier nom qui signilie : terre élevée des rennes ou cariboux.

(4) Montagnes du lîapide. Le nom priniilif du rapiJe Sans-Sault élail

Pwakkivan, qui signifie silencieux, celui que l'on n'enlend pas.

(5) Monceau supérieur.

(6) Monts du bout de l'eau.
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Good-Enoiigh (1) et Grifford (2), m'ont paru avoir de 4000 à

5 000 pieds. Peul-ètrc en onL-ils davantage. Quoi qu'il en

soit, vous aurez dû d^jà remarquer, messieurs, que les

montagnes de l'extrémité septentrionale de l'Amérique

ne présentent par une grande élévation et ne mériteraient

guère que le nom de collines à côté de nos pics des Alpes

et des Pyrénées.

Nous avons suivi le sj^slème des Laurentides jusque

sur les bords de la rivière Doobaunt, à l'est du grand

lac des Esclaves; de ce point, et après s'être rencontré

avec le quatrième clJaînon dit des Cariboux, il se dirige

vers la presqu'île de Boolb, en formant la vallée de la

grande rivière de Back. Ses contreforts granitiques se pro-

longent jusque sur les bords orientaux du grand lac des

Esclaves.

Avant de quitter les bords du Mackenzie, je ne dois pas

omettre de vous pailer de ses postes de traite. Nous

avons vu que le district J'Athabaskaw en possède huit,

plus quatre résidences de Missiouuaires français. Le dis-

trict Mackenzie compte onze postes, huit résidences de

Missionnaires catholiques et un de Missionnaires angli-

cans. Sur le grand lac des Esclaves, nous avons visité les

forts Résolution (mission Saint-Joseph), Raë (mission Saint-

Michel), et Hay-River (mission Sainte-Anne). Le long du

Mackenzie nous trouvons d'abord au heu dit le Rapide^

la résidence épiscopale sous le titre de la Divine Provi-

dence, auprès de laquelle fut transporté en i 867 le fort

Rig-Island, qui prit alors le nom de fort Providence. Au

contluenl de la rivière des Liards est situé le fort Simp-

son, chef-lieu du district, non loin duquel s'élève l'unique

résidence de ministres anglicans, qui se trouve dans le

Far-north depuis la rivière des Anglais. Le troisième poste

(1) Tœvi-taro, montagne des chèvres.

(21 Tchi-kwazjen, rocliers noirs.
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est le fort Norman. Après avoir changé de place quatre fois

entre le 64* et le 60° degré parallèle, il fut transporté à côté

des ruines du fort Franklin (grand lac des Ours) en 1862.

De ce point, il est retourné au Mackenzie dix ans après.

Il est maintenant établi au confluent de la Télini-dié, à

271 milles du fort Simpson, par 64''5o'37" et 123 degrés de

longitude. — Mission de Sainte-Thérèse sur les bords du

grand lac des Ours.

Le fort Good-Hope est le dernier poste établi sur le Mac-

kenzie. — Mission Notre-Dame de Bonne -Espérance.

D'abord construit sous 67'>28'21", il fut emporté par les eaux,

et transporté sous 66<'2Û' longitude, 1 28°31 ' ouest de Greeu-

wich et bâti sur l'île Manitou. Devenu une seconde fois la

proie des eaux en 1836, on le réédifia sur la terre ferme,

en face de l'île susdite. C'est encore là qu'il se trouve

aujourd'hui.

Le long de la rivière des Liards et de son confluent la

rivière Castor s'élèvent les deux forts des Liards et Nel-

son. À côté du premier est située lu résidence fran-

çaise de Saint-Raphaël. Enfin, le long de la Peel, on

trouve le fort Mac-Pherson (69°16'), et dans les mon-

tagnes Rocheuses le fort La Pierre's-House. Les anglicans

ont un ministre dans ces parages, mais il n'y a point de

résidence lixe ni de maison bâtie. Les Missionnaires ca-

tholiques ont une chapelle à l'embouchure de la petite

rivière Rouge, à la sortie des remparts du Narrow.

Les rives du Naotcha, quoique souvent fort pittoresques,

!ie prés«3ntent pourtant pas un aspect enchanteur. Leur vé-

gétation est malingre, rare-plantée, peu riche en espèces,

et accuse un sol rocailleux et glacé. Les lichens et los

mousses y remplacent le gazon. Le sapin blanc on épi-

nette, le bouleau à pirogues, le tremble, l'aune et les

saules forment toutes les essences de ses bois; encore ne

faut-i! pas pénétrer bien loin dans TEsl, pourne trouver
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plus que des sapins de steppes dits épinettes de Mash-

keg, arbres rachitiques et cacochymes qui ne dépassent

pas 20 pieds de hauteur et n'en ont souvent que 6. Le

pin rouge de Bank, appelé cyprès par les Canadiens,

se montre jusqu'au 63" de latitude; mais là il s'arrête à

tout jamais. On ne le rencontre plus au-delà de la monta-

gne Chiw-kolla. Le peuplier-liard se voit jusqu'au dé-

versoir du lac des Ours, plus loin il ne mérite pas le nom

à'a}'bre. Le bouleau et le sapin disparaissent sous 68° 30';

mais les saules descendent le long du delta du Mac-

kenzie et peuplent les bords de la Peel. Les steppes ne nour-

rissent pas d'autre végétation que les lichens des genres

Cetraria et Cenomice, appelés ici pain de Caribou; les corni-

cularia et gyrophora ou. tripes de roche, dont use l'Indien

en temps de famine; les bruyères à baies, le thé du La-

brador, et Vandromeda teh^agona. Cette dernière est la pro-

vidence des Indiens et des voyageurs, dans une contrée

où l'on ne rencontre point de bois de chaufTage. Ses petites

tiges rampantes ont la propriété de prendre feu et de

brûler aussi bien vertes que sèches, et même lorsqu'elles

sont trempées de pluie ou tout humides d'eau de neige.

Cependant, il n'y a que les steppes du littoral et les mon-

tagnes Rocheuses qui produisent Vandromède; je ne l'ai

point trouvée dans les steppes inférieurs au 67^ degré de

latitude, non plus que dans les vastes tundras qui s'éten-

dent du lac des Esclaves au lac des Ours, à l'est de la

chaîne qui longe la rive droite du Mackenzie ni du lac

des Ours au lac Colville en suivant Ti-della.

Quoi qu'en puissent dire certains utopistes, le district

de Mackenzie ne se prêtera jamais à la colonisation. On

n'y trouve de terres arables que le long de l'affluent des

Liards, dans quelques îles de limon, telles que celle sur

laquelle est situé le fort Simpson, et enfin d'ici delà le

long de ses rivages jusqu'à la limite du 62" degré latitude
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nord. Au delà le sol ne défraye pas le colon de ses labeurs

et ne produit plus que des navels. Mais à la Providence,

au fort Simpson, le long de la rivière desLiards, on récolte

non-seulement d'excellentes pommes de terre et autres

légumes, mais encore des céréales. Le blé y parvient

même à maturité dans les années favorables.

La faune du Mackenzie est ab?olument la même que

celle du grand lac des Esclaves.

IV. — LE GRAND LAC DES OURS ET SA VALLÉE.

Le grand lac des Ours (1) est plus considérable que le

grand lac des Esclaves par le volume de ses eaux, sinon

par ses dimensions; toutefois il mesure, d'après Franklin,

150 milles géographiques du nord-est au sud-ouest et 120

du nord-nord-ouest au sud-sud-esf. Il est composé de cinq

baies vastes et profondes; la baie Dcase au nord-est,

la baie Smith au nord-ouest, la baie Mac-Tavish au sud-

est, celle de Mac-Vicar au sud et la baie Keilh à Touest.

Les eaux de ce lac sont froides, limpides comme le cristal

et si profondes, que la relation de Franklin assure que

quarante brasses de ligne n'ont pu en trouver le fond à

rentrée de la baie Mac-Tavish. Cette baie et celle de Smith

sont restées fort peu connues par les explorateurs arc-

tiques.

Couvert depuis le mois d'octobre jusqu'à la mi-juillet

d'une glace dont l'épaisseur varie entre 7 et 10 pieds (2);

bordé d'un côté par des steppes immenses, au milieu des-

quels le rayon visuel décrit de perpétuelles circonféren-

(1) En dénè, Sa-tchô-t'ué (ours grand-lac); les Canadiens et les

métis le nomment grand lac d'Ours; c'est ainsi qu'il est connu dans tout

le Nord-Ouest.

(2) Elle en a bien 12 au large.
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ces, de i'auin' par des rochers granitiques qui forment

le fond de son excavation ; balaj'é par les terribles tour-

mentes du Kama-tsan qui enfouissent littéralement les

habitations de son seul poste de traite sous des bordées

d'une neige impalpable et fine comme des cendres vol-

caniques; éloigné de tout centre de communication;

relégué au sommet du grand plateau central arctique

et séquestre du Mackenzie par un déversoir qui n'est

qu'un rapide fougueux et continu de 80 milles de long, le

grand lac des Ours est le séjour le plus triste, le plus

désolé, le plus aride qui se puisse trouver dans le district

Mackenzie. Je n'en excepte toutefois que les steppes et les

bouches du fleuve Anderson, qui réalisent tout ce qu'il y

a de plus voisin de la mort et du tombeau. Ces déserts

sont pourtant les réservoirs de 'a vieja terre nourricière

de ce vaste district, par l'incommensurable quantité de

rennes qu'ils recèlent. Il n'est donc pas étonnant que

Phomme les parcoure et y demeure même en hiver, ou

plutôt en hiver surtout, car c'est alors le temps de la

chasse par excellence. Mais nous devons avouer, nous

hommes civilisés, que le lot que la divine Providence fit

à ces malheureux inditrènes, est bien peu digne d'envie.

Eh bien, messieurs, vous le croirez ou non, on se fait à

ce mode de vie, on y prend goût et, privé d'un tel pays

et de tels compagnons, on peut en avoir la nostalgie.

La température du lac des Ours est plus rigoureuse

que celle du Mackenzie, bien que le soleil n'y disparaisse

jamais en hiver (du moins au fort Franklin). Comme j'y

étais dépourvu de thermomètre, je ne pus comparer sa

température à celle de Good-Hope, où je l'ai observée trois

fois par jour durant huit hivers consécutifs; mais, d'après

ce que nous en a dit Franklin, il est évident qu'elle est

plus sévère. Durant l'hiver de 1826 il enregistra —o2°2',

—5705' et— 58°4' Fahrenheit, ce qui ne donne pas moins
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de —47 degrés, iO^SO' et—50 degrés et une fraction de froid

en dessous de zéro, dn thermomètre centigrade; or au fort

Good-Hope le maximum du froid que j'ai noté est — 48 de-

grés au-dessous de zéro; mais au fort Ânderson j'éprouvai

—52 degrés et demi et—54 degrés centigrades, c'est-à-dire

—62degrés et—GS''^' FahrenlieiL Cependant, messieurs,

je me trouvais en voyage et dus couchera la belle étoile

par cette température !

Le grand lac des Ours nourrit d'excellentes truites sau-

monées qui ne pèsent jamais moins de 45 ou 17 kilo-

grammes et atteignent jusqu'à 32 kilogrammes et demi.

Le poisson qui y abonde le plus est le hareng [clupeahar

renrjus). Avec cinq filets tendus vers la sortie de la Télini-

dié on y prenait jusqu'à 900 et 1000 harengs par jour.

Avec le produit d'un seul filet j'avais au-delà du nécessaire

et pouvais nourrir largement mes chiens de trait.

Chacune des vastes baies du grand lac des Ours est sé-

parée de sa voisine par une presqu'île dont le centre est

formé par une nionlagne. Eta-ichinla (i) divise la baie

Dease de la baie Mac-Tavish, qui l'est de la baie Mac-Vi-

car par le grand Steppe (2). Celle-ci est séparée à son tour

de la baie Reith par la montagne des Ours (3). Enfin la

grande presqu'île Eta-tchô, que forment les trois montagnes

des Petits-Poissons, du Sentier et du Petit-Steppe (4), sé-

pare par trois journées de marche forcée les baies Keith

et Smith. Lu hauteur de toutes ces montagnes varie entre

600 et 800 pieds anglais. Elles sont granitiques à l'est et

au sud-est, calcaires ou siliceuses au sud-ouest, à l'ouest

et au nord-ouest.

Le grand lac des Ours ne reçoit pas moins de trente-

(1; Cap de la fin de la forêt.

(2) Kokkwin.tchô.

(3) Satchô-ciji.

(4) L'ué-a-jyuè, Kokké-na-gè et Kokkwin-tsété.



— 212 —
six cours d'eau, inaït il n'a qu'un seul déljouché : lu

Télini-cUé, dont l'embouchure occupe 64° 35' 37" de la-

titude nord et le 125'' degré de longitude ouest de Green-

wich. On eu franchit les 80 milles anglais de cours eu

dix heures de navigation, ce qui donne à ses eaux une

vitesse commune de 8 milles à l'heure. Elle oifre une

descente très-dangereuse. La Télini-dié, ou rivière du

lac des Om?v«, sort de la haie Reith. Chacune des autres

baies reçoit à son extrémité quelque large cours d'eau,

dont un seul est porté sur les cartes : la rivière Dease

x)u Ta-tchéwé-tchô (1), qui se jette au fond de la haie de

ce nom. Les autres sont : la Mink'a uN, au fond de la

baicMac-Tavish, derrière l'île Richardson ; la T'ié-nilinié,

ou rivière du Courant, à l'extrémité occidentale de la haie

Mac-Vicar, et la rivière de l'Arc-Suspcnclu (2), au bout

de la baie Smith.

Quant à la vallée du lac des Ours lui-même, elle est

formée par des montagnes que nous connaissons déjà ;

ce sont : la chaîne des Tidéray, au nord ; celle de Tchané-

tlsu-cldw, à l'ouest; le long plateau Eioi^ au sud, et la pro-

longalion des Monts-VCsiei\ à l'est. Ceux-ci le séparent de

la rivière du Cuivre, On s'y rend du lac en deux ou trois

journées de marche. La rivière des Peaux de lièvre ap-

partient au bassin du lac des Ours, mais elle n'en sort pas;

sa source, le lac du Grand-Vent, en est séparée par un

portage de quelques centaines de mètres.

Je considère le lac des Bois-Flottants comme un tribu-

taire de la baie Smith, quoique non ostensiblement j en

eifet ce lac n'a point de débouché apparent, mais à l'ex-

trémité méridionale de la baie Lué-ichoni on voit les eaux

disparaître en tournoyant, preuve qu'il existe en ce Ueu

(1) La grande queue de l'eau.

(2) Inl'in-ta-wét'on,
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l'orifice descendant d'un siphon qni doit se iléverser dan;*

la baie Smith.

Le fort Franklin, constiuil par les gens de ce grand

explorateur en 1825, occupait 60° 11' 50" latitude nord

et 123° 12' 44" longitude ouest. 11 n'en existe plus que

d'informes vestiges parmi lesquels il m'a été cependant

facile de reconnaître onze foyers. Sur son emplacement

s'élève maintenant mon cimetière indien. Ce lieu domine

le lac d'environ 30 pieds anglais, La vue y plonge sur

l'extrémité occidentale de la baie Reith, et sur les step-

pes attristants qui l'enserrent ; au loin elle découvre

l'encolure osseuse du rocher Clarke, dont cinq jours de

marche forcée nous séparent
;
puis, revenant sur elle-

même, elle se repose tristement sur ces ruines à peine

reconnaissables et sur les tombes silencieuses qui l'en-

tourent. Les souvenirs mélancoliques qui se lient au

grand nom de Franklin et de ses valeureux compagnons

donnaient pour moi à ce lieu un caractère tout particu-

lier et très-instructif. J'aimais à y aller rêver, car ma ca-

bane n'en était éloignée que de dix minutes. La gloire

que cherchait Franklin, me disais-je, s'est changée en un

deuil affreux ; et sa demeure elle-même a été transformée

en un obscur cimetière ! Sic transit gloria mundif

Je suis lassé, messieurs, de vous énumérer minutieuse-

ment chacun des cours d'eau et chacune des montagnes

de cette vaste contrée, et vous devez eu être encore plus

fatigués que moi, Souffrez donc que j'abandonne à ma
carte le soin de vous donner les noms de tous les affluents

du lac des Ours, et permettez-moi de passer au bassin

arctique de l'Anderson, qui va clore ce mémoire déjà s.

long et cependant si incomplet.

xiiK
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V. — l'anderson et les déserts arctiques.

A deux journées de marche au nord du grand lac des

Ours et surmontant le plateau Kha-tié (I), qui est nn

stoppe immense à peine coupé de quelques bouquets de

maigres sapins, s'élève lu nionlagne de Ti-déraij. Elle m'a

paru avoir de 800 à 1000 pieds au-dessus du steppe,

lequel en a au moins 400 au-dessus de la baie Smilh ; co

qui donne environ 1.600 pieds d'altitude à la montagne.

C'est une muraille de rochers calcaires qui scintille au

milieu de la brillante nuit de ces régions arctiques comme
an bloc d'albâtre ou de marbre. On n'y voit pas un brin

de végétation. Ce rempart naturel se replie au nord vers

la mer Glaciale, et au sud-ouest vers l'extrémité de la baie

Smith, en formant comme un S gigantesque qui lui a valu

son nom indien de terre-sinueuse.

Cette montagne recèle la source des trois fleuves paral-

lèles, la Roncière, Mac-Farlaneet Anderson. Le premier :

nommé Kkray-ttô niliné (2) en peau de lièvre, prend nais-

sance sur le versant oriental de r<-rfe>ay; j'ai placé sa source

vers le 120® degré de longitude approximativement. Sans

former aucun lac ni aucun rapide, il se jette dans la baie

Langton, qui s'ouvre elle-même dans la grande baie

Franklin. Je ne suis pas allé jusqu'à son embouchure et

n'ai pas descendu le plateau élevé qui domine la mer à

dislance. De ce point, l'océan Glacial est même rarement

visible à cause des brumes épaisses qui on voilent fréquem-

ment la surface et que les vents ou un soleil ardent peu-

vent seuls dissiper.

La rivière ou fleuve Mac-Farlane est plus considérable

(1) Terre des lièvres.

(2) Rivière de la pagaie de saule.
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que le La Roncière ; elle est même plus large que l'Aii-

derson, et sou cours est plus direct et moins tortueux.

Comme le précédent, la Mac-Farlane ne reçoit aucun tri-

butaire; elle s'étend dans les steppes montagneux et sté-

riles du littoral et n'est traversée que par les Peaux de lièvre

qui y vont chasser le bœuf musqué et le renne. M. Mac-

Farlane le premier l'a traversée plusieurs fois au-dessus

du 69® degré parallèle, en s'y rendant parles lacs Bedzi-

lchô-l'at^adé)onni{\) et lakkwén-dcpaa (2). Il donna au pre-

mier de ces bassins le nom de lac du Rendez-vous. La

route que je suivis est celle des Peaux de lièvre. Elle est

plus méridionale et passe par une succession de lacs très-

profonds et fort poissonneux qui n'ont cependant aucun

débouché apparent. D'après leur disposition en chapelet,

je suppose, et telle est aussi l'opinion des sauvages, que

leur cours est souterrain et quïis sont tributaires, les uns

de l'Anderso'.i et les antres de lu Mac-Farlane.

Cette rivière forme par l'expansion de ses eaux à l'est

du sentier indien, qui est en mêoie temps une passe de

rennes, deux iarges bassins connus des Peaux de lièvre,

suus le nom de grand et de petit lac des Esquimaux, preuve

que les individus de cette nation remontent la Mac-Farlane

jusque-là. En témoignage de ma gratitude et de mon res

pect pour M. Delesse, président du conseil central de la

Société de géographie, j'ai donné à ces lacs le nom de cet

honorable savant.

luulile de répéter que toute lu contrée située entre

TAnderson et la mer est granitique et parfaitement nue et

stérile. Pourtant des amas arénacés ou crayeux peuvent

être distingués çà et là.

D'après la relation de sir John Kichardson. ii est de

(1) Lac du détroit des rennes.

(2) Lac des gros Poissons-Blancs.
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toute évidence que l'embouchure que le docteur prête sur

sa carte et dans sa relation elle-même à sa Begh'ula-téssê,

convient à laMac-Farlane, dontle nom indien est Enakhé-

ttsié-niliné (1). Par le fait il lu doubla sans s'en douter

entre l'île et cap Maitland et la baie d'Harrowby (2) j or

l'île Maitland est justement le delta de la Mac-Farlane,

comme l'île Nicholson fait partie du delta de l'Ânderson.

Quanta la coïncidence que le savant docteur tire de la

présence de l'Inconnu ou saumon du Mackenzie dans

cette rivière, et dece.quelui dirent les Peaux de lièvre tou-

cliant l'existence d'un grand cours d'eau nommé d'après

le nom de ce poisson (3), il n'y a rien là qui puisse embar-

rasser le géographe; c r l'Inconnu abonde dans les trois

fleuves dont nous parlons aussi bien que dans le bas Mac-

kenzie.

La nature du sol de l'île Maitland, telle que l'a décrite

Ricbardson, doit indiquer piobablement celle de la chaîne

Ckié'intsik, dont cette île paraît être comme le prolonge-

ment.

L'Anderson uu Sio-tchré-ondji-gœ (4) est formé par qua-

tre branches principales qui arrosent ensemble une super-

ficie de 23 040 milles carrés.

(1) Rivière du Krayak ou canol esquimau. J'ignore le nom que les

Esquimaux eux-mêmes donnent à ce Ueuve.

(2) Arctic Searching Expédition. Vol. 1", chap. vin.

(5) Je répète que ce nom n'est point Béghula en peau de lièvre, ni

en loucheux, ni en esquimau. Autant aurait valu donner à ce poisson

un nom iroquois ou algonquin, car Béwu-llé (sans dents) se dit de l'in-

connu dans le dialecte des Chippewayans du lac Athabaskaw. Au grand

lac des Esclaves on l'appelle Sis, les Peaux de lièvre le nomment Sou,

'es Loucheux Sio, les Kâlchô-otliné Si. Tous ces monosyllabes signi-

fient : l'être qui n'a pas de nom, l'être inconnu. Encore une preuve de

l'immigration, relativement récente, des Dénè-dindjié en Amérique. Les

Esquimaux nomment V Inconnu : Tsirark. Ce poisson ne remonte pas

au delà du lac des Esclaves.

(4] Rivière des Gros-Inconnus, ou grande rivière des Inconnus.
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i° La branche orientale conserve son nom de rivière

des Gros-Inconnus. Elle est composée de deux chapelets

de lacs poissonneux dont la source se trouve au pied de

Tidéray. Je l'ai placée approximativement par 121" 30'

de longitude ouest et un peu plus bas que le 68^ degré

parallèle. Ses bords sont très-fréquentés en été par les

Kka-tcfiô-ot(iné q-ûi, tout en s'y livrant à la pêche, peuvent

donner la chasse aux rennes dans les steppes. Il y a un

peu de bois le long de ses rives.

2° Au lieu dit L'ai'a-dé"-a, c'est-à-dire la Jonction, se

jette la seconde source ou rivière des Ecluses-Blanches (1)

qui sort du lac Tcharlè-t'ué, non loin du lac des Bois-Flot-

tants, sous le 67^ degré de latitude. Cette branche est plus

considérable que la précédente et reçoit les eaux de plu-

sieurs lacs, entre autres des lacs des Poissons- Blancs et

des Gros-Poissons auquel j'ai donné le nom du savant

M. Ch. Maunoir, secrétaire général de la Société de géo-

graphie, comme un faible témoignage de ma recon-

naissance et de mon estime. Tous les petits aftluents de

cette branche sont très-fréquenlés par les, K/ta-(chô-û(tiné

en été et en automne; le bois n'y est pas trop lare.

J'ai peine à admettre la possibiUté d'un lac ayant plu-

sieurs débouchés ou déversoirs. Nous voici pourtant en

face du grand lac Colville, appelé aussi le Grand-Lac, dont

je ne saurais m'expliquer autrement la déperdition des

eaux. Toutefois je fais mes restrictions jusqu'à plus am-

ple observation. Le Grand-Lac ou lac Colville alimente la

troisième branche de l'Andersen, et d'après les Indiens il

devrait aussi fournir à la rivière des Peaux de lièvre. Ce

vaste bassin occupe un plateau culminant entre le grand

lac des Ours et la mer Glaciale à sept journées de marche

de Good-Hope. Sa longueur totale est de deux journées et

(J) Ê'dehkralë.
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demie de chemin et il se divise en plusieurs baies profon-

des. Le niveau de ses eaux semble avoir considérable-

ment baissé, car entre la lisière de la forêt et la limite

actuelle des eaux s'étendent, comme sur les bords des lacs

des Bois, MaunoiretdesOnrs, des steppes désolés parsemés

de cailloux roule?; les îles assez ëlcndues queTon remarque

à sa surface sont plates, cnlièremenl arides, couvertes

de cailloux roulés graniliquos et autres de toutes dimen-

sions ; elles ont justement la hauteur qui sépare le ni-

veau des eaux de la lisière du bois. Le lac Colville se dé-

verse dans l'Anderson par une série de lacs poissonneux

qu'il serait Irop long d'énumérer ici. Les principaux son!

les lacs du Lichea-Blanc (1), des Gros-Cariboux (2) et de

la Passe ou lac Simpson.

Nonobstant ce déversoir, les Peaux de lièvre préten-

dent que les eaux du lac s'enfuient sous terre à son

extrémité sud-est, où Fou peut voir sur ma carte une

succession de petits lacs qui le séparent du lac du Cou-

rant (3). J'ai traversé le lac Colville dans plusieurs direc-

tions, mais je n'ai pas conti'ôlé ce fait, d'autant que je vi-

sitais ces lieux en hiver. Je laisse donc à la science le soin

de discuter si l'existence d'un lac à deux déversoirs est

possible.

Nous sommes arrivés dans une contrée bien intéres-

sante parle grand nombre de, gaves et de siphons qu'elle

contient. N'aurions-nous pas dans ce fait une nouvelle

preuve du soulèvement de toute la chaîne des Ti-délla à

une époque relativement récente ? C'est sous cette mon-

tagne et sous ses contre-forts que passent les déversoirs

des lacs du Courant et des Brochets (4) tributaires de la

li) Tiso-kka-t'ué.

(2) Dedzi-tchô-tU'ué.

(3) Néyé-inline, il s'enfuil sous terre, ou couraut soulerraiD.

(4) Ontaë-t'ué.
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Peau de lièvre. Les lacs portés sur ma carte sous les noms

de Fwaokka (l), Bekké-ndu-gunlini (2) et Néyé-inline (3)

appartiennent aussi à ce système de cours d'eau souter-

rains. Plusieuis de ces l;ics sont entièrement à sec et j'ai

pu voir bé^mte et t^igantesque, contre l'une des parois de

leur excavation transformée en vallon aride et parsemé

de cailloux, l'ouverture en entonnoir qui a engouffré leurs

eaux. Ne voyons-nous pas actuellement, dans ces contrées

sauvages, nn travail de la nature qui a cessé ailleurs ?

3» Le lac Tunagotlini (4), auquel j'ai donné le nom de

lac de Dick en 18t6, indique par son nom indien que le

niveau de ses eaux éprouve des mouverijcnts alternatifs

de hausse et de baisse. Son déversoir, égalcnu-nl souter-

rain, traverse la montagne Ti-délla el se jette dans la Peau

de lièvre, en formant le large glacier Naéyjnc'-kkwèni (o),

que j'ai souvent trouvé dégelé au mois de février. Il donne

naissance ù une rivière deux fois large comme la Seine.

D'autres hivers j'ai vu ce glacier congelé, boursouilé, cou-

vrant un vaste périmètre et s'éievant jusqu'au haut du

tronc des sapins qu'il enveloppait ainsi de ses étreintes.

Le lac de Dick est à six jours de marcht; de Good-Hope

dans PEst-Nord-Est et sur la voie que j'ai suivie plusieurs

fois pour atteindre le lac des Ours (6),

(1) Rochers-plats.

(2) Sur lequel il y a une lie.

(3) Courant sous terre.

(4) Lac de leau renaissante.

(5) Glacier fondant.

(6) Fait singulier : d'après les cartes, la position de la baie Smith, par

rapport au fort Good-llope actuel, est directement dans l'Est; tandis

que d'après la boussole je devais, pour atteindre celte baie, me diriger

dansTEst-Nord-Iist, en tenant compte de la déclinaison. Je regrettais

alors beaucoup de ne pas posséder un se.\tant, car la po.-ilion de la baie

Smilli n'a jamais été relevée, puisqu'elle n'a jamais été eati'erenient ex-

plorée jusqu'ici. Dans le JJackenzie, notre conviction est que le rivaga

ppptentrionaldu grand lac dis Ours est situé plus au nord que le forlGoo!!-



4* La quatrième branche de l'Anderson est la Kfwè-t'a-

tégé-t'ué'inliné (I), nommée rivière Lochhart pur M. Mac-

Farlane en 4859. Elle prend sa source dans le lac du

même nom, pins connu au fort Good-Hope sous le nom

de lac de Laporte. Les serviteurs de ce poste se rendent

jusqu'à ce lac pour aller chercher des provisions de bou-

che. Il se trouve à cinq jours de Good-Hope et voisin des

sources de la rivière des Poissons-Bleus (2), autre aftluent

de la Peau de lièvre. Un des principaux tributaires de la

rivière Lockhart est la rivière Gaudet, dont les eaux sont

minérales et impotabl'es.

Je ménagerai vos oreilles, messieurs, eu mabstenant

de répéter devant vous les noms des autres moindres af-

fluents de ce cours d'eau et de l'Anderson. La rivière

Lockhart a à peu près la largeur de la Seine, mais l'An-

derson est deux ou trois fois plus large. Vers sou embou-

chure il atteint 2 ou 3 milles de diamètre. Son cours est

très-tortueux et ses rives ont un aspect désolé. Le bois y

est fort rare et manque entièrement sous le 69^ degré;

mais sur les plateaux qui le dominent il n'attend pas celte

limite pour disparaître. Les Esquimaux qui habitent les

bords de l'Anderson jusqu'au confluent de la Chié-intsik-

nj7/e»j emploient dans leurs constructions le bois de grèves,

c'est-à-dire les arbres charriés par les eaux et accumulés

eu grand nombre sur les rivages, les iles et les deltas de

tous les fleuves tributaires de la nnu- Arctique.

L'Anderson nourrit d'excellents poissons, mais en assez

médiocre quantité. On y trouve la perche fluviatile, que

Ilope. De la baie Smilh, pour aUeindre le fort Franklin, sur la baie Keith,

je me dirigeais toujours sur le soleil levant 'du 4 au 15 mars), c'esl-à-

dirc dans le SudSud-Est et non dans le Sud-Sud-Ouest comme le porte

la carte.

(1) Rivière du lac Supérieur, situé parmi les montagne?.

(2) Ttaè-niliné.
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Richardson a dit quelque paît ne pas dépasser le lac des

Esclaves.

Le fort du même nom, qui fut construit en 1859 sur ce

fleuve, pour la traite des fourrures avec les Esquimaux,

a été abandonné en 1866. Je l'ai placé sur ma carie sous

68° 30' de latitude nord, par respect pour la mémoire-

de sir J. Richardson, à qui on demanda sa position ap-

proximative. Comme le savant docteur n'était jamais allé

au Fort Anderson, et qu'il ignorait même la position et la

direction du cours de la rivière de ce nom, il ne put

qu'indiquer la position probable de ce poste; mais je le

crois situé plus au nord, car il est à huit journées de

marche de Gûod-Hope; or, comme en quatre jours et

demi j'ai franchi, par la voie des lacs Faraud et Pie IX,

les 160 milles anglais qui séparenl le fort Gooci-Hope du

fort Norman, en droite ligne, je pense qu'il doit bien y

avoir près de deux fois cette distance entre Good-Hope

et le fort Anderson.

Le Sio-tchrô-ondjig est nommé par les Esquimaux

Kraklhùor-méork et Taivara-Krénertor, ou le conduit du

tabac. J'ignore ce que signifie le nom de Tckizaréni que

j'entendis appliquer à ce cours d'eau, lors de mon pre-

mier voyage, en 1863. Je dois le retirer comme n'étant

pas de pure provenance esquimaude.

Puisque nous en sommes aux Esquimaux, nous allons

finir ce chapitre par quelques éclaircissements relatifs

au grand lac qui porte leur nom.

Dans le rapport du docteur Richardson qui fait partie

de la relation du deuxième voyage overland de sir

J. Franklin, on trouve la description d'un grand et problé-

matique lac, dit des Esquimaux, auquel on prête des

proportions colossales. D'après les indications de l'inter-

prète Loucbeux de l'expédition, ce lac paradoxal devait

s'étendre de l'embouchure du Mackenzie à celle de l'An-
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derson^ c'esl-à-dire sur une étendue de près de d 13 milles

géographiques (1). El ce lac d'eau douce était dit com-

muniquer non-seulement avec ces deux fleuves, mais

compter plusieurs ouvertures dans la mer Glaciale, sans

que ses eaux perdissent cependant rien de leur douceur.

Sur ce témoignage infirme, les cartes portent encore en

poinlillé le grand" lac des Esquimaux.

Vingt-deux ans après, c'est-à-dire en août 1848, sir

J. Richardson ciut devoir retirer ce qu'il avait avancé

en 1826, sur la foi de son interprète, touchant ce lac pro-

blématique. Il insinua donc que les Indiens entendaient

probablement par ce lac la mer elle-même ou le canal de

la baie Liverpool (2). Il ne lui vint pas à la pensée qu'il

pouvait avoir mal compris son interprète. Or tel fut

pourtant le cas.

M. Mac-Ftirlane, officier du fort Good-Hope, avait con-

naissance par les Esquimaux de l'existence d'un canal

marin navigable qui unit les bouches de l'Ànderson à

celles du Mackenzie. Si les Esquimaux avaient. été une

nation aussi honnête et aus.si paisible que les Dénb-dindjiê,

c'est par ce canal que la Compagnie de la baie d'Hudson

aurait alimenté le fort Anderson. Je crois que le gen-

tilhomme que je viens de nommer pénétra dans le

canal des Esquimaux
;
je n'oserais cependant l'affirmer.

Lors de mon séjour à l'embouchure de l'Anderson^ je

m'assurai de son existence. Les Innoit ou Tchîglit me

dirent que, par cette voie, ils ne mettaient pas plus

de dix jours pour se rendre au Mackenzie ; en quoi

je pense qu'ils diminuèrent à dessein la distance, afin

(1) Cet interprète, nommé Uaplisle Doucher, est un métis français. 11

existe encore et a habité tour à tour dans les torts Good-llope, Yonkou,

la Pierre et Mac-Pherson. Son épouse est une Indienne Dindjié, mais je

crois qu'il est lui-même de provenance crise.

(2) Arclic Searchinff Expédition. Vol. !«', chàp. vin, p. 250.
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de porter la Compagnie à s'y risquer en bateau.

Ce canal ou Ikaratsark a plusieurs ouvertures sur la

mer, Ricbardson lui-même remarque qu'il lui sembla

apercevoir un courant dans la passe de Copland-Hut-

cbinson [\)\ et, parle fait, l'étendue d'eau qu'il aperçut

dans cette direction, du haut d'un monlicnle, ne devait

pas être autre cbose que cette passe elle-même, au lieu

où elle communique avec L- canal des Esquimaux, en

face d'une large rivière qui vient du sud et à laquelle

j'ai donné le nom de Wiseman. Mais je ne l'ai point re-

connue. Le canal reçoit aussi une des branches de i'Au-

derson nommée L'ètlen-nillen (2) en dindjié, et plu-

sieurs autres cours d'eau de moindre importance, que je

n'y ai point portés, faute de les avoir vus. Mais son

affluent, sans contredit le plus considérable, est la Na-

towdj'a, qui y déverse, par un courant fort direct, les

eaux du grand lac des Esquimaux. Ayant été à même de

rectifier eu 1869 les incertitudes de la carte à l'égard

du lac, voici ce que je puis en dire :

Vers 68° 30' de latitude nord, dans la branche orien-

tale du Mackenzie, appelée Nalron (3) parles Esquimau^;,

sort une petite rivière qui est le débouché d'un lac d'en-

viron 6 à 8 milles de long, appelé Kfwi-ka-djiltchit-vœn,

du nom de la montagne qui occupe ses bords et qui ap-

partient à la chaîne des monts Cariboux. Du Mackenzie.

on atteint l'extrémité du lac en une journée, Je lui ai

donné le nom de M. Onion, olTticier de la Compngnie de la

baie cl'Hudson, parce que, en 1858 ou 1859, ce gentleman

se transporta jusqu'à l'embouchure de la rivière qui en

(1) ArcUc Searching Expédition. \ol. l",chap viii. p 248.

(2) Rivière du bout delà terre.

(3) Les Esquimaux ne conservent le nom de fleuve qu'à la branche

occidentale, qu ils nomment en conséquence Ktirvik, c'est-à-dire grande

rivière.
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sort, dans le but de faire choix d'un terrain propre à l'é-

rection d'un fort. L'entreprise n'aboutit pas. Par un por-

tage d'une autre journée de marche et qui traverse ou

contourne, suivant la saison, cinq lagunes d'eau douce,

on parvient au fleuve Natoiodja, qui vient du sud. Ce

cours d'eau entre dans le grand lac des Esquimaux (1)

par le sud-ouest, le traverse en entier et sort pa.r son ex-

trémité septentrionale, pour se diriger vers le nord-

ouest, à l'entrée du canal des Esquimaux, dans lequel il

se jette.

La chaîne des monls 0"yin qui entoure le lac à l'est et

au nord, borde aussi la rivière à distance. A partir du lac,

ce cours d'eau n'a guère plus de 30 milles géographiques,

et le lac lui-même a trois journées de traversée, ce qui lui

donne à peu près la même dimension.

A l'embouchure de la i\^afô?t?c(;a se pressent en troupes

les marsouins (kraléalut) et les phoques (natseït), aux-

quels les Tchiglit ou Esquimaux de la mer Glaciale vien-

nent donner la chasse à la fin de juillet. A l'issue de cette

chasse ou pêche au javelot, toutes les bandes esqui-

maudes se réunissent au village de Tchénérark (2), pour

y festiver, y tenir leurs assemblées sacrées et y préparer

la chair et les peaux des animaux tués à la chasse.

Il est donc nécessaire de faire disparaître des cartes

les pointillés qui y indiquent les dimensions probables du

lac des Esquimaux, pour en remplacer le tracé septen-

trional par un canal et donner au lac lui-même des pro-

portions plus humbles.

La contrée qui entoure le lac Sitidji-vœn ou des Esqui-

(1) En loucheux, Sitidji-vœn, hc de Sitidji. J'ignore son nom esqui-

mau, el je doute que les Innoït s'y aventurent. Les Loucheux, au con-

Iraire, chassent sur ses bords le renne des déserts el y font la pêche de

l'Inconnu.

(2) La fabrique. Esq.
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maux est entièrement stérile, sauf quant à la production

des cryptogames et de quelques bruyères, telles que Vem-

petni.m, Vandromeda tetragona, etc.

Les Esquimaux comparent les quatre bouches du Mac-

kenzie (qu'ils nomment Arvéov-aluk) (1) aux doigts de la

main (2), et nomment Kubln-oyark, ou le pouce, le canal

qui sépare l'ile Richard {Tu-nunark) (3) de la terre ferme.

A ce canal fait immédiatement suite le canal des Esqui-

maux; mais ce dernier ne garde pas le même nom. C'est

évidemment à l'entrée du canal Rubiu-oyark et par les

Esquimaux du village Tchénérark que Franklin fut assailli

et pillé en 1825,

Voilà donc, messieurs, le lac des Esquimaux^ jusqu'ici

problématique et en question^ réduit à ses dimensions

réelles et replacé sous les lois que la nature a imposées

aux expansions d'eau douce.

CHAPITRE IV

Etal physique, cUraalologique et commercial du Mackenzie.

Il me vient à la pensée, messieurs, que, par les pages

qui précèdent, vous devez considérer le séjour du bas-

sin arctique et de tout l'Athabaskaw-Mackenzie comme

bien peu enviable, disons mieux, comme intolérable.

(1) Comme qui dirait la grande rivière des Baleines.

(2) Les Esquimaux ue sont pas les seuls à assimiler les affluents dea

grands cours d'eau aux doigts de la main, les Dénè-dindjié, quoique ap-

partenant à une autre famille, en usent également ainsi ; petite rivière se

dit roé en peau de lièvre, et les doigts de la main ou du pied s'appel-

lent xnla-roè, ékhé-roë.

(3) Terre des Rennes.
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Je dois avouer que, au point de vue où vous vous placez

peut-èlre et par la comparaison que vous devez en faire

avec notre belle patrie, vous êtes parfaitement dans le

vrai. Oh ! qu'il est triste, qu'il est mortel l'aspect des

steppes arctiques; qu'elle est lugubre la forêt qui les

sépare des prairies de l'Ouest; qu'elles sont mornes et

silencieuses ces vertes savanes elles-mêmes, si^nous rap-

prochons steppes, forêts et savanes de nos riantes cam-

pagnes, couvertes de pampres et de moissons, de nos ver-

gers dans lesquels se^pressent les dons de Pomone; si

nous les comparons aux jardins et aux parcs de nos

villas, aux splendeurs de nos cités, enfin à la France en-

tière! Pour éprouver le bienfait de la santé, il faut avoir

passé par les douleurs et les péripéties d'un mal long et

opiniâtre; eh bien, messieurs, pour que vous puissiez

comprendre la félicité d'un Européen et surtout d'un

habitant de noire belle patrie, il faudrait que vous eussiez

vécu de longues années de la vie souffreteuse, tourmentée

et misérable du coureur de bois, de la vie du trappeur et

du chasseur peau-rouse, du cavalier des prairies ou du

farouche Esquimau.

Mais, messieurs, pour bien juger le pa\s que j'ai essayé

de votis décrire, il faut nous défendre toute comparai-

son, il faut faire abstraction du milieu où nous som-

mes et ne point considérer l'heureuse centrée qui nous

vit naître comme la seule norme du bon et du beau en

fait de pairies. Si, nous dégageant de ces préjugés, nous

examinons les contrées polaires et leurs habitants, rela-

tivement au milieu où Dieu les a placés, et à la fin pour

laquelle il les a créés, nous les trouverons admirablement

coordonnés. A ce point de vue, je dis que hi climat, le ciel

et les terres arctiques ont des qualités SMî^en^m qu'en vain

nous chercherions ailleurs; des beautés qui émeuvent et

auxquelles vous ne seriez point insensibles, des splendeurs
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qui, si j'étais poëte, me feraient trouver des accents

autres que ces froides paroles, pour les raconter et les

célébrer.

Sans parler de la nécessité des grands glaciers du pôle

comme condensateurs de l'exubérante humidité du globe

et en nièrae temps comme le réfrigérant du grand alam-

bic équatorial, la zone torride, n'avons-nous pas cent

merveilles à admirer sous ces climats et dans ces terres

si voisines du pôle arctique?

Si nous élevons nos regards vqis TOurse glacée qui

tourne sans cesse au-dessus de nos tètes comme sur un

pivot, notre œil ravi est ébloui du spectacle sublime et

multiforme que le magnétisme lerroslre, en connexion

avec les forces électro-dynamiques, produit dans l'éther

assombri par la nuit. Brillante couronne terrestre ou

aigrettes innombrables, semblables aux feux de Saint-Elme

se jouant à la cime des mâts ; zones d'or capricieusement

ondulées, ou bien serpents livides aux reflets métalliques

et chatoyants qui glissent silencieusement et avec un

éclat toujours nouveau dans les profondeurs des espaces;

arcs-en-ciel concentriques et immobiles ou bien aurores

aux mille rayons rutilants et irisés; coupoles splendides

el diaphanes illuminant le ciel entier et tamisant toutefois

la lumière sidérale ou bien nuées sanglantes et lugubres

dans leur immobilité; bandes polaires longues et blanches

s'étendant en droite ligne d'un bouta l'autre de l'horizon,

comme une roule de nacre tracée dans le sombre azur

pour le char de Phébé, ou bien frêles et incertaines

nébulosités suspendues comme un voile de gaze à des hau-

teurs incommensurables : la lumière arctique, protée

aérien, revêt toutes ces formes, réjouit l'œil de tous ces

feux, se prête à toutes ces combinaisons merveilleuses.

Le divin créateur pouvait-il se montrer artiste plus habile

eu même temps que physicien plus consommé? Ainsi il
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charme nos regards, tout en éclairant nos pas et en veil-

lant à l'équilibre du monde.

L'aurore boréale s'évanouit-elle, la lune radieuse de-

meure, une lune qui ignore son coucher, comme le Lucifer

dont parlent les saints livres, une lune qui transforme en

jours les longues nuits du solstice d'hiver. Tantôt elle

s'entoure de halos et de couronnes lumineuses, tantôt

elle se multiplie par le mirage de la parasélène. Vous

représentez-vous ces nuits si calmes, si silencieuses, que

les battements de votre cœur deviennent perceptibles ; si

froides, que les arbres de la forêt éclatent et se fendent

sous leur impression et que l'haleine produit, en s'exha-

lant à travers l'air dense, un bruissement semblable à

celui d'une verge d'acier que Ton agite; vous les figurez-

vous, messieurs, embellies parla décoration fantastique

que forme la lumière en se jouant à travers les frimas

dont la végétation endormie est revêtue et que la pierre

a aussi acceptés? Pyramides de cristal, lustres éblouissants

suspendus sur nos têtes, pi'ismes, gemmes de toutes sortes

brillant de mille feux, colonnes d'albâtre, stalactites et

stalagmites à l'aspect saccharin et vitreux, entremêlés de

guipures et de festons, de dentelles et de découpures d'un

duvet immaculé ; arcades, clochetons, pendentifs, pina-

cles, toute une architecture de neige et de glace, je me

trompe, d'escarboucles et de pierres précieuses, que la

lune caresse de ses rayons mystérieux.

Eu vérité, le voyageur qui erre dans ces bocages cris-

tallisés, se demande alors s'il est bien encore une créature

en chair et en os ou s'il n'a pas émigré dans le pays des

fées et des songes.

Quelquefois, au milieu de ces belles nuits, un éclair

subit et sans détonation vous tire de votre rêverie et vous

annonce la fin d'une aurore boréale, d'un orage magné-

tique dont le foyer est placé en dehors de votre vue; ou
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bien des grondemenls semblables à ceux du tonnerre

vous avertissent du voisinage d'un lac dont les sources

font dilater la glace. Eatendez-vous cette conversation,

cette note mélancolique et plaintive du sauvage? Perce-

vez-vous ce craç[uement des raquettes sur la neige gelée,

ce tintement de clochettes à chiens, ces claquements de

fouet qui se répercutent sous la voûte des bois ou rebon-

dissent sur la surface des lacs comme des coups de feu?

Vous pensez que c'est là, tout près de vous, que ces bruits

retentissent. Bien! attendez, les instants et les heures se

passeront avant que vous ayez vu arriver les mystérieux

voyageurs dont une heue ou deux vous séparaient. Et ce-

pendant, un coup de fusil tiré à vos côtés n'a pas plus

ébranlé l'atmosphère^ que si vous eussiez brisé une noix

avec un casse-noiselte.

Mais les longues nuits du solstice d'hiver, ces nuits de

vingt heures, se sont enfuies dans l'Ouest et l'Esquimau a

salué par ses chants et ses danses la réapparition de

l'étoile du jour, après une absence de deux mois. Alors

peu à peu la scène change et de nouveaux spectacles sont

donnés à l'homme. Ici c'est le phénomène du mirage avec

ses illusions, ses fantômes de rivages, ses montagnes

renversées, ses arbres qui marchent, ses collines qui se

poursuivent, ses dislocations de paysage, ses fantasma-

gories kaléidoscopiques. Là c'est la radieuse parhélie,

tantôt segmenlaire, tantôt équipoléej le plus souvent

avec deux ou trois faux soleils, quelquefois avec quatre,

huit et même seize spectres lumineux, qui deviennent le

centre d'autant de vastes circonférences; parfois même,

mais rarement, horizontale au lieu d'être verticale, elle

entoure le spectateur d'une multitude d'images solaires

et le transporte comme sous un dôme dont le pourtour

serait illuminé par des lanternes vénitiennes.

Ce froid intense, plus terrible que le h)up blanc des

T. XIU. 10
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steppes, que l'ours gris des montagnes,: ce froid qui

saisit sa victime à sou insu, instantanément, mortelle-

ment; ce froid a sa nécessité, son utilité, ses curiosités

bizarres. Il vivitie, active et purifie le sang, il ravive

les forces, il décuple l'énergie vitale, il aiguise l'appétit,

il favorise les fonctions de l'estomac et le rend le meilleur

des calorifères, il endort la douleur, arrête l'hémorragie,

prolonge la vie, et, si tant est qu'il nous frappe, c'est en

nous envoyant le sommeil, et il nous donne la mort au

milieu de rêves dorés. Ce froid intense si sec, si pur,

suspend la putréfaction, détruit les miasmes, assainit

l'air et en augmente la densité; il purifie l'eau douce, dis-

tille les eaux amères de la mer et lès rend potables, il

transforme en cristaux le lait, le vin et les liqueurs, il

remplace le sel dans les viandes, la cuisson dans les fruits

dont il fait des conserves économiques et durables; il

rend comestibles la viande et le suif crus; il dessèche et

étanche les lagunes, arrête le cours des maladies, il favo-

rise l'évaporation et la disparition des neiges et des glaces

elles-mêmes, et révèle au chasseur la présence du renne

en entourant celui-ci de brouillards.

Trouvez à la chaleur et à l'humidité autant de propriétés.

Mais le froid a ses bizarreries, ses curiosités dont la

science fait sou profit. Sous ses étreintes, la concentra-

lion de l'électricité statique, dans les corps mauvais con-

ducteurs qu'il isole, se développe au moindre frottement,

par une simple pression, par un attouchement. La soie, le

duvet, les plumes s'attachent à vos doigts comme s'ils

étaient enduils de glu ; les copeaux de la planche que

vous rabotez adhèrent à votre instrument; la feuille de

papier, que vous avez nettoyée avec la gomme-grattoir, se

précipite sur la main que vous lui présentez comme la

paille sur l'ambre échauffé. Si vous faites votre toilette

devant une fenêtre, une glace, votre chevelure, au lieu de
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se courber sous le peigné, s'ébouriffe, se hérisse et s'agite

avec des crépitations, comme si votre tête eût été trans-

formée durant votre sommeil en celle de Méduse. Machine

électrique vivante, vous ne pouvez vous revêtir de vos

pelleteries, vous étendre dons vos robes de fourrures ou

même dans une simple couverture de laine, sans faire

jaillir de ces peaux et de cetlelaine, sons vos mains, sous

votre corps un véritable feu d'artifice accompagné de pé-

tillements. Et ces jeux de la nature se reprodui=pnt cha-

que jour et à tout inslant.

Nouvelles merveilles : ce froid qui congèle ie£. insectes,

les mouches, les taons, les cousins au point de les rendre

fragiles comme du verre; qui transforme en dures pierres

les grenouilles dans leurs marais et Jps poissons hors de

Teau, ce froid ne saurait leur donner la mort. Avec le

dégel, rhoiiches et maringouinsde ressusciter, grenouilles

de sauter et poissons de frétiller; mais soumettez-vous

ces êtres à la gelée une seconde fois, c'en est fait, la vie

les abandonne à jamais.

Vous traversez une contrée sans bois, un désert aride.

Comment vous garantirez-vous de ce froid glacial? com-

menl échapperez-vous à la mort? Creusez un trou dans la

neige, glissez-vous sous ce blanc linceul, ramenez-le au-

dessus de vous, et l'élément qui devait causer votre tré-

pas devient l'instrument de votre salut. Sain et sauf sous

ce revêtement de frimas, vous conservez votre chaleur na-

turelle el verrez le jour du lendemain.

De qui l'Indien a-t-il appris ce secret? serait-ce do lu

blanche gelinotte, du lièvre arctique, du ptarmigan tiqueté?

Le glouton ne lui aurait-il pas enseigné aussi à conserver

les viandes chaudes et le sang des animaux liquide en les

en.^evelissant sous la neige amoncelée? Le rat musqué n'au-

rait-il pas montré à l'Esquimau le secret de la vie sous la

zone arctique en construisant ôurla glace deslacsau-dessus
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de son soupirail, un dôme de boue et de neige qui en

met rhuraide élément à l'abri de la gelée?

Ai-je fini? Non, messieurs
; je ne pourrais taire d'autres

avantages de la glace et de la neige, el cette variété de for-

mes qu'elles revêtent. La glace, tour à tour efïlorescences

capricieuses, papillons à la surface des lacs, dessins den-

dritiques, arborescences
;
puis nappes immobiks, ban-

quises épaisses, stratiiications, soulèvements, cônes, mon-

ticules, grottes et dômes enchaînés; la glace, qui au

printemps se laisse cliver par les zéphyrs en aiguilles

minces et déliées
;
pénétrer par la frêle tige d'une algue,

d'une conferve qui vient fleurir à sa surface; traverser

par la feuille que le vent y a déposée, par la plume

échappée à Toiseau; et la plante aquatique, la feuille, la

plume tombée deviennent les puissants engins qui en-

tament, perforent, creusent et disloquent ces 10 pieds de

croûte durcie qui semblaient devoir aifronter les ardeurs

du soleil de juillet ; la glace, qui abrège touteslesdistances

en jetant des ponts sur tous les lacs et sur tous les cours

d'eau ; la glace, qui fait cesser l'incarcération du colon et

de l'Indien en leur permettant de se transporter en traî-

neau partout où il leur plaît.

Et la neige, ce duvet protecteur qui descend du ciel cha-

que année pour le plus grsfnd bonheur de l'habitant des

steppes et des forêts, n'ai-je rien à en dire ? Avec elle renaît

l'abondance au sein de la cabane conique du Peau-Rouge

aussi bien que dans le terrier de l'Esquimau. Le renne re-

vient avec la neige des îles et du littoral de l'Océan, il

s'enferme dans les bois et tombe sous les coups du chas-

seur. La neige permet à l'Indien d'approcher sans bruit

du gigantesque orignal, de suivre la piste de tous les

animaux, de se rendre compte des gîtes des bêtes à four-

rure, enfin d'aller dénicher l'ours jusque dans sa bauge.

Lu neige, c'est l'abondance dans le camp et dans le fort,
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c'est la richesse du sauvage et du traiteur de pelleteries ;

car la neige donne aux carnassiers comme aux ruminants,

aux rongeurs comme aux vermiformes, ce duvet épais et

soyeux qui se montre sous le poil long, et dont ils sont

dépourvus en été,

A l'utilité la Providence a joint la beauté. Quelle diver-

sité déformes et d'aspects dans cet élément! L'Indien,

avec la richesse d'expressions propre à son langage, dis-

tingue jusqu'à quinze variétés de neige, toutes carac-

térisées par leur nom spécifique : neige française et

neige folle, neige gelée et neige poudrante, neige qui

distille et neige qui adhère, neige granuleuse, cristallisée

comme du sel, et neige durcie en moellons, comme de la

glace, neige étoilée, aux formes géométriques et va-

riées (1), et neige prismatique, créatrice des météores

solaires, neige du printemps et neige d'nntomne, neige

tombante et neige tombée, etc.

Si l'hiver est le temps de l'abondance et do la richesse

pour l'indigène et pour l'Européen, il est aussi l'époque

du travail, de la chasse et de la pêctie, des voyages et de

la préparation des précieuses pelleteries. L'Indien tra-

vaille, mange et dort, et il ne chante guère. Mais, lorsque

la végétation, réveillée après un hiver de neuf mois, a

obéi à la m.agique et prompte transformation d'un prin-

temps de huit jours; lorsqu'un soleil chaud, quoique obli-

que, change en un jour de cinq mois les longues nuits po-

(1) La neige éloilée ou géométrique {érawi, ékwèh des Peaux de

lièvre, a/œrè des Loticheux, kranirk des Esquimaux) se produit par un

temps clair, mais légèrement brumeux; elle est toujours accompagnée

d'un froid pénétrant, tandis que la neige prismatique, qui produit la

parhélie, a lieu par un temps plus doux; au reste, l'une et l'autre tom-
bent d'un ciel pur, sans voiler le soleil ni les étoiles, et ne sont que le

fruit d'une condensation atmosphérique. Mais d'où vient la mullipiicité

de leurs formes? c'est ce que je ne dirai pas. La neige étoilée cristallise

toujours en hexagones, mais les Ggures qu'elle produit varient avec la

latitude.
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laires ; lorsque des nuées de gibier emplumé accourent

par colonnes pressées et bifurquées vers les plages arcti-

ques : alors l'Indien retrouve sa gaieté, sa joie et ses

chants ; alors il renverse l'ordre du temps, et après

avoir dansé et folâtré durant la période que nous appelons

improprement nuil, il dort au soleil comme un lézard,

pendant celle que nous nommons jour.

Mais descendons de l'adrairation à la simple narration.

Aussi bien, ma plume, ne fais-tu pas ici une épopée? et

il est grand temps que tu te reposes.

Tout le commerce de TAthabaskaw-Mackenzie est entre

les mains de l'Honorable Compagnie de la baie d'Hudson.

Par sa position dans le pays, par ses richesses, par son

ascendant sur les sauvages qu'elle traite fort paternelle-

ment; par les difficnllé.s naturelles des lieux et les dé-

penses exorbitantes qu'entraîne le commerce avec ces

plages lointaines, la Compagnie d'Hudson y jouit d'un

monopole de fait, sinon de droit; mais elle se montre

débonnaire envers tout commerçant qui pénètre. dans la

contrée. Il est difficile qu'on l'y supplante jamais, et ceux

qui, comme nos méiis français de Maniloba, ont été sous-

traits par la force des événements à son intluence, en sont

réduits a regretter maintenant le temps où ils mangeaient

librement leur pain à la rivière Rouge sous le puissant,

mais généreux patronage de l'Honorable Compagnie.

Le commerce de FAthabaskaw-Mackenzie est exclu-

sivement borné aux pelleteries. Ces fourrures sont celles

du castor, des ours noir, jaune, gris et blanc, des

renards de toutes couleurs, jaune, blanc, noir, croisé

bleu et argenté; du lynx, des martres, du vison, de la

loutre, des loups blanc, gris et noir, du glouton ou car-

cajou, du jïékan, de l'bermine, du bœuf musqué, du

morse et des phoques soyeux et marbré, de l'ondatra ou rat

musqué ; enfin du cyone-trompette, de l'eider et du grèbe.
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Cette collection abondante ne se trouve pas univer-

seUement répandue dans les deux districts, mais chaque

localité fournit son contingent. Athabaskaw et le lac des

Esclaves sont riches en martres^ en péicans, en lynx et en

renards. Good-Hope fournit de inagniiiques renards noirs

qui se sont vendus jusqu'à 30 livres st. en Angielerre et 40

en Amérique, des g'oulons, dos loups. Le giand lac des

Ours donne ses belles loutres et ses castors, qui four-

millent aussi tout le long du Mackenzie. Les plages de In

mer apportent leurs fourrures de bœuf musqué, d'ours,

de renards blancs et de cygnes, etc. Évaluer, même
approsiraalivoment, l'exportation annuelle que la Com-

pagnie d'Hudson fait de ces fourrures précieuse? me

serait impossible, parce que ces chiflres sont confinés

dans les livres des factoreries et que nous, Missionnaires,

ne nous en préoccupons nullement. Tout ce que je puis

en dire, c'est qu'il sort annuellement du seul Mackenzie

douze barques de la contenance de 8 tonneaux chacune.

En portant seulement, en moyenne, à QO paquets (J) de

pelleteries la charge de chaque bateau, nous obtenons

un total de 720 ; or, comme chaque paquet pèse de 70 a

83 livres anglaises, nous avons, en cliiilVes ronds, une ex-

portation anuuelle ùe 60000 livres, soil 30000 kilogram-

mes de pelleteries pour le seul district du Mackenzie.

C'est ce qu'on appelle ses retoui's.

11 n'est pas facile de préciser les pris des four-

rures, parce que le tarif change d'un fort à l'autre, les

prix diminuant en raison inversa de la distance, des

frais de transport, d'installation, etc. Au fort Good-

Hope, un des .plus septentrionaux du Nord-Ouest et

(1) Le moi faquet est le nom appliqué dans le pays aux ballots de

fourrures; les colis de marchandises européennes prennent le nom il'"

pièces. Ces deux roots son! lires do l'anplais •park et pkce.
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le dernier poste sur le Mackenzie, les fourrures sont ainsi

cotées :

Martres, 4 pelu ; vison, ij-l pelu ; lynx, 2 pelus
;

loups, i pelu; ours, 4 pelus; bœuf musqué, 4 pelus;

renards jaunes et blancs, 1 pelu ; renards argentés, 4 pe-

lus; renards noirs, 10 pelus; loutres, 4 pelus; glou-

tons, 1 pelu; hermines et rats musqués, i2 pour 1 pelu.

Pour comprendre l'expression de pelu ou peluc/ie (i)

qui, en vieux français du Canada, signifie une peau avec

son poil, un pelisson, il faut savoir que dans tout le ter-

ritoire du Nord-Ouest la monnaie est inconnue. L'unité

monétaire est la peau du castor, que les Anglais nom-

ment made-beaver et les Franco-Canadiens pelu. Cet éta-

lon-monnaie peut être considéré comme notre franc;

seulement sa valeur n'est pas irrévocablement fixée et

varie même selon les cours des marchés et selon les

lieux. Généralement il représente 2 shillings, c'est-à-

dire 2 fr. oO en inonnaic française. Par là, on pourra juger

du bon marché relatif des fourrures dans les contrées

arctiques. Les animaux quj les fournissent sont si com-

muns, que dans le seul fort précité il y avait déjà en

novembre 1872, c'est-à-dire un mois et demi seulement

depuis l'ouverture de l'exercice de l'année présente,

laquelle s'étend de septembre à septenibre, 400 fourrures

de martres, 300 de castors, 150 de renards, 40 de carca-

joux, 10 d'ours et 4 de loups. Ce poste n'a pourtant qu'une

valeur secondaire en fait de retours.

Le commerce des pelleteries obligea les compagnies

françaises et anglaises d'établir des comptoirs ou factore-

rie;- sur les territoires indiens que la Compagnie de la

baie d'Hudson divisa, après sa réunion avec la Corapa-

(1) Ce mot., qui est parfaitement français, mais qui est tombé en oubli

et en désuétude dans notre patrie, est écrit à tori par quelques auteurs

plus, plue et ]luck.
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unie du Nord-Ouest, en déparlements et eu districts. La

département du Nord-Ouest comprend dix districts, dont

Atliabaskaw et Mackenzie sont les plus septentrionaux.

Cliaque district est gouverné par un facteur en chef, par

un facteur simple ou par un traiteuren chef. Les comptoirs

portent le nom de forts et se composent ordinairement de

trois ou quatre constructions en bois, couvertes de bar-

deaux ou d'écorces d'arbres et encloses par des palis-

sades de -18 à 20 pieds de haut rangées en quadrilatère
;

un bastion ou tourelle carrée, terminée en poivrière,

flanque chacun dos angles; un blockhaus surmonte la

porte d'entrée, qui se ferme toutes les nuits à l'aide de

barres et de verrous. Les murs de bois des bastions sont

percés de meurtrières en cas d'attaque. Voilà ce qu'on

appelle un fort de traite dans le Nord-Ouest. Ce mot ne

réveille rien de formidable. Mais, dans les deux districts

qui nous occupent, les Indiens sont si doux, si pacifiques,

que, à l'exception du fort Mac-Pherson ou des Esqui-

maux, tous les autres comptoirs sont dépourvus de dé-

fenses et se réduisent à un groupe de maisonnettes en

bois. D'ordinaire on eu compte quatre : la demeure de

Vofficier-traiteur et de ses clercs (1) occupe le fond du qua-

drilatère ; à droite et à gauche sont disposés le hangar

aux provisions et le magasin aux fourrures et aux mar-

chandises
;
par devant est située la longue maison des

serviteurs, qui se divise elle-même en cases contenant

chacune deux ménages. Quelquefois une petite cuisine est

disposée en flèche derrière la maison du maître.

Les principales factoreries, telles que celle d'York, les

(I) Les mots officier el clerc sont ici la Iracluclion canadienne de

l'anglais officer, c'est-à-dire commis de bureiu (du mot office qui

en anglais signitie bureau, comptoir); et de clark, qui veut dire aussi

commis. En français nous n'employons ce mot que pour désigner l'em-

ployé d'un avoué, d'un notaire, mais dans le Nord-Ouesl, clerc signifie

toute esp'ece de coinmis.
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forts Garry, Nelson, etc., sont construites en pierres et

possèdent quelques petites pièces de campagne. D'autres

forts, construits en bois, ont une certaine apparence : tels

sont les forts Norway-House, Edmonton-House, Chippe-

wayan ; mais ceci est relatif. Un Européen qui serait tout

à coup transporté de Londres et de Paris en face de nos

forts du Nord-Ouest n'aurait certainemeutpasgrand'chose

à y admirer.

Pour vous donner, messieurs, une idée exacte de la

distance qui sépare les forts de traite, figurez-vous que

la France est un de lïos districts commerciaux, vous aurez

une factorerie à rcraboucliure de la Seine , un fort à

Paris, un second à Bordeaux, un troisième à Marseille,

un quatrième à Brest, et ainsi de suite jusqu'à concur-

rence de huit à dix postes de commerce.

Une fois par an, au commencement de juin dans le

Mackenzie, les commis de chacun des forts qui dépendent

du chef-lieu de leur district, y envoient leurs barques,

contenant les re/ou?'s ue l'année écoulée en paquets dû-

ment pressés et étiquetés, plus une certaine quantité de

ballots de viande sèche et de pemmikans, dont partie devra

être afTeclée au voyage du portage la Loche, et partie

devra être emmagasinée dans le chef-lieu, pour subve-

nir aux dépenses de l'automne (1).

(i) Le voyage du fort Simpson au portage la Loche exige 8 ballots

de viande sèche ou sacs de peramilian par barque, soil de 88 à 96 bal-

lots ; mais pour faire face à toute évenlualilé on prend ordinairement

iJO ballots ou sacs, en toulllOOO livres ou 5 500 kilogrammes de provi-

sions sèches pour un mois et demi.

Dans le district Macken/.ie, quatre postes seulement sont réputés furt^

de provisions : le fort Good llope, qui fournit de 90 à 130 ballots et a

été jusqu'à 200 Le fort iNorman, GO ballots; le fort des Liards, GOpem-

mika.ts; enfin le foit Raë, 400 ballots ou pemmikans.

Le pf.mmikan (du mol crïs pimikan elpiiiiikaïgan) signifie: viande pilée

et graisse. Les Dénés le nomment elsins-kléa ; les Esquimaux, akubli-

otark, tous mots de signification identique. La description en sera donc
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Les barques étant réunies, elles prennent ensemble ou

par détachements le chemin du portage la Loche. Le tra-

jet se fait partie à la touée, partie à la rame et partie à la

voile, car ces barques massives ont chacune un raûtereau

et une voile aurique. Du fort Good-Hopeau giand Portage

on ne met pas moins de deux mois en voyage, bien

qu'une partie du cliemin se fasse à marches forcées.

Au portage la Loche, où se sont rendues de leur côté

les barques des forts Garry et Norway-House, chargées

des marchandises d'Europe , l'échange s'opère. La flot-

tille du Mackenzie prend le chargement des barques du

Sud ; celles-ci s'approprient les précieuses fourrures

du Nord ;,puis les unes et les autres reprennent le che-

min par où elles sont venues. Les fourrures sont trans-

portées à Yorck-factory, d'où les voiliers de la Compagnie

les expédient à Londres, au siège du Comité. Les mar-

chandises d'Europe, arrivées au fort Simpson, sont

réparties équitablement entre chacun des officiers
,
qui

les portent ensuite dans leur comptoir respectif. Là s'en

fait le dépouillement. Le fort paye les dettes qu'il a con-

tractées vis-à-vis des sauvages, leur donne leurs avances

d'automne en munitions, tabacs, haches, couteaux, cou-

vertures, etc., et fournit même aux malheureux le né-

cessaire à la vie.

Les facteurs et traiteurs en chef ont leur quote-part

dans les bénéfices nets de la Compagnie, et n'ont pas

de paye fixe ; mais leur rétribution ne s'élève pas à

moins de 600 livres sterling pour les premiers et de

300 livres sterling pour les seconds. Les commis reçoi-

vent de 75 à 100 livres ; les post-maslers, de 40 à 75 livres :

facile, c'esl de la viande sécliée, lumée, pulvéïis'je et mélangée à parts

égales avec de la graisse o\i suif fondu d'élan, de bison ou de renne. Cet

anjalgame est ensuite renfermé dans des sacs de 90 livres pesant et se

nomme tour-eau ou peminikan.
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les métis guides des flottilles ou interprètes, de 30 à 43 li-

vres \ les timoniers, 28 ou 30 livres et les simples servi-

teurs, 24 livres. De plus, la paye d'un Indien engagé

pour servir comme matelot dans les barqnes est à raison

de iSO pelus ou 13 livres sterling pour trois mois, à par-

tir du fort le plus éloigné du grand Portage, en dimi-

nuant celte somme de 10 pelus ou 1 livre sterling par fort,

s'il part d'un lieu plus rapproché. Dans tous ces salaires,

la nourriture n'est pas comprise, pas plus que le tabac, le

sucre, le thé et la farine dont usent les voyageurs du

portage la Loche.

Comme on le voit, les serviteurs de cette riche et ho-

norable Compagnie ne sont pas les ouvriers les plus à

plaindre qu'il y ait sous le soleil.

CHAPITRE V

Populalion de l'Alhabaskaw-Mackenzie.

J'ai en main les statistiques complètes de toutes les

localités dans lesquelles j'ai séjourné. D'après ces docu-

ments, je ne pense pas être en dessous de la vérité en

ne portant qu'à un millier d'âmes la population blanche

ou métisse de l'Athabaskaw - Mackenzie, et à 10000 en-

viron le chiffre des indigènes, ce qui ne fait en somme

qu'un habitant par 100 milles carrés.

Les blancs appartiennent à plusieurs souches : An-

glais, Ecossais, quelques rares Irlandais, Canadiens d'ori-

gine française ou anglaise, Orcadiens et métis de toutes

ces provenances; mais les métis français-canadiens do-

minent. L'élément français pur n'est représenté que par

lesMissionnaires catholiques, qui, dans ces deux districts.
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comptent quinze prêtres et dix on douze frères caté-

chistes.

Les indigènes se rattachent à trois grandes familles ou

brandies : l'Esquimaude, l'Algonquine, la Dënè dindjiè.

1° Les Tchiylit (hommes) ou Esquimaux du district

Mackenzie s'étendent depuis la rivière du Cuivre jusqu'à

la rivière Colville, le long du rivage de la mer Arctique.

Le long du Mackenzie ils ne remontent pas au-delà des

remparts naturels du Détroit (67°20') ; le long de l'An-

derson, du Mac-Farlane et du La Roncière, ils ne dépas-

sent pas le 69^ degré de latitude nord.

On les voit quelquefois dans les steppes du littoral,

mais jamais ils ne s'aventurent dans les bois. Dans ce

district, leur nombre est d'environ 2000 âmes, divisées

par petites peuplades semi-nomades semi- sédentaires.

Les Tchiglit (i) méprisent leurs voisins du Sud, les

Dindjiè et les Dénèy qu'ils nomment dérisoirement Itkre-

léït (2) et Ortchot-odjo-eytut (3). De leur côté, ceux-ci leur

rendent bien la pareille et les désignent sous les épitliètes

de Enna-K'é (4) et de Oi'el-nna (5). Les Cris les appellent

Ayiskïmewok, c'est-à-dire ceux qui agissent en secret, et

Wiyas-Kimowok, mangeurs de chair crue (6). Les Esqui-

maux nomment les blancs Kablmiet et Kuppelunet, Ils sont

encore infidèles.

(1) Au singulier, tchiglerk (homme). Ce mol est caractérislique dei

Esquimaux du Mackenzie, comme ceux des rivages occidentaux de la

baie d'Hudson se nomment aggul ou akiit, pluriel : akuUt, et ceux de

l'Ouest, talchul, iagut, tchuktchit, toutes expressions qui signifient

hommes; mais le nom générique de la nation esquimaude est innok, plu-

riel innoïl, qui veut dire également hommes.

(2) Larves de vermine.

(3) C'est le même nom que les Romains donnaient aux Juifs par

ironie: Apelles.

(4) Pieds ennemis; ce mot a un double sens très-injurieux.

(ô) Ennemis du pays découvert.

(6) Dewiyas, chair, aski, cru, mowew, manger. Charlevoix^ le pre-
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2» Les Eyiiiiwok (hommes) ou dis des bois, peuplade

de la famille algonquine, montent jusque sur les bords

de la rivière à la Paixel le long de la rivière Athabaskaw;

mais ils ne dépassent pas les limites du lac de ce nom. On

en compte tout au plus un millier dans le district d'Atba-

baskaw. Ils sont très-nombreux dans le Sud et surtout dans

les plaines de la Kisiskatchiwan,o\x résident les^pius beaux

spécimens de leur nation, mais aussi les plus sauvages et

les plus indomptables. Les Cris des bois sont doux, dociles

aux enseignemenls de l'Evaugile et tous catboliques.

S" J'appelle Dcne-dinfijiè une grande et nombreuse fa-

mille d'Indiens à peau rouge qui peuple les deux districts

qui nous occupent, plus une grande porlie du territoire

américain d'Alaska, ainsi que de la Colombie Britan-

niftue. On a tour à tour désigné les Indiens de cette fa-

mille sons les noms à'Athobaskans, Chippeiveyans, Monta-

gnais du Nord (I) ol Tinnèh. Ces noms sont ou impro-

pres on inexacts. Athabnskans est un mot inventé par le

toyageiir Halles, pour désigner les sauvages du l;ic Alha-

baskaw. C/iipj'ewoyon ou plulôi 7} fiipp(weyonaivok{?enux-

mier, menlicnne le mot esquimau dans sou Histoire de la NouveUe-

Franc. et il le fait dériver de l'Abénakis eshi-manlik, mangeur de chair

crue. Sans aucun doute, c'est le mol français Esquimau qui a donné nais-

sance aux dilTérentes appellations par lesquelles les Anglais désignent les

Innoit : HosJcys, Suskimos, Eikimos. Richardson tombe dans le ridi-

cule lorsqu'il donne comme élymologie probable du mot esquimau la

phrase : ceux qui miaux I (lisez, qui miaulent), qu'il veut rendre ex-

pressive des interjections leymô! que ce peuple profère, dit-il, lors-

qu'ils enlourent un navire. [Arcl. S. Exped., VI, chap. xi.;

Mais Richardson force les roots pour les ranger à son idée, et il ne

craint pas même desliopier horriblement le français. D'ailleurs tayrna

(et non teymo]. signifie assez! et ce mot fut proféré, sans doute, par les

Esquimaux d'un âge mûr pour faire cesser les jeunes gens qui assail-

laient les barques de Franklin. Il n'est donc point un refrain répété par

lés Esquimaux lorsqu'ils entourent un navire.

(1) A cause de la similitude de mœurs et de caractère qu'ils ont avec

les Montagnais du Saguenay. peuplade algique du bas Canada.
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Pointues) est le nom sous lequel celle famille est coumie

des Cris; il a trait aux blouses en peau d'élan ou de

renne, pointues par devant et par derrière, que porlaient

tous ces sauvages et qui est encore le vêtement de Ift

nation des Louclieux, comme vous avez pu vous en con-

vaincre, messieurs, par vous-mêmes, par les spécimens

que j'ai mis sous vos yeux.

Le vciùiMontagnais, imposé à ces Indiens par les Ca-

nadiens, désignerait plutôt ceux qui habitent les vallées

des montagnes Rocheuses. Quant au mot Tinnèh, il fait

allusion à l'expression Ottinè, qui termine les noms dis-

tinctifs des ditférentes tribus. Or, ce mot est un nom
verbal et signifie : habitantes^ manentes, genfes, dans leur

plus grande acception ; rigoureusement, il vient du verbe

Ostti, je fais, et s'emploie comme verbe. Il ne saurait donc

cnraclériser la nation dont nous parlons. C'est ce verbe

qui se traduit dans les divers dialectes parottiné, gotliné,

eyttané, kuttchin : faire, demeurer, et qui a été pris pour

le nom propre de chacune des tribus qui l'emploient.

En réunissant le mot Dénè (hommes) que se donne la

tribu la plus méridionale, celle des Montagnais, au mot

Dindjiè [hommes] queprend la plus septentrionale, les Lou-

clieux (i),j'ai renfermé sous un nom composé, que je crois

bien approprié, l'entière nalion encore si peu connue de

ces sauvages les plus septentrionaux de l'Amérique, après

les Esquimaux^ et de beaucoup les moins connus.

Les Dénè-dindjiè se divisent en plusieurs tribus dont il

(1) Les tribus comprises entre ces deux tribus éloignées varient, plus

ou moins, l'expression du mol homme, selon le génie de leur dialecte

respectif: ciinè, diAnè,dani,adénè,adœna, dnainé,dindji, dindjilch. Ces

mots, dont les linguistes ne manqueront pas de remarquer l'identité avec

le dèn des bas Bretons et le dœPie des Gaéliques, qui signifient aussi

hommes, le iano dts Tagals, le lana des Nabajos du Nouveau-Mexique

et niême le lanyula des Maoris, signifie ; terrien ou qui est de terre, et

offre, par conséquent, une grande analogie avec Vadama de la Genèse.
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serait trop long de parler ici en détail. J'indique seule-

ment les linaites de leur territoire :

l°LesMonlagnais,Chippewayanset Alhabaskans {Dénè).

11 y en a environ 4 000 entre la rivière Churchill ou des

Anglais et le lac des Esclaves, lis habitent les lacs Ile-à-la-

Crosse, Froid, du Cœur, la Biche, du Bœuf et Athabaskaw,

le long de la rivière de ce nom et de cehe des Esclaves.

2° Les Mangeurs de Cariboux (1) {Dénh)^ 2000 environ,

chassent dans les steppes situés à l'orient des lacs Cari-

bou, Wollaston et Alhabaskaw. Le fort Fond-du-Lac

est leur rendez-vous sur ce dernier lac.

3* Les Castors (2) [Danè), y compris les Sarcis, tribu

adoptée par la nation des Pieds-Noirs ou Siksikakè, s'é-

lèvent à iOOO âmes. La vallée et les plaines de la rivière à

la Paix sont leur territoire de chasse.

4«> Les Couteaux-Jaunes (3) {Dénè), oOO âmes. Ils ren-

trent dans la tribu des Mangeurs de Cariboux et habitent

les steppes déserts du nord-est du grand lac des Esclaves.

Du temps de Franklin, les Couteaux-Jaunes habitaient le

long delà rivière du Cuivre ; c'est pourquoi l'Américain

Dalles paraît les confondre avec les Adenas, peuplade qui

habite les bords d'un tributaire du Pacifique qui porte

le même nom {Copper-River) (4).

5° Les Plats Côtés de chien ou Flancs de chien (3)

(1) Ethen-eldèli. Ces épilhètes sont données aux Dénès parles tribus

voisines.

(2) Tsaitinè, isa-t'a-otlinë (habitant parmi îes castors).

(5) Ta-isan-otiiné, habitants de la crasse des eaux (cuivre). Ce sont

les Copper-Indians ou Cuivres de Frauklin, qui les nomme aussi, mais à

tort, Coulenux-liouges.

(4) Alaska and ils Ressources. Dalles, 1871.

(5) Dog-ribs des Anglais. Sous ce nom ils comprennent aussi la tribu

des Esclaves du Mackenzie. Le nom de Flanc de chien [l'in-tchanrè] leur

^ient d'une tradition qui leur assigne pour ancêtre un gros chien. Ces

Indiens sout tous bègues, sans doute à cause de leurs unions d'autrefois

entre consanguins. Ils sont trës-religieux et font d'excellents chrétiens.



— 245 —
{Dune), 1500 âmes. Us habitent au nord du grand lac des

Esclaves, entre ce bassin, celui des Ours et la rivière du

Cuivre.

6° Les Esclaves (Dénè). lis peuplent, au nombre de

1200 âmes, les bords occidentaux du grand lac des

Esclaves, les rivages du Mackenzie jusqu'au déversoir du

grand lac des Ours, et les forêts arrosées par la rivière des

Liards. Dans son journal de 1823, Franklin leur donne le

nom de Slrong-Boiv ou Thick-ivood Indians (Indiens de

l'Arc fort ou du Bois fort), et c'est encore ainsi qu'ils

sont désignés sur les cartes. Or l'ignorance bien excu-

sable dans laquelle Franklin était du patois parlé par les

métis français du Mackenzie, fut la seule cause de cette

petite erreur. Ceux-ci nomment fourche tout confluent de

rivières. Le fort Simpson, sis au confluent de la Liard

avec le Mackenzie, n'a pas d'autre nom dans le Macken-

zie que celui de fort la Fourche; et ceux des Indiens Es-

claves qui le fréquentent se nomment les Sauvages de la

Fourche. Et voilà le nom des prétendus Strong-Boiu expli-

qué. Les sauvages de VArc fort ou du Bois fort sont

parfaitement inconnus dans cette contrée.

7° Aux Esclaves se joignent, sur les rivières des Liards

et la Paix, les Sèkkanais (1) [Danè). Un millier habitent

le versant oriental des montagnes Rocheuses, où ils ont

une grande réputation de sauvagerie. Un nombre plus

considérable fréquente les postes du haut Fraser, dans les-

quels ces Indiens jouissent d'un excellent renom. Plu-

sieurs autres tribus Dénè, dont nous n'avons pas à parler

ici, peuplent aussi les versants occidentaux des monta-

gnes Rocheuses; ce sont les Porteurs, les Babines, les

Adnan, les Adœna et les Na"annès.

On trouve également beaucoup de bègues parmi les Indiens des mon-
tagnes Rocheuses.

(1) Corruption de thè-kka-nè (ceux qui liabi(ent les montagnes).

T. XIII. 17
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8° Un petit noyau d'environ 300 Na"annès (1) [Dénè)

parcourent les montagnes du Mackenzie. Ce sont les

Nathannas de sir A. Mackenzio. On peut leur adjoindre

les Eta-ottinés (2) des montagnes de Good-Hope, et les

Espa-t'u-ottinés (3) dn fort des Liards, en nombre égal.

9° Les Mauvais-Monde {Dine) (4) appartiennent proba

l)leraent à la tribu des Porteurs do l'Ouest. Ils sont fort

peu connu? et fréquentaient, au nombre d'environ 300

ou 400 âmes, le fort Halkett, maintenant abandonné.

10° Les Peaux de lièvre [Dénè; Adènè) (5). Ils se mon-

tent à 800 âmes et chassent depuis la Télini-dié jusqu'aux

rivages esquimaux, le long de l'Anderson et de la Mac-

Farlane, ainsi que sur les rives septentrionales du grand

k-c des Ours. Us sont aussi timides que les Esclaves, plus

jo\iils et plus intelligents que les Montagnais, mais

moins sensés.

11° Enfin les Loucheux (6) [Dindjié) cbassentle long du

Mackenzie à partir du 67° degré de latitude jusqu'aux

confins des Esquimaux. On n'en compte que 400 dans le

(1) Na"annés, de iVan"a»-of/j?i^5, habilauls de l'Occident, occiden-

taux.

(2) Ceux qui habilent en l'air. Ce sont les Dahadinah de Richardson.

(5) Ceux qui habilent parmi les antilopes. Franklin les désigne sous

le nora de Sheeps-Indians ou Indiens-moutons.

[i) En dénè, f/^fTiao/Z/oé [conlraireraent faisant , ou ceux qui agis-

sent contrairement aux ;iutres. Ces Indiens allaient autrefois tout nus.

(5) Kha-tcliô-gotlinè (ceux qui habilent parmi les gros lièvres) ; kha-

t'àgolliné , nné-lla-goliinè (les habitants du bout du monde).

(G) Dckkèdhè. Cette épilhele ne désignait, dans le principe, qu'une

petite tribu des montagnes llocheuses, connue aussi sous le nom de

Tdha-kutlchin (ceux qui habitent les montagnes) et qui étaient.presque

tous louches Les Canadiens l'ont appliquée à toute la nation ; mais

celle-ci n'est jias enti'erenient attaquée de stiabisme. J'ai observé celte

infirmité cliez j.lusieurs Dindjiè de l'Anderson, en 18Gô. On peut dire

que ce peuple a une propension au strabisme, en ce que les individus

qui le composent ont les yeux fort rapprochés de la racine du nez ; mais

il serait faux de dire d'eux qu'ils sont lous louches, taudis qu'il est yrai

que les Flancs de chien sont tous bègues.
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Mackenzie. Mais ils sont au nombre d'environ 4 000

dans le territoire d'Alaska, où leur dialecte se rapproche

singulièrement de celui des Gliippewayans d'Atbnbaskaw,

tandis qu'il s'éloigne d'avaulage du langage de leurs con-

citoyens du Mackenzie et de la Peel.

Jadis les Loucheux fréquentaient le fort Good-Hope,

qui, pour cette raison, n'est connu dans le Mackenzie

que sous le nom de fort des Loucheux. Aujourd'hui ils se

sont retirés vers le nord et portent leurs fourrures au fort

Mac-Pherson. Ces Indiens furent nommés Çwore/Zers (que-

relleurs) par Mackenzie, à cause de leurs démêlés avec

les Esquimaux. Richardson, croyant les désigner par

leur nom propre, changea colle épithèleen celle de Kutt-

ckin, qui veut dire habiter, habitants, mais qui ne peut

convenir aux Z)mû(/7e exclusivement.

Les tribus Dénè-dinJjié, jadis en proie à des hostilités

intestines et s'entre-déchirant les unes les autres, ont

trouvé, avec la connaissance de l'Evangile eties préoccu-

pations honnêtes du commerce., la joie du cœur et In paiï

publique. Il ne se peut voir de contrée plus tranquille que

PAthabaskaw-Mackeuzie , Ces sauvages sont tous chré-

tiens, et, à l'exception de soixante âmes au fort Simpson

et d'une centaine an fort Peel, ils ont toiss embrassé la

foi catholique qu'ils reçurent de prime abord et à laquelle

ils demeurent dévoués. II n'y a qu'un très-petit noyau d'in-

fidèles dans les vallées des montagnes Rocheuses; mais

les Esquimaux le sont encore tous.

En terminant ce bien long mémoire, je dois rendre ici

hommage à l'honorable Compagnie de la baie d'Hudson,

relativement à l'escjuise politesse et à la délicatesse de

ses procédés vis-à-vis des Missionnaires que noire patrie

envoie dans ces lointaines régions jadis françaises. Con-

tinuateurs <le l'œuvre des anciens pionniers de hi civilisa-

tion et de la foi dp nos pères en Amérique, comme les
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membres de l'honorable Compagnie sonl les successeurs

des anciennes associations commerciales du Canada, nous

recevons d'eux appui et protection et leur devons le té-

moignage bien mérité de notre reconnaissance. Nous ne

pouvons souffrir qu'un navigateur de renom lance, quoi-

que Anglais, l'injure et le sarcasme contre l'honorable

Compagnie d'Hudson, et ne fasse mention des Indiens qui

peuplent son territoire que comme d'un ramassis de bri-

gands, rendus tels par leurs rapports avec les facteurs (1)

anglais. Je puis constater en particulier que les sauva-

ges et les Esquimaux eux-mêmes ont fait des progrès ra-

pides vers la civilisation et les bonnes mœurs. Ce n'est

point une raison, parce que l'on a eu à se plaindre d'un

ou de deux particuliers subalternes, de déverser le blâme

sur un corps tout entier. Je repousse donc ici les invecti-

ves de cet auteur.

Enfin, messieurs, je dois aux membres de cette savante

Société eu général et à M. le président du conseil central,

ainsi qu'à M. le secrétaire général en particulier, les re-

mercîments les plus sincères pour le bienveillant accueil

qu'ils ont témoigné à un pauvre et ignorant Missionnaire

de sauvages. En commençant ce rapport, je n'ai pas eu

d'autre prétention que celle de vous exposer simplement

le résultat de remarques et d'observations faites tout en

vaquant aux soins de mon sacré ministère. En finissant,

j'ai l'honneur de vous présenter l'hommage de ma grati-

tude, pour l'indulgence qui vous a portés à agréer mon

faible travail, ainsi que la carte qui l'accompagne. J'y

joins aussi un tableau des variations atmosphériques ob-

servées en hiver au fort Good-Hope sous 66° 20' de lati-

tude nord, de 1866 à 1873 inclusivement.

(1) Facteurs signitie ici chefs de factorerie.



RAPPORT SUCCINCT

SUR

LA GÉOLOGIE DES VALLÉES

DE L'ATHABASKAW-MACKENZIE ET DE L'ANDERSON

PAR LE R. P. PETITOT.

J'écrivis la substance de ce mémoire à l'île à la Crosse

le 16 août 1873, et l'adressai au savant professeur Robert

Bell, délégué par la Société de géologie de Montréal vers

les prairies de la Saskatchewan pour y commencer une

série d'explorations géologiques. Ce gentleman m'avait

posé par écrit différentes questions relatives à la confor-

mation du bassin de l'Athabaskaw-Mackenzie, à la struc-

ture des montagnes Rocheuses et aux terrains que l'on

rencontre le long du liautYoukon. Elles provoquèrent de

ma part un bref résumé de mes observations.

Quelque temps après mon arrivée à Paris, les circon-

stances ainsi qu'une lettre de recommandation d'un bril-

lant professeur de la Faculté de Marseille, M. Dieulafait,

me mirent en rapport avec une des lumières de la science

géologique de la capitale, M, E. Hébert, professeur à la

Sorbonne. Prié d'établir l'identité de quelques fossiles que

j'avais envoyés en 1866 du M;ickenzie et des montagnes

Rocheuses, ce savant, aussi éminent que modeste, poussa

l'indulgence jusqu'à s'intéresser à la question et à me de-

mander quelques renseignements sur la géologie du bas-

sin arctique de l'Amérique britannique. L'intérêt que dai-
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gna ine manifester M. Hébert, m'a porté a revoir et à

compléter les noies qui me rpslaien* sur 4e rapport précité

envoyé à M. Bell, et à en composer le présent mémoire
qui. après tout, est encore fort succinct et n'a d'autre mé-

rite que celui de présenter à l'étude des géologues un

pays entièrement neuf;

Entre autres questions M. Robert Bell, collaborateur

du professeur Sulvyn, me posait les deux suivantes dont

la solution intéresse vivement le gouvernement canadien,

et devra influer sur la colonisation probable des districts

Athabaskaw et Mackenzie: «1° Les roches des montagnes

Rocheuses situées à l'ouest du Mackenzie, entre l'em-

bouchure de la rivière des Liards et celle du fleuve lui-

même, sont-elles cristallines et identiques à celles qui

forment les rivages du lac Athabaskaw? 2° S'est-il formé

des dépôts houillers entre ces montagnes et les suivantes

de l'Ouest, dans la vallée de la rivière Porc-Epic par

exemple, et quelles sont leurs directions? »

J'aurais pu satisfaire strictement ù ces demandes en

me boriiant à leur faire une réponse catégorique. J'allai

plus loin et me permis d'envoyer un résumé de mes ob-

servations de douze années de séjour dans le Nord-Ouest.

Je ne me pique point d'être géologue pas plus qu'autre

chose, et suis avant tout Missionnaire
;
je transcris donc

ici ces notes amplifiées sans plus de prétention que je

n'en ai eu en les confiant au papier lorsque l'occasion

s'en présentait, et loiit simplement pour en conserver le

souvenir.

Le voyageur tant soit peu observateur qui se rend du

fort Garry au portage la Loche, et de ce point culminant

à l'océan Glacial, par les grandes artères fluviales que

suivent les barques de la Compagnie de la baie d'Hudson,

oc tarde pas à s'apercevoir durant ce long itinéraire, que

le ^ol de cette poilion septentrionale du territoire britan-
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nico-àméiicain présente tour à tour des aspérités et des

dépressions disposées par alternances parallèles et trans-

versales, obliques par rapport à la direction générale du

continent; c'est-à-dire qu'il lui faut traverser une série

d'ondulations qui courent du nord-est au sud-ouest depuis

le pôle nord jusqu'aux montagnes Hociieuses. Ces ondu-

lations résultent des embranchements qui, après s'être

détacbés de la chaîne mère, s'enfoncent obliquement dans

le Nord-Est et le Nord-Nord-Est, oii l'on peut les suivre

jusque dans les îles les plus éloignées de la mer polaire.

Elles formeront pour moi comme la division natui-elle de

ce petit travail. J'examinerai l'une après l'autre chacune

des zones que ces chaînons quasi parallèles laissent entre

eux, et mettrai en relief ce qu'elle offrira de remarquable.

La surface du sol, la coupe des falaises et des hautes grèves,

le précipice des montagnes pourront seuls être consultés,

car je n'ai eu ni le loisir ni les moyens d'opérer des fouil-

les dans cette contrée presque inconnue aux géologues.

La grande cordillère du Nord qui, sous diûërents

noms, longe la portion occidentale du continent améri-

cain, se compose d'une succession d'éperons ou segments

parallèles entre eux et posés de biais de manière à envi-

sager le Nord-Nord-Est, quoique tout le système se dirige

dans le Nord-Ouest, en imposant celte courbe au conti-

nent lui-même. Les solutions de continuité que ces tron-

çons de montagnes laissent entre eux, permettent à des

cours d'eau issus des berceaux du versant occidental de

se déverser dans la vallée orientale, qui les conduit à

l'océan Glacial. Les rivières Athabaskaw, de la Paix et

des Liards, la rivière Rouge arctique et la Peel sont dans

CCS conditions.

Quelques tribus indiennes du iSlackenzie appellent la

grande cordillère du iSord Thé-cliesh (rochers-montagnes)

ou montagnes Rocheuses. D'autres la nomment Sa-yunné-
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kfwè (moulons-rochers) ou montagnes des Bighorns. Enfin

certaines tribus, faisantallusion à la forme que j'ai décrite

plus haut, la désignent sous le nom poétique de Ti-gonan-

kkwènè, c'est-à-dire Epine dorsale de la terre. Effective-

ment les chaînes de collines et les plateaux allongés qui

s'en détachent pour s'étendre dans l'intérieur des terres,

représentent assez bien, relativement à ia chaîne mère,

les côtes d'un squelette gigantesque.

Les points lesplus élevés des montagnes Rocheuses, sou?

le 53* degré de latitude nord, atteignent o 000 à 6 000 mè-

tres d'altitude; mais le long du Mackenzie ils ne m'ont pas

paru avoir au-delà de 1 500 à 2 000 mètres. Sous le 68« de-

gré de latitude nord, où j'ai traversé les montagnes Ro-

cheuses, la chaîne piincipale, celle dite rfes Pics, est schis-

teuse ; les secondaires qui lui servent de contre-forts sur

les deux versants sont degrés et de calcaire grossier. Je

n'ai point vu de granités dans ces montagnes, sauf le long

de la rivière Porc-Epicin statu, et à l'état de cailloux rou-

lés dans le lit du torrent.

Tout au contraire, les collines et les plateaux situés à

l'est se composent en majeure partie de roches graniti-

ques et cristallines contre lesquelles s'appuient des grès,

des schistes bitumineux, des calcaires stratifiés, puis des

marnes et des sables, terrains les plus récents..

1. Le premier chaînon transversal des montagnes Ro-

cheuses prend naissance un peu au sud du fort Jasper, et

son5lenomàemonfagnedelaBiche{^\si\vaiklsml-Waiich\y),

sépare la vallée de la Saskatchewan du Nord d'avec celle

de l'Alhabaskaw. Il se bifurque vers le H2« degré de lon-

gitude ouest de Greenwich. La branche septentrionale se

dirige dans le Nord-Nord-Est en formant les hauteurs du

portage la Loche. Elle est calcaire, mais supporte une cou-

clie^e sable marin de 200 ou 300 pieds d'épaisseur. La

branche méridionale prend le nom de montagne de la Tor-
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tue (Eskinakou-Watchiy). Après avoir formé la vallée de

la Saskatchewan et le bassin des lacs Vert et la Ronge,

elle se dirige également vers l'est. C'est cet embranche-

ment que l'on traverse an portage de la Traite. Il est

granitique et n'a pas en ce lieu plus de 7 à 8 mètres de

hauteur au-dessus de la rivière Missi-nipiy.

Je passerai légèrement sur la nature des terrains qui

occupent la zone comprise entre le portage de Traite et

celui de la Loche. Les roches qu'on y voit le plus fréquem-

ment sont des calcaires minés et déchiquetés par les

eaux, des granités qui les percent en maint endroit, et de

vastes accumulations d'alluvions arénacées. On remarque

aussi ie long de la rivière des Anglais ou Missi-nipiy des

schistes et des micaschistes dont les stratifications suivent

hi direction nord-est sud-ouest. Cette particularité est à

noter, parce que nous l'observerons uniformément jus-

qu'aux rivages de la mer Glaciale. La constance de cet

indice et d'autres que je ferai ressortir plus loin, m'a

porté à conclure qu'à une époque éloignée, la portion

nord-est du continent qui nous occupe a dû être inondée,

après avoir passé par une latitude plus méridionale ou

avoir joui d'un climat plus fortuné que celui qu'elle a

maintenant, puis, qu'elle a été soulevée d'une manière

considérable, et que ce mouvement s'est fait sentir du

nord-nord-est au sud-sud-ouesl.

Non loin dufort la Ronge, poste dont le nom atteste l'o-

rigine française^ s'élève un rocher ù pic de 50 à 60 mètres

de haut, qui présente de beaux filons de quartz compacte

couleur de chair dans un granit gris. J'ai retrouvé le même
genre de roche dans les grands remparts de la rivière

Porc-Epic. Les filons sont ici des brèches remplies de

haut en bas.

A l'entrée du lac de l'Huile d'ours un autre rocher

présente lès hiéroglyphes les plus septentrionaux qui
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existent peut-être en Amérique. Ils sont placés a environ

10 înètres au-dessus du niveau ordinaire de la rivière Missi-

nipiy et ne peuvent être atteints acluellement; or, comme

les Indiens qui les oni gravés n'ont pu s'acquitter de ce tra-

vail qu'en se tenant assis dans leurs iégèrespirogues,ilfaut

admettre ou que le niveau de la rivière des Anglais a subi

une grande diminution depuis cette époque, ou que la crue

de ses eaux lui permet parfois de s'élever jusque-là.

En deçà du portage la Loche toute la région, à partir

des lacs Souris et Serpent, est couverte de sables quarlzeux

de la plus grande pureté. Le bassin des lacs des Sables, Pri-

meau, île à la Crosse, des Œufs ou Clair, du Bœuf et de la

Loche en est entièrement formé. On peut donc considérer

celte contrée comme le fond d'une mer intérieure, dont les

eaux se sont écoulées par la saignée nommée la rivière deè

Anglais, et n'ont laissé au milieu de sables mouvants que

quelques mares d'eau saumûtre communiquant ensemble

par un canal dépourvu de courant qui est la rivière

Creuse. Kn effet, ces lacs tiennent en dissolution une ma-

tière végétale ou animale fétide, couleur vert-bouteille,

qui se précipite lorsque les ondes sont agitées parle vent

et surnage quand le temps est beau et le soleil radieux.

Celte circonstance me porte encore plus à croire cette sub-

stance animée. Elle rend les eaux nauséabondes, elle passe

au blanc et au violet par la putréfaction et occasionne

des miasmes putrides.

Depuis 1862 j'ai constaté dans le niveau du lac de l'île

à la Crosse une crue sensible. Son rivage occidental a

perdu 12 à 15 mètres de terrain. L'Indien Chippewayan

tend maintenant ses rets là où irei-ie ans auparavant je

débarquai a pieds sec^ et me promenai sur une grève

large et sablonneuse. L'eau envahit ce rivage à un tel point

qiie les pilotis et les terre-pleins, dont l'ont entouré les

Missionnaires, ne peuvent le proléger. Durant un séjour
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de cinq semaines à l'île a la Grosse j'ai vu ces travaux

inondés, les palissades d'enceinte renversées par les

vagues qui transformèrent en ilol la résidence et l'iiôpilàl

des Sœurs de la charité.

L'empiétement des eaux sur ce rivage peut avoir deui

causes : le soulèvement lent mais continu de la côte

nord-est, ce qui refoulerait les eaux vers les rivages du

sud-ouest; ou l'engorgement de la Missi-nipiy, déversoir

de ces lacs, par les sables qu'y entraîne le courant et

qu'y pousse le vent du nord-est. J'incline pour celte

dernière hypothèse ; mais la première mériterait peut-être

considération, si le phénomène persévérait durant de lon-

gues années.

On ne rencontre ni roches plutonieiines ni cailloux

roulés entre le lac la Crosse et le portage la Loche;

cependant au lac Vert, à l'ouest de l'île à la Crosse, j'ai

trouvé du quartz compacte, des galets de diorite et d'au-

tres roches cristallines.

Le portage la Loche semble être la limite de VEphémère.

Ce névroptère est parfaitement bien nommé Naltayé en

montagnais, c'est-à-dire celui qui remonte, parce qu'en effet

son vol est vertical. L'insecte monte et descend alternati-

vement dui'ant le court espace d'un soleil que la nature

lui a donné de vivre. Là aussi disparaît l'engoulevent de

Virginie ou mangeur de maringouins {cuprimulgus vir-

gînianus) (1).

II. J'ai dit que l'embranchement septentrional de là

montagne la Biche forme les hauteurs du portage la Lo-

che. Il est donc comme la seconde ramification transver-

sale des montagnes Rocheuses entre le lac Winipeg et la

(11 Le whip-paor-will ou engoulevent criard [caprimulgus vociferus)

cesse de se montrer là où le chêne-rouvre s'arrête, c'est-à-dire sous la

50* degré de latitude nord.
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mer Glaciale. De plus, il est le point culminant des terres

comprises entre ces deux points et il divise les eaux qui

leur sont tributaires.

Cette chaîne de hauts plateaux , qui porte le nom de Chesh-

tchor (grande montagne), enceint la rivière Athabaskaw,

revient sur elle-même dans l'Esté pour former la vallée de

la rivière de l'Eau-claire, celle des lacs la Biche, Froid,

Bufîaloetla Loche, puis, st2 dirigeant vers le lac Wollaston,

elle le sépare du lac Caribou et se soude aux rochers gra-

nitiques de la baie d'Hudson. Elle croise le 110^ degré de

longitude ouest, par. 56» 36' 30" de latitude nord et elle

est entièrement arénacée, sur une base calcaire jusqu'au

milieu de sa longueur, où elle devient granitique.

.. Du lac la Loche à la rivière de l'Eau-claire, la largeur

de celle chaîne-plateau est de 4 lieues et 9 arpents, mesure

anglaise. Elle a 197 mètres au-dessus de la rivière et

512 mètres au-dessus du niveau de la mer, d'après les cal-

culs de Richardsou.

Vers le milieu de son cours, la rivière de l'Eau-claire

a rencontré des couches calcaires qui lui ont barré le

passage ; alors l'humide élément a étendu ses eaux et a

commencé un travail de dissection qui a dépouillé la ro-

che des monceaux de sable qui la cachaient, il l'a mise a

nuj l'a creusée, perforée, tourmentée, découpée. Ensuite

le ht de la rivière s'étant réduit et restreint par la dimi-

nution de ses eaux, il en est résulté une succession des

plus gracieux vallons formés par dénudation ; une série

de gorges étroites plantées de pins de Banks à la taille

svelle, où le calcaire grossier et quelquefois lamelleux

prend les formes les plus pittoresques. Ce sont des rochers

poreux, fissurés, remplis de grottes, de passages souter-

rains, de cataractes, d'îlots suspendus sur les flots comme

des donjons démantelés, d'arcades mystérieuses, de ma-

sures crénelées d'où pendent en festons les vignes vierges.



— 257 —
Cet ossuaire de la nature est dissimulé sous une végéta-

tion vigoureuse, qui justifie le nom de rivière des Bo-

cages [Otthar-dès] par lequel les Ghippewayans désignent

la rivière de i'Eau-claire.

La couche calcaire dont je viens de parler forme le

long de ce gracieux cours d'eau cinq chutes ou rapides,

qui occasionnent autant de portages, ou espaces à fran-

chir en portant la cargaison.

A quelques milles plus bas que la dernière chute surgit,

sur la rive droite, une source sulfureuse salée qui sort par

cinq ouvertures. Elle est abondante et intarissable.

Limite de Yabies balsamica, de la viorne Pembina, du

cormoran. Le lit quelquefois marneux de I'Eau-claire est

couvert de mulettes {unio).

La rivière Athabaskaw, dont la précédente est un af-

fluent, offre au géologue minéralogiste un vaste champ

d'exploration. Ses grèves d'environ 100 mètres d'éléva-

tion au-dessus du niveau de ses eaux, se composent de

strates obliques de schiste bitumineux, qui reposent tantôt

sur du grès, tantôt sur du calcaire granuleux tendant à

se dolomiser. Sur un parcours de 20à25 lieues ces schis-

tes transsudenl l'asphalte qui remplit les marais mouvants

[ElleV), dont ces falaises sont surmontées. Le bitume (1)

découle en larges nappes de leurs lianes jusque dans la

rivière, s'y mélange au sable^ y durcit et forme un rivage

tantôt amolli par les feux du soleil, tantôt sec et cassant,

dont les eaux détachent des fragments qu'elles roulent et

transportent le long de leur cours ; on les prendrait en cet

état pour du basalte.

Sur la rive droite de la même rivière Athabaskaw, à

trois heures seulement en aval du confluent de I'Eau-claire,

(1) Ce bitume doit appartenir au pisasphaUe areniferum, qui est

caractéristique des terrains tertiaires. Je regrette de n'en n'avoir point

d'échantillon avec moi.
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les falaises portent des traces évidentes d'un feu touterrain

qui y a fait irruption. Ces vestiges de la cause ignée

nous les retrouverons en maint endroit et jusque sur les

rivages glacés de la mer arctique. Les Canadiens les

nomment boucanes, c'est-à-dire fumées. Ici ceg feux sont

éteints; mais plus loin nous les verrons en activité.

Examinons d'abord la nature du terrain dans lequel ils se

sont produits ou plutôt dégagés. Il règne d'abord au-des-

sus de l'eau une sorte de soubassement de calcaire co-

quilleux et de marne friable^ renfermant une grande

quantité à'atrypu voifines de l'espèce dite reticula7ns (I),

fossile qui caractérise le terrain devonien.

Les eaux ont miné la base de cette couche, de sorte

qu'elle porte en encorbellement les stratifications discor-

dantes des schistes bitumineux. Les anciens foj^ers de la

combustion apparaissent entre les couches calcaires ou

marneuses et les schistes qui les surmontent, sous forme

de cônes grisâtres, qui onl dû être comme autant de sou-

piraux par lesquels le gaz inflammable spontanément

embrasé au contact de l'air fait irruption (!2).

D'ordinaire les boucanes se trouvent sur le trajet de

houillères eacoi^e imparfaites, c'est-à-dire formées de li-

gnites incomplètement carbonisés et par conséquent

impropres à la forge. En certains lieux cependant la

houille qu'on y trouve est excellente; telle est celle de la

haute Saskatchewan, de la rivière à la Paix. Ici nous ne

rencontrons pas trace extérieure de houille ni de lignite;

mais on peut supposer qu'il en existe des filons dans les

(1} Ces coquilles, ainsi que plusieurs autres que nous signalerons dans

le -cours de ce rapport, onl élé déterminées par le savant M. E. Hébert,

professeur de théologie à la Sorbonne, et par son collaborateur, M. Mu-
nicr-Chalmas.

JT) Si j'osais formuler une opinion après une autorité telle que celle

qu« je viens de citer, je penserais que la vallée de l'Alhabaskaw Mac-

kenzie appartient tout entière aux terrains de (ransUton.
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entrailles de la terre, et que c'est au gaz hydrogène

proto-carboné des houillères que sont dus les effets que

nous venons de constater. Seulement, bien, que le grisou

détone au contact de l'oxygène,, comme certains lacs con-

gelés nous en offrent fréquemment ^es exemples, au

commencement de l'hiver, on ne lui reconnaît pas la

propriété de s'enflammer spontanément; or ce ne «ont pas

les Indiens qui ont déterminé l'embrasement des schistes

bitumineux de l'Alhabaskaw-Mackenzip. Leur ignition

intermittente, capricieuse, périodique et errante est

d'ailleurs accompagnée d'une forte odeur de pétrole,

tandis que l'hydrogène est inodore. Mais les carbures

d'hydrogène dont le pétrole est composé ne le rendent,

pas plus que le grisou, inflammable de lui-même au con-

tact de l'air. J'abandonne donc cette question aux savants.

On me permettra seulement d'observer que dans l'Allia-

baskaw-Mackenzie les boucanes se trouvent sur des cou-

ches qui renferment des schistes, du malthe, des llgni-

tes ou des houillères, des sources thermales surtout

sulfureuses, des dépôts de sel gemme, des cours d'eau

salés, des sources d'eau tiède que l'hiver ne saurait con-

geler ; et cependant qu'on ne rencontre ces mouffettes

enflammées que dans les terrj'.ins ir^termédiaires, mais

au bord des eaux dans le voisinage des roches cristal-

lines et plutoniennes. En d'autres termes, je les considère

comme un des effets de la cause ignt'^e et ayant une

grande connexior^ avec les feux des volcans.

Les résidus des terrains calcinés d,e la rivière Athabas-

kaw sont une sorte de terre de pipe propre à Wanchitr

les maisons comme la chaux, et de la chaux véritable.

Les couches calcaires, quoique concordantes, n'appa-

raissent que par intervalles au-dessus du niveau de la

rivière et par ondulations, parce qu'elles sont tantôt sub-

mergées et tantôt émergées. Quelquefois ces couches re-
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posent sur du pouddingue. D'autres fois, elles sont rem-

placées par une marne blanchâtre et friable qui est

essentiellement coquillière, et renferme des térébratules

et des bellérophons (calcaire devonien et antraxifère).

Toujours sur la rive droite de la rivière Athabaskaw,

nous trouvons un lac salé, nommé pour cette raison la

Saline. Vers l'emplacement de l'ancien fort de \?Lpierre-au-

co.lumet se trouve l'embouchure d'un petit cours d'eau,

le long duquel on voit des rochers de serpentine, pre-

mière apparition des roches cristallines de l'Est.

A une demi-journée du lac Athabaskaw, les hautes

grèves de la rivière du même nom s'enfuient dans l'inté-

rieur des terres, preuve que le lit de ce cours d'eau a

changé de place, ou plutôt que nous sommes entrés dans

son ancien estuaire, converti aujourd'hui en plaine sa-

blonneuse d'abord puis en marécage. En effet les amas

arénacés reparaissent là où les schistes finissent et ils bor-

dent la rivière jusqu'à son delta. Celui-ci est considérable,

très-bourbeux, découpé eu une multitude d'îlots, cou-

vert de prêles, de saules et de roseaux {acorus cala-

mus). Il change annuellement de forme, et se trouve

quelquefois converti en lac par la crue des eaux de la

rivière Athabaskaw combinées avec les eaux des bou-

ches de la rivière à la Paix. Ces bouches sont obstruées

de bois charriés par les eaux et de matières sédimen-

teuses.

Limite de la fougère mâle {asplenium) , du chèvrefeuille

du Canada à la petite corolle lavée de rose, et du lis mar-

tagon.

Autour du lac Athabaskaw nous ne trouvons que des

roches plutonienues et cristallines, telles que granités

divers, siéuite, orlhoclase, serpentine grise et verdâtre,

diorite. Dans les dépressions de ces terrains de fusion,

4'humide élément qui les a dépouillés de leur vêtement
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arénacé, a abandonné quelques parcelles de terre culti-

vable. Des conifères et des bruyères se sont hâtés d'y

prendre racine, et l'homme a su en tirer parti. Le climat

d'Athabaskaw, plus débonnaire que celui du Mackenzie,

permet d'y récolter des céréales et des légumes, princi-

palement la pomme de terre. Les arbustes à baies y rem-

placent les arbres fruitiers , comme partout ailleurs dans

le territoire du Nord-Ouest.

Des steppes immenses s'étendent au nord et à l'est de

ce lac et de ceux des Esclaves et des Ours. Ils ne sont

point marécageux ni sablonneux, mais granitiques et

complètement stériles. Ils sont la patrie du renne et du

bœuf musqué, qui y trouvent une pâture abondante

dans les lichens du genre cenomice et cetraria, connus

dans le pays sous le nom indien de atchiw, tt.<tô, et soiis

le nom français de pain de Caribou.

La rivière Atbabaskaw après avoir traversé en diago-

nale un coin du lac de ce nom, en sort sous le nom de

rivière des Rochers, qui se convertit en celui de rivière des

Esclaves^ h partir du confluent de la rivière ô /a Paix.

Les terrains de la rivière des Rochers sont identiques à

ceux du lac Atbabaskaw. On dit les bords delà rivière à la

Paix très-riches en minéraux, mais je ne l'ai point visi-

tée. Je sais seulement que les schistes bitumineux y repa-

raissent avec les houillères, et qu'on y trouve aussi du

soufre natif, du gypse, du kaolin, des eaux minérales, et

même de l'or. Mais ce métal est, dit-Oii, mêlé au gravier

et au sable que roule la rivière.

Dans la rivière des Esclaves j'ai observé la juxtaposition

des roches de fusion du lac avec les calcaires en tables

ou en ondulations de la rivière Atbabaskaw; ceux-ci s'ap-

puyant sur les premières, comme dans la susdite rivière

les schistes et les grès s'étageaient sur les calcaires et le.>

marnes. Les sédiments récents et fort gras quirecouvrent

T. XIII. 18



ces rocliers 1p lone- de la rivière des Esclaves sont propres

à la culture.

m. A mio quarantaine de milles géographiques du lac

Athabaskaw nous rencontrons la chaîne des Cariboux,

qui ouvre pour moi comme une troisième zone d'explo-

rations géologiques.

Cetle chaîne osl formée de la réunion de la montagne

de l'écorce {Kkri-chèsh) avec celle des Gariboux. L'une

et l'autre resserrent la rivière à la Paix et la séparent

à droite de la rivière Athabaskaw, à gauche de la rivière

aux Foins, affluent du grand lac des Esclaves. La sou-

dure des deux montagnes s'opère à l'intersection du 59® de-

gré parallèle et du H3® degré de longitude ouest de

Grecnwich , où ell(> forme le long de la Paix un grand

rapide, le seul qui existe sur celte noble rivière. Mais

la montagne des Gariboux, en traversant la rivière des

Esclaves sous le 60* degré de latitude nord, en in-

tercepte la navigation par une série de chutes et de cas-

cades du pi ]s grand effet, qui y nécessitent les cinq por-

tages si connus des voyageurs de la baie d'Hudson.

La plus grande élévation de la montagne de PEcorce

et de celle des Gariboux est de 210 à 300 mètres au-des-

sus de la rivière; mais au portage dit de la Montagne elle

n'atteint que 28 ou 30 mètres. De la rivière des Esclaves

elle se dirige dans le nord-est pour aller border la rivière

Doobannt. Les silicates de diverses sortes forment sa base,

mais la montagne elle-même n'est qu'une longue dune de

sable. On pout comparer cette chaîne et les deux pré-

cédetiles à un triple barrage formé par les grandes et

longues lames d'une mer équatoriale. Les roches que la

rivière des Esclaves a mises à découvert en franchis-

sant cette chaussée nalurelle appartiennent aux genres

siénite, granité, chlorile et porphyres grossiers. Le cal-

caire se trouve accolé à ces roches dans les portages de
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la Cassette et du Brûlé. Avec les rapides de la rivière des

Esclaves finissent los roches de fusion sur le trajet de

l'Athabaskaw-Mackenzie. Depuis ce point, nous ne les

rencontrons plus le long du tleuve ; mais elles occupent

toute la partie orientale de la contrée à partir d'une ligne

droite qu'on ferait passer par le fort Confidence pur le

grand lac des Ours.

D'après les Chippewayans, la montagne des Ciriboux

recèlerait beaucoup de sel gemme. La meilleure preuve

de leur assertion en est la rivière au Sel [Tédhay-âènsè-

destchè), dont l'embouchure est située à quelques milles

plus bas que les rapides susdits.

Au-delà de ceux-ci, le sol qu'arrose la rivière des Es-

claves sur un parcours de 200 milles paraît avoir été ravi

peu à peu au grand lac des Esclaves par les apports sé-

dimenteux de ce puissant cours d'eau. II m'apparaît d'une

manière évidente comme un immense fond de lac, uni-

formément plat, sablonneux ou vaseux, d'abord comblé

et submergé par la rivière des Esclaves, puis creusé pnr re-

traites successives par suite de l'abaissement graduel de

ses eaux. Dans l'état actuel, ses grèves diminuent pro-

gressivement d'élévation depuis 10 mètres jusqu'au niveau

du lac des Esclaves dans lequel la rivière se jette. Ce tra-

vail se continue encore de nos jours d'une manière éner-

gique. D'année en année les sédiments changent la forme

de la rivière, par leur accumulation sur certains points et

leur déplacement en d'autres. Les grèves accores de ce

cours d'eau sans rivage s'écroulent ici pour s'accroître ail-

leurs; elles se rompent parfois, et le courant, se précipitant

violemment dans les forçts, y ouvre de nouveaux canaux,

tandis que les anciens, obstrués par les sables charriés cl

par la vase, se comblent et se transforment en savanes

marécageuses.

A l'embouchure up la rivière des Esclaves se reuou.
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velle le phénomène que nous avons constaté à celle de

la rivière Alhabaskaw , c'est-à-dire que le courant a

tellement entravé son débouché et comblé son estuaire,

qu'il a été obligé ensuite de diviser ses forces et de se

taire jour à travers les dépôts sédimenteus de son delta,

en le divisant en une multitude d'îlots de vase.

Le premier et par conséquent le plus ancien des em-

branchements de cette rivière est dû à des îles hautes,

vastes, semblables en tout quant à leur nature au sol

de la terre ferme, et boisées comme celle-ci, de sapins

blancs, de peupliers-liards^ de trembles et de bouleaux,

dont le diamètre accuse plusieurs centaines d'années

d'existence (1). Là, devait se trouver l'embouchure pri-

mitive. Si, de ce point, nous tirons à droite une ligne jus-

qu'à l'embouchure de la rivière des Seins {Tthu-pan-déssé),

et à gauche une seconde ligne qui atteigne le petit

affluent appelé rivière des Bœufs, nous obtenons un grand

triangle dont la base est dirigée vers le grand lac des

Esclaves, et qui est entièrement occupé par les bouches

de la rivière de ce nom.

Les trois principales branches dépassées, le chenal du

milieu se subdivise encore en deux grands canaux, dont

l'un, celui de l'est, prend le nom de rivière à Jean, cor-

ruption de son nom indien, Bzan-destché, qui signifie

embouchure vaseuse. Ici encore, nous trouvons sur les

deltas des arbres en pied, mais ce ne sont plus des coni-

(1) J'ai pu conslalur, en 1871, au porlage de la Bonne (latitude,

550 nord), que les rejetons d'uue forêt de pins rouges {yiniis reswosa),

dévorée par l'incendie en 1861, n'avaient poussé que de 5U cenlimètres

en dix ans. Ace compte, leurs anrêlres, vicliraes du feu, qui mesuraient

au moins 20 métrés de haut, auraient exigé six cent soixante-six ans

pour alleindre celle dimension ; si tant est que la proportion soit constam-

ment la même, et qu'à mesure que le diamètre du végétal augmente,

celui-ci n'exige pas un nombre double d'années ou davantage pour s'éle-

ver de (rente centimètres.



fères ; la formation de ces îlots est donc évidemment pos-

térieure à celle des premiers.

Descendons plus bas. Chaque canal se subdivise en

plusieurs rivulets. Mais, sur les îlots qu'ils laissent entre

eux, ne cherchez plus le tremble, le liard, ni Tanne
;

vous n'y trouverez que de petits saules de 6 à 8 pieds de

haut. Plus bas encore, des joncs, des masseltes [typha],

du gros foin {systeria dyctaloïdes) ; et enfin plus rien que

des prèles {œquisetum riparum), végétation tout aquati •

que qu'envahissent les eaux à l'époque des crues. Ce

sont les produits des dernières formations sédimenteuses;

elles ne sont pas même consolidées. Entre elles et le lac

s'étend un bourbier mouvant et fluctuant au gré des

vagues, qui ne le couvrent que de quelques pouces d'eau.

Malheur à l'embarcation qui irait s'envaser dans cet égout

de la nature, elle y demeurerait empâtée comme ces

innombrables arrachis qui montrent, au-dessus de l'eau

hmoneuse, leurs têtes chenues sur un espace immense.

Encore quelques années et nous constaterons de nou-

velles îles sur ces bancs meubles et sans fond, que les

gelées d'un hiver de neuf mois tendent toujours à tasser

et à solidifier davantage.

Le même phénomène de formation de terrains a lieu

journellement tout le long du grand système fluvial

Athabaskaw-Esclave-Mackonzie, depuis sa source jusqu'à

son embouchure dans la mer Glaciale, Nous n'avons pa.«

fait mention de ce travail des eaux en parlant de la ri-

vière Athabascaw ; nous n'y reviendrons plus à propos

du Mackenzie. Nous en parlerons ici une fois pour toutes,

car il est constant et identique tout le long de ce système.

Les rivières à la Paix, dos Liards, aux Foins, Peel, Porc-

Epic, et, en un mot, tous les cours d'eau qui descendent

des montagnes Rocheuses sont soumis aux mêmes lois.

.
Voici donc ce qui s'opère le long de ces rivières. A
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l'exception du Mackenzic propremenl dit, elles n'otit

point de rivage praticable aux piétons. Dans les baies, leur

berge est coupée à pic et les vases ou lessables qui la com-

posent s'avancent et se projettent au-dessus des eaux en

porte à faux. Dans cette section du terrain, il n'est pas

rare de découvrir, à de grandes profondeurs, des troncs

d'arbres énormes couchés qui y ont été ensevelis il y
a plusieurs centaines d'années, et qui y dorment, en

attendant qu'un nouveau remaniement du sol par la ri-

vière vienne les livrer de nouveau au courant. D'autres fois,

les terres, en s'éboulant, laissent voir de grands dépôts

de glace, qui forment ainsi comme des glaciers souter-

rains et ont eu, par leur dilatation, assez de force expan-

sive pour soulever le sol correspondant, de manière

à lui faire prendre la forme d'un monticule. Or donCj

non seulement l'élément humide mine et corrode les

fondements de ces grèves friables, mais il les sape, et,

se faufilant en dessous à la profondeur de plusieurs pieds^

il y détermine des cbouleiuents considérables qui ont

le double effet d'élurgir la rivière d'un côté pour la

rétrécir de l'autre.

En effet, l'eau aprè? avoir englouti ces terrains, les

délaye et va les déposer sous forme de sédiments sur

les pointes basses
;
parfois même, elle se contente d'en-

ti aîner la parcelle détachée et l'abandonne, avec tout son

revêtement d'arbres et de verdure, au milieu de son lit,

pour en faire une île nouvelle. Mais le premier etfet est le

plus ordinaire. En ce cas. les rivages bas et les bancs

submergés gagnent et profitent au détriment des côtes

accores. La vase, en s'amoncelant sur ces points, arrête

bientôt au passage les arbres el autres végétaux que ces

cours d'eau fongueux ciiarrient en grande quantité.

Ceux-ci, en s'engageant sur ces bancs limoneux, eu con-

solident d'autant les amas encore meubles. Il n'en ré-



— 267 —
suite d'abord que des battures molles, visqueuses et inondées

à l'eau hante, mais qui retiennent stationnaiies lesarrachis

ou arbres charriés. L'aunëe suivante, de nouveaux apports

de sédiments ayant cimenté dans leur lit de vase ces vété-

rans de la forêt, ils servent comme de base et de fonde-

ment à ces constructions d'un genre tout nouveau pour nos

architectes, mais cependant aussi vieux que le monde.

C'en est fait, le bunc ou l'îlot sédimenteux atteint le

niveau des eaux ; encore une année et il l'aura dépassé.

Alors une jeune et vigoureuse végétation, qui s'est servie

de l'eau elle-même comme d'un véhicule pour se trans-

poi ter sur cette terra incognita, se disputera bien vite la

première occupation de ce sol vierge vomi par le fleuve.

Les prêles d'abord, puis les cypéracées, les joncs, les

saules et entin les peupliers balsamiques et les trembles,

s'y implantent successivement, au fur et à mesure que les

premiers d'entre ces colons ont affermi le sol pour leurs

successeurs. En s'y pressant, en y enchevêtrant leurs ra-

cines ils achèvent de constituer à tout jamais le terrain

émergé, emprisonnant enlre leurs jeunes troncs les grands

corps envasés des derniers arrachis que le flol y a poussés.

Il n'a pas fallu un grand nombre d'années à la batture

pour devenir une pointe élevée capable d'imprimer au

courant une déviation majeure. Il en a fallu encore moins

au banc limoneux et mobile pour se transformer en une

île spacieuse dont le centre est souvent plus bas que les

bords et se change quelquefois en étang ou en marécage.

L'année dernière j'ai pris mes repas et j'ai bivouaqué sur

des îles boisées de saules jeunes mais louflus et élancés,

qui, il y a douze ans, n'existaient qu'à l'état de bancs
invisibles à l'eau haute. J'ai passé en barque, daus tel

chenal du lac la Loche, du lac des Esclaves et du Mac-
kenzie où peu d'années après on ne pouvait même circu-

ler avec la pirogue d'écorce du sauvage.
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Pour admettre la possibilité d'effets si puissants, alors

que dans nos contrées civilisées les mêmes causes qui de-

vraient les produire sont comme endormies et même
mortes, il serait à désirer que les savants pussent contem-

pler les prodigieux entassements d'arbres de toute gros-

seur et de toute dimension que les eaux déposent le long

des cours d'eau, sur les îles, sur les rivages des lacs, et

dont elles obstruent leurs embouchures. Si l'on fai-

sait le compte de tout le bois que roule la seule rivière

des Esclaves et que le grand lac de ce nom engloutit ou

transmet au Mackenzie par le moyeu du courant qui le

traverse, je crois qu'on ne serait pas au-dessus de la vé-

rité en portant à 12000 pieds cubes la quantité qui passe en

un seul jour par la principale de ses bouches. Ace compte

ce ne ser.ùt pas moins d'un million de pieds cubes de bois

que le cours d'eau charrierait pendant les trois mois qu'il

est ouvert à la navigation. Et je suis persuadé toutefois

que ce chiffre est au-dessous de la réalité.

Voilà des faits auxquels des yeux européens ne sont pas

ou ne sont plus habitués, et qui moditieraient plus d'une

opinion reçue, plus d'une théorie ingénieuse, plus d'une

hypothèse irrépréhensible, il est vrai, au point de vue

de la foi et par conséquent soutenable, en vertu de la-

quelle des milliers et des milliers d'années sont requis

pour la formation d'une houillère ou d'un terrain strati-

fié j mais opinions, Ihéories et hypothèses qui ne sont

point indiscutables.

Un fait du moins incontestable, c'est que i'Athabaskaw-

Maokeuzie que nous avons vu envaser la portion occiden-

tale du lac Athahaskaw, remplir de matières sédimen-

teuses les 200 milks qui séparent la dernière chaîne

granitique des Cariboux du grand lac des Esclaves, recu-

ler^par conséquent d'autant le rivage de ce bassin comme

il a reculé celui du premier, rapproche aussi le rivage oc-



cidental du lac des Esclaves en ensablant la sortie du

Mackenzie, déversoir de ce bassin naturel d'épuration.

L'examen des lieux nous a convaincu que le fleuve ne com-

mençait dans le principe qu'à la pointe appelée la Tète de

/a %ne, où la rapidité du courant devient telle, qu'elle exige

qu'on traîne les barques au moyen d'une ligne de louée de-

puis son embouchure jusqu'à ce point. Les bassins

nommés Petit-Lac et lac Stagnant [Tatégéli-t'ué) fa.isix\eui

évidemment partie du grand lac des Esclaves , dont

les hautes grèves sont encore visibles sous le nom de mon-

tagne de la Tnciie, rochers calcaires de 100 à 130 mètres

d'élévation seulement. Maintenant, toute cette portion

du Grand-Lac, envasée et découpée en chenaux comme
les bouches de la rivière elle-même, est parfois si peu

profonde, que la quille des barques qui la traversent en

sillonne le limon. J'ai même vu à sec le canal naturel qui

existe entre la terre ferme et le grand deita appelé la

Grande-Ile, du côté du nord-ouest.

Quelles conclusions ne seraient pas amenés à tirer les

savants qui s'occupent de la science géologique ex professo^

si des faibles causes modernes dont nous venons de voir

des effets pourtant si puissants ils se reportaient à celles,

bien plus rigoureuses, mais identiquement les mêmes,

qui agirent dès le commencement des temps ?

Avant d'abandonner cette mine fertile en considérations

géologiques, on voudra bien me permettre d'insinuer une

hypothèse qui s'est présentée naturellement et plusieurs

fois à mon esprit, durautle long itinéraire de l'Atlantique

à la mer Glaciale arctique. Peut-être a-t-elie quelque fon-

dement; toutefois je me garderai bien d'étayer sur elle

aucun système :

Les immenses dépôts arénacés qui depuis le lac Onta-

rio se perpétuent à travers le continent de l'Amérique du

Nord jusqu'aux bouches du Mackenzie, au milieu des al-
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ternances du noyau planétaire qui les supporte et les

perce quelquefois, et des stratifications calcaires qui s'y

substituent d'autres fois, ces dépôts siliceux, dis-je, ne

pourraient-ils pas prouver que cette portion du continent

était un fond de mer et qu'elle a été desséchée à une

époque plus ou moins éloignée de nous? Cette hypothèse

pourrait s'appuyer en outre : i° sur le voisinage des

grandes prairies de l'Ouest qui^ elles aussi, olirent des

traces non équivoques du séjour des eaux ;
2° sur l'espèce

d'enchaînement qui existe entre le golfe Saint-Laurent et

l'estuaire du Mackeqzie par le moyen des grands lacs

Ontario, Erié, Huron, Michigan, Supérieur, la Pluie, des

Bois, Winipeg, Winipegous, Manitoba, Caribou, Wollas-

ton, DoobaunI, Alhabaskaw, des Esclaves, la Martre, des

Ours, des Bois flottants, Colville et des Esquiuiaux ;
3° sur

les dépôts de sel gemme et les sulfates divers que ren-

ferment et les terrains que nous avons déjà examinés, et

la vallée du Mackenzie, et les prairies de l'Ouest dont le

sol est imprégné de carbonate de soude; 4° enfin sur la fré-

quence desmadréporesfossiles des genres favosiles, cyat/io-

phyllum, amplexus, zaph'ontis e{ phyllocœnia, et des échini-

des ou châtaignes de mer.

Je laisse aux savants à débattre cette question.

Le grand lac des Esclaves sert de limite septentrionale

au pékan, au pélican, à la lakêche (hyodonclodalis), à la

carpe rouge, ausedum rhodiola, k la ficaire, à l'asphodèle,

àl'adonis, à la campanule-raiponce etàTarénaire. Oncom-

mence à yrencontrer Vmconnu ou saumon de Mackenzie.

Dans la partie septentrionale et orientale de cette petite

mer intérieure des rochers granitiques bordent les rivages,

et des îles également de granit, arrondies comme la croupe

d'un cachalot et polies par l'action des glaces, s'élèvent du

sein des ondes limpides. La hauteur des falaises varie

entre 25 et 100 mètres. La plupart des îles Simpson et
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Caribous sont des blocs d'orlhose pur ou de quartz com-

pacte sans aucun mélange. Aussi sont-eiles dépourvues

de végétation. Toute la côte septentrionale l'est égale-

ment, sauf le long des cours d'eau. Une longue, haute et

étroite presqu'île nommée la Flèche [Kkra), qui sépare

les baies Mac-Léod et Christie, est formée, entre autres

roches ignées, de serpentine brunâtre nommée Kkras (ce

qui se creuse) susceptible d'un beau poli. Les Indiens Cou-

teaux-Jaunes [Ta-tsan-ottinè) se servent de fragments de

cette roche ponr se fabriquer, sans autres outils qu'un clou,

un petit couteau et une vieille lime, des calumets ou pipes

parfaitement finis et façonnés. On les dirait faits au tour.

Les Dènès d'Alhabaskaw se servent, pour cet usage, de la

serpentine verdâtre et d'une autre gris-de- perle qui sont

encore plus belles. Ces calumets, si remarquables pour

la grâce de leurs formes qui les rapprochent des sculptures

mexicaines, et pour leur poli, se nomment Thé, c'est-

à-dire pierres. L'extrémité de la longue presqu'île dont

je viens de parler a nom la Roche aux Pipes ou la Pierre

aux Calumets.

Bien que le pourtour de la baie Haë soit formé de

roches de fusion è l'est et au nord, son rivage occiden-

tal présente des falaises dont le calcaire est teint en rouge

par l'oxyde de fer. Un peu plus loin dans l'Ouest, des

marécages contiennent du malthe liquide ou plutôt

moelleux, dont se pourvoient les forts du Mackenzie

pour le brayage des barques. Il est nécessaire de le sou-

mettre au préalable à l'ébullitlon avec un mélange de

graisse.

Les îles Brûlées contiennent aussi du bitume mais il

est durci, concassé et jonche les rivages à l'état de galets.

La source paraît en être tarie. Ces îles offrent des ondu-

lations parallèles et alternes de calcaire grossier et de dé-

pôt siliceux, dont la direction est du nord-est au sud-
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ouest, comme celle des couches stratifiées des montagnes

et des chaînons de la grande Cordillère.

Dans le Sud et dans l'Ouest les côtes du grand lac des

Esclaves sont plates, formées d'alluvions de gravier, de

sables quartzeux, de galets granitiques et autres roches

cristallines ; mais à la Grande Pointe brûlée, elles sont

jonchées de débris de calcaire madréporique et coquil-

leux, dans lequel domine le favosùes reticularis (i). Il m'a

semblé aussi y distinguer des béleranites ; mais comme ils

étaient profondément incrustés je n'ai pu m'en assurer.

Peut-être et plus probablement étaient-ce de très-petits

cyathophylla.

A la Pointe de Boche sont de grands amas de galets rou-

lés appartenant tous aux roches dneo au métamorphisme

ou aux roches de fusion, telles que orthoclase, grès,

gneiss, trapp, siénite, granités divers, quartiers de bitume

durci. Dans les marécages de la Grande-Ile et de la terre

ferme qui l'avoisine on se procure un tuf blanc, crayeux,

onctueux au toucher, assez semblable à du kaolin, qui est

toujours mou et en dissolution dans le terrain humide.

Des dépôts semblables abondent dans tout le bassin du

Mackeuzie. On se sert de cette craie (si tant est que cela

en soit) pour blanchir les murailles et les maisons. Elle ne

produit aucune effervescence par son mélange avec l'eau

et ne s'attache pas aux murailles comme la chaux. Il faut

donc la mélanger avec de la colle claire. Ces dépôts, qui

doivent appartenir aux terrains secondaires, sont super-

posés à ceux qui contiennent les cyathophylla.

Jusqu'au Petit-Lac, où nous rencontrons la quatrième

ramifîcalion des montagnes Rocheuses, la montagne la

Corne, le sol n'offre que des alluvions récentes, des sédi-

ments déposés par le courant qui, après avoir traversé

(1) Hébert.
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le lac des Esclaves, prend le nom de Mackenzie. Sur la

terre ferme, ces alluvions abondent en cailloux roulés,

et on en voit aussi de grands monceaux aux extrémités

des îles formées par le déversoir du lac. En ce lieu est si-

tuée la Mission catholique de la Divine-Providence. Les

jardins y produisent abondamment la pomme de terre et

les légumes, voire même quelques céréales. La récolte or-

dinaire de la pomme de terre varie entre 400 et 600 double-

décalitres par an. J'apprends à l'instant même que la ré-

colle de l'automne dernier en a donné 4 000.

L'extrémité occidentale du grand lac des Esclaves sert

de limite naturelle au polatouclie {pteromyx volucella) , à la

chauve-souris, au gros tétras tiqueté de noir {ietrao obscu-

rus sive Sayi), qui produit en faisant la roue un bruit sourd

qui s'entend de fort loin; à la grue blanche, à la corneille,

au èiiprestis octo-punctata, à la petite éphémère.

Sur les rivages sablonneux du Petit-Lac j'ai trouvé la

cicindeln hirticollis ; mais on ne la rencontre plus au

delà.

IV. Le nom de montagne de la Corne est une cor-

ruption du mot indien étéyé-chié (dernière-montagne),

duquel le mot été (corne) se rapproche. Cette chaîne est

en effet le dernier rameau rocailleux des montagnes Ro-

cheu?es que l'on rencontre le long du Mackenzie, en re-

montant le fleuve depuis la mer Glaciale. Or, c'est de ce

côté que les Dénès ont pénétré dans le Mackenzie.

La montagne la Corne traverse le Mackenzie sous

62° 40' de latitude septentrionale pour se diriger dans

le Sud-Ouest. Elle borde toute la rive droite du fleuve

depuis le Petit-Lac jusqu'au-delà de l'affluent des Na-

hannès. Sa largeur est de 18 milles anglais environ et

son élévation au-dessus du fleuve de 800 à 1000 pieds

anglais.

Cette altitude est à peu près commune à tontes les
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ramifications de la grande Cordillère qui traversent la

vallée du Mackenzie; on peut se convaincre que le lit de

ce tleuve a dû avoir jadis une largeur bien plus considé-

rable, et que ses dimensions ont diminué progressive-

ment, comme l'attestent les terrasses naturelles super-

posées par retraites successives dont se composent toutes

ces chaînes de plateaux, la montagne de la Corne entre

autres. Lorsque le fleuve coulait entre les terrasses supé-

rieures, tout l'espace compris entre la montagne des Ca-

riboux et relie de la Corne devait être un lac immense, et

c'est ce qui explique la nature alluvienne de ce bassin.

Le travail de la grande artère qui le traverse n'est point

encore terminé; il ne le sera que lorsque le Mackenzie

. aura vu se rétrécir encore son lit actuel, large de 4 à

5 milles anglais, et que les hautos berge? qui bordent son

cours auront, par leurs ébonlemeots successifs, atteint

l'inclinaison de 40 degrés à laquelle les montagnes s'ar-

rêtent ordinairement.

Dans le baut Mackenzie, depuis sa sortie du Petù-Lac

jusqu'à l'affluent des Na-harinès, on ne voit que des couches

argileuses ou des amas d'alluvions terreuses anciennes al-

ternant avec du poudingue et quelquefois de la mollasse.

Une couche de terre végétale et de tourbe recouvre ces

dépôts, dont l'épaisseur totale n'excède pas 100 pieds

dans les grèves les plus élevées. Parfois les schistes

friables reparaissent, mais sans porter de traces d'igni-

tion ni de bitume. Je pense que ces couches diverses des

groupes tertiaire et moderne reposent immédiatement

sur le calcaire anthraxifère, car dans les lieux où les dé-

pôts inférieurs ont été soulevés par la cause ignée, c'est

toujours le calcaire par tables redressées qui apparaît et

perce les couches alluviennes; les granités et autres

roches pluloniijues ne se montrant qu'a ;^ou4 degrés dans

l'Est. Le long du tleuve nous ne les rencontrerons plus
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qu'à l'état de vastes dépôts de galets roulés par les eaux

et de toutes dimensions. Parfois les rivages, qui alors sont

très-vastes, en sont littéralement pavés; d'autres fois ils

sont mobiles et s'élèvent comme des promontoires à cha-

que pointe de terre et à l'extrémité de toutes les îles.

Le terrain contenant beaucoup de ces galets est d'une

culture difficile ; mais les îles boueuses sont fertiles.

Les deltas vaseux de la rivière des LiarJs, par exemple,

bien que le sol en soit congelé durant huit mois à plusieurs

pieds de profondeur, produisent en été des céréales et

des légumes. Ce point est la limite de la tourterelle, de

l'hirondelle américaine à nid plat [chœtura pelasgia) et de

l'engoulevent à ailes d'hirondelle {nauclerus fulcatus).

Cependant, quand l'été est chaud et que l'automne s'an-

nonce calme, ce fîssirostre descend jusqu'au 66^ degré

de latitude nord ; mais je ne l'y ai vu que durant un seul

été. Ou commence à rencontrer le long des rivages argi-

leux les arctomys ou siffleurs ; au-dessus des cours d'eau

l'élégante mouette de Bonaparte [xema Bonapartii), et dans

les lacs de l'intérieur les grands plongeons, dont il y a

trois espèces.

A 80 milles en aval du fort Simpson, chef-lieu du dis-

trict Mackenzie, le fleuve Naotcha (1) se dirige vers les

montagnes Rocheuses, qui ouvrent une de leurs vallées

pour le recevoir. Il la parcourt depuis le 62'' degré de

lalitudenord jusque vers le 66^ degré, flanqué à droite et à

gauche d'une double muraille de rochers tantôt calcaires,

tantôt de grès çt parfois schisteux, dont les stratifications

obliques et ondulées inclinent du nord-nord-est au sud-

sud-ouest. L'altitude de celles qui bordent le fleuve est de

500 à 700 mètres au-dessus de son niveau. Mais les pics

qui dominent encore ces remparts naturels peuvent avoir

(1) Rivière aux terres géantes, nom indien du Mackenzie.
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1 400 ou 1 500 rnètres. Quant aux berges immédiates

duMackenzie elles varient entre 80 et 300 pieds d'diéva-

tion.

En présence de la double rangée de rochers-remparts qui

ont valu à ce beau cours d'eau le nom bien mérité de fleuve

aux rives géantes que lui donnent les Indiens (Na-kotcha ;

Na-kotsia-kotcliô; Nan-kotchrô-ondjig), le voyageur ne

saurait retenir un cri d'admiration. Leur muraille pres-

que perpendiculaire semble avoir arrêté les eaux du

fleuve pour les transformer en un lac de 2 lieues de large,

mais d'une longueur de 8 à 10, lac tout parsemé d'îles

boisées et qui mire dans ses oaux calmes ses gigan-

tesques rivagps.

Mais ces montagnes ont un attrait de plus pour le géo-

logue; elles sont pour lui une belle et irrécusable illus-

tration de la théorie des soulèvements d'Eiie de Beau-

raont. Habitué aux cataclysmes qui se produisent durant

l'hiver à la surface congelée des petites mers inté-

rieures du Nord-Ouest, nous n'avons pas de peine à

admettre le système des soulèvements successifs de la

croule terrestre, à cause de la similitude frappante que

présentenî les chaînes de banquises soulevées et certaines

dispositions des montagnes. En observant eten étudiant les

puissants effets produits à la surface des grands lacs par le

refroidissement progressif de leurs eaux, par le dégage-

ment de l'hydrogène renfermé sous leur épaisse couche de

glace, par la pression énorme des champs de glace les uns

contre les autres ainsi que contre les rivages qu'ils dislo-

quent, désagrègent et entraînent; en contemplant les pro-

digieux travaux de maçonnerie que la débâcle opère le long

duMackenzie, a lors que les banquises gigantesques se pous-

sent, se soulèvent comme d'immenses monolithes, retom-

bent avec fracas en se brisant et en broyant tout ce qu'elles

rencontrent; alors qu'en se pressant, en se compénélrant,
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en se souciant les unes aux autres, elles se disposent

en étages qui atteignent jusqu'à 30 pieds de haut, et

laissent le long du tleuve une double muraille bâtie avec

des dalles de 8 à 10 pieds d'épaisseur, si solidement ci-

mentées, que les ardeurs du soleil ne peuvent les faire

disparaître qu'après un mois de travail. En étant témoin

de tels effets: « Ainsi, me disais-je, devait-il en être au com-

mencement des temps et pendant les révolutions succes-

sives par lesquelles a passé notre planète. » Je comprenais

alors plus facilement cet amalgame de matériaux et cette

succession de terrains que nous observons avec étonne-

ment dans la croûte ou écorce terrestre; seulement il me

paraît probable que souvent un cataclysme instantané

a dû suffire pour produire tel effet, que Ton assigne ordi-

nairement à des causes lentes et exigeant une période

de temps indéterminée. Qu'on veuille bien me permettre

d'établir quelques comparaisons entre les effets du froid

sur les mers intérieures des contrées boréales et ceux du

refroidissement sur la croûte terrestre.

La glace n'atteint pas moins de 6, 10 et même 12 pieds

anglais {i) d'épaisseur sur les grands lacs des Esclaves et

des Ours et sur beaucoup d'autres grandes expansions d'eau

de l'intérieur. Cette glace, en se dilatant sous l'excès d'une

température qui fait descendre le thermomètre centigrade

jusqu'à 50 degrés au-dessous de zéro, se lézarde et se

crevasse. L'eau, en remplissant aussitôt ces ouvertures, em-

pêche toute expansion ultérieure. Si le récipient était un

vase quelconque, il se boursouflerait ou se romprait ; mais

ici c'est le sol, c'est le granité qui est le contenant. Gom-

(1) J'emploie souvent le pied anglais comme mesure, parce que, en

effet, nous n'en avons pas d'autre dans l'Amérique du Nord. Le lecteur

pourra aisément réduire ces pieds en mètres, 1 inelre valant 3 pieds,

5 pouces et un peu plus de 3 lignes ; et i pied anglais équivalant par

conséquent à 0",30s479.

T. Xill. 19
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ment fera la glace pour se dilater davantage? Elle tasse

toutes ses molécules, jusqu'à ce que la force de la com-

pression détermine un soulèvement de la partie médiane.

Sa surface se fissure alors non plus par l'écartement des

parties, comme tantôt, mais par leur trop grande pres-

sion. Celte pression continuant toujours, les lèvres de ces

crevasses longitudinales s'élèvent au-dessus de la surface

du lac et forment comme des chaînes de rochers de glace

qui, sur le grand lac des Ours par exemple, atteignent

jusqu'à 6 et 8 mètres de haut, mais qui, sur mer, dépassent

bien au delà cette dimension et constituent ce que nous

nommons montnr/nes de glace et les Anglais ice-bergs.

Lorsque ces chaînes de glaçons soulevés n'atteignent

qu'un mètre ou deux d'élévation, les Canadiens les nom-

ment bourguignons ou bordillons.

La hauteur des montagnes et des rochers de glace

est en raison directe de la profondeur de l'eau et de

l'épaisseur du champ de glace dans lequel ils se forment.

Ces éminences sont ordinairement en zigzag et sont con-

formées comme les dents d'une scie, c'est-à-dire que leur

versant en dos d'âne et iear précipice se contrarient en se

succédant alternativement, disposition qui les rend pres-

que infranchissables. Il m'est arrivé de parcourir un vaste

espace et de perdre plusieurs heures, sur le grand lac des

Ours, à chercher une passe, un col qui me permît, ainsi

qu'aux Indiens qui m'accompagnaient, de traverser cer-

taines chaînes de glaçons, dont une nuit seuls avait dé-

terminé la surrection. La raison en est que nous ne

rencontrions sur toute leur longueur que des rampes

terminées brusquement par un escarpement de plusieurs

mètres, ou des murailles au pied desquelles s'étendait une

mare d'eau vive et sans fond. Dans ce cas la hache seule

pouvaitnous frayer un étroit sentier; encore ne pouvions-

nous franchir ce défilé sans que quelqu^in des nô-
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très fît connaissance avec l'eau froide des crevasses.

Eh bien, cette disposilion est identique à celle que pré-

sentent les montagnes Rocheuses dans la valli^-e lonsfée

par le Mackenzie.

On ignore peut-être en France que les énormes cou-

ches de glace qui recouvrent nos grands lacs américains

sont souvent formées de plusieurs stratifications séparées

par autant de nappes d'eau d'aljord liquide et qui secon-

îzèle ensuite. Ce phénomène a lieu lorsque l'eau des

sources ou du lac lui même, ayant inondé la surface do la

glace par quelque fissure, vient à se congeler superficiel-

lement, de manière à présenter un lit d'eau entre deux lits

de glace. Cette eau finit toujours par se solidifier,, mais

non sans laisser à la couche de glace qu'elle forme sa

couleur et sa contexture propres.

Ne pourrions-nous pas avoir dans ce fait, en lui-même

très-simple, une explication de la manière dont se sont

produites certainos stratifications de l'écorce terrestre,

celles par exemple dont l'origine est neptunienne ?

Après que nos lacs et nos fleuves sont congelés, il arrive

d'ordinaire que, par suite de rabaissement du niveau des

eaux, la glace demeure suspendue dans le vide, ce que

les Indiens nomment fen-dhulé, tCen-wu, t'œn-ja. Mais

ce n'est pas pour longtemps, car la portion centrale de la

glace s'afïaisse jusqu'au niveau de l'ean, tandis que ses

bords se détachent et se soulèviînt. 11 résulte de cette nou-

velle disposition une sorte de berceau, de vallon naturel.

Sur les grands lacs, ainsi que sur mer, il se produit

dans la surface de la glace des ondulations qui ressem-

blent à celles de la houle, mais qui deviennent immobiles

dès que les glaces ont pris leur assiette. Ce travail ne se

fait pas sans occasionner le déplacement de l'air méphi-

tique comprimé entre l'eau et la glace; or cet air, qui est

ou de l'acide carbonique tenu en dissolution dans quelque
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source cachée, et qui se dégage sous la pression de la

glace; ou bien, et plus probablement, de l'hydrogène pro-

tocarboné qui monte des fonds vaseux et couverts d'herbes,

cet air imite exactement les détonations et les gronde-

ments du tonnerre, mais d'un tonnerre continu, de plu-

sieurs semaines durant, et qui n'a lieu d'ordinaire que

pendant la nuit. Qui a jamais entendu parler en France

de lacs tonnants? Rien de plus commun pourtant dans

l'extrême nord de l'Amérique, particulièrement dans les

lacs qui recèlent des sources dans leur sein {t'en itsié-

wékwon). Nous avons donc ici une imitation des gronde-

ments souterrains qui précèdent les éruptions volcaniques.

Lorsque ces gaz ne peuvent s'échapper par les bor-

dages ou en déterminant des fissures, ils forment le

long des rivages des boursouflures mamelonnées sem-

blables à une chaîne de volcans en miniature {Kfwè-

ta-ro) ; ou bien, si c'est sur un fleuve, on voit tout à coup

surgir du milieu de sa surface congelée une multitude de

cônes tronqués et ouverts au sommet, par où s'exhalent

les effluves emprisonnées sous la glace. J'ai mesuré à

Good-Hope,en 1865 et en'i871, de ces cônes qui avaient

de 9 à 10 pieds de haut.

Tous ces effets singuliers, mais ordinaires aux climats

arctiques, nous reportent naturellement aux premiers

âges du monde et nous donnent, ce me semble, une

explication plausible de la formation des volcans, des

cônes trachytiques, des chaînes de puys, etc. Mais, de

même que les phénomènes déterminés dans les glaces

par le refroidissement successif des eaux n'exigent pour

se produire ni des années, ni des mois, ni des semaines,

ni même des jours, mais qu'ils ont lieu instantanément

et par un surgissement spontané; ne pourrait-on pas, et

à fortiori^ en dire autant de ceux qui eurent lieu au com-

mencement des temps dans la croûte de notre planète ?
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Enfin, il est encore un autre phénomène que je crois

propre à jeter quelque clarté sur l'intéressante question

de la formation des terrains de sédiment; c'est celui que

nous oÛrent les entassements de la neige par les vents.

Dans les contrées arctiques les vents soufflent rarement,

sauf à des époques réglées, au retour du soleil sur Tlio-

rizon par exemple; mais, quand ils se produisent, c'est

avec une force terrible, avec une impétuosité qu'aucun

obstacle n'entrave, et avec une durée de plusieurs jours.

Pendant l'été, ces perturbations atmosphériques se mon-

trent quelquefois sous forme de tornados ou cyclones. Lors-

qu'elles ont lieu en hiver, elles dégénèrent le plus sou-

vent en ouragans accompagnés d'une neige gelée très-fine,

impalpable comme des cendres volcaniques, neige qui

s'infiltre partout, glisse sur la glace vive et forme dans les

lieux habités des bancs très-épais et si tassés, qu'après

une nuit on peut les gravir sans y enfoncer. Ces vents ou

tourmentes se nomment poudreries et durent de trois a

six jours. Voici comment les bancs se forment.

Comme les vents soufflent par ondulations et bondissent

sur les surfaces congelées des lacs comme un galet lancé

par une main adroite ricoche sur le miroir des eaux, les

points que le vent touche de son aile sont balayés, débar-

rassés de toute neige, et la glace apparaît ànu, noire, polie

et veinée comme du marbre; au contraire, les lieux qu'il

épargne en ricochant reçoivent toute la neige des points

dénudés, plus celle que le vent chasse de lui-même. Il en

résulte des bancs de neige drue et pressée dont la marche

est semblable à celle des dunes, auxquelles ils ressemblent

d'ailleurs. Venez-vous à les traverser en caravane, vos

pieds et ceux de vos chiens n'y laissent presque pas d'em-

preintes ; néanmoins ces pistes, quelque peu profondes

qu'elles soient, seront plus durables que celles que votre

passage forme dans une neige molle et qui est tombée



doucement. Tous vos vestiges sont enfouis aussitôt sous

une multitude de couches fines comme les feuillets d'un

livre, mais pressées, nettement dessinées, quoique jetées

a la bâte par le vent. Les bancs de sable et de neige ainsi

formés par des ouragans violents sont, en eiiet, toujours

stratifiés et présentent des escarpements à pic du côté op-

posé à celui d'où le vent souffle ; tandis que la neige qui

tombe et se dépose moliement n'offre aucune espèce de

slratitications.

A deux, trois, quatre mois d'intervalle même vent ou un

autre va souffler aussi violemment dans ces parages et dé-

truira probablement les effets du précédent. C'est ce que

nous voyons tous les jours; mais il reformera ailleurs ce

qu'il a défait ici. De nouveau la surface du lac sera net-

toyée, mise à nu de nouveau; le marbre noir de sa croûte

glacée apparaîtra brillante et polie; mais vous y aperce-

vrez, en relief, sur la neige dure, des empreintes délicates

et parfaites; ce sont les morsures nettement tranchées

des sabots du renue, le moule exact des pattes de

chiens, de loups, de renards, les larges pistes ducarcajou

oi-i du lynx, des vestiges de pieds d'hommes chaussés de

mocassins ou armés de raquettes, des sentiers tracés par

les traîneaux, etc. Vous diriez qu'un troupeau de rumi-

nants au pied léger, qu'une bande de carnassiers, qu'une

caravane de voyageurs ou une horde de sauvages vien-

nent de passer le matin ou la veille eu se succédant aux

lieuxmèmes que vous parcourez. Combien de fois n'y ai-je

pas été pris dans mes premières années de séjour dans les

contrées arctiques ! Combien de fois n'ai-je pas fait sourire

mes guides indiens par mes questions à cet égard ! Ne

vous y trompez pas, vous avez sous les yeux des empreintes

formées il y a plusieurs mois sur des bancs de cette neige

slratihée et fine, si plastique, que le vent vient de corroder

et d'emporter en ne laissant que la sculpture en ronde
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bosse de vos pas, tandis qu'à l'instant il eti'ace^ au fur et

à mesure qu'elles se produisent, vos pistes sur la neige

fraîchement tombée. L'Indien et l'homme accoutumé à la

vie du désert ne sont jamais trompés par ces vestiges.

Eh bien, je n'ai pu être témoin de ces simples faits — et

combien de fois ne les ai-je pas observés eu treize ans !

combien d'autres que moi ne les auront p;is constatés I
—

sans penser au genre de formation probable des couches

terrestres; sans me demander si, en raison môme de leur

superposition par lits innombrables, nous n'aurions pas

à pari la preuve de la rapidité de leur formation ; si les

vents, qui au commencement des temps durent avoir une

véhémence indicible, surtout lors des premiers mouve-

ments des orbes célestes, lorsque i'étoile du jour par son

apparition subite mit en émoi et en motion toutes les va-

peurs qui couvraient la terre, si les vents, dis-je, ne durent

pas avoir la plus grande part dans la stratification des cou-

ches terrestres; s'il ne faudrait pas attribuer en un mot à la

fortuite d'une cause si violente, si capricieuse, mais en

même temps si puissante, les ondulaiions, les lacunes el

les compénétrations que l'on observe dans les séries de

terrains dont le morcellement cuibarraîse si seuvcut lus

géologues. Peut-être ne tient-on pas assez compte des vent s

dans tous les cataclysmes qui ont transformé la l'ace de

notre planète. Mais il ne nous appartient pas de juger de

ces choses. Nous laissons humblement aux savaiiîs à dé-

cider, nous contentant de fournir les quelques données

que l'expérience des contrées arctiques nous a suggérées.

V. La cinquième ramification orientale des montagnes

Rocheuses est la Montagne-en-chaîne [CImo-KoUa). Elle

se détache de la chaîne mère sous 63° 24' de latitude nord

et ISi degrés do longitude ouest, el se forme de mame-
lons informes de 300 à 400 pieds d'élévation au-dessus

du Mackenzie.
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Au lieu où elle traverse le tleuve, elle forme un léger

rapide et montre, dans uu îlot qui occupe le milieu

de son cours, sa contexlure qui est le gneiss. Sur la rive

droite y correspond le Rocher qui trempe à l'eau, si connu

des voyageurs. C'est un Lloc de calcaire grossier, veiné

et disposé en tables gigantesques qui ont été soulevées du

sud-est au nord-ouest et forment au bord du fleuve un

précipice oblique d'environ 150 mètres de haut. On aper-

çoit ce promontoire à 40 lieues de distance. Plus bas, la

même chaîne en offre de semblables.

Les couches calcaires du Rocher qui trempe à Veau sem-

blent avoir été soulevées par un cône tracbytique; c'est

du moins l'aspect qu'offre celte montagne lorsqu'on des-

cend le courant. On pourrait en trouver une preuve dans

une source minérale coulant comme d'une borne-fon-

taine du sommet d'un cône calcaire de 40 à 12 pieds de

haut qui se voit au pied du morne. Cette eau incruste le

terrain de sulfate de fer et de tuf calcaire. La source dé-

coule cependant du faite même du promontoire, car on

remarque des suintements, analogues sur la surface lisse

du précipice, à plus de 50 mètres au-dessus du rivage.

Un rocher semblable, mais d'environ 200 mètres d'élé-

vation, qui se trouve sur la rive gauche, àl'embouchure

de la rivière des Nahannés, recèle à son sommet un lac et

une source d'eau salée. Généralement cependant les sour-

ces d'eaux minérales et les gisements houillers, bitu-

mineux et ferrugineux occupent la rive droite du Mac-

kenzie, parce que c'est de ce côté qu'ont dû naturellement

se produire les phénomènes du métamorpliisme causés

par le contact des roclies de fusion de l'Est.

Le système auquel appartient le Rocher qui trempe à

Cetiu se poursuit dans l'Est-Nord-Est, sous le nom de Chiw

kolla, puis de monts Vandenberyhe, que je lui donnai en

1864. 11 sépare les eaux tributaires du grand lac des
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Esclaves d'avec celles (jui le sont du grand lac des Ours.

Calcaire d'abord, elle devient bientôt granitique, puis

quartzeuse à partir du iW degré de longitude. Sa plus

grande largeur, sous le dSS" degré, est d'environ ih milles

anglais. Elle n'a pas plus de 200 mètres d'élévation au-

dessus des plaines de l'intérieur. La Chiw-kolla est la

limite septentrionale du pin rouge {Pinus resinosa). Je

l'ai rencontré jusque-là, mais jamais plus loin.

Entre le grand lac des Esclaves et celui des Ours, dans

l'intérieur des terres, les aspérités du terrain sont toutes

composées de roches granitiques ou primitives ; le teld-

spatli-orthose et le quartz compacte forment surtout la

chaîne longitudinale du Montlosier. Plusieurs lacs bor-

dés de granités offrent des îles montagneuses également

granitiques et de forme mamelonnée.

VI. Kodlen-chùv, ou la montagne glacée, est un sixième

rameau de la grande cordillère, qu'on ne peut apercevoir

du tleuve. Il est parallèle au 64° 10' de latitude nord, et se

sépare des montagnes Rocheuses sous le 123° degré de

longitude ouest, à la seconde éguerre du Mackenzie. Sous

le 120° degré, il se bifurque. Un de ses embranchements

se soude aux monts Vandenberghe, tandis que le second

se prolonge dans le Nord-Nord-Est, sous les noms de

Kwi-tchi, de Satcho-jyué et de Kfwè-kfivo. Ces mon-

tagnes sont calcaires. Leur altitude totale est d'environ

300 mètres.

L'espèce de zone comprise entre cette ramification et

la suivante est une des plus intéressantes du bassin arc-

tique. Après avoir franchi le défilé de VEquerre, nous

rencontrons d'abord sur la rive droite les hauteurs du

rocher Clarke, qui ont environ 500 mètres d'altitude. II a

la forme d'un bât vu de face, et d'un melon entr'ouvert

vu de profil. C'est peut-être un ancien volcan. Je ne l'ai

point gravi, mais je le crois composé de roches trnpéen-
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cours d'eau salée.

A environ 12 milles anglais en amont de l'embouchure

du réservoir du grand lac des Ours, le Mackenzie est

bordé, sur un parcours de 9 à 10 milles, de falaises dont

l'élévation au-dessus de l'eau diminue progressivement

depuis 50 mètres jusqu'à 10 mètres. Elles se composent

de quatre couches ou strates superposés et ondulés,

dont l'obliquité est la même que celle du terrain, c'est-

à-dire qu'elle se dirigé du sud au nord. Ces lits sont for-

més de marne, de schistes bitumineux semblables à ceux

de la rivière A ihabaskaw, de lignitesetd'alluvions récentes.

Les schistes etleslignilessont en combustion permanente,

mais non locale, brûlent l'hiver comme l'été, en exhalant

une odeur pénétrante, identique à celle que répand le

pétrole.

Extérieurement, le feu de ces boucanes, car tel est,

avons-nous dit, le nom que les Canadiens donnent à ces

phénomènes ignés, se manifeste à toutes les hauteurs,

depuis le niveau de l'eau jusque sous les racines des ar-

bustes qui couronneni 'a falaise. Au pied de celle-ci sont

des talus d'éboulement composés d'un résidu ai-gileux

gris ou bleuâtre, meuble et chaud. Ce détritus schisteux

est couvert de petites vésicules jaunes oléagineuses, qui

tachent le papier et le hnge. Souvent cette terre est dépo-

sée en mamelons qui ressemblent aux gigantesques

fourmilières de ce pays, et sont percés profondément d'une

ouverture tubulaire par où s'exhale une fumée diaphane,

nauséabonde et bleuâtre, que l'on aperçoit plus distincte-

menlde loin que de près. La flamme produite par les effluves

gazeuzes n'a que 20 ou 30 centimètres de haut; elle est

vacillante, blanche ou jaunâtre et analogue à celle des

lampions, jamais vive ni s'élançantpar jets, comme celle

des becsdcRaz. Elle sort aussi bien de dessous les strates
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schisteux et de leurs fentes que des cônes terreux, mais

on ne l'aperçoit pas dans les couches de lignite.

Les talus des falaises, ainsi que les résidus fumants, sont

dépourvus de végétation ; toutefois herbes et arbustes ne

semblent point souffrir du feu ni des exhalaisons bitumi-

neusesj car le sommet de cette berge présente l'aspect

d'un jardin, et au-dessous des schistes croissent des touffes

à'arthemisia arcdca et d'arnica montana, qui atteignent

1 mètre de haut, sinon davantage.

L'expérience que l'on a faite du lignite des boucanes,

pour les besoins de la forge, a prouvé qu'il est impropre

à cet emploi ; il est trop terreux et renferme du bois pé-

trifié en quantité. J'en ai déposé plusieurs échantillons

au muséum géologique de Montréal. Ils appartiennent à

la famille des conifères et à celle des acérinées. Quel-

ques-uns de ceux que je vis sur le rivage du Mackenzie,

en ce lieu, étaient si gros que je dus renoncer à les em-

porter. Pendant trois années consécutives, je vis un peu

plus bas que les boucanes un gros tronc d'arbre parfaite-

ment pétrifié. Les glaces finirent par le pousser à l'eau.

Autant que je pus en juger, c'était une souche de sapin.

Dans les mêmes falaises, mais non disposés en lits conii-

nus, on trouve de Tocre rouge, etdece lufblanc etonctueux

comme de la stéatite, dont j'ai déjà parlé à propos du grand

lac des Esclaves; seulement ici il a subi l'épreuve du feu

et ne requiert pas de mélange de colle pour adhérer aux

murailles. Enfin, fait plus intéressant, on y voit une

grande couche de terre de pipe cuite et de couleur rose,

laquelle a bien 3 ou 4 mètres d'épaisseur, et ne se com-

pose que de feuilles et de branches d'érables, d'aubiers et

de noisetiers empâtés dans une vase molle et plastique,

qui a reçu et conserve leurs empreintes d'une manière

parfaite. A proprement parler, les feuilles ont été incrus-

tées dans cette argile, et le parenchym.e seul a été détruit.
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Evidemment ces amas de feuilles ont une corrélation in-

time avec les troncs des arbres que recèlent les cou-

ches de lignite. Tout porte donc à penser que la terre

a éprouvé ici une inondation subite qui aura englouti des

forêts entières, à une époque où le climat était moins ri-

goureux, puisque les végétaux auxquels appartiennent ces

fossiles ne se rencontrent qu'à iO ou 12 degrés de latitude

plus au sud. L'embrasement des terrains qui a cuit cette

argile plastique et l'a changée en terre de pipe, comme

elle a transformé en lignite les forêts submergées et em-

prisonnées dans les schistes, n'aura dû survenir qu'après

el à une époque plus récente.

Nous avons déjà observé des dépôts identiques à ceux-ci

le long de l'Athabaskaw et de la rivière la Paix; nous en

rencontrerons d'autres le long du Mackenzie et même jus-

que sur les bords de l'océan Glacial, car les volcans que

sir J. Richardson crut apercevoir au sommet des falaises

qui bordent la base du cap Bathurst et les côtes de la

baie Franklin, ne sont pas autre chose que des boucanes

en tout semblables à celles du fort Norman, d'après ce que

m'en ont dit des Esquimaux. En 1872, plusieurs de ces

feux souterr:iins firent irruption le long de la mer, à l'ouest

du Mackenzie, et par conséquent sur le trajet des monta-

gnes Rocheuses. Ce fait jeta la consternation parmi les

Jnnoït, parce que, de mémoire d'homme, on n'avait vu

de boucanes dans cette localité. Enfin, les grèves de la

rivière Porc-Epic, source la plus septentrionale du fleuve

Youkon_, dans le territoire d'Alaska, présentent de beaux

spécimens de ces feux souterrains qui, dans le bassin arc-

tique, paraissent remplacer les volcans et en être comme
la réduction au petit pied.

A partir du rocher Clarke (latitude nord, 64°40'), une

chaîne de montagnes se dirige en plein nord jusqu'au

68* degré. Elle porte différents noms, mais conserve une



forme déterminée et qui n'est plus celle des montagnes

Rocheuses. Du rocher Clarke à la rivière des Ours ou

Télini-dié, on la nomme Onkkayé-kfwé, rocher des Pies,

ou Onkkayébéssê, ventre de Pie. Elle est de grès, et se ter-

mine par un escarpement à pic au pied duquel une quan-

tité de débris de phonolite couvrent ou plutôt forment les

grèves rapides de la Télini.

De l'autre côté de cette rivière, la continuation du même
rameau prend le nom de Rocher du Rapide. Il est de

calcaire tendant à se dolomiser par le contact des tra-

chytes susdits. J'ai ramassé sur ses flancs, que j'ai par-

courus et traversés, des morceaux d'arragonite, de car-

bonate de chaux laiteux, des quartiers de calcaire grossier

recouvert des cristaux saccharins de la dolomie.

Plus loin, il porte successivement les noms de Chiw-

tchô (Grande Montagne), Tchanè-ttsu-chhv (montagne du

Vieillard), de Ti-della (Terres alignées), Piéré-jyué [mon-

tagne des Truites), et enfin de Bédzi-ajyué {monlagne des

Rennes). On peut en suivre les linéaments dans le cap

Bathurst et dans les îles arctiques.

Cette chaîne entière, bien que calcaire, paraît avoir été

poussée de bas en haut et avoir surgi péniblement et

incomplètement à travers d'épaisses couches de terrains

qu'elle a fendues et soulevées. Elle ne se compose, en

effet, que de têtes de rocs qui sortent de la plaine à in-

tervalles presque réguliers, d'oîi son nom de Te)res ali-

gnées, etqui, de profil, ont l'apparence de crêtes dentelées.

Les roches trachytiques, qui en forment probablement

le nucleus, ont occasionné le soulèvement des couches cal-

caires en les brisant, et ont entraîné avec elles les strati-

fications supérieures. C'est ce que le premier voyageur

venu peut observer en traversant Tchanè-ttsu-chiw. Plus

loin, dans les monts Piéré-jyuè et Bedzi-ajyuè, le granité

a pu parvenir à rompre les couches calcaires et à surgir
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au travers. Mais ces élancements des roches fusibles ne

se sont point opérés sans que des cavités plus ou moins

nombreuses, plus ou moins considérables, se soient for-

mées dans les entrailles delà terre; et ces antres englou-

tissent depuis des siècles peut-être les eaux des grands

lacs que ces montagnes bordent ou Féparent, comme nous

le verrons plus loin.

Si l'on considère que cette chaîne est justement placée

comme la margelle qui sépare les roches de fusion de

l'Est des terrains de transition que nous venons d'étudier

le long du Mackenzie, on ne pourra pas méconnaître dans

sa formation un effet de la cause ignée.

La roche que j'ai désignée plus haut sous le nom de

phonolite, d'après l'opinion de MM. Hébert et Munier-Chal-

mas, de la Sorbonne, avait, je crois, été cotée comme

grès par sir J. Richardson. Avec les débris que l'on ren-

contre le long de la Télini-dié nous faisons d'excellentes

meules, des manteaux de cheminée et des âtres, des pierres

sacrées, etc. C'est une espèce de trachyte à grain très-fin et

soyeux, d'une apparence schisteuse, c'est-à-dire tabulaire

etfissile,dont la couleur varie entre le gris cendré et le noir.

C'est pourquoi j'hésitais à considérer ce lithoïde comme

du grès ou comme des pbyllades ; mais il offre cette par-

ticularité, qu'ayant la texture du grès et se clivant comme

les ardoises, il est en même temps sonore et très-dur, et

cette circonstance a déterminé le sentiment des savants

professeurs nommés plus haut.

La phonolite, pierre volcanique et assez rare dans la

nature, ne le serait pourtant pas dans la vallée du Mac-

kenzie, une fois établi que ce sont bien des échantillons

de phonolite que j'ai présentés à l'examen de M. Hébert.

Les Peaux de lièvre et autres hidiens du bas Mackenzie

nomment cette roche onkkayé-béssé, c'est-à-dire ventre de

pie, parce qu'elle en a la couleur. Toutes les monlagnea
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ou localités qui portent ce nom sont indubitablement

composées de la même rochO;, car l'Indien est bon con-

naisseur, et c'est avec elle qu'ils fabriquaient leurs cou-

teaux, leurs grattoirs et leurs lancettes. Voilà la raison

pour laquelle ils appelaient le premier de ces instruments

bès on bié, c'est-à-dire ventre. La phonolite se montre dans

le Mackenzie en assises verticales ou obliques d'un clivage

facile; les alternances de la gelée et du dégel déterminent

souvent sa chute sous forme de tables sonores. On la

rencontre dans la montagne dont je viens de parler, et le

long de la Télini-dié, où elle dolomise le calcaire du ro-

cher du Rapide. Elle poursuit sa marche sous le terrain

pour reparaître sur le rivage de la baie Keith, dans la

pointe nommée également Onkkayé-béssé. Nous en ramas-

sons de vastes tables dans les rochers-remparts du Rapide

du Mackenzie, qui avoisine Good-Hope. A i5 railles en

aval de ce poste la phonolite reparaît dans d'autres

remparts naturels appelés Onkkayé-kfwè
,
qui entourent

le joli lac Kfivè-in-mmiè, dont le bassin en entonnoir

bordé de rochers abrupts, a tout à fait l'aspect d'un an-

cien cratère.

A Textrémité septentrionale des remparts du Détroit,

nous voyons encore de la phonolite. C'est cette roche que

les Esquimaux venaient chercher dans ces escarpements

pour en faire des dards de flèche. De ce point, la couche

traverse la rivière Peel, en se dirigeant vers l'ouest; elle y
forme les remparts TchiWi (pierres qui se divisent, ou

grands rochers) et va border la rive gauche de la Porc-

Epic, où je l'ai revue en grandes assises de 200 pieds de

haut. Sur le versant occidental des montagnes Rocheuses,

comme dans le Mackenzie, ces couches passent donc sur

les calcaires pour surgir çà et là en compagnie ou dans le

voisinage des schistes bitumineux et des lignites, comme
nous l'avons vu à l'embouchure de la Télini-dié.
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Un mot maintenant sur les armes en phonolite que j'ai

rapportées du Mackenzie. Bien que ce que je vais en dire

ne se rapporte pas en apparence à la géologie, je crois

toutefois que ce ne sera point ici une digression à mon
sujet.

Les détails qui suivent ont été communiqués partie à

M. Hébert, de la Sorbonne, et partie à la Société d'anthro-

pologie de Paris, qui ont daigné les rendre publics. C'est

M. Hébert qui a déterminé la nature des roches dont ces

armes sont faites.

Quatre de ces échantillons appartiennent à la tribu

des Peaux de lièvre, peuplade dénè qui habite le bas

Mackenzie et les steppes de l'intérieur, depuis la baie

Reith du grand lac des Ours jusqu'à la mer Glaciale. Au

sud, cette horde avoisine les Flancs de chien et les Cou-

teaux-Jaunes; au nord, elle touche aux Esquimaux.

Leurs armes en phonolite, en ortbose, en quartz translu-

cide ou compacte et en kersanton, sont d'une fabrique

très-grossière, indiquant une grande infériorité de goût

et de génie. Quant à la matière, à la forme et au pro-

cédé, le dard de flèche [kfivé) est identiquement le même
qu'une foule d'autres rangés au musée de Saint-Germain

dans Vàge dp la pierre taillée (salle n^ 1). Le couteau [bié)

est exactement le même et pour la forme et pour la taille

que les instruments primitifs cotés comme scies droites

sous les numéros 254, 255 et 470 dans Vâge de la pierre

brute au Danemark (musée de Saint-Germain, salle n° 1).

On pourra en constater l'identité.

La hache peau de lièvre en kersanton [kfwé-kfivin] a son

analogue parfaite dans le marteau-pic en diorite qui se

trouve sous le numéro 36 dans la salle de la pierre polie

(salle n° H), parmi les spécimens de provenance russe,

et qui a été trouvé dans une saline du gouvernement d'E-

rivan (Caucase). D'autres échantillons, à pende chose près
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semblables, nous sont fournis par les hnches-marteaux

n°^ 292, 72, 4469, 4470, 4467 et 4468 de la salle n" 7, de

Vâge de bronze; instruments qui sont dits avoir servi à

l'exploitation de la mine de cuivre del Milagno, dans les

Asturies.

Le même modèle de hache-marteau, à double tranchant

avec une ramure dans le milieu servant à retenir le lien

qui y fixe le manche, a été apporté des îles Aléoutiennes

par l'honorable M. L.-Alph. Pinart ; seulement cet instru-

ment est en calcaire triasique.

Il n'y a pas plus de quinze à vingt ans que nos Peaux

de lièvre ont abandonné l'usage de leurs haches de pierre,

dont nombre d'arbres portent les empreintes mâchées

aux alentours du fort Good-Hope; toutefois, les spéci-

mens qui existent encore dans les anciens campements

abandonnés, sont enfouis <à plusieurs pouces de profon-

deur dans le sol, et ils s'y sont enterrés d'eux-mêmes, soit

par l'accumulation des détritus de végétaux, soit par l'eflet

des vent?, des lichens, des mousses et surtout du dégel.

Enfin la lancette en phonolite (éttaë) a ses analogues

dans les instruments identiques qui composent la série de

numéros depuis 44 jusqu'à 52 dans la salle de Vâge de ta

pierre taillée {saWe n°l,musée de Saint-Germain). Nos In-

diens se servaient de cet instrument en introduisant la

pointe dans une fente pratiquée dans une planchette;

ils appliquaient ensuite la planchette sur le bras du pa-

tient de manière que la pointe de silex ou de phonolite re-

posât sur la veine, puis ils frappaient légèrement sur le

gros bout à l'aide d'une pierre ou d'un petit maillet. Us

se servaient aussi de ces lancettes pour pratiquer des in-

cisions, maintenant ils emploient la pierre de leurs fusils

à bassinet pour le même usage.

Ainsi se trouve constatée l'identité de forme, de fabri-

que el même de matériaux dans des armes jusqu'ici clas-

T. XIII. 20
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sées dans les divers âges de la pierre taillée, de la pierre

polie et du bronze, pour le Danemark, laCircassie, l'Espa-

gne, la Scandinavie et l'Amérique arctique à l'est et à

l'ouest de ce continent.

Il y a plus. La tribu des Peaux de lièvre appartient à

la même famille de Peaux-Rouges que ses voisins du Sud

les Flancs de chien, les Couteaux-Jaunes et les Cliip-

pewayans, avec lesquels elle a immigré en Amérique
\

elle est immédiatement voisine des Esquimaux, avec les-

quels ell'^ a depuis un grand nombre d'années des liaisons

commerciales. Eh bien, comparez les frustes et grossiers

produits de l'industrie peau de lièvre avec les belles

serpentines polies et habilement façonnées de leurs frères

et contemporains les Couteaux-Jaun es et les Chippewayans,

dont nous avons parlé plus haut. Comparez-les encore

avec les dards, les pierres à repasser, les labrets et autres

instruments en silex, en pétrosilex translucide, en jade et

en marbre des Innoït ou Esquimaux du cap Bathurst et

du Mackenzie, et vous aurez la preuve de la contempo-

ranéité actuelle de la pierre brute et de \q. pierre polie dans

la même contrée. On m'objectera peut-être que cette con-

temporanéité n'afl'ecte pas la même tribu. Qu'importe !

puisqu'elle se reilcontre dans des tribus sœurs, parlant

des dialectes du même idiome et appartenant au même

peuple; ainsi qu'à des nations voisines, telles que le sont

Dénès et Esquimaux. Mais j'ai d'autres preuves à allé-

guer.

Avant l'arrivée des Européens dans la vallée du Mac-

kenzie, les Couteaux-Jaunes et les Flancs de chien

connaissaient l'usage du cuivre natif, qu'ils trouvèrent

sur les bords de la rivière Gopper-mine. Ils s'en fabri-

quaient des couteaux, d'oii leur est venu leur nom. Ils

faisaient en même temps usage de la pierre polie. Donc,

nous avons ici contemporanéité de la pierre polie et du
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bronze. De leur côte, les Peaux de lièvre, qui ignoraient le

cuivre et qui ne se donnaient pas la peine de polir leurs

instruments de pierre, avaient découvert le long du Mac-

kenzie, à l'embouchure de la rivière Vé-ota-la-délin, du

feroligiste, et ils en fabriquaient des aiguillettes et des

alênes de 4 pouces de long, qu'ils troquaient avec les Tbék-

kannés et autres tribus méridionales des montagnes

Rocheuses, contre des peaux d'élan, à raison de dix peaux

pour une alêne. Toutefois ils ne se servirent pa= du fer

pour tailler leurs pierres, et ils enlevaient par le frottement

les aspérités de leurs haches granitiques. Je tiens le fait

des vieillards qui se sont servis des haches de pierre.

Ici donc nous avons en présence l'âge de la pierre brute

et l'âge du fer.

Restent les Esquimaux, qui ne se servaient ni de cuivre

ni de fer, qu'ils ne connurent que par leurs relations avec

les Européens; parce que, avant cette époque, la tribu des

Loucheux les séparait de celle des Peaux de lièvre,

qui occupaient de préférence les montagnes Rocheuses
;

cependant c^est chez les Esquimaux qu'on trouve les plus

beaux spécimens de pierres dures, d'os et d'ivoires fa-

çonnés et polis.

Donc, en résumé, nous constatons dans le même paj^s

et chez des tribus en communication et en fréquentes in-

tercourses le synchronisme de la pierre brute, de la pierre

polie, du fer et du bronze. Donc aussi les différences qui

existent entre les diverses industries peuvent bien n'être

pas caractéristiques du temps, et ne pas exiger des périodes

séculaires pour s'expliquer. On voit qu'elles dépendent

ici des aptitudes, du goût et de la patience de chaque tribu

ou peuplade. Négliger ces causes, compter pour rien ces

influences, c'est méconnaître rhumanilé, c'est se placer

en dehors de l'état de choses dont nous sommes témoins

et que nous subissons chaque jour, et faire de nos ancê-
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très une sorte d'automates imaginaires dont les tâtonne-

ments et les lents perfectionnements répugnent à notre

raison.

Pourquoi les causes locales, nationales ou individuelles,

dont nous constatons tous les jours les effets chez les

peuples devenus sauvages, on qui l'ont toujours été,

n'auraient-elles pas, à pari, produit les mêmes effets

parmi les tribus^qui étaient sauvages au commencement

de notre ère et antécédemmonl ? Si l'on repousse cette

analogie comme ne méritant aucune considération, je

demanderai alors pourquoi, dans la classification de la

pierre polie et du bronze, on trouve des spécimens iden-

tiques à ceux de la pierre taillée ? Et pourquoi les peupla-

des de la période lacustre su servaient aussi bien d'in-

struments en fer que d'outils en pierre polie et en pierre

brute ? Pourquoi les formes des armes se retrouvent-elles

identiquement les mêmes chez nos Dénh et chez les Aléou-

tiens comme parmi les Scandinaves et los Ibères? Pourquoi

les haches et les houes des Esquimaux du Mackenzie

et de l'Anderson ressemblent-elles absolument, ainsi que

celles des Néo-Zélaudais, aux haches et aux houes des

anciens Egyptiens? Pourquoi les femmes de ces mêmes

Esquimaux portent-elles de faux chignons et de faux

cheveux, à l'instar de certaines peuplades de PHindous-

tan, dont parle un voyageur moderne : les Chukmas, les

Kumis, les Mris, les Khyengs et les Khyugthas, et à l'imi-

tation des anciens Egyptiens? Pourquoi, comme les

Egyptiens et comme les Hindous, les Esquimaux se ser-

vent-ils de rames formées d'une palette Hée à une perche ?

Pourquoi se percent- ils le septuni du nez comme ces an-

ciens peuples? Pourquoi adorent-ils comme eux le soleil?

Pourquoi retrouve-t-on la circoncision chez nos Dénès-

Dindjiès? Pourquoi les Gris des prairies, les Sioux, les

Pieds-Noirs portent-ils leur chevelure hérissée sur le
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front comme les Gaulois nos ancêtres? Pourquoi?... Mais

je n'en finirais pas si je voulais continuer ces rapproche-

ments entre nos sauvages actuels et les peuples de l'an-

tiquité. Or, puisque ces analogies sont hors de doute et

incoHtestables, serait-il sage de repousser et de ne point

approfondir ces autres similitudes qui tendent à démon-

trer que les peuples primitifs de la Scandinavie, de la

Grande-Bretagne et de la Gaule furent ce que sont nos

sauvages; et que l'on peut admeltre chez eux, mais dans

des tribus différentes, la contemporanéité de la pierre

taillée, de la pierre polie, et voire même du fer et du

bronze, comme on l'observe chez nos Indiens, au lieu de

nous égarer dans des périodes indéfinies qui sont en dés-

accord avec la plus grande et la plus incontestable des

autorités, celle des livres saints ?

Mais il est temps que je ferme cette parenthèse anthro-

pologique pour retourner à mes terrains.

VII. Le septième chaînon des montagnes Rocheuses

s'en détache en face de l'embouchure de la rivière des

Ours, sous le nom de Kfwe-fénikhé (rocher qui trempe à

l'eau), traverse le Mackeuzie, et en changeant son appel-

lation en une autre dont la signification est identique :

Kfive-fé-niha, il borde la Télini-dié ou rivière des Ours

durant une vingtaine de milles. Disparaissunt er, suite

il ne se montre plus que dans les hauteurs de hx grande

presqu'île qui sépare la baie Keith de celle de Smith

(grand lac des Ours). Mais celte chaîne si courte a un

euibranchement septentrional qui longe le Mackeuzie

depuis la Télini-dié jusqu'au Rapide-sans-Sault, et qui

porte les noms de Bekké-dénatchay (sur quoi il y a des

frimas)et de Kfwe-rétchay (giands-rochers). Leur élévation

est de 800 à I 000 pieds anglais au-dessus du fleuve, soit

une altitude générale de 400 mètres au-dessus de la mer.

Des traces de feu et des suintements rougeâtres, dus à
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l'oxyde de fer, se montrent sur les flancs siliceux de

Kfwè-t'é-niha; une source sulfureuse sort de sa base,

dont le prolongement montre durant plusieurs lieues la

conlinuation des couches de schistes bitumineux du fort

Norman. Ils furent jadis dans un état d'ignition facile à

constater, et les Indiens me dirent qu'ils brûlaient au mois

d'août et de septembre de 187:2 ; mais^ en juin 'I87o, a3'ant

passé en ce lieu pour la vingt-deuxième fois, je trouvai

éteints ces foyers fugaces.

Le second Rocher qui trempe à Veau sert comme de li-

mite septentrionale au bruant couronné {fringilla leuco-

pnrys), aux courlis {numenius longirostris)^ au pluvier doré,

à la mouette de Bonaparte, à l'élourneau noir, au gyrinus

natator et aux staphylins des neiges, petits coléoptères de

proportions microscopiques qui, au premier soleil de mai,

couvrent et noircissent la surface de la neige de laquelle

ilssortenl. C'est ponrqaoiles Indiens les nomment ?/aA-/i;rate'

(les petits qui sortent de la neige). Je ne les ai observés

que dans les bois de mélèze et au nord du 65^ degré de

latitude.

Nous avons vu la fougère mâle s'arrêter le long de la

rivière Alhabaskaw. Dans une grotte du lue des Ours, j'ai

vu des loiifFes de ca/)î7/a2Vequej'ai retrouvée aussi dans les

environs de Good-Hope, mais pas au delà. Les lycopodes

finissent sur les bords septentrionaux du grand lac des

Esclaves. Les mousses les plus abondantes appartiennent

au genre s/)^a^nM?n. Les prêles abondent toujours ; mais

les massettes s'arrêtent dans la zone oii nous venons d'en-

trer, qui est aussi la limite de la parisette à quatre feuilles, de

la sagittaire, de l'amélanchier ou petit poirier sauvage {hyp-

pophaë canadensis), du fraisier, de la violette arctique, du

groseillier à maquereau, des dryades. Apparence du ha-

reng [clupea harengus). La pomme de terre mûrit à peine

à cette latitude ; au delà sa culture est une déception.



— 299 —
Le long des grèves, au pied de la montagne, j'ai ra-

massé de très-petits cyatophylla, probablement le cyatho-

phyllum Michelini (?) (J. Haime, devonien), car il lui res-

semble parfaitement. On y voit aussi des phyllocœnia

Doublieri, mais roulés par les eaux et hors place (terrain

crétacé). Les galets de granité, de siéniie, de kei santon

et autres roches cristallines abondent.

Le long de la rivière du lac des Ours, on observe d'abord

des alluvions et de grands amas de galets granitiques de

toutes dimensions ; beaucoup sont énormes. Plus haut,

du grès et des marnes; au-delà de la montagne du Grand-

Rapide et de ses phonolites, apparaissent des calcaires

et des schistes feuilletés. Le lit de ce cours d'eau fou-

gueux est comme pavé par d'énormes blocs de grès, de

granit et de calcaires qui y forment des cascades.

La chaîne des Békké-dénatchay qui longe la rive droite

du Mackensie est composée de masses calcaires qui pa-

raissent comme entassées. Elle est en pente douce du côté

de l'est. Plus loin, elle a son précipice du côté du fleuve

et le dos d'âne du côté des lacs. Plusieurs de ceux-ci pré-

sentent sur leurs rives des sources chaudes. Ces monta-

gnes sont stratifiées et l'inciinaisoi] uob cuuchcs est tou-

jours dirigée du nord-est au sud-ouest.

Du pied de ces rochers sortent plusieurs sources sulfu-

reuses. On y trouve aussi des dépôts de malthe, et de

Vasphalte surnage à la surface des eaux du Mackenzie,

d'où il sort.

A mi-chemin des forts Norman et Good-Hope, cette

chaîne s'éloigne dans les terres et le fleuve est bordé

d'une longue montagne schisteuse de 100 à 130 mètres de

haut seulement qui porte des traces anciennes de feu sou-

terrain. En d868, ces schistes s'embrasèrent de nouveau

et spontanément. Je vis moi-même le feu au mois d'août

et en septembre ; mais le printemps suivant il s'éteignit.
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Les roches trachyliqiies qui très-probablement leur servent

de base, ont soulevé sans doute ces schistes et les cou-

ches calcaires qui leur étaient superposées. Ces dernières,

iiomujées rochers du Carcajou, sont en tables et veinées

de quartz comme celles du premier Rocher qui trempe a

l'eau. Je suis persuadé que le noyau de ce rameau

qui porte ditierenls noms, entre autres celui de montagne

du Poisson rôti, est formé de grès ou de trapp ; mais je

ne me suis pas asse^î approché de son versant oriental

pour m'en assurer.

Rive gauche vis-à-vis le roc/<e/c/« Carcajou:&o\.\\:c(i ferru-

gineuse colorant les cailloux et les galets du rivage, sur

un long parcours, d'une teinte de rouille indélébile. Ces

galets contiennent souvent du quartz en géode.

Rapide Sans-Sault : schistes argileux friables slratitiés

obliquement du nord-ouest au sud-est, inclinaison excep-

tionnelle dans le JVIackenzie. Comme dans la montagne

du Poisson rôti, ils sont accompagnés de calcaires gros-

sierSj mais ils les surmontent et leurs couches con-

cordent, toutetois en présentant des ondulations. Dans

l'intérieur des terres ou rericontre fréquemment de ces

dépôts de terre blanche, onctueuse comme de la pierre

de lard, mais molle et renfermée dans les marais. Elle

est probablement identique à la terre de pipe couverte

d'empreintes de feuilles, du fort Norman, et ne peut être

que la ihermandide argilifere d'Allemagne des terrains ter-

tiaires. La ressemijjance de ces deux argiles est parfaite.

J'en ai déposé des échantillons au muséum de Montréal.

Vlll. Au-dessous du rapide Sans-Sault commence un

builième embranchement des montagnes Rocheuses qui

de ce point s'éloigne dans le Nord-Nord-Est vers le grand

lac des Ours. Il se nomme d'abord [Tsa-tchô-tto (le nid du

grand castor), Péwinkka (hibou blanc) Ra fu-yué (mon-

tagne du lac des Oies), Kfwé tchô-détélié {^idinds rochers



- 301 —
dénudés) ; sur les bords de la baie Smith il prend les

noms de NonCien-kfwè (montagne des Steppes), Lé-t'alé

(terre séparée), et Ti-déray (terre sinueuse). Continuant

sa route vers la mer Glaciale, on peut suivre son parcours

dans les monts Davys, les rivages occidentaux de la terre

WoUaslon et de la terre de Banks. J'ai traversé celle chaîne

vers le Mackenzie, au nord du lac des Ours, entre ce lac et

la chaîne Tidella qu'elle croise
;
je l'ai longée en maints en-

droits, et de partout je l'ai trouvée calcaire. Cette longue

arête stérile n'a pas plus de largeur que celle de Tchanê-

tisu-chin et surgit brusquement dans la plaine, où elle

serpente à l'instar des chaînes de glaçons qui se forment

à la suite des crevasses. J'en crois l'origine due à un sou-

lèvement.

Par son contre -Fort elle forme le plateau inférieur

nommé YeRWay-dié-néné (terre des Bœufs musqués)

et la vallée de la rivière des Peaux de lièvre, affluent du

Mackenzie. Au nord du grand lac des Ours qu'elle loiige

elle donne naissance à trois grands cours d'eau tribu-

taires de l'océan Glacial : l'Andersou, le Mac-Farlane et

le La Roncière. Les deux premiers se jettent dans la

baie Liverpool, le troisième est un affluent de la baie

Franklin.

Les berges de la Peau-de-lièvre sont élevées d'envi-

ron 100 mètres, peut-être davantage. Elles sont de cal-

caire ou de grès disposés par assise en retrait. J'ai ra-

massé sur ses rivages des fragments d'un calcaire nacré

et couleur d'opale qui y abonde, il est formé d'une agglo-

mération d'orthinina umbraculum, d'après M. Hébert (ter-

rain devonien).

Le plateau Yekkray-dié-nénc traverse le Mackenzie en y
formant le rapide des Remparts; il offre beaucoup d'in-

térêt au géologue. Nous y avons déjà constaté des lits de

phonolile, Les rochers murailles des Remparts aussi bien
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que la chaîne Yekkray-dié, se composent de trois assises

stratitiées et superposées: marnes calcaires jaunâtres, grès

madréporique et calcaire coquillier disposé par tables ho-

rizontales. La hauteur de ces falaises varie de 80 à 130 pieds

anglais (de 25 à 50 mètres). Les grès ont une forme

tourmentée et sinueuse qui me les a d'abord fait prendre

pour du gneiss. A l'entrée des Remparts on trouve sur la

rive droite de hautes falaises de schiste argileux noirâtre

et friable, qui contient des fragments d'argile encapsulée

en entonnoir que j'ai pris pour des fossiles du genre cal-

ceola. Au pied de ces schistes j'ai ramassé des fossiles du

genre spirifer Rousseau, la cyrtia keteroclyfa, variété à

côtes fines, de nombreux fragments de favosites et du

quartz en géode.

Du haut de l'île de l'Orignal qui domine le rapide des

Remparts on aperçoit directement au fond de l'eau les

couches de grès qui barrent le cours du Mackenzie. La

rive droite offre seule un chenal assez profond.

Les schistes du Rapide nous présentent les premiers in-

dividus du Polygonum ellipticn ou rhubarbe sauvage qui

devient de plus en plus commune à mesure qu'on appro-

che de la mer polaire. Loucheux et Esquimaux sont friands

des tiges juteuses etaigrelettes de cette plante. Dans les ro-

chers-remparts on trouve des dépôts de tuf crayeux.

Les fossiles les plus intéressants présentés jusqu'ici

par cette zone, nous les trouvons enfouis dans les allu-

vions semi-arénacées, semi-caillouteuses, qui forment les

rives du Mackenzie en amont et en aval de la chaîne

Yekkray-dié. Ce sont des cyathophylla. Ils sont communs

dans les terrains modernes, où la bêche et la pioche les

produisent à la lumière, lorsque nous travaillons à nos

petits champs. Ou les ramasse aussi hors place parmi les

cailloux du rivage, où ils ont roulé du haut des berges

alluviennes.
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Ceux qui ont été déterminés par MM. Hébert et Mu-

nier-Chalmas sont le cyathophyllum vermiculare Goldf.,

auquel est accolé un spirifer, le cyathophyllum Rœmeri

(dianthuin pars) Goldf. et le C. ceratites (turbinatumpars)

Gold. — D'autres, laissés par moi à Montréal, m'ont paru

être le C. turbinatum et deux autres spécimens identi-

ques au zaphrantis buceros de l'Ohio et à Vamplexus cor-

nubovis de la Belgique (dévonicn). Les Peaux de lièvre

donnent à ces madrépores le nom général de kfwè-lsô.

Sur le rivage on trouve à l'état de galets roulés le cy-

cloïdes elliptica et le galerites epiaster. Enfin on retrouve

dans les premiers remparts de Good-Hope Vatrypa de la

rivière Athabaskaw, que mon confrère, le R. P. Seguin,

m'a aussi apportée en 1867 des bouches du Mackenzie.

A 4 ou 5 lieues en aval du fort Good-Hope^ sur la rive

droite du Mackenzie, se trouve de \d, pyrite compacte {klè-

kra), à l'aide de laquelle nos Peaux de lièvre et nos Lou-

cheux se procuraient du feu, avant la venue des Euro-

péens. I) est étrange de voir ce minerai en usage parmi

les Esquimaux de l'Est, tandis que ceux de l'Anderson,

du Mackenzie et dn l'Ouest font du feu en faisant tourner,

à l'aide d'un archet, une baguette de bois dur dans un

morceau de bois tendre et inflammable. Les Peaux de

lièvre se servaient en outre du sulfure de fer pulvérisé

comme d'un vulnéraire.

En 1872, des Indiens des montagnes Rocheuses m'ap-

portèrent trois coquilles bivalves qu'ils avaient trouvées

hors place dans les montagnes et à une très-grande élé-

vation. Je regrette beaucoup de les avoir laissées à Mont-

réal, où je les fis tenir au professeur Sulvyn, successeur

de M. Logan. Une est grande et les deux autres plus pe-

tites. Je suis fortement porté à croire que ce sont des

trigonia, mais je n'en ai point vu de semblables dans au-

cune collection géologique. Si tant est qu'elles soient fos-
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siies, elles ne portent aucune trace ou souillure de terre

ni de vase; elles sont pleines et lourdes, à la vérité, mais

ont conservé leur couleur, leur texture, leurs aspérités et

leurs côtes.

D'après le dire des sauvages, ils ont trouvé ces coquilles

à 300 ou 400 mètres au-dessus du Mackenzie. La présence

des trigonia dans ces montagnes secondaires les rangerait

dans l'oolithe du terrain jurassique.

On ne doit pas s'étonner de trouver des coquilles non fos-

silisées aune si grande altitude, puisque le docteurWalker

trouva dans le même état lacy/jrina islandica, à 500 pieds

au-dessus du niveau de la mer, au port Kennedy. Le même
fait s'est aussi présenté, je crois, dans lîle de Behring.

Cette zone semble la limite du syloicola œsliva, fort joli

petit oiseau, jaune comme le serin, mais de plus petite

taille. Grande y est la variété d'oiseaux aquatiques, incon-

nus à des latitudes plus méridionales tels que le goéland

arctique, VoMser bernicla ou oie esquimaude semi-noire et

semi-grise, le [uligula perspicillata ou canard esquimau,

et diverses autres espèces de canards. Dans les lacs nous

avons à constater la présence d'espèces nouvelles de Coré-

gones ou poissons blancs, le coregonus arcticus, les corego-

nus globulosus, coregonus lanceolatus, coregonus œstuarinus;

enfin le hareng se montre dans le Mackenzie, mais un

peu plus gros que celui du lac aux Ours. Le saumon

n'en remonte le cours que par accident. En douze ans,

je n'en ai vu prendre que trois et de grosseur mé-

diocre. On peut donc les considérer comme des individus

égarés.

IX. Sous 66° 40' de latitude nord, un autre petit système

transversal de collines se sépare de la montagne des

Truites, sur la rive gauche du Mackenzie, et se dirige dans

le Nord-Est, sous le nom d'Etatchô-kfivérè (la première

grande pointe); nouvelle preuve que les Dénès sont venus
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du Nord. Elle forme la vallée de plusieurs lacs poisson-

neux, sépare les eaux de la rivière Lockhart, tributaire

de l'Anderson, de celles qui se jetlent dans la Peau de

lièvre, et se dirige vers le cap Bathurst, en bordant l'An-

derson et ses affluents, sous les noms de Behkè-sa-kolli.

Bettsen-natsédal'ari, Rawarazj et Chié-intsik. Vers son ex-

trémité septentrionale, elle est granitique, mais sur les

bords du Mackenzie et des lacs, elle se compose d'as

sises calcaires reposant sur une large base qui est formée

d'un agrégat sablonneux compacte, cause de beau

coup d'éboulements. Le sablon de cette chaîne rem

place, je le crois, la marne des Remparts de Good-Uope

et doit porter aussi sur du grès. Mais je ne Tai pas

constaté.

Dans la zone qui nous occupe, on trouve aussi du tuf

blanc et de l'asphalte, non pas au bord du Mackenzie,

mais assez loin dans l'Est; cependant, sous 67° 28' 21", en

face de l'emplacement de l'ancien fort Good-Hope, il

existe, sur la rive droite, d'autres rochers-murailles, for-

més d'assises calcaires et schisteuses, peut-être même
phonolitiques, qui portent des traces anciennes d'igni-

lion. Le sulfate de fer et de magnésie suinte de ces ro-

chers avec les eaux d'une source et incruste les pierres

et le rivage, en y laissant des dépôts assez considéra-

bles. Après avoir soumis à l'ébullition ces matières, nous

les purifions et nous nous en servons avec succès contre les

aphtes et les dartres. Le long de la petite rivière Lé-ota-

ladélin^ qui se jette en ce lieu dans le fleuve, j'ai vu de

grands dépôts de phonolite mélangée d'oligiste terreux, qui

attestent les ravages du feu. Toutes les pentes du terrain,

qui sont en talus fort rapides, en sont rougies C'est en

ce lieu que les traditions des Peaux de lièvre racontent

qu'un vieillard nommé Tchânè-zélé trouva du fer oligiste,

peu après l'arrivée de sa tribu de l'Ouest. Ces sauvages
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nommèrent ce minerai sa-(sonné {fumées, d'ours), à cause

de la ressemblance de sa couleur avec celle des fumées

de l'ours frugivore d'Amérique.

Dans ces parages commencent les côtes alluviennes,

composées de sablon et de galets et couvertes de pour-

pier gris, d'absinthe et d'origan, que sir J. Franklin

nomma Cannon-shot-reach {les piles de boulets de canon).

Elles sont, en effet, découpées en pyramides de 40 à

50 mètres de haut par des ravins profonds, formés par

l'écoulement des eaux. On dirait un immense alignement

de piles de boulets, comme on en voit dans nos arsenaux

ou le long des quais dans les ports de guerre. Le Cannon-

shot-reach ne constitue que les berges immédiates du

Mackenzie. La vallée de ce fleuve est formée par un haut

plateau sablonneux qui longe son cours depuis le Rapide

des Remparts jusqu'aux monls Cariboux ou Ki'oteylorok.

Je dirai même ici que ces dernières protubérances elles-

mêmes sont arénacéep.

J'ai dit plus haut que je reviendrais sur les grands lacs

dont la chaîne longitudinale de l'Est, Tidella, forme le bas-

sin. Plusieurs d'entre eux i>e reçoivent apparemment au-

cun cours d'eau et ne donnent naissance à aucun déver-

soir visible. Il faut en dire autant des grands lacs situés

entre les fleuves Andersen et le Mac-Farlane; cependant

leurs eaux éprouvent des mouvements de hausse et de

baisse ; sur le lac des Bois entre autres, des pièces de

bois flottant s'y montrent subitement et sont jetées à la côte

sans que les Indiens sachent d'oij elles viennent. Ces

grands bassins, ainsi que celui des Ours auquel ils font

suite et donl ils ont probablement fait partie, ont des

rivages étendus en pente douce, couverts de galets roulés

Gt de sables
;
parfois les lichens ont déjà empiété sur ces

bords desséchés depuis longtemps, et qui me sont une

preuve de la retraite graduelle des eaux des lacs seplen-
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trionaux. Par une cause ou par une autre, il est de fait

que ces lacs baissent d'année en année. En 1871-72, les

Indiens du lac des Bois, déjà nommé, se plaignaient à moi

de ce que les eaux de leur lac, qui, cinq ans auparavant,

atteignaient la limite de leurs chétives forêts, en étaient

alors éloignés de 500 ou 600 pieds.

Pendant l'hiver de 1872, le niveau des lacs Colville et

Tu-tchô s'éleva en ma présence de près de 20 pieds an-

glais, quoique nous fussions en décembre; la glace, qui y
est fort épaisse, s'y brisa et atteignit le niveau de la côte.

Cependant ces deux lacs ont des proportions si vastes,

que les chaînes de collines de 300 mètres de haut qui

les bordent au sud et à l'est m'apparaissaient, du point

où j'étais campé, comme un fd bleuâtre tendu à l'ho-

rizon. Enfin il se trouve dans ces lacs des îles plates,

dénudées, couvertes de galets granitiques de toutes

dimensions, qui attestent qu'elles ont été récemment

émergées.

Si on me demande la raison de ces phénomènes, je ré-

ponds que ces bassins sont en communication soit entre

eux, soit avec les rivières Peau -de- lièvre , Auderson

et Mac-Farlane, au moyen de gaves ou cours d'eau sou-

terrains. Ce fait est connu depuis longues années par les

sauvages pour les lacs Colville, des Bois flottants, Tu
nagotlini (lac de l'eau renaissante), du Courant ou du Gave,

du Petit-Courant, de l'Ile, etc. Je le soupçonne pour plu-

sieurs autres bassins qui sont dans les mêmes condi-

tions. Or, que par ces cours souterrains ces lacs per-

dent une grande partie de leurs eaux, c'est ce qu'il est

facile de constater. Quelques-uns que j'ai vus et exa-

minés sont maintenant à sec, et on aperçoit sur leurs

parois l'ouverture béante, en forme d'entonnoir ou de

grotte, qui a reçu leurs eaux, et dans laquelle s'enfile

encore un petit ruisseau, qui y engouffre celles des lacs
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plus éloignés. En quelques années le sort de ceux-ci sera

le même, et de tristes vallons pleins de galets et de vase

remplaceront ces étangs mystérieux.

La vue de ces gouffres, ouverts non pas au fond des

lacs, mais contre leurs parois, m'a suggéré Tidée que les

cavernes à ossements et la généralité des grottes qui

recèlent encore des mares d'eau ou laissent échapper des

ruisseaux pourraient bien avoir une origine identique.

Nous les voyons, en effet, disposées le plus ordinairement

dans les vallées, ie long des gorges, dans l'épaisseur des

terrasses en retrait formées par l'abaissement successif du

niveau des eaux. Pourquoi donc ces ouvertures, ces

boyaux, dont les profondeurs nous sont inconnues, qui

contiennent souvent des puits naturels, pourquoi n'au-

raient-ils pas servi à favoriser l'étanchement plus rapide

des eaux qui remplissaient alors les vallées et les gorges

et qui formèrent ces terrasses ?

Si ce n'est là qu'une idée, avouons qu'elle peut servir

à étayer une probabilité soutenable, parce qu'elle a été

éveillée en moi par des faits certains et que j'ai pu con-

stater de mes propres yeux.. Je ne doute pas que les som-

bres et humides couloirs par lesquels nos grands lacs arc-

tiques se transvasent en s'épuisant ne recèlent des dépôts

d'ossements fossiles semblables à ceux de nos brèches

osseuses et de nos cavernes d'Europe. Il existe d'ailleurs

sur les bords de la mer Glaciale des grottes qui contien-

nent des ossements de Velephas primigenius et d'autres

grands animaux antédiluviens. Les Esquimaux qui m'en

ont parlé m'ont montré de l'ivoire provenant de ses dé-

fenses. Ils nomment ce grand pachyderme kilékouvark.

Mon compagnon le R. P. Seguin a vu beaucoup d'osse-

ments fossiles de cet animal dans les parages du fort

Yaukon, territoire d'Alaska,

Les gaves dont il est parlé plus haut passent sous des
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montagnes à couches calcaires, traversées par des pitons

granitiques.

Les steppes granitiques et quelquefois crayeux, qui

commencent avec l'Anderson, sont la limite de lu végé-

tation arborescente dans le nord de l'Amérique. A par-

tir de ce point on n'y voit plus que des lichens, quelques

rares cypéracées, la A'a/mm^/aMca dans les bas-fonds, et des

bruyères telles qneVarbutusidea vitœ,arbutus alpine, aràu-

tus uva ursi,Vemp€(rum nigi'um e[l'and?'omeda tetragona.

L'andromède est la providence de l'habitant des step-

pes, parce qu'elle a la propriété de brûler verte ou hu-

mide aussi bien que lorsqu'elle est sèche. C'est une plante

petite, rampante, et qui couvre un grand espace de ses

tiges fluettes, car elle trace beaucoup, à l'instar de la

renouée. Son suc est résineux, sa couleur vert-sapin, son

apparence rappelle celle du lycopode. Elle ressemble, avec

ses petites feuilles imbriquées sur quatre faces et recou-

vrant tige et rameaux, à une petite tresse carrée ; c'est

pourquoi les Indiens la nomment kœténelklia et tchin-

enklun, ce qui signifie bois tressé, natté, tissé. Ses fleurs

blanches sont solitaires au bout de longs pétioles et

naissent trois par trois à l'extrémité des rameaux. A me-

sure que la plante pousse et s'étend, ces pétioles devien-

nent axillaires, parce que les branches se ramifient ù

l'endroit d'où ils sont sortis.

C'est grâce à Vandromeda tetragona, dont il fît d'amples

provisions, que l'intrépide docteur Raë put hiverner dans

les steppes inhospitaliers de la baie Répuise. C'est grâce à

elle que le voyageur peut traverser, sous le cercle polaire,

les montagnes Rocheuses, qui y sont dépourvues de bois

et de toute autre végétation, à l'exception des mousses.

X. Nous voici arrivés au dernier embranchement des

montagnes Rocheuses à l'est de la chaîne mère. On a dû

observer qu'au fur et à mesure que nous approchons de

T. xur 21
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la mer Glaciale, ces chaînons diminuent de longueur et

se portent davantage vers le nord -est, au lieu de se diri-

ger vers l'est, comme les sections méridionales.

Ce dixième ol dernier est le plus court, ce n'est guère

qu'un plateau, mais il est sensible sur un long parcours

lors même que ses dimensions sont minimes. Il prend

naissance eu face du fort Mac-Pherson sous le nom de

Klô-kka-ran-tdha (montagne de la rivière aux foins) et il

accuse alors 200 mètres d'altitude. On voit à ses pieds de

belles plaines couvertes de prairies, où des pelouses de

sphagniim acutifolium alternent avec de grandes grami-

nées de 5 pieds de haut. Nous avons vu qu'en traver-

sant la rivière Peel cette chaîne y forme des rochers-

remparts de phonolite, et que cette roclie plutonienne se

retrouve encore dans les remparts dits du Détroit sur les

bords du Mackenzie; mais ils sont superposés à d'épaisses

couches de marne, d'oîi transsudent des eaux chargées

de salpêtre et de natron.

Du Détroit, cette même chaîneprendle nom de Kwatlédi

et borde le Mackenzie, puis, parvenue au 121'' degré de

longitude ouest, elle se dirige vers le nord-est en formant

la vallée d'^s rivières Ttniétiéten et Vendié-tlm^(.{\.n sont tribu-

taires, la première du Mackenzie, la seconde de l'Anderson

.

Elle change alors de nom pour border les grands steppes

qui enserrent le lac des Esquimaux et qui s'étendent

jusqu'au bord de l'Anderson à l'est et jusqu'au canal des

Esquimaux au nord. Sur les bords du Mackenzie, elle est

composée de sable, de marne et de phonolite; dans l'est-

est, do calcaire et degrés. De grès aussi ou de trachyte est

rembranchement du même système qui entoure le grand

lac Esquimau. On y remarque des cônes tronqués sem-

blables au mont Bedziayuê; tels sont les monts Kija

et Vèkragœ-ékke-nit'in. Mais je n'ai pu m'en approcher

d'assez près pour m'édifier sur leur nature. Les rochers
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qui forment les steppes Theltey-kwizjié sont granitiques.

Le long des hautes bergeS;, de plus de 100 mètres

de haut, qui composent la vallée du fleuve Anderson, j'ai

vu aussi du sablon ; mais à partir de la Chié-intsik le bassin

de ce cours d'eau paraît formé de roches de fusion, sur

lesquelles reposent le: alluvions modernes ; toutefois je

dois me méfier de mes jugements sur une contrée que

je n'ai pu visiter qu'en hiver et de laquelle je n'ai pu

rapporter le moindre échantillon.

Dans cette zone, les végétaux dont nous avons déjà

parlé sont encore plus abondants; le sapin disparaît

vers 68° 30'; cependant on en voit quelques rares spé-

cimens jus.;[u'au bord des steppes, le long du lac des Es-

quimaux, et de l'Anderson vers son embouchure; mais

alors ce n'est que dans les lieuy bas et humides et au

bord des eaux. Goramciicemenl du bruant aux quatre

notes; abondance d'eiders et de gibier aquatique, pho-

ques soyeux et marbrés, morses, marsouins, ours jaunes

des steppes et oqrs blancs des glaces. L'élan et le castor

se rencontrent jusque dans les deltas du Mackenzie et de

ia Peel, mais jamais à l'est du fleuve. Le renne et le lièvre

arctique, au contraire, fréquentent toute cette région. Le
glouton disparaît au-delà du 67"^ degré de latitude, la

martre y est rare, mais les renards y abondent. L'herbe

se voit peu souvent dès le OG^ degré. Les lichens rem-
placent les graminées sous le cercle arctique.

Bien que je puisse borner mon travail aux limites du
Mackenzie, je ne veux pas abandonner ja question inté-

ressante de la géologie du bassin arctique sans présen-

ter une rapide esquisse des montagnes Rocheuses et de la

vallée du Porc-Épic, source seplenlrionale du fleuve

Youkon, que j'ai visitée en 1870.

Les basses montagnes des deux versants sont calcaires

{(chien-zjiow, Ichi-hvazjen); celles des pics, partie de grès
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{tœvi-taro) et partie de schistes friables {vœchéni-nwio, le

Gros-nez, etc.). Leurs sommets et leurs flancs n'offrent pas

d'autre végétation que dos lichens ; mais les plateaux

inférieurs ainsi que les vallées, outre des pelouses de ces

cryptogames [cetraria cucullata, cenomice rangiferia) et des

bruyères, nourrissent encore des champs entiers d'mo-

pliorumcapitatum ou porte-laine, plus connu dans le pays

sous le nom de tête de femme. Celte cypéràcée, qui

fait le désespoir des voyageurs, pousse par touffes sem-

blables à celles du phormnim tenax, mais beaucoup moins

hautes. Comme elles sont très-rapprochées les unes des

autres, portées sur un pédicule peu consistant, et

que les interstices sont remplis d'eau et de boue, le pied

du malheureux voyageur ne peut se reposer sur la plante,

sans que la traîtresse se dérobe et le fasse tourner et

plonger dans la fange. De là. le surnom de têtes de femme

donné à ces végétaux par quelque Canadien peu cour-

tois ou déçu.

Dans d'autres localités de ces montagnes il n'y a que

des andromèdes et autres bruyères.

Les rivages des rivières Bell et Porc-Épic offrent des ter-

rains identiques à ceux du bas Mackenzie : alluvions,

marnes, calcaires, dépôts de galets granitiques et autres.

Le sol change à l'approche des Tdha-tcha, qui appar-

tiennent au système des monts Castor et traversent obli-

quement l'Alaska, depuis la chaîne des Romanzoô' au

nord jusqu'à la presqu'île Unalaska à l'ouest-sud-ouest.

Les falaises, qui étaient d'abord de sable, d'argile ou de

marne caillouteuse, deviennent crayeuses, puis composées

d'une terre grisâtre, friable et semblable à de la pouzzo-

lane, qui s'éboule sans cesse en répandant dans l'air comme

une cendre impalpable. Leur élévation varie de 30 à

40 mètres.

Les monts Tdha-tcha sont arides, nus, arrondis et ma-
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melonnés. Je les crois composés de rocher de fusion. Ils

ne sont peut-être que des volcans éteints. Leur chaîne

entière se dirige du nord-nord-est au sud-sud- ouest,

comme les éperons des montagnes Rocheuses, mais leur

apparence n'est pas la même. Rencontrée de biais par le

Porc-Épic, cette chaîne ouvre à la rivière une fissure pro-

digieuse, dans laquelle elle se précipite et se fraye un

passage, suruu trajet d'au moins 20 lieues. En sortantde

ce caiion nommé les Grands-Remparts, le Porc-Épic tra-

verse une autre rangée de montagnes parallèles aux Td/ta-

tcha, qui donne naissance aux Petits-Remparts. Puis elle

s'unit à la branche méridionale, pour former le beau

fleuve Yoiikon, qui, au confluent des deux rivières, n'a

pas moins de 9 milles de large.

Les deux défilés des remparts du Porc-Épic oûreut

au géologue un champ vaste et fertile. Les phénomènes

du métamorphisme y ont produit une grande variété de

roches. Le sol granitique y perce en niaiiU endroit les

terrains de transition et le terrain jurassique. Les traces

de feu dites éowcawés y sont récentes; mais ici, outre la

houille, la craie, les schistes bitumineux, on voit encore

de vastes dépôts de terre mélangée de soufre, des falai-

ses de craie, de tuf calcaire découpé en profils fantasti-

ques, des marnes bleues, de l'ocre, de l'alumine plas-

tique, du soufre, etc.

Ces terrains s'appuient sur le trapp, le gneiss, la siéuite,

le granité, l'orthose veiné de filons roses ou couleur de

chair, laphoDolite.Ony trouve aussidessourcesœinérales.

De plus, par leurs formes capricieuses, leurs couleurs

vives et très-variées, les rampes et les crêtes de ces sin-

guhers canons oûYent au pinceau de l'artiste une grande

variété d'aspects curieux et pittoresques, qui ne le cèdent

pas à la décoration volcanique de la fameuse vallée du

Yosémite, ce parc national des Etats-Unis.



APPENDICE

RELATIF AUX ARMES DE PIERRE DES INDIENS ARCTIQUES.

En relisant ce que j^ii éciil plus haut (p. 292 et suiv.)

sur les armes en pierre des peuplades modernes de l'A-

mcrique arclique, je m'aperçois que j'ai omis plusieurs

considérations importantes dont le défaut pourrait don-

ner le change sur le sens de mes conclusions. Je dois

donc y revenir.

I. Dans cette étude j'ai démontré, par des faits pal-

pables et qui ne redoutent pas le contrôle, la contempora-

neité actuelle d'armes et d'instruments en pierre que cer-

tains archéologues classent ordinairement dans quatre

catégories qu'ils appellent des âges, c'est-à-dire des

périodes plusieurs fois séculaires et d'une longueur qu'ils

ne peuvent déterminer. De ma démonstration j'ai conclu,

par analogie, que cette contemporanéité a pu également

se produire à une époque antéi'ieure à notre ère ; et

qu'en tout cas les armes que j'ai soumises à l'examen

d'hommes compétents fournissent une probabilité suffi-

sante en faveur de cette opinion, et contradictoire à la

théorie des périodes indéterminées. D'ailleurs, depuis la

découverte de l'Amérique et de l'Océanie, n'avons-nous

pas la preuve péremptoire du synchronisme du prétendu

â(je de pierre avec notre civilisation avancée? Le sauvage

est un homme séquestré volontairement ou forcément de

la société, et contraint de vivre et de se reproduire en

dehors du milieu et de l'état pour lesquels la divine Pro-

vidence l'a créé. Partout où on l'a rencontré on a trouvé

l'usage de la pierre plus ou moins bien travaillée, rare-

ment celui des métaux
,
parce que l'exploitation des

mines, la fonte, la forge, la cémenlation, le moulage, etc.,

sont des travaux qui exigent un grand déploiement de

forces et de moyens mécaniques, ou un vaste concours
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de bras, et qui requièrent l'appui mutuel de plusieurs

intelligences vers un but commun. Or, rien de cela n'est

compatible avec l'état sauvage ; c'est le fait de la société.

Nous ne faisons donc de la pierre qu'un instrument carac-

téristique de la vie sauvage et non point de l'âge primitif

de l'humanité. Toutes les fois que l'homme civilisé sera

]ejelé dans cet état forcé et insolite oii nous voyons le

sauvage, et qu'il se verra condamné par la foixe des

circonstances à s'y industrier pour vivre ou à périr, son

esprit ingénieux et inventif lui fournira aussitôt tous

les moyens de vaquer à sa subsistance. Ce sont les ma-

tériaux les plus vulgaires, tels que la pierre ot le bois,

qui deviendront naturellement ses agents; et l'âge de

pierre sera ressuscité. S'il trouve du métal natif sous sa

main, il s'en servira; mais cette exploitalion ne pourra

être faite que sur une très-petite échelle.

On devrait donc, ce me semble, ne pas se servir de

termes si exclusifs dans leur généralité, et remplacer ici

le mot âge par le mot usage.

C'est, en effet, pousser l'induction trop loin que de

vouloir que nous ayons tous été sauvagesj parce que le

sol que nous habitons recèle les vestiges de quelques

peuplades; et, parce qu'il existe eiicore des hommes qui

se sont servis d'instruments eu picirc, de préiendre que

l'humanité entière a dû nécessairement en être réduite

à ces premiers rudiments
;
que ses progrès ont été pré-

cédés d'une ignorance et d'une incapacité à peu près

absolue; en un mot, que la sauvagerie est l'état primitif

de l'espèce humaine.

Voilà un sentiment contre lequel s'élève notre raison
;

car c'est vouloir lui demander qu'elle abdique la cou-

ronne de génie, d'intelligence et de gloire dont l'a l'avo-

risée Celui qui la créa à sa ressemblance
^ c'est vouloir

lui demander qu'elle méconnaisse sa propre nature, et

qu'elle se révolte contre son Auteur en repoussant l'aulo-

rilé de la plus antique et de ia plus irréfragable des

histoires.
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On dit que ceux qui émettant celte opinion s'etibrcent

par là de relever et d'exalter la raison humaine. C'est ce

que nous ne saurions croire, puisque, au lieu de rappro-

cher l'homme de Dieu, ils le font, autant qu'ils peuvent,

le plus voisin possible de la brute. Je sais bien qu'une

des qualités qui distinguent l'homme de l'animal est

cette faculté de progresser et de se perfectionner, en s'é-

levant toujours de plus en plus de son état de déchéance

originelle vers la perfection infinie de son Créateur; mais

je n'ignore pas non plus que le progrès dont on veut faire

l'homme préhistorique susceptible, ou plutôt passible,

consiste à le faire passer successivement du rang le plus

infime de l'échelle sociale, pour ne pas dire de l'animalité,

au degré de civilisation où^nous nous trouvons. Eh bien,

notre foi et notre raison répugnent à admettre une telle

théorie, soit qu'on explique cette progression par la puis-

sance de la volonté humaine réagissant violemment et

d'elle-même contre la matière, soit qu'on attribue à

l'homme une force ascensionnelle instinctivement propre

à sa nature et qu'il subirait sans s'en rendre compte. Et

quelle esl, me dircz-vous, la raison de votre dénégation ?

Elle réside en ce que le sauvage, cet être que Pou prend

pour l'homme primitif, n'a pu se civiliser lui-même, mais

qu'il s'en est allé s'enfonçant toujours de plus en plus

dans sa propre misère, accumulant vice sur vice, parfois

crime sur crime, jusqu'à ce qu'il ait atteint le point où

nous l'avons vu. Ses traditions, sa propre histoire attes-

tent qu'il est déchu d'un élat primitif, et non point qu'il

se trouve dans l'état d'origine.

Un jour peut-être pourrai-je livrer à l'impression ma
collection de légendes indiennes. Quelque naïves qu'elles

soient, leur valeur ne saurait être déniée par tout

homme de bonne foi, dépourvu de préjugés antireligieux.

Il ne saurait entrer dans mon plan de relater ici les tra-

ditions de nos Peaux de lièvre et de nos Loucheux du

ceTcle polaire ; toutefois, je dois à mes lecteurs la preuve

de ce que j'ai avancé touchant l'étal forcé du sauvage
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et sa déchéance. J'espère bien qu'elle servira aussi à

démontrer que l'usage des armes de pierre appartient à

cet état anormal et non à celui de l'homme primitif.

Ces ignorants et obscurs sauvages, que plusieurs

ethnologues considèrent peut-être comme ayant été tels

depuis leur origine, que d'autres croient être foncière-

ment autocbthones, bien qu'ils ne le soient que par rap-

port à l'époque de la découverte, ces Indiens arctiques

prétendent qu'ils n'ont pas toujours habité sur le sol où

nous les avons trouvés, mais qu'ils ont vécu, à une époque

fort éloignée [emvin), dans une autre patrie plus belle

que la présente, qui est nommée par les Peaux de lièv; e L'é-

nè«è, c'est-à-dire rautreterre(l).Ils'y trouvait des animaux
appartenant à des espèces inconnues en Amérique, tels

que de grands lynx, nonta-tchô (lynx-grands); de grands

chais qui ne procédaient que par bonds, na"ay (celui qui

se dresse, qui se cabre); des ovipares monstrueux au

corps revêtu de dures écailles, épè-ko(si (celui qui pond

des œufs); des animaux grimaciers qui se perchaient sur

les arbres : nous reconnaissons ici des quadrumanes,

kun"hè (celui qui piétine, qui marche sur ses pieds comme
l'homme); des vers gigantesques d'une beauté si grande,

qu'on se sentait comme pétrifié et cloué sur place dès

qu'on les avait vus; ce sont incontestablement des ser-

pents, naduwi (celui qui rampe), natéwédi (celui qui est

le mal, la mort, le serpent), gu-tchô (grands-vers); de

grands animaux à peau si dure qu'on ne pouvait les tuer;

pachydermes ou grands ruminants, éti-rakotchô (renue

gigantesque), ti-kokpon-tchô (le grand marcheur terrestre);

enfin des animaux petits, maigres et cartilagineux, sorte

de prolées qui revêtaient toutes les formes
;
peut-être

était-ce des caméléons, ekkwén (le maigre).

Dans cette terre que certains sauvages prétendent avoir

été détruite, mais que d'autres disent avoir changé de

côté et avoir passé de l'orient, où elle se trouvait par rap-

(1) Tel esl aussi le nom que ces Indiens donnent à leur ciel.



— 318 —
port à eux, bien loin dans l'occident, un peuple puissant

opprimait les Loncheux et les Peaux de lièvre. Ce peuple

se rasait la tête, portait de faux cheveux et r.e coiffait de

casques, que les Dindjiés désignent comme des bonnets en

forme de forcine ou bourrelet végétal [tchin-pié-ttsarê; detch-

pan-al'pwo-ttsè). Ses guerriers se couvraient la poitrine

d'une tunique de peau crélan revêtue d'une foule de petits

cailloux coagulés en manière d'écaillés (cuirasse); cq qui

les rendait comme invulnérables à leurs iraits. Ce peuple

était si cruel, si soupçonneux, que les malheureux Dind-

jiés eu étaient réduits, disent-ils, à rire dans une outre ou

dans une vessie d'élati, de crainte d'être entendus de

leurs persécuteurs.

Fort heureusement pour ks Dénès-dindjiés, à cette épo-

que mémorable ils possédaient des héros dont l'un, A'o^^e-

dat'èh (celui qui opère par le bâton, en peau de lièvre),

délivra ses compatriotes des mains de leurs ennemis. Au

heu d'un bâton, les Dindjiés lui mettent entre les mains

la ramure fourchue d'un renne. Au raoj^en de cet instru-

ment cet homme puissant enlr'ouvrit la mer en la frap-

pant et la fit traverser à pied sec par ceux qu'il appelait

ses frères.

Un autre héros, nommé /'Wa-e'Ae, était d'une telle force,

qu'il saisit un jour par la queue un de ces grands lynx

dont il a été question plus haut, le fît tourner autour de

sa tête et le lança contre les rochers, où il lui brisa le

crâne. Un troisième, Ekka-déWiné (celui qui a traversé

toutes les difficultés), fit un grand massacre de géants et

purifia la terre de tous les animaux nuisibles. Un qua-

trième, nommé Naijéwer (celui qui réfléchit, qui crée par

sa pensée), se servait d'une froude pour toute arme. Entre

autres exploits il parvint jusqu'au pied du ciel et pénétra

vivant dans le pays des mânes, etc., etc.

A cette époque les Dénè-dindjiés faisaient, disaient-ils,

usage de lances, shunsli, fwi(n,izjié, qu'ils m'ontdépeintes

comme des couteaux fixés par une ligature au bout d'une

perche ; d'épieux, tè'zal\ tè-ézèy, izjœ, sorte de cornes
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munies d'un crochet et également emmanchées ; d'arba-

lètes, elkk^ilchan, felkkêdhi-tchin , kfwè-ékkè-tchênè ; de

dagues, et enfin de boucliers, elkôni, êkôni, êkain. Ceux-ci

étaient oblongs et concaves, c'est-à-dire de la forme du

clypeus romain, mais de grande dimension, comme le bou-

clier gaulois. Les Dénèsla suspendaient à leur cou tout

en le soutenant du liras gauche parle milieu.

Aucune de ces armes ottensives et défensives, qui sup-

posent la connaissance et l'usage des métaux et un état

de civilisation avancé, n'a suivi les Dénès-dindjiés en Amé-

rique. On peut s'en convaincre en parcourant les relations

de Hearne et deMackenzie, premiers explorateurs de ces

régions lointaines. Ils ne trouvèrent chez ces Indiens sep-

tentrionaux que l'arc et les tlèches, ainsi que les armes

de pierre dont j'ai rapporté quelques échantillons. Les

pointes de leurs tlèches étaient de phonolite ou de quartz

compacte, ou bien encore d'os ou d'ivoire.

11 n'est pas jusqu'aux Esquimaux des bouches de l'An-

derson et du Mackenzie qui n'aient conservé la connais-

sance et les noms de la lance : kàpona ; de l'arbalète : (ça-

koyark; de la dague : kîgalik, et du bouclier : tdltttark,

bien qu'on n'ait jamais trouvé chez eux de vestige de ces

armes.

Il est donc bien évident que l'usage des instruments de

pierre, au lieu d'être une preuve de l'état primitif de ces

peuplades, est au contraire celle de leur déchéance et de

leur dégradation.

L'usage de la pierre, soit simplement taillée, soit polie,

ne saurait donc constituer une note de haute antiquité
;

encore moins pourrait-il prouver que l'humanité a com-

mencé par là, et qu'il a formé une période universelle à

laquelle on puisse appliquer avec raison le nom fVâge de

pien-e.

Donc, la seule conclusion plausible que nous soyons

en droit de tirer des découvertes fréquentes qui se font

dans les cavernes à ossements, dans les brèches osseuses,

les carrières abandonnées ou les sépnllures antiques, d'in-
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slruments en pierre fruste ou polie, est que ces silex sont

une preuve qu'il a jadis existé en Europe de vrais sau-

vages, de vrais déchus comme nous en voyons encore

dans les autres parties du monde, c'est-à-dire des sortes

de Bohémiens nomades vivant par petits groupes sous

des tentes, des cahutes, dans des grottes, et séquestrés

pour une cause ou pour une autre, du foyer de la civili-

sation et de la société depuis un temps plus ou moins

long.

Que des milliers d'années nous séparent maintenant

de ces misérables peuplades, cela est non-seulement pro-

bable, mais encore raisonnable et admissible. Que telle

ait été la condition originelle de l'humanité
; que Thomme

ait passé successivement de la connaissance et de l'emploi

de la pierre taillée à celui de la pierre polie, après avoir

employé plusieurs centuries à émettre l'idée qu'il pour-

rait bien perfectionner les pierres qu'il employait brutes;

que de cette seconde étape il soit parvenu, après maints

tâtonnements, à découvrir et à faire usage du cuivre,

puis enfin du frr, voilà ce que nous ne pouvons admettre,

parce que de telles conclusions ne sont point renfermées

dans les prémisses posées jusqu'ici parles faits.

Comment expliquerons-nous alors la transition de l'u-

sage de la pierre taillée ou polie à celui du bronze et du

fer ? Par l'invasion d'un peuple conquérant, par l'arrivée

d'une colonie, partie du centre de la civilisation, et qui

aura afflué en masse dans les lieux où végétaient triste-

ment ces misérables peuplades. Dès que les produits

supérieurs d'une industrie qui est le fruit de la société

auront été livrés à ces sauvages, ils auront dû s'empres-

ser de mettre de côté les grossieis outils dont la pénurie

dans laquelle ils avaient vécu leur dicta seule l'usage.

Mais il leur aura fallu néanmoins un certain temps avant

que tous aient pu acquérir ces armes et ces instruments

alors de luxe et de curiosité pour eux; avant que ceux-ci

aient entièrement détrôné et remplacé les premiers ; avant

que les vieillards et les routiniers aient consenti à adopter
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les produits manufacturés par les vainqueurs. Et voilà

comment il y aura eu concomitance et contemporanéilé

entre les armes et les outils de fer et ceux de silex.

Cest ainsi que les faits se sont passés et se passent

encore chez les peuplades sauvages du nouveau monde.

Pourquoi n'auraient-ils pas pris place de la même aianière

parmi les tribus sauvages des Gaules, de la Germanie ou

do la Grandc-Bre'ingui» ?

Voilà les réflexions que me suggère le premier fait de

la contemporanéité actuelle de la pierre taillée, de la pierre

polie, du bronze et du fer chez nos sauvages de l'Amé-

rique arctique. Je passe raaiutenant à un second chef.

II. J'ai reconnu dans mon rapport, par la comparai-

son que je fis de mes armes sauvages avec les nombreux

et très-curieux spécimens que renferme notre beau musée

de Saint-Germain en Laye, qu'il y a similitude de types

entre mes échantillons et ceux ayant appartenu à des

peuplades européennes que séparaient d'immenses dis-

tances. C'est ainsi que j'ai constaté l'homotypie de la

hache des Peaux de lièvre avec celles du Danemark, des

Asturies et de la région du Caucase; la ressemblance des

couteaux et des lancettes peaux de fièvre avec les mêmes
instruments de la Scandinavie et des Gaules.

Cette similitude de formes constitue-t-elle d'une ma-

nière irréfragable une identité à'origine nationale? C'est

ce qu'il serait téméraire d'assurer, parce que nous serions

alors contraint, pour être conséquent avec nous-raême,

d'admettre que tous les caractères communs à plusieurs

peuples font de ces peuples des frères sortis immédiate-

ment de la môme souche, ce qui est erroné. Ainsi, par

exemple, nous devrions croire que la nation chinoise est

un fragment de la souche pélasgienne ou germanique,

parce qu'elle a la connaissance, comme les peuples pélas-

giens et germaniques modernes, de l'imprimerie , de

l'artillerie, de la boussole, des chaises à porteurs, des

lunettes, etc.

Ce dont l'homotypie de ces armes et ustensiles nous est
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uiie preuve incontestable, c'est de l'identité de l'origine com-

mune et primitive des diverses nations auxquelles ils ap-

partiennent. D'ailleurs, sur ce second chapitre, les conclu-

sions générales, quelque gratuites qu'elles puissent être

(à moins qu'elles ne soient étayées d'autres preuves four-

nies par les langues, les traditions et les coutumes), ne

sauraient avoir de fâcheuses conséquences pour la vérité.

Aussi n'avons-nous pas à les combattre.

On ne s'étonnera pas de nous voir invoquer les tradi-

tions et les coutumes des peuples en cette affaire. Ce n'est

pas, en effet, sans raison que nous suivons le sentiment

d'un très-grand nombre de penseurs et de savants distin-

gués qui considèrent l'accord des traditions appartenant

à des peuples divers, ainsi qu'une similitude constante

dans les costumes et les usages, comme un fondement

plus solide d'induction et un critérium plus infaillible de

certitude que les données fournies par l'élude de quel-

ques ossements, par les ressemblances qui existent dans

la taille et la forme des instruments et des armes. Plus

on se rapproche du berceau du genre humain, plus on

remonte à l'origine des peuples, et plus ces similitudes

dans les coutumes et les traditions doivent devenir nom-
breuses.

Ceux qui ne veulent pas admettre le Fiot lux! parce

qu'il leur faudrait pour cela une foi trop robuste en Dieu,

songent-ils qu'ils demandent de nous un acte de foi bien

plus difficile, en s'arrogeant, eux, hommes faillibles, la fa-

culté de deviner, par l'examen des protubérances d'un

crâne, par la mesure de son angle facial, par le degré

d'élévation des pommettes, si cette boîte osseuse pro-

vient d'un Gallo-Romain ou d'un Celte, d'un Teuton ou

d'un Basque, d'un Cimbre ou d'un Tectosage?

Qu'il soit aisé de distinguer le crâne d'un nègre du Mo-

zambique ou d'un Malais d'avec celui de l'Européen de

type caucasien, passe. Il existe entre ces grandes caté-

gories des difl'érences constantes et caractéristiques. Mais,

de grâce, quelle théorie solide veut-on établir à l'aide



— 323 -

de deux douzaines de crânes (meltons-en une centaine,

si vous voulez), ramassés dans vingt localités différentes

et ayant peut-être appartenu à vingt peuples divers! Avant

l'époque préhistorique, les cervelles de l'humanité et leur

récipient furent-ils coulés dans un seul etmême moule ou

dans une série constante de moules, pour que la phrase

antique Ab uno disce omnes soit appliquée ici comme règle

indubitable?

On le voit, en suivant celte marche systématique nous

tombons dans les ineûabilités de Gall et dans les rêveries

de la phrénoiogie.

Quelle diversité de formes le crâne humain n'admet-il

pas dans une seule ville, dans un bourg, dans un hameau

et même dans une seule famille! Que de divergences dans

la taille des individus qui composent ces petits centres

sociaux! Vous taxeriez de sottise l'étranger qui, après

l'examen d'un seul des membres qui en font partie, con-

clurait que tous les autres lui ressemblent; ou bien celui

qui, voyant deux hommes de la même ville de taille et

d'aspect ditiërents, jugerait qu'il y a dans cette cité deux

types distincts par l'aspect et par la taille. Eh bien, n'est-

ce pas dans la même erreur que tombent bien souvent

les antiquaires craniologues ?

On peut en dire presque autant des ressemblances

entre les armes et les outils. En pays civilisé, il existe

des manufactures et des fabriques, l'industrie a adopté

un certain nombre de types pour n'importe lesquels de

ses produits, et de plus elle les estampille. Il est donc

aisé de savoir à quel peuple, à quelle ville et à quel fa-

bricant appartient tel ou tel objet; mais chez des sau-

vages qui n'ont d'autre norme que le goût, le caprice,

la fantaisie et les aptitudes d'un chacun, comment, de la

similitude d'un grand nombre de types, pourrez-vous

conclure qu'ils émanent tous du même peuple? On risque-

rait si fort de se tromper, que celui-là ferait en ell'et fausse

route qui, de la ressemblance des haches peaux de lièvre

avec celles des anciens Scandinaves du Danemark, serait
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porté à admettre que les sauvages de Good-Hope sont

d'anciens Scandinaves.

Toutefois^ je le répèle, je fais une restriction sur ce

chapitre^ car, outre qu'il zie peut y avoir aucuu danger

pour la foi et la vérité à établir de semblables analogies,

il peut se faire que l'on rencontre juste, pourvu que l'on

s'étaye d'autres preuves. Je clos donc ici cet appendice

déjà si long en souhaitant aux savants éminents qui com-

posent nos Sociétés de France qu'ils puissent éclaircir

au plus tôt cette intéressante question historique. Je la

crois tellement liée avec celle de Forigine des peuplades

du nouveau monde, que je pense que l'étude des tradi-

tions et des coutumes indiennes doit marcher de pair

avec celle de l'archéologie préhistorique. Sans aucun

doute la sainte Bible nous fournira en tout ceci d'abon-

dantes lumières, car ce n'est pas sans raison qu'il est

écrit : In liimine tuo, Deus, videbimus lumen.
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MISSIONS
DE LA COH&BÉGATION

DES OBIATS DE MARIE IMMACULÉE

N" 51. — Septembre 1875.

MAISONS DE FRANCE

NOTRE-DAME DE LA GARDE.

COMPTE RENDU DU R. P. BARET , SUPÉRIEUR.

Notre-Dame de la Garde, 23 octobre 1874.

Mon révérend et bien cher Père,

L'année dernière, au moment où je me disposais à

vous transmettre le compte rendu annuel de la maison,

nos Annales publièrent des rapports détaillés sur les pro-

vinces de France et les diverses maisons qui les com-

posent. Un compte rendu spécial me parut dès lors su-

perflu et je crus pouvoir garder le silence, me réservant

de mentionner, en 1874, ce que l'année précédente au-

rait pu avoir de remarquable.

Vous le savez, mon révérend et bien cher Père^ pour

ce qui regarde le dehors, notte chronique est d'ordinaire

assez peu chargée. L'année dernière, une retraite pas-

cale avait été prêchée, dans une paroisse de la banheue,

par le P. Bretakge, qui a prêché, cette année, tout le

T. XIII, 23
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carême aux Aygalades. Le Père Supérieur^ qui avait été

chargé^ en 1873, des octaves du couronnement à Notre-

Dame d'Arcaclion et de Notre-Dame de l'Osier, a prêché,

cette année, une retraite de congréganistcs à Notre-Dame

du Mans et la station du carême à Saint-Pierre et Saint-

Paul. Les PP. d'Halluin et Bovis ont prêché la Passion au

Calvaire et dans la banlieue. Le P. Martin, nouvellement

venu dans la maison, a été chargé des prédications de

l'octave de l'Assomplion,

Vous remarquerez sans doute que je n'indique aucun

prédicateur pour la station du mois de Marie. Par suite

de rinslitution merveilleuse du pèlerinage quotidien, le

mois de Marie n'est, pour le sanctuaire, qu'une suite de

fêtes plus solennelles^ où %utes les paroisses de la ville

viennent déployer tour à tour leur piété ardente et ex-

pansive envers la bonne Mère. Il convenait, dès lors, de

laisser la parole aux directeurs de pèlerinages, et nous

n'avons plus qu'à combler les lacunes qui peuvent se pro-

duire en quelques circonstances.

Vous le voyez, mon révérend et bien cher Père, notre

chronique locale proprement dite est bien vite épuisée.

Je suis heureux de pouvoir l'enrichir, cette fois, de deux

événements qui, je Fespère, vous paraîtront dignes d'être

mentionnés.

Le premier, c'est l'attraction toujours croissante exer-

cée par le sanctuaire sur les contrées voisines, attraction

qui nous a valu déjà les deux beaux pèlerinages d'Avi-

gnon, en 1873 et 1874, et qui nous a amené, cette année,

un premier pèlerinage de Tarasconais, présidés par

M. Marbot, vicaire général de l'Archevêque d'Aix. Les

catholiques marseillais n'ont pas manqué d'ajouter leur

propre enthousiasme à ces démonstrations imposantes, et

nous avons été, à plusieurs reprises, les heureux témoins

de scènes mémorables, non moins consolantes pour nos
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cœurs d'aumôniers et d'Oblats de Marie, que glorieuses

pour celte bonne Mère et cette Reine immaculée.

Le second événement que j'ai à vous signaler me
paraît mériter une attention toute spéciale. L'année

dernière, à l'occasion de la fête patronale du sanctuaire,

M*"" Place indiqua un grand pèlerinage diocésain pour le

dimanche dans l'octave de l'Assomption. La fête réussit

au-delà de toute espérance, et il nous parut, dès lors, que

cette manifestation éclatante entrerait sans peine dans

les habitudes de la piété marseillaise. Ce qui s'est passé

cette année n'a pu que nous confirmer dans cette convic-

tion. Je ne crains pas de le dire, il est impossible de voir

ou de rêver, ici-bas, un plus émouvant spectacle. Toutes

les merveilles du monde de la grâce s'y trouvent encadrées

en quelque sorte dans toutes les magnificences du monde

de la nature. J'essayerais volontiers de retracer ici une

esquisse de ce tableau vraiment incomparable. Mais

j'aime mieux vous envoyer un compte rendu très-exact

et fort bien réussi, dont l'auteur appartient presque à la

fam.ille, puisque c'est le neveu du P. Sumien.

Agréez, mon révérend et bien cher Père, l'expression

de mon tout fraternel dévouement.

Ch. Baret, 0. M, I.

Extrait de la Gazette du Midi.

Sous l'impression de la magnifique démonstration catho-

lique d'hier au soir, au sanctuaire de Notre-Dame de la Garde,

un pèlerin a écrit et veut bien nous communiquer l'émou-

vant récit qu'on va lire :

Hier a eu lieu à Notre-Dame de la Garde le deuxième pèle-

rinage diocésain.

Cette pieuse institution annuelle, due à l'initiative fé-

conde de notre Evêque, avait réuni au pied du Sanctuaire

une foule innombrable de fidèles. Ils étaient venus là de toutes
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parts. Il en est qui campaient depuis le matin. La foi, celle

qui ne connaît pas d'obstacles, les y avait conduits.

Quelques-uns, voyageurs lointains, avaient dû braver la

bourrasque de la veille, si forte qu'elle fît craindre le renvoi

du pèlerinage à un autre jour. Sur l'observation qu'on lui en

fît. Monseigneur avait répondu : f; N'importe, j'irai ; mes

ouailles sont appelées, je ne puis leur faire défaut. »

Le lendemain, le ciel souriait à la fête. Le mistral avait fait

mentir le dicton populaire d'après lequel ce vent, s'il com-

mence, dure au moins trois jours.

Une estrade, décorée avec goût, s'élevait devant le porche

de l'église. Un autel destiné à supporter la statue vénérée et

surmonté d'une couronne en occupait le fond, tout recou-

vert de riches draperies. Le bord antérieur en était limité par

une légère balustrade d'oii le pontife devait donner la béné-

diction. Deux immenses bouquets, deux merveilles, s'éta-

laient, reposaient au baut du grand escalier : l'un d'eux ne

mesurait pas moins de 2 ou 3 mètres de diamètre.

Dès midi la colline commençait à se peupler. Bravant les

feux d'un soleil d'août que tempérait pourtant une brise lé-

gère, des groupes de pèlerins se formaient çà et Là; insensi-

blement, ils devenaient plus nombreux ; ils se confondirent

enfin et formèrent une foule Compacte. Les maisons environ-

nantes, aux terrasses étagées, avaient ouvert leurs portes aux

parents et aux amis. De leur côté, les RR. PP. Oblats, qui

desservent le Sanctuaire, offraient dans leur poétique jardin,

à un grand nombre d'heureux, une hospitalité simple et

large comme savent l'offrir les religieux, celle du cœur.

Du haut des degrés de la chapelle le coup d^œil était splen-

dide. Le ciel sans nuages, la mer et les montagnes pour en-

cadrer le tableau; à gauche, ce golfe de Marseille caressé

par une mer si bleue et si vivante ; à droite, de vertes cam-

pagnes et, devant elles, la ville opulente, serrée, active.

Puis, sur la colline rocheuse, un océan de tètes humaines, de

visages sympathiques et radieux, tout un peuple enfin recueilli

et satisfait, que ses mouvements calmes et presque silencieux

distinguaient des foules mondaines : on songeait, en l'admi-
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rant^ à ces moissons mûres et pesantes qui, le soir, ondulent

doucement et qui sont sur la terre la féconde bénédiction de

Dieu.

A l'heure dite, les chants ont commencé. La musique mi-

litaire les soutenait de ses mâles accords. Des chœurs nourris

et nombreux réglaient les voix de la foule qui leur faisaient

écho. Que de poitrines se sont soulevées à l'unisson en chan-

tant à Dieu et à la bonne Mère les mêmes louanges devant le

même autel, en adressant au Ciel d'unanimes supplications

pour la France et pour l'Eglise !

Le dire n'est rien, le voir et l'entendre est peu : il faut le

ressentir. C'est en de pareils moments qu'on cède à l'émotion,

à l'enthousiasme d'un peuple, qao l'on comprend combien

il serait beau et salutaire de n'avoir tous qu'un cœur et

qu'une âme, qu'un seul bercail, un seul pasteur.

Telle était sans doute la pensée de l'Evêque, entouré de

tout son clergé, lorsque après des prières sublimes il a ou-

vert ses bras sur la terre et sur les flots, et qu'au nom du

Pontife invaincu qui règne au Vatican il a laissé tomber une

de ces bénédictions saintes que le Ciel ratifia toujours. La

foule était à genoux sur la pierre, tous les fronts se sont in-

clinés et un silence profond a enveloppé la montagne, comme
si chacun eût voulu entendre le souffle de Dieu passer.

La bénédiction papale avait été précédée de l'invocation :

Secours des chrétiens... que le pape Pie V ajouta aux litanies

de la Sainte Vierge lors de la bataille de Lépante.— Et certes,

les temps ne peuvent être mieux choisis pour répéter ces his-

toriques prières ! — Elle a été suivie du chant du Magnificat,

celte ode sublime, et de celui d'autres hymnes sacrées, mé-
lodies pénétrantes, échos, dit-on, de l'antique musique grec-

que, qui avaient le privilège de faire pleurer Mozart. Puis,

d'une voix distincte et puissante, Monseigneur a consacré à

Notre-Dame de k Garde de Marseille son diocèse, la patrie.

On l'écoutait si religieusement, que très-loin, sur la colline,

on l'a entendu
; et le peuple entier s'est joint à lui par un

ainsi soit-il que je puis appeler formidable.

La bénédiction du saint Sacrement a suivi. Le bourdon
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jetait dans les airs ses graves et puissantes modulations, aux-

quelles répondaient, d'après le vœu de TEvêque, les cloches

de la ville et de la banlieue. Les tambours ont battu aux

champs et des salves ont été tirées.

Les chants ont ensuite recommencé. Les pèlerins allaient

se retirer quand Monseigneur s'est de nouveau avancé pour

donner la bénédiction pastorale. On s'est subitement arrêté

et agenouillé. Quand on s'est relevé, l'émotion ne s'est plus

contenue. A cent reprises différentes, les mouchoirs, les

chapeaux ont été agitées aux cris de : Vive Marie ! Vive

Pie IX ! Vive Monseigneur !... Ces démonstrations, aussi vive-s

que sincères, ont duré longtemps. L'Evêque ému les contem-

plait du haut de l'estrade, devant l'autel. Il méritait bien

^ette récompense ! A ce moment, le soleil tombait à l'occi-

dent, derrière les montagnes. Il jetait ses rayons d'or sur le

ciel, la mer et la colline, et sur la foule qui chantait. Le

croissant de la lune dont le symbolisme chrétien fait le pié-

destal de Marie, se dessinait en même temps dans l'espace et

la première étoile commençait à briller : tout cela du même
côté du ciel. Il est difficile de jouir souvent d'un tel spectacle

où le déclin brillant d'un beau jour s'ajoute avec tant d'har-

monie à l'heureux accomplissement d'une solennité sainte.

Le crépuscule durait encore que des milliers de cierges se

sont éclairés de toutes parts. A mesure que la nuit augmen-

tait, leurs clartés, devenues plus vives, formaient sur la mon-

tagne de longs méandres enflammés. Un feu allumé près delà

grande croix par les ouvriers des cercles catholiques projetait

sur les rochers ses lueurs joyeuses. Ce n'a pas été le moment

le moins poétique et le moins ému de cette touchante fête.

C'est à ces lueurs que le défilé a eu lieu. Tous allaient

confondus et sans désordre, les uns chantant, les autres priant :

l'ouvrier et le bourgeois, le jeune homme et le vieillard, le

prêtre et le laïque, la veuve au long voile et la jeune fille

souriante ; ils disaient tous le même refrain. J'ai vu dans

cette foulej à la clarté des torches, de ces virginales figures

chastement,] animées , de ces mâles visages sérieusement

joyeux, tels qu'en ont idéalisé sur leurs plus belles toiles les
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pinceaux religieux des grands maîtres. J'ai tu aussi des

larmes furtives ; l'émotion les faisait monter sans doute du

cœur aux yeux
;
peut-être prenaient-elles leur source dans

d'heureux ou de tristes souvenirs, peut-être aussi dans le

regret que tous ne fussent pas à cette fête incomprise d'un si

grand nombre, ou dans la pensée que si souvent le monde
rend, hélas ! tant de haine à qui lui offre tant d'amour,

La foule s'est ainsi écoulée. Le boulevard Gazzino, par où

elle descendait en plus grand nombre, ressemblait à un
fleuve de feu dont les flots feraient entendre d'harmonieux

murmures. Mais dès qu'on arrivait au cours Pierre-Puget les

chants s'arrêtaient et les cierges s'éteignaient comme par

enchantement; et la foule toujours pieuse, mais désormais

muette, se dispersait dans la ville. La sainte colline est rede-

venue peu à peu solitaire.

La nuit allait être complète, La gigantesque statue de la

Vierge qui surmonte la chapelle se perdait dans le sombre

azur de la nuit et semblait disparaître dans le ciel. Pas un
souffle dans l'air, pas un cri dans ces lieux où venaient de

passer tant de milliers d'hommes, et au firmament, les étoiles

scintillantes d'où la paix semblait descendre sur la terre.

J'ai entendu évaluer à près de cent mille le nombre des

pèlerins.

Voilà un simple récit de leur saint voyage. Bossuet a dit

que la louange languit auprès des grands noms. Il en est de

même pour les grandes choses. Toute autre réflexion est su-

perflue. EUMENIS.

MAISON DE TOURS.

RAPPORT PRÉSENTÉ PAR LE R. P. DE l'hERMITE AUX MEMBRES

DE l'union catholique, SUR l'ŒUVRE MILITAIRE.

Monsieur le Président,

Messieurs de l'Union catholique,

Au moment où la loi sur l'aumûnerie militaire, volée

le 20 mai 1874 par l'Assemblée nationale, vient de rece-
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voir son exécution, il ne sera pas sans quelque intérêt

pour vous d'apprendre par quelles phases a passé jusqu'à

ce jour l'œuvre des soldats et quelles sont désormais ses

espérances.

Les membres de l'Union catholique de la Touraine, dont

le zèle a entrepris et mené à bonne fin tant d'œuvres

de réorganisation sociale et religieuse parmi nous, ont

le droit d'être initiés à l'histoire de nos premiers es-

sais, et nous nous acquittons — tardivement peut-

être, mais, à coup sûr, à une heure opportune — d'une

dette indéniable, en répondant enfin à leurs bienveil-

lantes questions et en demandant leur fraternelle col-

laboration.

Ce ne sont pas les Pères Oblats qui ont créé l'œuvre

militaire à Tours ; ils l'ont reçue comme un héritage de

travail, offert par la Providence en des circonstances dou-

loureuses qui ne permettaient pas le refus.

C'était au mois de septembre 1870 : un aumônier mili-

taire bien connu, M. l'abbé de Beuvron, revenant de

Reischoffen et de Sedan, brisé do fatigues et de douleur,

attendait à Tours son incorporation dans l'armée de la

Loire, alors en formation. Il résolut d'employer encore

au salut des âmes de ses chers soldats ces quelques jours

d'attente et de repos. Avec l'autorisation et sous la haute

protection de M^'' Guibert, l'aumônier du "Val-de-Grâce

convoqua à une messe de midi, dite à Saint-Martin chaque

dimanche, MM. les gardes nationaux de la ville et les

militaires de la division territoriale. Des dragons, des

mobiles, des gendarmes, des zouaves pontificaux, des

volontaires de Cathelineau, des blessés en convalescence

furent, avec vous, messieurs, les fondateurs de celte

messe. Les réunions, d'abord peu connues et peu suivies,

prirent avec le temps un caractère général. Les mères et

les épouses furent admises les premiers mois; pouvions-
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nous les refuser? Elles nous amenaient leurs maris et

leurs enfants, dont elles ne voulaient se séparer qu'à la

limite du champ de bataille. Plus tard, quand la paix

fut signée, nous dûmes congédier ces chrétiennes enfin

rassurées, et nous faire pardonner la mesure en la moti-

vant sur l'exiguïté de la chapelle, devenue insuffisante.

Les femmes se retirèrent en nous recommandant de con-

vertir les hommes , et depuis lors cette messe de midi,

suivant la consigne, est exclusivement militaire et réser-

vée aux seuls hommes, soit de l'armée, soit des profes-

sions civiles.

M. l'abbé de Beuvron ne séjourna parmi nous que

quelques semaines ; en partant pour reprendre sa place

au combat, il nous recommanda, au nom de saint Martin,

de continuer son œuvre naissante : nous promîmes et nous

avons tenu parole.

Ainsi a été instituée l'œuvre de la messe militaire. Elle

a subi les vicissitudes du temps et de l'épreuve. Agoni-

sante comme la patrie pendant l'occupation prussienne,

elle a survécu à nos malheurs et retrouvé sa vie et sa

place modeste dans le vaste programme de la réorga-

nisation sociale commencée en France par les catho-

liques.

MM. les officiers généraux et des officiers de tous

grades ont encouragé souvent cette messe de leur pré-

sence et toujours de leur sympathie.

Rien d'officiel jusqu'à ce jour, mais une très-grande

bienveillance, avec la liberté entière pour les soldats qui

ont appris à connaître le chemin de Saint-Martin, sans

avoir à redouter à leur retour dans la caserne les lazzis

des camarades. Ces braves enfants sont bien édifiants. A
les voir prier à Saint-Martin, chanter et écouter la petite

instruction de dix minutes qui suit la messe, on sent que

tout ce qui tient à la foi de leur enfance les émeut, et que,
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pour faire du bien aux soldats, il suffit de se mêler à leurs

rangs, et de faire appel à la foi du baplême et aux souve-

nirs d'une mère.

Tous les ans, pendant la semaine sainte^ une petite

retraite pascale est prêchée à Saint-Martin; elle n'a

obtenu jusqu'à ce jour que des résultats partiels; mais

dorénavant nous serons en mesure de donner une impul-

sion plus grande au mouvement religieux commencé. —
Notre regretté général Folloppe nous aidait de son in-

tluence et de ses conseils. L'autorité militaire nous a tou-

jours encouragés. M.- le général de Clssey, comme géné-

ral en chef, a voulu nous demander le programme de la

semaine sainte et l'approuver dans toutes ses disposi-

tions. Le jour de Pâques, accompagné de M. le général

Bastoul, lui aussi plein de bienveillance pour l'œuvre

militaire, de plusieurs officiers de tous grades, il assistait

en grande tenue à la messe militaire, à la tête d'un

millier d'hommes. — La Saint-Maurice est célébrée tous

les ans avec solennité : cette année 1874, elle a réuni

un grand nombre de soldats de la garnison et a été

présidée par M. le généïal de Gramont, accompagné

de M. le colonel Petiet, du 2*^ chasseurs. La musique

militaire nous est accordée de la meilleure grâce toutes

les fois que nous en faisons la demande.

Si nous nous occupons des vivants, nous n'oublions pas

non plus les morts; et à l'anniversaire des grandes ba-

tailles sous Metz, un service solennel fut célébré au mois

d'août 1873, à la demande de M. le général de Cissey :

tous les officiers étaient convoqués; les soldats étaient là

avec leurs chefs; et Ms' Fruchaud assistait à l'office et

porta la parole devant cet imposant auditoire. Notre re-

gretté Archevêque aimait notre œuvre, et nous l'avons vu

présider la messe militaire, un simple dimanche, pour la

recommander à la foi des soldats et au zèle des hommes
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dont la présence est d'un si bel exemple sur notre popu-

lation militaire.

Une seconde œuvre, complémentaire de celle de la

messe, a été entreprise pour le bien spirituel de la gar-

nison : c'est celle du cercle mililaire. — Ici il convient

d'être modeste et de n'appeler l'attention de VVnion ca-

tholique que pour provoquer son concours. Le cercle

militaire fut fondé, il y a deux ans, par le P. Joseph, mis-

sionnaire apostolique, aujourd'hui recteur de l'église

Saint-Joseph des Eaux-Vives à Genève. Ce fut à 1 Œuvre

de la jeunesse que se tinrent les réunions du premier

hiver. M. l'abbé Debeaux nous ouvrit ses salles, accueillit

nos soldats comme les frères de ses jeunes gens, et passa

des uns aux autres avec la même sympathie de cœur et

la même ardeur de parole. — M. Mame donna des livres;

W de Ségur nous en a envoyé depuis quelques-uns par

l'œuvre de Saint-François de Sales ;
nous acbetâmes quel-

ques jeux; de temps en temps nous tirions des loteries

pour récompenser ceux qui avaient le plus de jetons de

présence, et nous avons continué ; le cercle était fréquenté

par plus de cent soldats, et même par des sous-oflQciers :

l'hiver nous avait réunis ;
l'hiver nous dispersa.

Le P. Joseph disparut d'au milieu de nous après un

court séjour, demandant aux Pères Oblats de partager

encore le manteau de saint Martin pour abriter son œuvre

orpheline. Il était diilicile en eÊfet de séparer Fœuvre du

cercle de celle de la messe. Mais il fallait un local.

L'œuvre des ouvriers venait s'adjoindre à celle de la jeu-

nesse chez M. l'abbé Debeaux; nous ne pouvions discrè-

tement demander la prolongation d'une hospitalité si

généreusement offerte, mais si gênante pour les autres;

et puis il fallait bien que les œuvres fussent distinctes.

Nous nous adressâmes aux bons Frères des écoles

chrétiennes de la Riche. Le Frère est l'instituteur du
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soldat en temps de paix, son brancardier en temps de

guerre , son ami en tout temps. Le frère Rufus nous

ouvrit ses classes, à partir de cinq heures, après le départ

des enfants, et pendant six mois notre petit cercle subsista

ainsi sans bruit et sans grands progrès. Nous étions aidés

par les bons Frères et par des surveillants laïques sortis

de vos rangs, messieurs; mais à tout prix il fallait un

local définitif. — Enfin, la maison de la rue Descartes,

n" 2, devint libre par le départ des chapelains transférés

à la place Saint-Venant, et ce fut alors que M^^ Fruchaud,

de regrettée mémoire, avec cette bonté que nous lui

avons tous connue, voulut bien concéder gratuitement

pour le cercle militaire le rez-de-chaussée de la maison

abandonnée, laquelle appartient à l'œuvre de Saint-Mar-

tin. Il a fallu faire des installations nouvelles, agrandir

des salles, acheter des billards^ des jeux en plus grand

nombre, se meubler un peu d'un matériel indispensable.

Tout cet ensemble de dépenses, depuis deux ans, a coûté

environ 3 000 francs : je vous fais grâce des détails. La

Providence nous a aidés ; de bonnes âmes nous ont aidés,

et je respecte leurs intentions en ne trahissant pas le

secret de leur charité et en ne disant leurs noms qu'à

Dieu seul.

Le cercle militaire est très-suivi ; trois cents soldats

environ y viennent à tour de rôle et en savent le chemin
;

mais l'entretien du matériel sera chose coûteuse, et le

local, malgré les dispositions prises, est encore insuffi-

sant. Les messieurs de la commission de Saint-Marlin

nous ont aidés et nous aideront encore. La proximité de

la chapelle, où chaque soir la prière est dite en commun,

compense l'inconvénient de l'exiguïté du local, et voilà

pourquoi, bien que tout soiL encore fort peu commode et

très-misérable, nous nous en contentons, en attendant

les améliorations de l'œuvre dans l'avenir.
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Voilà où nous en sommes, messieurs. Ce ne sont encore

que des essais; Dieu les a bénis : mais il ne faut pas se

faire illusion; c'est bien peu de chose, et, même quand

nous voyons Saint-Martin envahi par ces chers soldats,

nous savons très-bien que ce personnel si fidèle ne repré-

sente que l'infime minorité, et que, pour une garnison

qui dépasse deux mille hommes, le bien est loin d'être

fait dans une large mesure. — N'importe : ne sauverions-

uous que quelques âmes en abritant chaque soir quelques

soldats pour les arracher aux dangers multiples de la rue,

nous serions heureux. Vous nous aiderez, messieurs. Le

zèle sacerdotal a besoin aujourd'hui du zèle laïque pour

auxiliaire. Ce sera un bonheur pour nos soldats de rece-

voir de temps en temps la visite de chrétiens tels que

vous; vous pouvez leur parler de leurs familles, leur ra-

conter des histoires — le soldat les aime — avec ce sel

gaulois qui déride et qui va moins bien aux lèvres du

prêtre. Enfin, messieurs, si vous adoptez cette œuvre pour

l'inscrire sur le catalogue de tant d'autres que vous avez

déjà créées, ce sera un titre de plus aux bénédictions de

l'Eglise et à la reconnaissance de la patrie.

Agréez, messieurs, l'hommage de mon religieux et

dévoué respect en Notre-Seigneur et Marie Immaculée.

M. DE l'Hermite, g. m. I,

Aumônier titulaire de la garnison.

Tours, le 18 décembre 1874.

MAISON DE LIMOGES.

COMPTE RENDU DU R. P. DELPEUCH, SUPÉRIEUR.

Limoges, le G janvier 1875.

Mon TRÈS-RÉVÉREND ET BIEN AIMÉ PÈRE,

Il y u aujourd'hui un an, j'arrivais à Limoges, où
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l'obéissance 'm'envoyait. Je vous dois le compte rendu

de ma direction et de nos travaux. Je vais m'acquitter

de ce devoir avec autant de simplicité que de bon-

heur.

Grâce à Fhabileté du R. P. Rey, notre provincial, je

n'ai point trouvé toutes les difficultés que nous avions re-

doutées. Deux obstacles à la vie régulière avaient été

levés : la charge de faire l'intérim dans les paroisses va-^

cantes et celle de donner l'hospitalité aux divers prédica-

teurs des stations de la cathédrale. Ces deux obstacles

ont été levés sans aucun froissement, et le R. P. Rey

est demeuré le grand ami de l'adrainistration diocé-

saine. Par là cependant notre mainon rentre dans l'é-

tat normal et nous nous livrons sans entraves aux

missions et autres œuvres conformes à l'esprit de notre

Fondateur.

Ces œuvres ont été nombreuses pendant le cours de

l'année 1874'. Du reste, vous le savez, mon très-révérend

et bien- aimé Père, le vaste diocèse de Limoges offre un

champ magnifique au zèle du vrai Missionnaire. Beau-

coup de nos travaux ne seraient désavoués ni par Mar-

tial et les Apôtres primitifs ni par les vicaires apostoli-

ques de nos jours. Je crois même que si notre Limousin

était regardé comme un second noviciat pour nos Pères

envoyés de l'étranger, on risquerait fort de ne pas trou-

ver en tous la fidélité et la persévérance.

Nous avons à évangéliser des contrées qui diffèrent

essentiellement entre elles, autant par la nature du climat

que par les mœurs et le caractère des habitants. Les

montagnes de la Haute-Vienne, voisines de celles de la

Corrèze, et celles de la Creuse, voisines des pics hardis

du Puy-de-Dôme, sont inaccessibles pendant l'hiver. Et

cependant, afin d obéir aux sages prescriptions de nos

saintes règles, il fout que le Missionnaire visite tous les



-- 339 —
hameaux à travers les neiges amoncelées par les vents,

et les difficultés de tous genres créées par les ravins, les

précipices et les torrents. Ces fatigues de la journée exi-

geraient quelques douceurs au presbytère : dédommage-

ment qui ne nous est pas souvent donné. II faut cepen-

dant chanter nos cantiques de missions, prêcher et

confesser tous les soirs jusque bien avant dans la nuit* Et

nous sommes heureux dans ces montagnes, parce que la

foi habite ces hautes cimes et ces vallées profondes, parce

que la foi régit et gouverne ces populations un peu pri-

mitives.

Il n'en est pas ainsi des autres parties du diocèse. Si

elles n'opposent pas les mêmes obstacles physiques,

combien il s'en faut qu'elles donnent les mêmes consola-

tions au cœur du religieux !

La Creuse^ autrefois si bonne et si chrétienne, est au-

jourd'hui gangrenée par l'Internationale : triste résultat

de l'émigration qui jette chaque année par milliers les

maçons dans les rues de Paris. L'arrondissement de Gué-

ret se fait surtout remarquer par son impiété systématique

et raisonneuse. Nos Pères rencontrent souvent, dans ces pa-

rages, des populations aussi éloignées de Dieu que le sont

les populations infortunées des environs de la capitale.

Il faut une grande force de caractère et une vertu de saint

pour y prêcher des missions et pour persévérer avec zèle

et jusqu'à la fin dans les œuvres.

Les environs de Limoges opposent aussi une force

d'inertie déplorable contre laquelle les efforts du Mis-

sionnaire vont souvent se briser en vain. Je ne crois pas

qu'il y ait de l'impiété systématique, sauf dans les can-

tons qui touchent à l'arrondissement de Guéret. On croi-

rait même, en voyant certaines superstitions, que cette

contrée est religieuse. Elle l'est peut-être, mais à sa fa-

çon, et non à celle de Dieu : la profanation du dimanche
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en fait foi. Gens apathiques et routiniers, ils ne veulent

pas sortir de l'ornière : l'habitude est leur loi suprême
;

les condamner à marcher trop vite, c'est changer toutes

leurs idées, toute leur vie ^

Le reste du diocèse est un mélange de bien et de mal

qui ressemble à tous les autres diocèses. Les villes ont sur-

tout ce caractère. Je n'ai donc point à dire le genre de

travaux que nous y accomplissons.

Tel est le champ que nous avons à cultiver, souvent

même à défricher. Tel est aussi le champ de bataille où

vous pouvez, mon très-révérend Père, envoyer vos plus

vaillants. Il faut en effet cultiver des âmes dans lesquelles

la semence de la grâce pénètre difficilement, éclairer des

régions qui vivent loin de la lumière divine, et com-

battre bien des préjugés et bien des passions. Sainteté,

science et valeur : tout serait nécessaire dans notre

mission.

Cette année nous avons prêché huit missions propre-

ment dites. Toutes n'ont pas obtenu le succès désiré,

mais toutes ont fait du bien et plusieurs ont été couron-

nées par un résultat consolant. Une station quadragési-

male a été aussi transformée en mission par l'un de

nous
;
plusieurs retraites paroissiales ont également pris

les mêmes proportions. En somme, nous avons fait cin-

quante-quatre œuvres plus ou moins importantes, pres-

que toutes dans l'immense diocèse de Limoges. C'est-à-

dire que le succès est relatif dans ces travaux : parfois la

conversion de dix hommes tient du prodige, d'autres

fois au contraire il faut confesser la paroisse à peu près

entière pour avoir atteint son but. Le R. P. Ramadier

surtout a opéré du bien dans les missions réputées les

' Je me crois autorisé à faire le procès des Limousins, parce que,

fils de la même province, je ne puis être soupçonné de ne pas les

aimer.
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plus ingrates. Je suis heureux de lui rendre ce témoi-

gnage et de le remercier de son dévouement.

Nous avons dû refuser l'Avent de la cathédrale, appe-

ler un Père de la maison de Tours pour une œuvre dans

la Corrèze et refuser plusieurs retraites : messis quidem

multa, operarii autem pauci.

Il est d'autres travaux plus obscurs, mais non moins

apostohques : ce sont ceux qui sont faits dans la maison.

Ils méritent assurément une mention spéciale dans ce

compte rendu.

A la tête de nos œuvres sédentaires est le cercle catho-

lique des miHtaires.*6ous la direction du R. P. Bodniol,

cette œuvre a pris un développement justement ad-

miré. Que de jeunes gens y conservent les vertus de

la famille ! que d'autres y apprennent à connaître et

à aimer Dieu ! Une retraite leur a été prêchée pen-

dant la semaine sainte, et le saint jour de Pâques ré-

unissait à la table de communion la grande majorité

du cercle. Beaucoup, du reste, reçoivent les sacrements

aux principales fêtes de l'année, et une quinzaine ont eu

le bonheur de faire leur première communion et de re-

cevoir la confirmation.

Des constructions relativement importantes avaient été

faites, s'élevant à une dépense de plus de 10000 francs.

C'était avant mon arrivée, mais la dette était encore con-

sidérable. Le R. P. BoumoL, tout en fournissant large-

ment ce qui est nécessaire à l'entretien d'un cercle fré-

quenté par environ 400 soldats, a payé cependant

8 000 francs sur la dette contractée.

]\Igr l'Évêque vient de nommer aumônier titulaire

de la garnison celui-là même qui se dévouait avec tant

d'intelligence à la sanctification de l'armée. Déjà la

première messe officielle a été célébrée sous la prési-

dence de Sa Grandeur, qui a bien voulu installer elle-

T. XIII, 23
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même le Père. Depuis lors, les enfants de troupe vien-

nent deux fois par semaine dans notre chapelle, soit

pour le catéchisme de première communion, soit pour

celui de persévérance. C'est une nouvelle phase du

même dévouement à déployer, mais avec une auto-

rité plus grande et des conditions de succès plus heu-

reuses.

Notre communauté s'occupe aussi d'une œuvre de

sanctification pour les servantes : association peu nom-

breuse, qui a besoin de quelques éléments de vie.

Enfin, l'archiconfrérie de Notre-Dame de la Salelte

réunit tout les samedis et pendant la retraite de septem-

bre tout le monde de la piété appartenant à toutes les pa-

roisses de la ville de saint Martial.

Il est une autre œuvre qui commence, mon très-ré-

vérend et bien-aimé Père, c'est une association des jeu-

nes gens des premières familles de la ville. Elle commence

à peine, mais avec une belle apparence d'avenir. C'est

aussi dans l'avenir que je vous en parlerai. Il ne me

reste plus qu'à demander votre paternelle bénédiction

pour nous et nos œuvres, et à vous offrir, mon très-ré-

vérend et bien-aimé Père, l'hommage du respect profond

et de l'attachement filial du dernier de vos enfants.

L. Delpeuch, 0. M. 1,

MAISON DE TALENCE.

COMPTE RENDU DU R. P. MARCHAL, SUPÉRIEUR.

Talence, le 7 février 1875.

Mon TRÈS-RÉVÉREND ET BIEN CHER PÈRE,

Le compte rendu des travaux de la maison de Talence,

que j'ai l'honneur de vous envoyer, peut se résumer dans
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ces mots que le R. P. Provincial a écrits dans un de ses

actes de visite; vrais en 1869, ils le sont encore aujour-

d'hui : « La maison de Talence est une maison de mis-

sions importante, il faudrait lui conserver ce caractère ;

le Codex historiens constate qu'ily a une constante activité

à ce point de vue. » Cette opinion est confirmée par ces

autres paroles consignées dans les registres parle R. P.

SocLLiER visiteur, en octobre dernier : « A l'extérieur la

maison est bien posée, l'administration ecclésiastique lui

accorde toutes ses sympathies. Ces sympathies sont con-

firmées par l'infatigable activité de nos Pères qui ne ces-

sent pas de sillonner dans tous les sens le vaste diocèse

de Bordeaux. Au nombre considérable des missions qui

sont demandées chaque année, on peut voir en quelle

estime le clergé tient les Missionnaires de Talence. Ceci

est une première récompense et un encouragement. C'est

aussi une puissante excitation à ne pas déchoir du rang,

qu'avec l'aide de Dieu, nous avons pu conquérir au mi-

lieu de tant d'autres corporations dont le diocèse est

doté. » Ces paroles bienveillantes de notre vénéré pre-

mier assistant général ne sont que l'écho des témoigna-

ges d'affection et d'estime qu'il nous a donnés et dont

nous lui sommes très-reconnaissants.

Les missions ont commencé vers le milieu du mois

d'octobre. Pompignac, paroisse de SOO habitants, a ré-

pondu avec docilité à l'appel du P. Bosc. Les confirmants

se sont distingués par leur assiduité et leur bonne tenue j

les exercices ont toujours été bien suivis, malgré le mau-

vais temps; le mouvement de retour vers Dieu eût été

plus général si un personnage dont l'influence est grande

parmi les hommes, eût donné l'exemple. En somme, les

résultats ont été consolants. La mission de Cabanac a été

donnée en même temps; cette paroisse, avec Villa-

grinns, son annexe, a 830 habitants, et se trouve à
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l'entrée des landes. Les jeunes gens et les hommes,

préoccupés par la chasse aux palombes qui passent en

grand nombre à cette époque, ont tardé quelque temps

à se rendre aux exercices. La santé altérée du P. Duclos

ne lui a pas permis de déployer toutes les ressources de

son zèle. Malgré cela, les eCfets de la mission ont été sen-

sibles, le bien s'est fait ; le Père a pu arriver jusqu'au

terme sans éprouver de crise, et il a paru très-content des

résultats. A son retour à Talence, il a été appelé à Li-

moges pour diriger les œuvres de la chapelle.

Près de là, le Père supérieur et le P. FArGLE prêchaient

la mission de Labrède, paroisse de 1500 habitants
;

pendant tout le mois la population s'est rendue aux exer-

cices du soir et un grand nombre de personnes à ceux

du matin. Les Missionnaires ont été heureux de con-

stater la pohtesse des habitants, leur respect pour le

prêtre et leur fidélité à se rendre aux offices, ce qui con-

traste avec la légèreté et Tindifférence des populations

environnantes. Ces bonnes habitudes sont dues sans

doute au zèle des prêtres qui ont desservi la pairoisse,

mais aussi à l'influence qu'exerce la noble et chrétienne

famille de Montesquieu. Presque toutes les femmes, les

jeunes gens et un grand nombre d'hommes ont rempli

leur devoir.

Quelques jours avant la Toussaint, le P. Coste et le

P. Bermès ont prêché la retraite du refuge de Nazareth
;

très-consolant a été leur ministère dans cette œuvre diri-

gée avec tant de zèle par les religieuses de Marie-Jo-

seph. Vers la même époque, le P. Jeanmaire laissait ses

paroissiens de Talence pendant quelques semaines pour

aller évangéliser la paroisse d'Aydoilles, au diocèse de

Saint-Dié. Après quinze jours de prédication, il a attiré à

la sainte table toutes les femmes, moins deux ou trois, et

la grande majorité des hommes. Ce voyage lui a procuré
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le plaisir de revoir les chères et chrétiennes populations

des Vosges, et l'insigne bonheur de présider les noces

d'or de ses bons et vénérés parents.

Dès le jour même de la Toussaint, le P. Coste partait

pour Cubzac, paroisse de 900 habitants. La mission de-

vait se ressentir du bon effet de celle donnée Fan passé

à Saint-André par le même Père. Elle a été bénie de

Dieu
;
presque toutes les femmes et la grande majo-

rité des hommes se sont rendus à Tappel do la grâce,

M^"" le coadjuteur
,
qui est venu donner la confirma-

tion, a eu, entre autres consolations, celle de voir à la

sainte table tout le conseil municipal, deux membres

exceptés.

Pendant ce temps les PP. Busson, Bermès et Bories

faisaient le service de la paroisse.

Pendant l'Avent le P. Bermès a prêché les dominicales

à Talence et le P. Coste les dominicales à Saint-Bruno

de Bordeaux. Cette dernière œuvre, dans la paroisse du

Cimetière, s'est ressentie un peu des tristesses du voisi-

nage
;
quelques fleurs se sont épanouies pendant cet avent

à l'occasion d'une retraite de six jours prêchée aux con-

gréganistes de la paroisse dans la chapelle des sœurs de

rimmaculée-Conception. Le même Père a encore prêché

la retraite du pensionnat des Dames de Saint-Clément,

une autre petite retraite aux sœurs de Marie-Joseph de

Nazareth, quelques instructions aux sœurs de l'Imma-

culée-Conception à Bourg et plusieurs sermons à Pon-

daurat à l'occasion de Téreclion d'une statue de la sainte

Vierge.

A la même époque le P. Bosc a prêché la mission de

Créon, le P. Faugle celle de Sainl-Genès et le Père Supé-

rieur celle du Tourne.

Créon est un chef-lieu de canton qui compte 1050 habi-

tants. C'est une petite ville peu reUgieuse; généralement
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les offices sont peu suivis, les hommes ne vont presque

pas à l'Église. Peu à peu la liste des confirmants s'est

remplie, l'auditoire s'est formé et bientôt l'église s'est

trouvée trop petite. Malgré la complète abstention de

l'autorité civile , des préparatifs considérables ont été

faits pour recevoir M^"" de la. Bouillerie; Sa Grandeur

a témoigné une pleine satisfaction de la bonne tenue des

fidèles et du nombre des communions.

La petite paroisse de Saint-Genès-de-Gastillan, avec

son annexe Sainte-Colombe, s'est enflammée d'un beau

zèle pour les exercices de la mission. La rivalité entre

ces deux communes pour le bien a imposé au Mission-

naire un double travail, mais la fatigue a été amplement

compensée par les bonnes dispositions de toute la popu-

lation et par les nombreux retours. De si beaux commen-

cements faisaient présager une belle et triomphante clô-

ture. Cette consolation re fut pas donnée : le temps était

mauvais et froid, MM. les grands vicaires firent une

obligation à M^"" le cardinal, déjà un peu soutffrant, de

ne pas s'exposer aux dangers d'un long voyage. Cruelle

fut la déception du curé et du Missionnaire qui se fai-

saient une fête de présenter à la confirmation non-seu-

lement les jeunes gens et les jeunes filles, mais encore

un grand nombre d'hommes et de femmes de tout âge
;

plus grande encore fut cefie de la population ; il fut dif-

ficile de lui faire comprendre les justes raisons qui re-

tenaient Son Éminence à Bordeaux.

Le Tourne est une paroisse d'environ 900 habitants.

La difficulté d'arriver ù l'église, située sur une côte do-

minant la Garonne, et les brouillards, froids et intenses,

semblaient devoir empêcher les gens de venir aux exer-

cices ; il y eut au contraire un élan très-marqué parmi

les paroissiens et les populations voisines. Toutes les

femmes, moins deux, et un grand nombre d'hommes eu-



— 347 —
rent le bonheur de s'approcher de la sainte table. La

réception de M^'^ le coadjuteur a été des plus splen-

dides. Un vrai monument élevé à l'entrée du bourg,

des arcs de triomphe et des guirlandes espacés dans

toute la longueur de la route, toutes les maisons illumi-

nées, les abords de l'église ornés de pavillons et de lan-

ternes vénitiennes aux couleurs variées, la foule qui ac-

clamait Monseigneur et le portait pour ainsi dire en

triomphe, rendaient cette entrée magnifique. La soirée

au presbytère et la fête de la conGrmation le lendemain

répondirent à l'éclat de la réception.

A peine étions-nous de retour à Talence que nous dû-

mes repartir pour la mission du mois de janvier. De-

puis longtemps M^'^ le cardinal désirait faire donner des

missions dans tout le canton de Targon ; la plupart

des paroisses n'avaient pas eu la confirmation depuis

dix, douze et même quatorze ans ; il fit demander au su-

périeur de Talence si nous ne pourrions pas lui fournir

des Missionnaires en nombre suffisant. Avec l'approba-

tion du R. P, Provincial et comptant sur le concours des

maisons de Limoges et d'Arcachon, le Supérieur s'em-

pressa d'accepter cette offre. Mais, les Pères de Limoges

étant tous occupés, nous dûmes nous borner à cinq pa-

roisses, qui sont : Targon, chef-Heu de canton, 1150 ha-

bitants; Soulignac, 500 ; Ladaux, 600; Frontenac, 1030 ; et

Lugasson, 520.

Le 3 janvier, les Pères Supérieurs, BosG et Faugle do

Talence, le P. Gillet d'Arcachon et le P. Pays de Pont-

main, s'acheminaient sur le nouveau chemin de fer

de Bordeaux à la Sauve. Les fatigues des missions pré-

cédentes , l'époque peu propice pour une mission , le

manque de confiance de MM. les curés dans l'opportu-

nité de cette mission générale : tout cela était une cause

de grandes difficultés.
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A la Sauve nous ne trouvâmes qu'une mauvaise voilure,

nous y étions si serrés, qu'il nous était impossible de

faire le moindre mouvement; un vent froid et humide la

traversait et nous glaçait. En traversant les petits villages,

les champs de blé, les vignes et les bois, nous pouvions

nous croire dans les missions étrangères; nous nous rap-

pelions ce qu'on nous avait dit, que la Bénauge était le

pays sauvage de la Gironde, où, il y vingt ans, on ne pou-

vait pénétrer qu'à pied ou avec des charrettes à bœufs.

Tout s'annonçait donc tristement. Arrivés à Targon, nous

prîmes des directions différentes, plusieurs des Pères

durent, en quittant la route, marcher par de mauvais

chemins et porter leurs sacs l'espace de plusieurs kilo-

mètres. Ce n'était encore que le commencement de nos

mésaventures.

Dès notre arrivée nous nous aperçûmes que le canton

presque tout entier était dans une grande effervescence
;

les gens raisonnables trouvaient que l'époque était mal

choisie; c'était le carnaval, qui dure dans ces pays du

nouvel an au carême.Les gens mal disposés se montraient

ouvertement hostiles, la jeunesse surtout était montée
;

On veut donc nous faire faire le carême en carnaval. Eh
bien, nous ftrons le carnaval en carême, disaient-ils.

Ce qui avait surtout excité le mécontentement, c'est

que Son Éminence, dans le but de prendre le plus pos-

sible au démon , avait encore dans son mandement

prolongé de huit jours la clôture de la mission, ce qui

portait sa durée à cinq semaines et quelques jours. Les

Missionnaires vinrent avec MM. leurs curés se concerter

avec le doyen et le Supérieur ; celui-ci fut chargé d'aller

à Bordeaux afin d'obtenir que la mission fût remise à

l'époque primitivement fixée, ce qui fut fait ; avis en fut

donné à tout le canton, et l'on se remit à l'œuvre avec

zèle et courage.
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Le P. PAYsàLadaux eut bien de la peine à former son

auditoire et à faire cesser les bals. Cependant, à force de

prudence, de zèle et de patience, il parvint à gagner la

majeure partie des habitants de Ladaux et de l'annexe

Gantois. La cérémonie de la confirmation fut très-tou-

clianle ; beaucoup de femmes, les jeunes filles, la plupart

des jeunes gens et quelques hommes participèrent à la

communion.

A Frontenac, le P. Bosc eut à lutter contre l'esprit lé-

ger de la jeunesse, l'indifférence et la rudesse de la po-

pulation, l'hostilité de trois maires et de trois adjoints

avec tout leur parti ; son zèle et son ardeur vinrent à

bout de tous ces obstacles : il fit la visite des trois com-

munes à cheval et souvent par des chemins impossibles,

prêcha dans les quatre églises et eut le bonheur de voir

tous les jeunes gens, toutes les filles et un grand nombre

d'autres personnes s'approcher de la sainte table.

Le P. Fal'Gle n'eut pas moins à souffrir à Lugasson.

Dès le matin du dimanche il alla faire l'ouverture de la

mission à Courpiac, annexe éloignée du presbytère

de 3 kilomètres. L'après-midi, les jeunes gens, dra-

peau en tête, et au son du tambour, se mirent à parcou-

rir toute la commune, et vinrent stationner sur la place

auprès de l'église au moment même où le Père était en

chaire. On dit que le maire n'était pas étranger à cette

démonstration. Le soir on entendait au loin la musique

du bal ; le Père ne se découragea pas, il se mit à faire la

retraite des enfants, les instructions dans les deux égli-

ses et la visite dans toute la paroisse. C'était trop pour

sa faible santé; à la fin de la semaine, il fut obligé de

quitter la mission et de revenir à Talence,

Le P, GiLLET fnt plus heureux à Soulignac. La popula-

tion n'était qu'indifférente ; comme il ne pouvait pas

prêcher beaucoup , son curé
,

qui avait autrefois fait
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des missionSj le seconda, et les résultats furent satis-

faisants.

Le Père Supérieur à Targon trouva un bon vieux curé

qui lui remit entièrement la direction et le soin de la pa-

roisse, une bourgeoisie qui lui témoigna la plus vive

sympathie, une autorité prête à donner son concours en

tout, et toute la population assidue aux exercices du

soir, et même à ceux du matin. 11 n'y avait que quatre

hommes qui faisaient leurs pâques. Presque toutes les

femmes, toutes les filles, tous les jeunes gens et une

cinquantaine d'hommes firent la sainte communion.

Ms' DE LA BoiJiLLERiE , daus Cette tournée pastorale,

a témoigné généralement sa satisfaction pour l'attitude

empressée et convenable des populations ; il a félicité

vivement les Missionnaires Oblats de leur zèle et du

succès qu'ils avaient obtenu dans des circonstances si

peu favorables, et a tancé vertement les maires qui s'é-

taient montrés indifférents ou hostiles.

La Bénauge, qui nous a coûté tant de sueurs, et qui a

offert tant d'obstacles à notre apostolat, restera longtemps

gravée dans notre mémoire.

Vers le même temps, le P. Coste prêchait à Espiens,

paroisse du Lot-et-Garonne. Il ne devait d'abord donner

qu'une retraite aux hommes ; mais bientôt cette œuvre

prit les proportions d'une grande mission, le Missionnaire

dut prolonger son séjour; ses fatigues furent bien récom-

pensées par les consolations qu'il eut en voyant presque

toutes les femmes et la grande majorité des hommes ré-

pondre à son appel.

De là il se rendit à Libourne pour prêcher la retraite

aux filles du Refuge.

A la fin du mois le P. Bermès a prêché la retraite des

sœurs de Martillac, et le P. Fal-gle, remis de ses fatigues,

celle du noviciat des Frères à Talence.
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Dans l'intervalle des quinze jours qui nous séparaient

du carême, nous av. ns fait notre retraite annuelle. Elle

a été prèchée par le R. P. Rey, provincial. Des Pères de

Bordeaux et d'Arcachon l'ont suivie avec la communauté

de Talence ; la rénovation des vœux et les agapes frater-

nelles l'ont dignement clôturée le 17 février, veille du

jour des Cendres.

Le samedi suivant nous repartions, le P. Rose pour

Hosleins, le Père Supérieur et le P. Fadgle pour Salles,

dans le canton de Bélin, paroisses enfoncées dans d'im-

menses forêts de pins. Dans ce quartier des Landes, le

peuple est généralement ignorant et corrompu ; il mène

une vie si misérable ; il est presque toujours dans les

bois, un grand nombre d'enfants sont occupés dès le bas

âge à garder les troupeaux, ils ne vont pas à l'église et

ne font pas leur première communion en temps voulu.

Le dimanche on vient en foule au bourg, les uns pour

assister aux offices, le plus grand nombre des hommes

pour leurs affaires et leurs plaisirs. Cependant ces gens

conservent quelques habitudes de religion, ont du respect

pour le prêtre et montrent un caractère assez docile et

doux. Salles, en tant que commune, a 4 050 habitants;

comme paroisse, il n'en a que 3500; l'étendue de son

territoire est de plus de 25 kilomètres, d'une extrémité à

l'autre; ses hameaux sont nombreux, quelques-uns très-

éloignés, nous les avons tous visités maison par maison;

malgré cette distance, les gens sont venus et, dès la pre-

mière semaine , l'immense église était remplie. Nous

avions toujonrs aux exercices communs un auditoire fort

convenable ; aux exercices extraordinaires, 15, 16 et 1800

personnes, une fois il y en a eu plus de 2000. Cette foule

énorme se plaçait en silence, les hommes d'un coté, les

femmes de l'autre, prenait part au chant, et écoutait les

instructions avec une religieuse attention ; à la fin des
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exercices les gens ne pouvaient se décider à partir. La

mission a duré tout le carême, avec le même élan et le

même respect. 1350 personnes ont fait la communion;

dans ce nombre nous avons compté 420 hommes ou jeu-

nes gens.

La paroisse d'Hosteins, qui compte 1 150 habitants, est

à peu près dans les mêmes conditions que la précédente.

La mission a fait du bien sans trop d'enthousiasme.

Ms'' DE LA BouiLLERiE cst vcnu la clôturer par la confir-

mation qu'il a donnée à 160 personnes.

Le P. CosTE a prêché le carême à Sainte-Croix de

Bordeaux. Pour quelqu'un qui est habitué à prêcher en

mission tous les jours, souvent deux foispar jour, c'était

peu de deux fois et le dimanche par semaine ; aussi l'infa-

tigable Missionnaire voulut-il bien accepter de prêcher

deux instructions par semaine dans la chapelle des sœur?

de l'Espérance et dans celle des sœurs de Saint-Pierre,

une petite retraite préparatoire à la fête de saint Joseph

aux sœurs du Refuge, et quelques autres sermons en di-

vers endroits.

Le P. Bermès a prêché, pendant quatre semaines les

dominicales à Talence, et la retraite pascale à Aillas, pa-

roisse de 1450 habitants.

Le matin du dimanche de la Passion, le P. Faugle quit-

tait Salles pour aller, quoique bien fatigué, faire l'ouver-

ture de la mission à Cadaujac, paroisse de 1250 habitants.

Il y fut rejoint quelques jours après par le P. Bosc. Les

résultats ont été assez satisfaisants; les Missionnaires au-

raient vu avec plaisir les hommes se rendre plus fidèlement

àleur appel. La clôture a eu lieu le dimanche du Bon Pas-

teur et a été magnifique pour le temps, les cérémonies

de l'église et la visite des deux Archevêques.

Du 10 mai au 9 juin les mêmes Pères ont prêché la

mission à Plassac, paroisse do 1 200 habitants. Les exer-
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cices ont été bien suivis , des résultats réels ont été

obtenus, non pas toutefois clans la mesure des désirs

des Missionnaires : l'époque des travaux et d'autres

raisons en ont été, sans doute, la cause. NN. SS. le

cardinal et le coadjuteur sont venus la clôturer et bénir

un monument élevé en l'honneur de Notre-Dame de

Monthuzet, sur la côte qui domine la Gironde et d'oîi

l'on aperçoit tout le versant du Médoc.

Ici finit la série des grands travaux de missions. Je me
contenterai pour le reste de donner la liste des travaux

de l'été :

Mois de Marie à Talence malin et soir, à l'église et

deux fois par semaine à Saint-Pierre
;

Un triduum et une octave à Arcachon pour la fête de

l'anniversaire du couronnement de Notre-Dame;

Une retraite, de huit jours matin et soir, pour la fête de

Notre-Dame des Sept-Douleurs à Talence.

Des retraites de première communion à Cubzac, Salles,

Preygnac, Villeneuve, Barsac, le Haillan et Hosteins
;

Les retraites des Orphelins de la colonie agricole de

Saint-Joseph de Bordeaux, des Vieillards et des Orphe-

lins de l'hospice de Ligny (Meuse).

Les retraites d es Gongréganistes de Talence, de Saint-

André-de-Gubzac, de Saint-Pierre à Nancy,

Les retraites des Frères des écoles chrétiennes du

district de Bayonne, des Sœurs de l'Espérance ù Tou-

louse, des Dames delà Foi et des Sœurs de Sainte-Marie

de la Famille à Bordeaux, et des Sœurs de Saint-Charles

à Ligny.

Je pense qu'il est inutile de désigner les sermons de

circonstance à Bordeaux et dans le diocèse.

En tout : 1 carême, 2 avents, 17 missions, 3 retraites

paroissiales, 2 mois de Marie, 18 retraites de congréga-

tions, d'orphelinats ou de première communion, 8 retraites
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religieuses, le service d'une paroisse pendant un raois, le

service d'une autre paroisse pendant six mois.

La paroisse de Talence et l'aumônerie des Sœurs de

Saint-Pierre occupent toujours au moins trois Pères ; le

P. Jeanmaire et le P. Busson continuent à exercer leur

ministère, moins brillant peut-être que celui des missions,

mais bien utile, avec un zèle et une constance remar-

quables.

Les œuvres se soutiennent et les offices se maintien-

nent. Cependant on s'aperçoit de plus en plus ici comme
ailleurs que le nombre des hommes qui fréquentent

l'église diminue; le voisinage de Bordeaux et l'action in-

cessante d'un homme, radical au possible, y sont pour

beaucoup.

Le pèlerinage continue sa marche calme et pieuse.

M^'' DE LA BouiLLERiE est vénu visiter le sanctuaire le

28 mai et a présidé l'office des enfants de Marie de la

Réunion et la bénédiction des enfants venus de Bordeaux

et des environs
;

je n'ai pas besoin de dire qu'il le fit

avec une grâce charmante; nous avons profité de sa vi-

site pour inviter des Pères de toutes les communautés

de Bordeaux, fête touchante de famille à laquelle Sa

Grandeur s'est associée de la façon la plus aimable. Le

même prélat est revenu à Talence le 25 août, pour con-

férer le sacrement de confirmation aux enfants et visiter

les communautés et les écoles.

Deux faits ont été signalés au sujet des pèlerinages :

le pèlerinage des ouvriers et des amis chrétiens au mois

de mai, et celui des membres de la grande famille du

Saint-Sacrement. Ceux-ci, au nombre de plus de cinq

cents, sont partis de Bordeaux en procession. L'église a

été beaucoup trop petite pour contenir les personnes

qu'avait attirées ce spectacle, imposant. Une vive allocu-

tion de M?"" Martial, grand vicaire, des chants exécutés
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avec ardeur et ensemble, une belle et nombreuse com-

munion nous ont tous ravis et édifiés. M^"^ le vicaire gé-

néral et un Père Jésuite, directeur de l'œuvre, ontbien

voulu rester avec nous une partie de la journée.

Au mois d'octobre le R. P. Soullier a fait au nom du

révérend Supérieur général la visite de la maison.

Ms' Faraud nous a fait l'honneur de nous demander

deux fois l'hospitalité. Sa Grandeur nous a intéressés

beaucoup en nous entretenant des missions du Nord de

l'Amérique ; elle a prêché à l'église, et une quête faite

pour les missions a été assez fructueuse.

Veuillez agréer, mon très-cher et révérend Père, l'as-

surance de mes sentiments bien respectueux et bien

affectionnés enNotre-Seigneur et Marie Immaculée.

Marchal, g. m. I.

MAISON D'ANGERS.

COMPTE RENDU DU R. P. FISSE, SUPÉRIEUR.

Angers, le 9 septembre 1874.

Mon révérend et bien cher Père,

On a dit que la maison d'Angers avait eu ses jours de

gloire. J'ose espérer qu'ils reparaîtront bientôt. En atten-

dant que ce vœu sincère de mon cœur se réalise, je viens

vous communiquer la hste des différents travaux exécutés

par nos Pères depuis onze mois, époque du rapport fait

par mon prédécesseur.

C'était en novembre 1873. Le R. P. Delpeuch, Supé-

rieur de la maison, prêcha dans l'église Notre-Dame

d'Angers les exercices de l'Adoration perpétuelle. Ces

cinq sermons attirèrent un auditoire nombreux et sym-

pathique j ils valurent à l'orateur des éloges bien accen-

tués de la part du clergé.
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Pendant ce temps, le R. P. Theminon prêchait une re-

traite préparatoire aux mêmes exercices de l'Adoration à

Cheffes, paroisse évangélisée, par les RR. PP. Audruger

et DccLOS, il y a dix ans. Cette mission eut dans le temps

un grand retentissement, le bien s'y était effectué sur

une grande cclielle.

A la même époque, le R. P. Dufour déployait l'activité

de son zèle dans la paroisse d'Augrle. Il y eut, nous dit-il,

un travail écrasant; mais il obtint des résultats bien con-

solants. D'Augrie, le vaillant Missionnaire se rendit à

Loire, où il prêcha encore l'Adoration perpétuelle, à la

demande et au grand contentement de M. le Curé.

De leur côté, les PP. Chatel et Fisse s'étaient dirigés

vers Saint-Martin du Bois, et, pendant quatorze jours, ils

travaillèrent rudement à convertir ou plutôt à perfec-

tionner les habitants de cette paroisse, une des bonnes

du Craonais.

A son retour de Saint-Martin, le P. Chatel se rendit à

Rangé, où il prêcha aux Enfants de Marie et au pension-

nat de la Providence une retraite de quatre jours, a Char-

mant petit travail que Dieu'a bien voulu bénir. » Ce sont

les paroles du prédicateur. De Rangé, le même Père

s'achemina vers Saint-Etienne de Chigny, petite paroisse

de 365 habitants au diocèse de Tours. Les résultats obte-

nus, bien qu'incomplets, furent réels ; la population en-

tendit la parole de Dieu et fut réchauffée par le zèle du

Missionnaire. Un grand honneur fut accordé à cet humble

village à la fin des exercices. Me'' Fruchaud, Archevêque

de Tours, ne dédaigna pas de venir célébrer, le jour

même de saint Etienne, la fête patronale. Sa Grandeur,

accompagnée de plusieurs Prêtres de Tours, entre autres

du doyen du chapitre métropolitain, officia pontificale

-

ment à la grand'messe et aux vêpres, et prononça une

homélie sur le martyre de saint Etienne. La population
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tout entière, en habits de fête, entourait son Evêque, et

les châteaux voisins avaient aussi envoyé leurs habitants

à la solennité. En repartant pour Tours, Monseigneur

voulut bien présider une procession jusqu'aux limites de

la paroisse, et bénir solennellement une croix placée à

l'entrée d'un carrefour, point de jonction de plusieurs

chemins ruraux. Cette fête du 26 décembre, à elle seule,

par son éclat et sa piété, suffit à consoler le zèle de son

ardent Missionnaire.

Le 26 novembre, le R. P. Delpedch, accompagné du

P. Thevenon, et huit jours plus tard du P. Dufour, ouvrait

la mission de Veru, paroisse de 2400 habitants, et où

quatre cents ouvriers travaillent aux carrières et fours à

chaux. Ce travail, écrit le R. P. Supérieur, malgré quelques

obstacles, venant du défaut d'intelligence de l'œuvre

plutôt que de la volonté, a été béni de Dieu et fort fruc-

tueux. Dans l'eslimation du vicaire, qui a lui-même mis

toutes les hosties dans le ciboire, il y a eu environ dix-

huit cents communions, sans compter les répétitions.

Pour atteindre ce chiÛre, il a fallu que les paroisses voi-

sines vinssent en aide ; c'est ce qui a eu heu. La planta-

tion de la croix a clôturé la mission. Cette croix et le

beau christ de S^jbO de M. Léonard sont dus, soit à l'ini-

tiative, soit aux souscriptions volontaires de la population.

Le maire, accompagné du conseil municipal et du conseil

de fabrique, escorté des pompiers sous les armes, et de

cent cinquante jeunes gens rangés militairement, a com-

phmenté et remercié les Missionnaires, qui ont été ra-

menés triomphalement au presbytère.

Huit jours après le départ des Missionnaires de Veru,

le P. Fisse partait pour Marans, paroisse du canton de

Segré et limitrophe de Veru. Elle a une population de

609 âmes. Il est à regretter qu'un malentendu n'ait pas

permis d'envoyer deux ouvriers pour cette œuvre, où il
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aurait été facile de mettre de l'élan. Quoi qu'il en soit, le

P. Fisse n'a pu que se réjouir des bénédictions que Dieu

a répandues sur son ministère. Les exercices et cérémo-

nies ont été toujours bien suivis, les confessionnaux de

M. le Curé et du Missionnaire bien fréquentés. On dit

qu'il n'y a eu que trois hommes à ne point se présenter.

La belle église de Marans, que M°' Freppel appelle un

petit bijou, doit être prochainement consacrée. Pendant

la mission, un bon fermier a offert une somme de

1 000 francs pour une chaire. J'ai su qu'il avait ajouté

oOO francs, et que ses pieux enfants avaient depuis fait

ériger à leurs frais un calvaire en face de la chaire
;

j'ai

été appelé pour bénir ces deux souvenirs religieux.

Enfin,, une petite fille a parcouru la paroisse pour quêter

la valeur de deux confessionnaux ; en quatre ou cinq

jours, elle a obtenu 1 300 francs.

Vers les premiers jours de janvier, les RR. PP. Dufour

et Chatel arrivaient au Tremblay, paroisse si poétique-

ment décrite par Louis Veuillot. Grâce aux soins du zélé

pasteur, il y a, depuis dix-neuf ans, chaque année une

grande retraite dans ce pays. Celle que nos Pères y ont

prêchée cette année a été, au dire de M. le Curé, la

deuxième qu'il voyait avoir tant d'entrain.

Dans le courant du même mois, le P. Fisse prêcha au

Pin en Mauges la retraite préparatoire de l'Adoration. Les

confessions et communions furent nombreuses , les dé-

corations et les cérémonies splendides. C'est le pays de

Catbehneau et des nobles Vendéens qui se mirent à sa

suite. M. le Curé gouverne la paroisse depuis cinquante-

quatre ou cinquante-huit ans.

Le R. P. Delpeuch nous fut enlevé sur ces entrefaites

pour être placé,- comme Supérieur, à la tête de la maison

de Limoges. Le P. DurorR donna à sa place les exercices

d'une retraite préparatoire de l'Adoration dans la paroisse
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de Saint-Laurent des Autels. Il y a eu neuf cents commu-

nions, dont un tiers d'hommes. M. le Curé en attendait

au plus cent. Il ne pouvait contenir l'expression de son

bonheur, tant auprès de ses paroissiens qu'auprès du

Missionnaire.

Le R. P. Thevenon, de son côté, prêchait les adora-

tions de Monlreuil-sur-Loir et de la Chaussaire. Rien de

saillant, dit-il, rien de saillant pour le premier travail;

assez de confessions pour une si petite paroisse. Le se-

cond travail a dédommagé le Missionnaire de ses fati-

tigues par un résultat consolant. Trois cents femmes et

deux cent cinquante hommes ont fait leur Adoration.

Un certain nombre d'arriérés sont revenus à leur devoir.

Le Père avait donné la mission à ce bon peuple, huit

ans auparavant, ayant pour compagnon le regretté

P. Desbrousses de douce et sainte mémoire.

La maison de Pontmain ayant demandé du secours à

la maison d'Angers, le P. Chatel fut délégué, et alla re-

joindre le R. P. AuDRUGER à Saint-Samson (1 200 habi-

tants, canton de Pré -en-Paille, Mayenne), paroisse excel-

lente , dit le Missionnaire
,
paroisse excellente il y a

quelques années encore, mais qui se gâte rapidement

par suite de l'émigration d'un bon tiers d'hommes, qui

rapportent de leurs voyages des habitudes d'indifférence.

Il y a eu cependant de l'entrain et de nombreux retours.

Nous voici à Tépoque du carême. A défaut de missions,

il a fallu accepter des retraites pascales et des œuvres

appelées carêmes.

Le P. Fisse, du premier au deuxième dimanche, prê-

cha une retraite préparatoire à l'Adoration, à Emilli ; il y
eut plus de deux cents communions. Huit jours après, il

dirigeait ses pas vers le pays chartrain, dans la Beauce,

pour y donner seul les exercices d'une longue mission

de quatre semaines. C'est M. le vicomte Alexis de Pru-
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melé^ jeune homme de vingt-huit ans, excellent chrétien,

qui avait pris l'initiative de cette œuvre, en se chargeant

de subvenir à tous les frais. 11 désirait qu'on ignorât cet

acte de générosité. Le Missionnaire s'aperçut bientôt

qu'il avait affaire à des gens sans foi et sans religion. De

l'avis de M. le Curé, il ne multiplia pas les réunions, et

bien lui eu prit. Cependant les cérémonies attirèrent

quelques personnes, même de celles qui ne mettent

jamais le pied à l'église. Quant au travail du confessionnal,

il fut insignifiant; cent femmes et dis hommes gagnèrent

la mission. Le Missionnaire est persuadé que les hommes

organisèrent une contre-mission. A son humble avis, on

aurait dû tenter une mission à deux ouvriers. Peut-être

eût-on obtenu un résultat plus satisfaisant.

Pendant que le prédicateur de Fresnay-l'Evêque se

consumait en efforts inutiles, les RR. PP. Théveison à

Doué-la-Fontaine, Chatel à Pouancé, DurouR à Sainte

-

Thérèse d'Angers marchaient de succès en succès. A

Pouancé, auditoires splendides, confessions innombrables,

entrain enthousiaste. A Doué-la-Fontaine, moins d'élan,

mais population animée d'un bon esprit, sympathique à

son Missionnaire ^ un certain nombre de retours soit parmi

les hommes, soit parmi les femmes; à Sainte-Thérèse, dit

le R. P. DrFOUR, dès la première semaine l'auditoire était

formé. L'empressement sympathique de cet auditoire

ne se ralentit pas. Les jours de Pâques, on vit à la sainte

table trois cents hommes environ et quatre cents femmes.

Vers la fin d'avril, le R. P. Dufocr repartait pour le

Tremblay pour préparer les enfants aux communions et

à la confirmation. Pendant son séjour dans cette paroisse,

M. le Supérieur du collège de Combrée invita le Père à

préparer pendant trois jours les soixante-huit enfants qui

devaient être confirmés. M^"" l'Evêque remercia le Père du

bien qu'il avait fait à ces écoliers.
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Après quelques jours de repos, le vaillant Missionnaire

se rendait à Saint-Quentin en Mauges pour préparer les

gens à l'Adoration. Succès brillant. Ce travail fut suivi

d'une retraite aux religieuses des Incurables de Baugé.

Une acclamation de satisfaction accueillit le Père à son

arrivée. A son départ, ce furent des démonstratious de

regrets, pleines de la foi la plus vive... Le même Père

prêcha l'Adoration à Chalain-la-Potherie, et quelques

semaines plus tard la retraite des Sœurs de l'Espérance

de Château-Gontier.

Le R. P. Thevenon terminait ses travaux en Anjou par

la retraite d'Adoration à Saint-Laurent de la Plaine. Ce

bon Père était appelé à Tours, et était bien regretté par

ses nombreux amis. Il a été remplacé par le P. Bonnemaison,

delà maison de Saint-Andelain. A peine arrivé à Angers, ce

Père partait pour Saint-Denis d'Anjou, oui! a prêché une

retraite de première communion, la clôture du mois de

Marie, l'ouverture du mois du Sacré-Cœur; il a été rede-

mandé pour un autre travail en octobre. Plusieurs œuvres

accessoires, comme : intérim de raumônerie de Saint-

Nicolas, Adoration du Dépôt de mendicité, Adoration de

l'Espérance de Saint-Martin de Laforêt, Adoration de

Pontique, panégyrique de Sainte-Chantal, sermon du

Sacré-Cœur au Bon Pasteur, ont été confiées à son zèle

infatigable.

Le P. Chatel a prêché le mois de Marie à Saint-

Jacques d'Angers, l'Adoration au Doré, la retraite de

fin d'année au collège de Corabrée, la retraite des se -

culières à la Maison-Rouge. Le P. Fisse a aussi prêché

la retraite paroissiale de Montguillon à l'occasion de

l'Adoration ; il a en outre préparé les enfants à la

communion et à la confirmation. De cette paroisse, il

s'est rendu au Pin en Mauges pour une retraite de pre-

mière communion.



Le R. P. Barthélémy a toujours gardé le Dépôt de

mendicité ; il a fait uu bien réel à ceux et à celles qui y
sont détenus, et son départ provoquera des regrets sin-

cères K Le même Père a donné ses soins aux enfants de

l'orphelinat Saint-Jean. On ne peut pas ne pas admirer le

zèle qu'il a déployé dans ce double ministère. Cependant,

comme ces deux œuvres, vu la distance des lieux, ne

peuvent être dirigées par un même Père, de l'avis du

très-révérend P. Général et du R. P. Provincial, nous

avons prié Ms"" l'Evêque de nous en décharger, ce qu'il

a promis de faire en temps opportun.

Voilà, mon révérend et bien cher Père, un court résumé

des œuvres effectuées par les Pères de la maison d'An-

gers. Ce ne sont plus les missions grandioses d'autrefois.

Espérons que des jours meilleurs se lèveront sur celle

maison éprouvée, et qu'elle redeviendra ce qu'elle a été.

Daigne le ciel exaucer nos vœux !

Daignez vous-même, révérend et bien cher Père,

agréer l'expression de mon respectueux et cordial hom-

mage.

Votre tout dévoué Frère -en Notre-Seigneur et Marie

Immaculée.
FISSE, 0. M. I.

MAISON DE SAINT-ANDELAIN.

COMPTE RENDU DU R. P. MOUCHETTE, SUPÉRIEUR,

d'octobre 1873 à novembre 1874.

Nous pouvons considérer la maison de Saint-Andelain

comme sortie de la période de sa fondation. Les difficul-

tés inouïes qu'elle a traversées ont fait place à un état

' On sait que le P. Barthélémy est parti pour la mission de Cafreric

le 25 janvier dernier.
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normal qui la place au nombre des maisons régulières de

la Société. Nous avons tout lieu d'espérer qu'après avoir

si longuement semé dans les larmes, nous n'aurons plus

qu'à moissonner dans la joie.

Matériellement, cette maison, bâtie pour nous, offre à

ses habitants tout ce qu'ils peuvent désirer selon la règle.

Le mobilier se complète peu à peu. Le jardin, vaste et

dans une exposition admirable, n'attend que des Frères

pour nous indemniser des frais de sa création. Arbres

fruitiers et vigne ont commencé à nous payer leur tribut,

qui s'augmentera maintenant d'année en année. Les plan-

tations d'agrément sont faites ; nous espérons bien que nos

arrière-neveux ne seront pas seuls à jouir de l'ombrage.

Au point de vue moral, la population de Saint- Ande-

lain, qui nous avait jugés d'après des calomnies habile-

ment répandues, nous a vus à l'œuvre ; elle a réformé son

jugement; elle nous estime et nous aime ; elle comprend

si bien aujourd'hui notre dévouement, que nous perdre

serait pour elle une calamité.

Nos relations dans le diocèse de Nevers et dans celui

de Bourges s'étendent chaque jour davantage ; clergé et

fidèles nous aiment ; nos travaux se multiplient. N'étaient

la difficulté du temps et l'état des esprits, nous ne pour-

rions plus suffire aux demandes.

Le pèlerinage de Notre-Dame de la Salette, établi dans

notre église paroissiale en 1872, a toujours été en progrès.

Chaque année, pour le grand pèlerinage de septembre,

nous avons dû faire les offices en plein air, l'église n'au-

rait pas abrité le quart des pèlerins. Ce fait est merveil-

leux : Qui eût jamais pensé, nous disait un bon Curé, que

famènerais ma paroisse en procession dans ce chétif Saint-

Andelain/LR confrérie, établie à la même époque que le

pèlerinage, compte déjà plus de deux mille cinq cents

membres. Aussi il est fortement question de reprendre
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la construction de l'église, dont le chœur et le transept

seuls sont achevés. Ce projet rencontre partout de telles

sympathies, que nous espérons être secondés et pouvoir

bientôt mettre la main à cette grande œuvre. La Con-

grégation ajoutera un nouveau sanctuaire à ceux qu'elle

a déjà l'honneur de desservir à la gloire de notre Mère

Immaculée. Ce pèlerinage reçoit tout spécialement les

encouragements et les bénédictions de notre pieux

Evêque, M^"^ de Ladoue.

L'esprit religieux et la pratique des devoirs chrétiens

laissent encore beaucoup à désirer à Saint-Audelain.

Cependant nous constatons une améUoration qui nous

encourage, car tout autour de nous c'est malheureuse-

ment le contraire qui a lieu. Le jour où une belle et

grande église pourra recevoir nos paroissiens sera le

signal d'une mission; et Notre-Dame de la Salette ne

pourra pas ne pas se souvenir qu'elle a pris possession de

ce sanctuaire et qu'elle y est journellement invoquée

comme la Réconciliatrice des pécheurs.

Voici la relation des travaux des Missionnaires durant

la période qui nous occupe:.

Le Codex historiens de la maison contient : l°La relation

d'une mission donnée à Gâcogne par deux de nos Pères.

Cette paroisse de 1 300 âmes fut évangélisée pendant

l'Avent 1873. Toutes nos traditions furent fidèlement

suivies. Aussi la grâce qui accompagne les Missionnaires

Oblats triompha de tous les obstacles; les plus indiû'é-

rents, parmi les hommes, furent les premiers à se pré-

senter au saint tribunal; le nombre des communions fut

au grand complet, puisqu'il atteignit presque le chitire

de huit cents.

2° Mission de Cervon, population 2 073 âmes. Deux

Pères ont évangélisé cette bonne paroisse du premier au

quatrième dimanche de carême. Nous disons bonne pa-
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roisse; il faut cependant admettre que cette population

est peu instruite et que la routine était pour beaucoup

dans son assiduité aux pratiques religieuses. Les Mission-

naires ont en vain déployé leur éloquence et toutes les

cérémonies ; c'est à Pâques que l'on se confesse, et un

grand nombre ont voulu attendre Pâques. Le fruit de la

mission n'a été complet qu'à cette époque, mais il Fa été

à la grande joie du pasteur.

3° Carême à Cosne, chef-lieu d'arrondissement,

6 136 âmes. Un Père a évangélisé spécialement la paroisse

Saint-Jacquesj mais a donné simultanément plusieurs ser-

mons dans celle de Saint-Aignan. Cette population,

comme celle des petites villes, est malheureusement

tombée dans une grande indifférence. Très-peu d'hommes

pratiquent les devoirs religieux. Le travail était ingrat,

mais le Missionnaire y a néanmoins recueilli quelques

bons fruits.

4° Mission de Donzy, chef-lieu de canton, 380-4 âmes.

Deux Pères ont prêché, pendant les quatre dernières se-

maines du carême, celte importante mission. Il y a du

bon dans cette paroisse, mais on est obligé de constater

que là aussi les hommes se ressentent trop de l'influence

des idées du jour. D'importants hameaux, situés à 4 el

6 kilomètres, venaient compliquer le labeur des Mission-

naires, car il fallait non-seulement visiter ces hameaux,

mais y porter la parole évangélique. Toutes les saintes

industries consacrées par nos usages furent employées,

et les cérémonies produisirent un effet merveilleux.

L'afïluence fut un jour si considérable, que, l'église ne

contenant plus la foule, l'une des grandes portes fut ren-

versée par les masses qui se pressaient au dehors. La

mission des femmes a été complète. Je suis enchanté de

ce résultat, disait le curé, car voilà des mères qui pour-

ront parler "avec autorité à leurs maris et à leurs enfants
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pour les engager à accomplir leurs devoirs religieux. Le

résultat le plus solide de cette mission, c'est l'instruction

qui a été donnée et la possibilité de revenir dans quelques

années avec une chance de réussite complète.

5° Retraite pascale à Varzy, 2 946 âmes. Cette œuvre

ne fut acceptée qu'à cause des instances pressantes de

Ms"" l'Evêque de Nevers, qui ne pouvait pourvoir cette

paroisse d'un vicaire. Pendant trois semaines, du qua-

trième dimanche de carême à Pâques, le Missionnaire a

fait entendre la divine parole chaque soir, et souvent le

matin, à un bel auditoire. Le chiffre des pâques a été plus

élevé que les années précédentes. Comme retraite impro-

visée, ce résultat est consolant. Le Père a aussi donné

une retraite à Técole normale établie à Varzy, et les

jeunes gens de cette école ont profité de cette grâce.

6° Retraite pascale à Aunay en Bazois, d 841 âmes, du

quatrième dimanche de carême à Pâques. Il existe dans

cette paroisse une coutume qu'il serait désirable de voir

se répandre partout : la condition expresse, mise dans

les baux de ferme, que le travail du dimanche est inter-

dit. Aussi l'esprit chrétien s^est maintenu dans cette bonne

paroisse. La retraite a obtenu des fruits très-consolants.

La statue de notre bonne Mère, portée en procession le

jour de Pâques, a été l'objet de la vénération de tout ce

bon peuple, et les retardataires, touchés par cette belle

cérémonie, se sont empressés de s'approcher des sacre-

ments.

T Retour de mission à Gâcogne. Cette œuvre impor-

tante, remise après Pâques à cause du travail de Varzy,

n'a eu de résultats sérieux qu'auprès des femmes. Pâques

était passé pour les hommes. Le Morvandiau est entêté,

les habitudes sont des lois pour lui!

8" Retraite pascale à Jars, 1 656 âmes, excellente pa-

roisse où la religion et ses pratiques sont en honneur. Le
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Missionnaire n'avait là qu'à se présenter pour réussir et

favoriser les disposit'ins de ce bon peuple. Jars est du

diocèse de Bourges.

9° Retraite pascale à Saint-Léger des Vignes, 1894 âmes.

Les Oblats sont connus, aimés et souvent appelés dans

cette paroisse ; leur passage n'opère pas un grand mou-

vement de conversion^ mais il entretient et fortifie le

bien, qui est réel.

10" Des retraites moins importantes ont été données

dans cinq paroisses, à l'occasion de l'Adoration perpé-

tuelle ou de quelques grandes fêtes : Bué, Villegenon,

Crézancy, dans le diocèse de Bourges ; Saint-Léger-des-

Vignes et Neuvy, dans celui de Nevers.

11° Retraites de congrégations aussi dans cinq pa-

roisses, savoir : Pouilly-sur-Loire, Saint-Andelain, Vau-

denesse, diocèse de Nevers; Tours, Bué.

12° Neuf retraites de première communion, dont sept

pour le diocèse de Nevers et deux pour le diocèse de

Bourges.

13° Quatre retraites de communautés religieuses, sa-

voir : Liège (Belgique), Sœurs de l'Espéraniie et de la

Conception; Amiens, Espérance et Conception; la Cha-

rité, diocèse de Nevers, Sœurs de Saint-Augustin; Paris,

maison générale de la Congrégation.

14° Des sermons d'adoration du saint Sacrement ont

été prêches dans huit paroisses, dont quatre du diocèse

de Nevers et quatre du diocèse de Bourges.

15° Dix sermons de circonstance, fêtes patronales, ar-

chiconfrérie, bénédiction de cloches, etc.

Enfin, il convient de joindre à ces travaux un genre de

ministère auquel nous ne nous prêtons qu'à regret, mais

il est des circonstances où il est impossible de le décliner.

C'est ainsi qu'un Père a dû exercer pendant trois semaines

les fonctions de vicaire à Pouilly-sur-Loire, et ensuite



— 368 —
celles de curé de la même paroisse pendant cinq semaines.

Un autre de nos Pères a passé quatre semaines à Four-

chambaut pour y remplacer le directeur de rœuvre des

jeunes gens, obligé pour motifs de santé d'interrompre

son travail.

Disons encore que les Pères de Saint-Andelain se sont

toujours montrés très-empressés à aider le Curé de la

paroisse pour les œuvres locales, paroisse et pèlerinage,

catéchismes et chant des offices, prédications et soins des

malades.

Les Pères qui ont contribué par leur zèle et leur admi-

rable dévouement à tous ces travaux sont les PP. Bon-

NEMAisoN, Bernard, Cléach, Barillot et Girard.

Terminons ce compte rendu par un article publié par

la Semaine religieuse de Neveis, sur notre dernier pèleri-

nage de Notre-Dame de la Salette.

Semaine religieuse du diocèse de Nevers,

n" du 3 octobre 1874.

Le pèlerinage de Notre-Dame de la Salette à Saint-Ande-

lain a célébré, le 20 septembre, le second anniversaire de sa

fondation. Voilà déjà (jue le modeste sanctuaire ne suffit plus

à contenir les foules empressées qui viennent s'y agenouiller.

Aussi, comme l'an dernier, il a fallu, cette année, chercher

dans les bois une basilique pour ce concours toujours crois-

sant de pèlerins.

La première procession nous est venue de Sancerre et se

rencontrait bientôt avec celle si nombreuse de Donzy ; Donzy,

qui offrait une seconde bannière à Notre-Dame de la Salette.

Un peu après apparaissait un autre étendard de Marie, et de

beaux chants se faisaient entendre : c'était Vogues, du diocèse

de Bourges. A ces processions sont venus s'adjoindre des pè-

lerins de Nevers, la Charité, Pouilly, Tracy, Mêves, Garchy,

Sully, Saint-Laurent, Cosne, Cessy, Aligny, Myennes, Neuvy,

Pougny, etc., pour le diocèse de Nevers, tandis que Bourges
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était représenté par des pèlerins de Bué^ Verdigny, Saint-

Satur_, Saint-Bouise , Chavignolles ^ Ménétréol, Sury-en-

Vaux, etc.

Toutes ces âmes pieuses qu'animait le même sentiment se

rencontraient dans une belle fraternité, digne de l'âge d'or du

christianisme, fraternité de foi^ de grâce et de charité. Si

l'apôtre saint Paul avait des raisons pour reprocher à ses

chers Corinthiens leur division au sujet des chants ( I Cor.,

XIV, 26), à Saint-Andelain la variété des chants, loin de mar-

quer la division, ne faisait, au contraire, qu'ajouter un

charme de plus à la sainte union des cœurs dans la même
prière. L'on a remarqué la précision et l'harmonie dans le

chant des cantiques exécutés par un chœur déjeunes filles de

l'école des sœurs de Saint-Andelain. Ces religieuses, soit dit

en passant, voient leur piété et leur zèle bien récompensés

par rattachement que leur portent leurs élèves. Toutes ces

jeunes personnes avaient reçu le divin Sauveur à la messe de

communion, dite par M. Tabbé Auguste Perreau; il a bien

voulu présider la répétition des cantiques et relever la céré-

monie par l'éclat de son admirable talent.

A onze heures commençait le défilé de la procession; tout

le long du parcours, de grands mâts laissaient flotter au vent

des oriflammes au chiff're de Marie. C'est au chant du canti-

que national au Sacré-Cœur que s'avançaient vers le bois les

deux longues files de pèlerins. Là, un emplacement choisi

pour l'autel est remarquable par les chênes disposés comme
à dessein, et traçant cinq grandes nefs de colonnes , sur les-

quelles s'épanouissent des voûtes de verdure. Aussitôt que

les pèlerins eurent pris place dans le beau temple préparé

par la Providence, le saint sacrifice commença par le chant

des cantiques.

Après l'évangile, une exhortation pleine de force et d'onction

est faite par le R. P. Bernard, qui rappelle aux pèlerins le

but de la réunion et les devoirs que nous avons à remplir

plus spécialement au temps où nous vivons. Les larmes d'un

saint repentir sont montées aux yeux de l'auditoire lors-

que le Missionnaire lui a rappelé la Vierge de la Saiette pieu-
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rant elle-même sur nos péchés. Mulier quid ploras? s'&si-'û écrié

avec véhémence, et chacun répondit par la confession des

crimes de notre malheureuse patrie, surtout de ceux que

leur caractère de publicité rend encore plus scandaleux pour

nos frères et plus outrageants à la Divinité.

L'exhortation achevée, on entonna le Credo. Quelle admi-

rable afBrmation de notre foi quand elle s'élance de mille

poitrines et qu elle proteste contre toutes les erreurs que

l'enfer accumule depuis des siècles, et qu^il prétend aujour-

d'hui étendre sur le monde entier !

A l'issue de la messe, le R. P. Supérieur fît quelques re-

commandations et indiqua les vêpres pour deux heures et

demie.

Dans l'intervalle des deux cérémonies, le sanctuaire béni

de Notre-Dame de la Salette ne désemplit pas un instant: on

y priait, on y brûlait des cierges, on se pressait dans la sa-

cristie pour s'inscrire dans la confrérie.

Quand l'heure des vêpres a sonné, la procession, déjà

plus que doublée par l'arrivée incessante de nouveaux

pèlerins, se met en marche. C'est M. l'archiprêtre de San-

cerre qui préside. De nouveau nous nous dirigeons vers

l'autel de la forêt. Tout autour on se range dans un ordre

parfait, et aussitôt commence le chant des psaumes. Oh!

quelle beauté ! quel charme dans ces chants de l'Eglise,

lorsqu'on y sent, comme ici, cette note delà piété que l'âme

chrétienne distingue avec tant de facilité et de bonheur! C'est

après les vêpres, accompagné par les suaves accords de Fhar-

monium, que le chœur des chanteuses a fait entendre le can-

tique de Notre-Dame du Salut, servant d'introduction au

discours du R. P. Supérieur des Missionnaires. L'orateur ra-

conte l'apparition de la sainte Vierge aux petits bergers et le

discours de la céleste messagère. Il se trouve conduit à parler

des destinées providentielles de notre France, de cette France

qui pour un temps a semblé les oublier. C'est la raison qui a

fait descendre des hauteurs du ciel celle qui est sa reine ; elle

vient les lui remettre en mémoire. Cherchant les causes de

cet oubli fatal qui nous a jetés sur la pente des abîmes, l'ora-



-- 371 —
leur signale en particulier l'orgueil, ce vice dont le funeste

effet est de séparer l'esprit d'avec Dieu, source de vérité, pour

le livrer à toutes les erreurs; Torgueil qui, dégradant la

volonté dans un cœur prostitué, jette l'homme hors du sen-

tier du devoir. Nous ne pouvions sortir de ce chemin qui

égare que par la voie de l'humiliation ; or, voilà que nous

marchons dans ce rude chemin ; mais c'est Marie elle-même

qui nous y conduit. Ayons donc confiance, soyons seulement

dociles, et bientôt nous reconnaîtrons, avec des transports de

reconnaissance, que le royaume de Marie ne saurait périr.

Après ce discours, écouté avec une visible émotion, a eu lieu

le salut du très-saint Sacrement, puis la bénédiction des

objets de piété, et enfin la procession, au chant du Te Deum,

s'est rendue à l'église et a défilé lentement devant l'image

vénérée de Notre-Dame de la Salette. C'était le dernier adieu

adressé à cette douce Mère, ou plutôt ce n'était qu'un au revoir,

car tous, au fond de leur cœur, promettaient à Marie de gravir

de nouveau la sainte colline pour savourer encore les inef-

fables délices de ces grandes manifestations dé la foi et de la

piété.

Le présent rapport a été écrit à Sainl-Andelain en la

fête de la Présentation de la très-vierge Vierge au temple,

le 21 novembre 1874.

A. MOUCHETTfi, 0. M. I.

MAISON DE PONTMAIN.

RAPPORT DE l'année 1873-1874, PAR LE R. P. AUDRUGER,

superieur.

Mon très-révérend Père,

Le compte rendu de l'année dernière nous avait con-

duit aux préparatifs des grands pèlerinages diocésains de

septembre 1873. Nos Annales ont donné, d'après la Se-
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maine de Laval, le récit de ces magnifiques démonstra-

tions religieuses. Elles ont aussi raconté avec quelques

détails la cérémonie du troisième anniversaire de Tappa-

rition, présidée par M^' Grandin. Nous ne reprendrons

pas la narration de ces fêtes ; mais nous sommes heu-

reux d'insérer ici la lettre gracieuse que nous adressait,

à la date du 20 janvier 1874, M^' l'Évêque de Laval.

Laval, 20 janvier 1874.

(( Oui, mon cher Père, c'est la très-sainte Vierge

évidemment qui attire des foules si considérables, à

travers des chemins si mauvais, vers le lieu de sa

miséricordieuse apparition. Nous ne l'aurons jamais

assez louée, assez remerciée, assez bénie. Mais, mon

bon père, les dignes Oblats de Marie, dont vous ou-

bliez de parler, ne sont pas non plus étrangers à ces

beaux résultats. Leur zèle, leurs travaux, les bons exem-

ples et l'édification qu'ils répandent à Pontmain et dans

tout le diocèse, ont très-certainement leur belle, part de

mérite devant Dieu et devant sa sainte Mère. J'en suis

seulement, témoin, et je ne puis que vous en exprimer ma

vive reconnaissance. Acceptcz-la, je vous prie, et daigne

le Seigneur vous réserver ses plus belles récompenses I

— Votre lettre, mon cher Père, m'a fait un plaisir ex-

trême. Elle n'avait cependant plus rien à m'apprendre,

car M^"" CouASNiER était venu dimanche dans la soirée, me

dire combien il avait été édifié, heureux. Son récit était

absolument conforme au vôtre. Seulement il ne disait

pas l'etTet que ses deux instructions, surtout la dernière,

avaient produit. — Merci, mon Dieu ! Merci, sainte Mère

de Dieu. Merci à votre tour, ses chers fils, les Oblats. —
A^ection et dévouement.

« f G., Evèque de Laval. »
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Avec le pèlerinage de Laval avaient à peu près cessé

les grands concours de 1S73. On vit encore, il est vrai, le

18 septembre, les pèlerins de Paris, bruyamment an-

noncés, mais seulement au nombre d'une centaine. Ils

furent reçus triomphalement au milieu d'une affluence de

plus de deux mille fidèles et de cent prêtres accourus

malgré la pluie pour leur faire bon accueil. Angers nous

envoya de son côté deux convois de pèlerins, présidés l'un

par le R. P. Chaignon, l'autre par M^' Ghesneau, vicaire

général. Ensuite le calme se fit à Ponfmain durant tout

l'hiver, et Ton ne vit plus au sanctuaire, sauf le dimanche

et à certains beaux jours, qu'un petit nombre de pieux

fidèles venus isolément.

On profita de ce repos pour élever au sud-est de la

place de l'Apparition, et presque en face du monument de

la sainte Vierge, une estrade grandiose, sorte d'église

provisoire destinée aux cérémonies du culte les jours de

grande affluence. Elle est d'un aspect imposant et se prêle

aux illuminations et aux plus solennels offices. Trois au-

tels, et au besoin un plus grand nombre, permettent de

suppléer au petit nombre des autels de l'église parois-

siale. Un treillis en bois peint, qui la contourne en demi-

cercle, en interdit l'entrée au public, et derrière ce treil-

lis un double escalier formant perron introduit sur

l'estrade les prêtres, les chanteurs et l'élite des pèle-

rins. Trois massifs de fleurs placés entre la balustrade et

le monument, charment les regards et embaument l'at-

mosphère. Dans l'épaisseur de la muraille en bois, on a

pratiqué des enfoncements en forme de grottes pour les

statues de la Salette, de Lourdes et du Sacré-Cœur. Sous

l'estrade sont ménagées des salles de jeu pour les en-

fants et les jeunes hommes de Pontmain, des ateUers

pour les ouvriers et un immense espace pour abriter le

matériel du pèlerinage. En avant, sur une grande partie

T. xni. 25
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de la place, des bancs sont fixés pour la commodité des

pèlerins, que des tentes protègent contre les ardeurs du

soleil et les surprises de la pluie; des mâts nombreux,

plantés autour de la colonne qui porte la Vierge et autour

de l'estrade, reçoivent aux grands jours de longues ori-

flammes ; et tout cet ensemble, joint aux décorations de

circonstance, à la richesse de nos bannières et à la beauté

des ornements sacrés, donne aux processions de Pont-

main et aux réunions devant l'estrade un éclat et un

charme encore rehaussés par la piété des fidèles.

Ce petit monument a été béni et inauguré le 17 janvier

1874, troisième anniversaire de l'apparition.

Le mouvement des pèlerinages a repris après Pâques.

Nous n'entrerons pas dans des détails bien étendus sur

ce sujet, ce serait tomber dans des redites inutiles. Qu'il

suffise de faire observer que^ malgré la diminution d'af-

fluence à Pontmain comme ailleurs dans le cours de

1874,cependant les concours ont été tels dans la seconde

moitié du mois de Marie, en juillet et durant la saison des

vacances, qu'ilnous est permis d'augurer avecplus d'espoir

que jamais un heureux avenir à notre bien-aimé sanc-

tuaire. Ce n'est plus en effet la curiosité, l'attrait du nou-

veau et l'enthousiasme des premiers mois qui attirent à

Pontmain; c'est la foi, la confiance, le besoin de remer-

cier d'un bienfait reçu. Le pèlerinage prend donc le ca-

chet de pèlerinage populaire. Que les communications

deviennent plus faciles, le prix des voitures plus raison-

nable, et nous y verrons accourir les populations de toute

la France comme à Issoudun et à Lourdes. C'est du moins

l'opinion émise par une foule de pieux visiteurs.

Nous citons en appendice deux articles extraits de Se-

maines religieuses, qui donneront une idée de nos pèle-

rinages. L'un raconte la fête du 17 juin, anniversaire de

l'élection du souverain Pontife et de la bénédiction de la
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première pierre de l'église neuve; l'autre contient le ré-

cit d'un pèlerinage de Vitré. Les Bretons de cette ville et

des environs se succédèrent pendant trois jours. Ceux

du dernier jour purent entendre de nouveau le P. de

Villeneuve et ils eurent la consolation d'être édifiés par

M^' SÉBAUx, Évêque d'Angoulême, que nous eûmes le

bonheur de posséder vingt-quatre heures au sanctuaire.

Pontmain est allé rendre sa visite aux Bretons à leur

sanctuaire national de Sainte-Anne, et un peu plus tard

les quatre enfants de l'apparition, conduits par le P. Ma-

rais, ont aussi fait partie du pèlerinage de Lavallois à

Lourdes.

Pendant que la piété des fidèles vient invoquer et re-

mercier Notre-Dame d'Espérance, nous nous occupons

de lui élever un monument plus digne d'elle. On voit avec

satisfaction monter toujours les murailles de l'égUse en

construction
^
plus elles approchent de leur couronne-

ment, mieux se dessine leur élégance, et l'on se récon-

cilie presque avec un plan qui avait indisposé beaucoup de

monde, mais dont l'exécution relève le mérite aux yeux

de tous. La hauteur des murs est aujourd'hui d'environ

18 mètres, et l'on est sur le point de terminer l'architec-

ture des fenêtres.

Nous mentionnerons encore ici l'acquisition d'un vaste

champ, dit Champ de la Chapelle^ qui permettra de pré-

server, à l'ouest, l'église que l'on bâtit, de tout entourage

fâcheux.

La grange où travaillaient les enfants Barbedette a

été en même temps achetée par M. ***, l'évêché refu-

sant de l'assurer à l'Œuvre, et notre peu de ressources

ne nous permettant pas à nous-même de prendre sa

place.

L'habitude des travaux de mission nous empêche sans

doute de trouver extraordinaires ou remarquables des
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succès obtenus dans nos différentes œuvres de zèle. C'est

pourquoi je ne vois presque rien à en dire. Le P. Marais

semble, il est vrai, s'être distingué à Triquerville. M""' de

GuiLLEBON donne de cette retraite le témoignage le plus

flatteur.

Le P. Pays a pu voir à Ladaux (Gironde), paroisse où

il alla prêter secours à nos Pères de Talence, que le bon

Dieu lui a donné la bonne part, la part du ministère con-

solant etfructueux,en l'envoyant à l'Osier et à Pontmain.

Le nombre total de nos missions a été de six ; et nous

avons donné dix-sept retraites, soit d'adoration ou de

première communion, soit retraites religieuses. La durée

moyenne des missions a été de trois semaines et demie

et celle des retraites d'au moins huit jours. Le P. Chatel

nous a aidés à Saint-Samson. La saison des missions a

été dure au point de vue des fatigues. J'ai la tristesse de

constater que nous n'avons pas assez suivi nos Règles en

ce qui concerne la piété et la fidélité religieuses. Il paraît

néanmoins que Dieu a daigné nous bénir ou que les Cu-

rés nous ont jugés avec indulgence, car nous avons de

beaux et nombreux travaux demandés et promis pour

l'année prochaine. Je dois noter avec reconnaissance

que M^'' de Laval a dirigé vers nous plusieurs de ses

Curés ou même les maisons religieuses qui s'adressaient

à Sa Grandeur pour le choix d'ouvriers apostoliques.

Ce rapport serait incomplet si je ne disais un mot, en

le terminant, de notre petite communauté et de la pa-

roisse.

Le grand écueilpour nous, au milieu de ces concours

de prêtres et dans l'agitation du pèlerinage, c'était le

danger de mener une vie toute séculière et par trop res-

semblante à la vie des prêtres de paroisse. La visite pro-

vinciale vint heureusement nous arrêter sur cette pente

pleine de périls. Grâce aux mesures qui furent prises, on
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put donner à la maison une physionomie plus religieuse

et presque toutes les allures de la régularité. Nous eû-

mes d'ailleurs le bonheur d'abriter Dieu sous notre toit,

par l'appropriation d'une chambre ou oratoire domesti-

que. Cet oratoire fut béni le 17 février et nous y renouve-

lâmes solennellement nos vœux. Depuis, nous y avons

fait notre consécration au Sacré-Cœur, et c'est le lieu or-

dinaire de nos exercices de communauté. La présence

du saint Sacrement a sans nul doute été d'une puissante

efficacité pour la reprise de la vie religieuse parmi nous.

Les retraites du mois, les conférences et instructions de

quinzaine ont été assez fidèlement mises en pratique ou

données. On n'en peut dire autant des conférences théo-

logiques.' Trop souvent des dérangements imprévus ou

inévitables les ont fait négliger. Quant au silence, au

travail sérieux, à la garde de la cellule, il a été fait cer-

tains efforts pour diminuer les anciennes mauvaises ha-

bitudes.

Lors de sa visite, le R. P. Provincial nomma le P. Ma-

rais directeur du pèlerinage et lui en confia la charge ; il

donna la fonction d'économe au P. Le Vacon. Des travaux

furent prescrits pour changer le grenier en mansardes.

Nous avons en conséquence place pour cinq Pères, un

dortoir de Frères convers, une chambre d'étrangers, deux

autres lits supplémentaires, et de plus une bibliothèque

et une lingerie. Mais notre bourse a été allégée par les

dépenses que ces réparations ont exigées. Nous avons

eu à subir, tant pour ces travaux que pour les frais d'a-

chat de terrain et pour voyages exceptionnels des Pères

allant au loin faire leur propre retraite, une dépense

de 4 000 francs.

Je ne puis plus aborder la visite du très-révérend

Père général que nous avons eu le bonheur de recevoir

à la lin de juillet. Elle nous a comblés de joie. Le très-
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révérend Père a ratifié ce qu'avait fait le R. P. Ret, et

a pris de nouvelles mesures pour une plus parfaite ré-

gularité.

Quant à la paroisse , il est évident à tous les yeux

qu'elle est en pleine déchéance. Le nombre croissant des

auberges, la présence de nombreux ouvriers, l'agitation

du pèlerinage y contribuent sans nul doute ; mais ce qui

n'est pas la moindre cause, c'est l'impossibilité où est le

P. Marais d'exercer à la fois les fonctions de curé et celles

de directeur du pèlerinage. Les réunions du soir devien-

nent insignifiantes, les hommes s'abstiennent des vêpres.

A l'Adoration et à l'Assomption, contre l'habitude, fort

peu ont communié.

Je joins ici quelques pièces se rattachant à la chroni-

que de notre maison.

Lettre de madame de Guillebon au supérieur des Missionnaires

de Pontmain.

Mon révérend Père ,

Je croirais manquer à un sérieux devoir si je ne venais

pas vous apporter mes remercîments pour avoir bien

voulu permettre au P. Marais de venir prêcher la mission

à Triquervàlle, — L'empressement de tous nos parois-

siens, l'afïluence des populations voisines, l'ardeur de

touê à recueillir la bonne parole, ont eu un retentissement

dans nos contrées dont il est juste que l'écho arrive

jusqu'à vous. Votre excehent Père a apporté ici son

cœur... Il ne fallait de plus que la grâce ! et le bon Dieu

la lui a accordée et nous avons senti notre tiédeur nor-

mande se réchauffer aux feux de cette âme bretonne...

C'est à peine, mon révérend Père, si nous avons pu faire

entrevoir au P. Marais tout le succès de la mission, car
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c'était blesser son humilité. — Je suis moins timide avec

vous, qui ne pouvez être insensible au bonheur de voir

que votre sainte Congrégation vient de passer par nos

campagnes en faisant le bien, et, pour mon compte, c'est

avec joie que je vous en apporte la très-sincère et très-

reconnaissante assurance.

Nouvelles de Ponlmain. — Fête du 11juin 1874.

On nous écrit de Pontmain : — Plusieurs jours à

l'avance, des familles avaient retenu des chambres dans

les différents hôtels, et la veille au soir il y avait déjà

bon nombre de pèlerins à l'exercice ordinaire du pèleri-

nage.

Le jour de !a fête, malgré la pluie qui tombait depuis

plusieurs heures, on vit, vers sept heures et demie, les

longues tiles de voitures amenant les paroisses de Saint-

Denis'de Gastines et de Vantorte. Les routes de Bretagne

et de Normandie fournissaient aussi leur contingent. —
Aussitôt descendu de voiture, chacun tient à entendre

une première messe pour y faire ses dévotions avant la

messe solennelle.

Le vénérable Curé de Saint-Sulpice de Paris, M. Ha-

mon, l'auteur de la Vie de saint François de Sales, était

depuis plusieurs jours, se reposant dans sa famille, à

Saint-Denis de Gastines. Pendant que des neuvaines se

poursuivaient dans les autres sanctuaires de France pour

le rétablissement de sa santé, il voulut, malgré le mauvais

temps et la perspective d'une fatigue de 6 lieues de voi-

ture, il voulut faire son troisième pèlerinage à Notre-

Dame de la Sainte-Espérance de Pontmain. En assistant

à la messe de ce vénérable vieillard et en le regardant

pendant son action de grâces, sa piété, toute son altitude

rappelait le saint curé d'Ars. — A neuf heures et demie,
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fidèles nux prescriptions du programme, les pèlerins se

rendaient au cimetière ou se groupaient autour de la sta-

tue déjà placée sur un brancard. Cette belle statue est en

métal recouvert d'une couche de cuivre par le procédé

de la galvanoplastie. Le moule est sorti des ateliers de

M. Goupil, sculpteur à Rennes. A dix heures moins un

quart, plus de deux mille pèlerins étaient rangés^ en or-

dre de procession sur la route de Fougères, en face du

cimetière : les hommes, les membres de l'Association des

enfants de Pontmain, le clergé et les femmes. — A dix

heures, la procession, présidée par M. l'abbé Le Segrk-

TAiN, chanoine titulaire de Laval, se met en marche. En-

tre les deux longues lignes d'hommes, de femmes, d'en-

fants, portant de distance en distance de belles oriflam-

mes, s'avançait majestueusement la statue de Notre-Dame

de la Sainte-Espérance, tenant entre ses mains l'image de

son fils, Jésus -Christ. Les notables de la paroisse de

Pontmain et des paroisses environnantes avaient tenu à

honneur de porter la statue de la sainte Vierge et du Sa-

cré-Cœur, ainsi que les cierges d'honneur préparés pour

la circonstance. On remarquait aussi dans cette proces-

sion le magnifique cierge de la basiUque valicane offert

par le souverain Pontife lui-même à une famille de la

Mayenne qui a bien mérité de l'Église et de Pie IX. Il a

dû en coûter beaucoup à la mère de Georges D*** pour

se dessaisir d'un si précieux souvenir. Il n'a fallu, sans

doute, rien moins que toute sa confiance et toute sa piété

envers Notre-Dame de Pontmain. Il se rencontre encore

des âmes qui, lorsque Dieu laisse passer quelque temps

sans leur demander des actes héroïques, trouvent dans

leur foi moyen de lui en offrir. — Vers le milieu du

bourg, la procession, descendant lentement la rampe du

cimetière, offrait un coup d'œil magnifique. A dix heu-

res, M. BoissiÈRE, curé de Saint-Denis de Gastines, cha-
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noine honoraire de Laval^ commence la messe solen-

nelle à l'estrade. Le clergé a pris place autour de l'autel

et les pèlerins continuent d'arriver par toutes les routes,

remplissant l'espace en avant du monument et autour du

parterre de la colonne. On évalue à près de quatre raille

le nombre des pèlerins présents à la grand'messe.

Au moment des vêpres, après avoir énuméré les

intentions recommandées aux prières des pèlerins, un

des Pères gardiens du sanctuaire félicite l'assistance

d'être venue si nombreuse malgré le mauvais temps. Il

la remercie au nom de Sa Grandeur M»'' l'Evêque de

Laval
,
qui , retenu par ses tournées épiscopales loin

de Pontmain, s'y trouvait néanmoins par la pensée et

par le cœur, bénissant tous ceux qui étaient venus rendre

leurs hommages à la protectrice du diocèse et de la

France. — L'abbé GuiLLorzo, chapelain de Sointe-Annc

et grand pénitencier de la basilique des Bretons, constate

que la vraie France entend la voix et se montre docile

à l'appel de Marie qui demande des prières et des bonnes

œuvres pour nous sauver tous. Il affirme l'union de

prières entre les pèlerins des sanctuaires de Sainte-Anne

d'Auray et de Pontmain, en rappelant que M^"' Bécel,

Evêque de Vannes, a été le premier Evêque pèlerin de

Pontmain et aussi un des premiers à offrir à M»'' l'Evê-

que de Laval un vitrail pour le nouveau sanctuaire. Le

Chapelain de Sainte-Anne, au nom de son Evêque, re-

mercia les habitants de Pontmain de l'accueil cordial

qu'ils lui avaient fait au jour de son pèlerinage, leur fai-

sant dire que Sa Grandeur leur ferait elle-même les hon-

neurs de sa basilique quand ils y viendraient en pèleri-

nage. — Aux vêpres, qui commencèrent à deux heures,

il y eut autant d'assistants qu'à la grand'messe. A la fin

des vêpres, M. le curé de Saint-Sulpice bénit solennelle-

ment la statue et les objets de piété que les pèlerins
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avaient sur eux. Puis M. l'abbé Leladre, ancien profes-

seur de sciences au petit séminaire de Sainte-Anne, dé-

veloppa, en l'appliquant à la très-sainte Vierge, dans son

apparition à Pontmain, ce texte des saintes Écritures :

Ego Mater sanctœ spei. Pendant le chant du cantique :

Mère de l'Espérance, l'assistance se mit en rang pour la

procession triomphale, qui se fit dans le même, ordre et

avec le même recueillement que celle du matin. Après

les stations ordinaires, elle se termina par le cantique

de consécration et la bénédiction du très-saint Sacre-

ment.

Pèlerinage de Vitré à Pontmain

(14, 15 et 16 juillet 1874).

Mardi et mercredi, 300 pèlerins; jeudi, près de 170,

répondant à l'appel du Comité catholique de Vitré, ont

pris par le chemin de fer de Fougères la direction de

Pontmain, où les attendaient d'autres pèlerins, venus

également du pays de Vitré dans des voitures particu-

lières. — Pèlerin de mardi, la journée du début, je me
permettrai beulementde parler de celle-ci. Du voyage je

n'ai rien à dire, si ce n'est qu'il s'accomplit avec beau-

coup d'ordre, de recueillement et de piété. De Vitré à

Pontmain, la récitation de diverses prières elles chants

religieux occupèrent à peu près tous nos loisirs. — Il

était huit heures et demie lorsque le pèlerinage, sur deux

rangs, bannière en tête, entra en chantant au bourg de

Pontmain et alla se ranger pour entendre la messe sous

une tente provisoire élevée dans le champ de l'Appari-

tion, en face do la splendide chapelle que la reconnais-

sance des fidèles élève à la Mère de l'Espérance. Cette

messe était la messe de communion, et quoique les pèle-

rins eussent dû se lever à une heure plus que matinale,
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la piété d'un grand nombre avait bravé la fatigue du

voyage et du jeûne. — A onze heures une messe solen-

nelle nous réunissait de nouveau au pied de la statue. —
Mais c'est surtout après la procession solennelle do, deux

heures que le pèlerinage prit un aspect que n'oukjieiwnt

jamais ceux qui ont eu le bonheur d'en être les témoins.

— Debout sur l'estrade, le R. P. Villeneuve, des Mis-

sionnaires de Rennes, ancien aumônier des enfants de

Vitré pendant le siège de Paris, prit la parole : « Tout pè-

lerinage, dit-il, est un acte de foi, et le plus éclatant, une

prière, et la plus méritoire des prières ; le pèlerinage des

Bretons à Pontmain est par-dessus tout un acte de recon-

naissance et d'amour. » — Une froide analyse ne fera

jamais comprendre avec quelle élévation de pensée, avec

quel bonheur de langage, avec quel accent de convic-

tion généreuse l'éloquent prédicateur développa le thème

qu^il s'était tracé. — « Sa foi, sa croyance en Dieu, au

surnaturel, à l'action de la Providence, le pèlerin la prê-

che à sa famille, à sa paroisse, aux bourgades et aux cités

qu'il traverse, revêtu de ses insignes et bravant les insul-

tes de l'ignorance ou de l'impiété. » — « Sa prière est

bonne entre toutes, car elle est la prière en commun, la

prière mieux préparée, la prière qui n'a pas reculé de-

vant les obstacles pour venir se répandre dans un lieu

marqué par le ciel même. (Ici l'orateur rappelle la prière

d'Abraham pour les cités coupables de la Pentapole)..,

«Nous ne pouvons pas valoir moins, dit-il, et notre inter-

cesseur vaut bien mieux. »— « Quant à nous, Bretons, c'est

la reconnaissance qui doit nous guider sur les routes de

Pontmain. Rappelons-nous cette sinistre date de 1870-71,

quand nos villes étaient assiégées ou prises, nos campa-

gnes ravagées, nos armées captives ou en fuite. Rappe-

lons-nous les malheureux débris de l'armée vaincue au

Mans, venant étaler ses misères, faisant éclater jusque
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dans le plus humble hameau les irrémédiables désastres

de la pairie. Alors tous étaient saisis de pitié, mais aussi

d'une crainte trop légitime : l'ennemi arrive , tout

nous le disait^ et nous le croyions. Pourquoi donc avons-

nous été préservés, nous habitants de la Bretagne? C'est

que Marie, la reine de la France, à tenu à honneur de

sauvegarder au moins cette portion de ce beau royaume

dont elle a fait le domaine de sainte Anne, sa mère. —
C'est que nous avons prié. — L'étranger était à nos por-

tes ; M^' de Laval se présente dans le sanctuaire vénéré

de Notre-Dame d'Avénières; Ms"" de Rennes, le métropoli-

tain de la Bretagne, dans celui de Notre-Dame de Bonne-

Nouvelle, et ils se mettent, eus et leurs peuples, sous la

protection de Marie. C'est alors que sur la frontière des

deux pays la Vierge apparaît, non plus pour menacer

comme à la Salette, non plus même pour parler de péni-

tence comme à Lourdes, mais pour demander la conti-

nuation de la prière et ranimer l'espérance dans les

cœurs. »— « Mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera

en peu de temps, mon fils se laisse toucher... » — «Le

flot montant de l'invasion s'arrête et nous sommes déli-

vrés. » — On comprendra sans peine l'effet que ces pa-

roles chaleureuses trouvaient au plus intime de nos

cœurs. En ce moment, l'orateur, après avoir parlé de

l'amour qui doit suivre le bienfait, prit à parti son audi-

toire et le souleva tout entier. — «Pèlerins de Vitré,

s'ccria-t-il, Dieu vous a mis à l'honneur, aux avant-pos-

tes de la Bretagne. Voulez-vous donner à Marie la grande

preuve de l'amour? Soyez dévoués, soyez fidèles. Con-

servez votre vieille foi, vos antiques et chrétiennes cou-

tumes. Soyez les soldats de Dieu et les soldats d'avant-

poste. Si l'ennemi veut faire invasion, vous séduire par

ses maximes et ses corruptions, par ses promesses ou ses

menaces, levez vous et dites résolument : Tu ne passeras
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pas. Soyez toujours la génération forte et la race de gra-

nit. — Voulez-vous donner en ce moment môme à Ma-

rie la première preuve de cet amour qu'elle vous de-

mande ? Debout et regardez ! (Et à ce moment la foule se

levant comme un seulhomme suivit des jeux le geste de

l'orateur.) — Voyez cette Vierge et considérez ce qu'elle

porte à la main, ce qu'elle vous présente. C'est la croix,

c'est l'image de son divin Fils, et de peur que vous ne

vous trompiez, il est écrit au-dessus, en caractères d'or :

Jésus-Christ. C'est là l'amour suprême de Marie ; asso-

ciez-y en même temps et vos voix et vos cœurs et dites

avec moi: Vive Jésus-Christ! » Qui peindra le spectacle

de ces pèlerins debout, transportés, les larmes aux yeux,

les bras tendus vers l'image de l'apparition et, sous la

parole de l'orateur, jetant au ciel et à la terre ces cris qui

élaient véritablement les cris du cœur : Vive Jésus-Christ !

•— Vive la Mère de Jésus-Christ ! Vive l'Eglise de Jésus-

Christ ! — Vive le vicaire de Jésus-Christ ! Vive la France

de Jé?us-Christ ! —Vive Notre-Dame de l'Espérance de

Ponimain...— C'était fini, et nous aurions voulu prolon-

ger notre bonheur.

Extraits de la Semaine religieuse de Laval,

du samedi 28 mars 1874.

On nous écrit de Pontmain :

Depuis bien longtemps nous avons omis de donner des

nouvelles de Pontmain. Ce n'est pas que la solitude se fût

faite autour du sanctuaire et qu'un grand nombre de

cœurs n'eussent contimié de se tourner vers lui avec

ferveur et confiance. Tous les jours, malgré l'hiver, quel-

ques pèlerins venaient implorer Marie et se retiraient

plus heureux ot meilleurs; tous les jours arrivaient des
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lettres sollicitant des prières et d'autres apportant le

tribut et l'expression de la reconnaissance. Nous pour-

rions aussi mentionner des opérations très-périlleuses en

elles-mêmes et dans leurs suites, accomplies avec un

entier succès, des infirmités chroniques d'une extrême

gravité et obstinément persistantes adoucies d'abord, dis-

parues ensuite, et des conversions inespérées obtenues

en invoquant Notre-Dame de Pontmain. Mais combien

de grâces, de secours, de bienfaits variés, de guérisons

même demeurés inconnus I II n'est presque pas de pa-

roisse où nos Missionnaires ne trouvent une ou plusieurs

personnes qui ont été l'objet d'une protection merveil-

leuse. Malheureusement, on oublie de faire constater

authentiquement la faveur divine, et Marie ardemment

remerciée en secret se voit ainsi privée de la gloire exté-

rieure qui lui est due.

Qu'il nous soit permis de citer aujourd'hui quelques

extraits de lettres attestant la miséricordieuse interven-

tion de Notre-Dame d'Espérance et la gratitude des âmes

qu'elle a daigné soulager ou guérir.

« Mon révérend Père , nous écrivait une religieuse

du diocèse de Laval, gloire soit rendue à jamais à Noire-

Dame de Pontmain ! Ma sœur X*"""^, que j'ai eu l'honneur

de vous présenter lundi dernier, dans le champ de l'Ap-

parition, est complètement guérie. Depuis six mois elle

éprouvait de très-grands maux d'estomac et une répu-

gnance invincible pour toute espèce de nourriture. Depuis

deux mois surtout, elle en était venue à ne plus pouvoir

supporter le plus léger liquide, les vomissements étaient

continuels, de sorte que son existence était un prodige

pour tous ceux qui connaissaient sa position. La veille de

son voyage à Ponlmain, elle nous dit plusieurs fois qu'elle

serait guérie. Cependant elle allait plus mal encore. Le

voyage fut très-pénible, et pendant la messe qu'elle en-
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tendit à jeun et où elle fit la sainte communion, elle

souffrit comme elle n'avait jamais souffert jusqu'alors, ce

qui continua pendant la procession. Ce ne fut que vers la

fin de VAve^maris Stella qu'elle se sentit tout à coup guérie.

En sortant de l'église, elle me dit qu'elle avait faim ; en

effet, elle déjeuna très-bien. Il était à peu près onze heures.

Elle mangea encore dans la soirée sans éprouver aucune

douleur. Depuis lors elle va très-bien ; l'appétit et le som-

meil sont revenus. »

Une autre religieuse du diocèse d'Angers écrivait der-

nièrement au P. Marais :

« Je recevais votre très-lionorée lettre en date du 19,

qui m'annonçait que vous commenciez une neuvaine à

mes intentions. Je suis heureuse de vous dire, monsieur

le Curé, que le mardi 23 Notre-Dame de la Sainte-Espé-

rance exauçait nos vives supplications par un miracle de

la grâce bien plus grand que toutes les guérisons corpo-

relles. Serait-ce trop de vous demander de faire chanter à

son autel le cantique de l'action de grâces, le Te Deum?

Oh! non, monsieur le Curé, si de vive voix je pouvais

vous dire le prodige de la grâce, avec nous vous admire-

riez la bonté de notre Mère de la Sainte-Espérance. »

Ajoutons un dernier trait de protection de noire bonne

Mèie. Il y a peu de semaines, un brave ramoneur allait

en pèlerinage à Pontmain et déposait son obole pour la

construction de l'église neuve. Voici ce qu'il raconte à un

des gardiens du sanctuaire : Il se trouvait vers la fin de

janvier sur le toit d'une maison de trois étages à vVvran-

ches. Voulant examiner l'intérieur d'une cheminée, il se

soulève et s'appuie de toutes ses forces sur le rebord ex-

térieur de cette cheminée. Malheureusement la pierre

trop peu fixée dans le mur s'en détache et roule dans le

vide, entraînant le pauvre ramoneur, qui est précipité dans

une cour entièrement pavée. La pierre, occasion de ce
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terrible accident, va heurter une muraille et rebondit sur

le corps de l'infortuné. Cet homme devait être deux fois

écrasé, par sa chute d'abord, et ensuite par le poids de la

pierre tombée d'une telle hauteur sur son corps (elle pesait

bien, a-t-il dit, 300 livres). Il reste, en etfet, quelque temps

évanoui et comme brisé ; mais bientôt il revient à lui et

invoque aussitôt Notre-Dame de Pontmain, dont il avait

souvent, depuis son arrivée en Normandie, entendu pro-

clamer les louanges, et qu'il se proposait de visiter en son

sanctuaire. La très-sainte Vierge, en qui d'ailleurs il avait

toujours eu confiance, et dont il portait le scapulaire, ac-

cueillit son cri de détresse; et bientôt entré en convales-

cence et remis de cette rude secousse, il pouvait continuer

son état et aller remercier à Poutmain sa puissante pro-

tectrice.

Le retour de la belle saison ramène déjà un plus grand

nombre de pèlerins. La fête de saint Joseph semble devoir

inaugurer cette reprise anticipée des pèlerinages. Cette

fêle a été célébrée avec le plus grand éclat et avec la plus

touchante piété. Elle s'est terminée par la bénédiction

très-solennelle du saint Sacrement, en vertu d'une auto-

risation spéciale de M^"" l'Evèque, et le R. P. Curé, à la

grande joie des paroissiens, a revêtu pour la première

fois une chape splendide récemment donnée au sanc-

tuaire parles dames de Benteville, bienfaitrices insignes

du pèlerinage, qui leur doit notamment son riche osten-

soir orné d'émaux et de pierres précieuses.

Extrait de la Semaine religieuse de Laval, du samedi

4 avril 1874.

On nous écrit de Ponlmain :

Je ne sais pas encore ce qu'a été à Paris la manifesta-

tion religieuse des enfants de Marie ;
mais à Ponimain elle
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a dépassé ce que j'aurais pu supposer même de mes pieux

paroissiens, qui tous, il est vrai, se regardent comme les

Benjamins de celle qui est venue leur dire ici même :

Mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps.

Mon Fils se laisse toucher.

Le matin, au moment de commencer la messe, voyant

dans l'église bon nombre de paroissiens et de pèlerins,

nous nous sommes rendus processionnellement sur le

champ de l'apparition en récitant les psaumes de la péni-

tence
;
puis j'ai célébré le saint sacrifice sur l'estrade, qui

doit nous servir désormais d'église provisoire jusqu'à

l'achèvement du sanctuaire, les jours de grande affluence.

Une centaine de personnes firent la sainte communion.

Après la messe, je fis à haute voix mon action de grâces

avec mes pieux auditeurs, et chacun s'en alla à ses occu-

pations, se promettant bien de revenir à la procession du

soir.

A l'heure ordinaire de l'exercice que nous faisons

chaque jour au pèlerinage, l'église était comble.

Une centaine de personnes étaient obligées de se tenir

debout dans l'intérieur et aux abords de l'église. Après la

récitation de la prière du soir et du chapelet aux inten-

tions générales du pèlerinage et aux intentions particu-

lières qui nous sont adressées chaque jour de tous les

coins de la France, un de nos Pères fît une bonne petite

méditation sur la fêle du jour et dirigea nos intentions

dans l'acte pieux que nous alHons faire ; unissant nos

prières et nos vœux à ceux des enfants de Marie de toute

la France qui, agenouillés en ce moment dans tous les

sanctuaires, suppliaient le Cœur de Jésus, par celui de sa

sainte Mère et de son père nourricier, de meltre enfin un

terme aux épreuves de l'Eglise, aux angoisses du souve-

rain Pontife et aux inquiétudes de notre patrie.

Après cela, notre modeste sanctuaire s'est illuminé

T. XIII. 26
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soudain de la clarté de plusieurs centaines de cierges, et

la procession s'est mise en marche, suivant le parcours

ordinaire, pour se rendre au champ de l'apparition.

Nous étions au moins cinq cents, autant d'hommes que

de femmes, tous chantant avec entrain :

Pitié; mon D'eu, c'est pour notre pairie

Que nous prions au pied de cet autel.

Le petit monument élevé à l'endroit même de l'appa-

rition de la sainte Vierge s'illumina en un clin d'œil au

moment de notre arrivée, et le salut du saint Sacrement

commença.

Les chanteurs de la paroisse exécutèrent alors un motet

à la sainte Vierge, en l'accompagnant de rharmonium.

En plein air et dans le silence de la nuit, c'était très-beau.

Après la bénédiction, nous rentrâmes dans l'église en

chantant le Magnificat, et chacun se retira après avoir

salué Jésus, Marie, Joseph et son bon ange par ce can-

tique :

Avant de quitter nelre maître.

Jetons-nous dans son divin cœur, etc.

Ainsi s'est passée hier, à Pontmain, la fête de l'Annon-

ciation. Du reste, c'est à peu près le programme de ce

que l'on est convenu d'appeler « les petites fêtes de famille

de Pontmain ». Elles ne sont point diûjciles à organiser; il

suffit que le R. P. curé dise deux ou trois jours à l'avance :

(( Mes bons amis, tel jour, à telle heure, nous ferons une

petite fête en l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus, de la

sainte Vierge ou de saint Josepli. »

Or, en temps ordinaire, trois cents, cinq cents et plus

d'habitants de la localité ou des environs répondent à c@

simple appel.
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MISSION DE DIEULEFIT.

Nous avons reçu de M. Arsac, curé de Dieulefit, dans

le diocèse de Valence, la relation suivante, que nous nous

faisons un plaisir d'insérer, comme témoignage du zèle

pastoral de M. le Curé, autant que de sa bienveillance à

l'égard de l'un des nôtres,

Dieulefit, le 3 mai, 1875.

Mon très-révérend Père,

Le jubilé qui a été prêché à Dieulefit, diocèse de "Va-

lence, par un religieux de votre Ordre, le R. P. Vigneron,

a fait tant de bien que je regarde comme un devoir de

reconnaissance et un moyen d'édification de vous en

adresser un résumé.

Il a duré quatre semaines, du 28 février jusqu'à Pâques.

La première semaine a été le jubilé des enfants; la

deuxième était réservée aux jeunes personnes et aux

femmes ; la troisième, aux hommes, et la Semaine sainte

à toute la paroisse. 11 faut ajouter que les hommes ont

toujours été admis à tous les sermons. Ce bel arrange-

ment des exercices religieux, parsemés de quelques con-

férences, a enchanté mes paroissiens.

La paroisse de Dieulefit a 4000 habitants: 2500 catho-

liques et 1500 protestants. Cette petite ville esl, dans nos

contrées, le boulevard de la prétendue Réforme. Elle a

un consistoire, trois pasteurs, deux temples, un collège, des

adeptes^zélés et riches. Le caractère de la population est

le type du génie français : ardent, enthousiaste, géné-

reux, mais d'une grande légèreté. Le son de la cloche.
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comme le bruit d'un tambour, met tout en mouvement.

Maintenant que vous connaissez, mon très-révérend

Père, le champ sur lequel devait s'exercer le zèle du

R. P. Vigneron, permettez-moi de vous donner quelques

détails sur la manière dont il l'a travaillé.

Chaque jour de la première S(?maine, les enfants ont

eu une instruction dans laquelle le préilicateur leur ex-

pliquait leurs devoirs : un exemple, à chaque point, ren-

dait sensible la vérité démontrée. Le lendemain, deux

petits garçons et deux petites filles venaient résumer le

discours de la veille, et recevaient une grande image, en

présence de leurs parents rayonnants de joie. Dans l'après-

midi, on leur apprenait ces cantiques des missions si

simples, si beaux, si populaires. Quand le dimanche arriva,

ils en avaient un petit répertoire.

Nous avons assisté, ce jour-là, à une fête fort touchante :

la fête des petits enfants, ils ont eu une messe à eux, des

vêpres pour eux seuls avec la jouissance des meilleures

places. Etaient-ils fiers et joyeux ! Après vêpres ils firent,

au nombre de plus de trois cents, la procession dans les

rues de la ville. Toutes les petites filles avaient des ori-

flammes bleues, celles des petits garçons étaient roses. Ils

conservèrent un ordre parfait sous la conduite des frères

et des religieuses : parmi les grandes personnes, il n'y eut

d'admises que les mères qui portaient aux bras leurs

petits enfants et qui marchaient derrière le clergé. Au

retour, Féglise fut envahie par une foule énorme. Le pré-

dicateur eut besoin de sa puissante voix pour dominer,

dans son sermon, les cris des petits enfants. Après la bé-

nédiction, on leur distribua des médailles et des bonbons

pour terminer la fête.

Je me suis un peu étendu sur le jubilé des petits enfants

en raison du caractère touchant de ces exercices et des

excellents etïets qu'ils produisirent.
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J^ous nous en aperçûmes bientôt. Dès la deuxième se-

raaine, un auditoire très-nombreux et sympathique en-

tourait la chaire sacrée. Le Missionnaire, dans la force

de l'âge, doué d'un puissant organe
,
parlait avec le zèle et

l'énergie qu'inspirent les convictions profondes et une ar-

dente soif du salut des âmes. Aussi l'auditoire écoutait avec

une profonde attention ces excellents discours, ces dé-

monstrations si claires des vérités catholiques niées ou

dénaturées par les dissidents, ces exhortations pathéti-

ques à la vertu. Aussi près de huit cents femmes reçu-

rent la sainte Communion le dimanche de la Passion. Le

dimanche des Rameaux, cinq cents hommes approchèrent

de la sainte Table avec un respect, une gravité, un re-

cueillement admirables.

Ces chrétiens, qui avaient accompli le devoir pascal,

devaient communier encore pour gagner l'indulgence du

jubilé. Les dames et les demoiselles accomplirent ce

devoir le jeudi saint, et les hommes le saint jour de

Pâques. Bien des personnes en retard reçurent les sacre-

ments dans ces jours solennels. Le nombre des commu-
nions pendant le temps des prédications a été de deux

mille.

Dès les premiers jours de la retraite, leR. P. Vigneron,

animé de cette tendre dévotion que Ton professe dans son

Ordre, pour la Vierge immaculée, avait voulu mettre sous

sa protection ses travaux apostoliques. Le jeudi H mars,

un magnifique reposoir, fort élevé et gracieux, servit de

trône à la statue de la mère de Dieu ; il était tout étince-

lant de lumières : l'église entière était éblouissante de

leur éclat. Après un sermon très-pieux sur les grandeurs

de Marie, trois petits garçons consacrèrent à Marie les

ordres religieux, leurs parents , les pauvres pécheurs
;

trois petites filles lui consacrèrent les enfants, les vierges

chrétiennes et le clergé. Puis quatre petites tilles, vêtues
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de blanc, vinrent offrir une grande couronne à la sainte

Vierge au chant du cantique : Vierge, reçois celte cou-

ronne. Ensuite, j'ai consacré toute la paroisse au sacré

cœur de Jésus.

La population si vive de Dieulefît a été enthousiasmée

de cette magnifique cérémonie, accomplie avec un ordre

parfait. Elle avait fourni des bougies plus qu'on ne put

en placer.

Le jeudi suivant eut lieu la cérémonie pour les fidèles

défunts. La veille, le prédicateur exposa avec force et

clarté le dogme catholique sur le purgatoire, que les pro-

testants ont entrepris de supprimer. Pendant que l'on

sonnait des glas funèbres, les vêpres des Morts et l'ab-

soute furent chantées solennellement. Le lendemain, la

population entière assista au service pour les trépassés.

Une grande manifestation catholique était préparée

pour le saint jour de Pâques. Nous avions résolu de bé-

nir et de planter une croix à 2 kilomètres de l'église

paroissiale, ensuivant une rue qui a plus de 1000 mètres

de long. Au premier appel, cent quarante hommes se pré-

sentèrent pour porter la croix. Ils furent divisés en trois

pelotons, sous les ordres d'anciens militaires. Ils portaient

sur la poitrine une grande médaille; chaque peloton avait

un ruban de couleur différente pour tenir les médailles.

A deux heures, ce petit bataillon vint se ranger, avec un

ordre parfait, dans le principal passage de l'église. Le

défilé de la procession dura plus d'une demi-heure. Le

clergé étant sur le perron de l'église, devant une vaste

place, la croix fut bénite solennellement par le R. P. Vi-

gneron. Pendant que l'orphéon exécutait un de ses plus

beaux morceaux, le clergé, les fabnciens, les conseillers

municipaux catholiques et les messieurs les plus notables

vinrent, sans respect humain, baiser la croix devant une

foule innombrable. Ensuite tout se mit en marche.
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C'est un plaisir toujours nouveau pour moi, mon révé-

rend Père, d'assister à une procession à Dieulefit. La

population catholique a le sentiment du respect et de la

dignité que demandent ces manifestations extérieures de

leur foi, surtout en présence de leurs frères séparés. Aussi,

il n'est pas besoin d'agents de police pour faire régner

l'ordre et le silence. Chacun se met à son rang, de lui-

même : les hommes n'y assistent guère moins que les

femmes, et toujours chapeau bas. Toutes les fenêtres

étaient garnies de personnes qui ne partagent pas notre

foi, et souvent envient notre bonheur Quel imposant

spectacle que ces deux mille personnes avançant grave-

ment à la suite de la croix , chaque confrérie suivant sa

bannière! Les enfants tenaient chacun leur oriflamme, et

prenaient des airs de défi devant les autres enfants qu'ils

trouvaient dans la rue. Pendant que les enfants de Marie,

en longues files blanches, chantaient leurs cantiques et

que la foule priait, une centaine d'hommes chantaient le

Vexilla Régis; Vive Jésus, vive sa croix ; Je suis chrétien,

c'est là ma gloire, mais avec une ardeur et un entrain que

je ne puis vous décrire. C'était touchant, admirable.

Quand le signe de notre Rédemption fut dressé, toute

la foule cria : Vive la croix! Le R. P. Prédicateur, pro-

fondément ému, adressa alors une allocution qui fît cou-

ler bien des larmes.

Cependant, de gros nuages noirs qui passaient sur nos

têtes, le grésil qui venait nous fouetter la figure nous

avertirent de revenir. La procession se remit en marche,

sans aucun désordre, malgré ce contre-temps. De retour

à l'église, le prédicateur nous fit des adieux touchants,

auxquels je répondis par des remercîments qu'il avait

bien mérités. La bénédiction du très-saint Sacrement

clôtura la cérémonie et les exercices jubilaires.

Voilà, mon révérend Père, un petit compte rendu que
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je n'ai pu faire qu'à la liâle, et non avec le soin que j'au-

rais voulu y mettre.

Daignez agréer, mon très-révérend Père, les hom-

mages affectueux et dévoués de votre très-humble ser-

viteur,

M.-A. Arsac, Curé.



YARIËTÉS

LE R. P. PETITOT ET LE R. P. GRODARD

AU CONGRÈS DE NANCY.

Au (rès -révérend Père général.

Mon très-révérend et bien-aimé Père,

Lorsque vous nous donnâtes, an R. P. Petitût et à moi,

la permission de nous rendre à l'invitation que le R. P.

Bourde nous fit d'aller à Nancy, à l'occasion du congrès

des américanistes, qui devait se tenir dans cette ville du

19 au 22 juillet, nous fûmes, vous le savez, remplis de

joie et de reconnaissance. Ce voyage ne devait-il pas être

charmant, en effet, pour des Missionnaires du Mackenzie,

accoutumés au grand air, et pour des Oblats qui allaient

ou revoir de vieux amis ou faire connaissance avec des

frères anciens et nouveaux? Aussi, nul retard dans les

préparatifs, et, la vapeur nous prêtant ses ailes, nous

arrivons bientôt à notre maison de Nancy, oii nous rece-

vons l'accueil le plus cordial.

Je ne viens point, mon très-révérend Père, vous faire

une relation plus ou moins sentimentale de notre voyage;

mais il a plu à Dieu de le rendre utile à la religion et à

l'honneur de notre Congrégation ; vous accueillerez, j'es-

père, avec bienveillance, le compte rendu aussi bref que

possible des séances auxquelles nous sommes allés prendre

part.

Vous savez, mon très-révérend Père, que Nancy avait
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été choisi pour le lieu d'une réunion internationale des

personnes qui s'occupent de l'histoire de l'Amérique avant

la découverte de Christophe Colomb, de l'interprétation

des monuments écrits et de l'ethnographie des races indi-

gènes du nouveau monde. Or, nous pûmes, en traver-

sant les rues où le R. P. Simonin nous servait de guide,

constater que la capitale de la Lorraine prenait au sérieux

l'honneur de posséder quelques jours dans son sein les

savants français et étrangers qui s'occupent des questions

américaines. Bon nombre de maisons étaient ornées de

drapeaux aux couleurs nationales et étrangères : l'hôtel

de ville surtout avait pris un air de fête. La salle des Cerfs

du palais ducal avait été décorée avec goût, et disposée

de manière àpermettre à une nombreuse assistance de sui-

vre les débats qui devaient avoir lieu. Sur une estrade éle-

vée au fond de la salle siégeaient les membres du bureau,

personnages distingués par leur science et leur mérite,

parmi lesquels on nous nomma M. le baron Guerrier de Du-

mast, président; M. Lucien Adam, secrétaire; M. le général

Didion, M. Madier de Montjau, M. de Rosny, professeur

de langue japonaise, etc. On remarquait surtout un offi-

cier autrichien en costume militaire, M. de Hellwald,

lieutenant de lanciers , et en même temps directeur de

la revue das Ausland.

Dans la foule se mêlaient des savants de divers pays.

Les ecclésiastiques s'y trouvaient aussi en grand nombre,

et témoignaient par leur présence de l'intérêt qu'ils pre-

naient à cette réunion.

La séance était sur le point de commencer, quand un

docteur de Paris, membre de la Société d'anthropologie,

reconnaissant leR. P. Petitot, s'en vint poliment nous l'en-

lever, et le fit monter sur l'estrade, où on lui donna un

siège juste à côté de l'officier autrichien. Le cher Père

s'attendait d'autant moins à cette distinction, qu'il n'avait
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préparé aucun travail sur les matières indiquées par le

programme, et qu'il se croyait parfaitement inconnu dans

cette assemblée. La suite nous fera voir que cela n'ar-

riva point sans une intention providentielle,

A deux heures moins un quart, M. le baron Guerrier

de Dumast, président élu, ouvre la session par un discours

approprié à la circonstance ;
puis il invite M. Torrès Gai-

cedo, représentant diplomatique de la république de San

Salvador, à occuper le fauteuil présidentiel. M. ïorrès Cai-

cedo répond à l'invitation qui lui est faite, remercie la

ville de Nancy de l'accueil hospitalier qu'elle donne aux

membres du congrès, et donne un aperçu des sujets divers

qui seront l'objet de leurs travaux. C'est la question his-

torique qui doit se traiter d'abord.

Plusieurs orateurs prennent la parole soit pour rendre

compte de travaux envoyés par des écrivains absents, soit

pour exposer leur opinion personnelle ; et bientôt, à voir

la direction que suivent leurs idées, il nous devient évi-

dent quel'on veut établir Tautocblhonie des Américains,

et par là contester l'unité de la race humaine. M. de

Rosny surtout se pose en champion de celte thèse impie.

Il affiche carrément sa doctrine antichrétienne, et il s'ap-

puie hautement sur l'autorité de Voltaire, « qu'on peut,

dit-il, citer partout et toujours ! » Or Voltaire disait :

a Du moment que Dieu a pu créer des mouches en Amé-

rique, pourquoi n'aurait-il pas pu y créer des hommes? »

Et pour conclure qu'il y a réellement créé des hommes

distincts de la grande famille d'Adam, l'orateur rejette

toutes les analogies de langue, de mœurs, de croyances,

que l'on a constatées entre les peuples d'Amérique et ceux

d'Asie, et il affirme qu'elles ne prouvent pas du tout la

communauté d'origine de ces peuples. En conséquence,

il veut qu'on établisse en principe que les Américains sont

d'Amérique, et ne viennent de nulle part ailleurs.
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Déjà du milieu de l'assemblée s'était levé un savant

demandant à apprendre quelque chose de nouveau, et

poussant le bureau à trancher la question de l'origine des

Américains dans le sens de la libre pensée. Il eût été si

heureux, le brave homme, de croire, en vertu d'une déci-

sion dogmatique du congrès, que les Indiens d'Amérique

forment une race à part dans le monde ! Il eût eu pour le

coup un argument décisif et palpable contre Moïse et la

Bible, Sa conscience eût été délivrée d'un énorme poids,

et il n'aurait eu qu'à se féliciter d'être venuàNancy acqué-

rir la certitude que la révélation, trouvée fausse sur un

point, doit l'être aussi sur tous. Quelle heureuse décou-

verte 1 Et comme le monde entier féliciterait les savants

araéricanlstes de l'avoir à la fois délivré de ce fantôme de

christianisme qui le poursuit partout et trouble ses plus

belles fêles! Evidemment, la théorie basée sur l'homme

préadamique, dont on prétend avoir trouvé des vestiges,

ne satisfait pas ce savant scrupuleux. Il avait raison, et il

cherchait à fonder son incrédulité sur des preuves plus

solides. Aussi se leva-t-il une seconde fois, et insista-t-il

afin d'obtenir l'assurance d'un fait dont il désirait tant

être convaincu. L'idée me vint que ce savant pourrait bien

être un compère des libres penseurs du bureau, et que du

sein de la foule, parlant en quelque sorte au nom de l'as-

sistance, il les encourageait à formuler leur opinion sans

crainte de se voir contredits.

Cependant M. de Rosny pérorait avec un aplomb de

professeur parisien, et concluaità la satisfaction du ci-de-

vant chercheur d'une vérité antichrétienne. Des applau-

dissements couronnent son discours. Le courant des

idées semble définitivement s'établir dans un sens con-

traire à toutes nos convictions.

Assurément, me disais-je, nous nous sommes four-

voyé?, et nous sommes ici dans une société de libres pen-
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senrs qui viennent, avec leurs armes préparées d'avance,

livrer bataille à la doctrine calliolique. Ce sont eux qui

ont tracé le programme ; ils ont étudié leur terrain, et

personneu'est prêt àleur répondre. Il est vrai, la religion

n'en mourra ipas ; mais cependant ce serait triste s'ils

avaient le dernier mot. Ainsi raisonnais-je à part moi,

quand je vis le R. P. Petitot s'avancer et demander la

parole.

Il pria modestement le bureau de ne pas tant se bâter de

conclure que les Américains sont autochthones. « Parce

que, dit-il, nous n'avons en Europe aucun document

qui puisse éclaircir pour nous la question de leur origine,

n'allons pas^ sans plus de débat, admettre qu'ils n'ont pas

pu venir de l'Asie. Je ne suis pas préparé maintenant à

entrer en discussion; mais, si l'on veut m'entendre demain,

j'apporterai mes preuves. Pour le moment, je demande

seulement au bureau de ne pas conclure. » Des applaudis-

sements accueillirent cette protestation. Les catholiques

(et ils étaient en majorité dans l'assemblée) virent avec

Joie paraître un champion de la vérité outragée. M. de

Rosny, qui croyait avoir enlevé la place d'assaut et rester,

sans contestation, maître du terrain, ne put cacher son

dépit en entendant la voix d'un advei'saire inattendu. Il

faut vous dire, mon très-révérend Père, que ce M. de

Rosny, homme de petite taille, au teint pâle, aux cheveux

plats, à la barbe noire, qui fait ressortir la blancheur de

son maigre visage, est doué d'un tempérament excessive-

ment nerveux, et supporte difficilement la contradiction.

11 se lève donc, et maîtrisant à peine la fougue qui l'en-

traîne : « Le R. Père, s'écrie-t-il, veut la guerre; eh bien,

la guerre est déclarée. » Puis, pour voiler sa mauvaise

humeur qui vient de se trahir par cette explosion sou-

daine, il adoucit un peu le geste et la voix en ajoutant :

a Mais ce sera une guerre pacifique, n
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Aux protestations du R. P. Petitot contre la conclusion

précipitée, téméraire et anticlirétierne des libres pen-

seurs, un savant grave et vénérable, M. Joly, professeur

à Toulouse, vint joindre les siennes et, avec un calme

et un bon sens que tout le monde goûta fort, il dit en

quelques mots : « Messieurs, si les preuves historiques

vous font défaut, ne vous hâtez pas pour cela de trancher

la question ; l'ethnologie, la linguistique, l'archéologie

n'ont pas encore dit leur mot. Et quand même vous par-

viendriez à éclaircir quelques faits de l'histoire ancienne

dans le nouveau monde, vous auriez encore à résoudre

le problème très-difïicile de l'homme préhistorique. »

Ces réserves faites sur le point capital de l'origine des

peuples d'Amérique et quelques détails secondaires étant

clos, la séance est levée à cinq heures et demie.

Vous comprenez, mon très-révérend Père, l'intérêt

que le public dut prendre aux séances suivantes, après la

déclaration de guerre de M. de Rosny.

Le R. P. Petitot avait peu de temps pour se préparer.

Arrivés au milieu de la nuit précédente, nous avions

besoin de repos. Il n'en prit que le moins possible, et le

lendemain il employa jusqu'à la dernière minute à rédi-

ger ses notes sur les Esquimaux.

Nous entrons dans la salle à l'heure indiquée. M. de

Rosny, qui, la veille, avait parlé avec tant d'assurance,

mais qui, il faut le dire, avait épuisé toute sa science, fut

déconcerté en voyant son adversaire, ses papiers sous le

bras, s'avancer sur le champ du combat. « Voilà, dit-il

à un des plus habiles du bureau, le P. Petitot qui est

préparé, et je ne sais pas que lui répondre. Soutenez-

moi. » Puis on le vit sortir à la hâte, fuyant en quelque

sorte la bataille qu'il avait provoquée, et ne rentrer que

lorsque le Père était déjà fort avancé dans la lecture de

son rapport.
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Je ne puis omettre un autre incident assez curieux qui

eut lieu au début de la séance. Un vénérable chanoine,

aumônier de la chapelle ducale et membre du congrès,

avait été comme nous indigné des affirmations antichré-

tiennes des voltairiens de la veille; car, bien qu'il fût

sourd, il avait cependant compris qu'on voulait nier l'u-

nité de la race humaine. Or il s'était mis en frais, et

il avait réuni ce qu'il avait trouvé dans ses livres relati-

vement à la question de l'origine des peuples. Et, comme

il savait que le P. Petitot devait parler, il s'approcha de

lui pour lui communiquer le résultat de ses recherches.

« Ce sont des misérables, dit-il, qui veulent nous couler :

il faut les écraser. Si vous n'avez pas assez de matériaux,

je vous en fournirai
;
j'ai travaillé toute la matinée, et j'en

ai fait quatre pages ! » Mais le plus curieux de l'affaire est

que ce bon vieillard, sourd comme je vous l'ai dit, et qui

croyait faire une confidence au Père, parlait au contraire

très-fort, et cela aux oreilles de M. Madier de Montjau et

consorts, les plus chauds partisans de l'erreur.

La seconde séance fut présidée par M. H.-W. Haynes,

professeur des Etats-Unis. Je ne vous en donnerai pas le

compte rendu in extenso. On lut un travail assez long et

assez édifiant, mais fort peu scientifique, sur les Iroquois

du Canada ; on parla des voyages des Scandinaves en Amé-

rique, etc. Vint la tour des Esquimaux. Un docteur de

Paris s'était fait inscrire depuis longtemps pour donner

des renseignements sur les Esquimaux, leurs traditions

et leur ancienne religion. Mais ce savant de cabinet avait

compté sans la présence d'un Missionnaire fraîchement

arrivé des régions arctiques. Aussi trouva-t-il plus sage,

en présence d'unjuge aussi compétent, de ne pas répondre

à l'appel du président, et on se contenta de déposer son

travail sur le bureau.

La parole ayant été donnée au R. P. Petitot, il se con-
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cilia dès le début i'altenlion la plus bienveillante de tout

j'audiloire. Quand on apprit qu'il avait passé treize ans

dans les steppes que borde la mer Glaciale, au milieu des

sauvages dont il connaît assez bien les langues pour en

faire imprimer les dictionnaires; quand il promit de ne

rien dire qu'il n'eût vu de ses yeux, ou entendu de ses

oreilles : « Enfin, s'écria un de mes voisins, voilà qui est

positif et non un roman fantaisiste, ni des bypothèses

en i'air. » Le R. Père prouva fort bien par les tradi-

tions, les mœurs, les croyances, le langage , les armes

des Esquimaux, que ces peuples ont une origine com-

mune avec les Asiatiques, et par conséquent ne sont pas

autochlliones. Il fut écouté avec un vif intérêt et très-

applaudi. On regretta seulement que le temps ne lui eût

pas permis de compléter son rapport.

L'aspect général de cette séance fut bien plus conve-

nable, les catholiques n'eurent pas à regretter la licence

d'opinions et de langage qui les avait attristés la veille.

Cependant les libres penseurs ne voulurent pas se retirer

sans renouveler un effort en faveur de leur principe de la

distinction originelle des peuples de l'Amérique. Ce fut

M. Madier de Montjau qui vint au secours de la patrie en

danger. Une comprenait pas que l'on fût si intransigeant,

et que l'autochthoniedes Américains trouvât en nous une

telle opposition !

La guerre n'était donc pas terminée, et, afin d'assurer

le triomphe complet de la vérité, le P. Petitot se remit à

l'ouvrage. Dieu sait l'encre qui coula de sa plume et les

feuilles qui passèrent sous sa main dans la matinée du

21 juillet ! Et les cinq novices qui lui servirentde secré-

taires pour copier son rapport le savent aussi ! Devant

parler de la nation des Montagnais ou Dénés et, par con-

séquent, plein de son sujet comme le prouvent ses écrits

publiés dans nos Annales, il put suppléerpar la sûreté de
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ses connaissances à la brièveté du temps dont il pouvait

disposer.

II paraît que ropinion publique s'était émue des débats

dont la salle du palais ducal était le théâtre. Il paraît

aussi que les protestations du P. Petitot contre les libres

penseurs et ses premières preuves en faveur de l'immi-

gration asiatique en Amérique avaient déjà produit un

bon résultat. Carà l'ouverture de la troisième séance, pré-

sidée par M. le docteur Valdemar Scbmidt, professeur à

Copenhaque^ M. Adam, secrétaire du congrès, prit la pa-

role et dissipa les doutes qu'on aurait pu former sur son

orthodoxie, en déclarant que si son opinion avait paru

équivoque jusqu'à présent, il ne voulait pas que cette im-

pression durât davantage et que, pour lui, il ne prétendait

pas défendre l'autochthonie des Américains. Il croyait

seulement que la civilisation des empires du Mexique et

du Pérou ne devait être attribuée à aucune intluence

étrangère. C'était séparer sa cause de celle des voltai-

riens, et de nombreux applaudissements prouvèrent à

M. Adam que ses explications étaient bien reçues.

Suivirent des lectures plus ou moins intéressantes sur

différentes langues américaines. M. de Rosny, entre au-

tres, occupa la tribune pendant plus d'une heure et ap-

prit à l'auditoire coaiment jusqu'à ce jour les savants

avaient en vain tenté de déchifirer les écritures anciennes

du Yucatan, mais que lui, M. de Rosny, tenait enfin la clef

de l'interprétation sûre et véritable de ces hiéroglyphes.

Il y avait incontestablement du travail et des recherches

dans ce long mémoire. Malheureusement, l'orateur eut le

regret de voir presque toutes les dames évacuer la salle

les unes après les autres, malgré ses fréquents appels à

leur patience et à leur indulgence !

Il finit pourtant et vint le tour du P. Petitot : l'atten-

tion de l'auditoire, assoupie par la précédente leçon de

T. :xiii. 27
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lecture yucalane, se réveilla alors et chacun prêta une

oreille avide aux paroles du Missionnaire, que de vifs ap-

plaudissements interrompirent plusieurs fois. Il résunia

ses notes sur les analogies entre la langue des Dénds

et celles des peuples de l'Asie et de l'Océanie, sur leurs

observances senablables à celles des Israélites, sur leurs

mœurs,, leurs traditions, conformes aux récits bibli-

ques, etc.

Cependant plusieurs membres du bureau voyaient avec

dépit la faveur marquée dont les renseignements du

P. Pltitot étaient l'objet. Le plus court était de lui enle-

ver la parole, et M. Madier de Montjau suggéra au prési-

dent d'employer ce moyen, sous prétexte que le temps

pressait. Le président agite donc sa clochette et prie l'ora-

teur de vouloir bien céder sa place à un autre. Lepauvre

Père s'excusa d'avoir peut-être abusé de la bienveillance

publique, et il se retira au bruit des applaudissements

de la foule. A peine avait-il regagné sa place, qu'un mem-

bre se lève du milieu de la salle, et, s'adressant au bu-

reau : « Messieurs, dit-il, nous avons écoulé jusqu'au

bout le rapport de M. de Rosuy sur la langue maya

et l'écriture du Yucatan, ce serait justice d'entendre

aussi le P. Petitot (il n'y avait pas vingt-cinq minutes

qu'il parlai!). Je crois me faire Tinterprèle de l'auditoire,

en demandant que le R. P. Missionnaire veuille bien ache-

ver son rapport, qui nous a déjà tant intéressés.» Une

salve bruyante accueillit cette réclamation, et force fut à

l'humble Missionnaire de donner satisfaction au vœu si

chaudement manifesté de l'assistance. Son retour à la

tribune fut salué par un tonnerre d'applaudissements. Il

continua son discours et finit en tirant la conclusion lo-

giq^ue de ses arguments : communauté d'origine entre les

Dénés et les peuples d'Asie, unité de la race humaine.

Aux félicitations que beaucoup desavants s'empressèrent
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d'offrir au R. P. Petitot, M. Adam vinl ajouter une nou-

velle protestation de son attachement aux vérités con-

signées dans la Bible, tant sur l'unité de race que sur la

diffusion des langues.

Nous avions enfin obtenu gain de cause et la foi ca-

tholique était hautement affirmée dans celle assem-

blée qui avait entendu d'abord de si étranges asser-

tions.

Mais il fallait tenir bon jusqu'au boul, et il fui décidé

que nous assisterions à la quatrième séance^ qui devait

clore la première session du congrès.

Vous devinez bien, mon très-révérend Père, que, du-

rant ces jours de combat où l'un des noires tenait haut et

ferme le drapeau de la vérité, la maison de Nancy, ordi-

nairement si calme et si paisible, n'avait pu se défendre

d'une certaine émotion belliqueuse. Comme des soldats

retenus au corps de garde frémissent d'impatience et

d'ardeur en entendant gronder au loin le canon des ba-

tailles, ainsi nos fervenls novices, dans leur retraite soli-

taire, brûlaient d'un saint zèle pour la défense de la foi,

et bâtaient de leurs vœux l'heure où ils pourraient à leur

tour s'élancer sur la hrèche et vaincre ou mourir ! En

attendant, ils priaient pour le triomphe de la religion.

Aussi fut-ce avec enthousiasme qu'ils apprirent la victoire

que venait de remporter le R. P. Petitot. Par une chance

très-heureuse, le R. P. Bourde, Supérieur de la maison,

arriva sur ces entrefaites avec le R. P. Colombot, ce qui

nous causa une très-grande joie. Pour ma part, vous me
permettrez bien de le dire, mon très-révérend Père, je

regrettais d'autant plus l'absence du R. P. Bourde que

j'avais eu le bonheur de le connaître au grand séminaire

du Mans et que j'étais redevable à son bon souvenir et à

son aimable invitation de mon voyoge à Nancy. Son

arrivée, notre entrevue et les quelques instants que
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ques instants que nous passâmes ensemble me furent donc

infiniment agréables.

Mais, pour en revenir au Congrès, la quatrième et der-

nière séance fut présidée par l'officier autrichien M. de

Hellwald. Vous me ferez grâce de vous entretenir de dé-

tails qui ne vous intéressent guère, pour me borner à ce

qui concerne la Congrégation.

Malgré la mauvaise volonté de quelques libres pen-

seurs, le R. P. Petitot avait encore obtenu l'autorisation

de parler avant la clôture définitive de la session. L'ar-

chéologie était le sujet indiqué sur le programme, et le

R. Père se borna à traiter la question des armes indiennes,

dont il a apporté des spécimens en France et qu'il a com-

parées aux armes de pierre conservées au Musée national

de Saint-Germain en Laye. Il trouva, dans la ressemblance

parfaite, pour la matière et pour la forme, que présen-

tent les armes ou instruments des diverses nations, une

nouvelle preuve de la commune origine de tous les liom-

mes. Car il voulait en revenir là et avoir le dernier mot

sur cette question. Puis, à propos de ces armes, il dé-

truisit tout l'échafaudage, d'ailleurs peu solide, sur le-

quel s'appuie une opinion récemment adoptée et d'après

laquelle des périodes indéfinies de siècles ont séparé les

ditférents âges de la pierre taillée, de la pierre polie, du

bronze et du fer, en prouvant par des faits incontestables

que les produits de l'industrie de ces divers âges se trou-

vaient simultanément, à l'époque contemporaine, chez les

sauvages de l'Amérique septentiionale (et des savants

distingués ont déclaré cette preuve décisive).

Enfin, il résuma toutes ses preuves et il tira cette con-

clusion, dont on doit faire la base de la science américa-

niste, à savair : que les Américains ne sont pas une race

auiochthone, mais appartiennent à l'unique famille hu-

maine, dont tous les peuples de la terre sont les membres.
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On applaudit très-fort, le président félicita le R. P. Pe-

TiTOT et loua le talent et la science joints en sa personne

au zèle du Missionnaire. Et toute l'assemblée de confir-

mer les éloges par ses applaudissement?.

Puis M. Adam, secrétaire du bureau, se leva, ajouta

ses louanges à celles du président, et adressa les remer-

cîmenls les plus vifs non-seulement au R. P. Petitot,

mais encore au Supérieur de Nancy et à la Congrégation

des Oblats de Marie tout entière.

De nouveaux applaudissements firent alors retentir la

salle.

Et ce fut le bouquet de la séance !

Certes, les voltairiens et autres qui affectaient des al-

lures si antichrétiennes au début de la session, ne s'at-

tendaient guère à cette conclusion finale. N'est-ce pas le

cas de dire : L'homme propose et Dieu dispose ? Eux, ces

savants de la libre pensée, se proposaient de saper les

fondements delà révélation à propos d'américanisme, et

leur réunion a contribué à l'affermissement de la base

sacrée sur laquelle notre foi repose. Ils venaient se glori-

fier eux-mêmes en faisant étalage de leur vaine science
;

et voilà qu'ils ont assisté à la glorification d'un pauvre

Missionnaire et de la petite congrégation des Oblats !

J'espère, mon très-révérend et bien-aimé Père, que

vous daignerez agréer ce compte rendu du congrès de

Nancy que je suis heureux de vous adresser.

Agréez en même temps l'expression des sentiments

affectueux de votre très-obéissant fils en Jésus-Christ

et Marie Immaculée.

E. Grouard, 0. M. I.
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Voici la péroraison du R. P. Petitot :

Concluons, messieurs. Les Esquimaux ont un pied dans le

Kamtchatka à l'ouest, et un dans le Groenland à l'est; ils

avouent être venus de l'ouest-sud-ouest et ils parlent de

cette contrée comme d'un El-dorado vers lequel convergent

toutes leurs aspirations. Ils ont la croyance au même déluge

universel que les Asiatiques; ils connaissent, contrefont

et dénomment parfaitement bien le chimpanzé, ou tout

autre grand quadrumane (or il n'y a point de singes dans

l'Amérique du Nord, les chimpanzés ne se trouvent que

dans la Malaisie) ; nous avons reconnu' un grand nombre

d'analogies entre leur langue et celles de certains Océaniens

ou Asiatiques; ils possèdent une physionomie mongole ou

plutôt chinoise; ils ont des usages, des coutumes, des instru-

ments en tout semblables à ceux de certaines peuplades de

l'Hindoustan et même des anciens Egyptiens : leur langage

offre des éléments propres aux Océaniens les plus voisins de

l'Asie, et l'on voudrait que, en dépit de ces preuves palpables

et qui sont capables de produire la certitude , non-seulement

nous nous abstenions de conclure à la provenance asiatique

des Esquimaux, mais encore que nous les considérions comme

autochthones en Amérique !

Non. messieurs, c'est ce que le siniple bon sens ne nous

permet pas de dire, c'est ce à quoi notre conscience se refuse,

à moins qu'on ne réfute nos preuves, non par des hypothèses

vagues, mais par des preuves tirées des entrailles du sujet et

puisées aux sources mêmes, comme le sont les nôtres. Nous

devons dire la môme chose, à plus forte raison, des Déné-

Dindjéi. Leur langue est encore plus riche que l'esquimau en

analogiesavec celles des Asiatiques et des habitants des îles de

la Sonde et des Philippines. Son génie possède quelques-uns

des caractères des langues touraniennes et arj^ennes, unis à ceux

des langues polysynthétiques de l'Amérique. Ils ont une collec-

tion de bonnes et nombreuses traditions que j'espère publier

plus tard et qui se rapprochent singulièrement du récit bibli-
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que ; ils se donnent le nom à'hommes, comme les Esquimaux,

les Océaniens, les Bornésiens et les Chinois ; ils ont des obser-

vances en tout semblables à celles des anciens Israélites, plu-

sieurs de leurs tribus pratiquent la circoncision, ils comp-

tent le temps par nuùs^ les mois par limes et les jours d'un

coucher du soleil à un autre, comme les Syriens, les Hébreux,

les Chinois et les Arabes ; et plus que tout cela, nous avons

trouvé chez eux, à notre arrivée, le jeûne, la confession auri-

culaire faite à leurs jongleurs, la croyance à la punition du

péché par les maux et la mort, la croyance en une triade cé-

leste, l'attente d'un Rédempteur, etc., etc.

Or, messieurs, je vous le demande de nouveau, pourrions-

nous après cela ne pas tirer pour conclusion qu'il y a eu réel-

lement émigration de certains Asiatiques en Amérique par

la voie de Behring, et que cette plaisanterie de Voltaire :

« Dieu a créé des mouches en Amérique , donc il a bien pu y

créer des hommes», ne saurait être alléguée sérieusement en

de telles matières?

Observez, messieurs, que mes preuves sont beaucoup plus

fortes et prouvent beaucoup plus que l'unité de race entre

l'Amérique et l'Asie, et l'immigration asiatique en Amérique:

mais nous devons poser d'abord cette base essentielle, afin de

ne pas demeurer toujours dans des spéculations qui ne font

pas avancer la question d'un pas. La dénégation absolue et

qui s'impose, l'affirmation sans preuve et gratuite ne sauront

jamais à nos yeux être considérées que comme des documents

non avenus.

Si donc j'ai bien compris la question agitée diversement

dans quelques-uns des discours des honorables membres qui

ont pris la parole dans la première séance, voici comment

elle s'est présentée d'abord :

On veut repousser la possibilité du mode de population de

l'Amérique par l'Asie septentrionale et par l'ouest du conti-

nent. Les preuves alléguées par M. de Guignes dans son his-

toire des Huns, par lesquelles il appert que les Chinois ont

commercé avec l'Amérique au cinquième siècle, sont repous-

sées. Tout en admettant la certitude de l'émigration scandi-
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nave, on reconnaît, ce qui est vrai, qu'elle n'a pas laissé

beaucoup de traces en Amérique, sauf peut-être les croix

trouvées sur les bords du Saint-Laurent, !a nation à peau

blanche et à cheveux blonds des Mandanés, et quelques au-

tres faits isolés. D'un autre côté, on est assez porté à repous-

ser la vieille tradition phénicienne de l'Atlantique dont De-

lambre accuse l'infortuné Bailly d'avoir ressuscité la fable

pour complaire à Voltaire, et lui associer son nom.

Les considérations de Bernardin de Saint-Pierre {Etudes de

la nature, t. II, p. 621), qui tendent à prouver que certaines

peuplades noires de l'Amérique centrale et méridionale y
ont immigré par les îles de la mer du Sud ou par la côte oc-

cidentale d'Afrique, sont '

traitées d'illusions poétiques.

On ne veut point considérer l'analogie des mœurs, des

langues, des coutumes, des armes, des habits, des traits du

visage comme un critérium de certitude.

On nous défend de parler des Egyptiens ou des Chinois,

des Hindous ou des Israélites, des Syro-Phéniciens ou des

Chaldéens, lorsque nous trouvons entre nos Indiens-Améri-

cains et ces anciens peuples des rapports frappants. On pré-

tend étudier les Américains en eux-mêmes et en faisant abs-

traction de tout le reste de l'humanité.

Evidemment, messieurs, il ipe semble que nous nous pla-

çons à un point de vue impossible, et qu'il ne reste plus à ces

savants qu'à cor.clure que les Américains sont une anomalie

dans l'univers, qu'ils participent à la nature du bolide tombé

de la lune ou du champignon éclos spontanément après un

jour de pluie. Pourquoi pas? — Cela admis, nous passerions

en revue un ou chacun des îlots qui jonchent le Grand

Océan, et nous en dirions autant des peuples qui les habitent.

— Messieurs, ceci n'est pas de la science, car la science ne

saurait et ne pourra jamais être en contradiction avec l'au-

torité la plus vénérable, la plus pure, la plus sacrée et la

plus irréfragable de l'antiquité ; la Bible.

La géologie, à son berceau, a attaqué la Bible. Un savant,

un vrai savant et un chrétien, l'immortel Cuvier, a réconcilié

la géologie avec la Bible, et la paléontologie a été créée.
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Au siècle dernier, le sarcasme impie s'est targué de la pré-

tendue antiquité des Hindous, des Chinois et des Egyptiens

pour attaquer la chronologie mosaïque. Ceux qui n'auraient

pas voulu de l'autorité des Chinois en faveur du mode de

population par l'Asie, invoquaient alors cette autorité contre

le livre auquel ils avaient fait jadis acte de foi. Eh bien,

des hommes pleins de savoir et de bonne foi se sont levés

qui ont fait justice de cette prétendue antiquité.

Consultez Delambre (!)_, Montucla (2), Bentley (3), Cu-

vier (4), Klaproth (5), sir W. Jones, Wilfort (6) ; le colonel

Tod, ChampoUion, Figeac, Coquerel, Migne, etc. Ce n'est

point ici le temps de s'étendre sur ces questions.

Bref, qui ne voit, messieurs, l'absurdité d'un système qui

voudrait nous faire produire de la lumière sans le secours

du silex et du fer, dont le choc doit l'engendrer? Qui veut la

fin veut les moyens. — Nous n'avons point encore composé

ni lié nos gerbes dans le champ américain, et déjà on nous

parlait de serrer notre grain. Messieurs, il nous est absolu-

ment impossible de repousser l'analogie et l'induction là où

il ne se trouve point de monuments ni d'écrits. Si l'on en-

tend par preuves des ouvrages sortis des presses de notre

civilisation et qui nous démontreront jusqu'à l'évidence que

les Américains sont sortis de telle ou telle nation, qu'elle s'ap-

pelle chinoise ou hindoue, Scandinave ou phénicienne, Israé-

lite ou japonaise, alors les débats sont clos et la question est

tranchée ; ces preuves, nous ne les aurons jamais . Mais, si des

études patientes, consciencieuses et exemptes de préjugés sont

nécessaires, alors, messieurs, nous avons grand espoir de

voir quelque jour l'origine particulière des peuplades amé-

ricaines connue, car il est en Amérique et en Europe des

hommes de bonne foi et véritablement amis de la science,

(1) Histoire de l'astronomie ancienne, Paris, J817, p. 400.

(2) Des mathématiques, Paris, n" 7, t. I, p. 429.

(3) Recherches asiatiques, t. II, p. 228.

(4j Discours préliminaire, ia-8, Paris, 1825, p. 238.

(5) Mémoire relatif à l'Asie, Paris, 1825, p. 397.— Examen des his-

toriens asiatiques, p. 12, 1. 1.

(6) Généalogie des Hindous, Edimb., 1819.
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qui vont l'étudier sur les lieux et se mettent pour cela en com-

municcalion avec les Indiens, que ne se rebutent pas de l'étude

de langues ardues, et ne refusent pas d'aller vivre et mourir

au milieu de peuplades sauvages dont l'extinction marche

k grands pas.

Avant toutes choses, messieurs^ gardons-nous de faire

fausse route. Nous sommes hommes et susceptibles d'erreur:

errare humanum est ; mais nous possédons une autorité que

nous ne saurions révoquer sans imprudence. Ne nous mon-

trons pas plus inconstants que les Indiens, et puisque la Bible

satisfait notre intelligence et guide notre raison sans la révol-

ter, pourquoi la repousserions-nous pour suivre les écarts de

l'imagination ? Moïse ne nous parle que d'une seule création,

d'un seul et universel déluge, d'une seule et unique diffu-

sion du langage, etc., etc. Nous retrouvons ces croyances chez

tous les peuples, et, quoi qu'en dise Schoolcraft, les peuples

de l'Amérique du Nord les possèdent également ; tous, jus-

qu'aux Esquimaux^ ont la connaissance d'un couple primitif

unique;, d'un déluge universel, de la confusion du langage, au

sommet d'une montagne ou d'une tour, Eh bien, messieurs,

que trouvez-vous de plus facile à admettre? qu'il y a eu au-

tant de créations, de déluges et de Babel que de peuples,

ou qu'il n'y a eu qu'une seule création, qu'un seul dé-

luge, qu'une seule Babel ? Pour moi, dans le cas présent,

voyant que les traditions étrangères corroborent le texte hé-

braïque, et que toutes s'accordent sur l'universalité de ces

faits, j'en conclus qu'il n'y a eu qu'un seul fait général et non

une multitude de faits universellement admis par tous les

peuples.

Si ceux d'entre les savants (d'ailleurs de bonne foi et qui,

comme nous, cherchent la vérité touchant l'origine des

Américains), si ceux qui combattent l'unité de la race hu-

maine et l'immigration américaine, ne peuvent donner des

preuves de fait puisées aux mêmes sources que les nôtres,

à savoir les traditions, la langue, les croyances et les coutumes

des peuples sauvages, mieux leur conviendrait, ce semble, de

s'abstenir que d'avancer des hypothèses gratuites, qui accu-
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seraient une incompétence présente, quoique transitoire, et

que les faits et la lumière produite plus tard par la science

les obligeraient alors de retirer. Il est une meilleure voie que

celle des hypothèses; c'est celle que nous ouvrent les chemins

de fer et les bateaux à vapeur. En dix-huit jours on se trans-

porte, aujourd'hui, du Havre à Winipeg-City, dans la pro-

vince de Manitoba. En cinquante jours, on se rend de la au

lac 4thabaskaw, ou au pied des montagnes Rocheuses. Que

les savants qui ont à cœur de voir prospérer la question qui

nous occupe veuillent bien se donner la peine de franchir ces

distances, qu'ils veuillent aller passer dix ou douze ans de

leur existence chez les Indiens, comme nous leur consacrons

la nôtre tout entière, et si, après une étude sérieuse et atten-

tive leurs préjugés antibibliques ne sont pas tous tombes,

alors je ferai ma soumission à leur autorité et je reconnaîtrai

que nous nous trompons !

On nous dit que les analogies de langues et de coutumes

ne prouvent rien en fait de races. Messieurs, c'est là une

dénégation sans fondement. Il nous semble au contraire que

les analogies prouvent beaucoup. Sur quoi donc reposent nos

classifications dans tous les règnes de la nature? N'est-ce pas

l'analogie des individus entre eux qui vous fait ériger des

variétés? L'analogie des variétés ne constilue-t-elle pas

l'espèce? celle des espèces, les genres? celle des genres, la

famille? celle des familles, le règne ? Et cela pour les miné-

raux aussi bien que pour les végétaux, pour les zoophytes aussi

bien que pour les vertébrés. N'y aurait-il que Thomme seul

qui échapperait à la démonstration de notre puissance com-

parative '^ Pour lui seul il nous faudra être en contradiction

avec nous-mêmes. homme ! c'est le cas de s'écrier :
«Toi qui

sais tout, ô homme ! connais-toi toi-même ! »

Quoi ! c'est par l'analogie que des savants nous transfor-

ment en singes retraités et en huîtres perfectionnées, et on

nous refuse ce critérium de certitude à propos d'hommes en

tout semblables à nous !

On nous a demandé hier soir, messieurs, une toute petite

concession: « Qu'y aurait-il donc de si difficile à admettre
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qu'il y eût en Amérique une race originelle autochthone, non

plus seulement par rapport à la découverte de l'Amérique,

mais par rapport au genre humain tout entier? Ne peut-on

nous concéder cette opinion? » Voilà à peu près ce qui a été

dit, messieurs. Nous nous étonnons que Ton puisse parler

ainsi à propos de science positive. Il ne s'agit point ici d'opi-

nions à défendre ou à attaquer; il s'agit encore moins de po-

litique, matière en laquelle on peut faire ou refuser des con-

cessions; il s'agit de faits et d'expérience. Or, rien, absolument

rien jusqu'ici ne nous a encore, je ne dis pas prouvé, mais

seulement fait supposer qu'il pût en être comme on le dési-

rerait. Rien de si têtu que les faits. La vérité est ce qui est.

Ce n'est pas à nous la faute.

Nous qui nous piquons tant d'égalité et de fraternité,

pourquoi refuserions-nous de voir des frères en tout sem-

blables à nous dans ces pauvres Indiens, tandis que d'autres

nous proposeront demain le gorille et le babouin comme mo-

dèles et germe de l'espèce humaine, si tant est qu'ils ne nous

ravalent pas jusqu'à l'oie ou à l'huître?

Ils prétendent relever l'œuvre que Dieu fît, à leur gré,

trop humble. Mais il y a ici une petite divergence qu'ils n'ont

pas prévue : c'est qu'il leur est aisé de constater que l'homme

redevient cendre et poussière et que, partant, la vérité, hélas !

trop palpable et visible du in pulverem 7'everteHs prouve

jusqu'à l'évidence la vérité du pulvis es; tandis que si,

à la vérité, nous pouvons constater que ces hommes ont

peut-être raison pour ce qui les concerne eux-mêmes, nous

ne les voyons cependant pas redevenir ce qu'ils ont prétendu

être sur terre ; à moins qu'ils ne reconnaissent leurs parents

et amis défunts dans les animaux grimaciers, gloussants et

glapissants qui peuplent nos ménageries.

Il nous paraîtrait beaucoup plus spécieux et plus plau-

sible qu'on refusât le titre d'hommes semblables à nous aux

hideux Papous, aux Alfourous dégénérés, aux Bushmen à

demi idiots, aux Hottentots si laidement conformés ; mais,

ce qui est stupéfiant et incompréhensible, c'est que l'on choi-

sisse pour en faire une race distincte du genre humain la va-
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riété américaine, c'est-à-dire celle qui se rapproche le plus

du type caucasien, celle dont le faciès ne le cède en rien au

type syriaque et le rappelle trait pour trait. Evidemment les

hommes qui traitent ainsi cette question n'ont pas vu d'A-

méricains, ou bien leur seul témoignage s'appuie sur les

deux idiots sambos ou mulâtres qui couraient tout Paris il y
a quelques mois et qu'un flibustier yankee présentait aux

badauds comme des divinités péruviennes.

A mon tour je demanderai à ces savants ce qui les effraye

tant dans une émigration asiatique en Amérique. Ils n'igno-

rent pas le peu de largeur du détroit de Behring, l'identité

des terrains sur l'une et l'autre rive qui atteste que la scis-

sion d'un isthme a eu évidemment lieu dans un temps plus

ou moins éloigné. Qu'ils consultent à cet égard l'ouvrage de

voyage au Kamtchatka du lieutenant Hooper(l).

Ils n'ignorent pas que le détroit de Gibraltar n'empêcha

pas les Sarrasins ou Maures de passer en Espagne et d'occu-

per les deux côtés du détroit. Ils n'ignorent pas que la race

bretonne habita et habite encore sur les deux rives de la

Manche ; or Behring n'est pas aussi large que la Manche.

Pensez-vous que six lieues de mer soient un obstacle in-

surmontable à l'émigration d'un peuple qui fuit un ennemi

acharné, alors qu'une poignée de ces Indiens franchissent

encore de nos jours à pied, à la raquette, en pirogues d'é-

corce, en radeaux, des centaines de lieues, pour jouir d'un

misérable et sordide profit de quelques shellings, dans la

vente de leurs pelleteries?

Pour ne point admettre un fait palpable, évident, on pré-

fère, par une hypothèse hardie et audacieuse, édifier une

autre Genèse à côté de celle que nous avons et qui paraît

déjà de si difficile acceptation à tant d'hommes.

Hier on niait la véracité du Pentateuque, la possibilité des

faits qu'il assure et propose à notre foi. Moïse, témoin oculaire

de bien des faits, séparé d'Adam par quelques générations

seulement, n'était qu'un habile imposteur et un hiérophante

(1) Tenmonths amongst the tents of the Tchuktchis, 1848, London,
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superbe. Aujourd'hui la Genèse biblique ne suffît plus à

une foi robuste et toute rajeunie, il en faut une seconde pour

expliquer l'existence des Américains dans un continent sé-

paré d'un autre par un détroit de six lieues qui lui est relié

par un chapelet d'Iles.

Den-ain, une troisième genèse nous attend, elle sera pour

l'Australie. Après-demain, en surgira une quatrième pour je

ne sais quelle autre île ; et nous aurons bientôt autant de

genèses et autant de Moïse^ autant de déluges et de Babel,

qu'il y a d'îlots dans les deux Océans et de misérables petites

peuplades dans les déserts des quatre parties du monde.

Ou plutôt, on ne voudra plus de Moïse ; mais ce sera la

grande nature qui enfantera des hommes comme Vatome

qui sue (cela a été dit) donne naissance au monde maté-

riel !

Nous avons la foi, et elle nous suffit pour croire au bon Dieu

et à sa révélation, surtout lorsque de la bouche des simples et

des ignorant sauvages s'élève un concert qui sympathise si

bien avec le livre divin ; mais nous ne nous reconnaissons pas

une foi assez robuste pour admettre comme irréfragables

des témoignages reposant sur des hypothèses, cLes théo-

ries brillantes, sans appui dg.ns l'histoire connue dans les

faits.

Encore un mot de réponse et je finis ce rapport beaucoup

trop long pour votre patience, mais qui n'a pas dit la ving-

tième partie de ce qu'on pourrait ajouter sur celte question

palpitante d'intérêt.

Un honorable membre du bureau nous a soumis hier soir

deux hypothèses :

l" La connaissance qu'un conquérant ou qu'un libérateur

qui doit venir de l'est, généralement ré[)andue en Amérique,

tire son origine des naufrages de quelques navires et des

épaves trouvées sur les bords de l'Océan.

2° Puisque celte connaissance de l'arrivée future d'un peu-

ple blanc existe en Amérique, pourquoi n'y trouve-t-on pas

la connaissance de l'immigration d'un peuple à peau rouge et

à lèvres épaisses ?
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J'espère, messieurs, pouvoir répondre en deux mots à ces

deux hypothèses.

D'abord, si des naufrages ont eu lieu du côté de TAtlanti-

que, ils ont bien pu susciter des idées semblables dans l'es-

prit des riverains de cet Océan, mais ils n'ont pu s'étendre à tout

un continent, et faire concevoir des espérances ou des craintes

de ce côté, tandis que la croyance à un libérateur a été innée

chez tous les peuples infidèles, comme un écho de la promesse

primitive faite à l'homme après sa déchéance.

La preuve en est que si les Mexicains et certains Polyné-

siens attendaient ce conquérant ou ce libérateur de l'es/,

d'autres nations, telles que les Peaux de Lièvre, Dénés, affir-

ment qu'il est venu il y a longtemps de l'ouest
;
que plu-

sieurs d'entre eux sont partis pour le chercher à la suite d'une

étoile flamboyante, et que c'est de cette époque que date la

dispersion de leur nation sur le continent américain. Cette

étoile, ils prétendent parfois que c'est Arcturus.

Cette croyance n'empêchait pas que ces mêmes Dénés n'at-

tendissent une délivrance prochaine, lors de l'arrivée des

blancs dans le Mackenzie, et qu'ils firent part à sir John

Franklin des espérances que leurs traditions leur avaient

transmises. Or, le salut, ils l'attendaient de l'ouest-sud-

ouest.

Quant à ce qui est du second point que j'ai relevé dans le

discours de l'honorable membre du congrès, il me semble

qu'il y a eu pétition de principe. On ne saurait exiger des

Américains, gens sans lettres, sans écriture et à peu près dé-

nués de monuments, sauf les sujets des deux empires du

Mexique et du Pérou, qu'ils aient conservé la connaissance pré-

cise de faits que nous-mêmes, peuples civilisés, ne connais-

sons pas davantage. Il n'est pas nécessaire de remonter bien

loin dans notre histoire pour nous perdre dans un passé téné-

breux. Nous ne saurions être plus exigeants envers des sau-

vages que nous ne désirons qu'on le soit envers nous.

D'ailleurs ce fait de l'immigration, puisqu'ils en sont eux-

mêmes les héros, ils l'ont conservé dans leurs traditions^ et je

ne m'explique l'instance de l'honorable et savant membre
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que parce que je n'avais pas encore touché la question des

traditions déné-dindjié, qui disent pertinemment que cette

immigration a existé, mais qu'ils en ont été le sujet.

Je me tais, messieurs, je crois avoir prouvé, dans la me-

sure du possible ; vu le peu de temps dont j'ai pu disposer

durant ces deux jours, la réalité de l'émigration asiatique en

Amérique. J'avoue que je ne m'attendais pas à voir cette

question agitée, je pensais la science ethnologique mieux

renseignée sur ce point ; mais, au lieu de la voir dès l'abord

inclinée à conclure en faveur de Tautocblhonie américaine, je

ne m'attendais nullement à voir l'émigration asiatique et

partant implicitement l'unité de la race humaine révoquées

en doute. J'ose espérer que mon travail suffira dès à présent,

non-seulement pour faire suspendre la conclusion négative du

congrès, mais même pour porter celui-ci à conclure que la

communauté des races américaines, touraniennes et aryen-

nes est un fait acquis, aussi bien que la vérité de l'émigra-

tion asiatique en Amérique.

Les congrès subséquents débattront la question en parti-

culier pour telle ou telle nation américaine.

NOUVELLES DE LA PROVINCE BRITANNIQUE.

En attendant le rapport d'ensemble et les rapports de

chaque maison, dont nous avons reçu la promesse, au

sujet de la province britannique, nous publions ici quel-

ques nouvelles tirées des journaux.

Au mois de mai dernier, nos Pères de Rock-Ferry ont

posé la première pierre d'une modeste mais élégante

église, une des dernières conceptions du [célèbre [archi-

tecte W^elby-Pugin, mort le 6 du mois de juin. L'Évêque

diocésain avait daigné se rendre à la prière du R. P. Ring

pour accomplir la cérémonie.

Un grand nombre de hauts personnagos étaient venus
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prêter à l'œuvre l'appui de leur présence et de leur sous-

cription. Le devis approximatif de la dépense probable

s'élève à 12S00 francs; nos Pères espèrent réaliser cette

somme au fur et à mesure des travaux. L'érection de cet

édifice était urgente; le service divin se fait actuelle-

ment dans une salle du couvent de la Sainte-Famille, et

nos Pères occupent dans le voisinage une maison de lo-

cation. Seule l'école est construite.

Nous espérons avoir bientôt à enregistrer la consécra-

tion de celte église et recevoir, à cette occasion, un

rapport complet sur la situation et le travail de nos Pères

dans cette mission.

A Londres, nos Pères font également bâtir une église.

Ils ne pouvaient pas ajourner plus longtemps cette coû-

teuse construction. Le provisoire dans lequel ils étaient

depuis plusieurs années, avait fait son temps et allait

être condamné par les règlements de police au point

de vue de la sûreté publique. Renouveler le provisoire

eût été, en un sens, plus dispendieux que le définitif. Ils

se sont mis courageusement à l'œuvre.

Pour créer des ressources, le R. P. Provincial a or-

ganisé un meeting, dont nous donnons ci-après le compte

rendu, et écrit, comme substance de deux Lectures, les

deux premières séries des Mémoires catholiques de la

Tour de Londres. Ces deux premières séries comprennent

la captivité et la mort de l'évéque Fisher et de sir Thomas

Morus.

Voici ce qu'on lit dans le Weekly Register du 26 juin:
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IMPORTANT MEETING A TO"^'ER-HILL.

Ayiniversaire du martyre de Vévêque Fisher.

Dimanche soir un nombreux meeting était tenu dans la

grande salle catholique de Tower-Hill, dans le but de pro-

mouvoir l'œuvre de la nouvelle église dédiée aux martyrs

anglais qui souffrirent dans ce même lieu devenu historique.

La salle, spacieuse, regorgeait d'une foule empressée, et ceux

qui ne pouvaient y trouver place encombraient encore les ha-

bitations voisines, tant était grand l'intérêt que tous portaient

à l'objet de la réunion. L'apparition de l'illustre et noble duc

de Norfolk, qui devait présider en cette occasion , fut saluée par

de chaleureux et enthousiastes applaudissements. La noblesse

et la bourgeoisie qui accompagnaient Sa Grâce furent aussi

bruyamment applaudies. Dans leurs rangs se trouvaient le

comte de Denbigh, lord Howard de Glossop, lord et lady Emly,

lord O'Hagan; M. Sullivan, membre du Parlement; M. Owen

Lewis, membre du Parlement; M. Hunuybun, M"*^ la mar-

quise de Londonderry, M. Bellingham, lady Herbert de Lea,

M™Ma marquise de Lothian.sir Paul Molesworth, M. O'Donuel,

le très-révérend P. Cooke, provincial des Oblats de Marie Im-

maculée. Les autres Pères, de la même Congrégation, dont se

compose la maison de Towcr-Hill, étaient aussi présents.

Peu après quatre heures, le siège présidentiel fut occupé,

au milieu de longs et bruyants applaudissements, par le duc

de Norfolk. La séance s'ouvrit par la lecture de la lettre sui-

vante, écrite parle Cardinal-Archevêque de Westminster à

l'adresse du R. P. Cooke.

Archevêché de Westminster y le id Juin 1875.

RÉVÉREND ET CHER PÈRE,

J'espère que vos efforts pour 'la construction de votre église

seront promptement couronnés de succès. Vous avez sagement

commencé votre œuvre à Tower-Hill en pourvoyant d'écoles
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la multitude de nos enfants pauvres ; et, ce premier besoin

satisfait, la construction d'une église en mémoire de nos illus-

tres martyrs vient à propos et en son temps. De grand cœur

je bénis l'entreprise, je bénis aussi tous ceux qui vous aide-

ront à la mener à bonne fin.

Croyez-moi toujours à vous afTectueusement en Jésus-

Cbrist,

Henry-Edouaud,

Cardinal-Archevêque de Westminster.

Le président, prenant ensuite la parole, dit que le meeting

avait pour objet de coopérer aune œuvre, commencée depuis

plusieurs années et qui, il en avait la confiance, progresserait

toujours, pour le bien des catholiques de ce district. A l'épo-

que où la mission fut fondée en ce lieu, le quartier était

abandonné, par défaut d'un local convenable oiî les catholi-

ques pussent accomplir les cérémonies du culte divin selon les

principes de leur croyance religieuse. Il y avait là cependant

un grand nombre de catholiques irlandais, attirés par les fa-

cilités d'y trouver du travail, et ils étaient laissés sans secours

en ce qui regarde les besoins spirituels. On pensa que le

premier établissement de la mission au milieu de ce peuple

devait être une école, afin d'empêcher une génération d'en-

fants de grandir dans l'ignorance. Deux écoles, qui à tous les

points de vue ne laissent rien à désirer, ont été bâties, et main-

tenant c'est un devoir de compléter l'œuvre en bâtissant une

église. Dans la stricte rigueur du devoir, ils auraient dû peut-

être commencerpar là ; mais dans cette contrée ils sont obligés

de commencer par ce qui est le plus expédient, ils ont été con-

traints d'aller aux plus pressants besoins. Dans le moment pré-

sent, ils faisaient en quelque sorte une offrande d'action de

grâces à Dieu, pour le succès qui avait couronné les travaux

des Pères dans la première entreprise. Il se tient assuré

que tous comprennent combien ils doivent aux Pères pour tout

ce qu'ils ont fait, et se sentent obligés de coopérer avec eux à

l'important édifice dont ils ont jeté déjà les fondations. Tous

savent parfaitement que les familles dont se compose ce dis-



— 424 —
trict ne sont pas eu position de fortune à pourvoir à la dé-

pense nécessaire, et par conséquent il demande que les per-

sonnes présentes donnent selon leurs facultés à cette fin.

L'église sera dédiée aux martyrs anglais qui, dans les temps

troublés qu^a traversés le pays, ont souffert pour transmettre

intacte à leurs successeurs la foi qu'ils estimaient à un si haut

prix et qu'eux ici assemblés ont eu l'mtention d'honorer ; il

ne peut que remercier les personnes présentes de s'être gra-

cieusement rendues à cette réunion et les exhorter à continuer

leur témoignage d'intérêt jusqu'à l'entier achèvement de

l'œuvre.

Une voix. — Que Dieu bénisse Votre Grâce et vous con-

serve de longs jours !

Le très-révérend P. Cooke, provincial, se leva alors au mi-

lieu de chaleureux applaudissements, et commença en disant

qu'il faisait écho au sentiment dont on venait d'entendre l'ex-

plosion. «Que Dieu bénisse le duc de Norfolk et lui accorde

une longue vie ! » « Je n'ai pas, continua-t-il, préparé un dis-

cours en forme, mais je me fie plutôt à l'abondance du sujet

dont je suis plein. En traitant cette question, je parlerai en

vérité de l'abondance de mon cœur. Avec votre permission,

je vous ferai un rapide historique de la fondation de l'église

des martyrs anglais àTower-Hill. Ily a quelque dix ans, j'écri-

vais à Son Eminence le cardinalWiseman etlui offrais le service

de nosPères pour une mission quelconque
,
que, dans sa sagesse,

il pourrait nous assigner comme champ de nos travaux dans

la ville de Londres. Je recevais de Son Eminence une gra-

cieuse réponse, et en même temps il m'envoyait un de ses vi-

caires généraux, chargé de déterminer ]e théâtre de notre action.

Or, le vicaire général, promenant son regard sur une carte

de Londres déployée devant lui, posa le doigt sur un point

particulier ; et ce point c'était Tower-Hill. Maintenant, un

jour que, vers cette même époque, je traversais London-

Bridge et que je regardais en bas dans la direction de la Tour

de Londres, j'éprouvai une étrange sensation, un mouvement

involontaire, pour ainsi dire, qui m'entraînait sensiblement

vers ce lieu. Aujourd'hui je pourrais dire sans crainte que
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c'était bien l'esprit de Dieu qui agissait, car, pour ce qui est

de Tower-Hill, il est incontestable que les Pères Oblats de

Marie Immacule'e sont là tout à fait dans le centre qui leur

convient. Pendant les six longs et tristes mois qui suivirent,

j'étais tous les jours pèlerin entre Westend-Hotel (où ma carte

montait rapidement, tandis que mes finances déclinaient à

vue d'œil), pèlerin entre Westend-Hotel et le district de la

Tour, que je parcourais en tous sens, cherchant un site pour

notre église. J'inspectai les divers quartiers; mais chaque

coin de terre me paraissait occupé par des maisons de com-

merce, des bureaux d'affaires, des arches de chemin de fer.

Il semblait qu'il n'y eût point place en cet endroit pour

l'église de Dieu. Mais quand Dieu veut quelque chose, ni les

affaires, ni les armées, ni l'enfer lui-même ne peuvent l'em-

pêcher ; or c'était la volonté de Dieu qu'il y eût une mis-

sion et, j'en ai la confiance, une florissante mission, dans

ce quartier même deTower-Hill. Il est toutnaturel d'attendre

d'un champ bien cultivé qu'il produise une luxuriante végé-

tation ; une terre enrichie par de fécondants principes, comme

l'était celle-ci par le sang des martyrs, avait toutes les qua-

lités désirables pour donner naissance à une mission de bril-

lant avenir. Aussi je considère le sang des martyrs comme
donnant l'être et la vie à tout le bien qui se fait à Tower-

Hill. Le bon Dieu a ses instruments pour accomplir ses

grands desseins. Or à ce temps-là il y avait dans la cité de

Londres un homme de vie irréprochable, et remarquable pour

ses étonnantes œuvres de piété. Je parle d'un homme qui est

maintenant au ciel et dont le regard repose avec complaisance

sur ce grand meeting, je parle d'un de ces illustres chrétiens

dont les vertus brilleront à jamais du plus vif éclat, je parle

de Charles Walker. Après de nombreuses allées et venues, à

Tower-Hill et de ToAver-Hill, j'étais un jour, à Holborn; or,

me trouvant fatigué et n'ayant pas pour payer l'omnibus,

j'entrai au bureau de M. Walker pour me reposer un instant.

M. Walker avait une carte sous les yeux et, après les salu-

tations d'usage, il me dit qu'il avait lu un avis dans le Stan-

dard, annonçant un site mis en vente. Instantanément je lui
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dis : « Si vons me donnez 2S 000 francs, je l'achète ; c'est jus-

tement ce qu'il nous faut. » M. Walker consentit immédiate-

ment à ma proposition et quelque temps après j'achetais l'em-

placement. Il y avait une demi-heure que le marché était

conclu, lorsqu'un riche rabbin juif se présenta pour acquérir

ce même terrain et y élever une synagogue. Le rabbin fut

désappointé, l'église avait pris le pas sur la synagogue. »

Le révérend Père vint ensuite à donner un très-intéressant

rapport sur les progrès de la mission, à partir de son modeste

début ; il raconta comment une construction provisoire en fer

fut érigée et rendit d'excellents services dans ce centre ca-

tholique. La nécessité d'un édifice convenable, comme église,

était cependant depuis longtemps reconnue ; mais alors les

enfants avaient également besoin d'une école. A la fin, Son

éminence le cardinal Manning, avant son entrée au sacré

Collège, visita Tower-Hill, où il vit douze cents enfants ras-

semblés devant lui. Par une soudaine inspiration, et comme

si leurs anges gardiens leur eussent soufflé le mot au même
instant, ,ils crièrent tous d'une voix : «Une école!... une

école !... Më"" l'Archevêque, en cette occasion, dit qu'il n'avait

jamais été touché si profondément que lorsqu'il entendit cet

appel unanime de douze cents pauvres enfants. La parole de

l'Ecriture semblait être vérifiée, du moins dans une de ses

parties : « Les enfants ont demandé du pain, et il n'y avait

personne pour le leur rompre. » Heureusement la dernière

partie du texte était sans application, car il y avait là, quel-

qu'un pour répondre à ce cri de détresse, et ce quelqu'un

n'était personne autre que Son Éminence le Cardinal-Arche-

vêque, qui pressa vivement les Pères Oblats de construire une

école, et les Pères suivirent cet avis. Maintenant donc, l'église

doit être la seconde entreprise. Déjà l'on a recueilli pour cette

fin 101 250 francs, il en faut encore 1 25 000 ; mais un meeting

d'une si haute influence est de bon augure pour le succès

final. » Le P. Cooke termina son discours au milieu de bruyants

applaudissements.

Lord Denbigh; lord Emly et M. Sullivan prirent successi-

vement la parole sur la première résolution, qui était ainsi for-
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mulée : « Eu égard aux besoins spirituels de six mille catholi-

ques, vivant dans le voisinage de Tower-Hill et qui actuelle-

ment n'ont pas d'autre local pour les actions du culte qu'une

salle d'école, ce meeting reconnaîtl'urgente nécessité d'achever

rapidement la nouvelle église des Martyrs anglais, maintenant

envoie de construction àGreat Prescot-Street.»

Lord O'Hagan, lord Howard et M, O'Donnell parlèrent sur

la seconde résolution, ainsi conçue : «Ce meeting reconnaît

l'à-propos d'élever dans le voisinage de Tower-Hill la nouvelle

église des Martyrs anglais, comme mémorial de ces héroï-

ques défenseurs de la foi catholique, qui ont versé leur sang

en ce même lieu, ou qui ont subi une dure captivité dans la

Tour. »

Enfin lord Owen Lewis et M. Hunnybun soutinrent la troi-

sième résolution, savoir : « Qu'un fonds de souscription volon-

taire serait formé en mémoire des Martyrs anglais. »

Les trois résolutions furent adoptées unanimement par

acclamation.

Un vote cordial de remercîments fut pre'senté ensuite au

noble président, et le meeting se sépara peu après. Le noble duc

et ceux de sa compagnie quittèrent alors le pauvre quartier, au

milieu des applaudissements de ses habitants, dont plusieurs

offraient à Dieu de ferventes prières pour la conservation du
jeune gentilhomme qui avait si gracieusement occupé le

fauteuil de la présidence.

A Liverpool, une belle église avait été construite, par

les soins principalement du R, P. Jolivet, maintenant

cvêque de Belline, Vicaire apostohque de la mission de

Natal. Par raison d'économie, la construction du sanc-

tuaire avait été laissée à la charge de l'avenir. C'est ce

sanctuaire qui vient d'être achevé et qui a reçu la béné-

diction des mains du Cardinal-Archevêque de Westmins-

ter le 31 août dernier.
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Voici ce qu'on lit à ce sujet dans le Daily Pos^ du!" sep-

tembre :

LE CARDINAL MANNING A LIVERPOOL.

Sermon sur la présence réelle.

Hier matin Son Eminence le Cardinal-Archevêque de West-

minster a procédé à la solennelle ouverture du chœur, nou-

vellement construit, de l'église de Holy-Cross, à Liverpool
;

édifice religieux placé sous la direction des prêtres connus

dans l'Eglise sous le nom à'Oblats de Marie Immaculée. La

construction nouvelle se compose d'un sanctuaire et de deux

chapelles latérales, dans le style de la nef et des bas-côtés,

savoir : le gothique français de la première période. Le sanc-

tuaire, en forme d'abside, est éclairé par sept fenêtres riche-

ment décorées dont l'une, celle du centre, s'élève au-des-

sus des autres, comme pour faire apprécier plus exactement

la hauteur de l'édifice. La longueur totale du monument

est de 135 pieds j sa largeur, de 37, et sa hauteur sous

clef de voûte, de plus de 60 : le tout formant un vaisseau

qui n'est surpassé par aucun autre à Liverpool. Les plans ont

été dressés par l'honorable Webby Pugin, ^qui en a de plus

dirigé l'exécution, pour la majeure partie. Après la mort de

l'illustre architecte, son frère, M. Cuthbert W. Pugin, fut

chargé de continuer l'entreprise.' La sculpture des chapiteaux

est l'œuvre de M. Sullivan, qui a réussi à l'entière satisfac-

tion de M. Pugin. La dépense pour la seule partie récemment

construite s'élève à 75 500 francs, et déjà 62 500 ont été sous-

crits par la population du district, qui est cependant une des

plus pauvres de la ville. La première pierre du sanctuaire

qui complète aujourd'hui l'édifice, fut posée il y a environ

un an par Sa Grandeur Me"^ O'Reilly, évêque catholique ro-

main de Liverpool. Grâce à l'agrandissement ainsi obtenu, il

y aura place dans l'église pour cent cinquante fidèles de plus.

A onze heures et demie a commencé la grand'messe solen-

nelle, à laquelle assistait une foule nombreuse. Le Cardinal-

Archevêque de Westminster et M^"" O'Reilly étaient présents.
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Le célébrant était le R. P. Mathews, o. m. i., de la maison de

Londres; l'office de diacre était rempli parle R. P. Pinet,o.m.i.

de la maison de Leeds; celui de sous-diacre, par le R. P, Le-

NOiR, 0. M. I., du comté de Yorkshire. Les prêtres assistants

étaient le révérend J. Davison de Liverpool (Copperashill) et

le R. P. KiKG, 0. M. I., de Rock-Ferry. Les diacres assistants

au trône étaient, pour le cardinal, MM. les chanoines James

Fisher et Wallwork; pour Tévèque de Liverpool, le R. P. Gau-

GHRAN, 0. M. i.,de la maison de Holy-Cross,et leR. P. Parson,

de l'Ordre de Saint-Benoît et de la maison de Liverpool. Le

porte-croix du cardinal était le R. P. Ryan, o. m. i., de la

maison de Dublin, et le maître de cérémonies le[R. P. Spexcer

(Copperashill, Liverpool).

Suit rénumération de quarante-six chanoines, prêtres sécu-

liers ou religieux, qui faisaient partie de la nombreuse assis-

tance.

Après le premier évangile Son Eminence le Cardinal-Arche-

vêque monta sur les degrés de l'autel. Il prit pour texte les

paroles suivantes, tirées du vingt-deuxième chapitre de

TEvangile selon saint Luc : « D'un grand désir j'ai désiré de

manger cette Pâque avec vous avant d'endurer les tourments

de ma passion. » De ces paroles, l'éminent prélat sut tirer un

excellent discours sur la présence réelle. Il dit que trois cents

ans auparavant, dans le demi-jour de la révolution que les

hommes appellent la Réforme de l'Eglise de Dieu,les chefs de

la secte, infatués de leurs hallucinations personnelles, firent

rétrograder les^chrétiens jusque dans les ombres du judaïsme.

Ils enseignèrent aux hommes que le très-saint Sacrement

n'est pas une réalité, mais un symbole. L'Apôtre a dit que la

Loi, n'étant que l'ombre des biens à venir et non la vraie image

de ces biens, ne pouvait pas conduire à la perfection ceux

qui vivaient sous elle. Or le mouvement ci-dessus signalé n'est

qu'une nouvelle instauration des ombres et des types judaï-

ques, dans la pleine lumière de la réalité présente. Ceux qui

nient la présence réelle de notre divin Sauveur dans le mys-

tère de l'autel, ceux-là ont judaïsé leur christianisme et ont

reculé jusque dans le monde des ombres, parmi lesquelles le
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peuple d'Israël a marché dans le désert. Ont-ils cru, ces hom-

mes, qu'il y a un second Adam, rédempteur et restaurateur du

premier? Ont ils cru qu'ily a une création nouvelle, d'un ordre

plus élevé et plus parfait que la création primitive ? Ont-ils

cru qu'étant nés dans le monde du premier Adam, nous avons

eu part à la substance même de sa chair et de son sang; que

notre première naissance dans ce monde nous ayant faits par-

ticipants de son humanité, par le fait même de cette partici-

pation, nous sommes nés dans le péché et dans la mort? Ont-

ils cru que le Fils de Dieu s'est incarné, qu'il a pris notre

humanité, qu'il a pu la racheter en l'élevant en sa personne

à l'état d'innocence ; et que dans cette humanité il a instauré

une création nouvelle, de laquelle nous avons été faits partici-

pants par la régénération de l'Esprit saint? Ont-ils cru, ces

hommes, que nous avons eu part à la vie de Jésus-Christ et à

la vie d'immortalité ? Et cette participation est-elle, selon

eux, un type seulement et un symbole; ou bien est-elle quel-

que chose de réel, de substantiel dans la seconde création ?

Notre participation au pr^mier Adam est-elle allée jusqu'au

péché et jusqu'à la mort? Ou bien ces choses sont des ombres,

ou bien elles sont des réalités. Si elles sont des ombres, alors

l'Incarnation est une ombre, la résurrection des corps est une

ombre; alors nous comprenons en effet que le très-saint

Sacrement de l'autel ne soit que l'ombre d'une chose

absente ; non pas même une figure, non pas même un sym-

bole, ce que, selon nous il pourrait être encore, étant la visi-

ble représentation d'une chose réellement et substantielle-

ment présente. Mais, comme l'Incarnation a été le revêtement

réel et substantiel de notre humanité par le Fils de Dieu; et

comme la résurrection d'entre les morts a été une glorifica-

tion réelle et substantielle de notre corps dans le Christ, ainsi

réelle, vraie et substantielle est la présence de Jésus dans le

très-saint Sacrement, instrument par lequel nous sommes faits

participants du second Adam et associés à sa résurrection pour

la vie éternelle ; instrument par lequel nous devenons chair

de sa chair et os de ses os. Par cette merveilleuse manifesta-

tion de sa présence, il a uni son église dans le lieu d'une in-
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dissoluble unité, et l'a illuminée de la pleine lumière de la foi.

Lorsque nous sommes entrés dans un humble oratoire, fût-ce

par la porte latérale, si Jésus était sur l'autel, nous avons été

pénétrés du sentiment de la divine présence ; mais lorsque

nous avons franchi le seuil de ces temples magnifiques, éle-

vés en d'autres jours à l'orient et à l'occident, hors desquels

l'abomination de la désolation a rejeté l'autel et le tabernacle

et loin desquels Jésus a porté sa présence, là nous avons senti

peser sur nos têtes, non la majesté de la présence de Dieu, mais

au contraire la douloureuse pensée de son absence, le froid

nous a gagnés et la conscience nous a dit : « Il n'y est plus, n

Comme conclusion, Son Eminence a exhorté ses auditeurs à

une plus grande dévotion au très-saint Sacrement.

La messe finie, une splendide collatiou fut servie dans la

haute salle des écoles attachées à la mission et situées à Fon-

tenoy-Street. Le siège de la présidence fut occupé par Son

Eminence le cardinal Manning; M^'' l'évéque de Liverpool,

un nombreux clergé et beaucoup de laïques étaient présents.

Au dessert, Son Eminence le cardinal Manning se leva au

milieu des applaudissements de l'assemblée, et dit que le mo-

ment était venu de donner libre cours aux expressions d'heu-

reux souhaits et d'heureux présages dont leurs cœurs étaient

pleins pour la prospérité de Holy-Cross, de son troupeau, de

de ses Pères et ses écoles (i). (Bruyants applaudissements.)

(1) Les éloges d'un prince de l'Eglise tel que le cardinal Manning,

ont trop de poids et sont pour nous un encouragement trop précieux

pour qu'il soit permis de les laire, comme des compliments de circon-

stance ou par raison de modestie. Nous les recueillons, au contraire,

avec respect et reconnaissance sans nous en reconnaître dignes, mais

avec le désir de les mériter toujours. Nous eu donnons ici le texte an-

glais d'après le journal déjà cité.

« Afier the Mass had concluded, asplendid luncheon was served up in

the schools connected witli the mission, in Fontenoy-street. Tiie chair

was occupied by his Eminence Cardinal Manning, and the Roman Ca-

tholic Bishop of Liverpool and a large nuraber of clergyraen and laymen

v.ere présent. Afier dessert hadbeen placed upon the table.

Ilis Eminence Cardinal Manning rose, amidst loud applausc, and said

that Ihey were about to give expression to Iheir hearty goodwiil and

earnest hope for the prosperity of Iloly Cross— ils flock, its fathers,
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11 est très-heureux d'avoir roccasion d'exprimer publi-

quement son opinion sur le zèle, le travail et les succès des

Oblats partout où ils se trouvent. (Applaudissements.)

Il les connaît, eux et leurs travaux, à Leeds ; il les connaît,

eux et leurs travaux, à Londres. (Applaudissements.) Il n'a

pas de meilleurs ouvriers, pas de plus loyaux ouvriers, à

Londres
;
personne qui lui prête plus efficacement aide et

assistance, parmi les graves devoirs qui pèsent sur ses épaules,

que les Pères Oblats. (Applaudissements prolongés.)

On lui a rapporté que les écoles dans lesquelles ils sont

maintenant rassemblés ont été bâties avant la pose de la pierre

fondamentale de l'église ; en cela les Oblats n'ont fait que

suivre la tradition de sens droit ancienne parmi eux. (Ap-

plaudissements.) Ils ont fait la même chose à Londres. Ils ont

ramassé quelque cinq ou six cents enfants, et ils ont bâti pour

eux une de^ plus belles écoles de son diocèse. Il voudrait que

toutes les personnes présentes exprimassent leur chaleureuse

reconnaissance pour tout le bien que les Pères Oblats accom-

plissent, et le vif désir que la bénédiction de Dieu descende

et demeure sur eux. (Bruyants applaudissements.)

Le R. P. GaughraN; de Holy-Cross, dans sa réponse, fait re-

marquer que le Cardinal-Archevêque a bien dit en disant que

les Oblats à Liverpool sont au milieu des pauvres; mais ils sont

and ils schools (loud applause). He was very glad to hâve Ihat op-

porlunity of expressing publicly liis sensé of the great zeal, laliour,

and efficiency which the Oblate Fathers manifesled whcrever they were

(applause). He linew them and their worli in Leeds, and he knew them

and their worli in London (applause). Ile had no belter workers, no

more faithful labourers in London—none who rendered him greater help

and assistance in the heavy duties which lay upon his shoulders—than

the Oblate Fathers (renewed applause). Ile had becn told that the

schools in which they were then assenibled had been built before the

foundalion-slone of the church was laid, aud in that Ihere was the tra-

dition of the good sensé of the Oblate Fathers (applause). They had done

the same thing in London— they had gathered from the streets some

500 or 600 children, and they had built some of Ihe finesl schools in

the diocèse. He wished those présent to express their hearty goodwili

for the work the Oblate Fathers were doing, and expiessed an earnest

désire that the blessing of God would rest upon them.» (Loud applause.)
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au milieu de pauvres généreux. (Applaudissements.) Sans cela,

ils n'auraient pas eu en ce jour Tûaverture du sanctuaire

nouveau, l'église elle-même n'existerait pas. Son Eminence

serait quelij^ue peu surprise d'apprendre que jusqu'à ce jour

on avait reçu 62 oOO francs pour l'achèvement du sanctuaire,

presque entièrement en gros sous et de la main des pauvres.

(Bruyants applaudissements.)

En terminant, le révérend Père a remercié le Cardinal-Ar-

chevêque pour les trop bienveillants éloges qu'il avait donnés

aux Pères Oblats et à leurs travaux.

Sa Grandeur W O'Reilly, en proposant la santé de Son

Eminence le Cardinal Manning, a rendu témoignage au

grand zèle, à l'abnégation des Pères Oblats qui travaillent à

Liverpool parmi les plus pauvres entre les pauvres. Il fait

allusion en termes élogieux à quelques-uns des hommes les

plus éminents que l'Ordre a donnés à l'Eglise, mentionnant

spécialement Sa Grandeur M^"^ Jolivet, présentement évêque

de Natal, et qui fut pendant plusieurs années attaché à la

maison de Holy- Cross.

Le toast fut accueilli avec enthousiasme î

Le Cardinal-Archevêque répondit brièvement ; et, dans le

cours de ses observations, il dit qu'à travers l'Angleterre tout

entière, il y avait une vigoureuse activité, débordant de

toutes parts du sein de l'Eglise catholique, à tel point qu'il

leur était impossible d'en rendre raison autrement que par

la bénédiction spéciale de Dieu sur la restauration de l'Eglise

en Angleterre. (Longs applaudissements.) Son Eminence alors

rendit un éclatant hommage au dévouement du clergé catho-

lique de Liverpool dans l'accomplissement de ses obligations

sacrées, et en terminant il proposa la santé de M^'' l'Evêque de
Liverpool, qu'il dépeignit sous les traits d'un vrai pasteur de
l'Eglise de Dieu.

Le toast fut accueilli avec les honneurs qui lui étaient dus.

Sa Grandeur Monseigneur remercia en quelques mots.

Le Cardinal-Archevêque proposa alors en termes très-flat-

teurs la santé de l'architecte, M. Pugin.

Ainsi se termina l'intéressante cérémonie.
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On se souvient que l'église des Allemands à Londres,

desservie par nos Pères, s^dcroula, un jour, de fond en

corable, laissant à peine le temps au R. P. d'AiTON de

transporter, au péril de sa vie, le très-saint Sacrement

dans la sacristie. Sur le même emplacement, une église

nouvelle vient d'être élevée par les soins de S. Ém.
le Cardinal-Archevêque de Westminster, qui a voulu

déjà, lorsque Tédifice était plus qu'à moitié de sa

hauteur, bénir la pierre fondamentale de Pautel et qui

fera, on l'espère, la bénédiction solennelle le 29 du pré-

sent mois de septembre.

La nouvelle église, construite en briques et d'une ar-

chitecture excessivement simple, est cependant d'un

aspect très-satisfaisant. On a dit en souriant qu'elle était

conçue dans le style de la chapelle Sixline. Il y a du vrai

dans la plaisanterie. Soulemeut chacun sait que la chapelle

Sixline tire son principal mérite, non pas précisément des

savantes combinaisons de son architecture, mais des im-

mortelles fresques qui la décorent. Comme la chapelle

Sixtine, l'église de Saint-Boniface présente, dans sa partie

inférieure, de belles surfaces, aptes à recevoir toutes

sortes de décorations, le Cardinal Manning en a fait la

remarque dans son allocution du 9 août. Au-dessus du

cordon en saillie, qui semble distinguer, sans les diviser

absolument, l'Église militante et l'Église triomphante,

règne, comme dans la chapelle Sixtine, une série de

larges fenêtres à plein cintre, par où se précipite à l'in-

térieur une abondante lumière.

L'édifice n'est provisoirement construit qu'aux deux

tiers de sa longueur projetée. Si le sanctuaire futur se

termine, comme le sanctuaire actuel, par une grande sur-

face plane sans ouverture, ce sera, en attendant le

Jugement dernier, une conformité de plus avec le mo-

dèle. Mais, quand il ne sera plus du tout permis de
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rire, c'est quand Saint-Boniface aura rencontré son

Michel- Ange.

Nous attendons du R. P. Fick, qui se dévoue avec suc-

cès à celte œuvre, une relation détaillée de la cérémonie

que nous annonçons ci-dessus pour le 29 du courant.

La santé de Ms' d'HERBOMEZ s'affaiblissant, l'excellent

prélat a demandé un coadjuteur. Le vote des Évêques de

la province (Saint-Boniface) étant tombé sur le R. P. Du-

RiEU (Paul) et l'agréement du Supérieur j^énéral ayant été

obtenu, le R, P. Durieu a été présenté au Saint-Père par

la sacrée Congrégation de la Propagande, pour la dignité

épiscopale et la coadjutorerie de la Colombie britannique,

avec future succession. Le R. P. Durieu a été préconisé

dans le consistoire de juin, et a reçu le titre épiscopal de

Marcopolis inpartibus infidelium.

Il sera sacré dans sa mission le 24 octobre prochain.

Nous entrons dans sa pensée eu demandant des prièrCvS

pour lui à nos lecteurs.

C'est une chose publique que la confiance de S. Éra.

le Cardinal- Archevêque de Paris nous appelle à desservir

l'égiise du vœu national au Sacré-Cœur, sur la butte

Montmartre. Une chapelle provisoire doit permettre de

commencer dans peu de temps les exercices religieux.

Nous demandons également, aux membres de la famille,

pour le succès de cette œuvre importante, le secours de

leurs prières.
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NECROLOGIE

Nos lecteurs connaissent la mort do Ms"" Jeancard, que

des liens si intimes avaient uni à notre vénéré fondateur

et qui resta toujours un ami dévoué de la Congrégation.

Nous réunissons ici trois lettres épiscopales, qui hono-

rent sa mémoire plus que tout ce que nous pourrions

dire de lui, les faisant précéder d'une lettre du R, P. Ba-

LAiN au T.-R. P. Supérieur général.

Fréjus, 9 juillet 1875.

Mon très-révérend et bien-aimé Père ,

Quelques heures avant de recevoir la lettre dans laquelle

vous me demandiez des nouvelles de M^' Jeancard, je vous

envoyais une dépêche qui vous annonçait sa mort. Le regretté

prélat a passé du sommeil;, suivi d'une crise de courte durée,

dans le sein de Dieu. Le confesseur averti est accouru en toute

hâte pour donner une dernière absolution, mais la mort,

plus rapide, l'avait devancé j heureusement Monseigneur

s'était confessé bien peu de jours auparavant, et ceux qui

Tapprochaieni, savent tous avec quelle résignation chrétienne,

avec quelle tendre piété le vénéré prélat supportait la longue

et douloureuse épreuve de la maladie. Chaque fois que j'ai

pu aller présenter mes hommages au malade, je suis revenu

bien édifié des sentiments qu'il m'exprimait.

Je viens vous donner quelques détails sur les funérailles,

persuadé que vous ne lirez pas sans consolation le récit des

honneurs funèbres rendus au vénéré défunt. Ces détails, j'ai

cru devoir les donner d'abord à Son Eminence le Cardinal-

Archevêque de Paris, vous ne me blâmerez pas.

Nous étions réunis en conseil à l'évêché le 6 juillet, lors-

qu'une dépêche est venue nous apprendre la mort soudaine de

Ms'' Jeancard. On a prévenu aussitôt M^' l'Evêque de Fréjus, qui

est à la campagne depuis un mois, On a prévenu également
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les Évêques les plus rapprochés de la province. La distance et

la fatigue ont empêché M""" de Fréjus de se rendre. M^'" l'Ar-

chevêque, en tournée pastorale à Tarascon^ n'a pu venir;

M^'' l'Evêque de Nice était absent, mais M s' l'Evêque de Mar-

seille a répondu avec l'empressement le plus cordial que rien

ne pourrait l'empêcher de se rendre à l'invitation qui lui

était faite et qu'il avait trop à cœur de donner ce témoignage

d'estime et de respect à un prélat que tant de liens unissaient

au diocèse de Marseille. M^^ Place est donc venu, accompagné

de M. le chanoine Estelle, son secrétaire, et de M. Blancard,

prévôt du chapitre de Marseille. Ce dernier me disait hier

matin avec quel empressement il avait accepté la proposition

que Monseigneur lui avait faite de l'accompagner.

Malgré Pabsence de quelques prélats sur lesquels on croyait

pouvoir compter, les funérailles ont été magnifiques. C'est

M^' l'Evêque de Marseille qui les a présidées, et je me fais

un devoir d'ajouter que la conduite de Me' Place, en cette

douloureuse circonstance, a produit à Cannes, comme elle

aurait produit à Marseille, la meilleure impression.

J'ai cru devoir conduire à Cannes avec moi les PP. Cheva-

lier, Bonnet et Lerond, afin de représenter notre chère Con-

grégation. Outre M^'' Gueulette, ancien évêque de Valence, et

le révérendissime Père Abbé de Notre-Dame de Lérins. Il y
avait plus de quarante prêtres et parmi eux bon nombre de

chanoines venus de Fréjus et d'ailleurs. M. le prévôt du cha-

pitre de Marseille, MM. les chanoines Ganne et Daniel, de

Fréjus, et le Supérieur du grand séminaire tenaient les cor-

dons du poêle. Le deuil était conduit par le frère et la famille

du défunt. Le cortège était très-nombreux. Devant nous mar-

chaient les écoles de la ville, les pensionnats, les commu-

nautés religieuses, les congrégations de la paroisse, le collège

Stanislas, professeurs et élèves. La musique de Cannes faisait

entendre de lugubres mais pieuses symphonies. Immédia-

tement après le char funèbre, marchaient les Sœurs de Sainte-

Marthe venues de Grasse avec la plupart de leurs orphelines.

Vous savez que cette Congrégation a pour Supérieure géné-

rale la sœur du vénéré défunt. Après les Sœurs et la famille,

T. XIII. . 29
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venait l'élite de la population, et ceux qui ne suivaient pa

le convoi étaient réunis sur le parcours, donnant partout des

témoignages de respect et de sympathie. Nous avons mis une

heure et demie pour nous rendre de la maison mortuaire à la

paroisse.

L'église était tendue de noir ; devant le sanctuaire on avait

élevé un très-grand et très-riche catafalque. La maîtrise, aidée

de quelques ecclésiastiques, a admirablement chanté la messe

en faux-bourdon.

Les cinq absoutes ont été faites, la première par M. le pré-

vôt du chapitre de Marseille ; la deuxième, par M. Barnieu,

vicaire général ; la troisième, par le très-révérend abbé de

Notre-Dame de Lerins ; la quatrième, par W- Gueulette, et

la cinquième, par M^'' l'Evèque de Marseille, officiant.

La seule chose que j'aie regrettée, c'est que personne n'ait été

délégué pour dire quelques paroles à la louange du défunt.

L'office étant terminé, la famille a mis des voitures à la

disposition des prêtres qui désiraient accompagner le corps

jusqu'au cimetière. La plupart s'y sont rendus. J'ai surtout

observé les bonnes Sœurs de Sainte-Marthe et leurs orphelines

qui suivaient à pied le char funèbre, malgré la grande dis-

tance et malgré des chaleurs accablantes.

Arrivés près du tombeau de famille oiî allait être renfermé

le corps du défunt. M^'' Place a récité les dernières prières,

nous avons jeté un peu d'eau bénite sur le cercueil, et je suis

rentré ensuite la tristesse dans le cœur, le corps brisé par la

fatigue; mais j'étais bien consolé par la vue des hommages
rendus à celui que nous pleurions.

En sortant de l'église, j'avais annoncé à M. Jeancard que

nous irions lui faire une visite; mais au cimetière j'ai cru

devoir faire agréer mes excuses ; il était bien tard, la famille

de Monseigneur, le frère surtout, était accablée ; il a été convenu

que j'irais le voir dans quelques jours. C'est alors que l'on

me fera remettre les papiers dont vous m'aviez parlé ; c'est con-

venu (1), M^'' l'Evèque de Fréjus fait imprimer en ce moment

(1) Les ilocuments relatifs à la vie de Ms"' de Mazenod.
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une circulaire écrite à l'occasion de la mort de M^f de Cérame

;

je vous Penverrai.

Veuillez agréer, mon très-révérend Père, l'expression de

mon respect et de mon filial attachement. Balain, o. m. i.

LETTRE CIRCULAIRE DE MONSEIGNEUR l'ÉVÊQUE DE FREJUS ET

TOULON AU CLERGÉ DE SON DIOCÈSE, A L'OCCASION DE LA

MORT DE MS'" JEANCARD, ÉVÊQUE DE CÉRAME.

MoKSiEUR LE Curé,

Le diocèse de Fréjus vient de perdre un pontife qui était

une de ses gloires. Mg'' JEA^XAUD, né à Cannes, vient d'y mou-

rir après de longues souffrances, supportées avec ces senti-

ments élevés de la foi qu'inspire aux âmes d'élite l'approche

de l'éternité. Touvait-il avoir d'autres sentiments, à la fin

d'une carrière toute consacrée à la gloire de Dieu et au salut

des âmes? Ses premiers pas dans la vie sacerdotale furent

ceux d'un apôtre. Un de nos doux souvenirs est de l'avoir vu

et entendu dans une de ses premières missions. Il était tout

jeune encore, et le zèle apostolique qu'il y déploya, de concert

avec un autre Missionnaire élevé aujourd'hui aux plus hautes

dignités de l'Eglise (1), fît concevoir dès lors pour l'un et

pour l'autre les plus hautes espérances.

Associé plus tard à l'administration de M^"" de Mazenod,

d'abord apôtre lui-même de la Provence, puis l'un de ses

plus grands Évéques, il prit une large part à toutes les œu-

vres qui, sous ce laborieux et fécond épiscopat, ont enrichi la

ville et le diocèse de Marseille. Quand les infirmités de l'âge

vinrent ensuite arrêter, dans le saint Évêque, l'essor d'un

zèle qui avait paru infatigable, il lui fallut un auxiliaire qui

partageât avec lui les travaux qu'impose le caractère épiscopal.

M. Jeancard fut choisi pour cela ; et la ville de Marseille sait

(1) Son Éminence le Cardinal-Archevêque de Paris.
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avec quel dévouement il remplit, pendant plusieurs années,

les fonctions d'évêque auxiliaire.

Nous avons connu ce même dévouement, non-seulement

quand nos besoins personnels Tont rendu nécessaire, mais

encore au premier appel de nos désirs, depuis que ce véné-

rable prélat s'était retiré dans son pays natal.

Une vieille et tendre amitié l'ayant appelé à partager les

fatigues et les périls de Tépiscopat au milieu de Paris, la ville

des grands labeurs et des orages révolutionnaires, M^"" Jean-

CARD quitta son repos et les douceurs de la vie de famille,

pour aller soutenir son éminent et héroïque ami, M^'' Guibert,

dans l'effrayante charge, que lui imposait le siège ensanglanté

de Paris. C'est là, dans un travail sans relâche, que ses forces

se sont épuisées ; c'est là que s'est préparée la mort, précieuse

devant Dieu, qui vient de couronner sa longue vie de vertus

et de travaux.

La reconnaissance nous fait un devoir de demander à Dieu,

pour l'excellent prélat que nous pleurons, la récompensé im-

médiate de ses mérites. Nous aimons à croire qu'elle a déjà

commencé pour lui ; mais notre cœur veut tout faire pour en

amener l'assurance. Nous regrettons vivement que l'état de

notre santé ne nous permette pas d'aller présider à ses funé-

railles. Mais nous voulons qu'il y ait, dans toutes les paroisses

de notre diocèse, un service funèbre pour le repos de Pâme

du révércndissime et illustrissime M^"" JEANCARD,évêque de Cé-

rame in partions, chanoine du premier ordre du chapitre de

Saint-Denis, et chanoine d'honneur de notre église cathédrale,

le premier jour libre qui suivra la réception de la présente

circulaire. Dans les communautés religieuses, on fera une

communion à son intention.

Recevez, Monsieur le Curé, l'expression de notre bien affec-

tueux dévouement.

De Notre-Dame de Ségriès, le 7 juillet 1875.

>Î4 Joseph-Henri,
Evêque de Fréjus et Toulon.
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LETTRE CIRCULAIRE DE MONSEIGNEUR L EVEQUE DE MARSEILLE

AU CLERGÉ DE SON DIOCESE, ANNONÇANT UN SERVICE TU-

NÈBRE POUR LE REPOS DE l'aME DE MONSEIGNEUR JEANCARD,

ÉVÊQUE « IN PARTIBUS INFIDELIUM, )) CHANOINE DE PREMIER

ORDRE DU CHAPITRE DE SAINT-DLNIS, ANCIEN AUXILIAIRE

DE M6' DE MAZENOD.

Marseille, le S juillet 1875.

MESSIEURS ET CHERS COOPÊRATEURS,

Déjà VOUS avez appris l'affligeante nouvelle que le télé-

graphe nous apportait, mardi dernier, 'en nous annonçant

la mort de Msf Jeancaud. Nous nous sommes empressé, au reçu

de cette dépèche, de nous rendre auprès de sa dépouille vé-

nérée et nous avons eu la consolation de présider à ses fune'-

railles. Votre Evêque, en acquittant la dette de sa reconnais-

sance personnelle et celle de ses prédécesseurs, était, dans

cette solennité funèbre, nous en avons l'assurance, l'inter-

prète des sentiments du diocèse tout entier.

Ce que fut M^r l'Evèque de Cérame pour Marseille, vous le

savez, vous surtout, messieurs, qui avez reçu ses leçons durant

les années de votre éducation ecclésiastique, et qui l'avez vu

remplir, avec tant de distinction, les hautes fonctions que lui

confièrent deux de vos Evêques.

Vous nous saurez gré, néanmoins, de rappeler, à cette

heure, des souvenirs qui sont une partie de l'histoire de no-

tre Eglise, et que nous avons recueillis, pour la plupart, dans

vos pieuses communications.

Si, par sa naissance, M?' Jeancard n'appartenait point au

diocèse de Marseille, il est cependant permis de dire que, dès

le début de sou sacerdoce et aux premiers jours du rétablis-

sement du siège épiscopal, il devint Marseillais par son mi-

nistère, par son dévouement et par une tendre affection qui

ne s'est jamais démentie.

De bonne heure, sous l'habile direction de l'illustre supé-
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rieur des Missionnaires de Provence qui devint plus tard votre

Evêque, l'abbé Jeancard inaugurait son ministère, dans des

missions restées justement célèbres, à côté de cet autre apôtre,

en qui revivent, sur le plus grand siège de France, les vertus

de Mer ^e Mazenod. C'est en s'appuyant sur de tels hommes

que se développa la pieuse Congrégation qui, depuis plus

d'un demi-siècle, a donné, à la Provence^ à la France et à

l'Eglise entière, les témoignages incessants d'un zèle aussi gé-

néreux que fécond.

Les lettres et les précieux documents qu'a laissés le véné-

rable fondateur de cette famille religieuse témoignent de l'es-

time particulière qu'il faisait, dès lors, de l'abbé Jeancard. Il

se l'attacha de plus près, quand M^' Charles Fortuné de Ma-

ZENOD, ayant été nommé à l'évèché de Marseille, la jeune

compagnie put venir travailler à la restauration de cet antique

siège, sous la conduite de son premier supérieur, neveu du

nouvel Evêque.

L'exercice du saint ministère auprès des prisonniers et des

orphelines de la Grande-Miséricorde, et l'enseignement de la

philosophie et de l'histoire ecclésiastique au Séminaire dio-

césain, ne suffisaient pas à l'activité de l'abbé Jeancard, Déjà

admis dans l'intimité de vos Evoques, il occupa bientôt, dans

leurs conseils, une place de confiance justifiée par sa rare sa-

gacité, par sa vaste érudition dans les sciences sacrées, par sa

modération et sa prudence, par son ardent amour pour

l'Eglise et pour le Souverain Pontife, aussi bien que par son

inaltérable et fidèle dévouement à seconder le premier pas-

teur, avec qui il ne forma jamais, suivant la forte expression

du droit, qu'une seule et même personne morale.

Préoccupé du progrès des sciences ecclésiastiques et du mou-

vement des esprits dans cette Eglise de France .qu'il aimait

avec passion, M. Jeancard prit part à toutes les luttes qui agi-

taient alors la conscience catholique dans notre pays. Sans

parler de sa vigoureuse campagne contre l'envahissement des

idées lamennaisiennes, ni de sa courageuse intervention dans

la revendication des droits de l'Eglise sur l'enseignement se-

condaire, pourrions-nous omettre de rappeler avec quelle
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sûreté de doctrine, quelle vivacité de dialectique, et quel bon

sens pratique, le savant professeur se fît en France le promo-

teur des enseignements de saint Alphonse de Liguori. Le pre-

mier autel élevé dans notre pays au saint théologien dont

l'Eglise vient de faire un de ses docteurs, le premier ouvrage

qui ait été écrit en France sur la vie et les Œuvres de saint

Alphonse, le premier enseignement officiel qui fut fait, parmi

nous, des thèses de sa théologie morale, c'est à M. Jeakcard

que nous les devons. Ce souvenir suffirait à sa gloire.

Mais il eu est un autre qui nous concerne plus particuliè-

rement et qui touche de plus près notre diocèse.

Peu d'années avant sa mort, Ms'' G. -J.-Eugène de Mazenod

dont la verte vieillesse semblait promettre des jours nom-

breux et bénis à notre Eglise, sentant ses forces diminuer,

voulut s'assurer le concours d'un auxiliaire selon son cœur.

Son choix se fixa sur le vicaire général dévoué, sur le disciple

fidèle, sur le fils de prédilection qu'une longue expérience

lui faisait juger digne de partager, avec lui, les sollicitudes

du ministère pastoral. Le Saint-Siège exauça ses vœux.

Vous aimez à vous rappeler, messieurs et chers coopéra-

teurs, ce jour, encore présent à votre (mémoire, où le véné-

rable Pontife, comme autrefois Paul à Timothée, imposa les

mains à celui qu'il voulut faire asseoir, bien près de lui, sui

le siège de Lazare. Vous étiez là, tous, émus de la joie dt

votre premier pasteur, fiers comme lui de cette élévation à la-

quelle tout le diocèse avait applaudi. A côté de votre Evêque,

vos regards s'arrêtaient, avec bonheur, sur l'auguste compa-

gnon des premiers travaux du nouvel élu, accouru de Tours,

pour donner à son frère et à son ami le témoignage de sa

constante et fraternelle affection.

Ces jours sont déjà loin, messieurs, et cependant nous les

avons retrouvés encore si vivants dans vos souvenirs, qu'ils

semblent d'hier. Hélas '. Ils devaient avoir un bien prompt

et douloureux lendemain, car, moins de trois années après,

Ms»" l'Evèque de Cérame prononçait l'éloge funèbre de son

saint consécrateur. Il le ut d'une voix brisée, avec ces cris du

cœur qui rendent la parole si puissante, avec des larmes aux-
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quelles vous mêliez les vôtres. Ce discours, monument de

l'éloquence sacrée, était, tout à la fois, le dernier hommage
de la piété filiale et un discours d'adieux au clergé de Mar-

seille.

Nommé chanoine du premier ordre du chapitre de Saint-

Denis, M»'"" Jeancard entra, dès lors, dans une laborieuse re -

traite, où il s'occupait à recueillir les souvenirs de famille des

Oblats de Marie Immaculée, et à préparer l'histoire complète

des œuvres et de la vie de Ms^ deMazenod.

Ce travail, dont les fragments publiés jusqu'ici nous ré-

vèlent l'importance, fut souvent interrompu par les infirmités

qui avaient atteint Ms^" Jeancard. Il le fut aussi par ses fré-

quents voyages à Tours, où, sur la demande du vénérable Ar-

chevêque, Il écrivit l'Histoire de saint Martin, pour aider

M"'' Guibert dans l'œuvre de la réédification de la basilique

du thaumaturge des Gaules.

Ms'" l'Archevêque de Tours conservait à l'ancien auxiliaire

de Mnr de Mazenod une tendre amitié, et vous savez combien

il en a été payé de retour : ces deux grands cœurs étaient faits

pour s'entendre ! Aussi, quand, promu à l'archevêché de

Paris, MS' Guibert demanda à l'évêque de Cérame de venir

demeurer auprès de lui, celui-ci n'hésita pas à apporter à

son éminent ami le concours de son dévouement. Il l'a continué

jusqu'à ce que le mal, brisant ses belles facultés et annihilant

ses forces physiques, l'obligea à revenir à Cannes, son pays

natal, attendre, dans le recueillement des derniers jours,

l'heure où le Seigneur l'appellerait à lui.

Cette heure est arrivée, messieurs, pour Mg"" Jeancard, le

6 juillet. Il avait soixante-seize ans. Il était prêt et sa mort

a été précieuse devant le Seigneur, comme celle des saints

Evêques dont il fut le disciple et le coopérateur. Mais, Dieu,

qui trouve des taches jusque dans ses anges, veut être imploré

même pour les âmes dont le départ de ce monde a été le plus

édifiant.

Vous viendrez donc, messieurs, joindre vos prières aux nô-

tres, et vous ferez comprendre aux fidèles confiés à votre sol-

licitude, qu'ils doivent s'unir à leur Evèque et à leurs Prêtres
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pour acquitter, avec nous, envers cette mémoire vénérée, la

dette de notre commune reconnaissance.

En conséquence, nous célébrerons un service solennel pour

le repos de Tâme de Me"" TEvêque de Cérame, dans l'église de

Saint-Martin (notre cathédrale provisoire)j mardi prochain,

13 de ce mois, à neuf heures et demie, avec le concours du

vénérable chapitre dont l'auguste défunt était chanoine d'hon-

neur ; et nous invitons tout le clergé de la ville et les fidèles

à cette cérémonie funèbre.

Recevez, messieurs et chers coopérateurs, la nouvelle assu-

rance de notre paternel dévouement en Notre Seigneur.

f Charles-Philippe,

Evêque de Marseille.

La Semaine religieuse de Marseille, en publiant la circu-

laire épiscopale, ajoutait :

Comme l'annonçait la circulaire épiscopale qu'on vient de

lire, le service funèbre pour le repos de l'âme de M^'' l'Evê-

que de Cérame a eu lieu à Saint-Martin, le mardi 13 juillet.

M^TEvêque officiait pontificalement, entouré de ses vicaires

généraux, des chanoines titulaires et honoraires, de MM. les

curés de la ville au grand complet, d'un très-nombreux clergé

et de nombreux fidèles, La cathédrale était entièrement ten-

due de noir, et les'piliers présentaient, sur des cartouches, les

armes de M^'^ de Cérame. Un riche catafalque supportait la

mitre et l'étole épiscopale. Autour du catafalque, on voyait

avec bonheur les RR, Pères Oblats, présents à Marseille,

rangés en place d'honneur pour rendre hommage à la mé-

moire de leur illustre chef.

La lettre de W^ l'Evêque de Marseille ne nous laisse plus

rien à dire sur les vertus, le zèle et l'apostolat du vénéré dé-

funt. Il ne reste plus à l'annaliste qu'à recueillir quelques

dates, et à compléter les renseignements historiques déjà pu-

bliés ailleurs,

M^"' Jacques Jeancard naquit à Cannes le 2 décembre 1799.

Ordonné prêtre à Aix, il n'occupa que très-peu de temps le

poste de vicaire de Pourrières, et entra aussitôt dans la société
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des Missionnaires de Provence, depuis congrégation des Oblats

de Marie-Immaculée. Venu à Marseille avec M?r Eugène

DE .Mazenod, fondateur de cette société, il fut chargé, en

1 824j du service des prisons, utilisant lesloisirs de ce ministère

dans des missions qu'il prêchait avec ardeur dans les envi-

rons de Marseille. Nommé aumùnier de la Grande-Miséricorde

en 1834, il occupait déjà au séminaire la chaire de philo-

sophie, puis celle d'histoire ecclésiastique qu'il a conservée

jusqu'en 1856. Chanoine honoraire le l*'' novembre 1835,

fête de saint Charles, patron de M^'' de Mazenod, il devint

chanoine titulaire le 18 septembre 1836, en remplacement

de M. Bringier. Enl830', lors de la reconstitution de l'offi-

cialité diocésaine, il fut nommé promoteur; en 1842, archi-

diacre de Notre-Dame des Accoules:en 1844, vicaire-général.

Préconisé dans le Consistoire du 18 mars 1858 avec le litre

épiscopal de Cérame m partibus, W^ Jeancard fut sacré à

Marseille dans Téglise de Saint-Canuat, le 28 octobre sui-

vant, par M^'' de Mazenod, Évêque de Marseille, assistés de

NN. SS. les Évêques de Grenoble, Ginouilhac (aujourd'hui

Archevêque de Lyon),el deFréjus, Jordany. Trois Archevêques

étaient présents au sacre : NN. SS. Chalandon, d'Aix ; De-

belay, d'Avignon ; et Guibert, .de Tours (aujourd'hui Arche-

vêque de Paris).

Vicaire capitulaire à la mort de M?' de Mazenod, il continua

d'administrer le diocèse jusqu'à l'arrivée de Msr Cruice, qui

l'inscrivit au rang des chanoines d'honneur de la cathédrale.

On a de M^^' Jeancard :

1» Une correspondance pleine d'intérêt sur la liberté d'en-

seignement;

2° Une Vie de saint Alphonse de Liguori

;

3° Une Neuvaine en l'honneur de ce saint
;

4° Une Histoire de Provence, composée par ordre de

M°^ l'Evêque de Marseille en réponse à un travail sur le même

sujet écrit dans un esprit de dénigrement contre l'Eglise;

5° V Oraison funèbre de AP' Fortuné de Mazenod, suivie

de notes intéressantes sur la famille des Mazenod;

6° Un discours de réception à l'Académie de Marseille
;
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7° La Vie du frère Camper, scolastique Oblat de Marie;

8" L'Oraison funèbre de M^" Eugène de Mazenod ;

9" VHiituire de saint Martin^ evêque de Tours ;

10° Une notice sur le P. Mye, des Oblats de Marie :

11° Une notice sur le P. Suzanne, également des Oblats
;

\ 2" Des souvenirs intimes, extraits de la vie de M^'' de

Mazenod, qui sera sans doute écrite sur les notes de son auxil-

liaire.

M^'' Jeancard connaissait à fond l'histoire de l'Eglise de

France, et il racontait volontiers, sur l'ancien clergé marseil-

lais, des anecdotes précieuses qu'il est infiniment regrettable

de n'avoir pas vu recueillir. On y eût trouvé des mémoires

qui auraient éclairé bien des points très-obscurs ou mal appré-

ciés par les récents historiens de l'Eglise parmi nous.

A. R.

LETTRE DE SON EMLNENCE LE CARDINAL ARCHEVEQUE DÉ PARIS

A l'occasion de la mort de m^"^ jeangard, évèque de

CERAME.

Paris, le 9 juillet.

Monsieur le Curé,

Vous avez appris la mort de M^'^ l'Evêque de Cérame.

C'est un vrai deuil pour mon cœur. Qu'il me soit permis de

vous parler un moment du digne prélat; ce sera un soulage-

ment à ma douleur. Une amitié de cinquante-cinq ans ne se

rencontre pas souvent dans la vie humaine ; il m'a été donné

de goûter cette joie avec celui pour qui la tombe vient de

s'ouvrir loin de nous.

Je trouve l'abbé Jeanoard au seuil de ma jeunesse cléricale
;

c'est avec lui que j'ai fait l'apprentissage des devoirs et des

vertus de notre sainte vocation; il fut mon compagnon d'é-

tude au séminaire, et déjà mon modèle au service de Dieu.

Prêtres, nous nous dévouâmes ensemble aux travaux des mis-

sions ; nous cherchions les brebis perdues, et mon pieux ami

m'édiiîait par l'infatigable ardeur de son zèle. Il aimait à
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évangéliser les pauvres ; il trouvait dans cet humble apostolat

de continuelles occasions de répandre les trésors de charité et

de bonté que renfermait son âme.

Le Missionnaire passades travaux apostoliques aux fonctions

administratives du diocèse de Marseille. Ce diocèse avait alors

pour chef un illustre Évèque, homme de haute vertu, d'une

forte intelligence et d'un ferme caractère, M^'' DEMAZENOD,dont

la mémoire est restée chère à mon cœur comme celle d'un

père. L'abbé Jeancard fut attaché à ce saint prélat, d'abord en

qualité de secrétaire, puis comme vicaire général, et c'est

là que s'est utilement écoulée la plus grande partie de son

existence. Son principal honneur est d'avoir été longtemps

associé à un ministère épiscopal dont les fruits ont été si abon-

dants et sont aujourd'hui si heureusement continués sur le

même siège. Devenu auxiliaire de Mer ^e Mazenod avec le

titre d'Évéque de Cérame m partibus, il put lui rendre de plus

grands services en partageant avec lui, non plus seulement

les soins de l'administration, mais la charge des fonctions pas-

torales. Après la mort de l'Evêque de Marseille, M°'' Jeancard

fut appelé à faire partie du chapitre de Saint-Denis.

Le souvenir du bon prêtre, du digne évèque, du fidèle ami,

était toujours présent à mon cœuï; à Tours, comme à Viviers,

j'aimais <à le retrouver dans nos entretiens avec son esprit,

sa science, son bon jugement. Quand, m'inclinaut devant

une volonté à laquelle ou ne résiste pas, je vins occuper le

siège de Paris, une de mes premières pensées fut d'inviter

l'ami de ma jeunesse, mon ancien compagnon d'apostolat, a

partager avec moi les labeurs de la nouvelle mission qu'on

m'imposait
;
je connaissais son zèle, sa piété : je pouvais

compter sur son dévouement.

Pendant trois ans, Monsieur le Curé, vous avez vu le digne pré-

lat toujours disposé pour les fonctions épiscopales; il se prê-

tait avec une bonne grâce parfaite à tout ce qu'on lui deman-

dait dans Tordre des choses religieuses ; il aimait l'Eglise et le

clergé de Paris, et lorsque, déjà gravement atteint parle mal,

il partit pour son pays natal, d'où il devait ne plus revenir,

son âme était pleine de tristesse.
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Dans le cours de cette longue maladie, il a été admirable

de patience et de résignation à la volonté de Dieu. La seule

chose dont il ne se soit jamais plaint, c'est l'impuissance où

il était de monter à l'autel ; il se dédommageait de cette pri-

vation si pénible par la prière continuelle et en se faisant

apporter fréquemment la sainte communion.

Enfin, après un an de souffrances^ le vénérable Évêque

s'est endormi doucement dans le Seigneur. Je ne puis douter

que cette belle et sainte âme, purifiée par une si longue

épreuve des imperfections 'qui s'attachent à notre pauvre

humanité, n'ait été reçue dans le sein de la miséricorde de

Dieu.

Je vous serai très-reconnaissant, Monsieur le Curé, si vous

voulez bien ne pas oublier au saint autel le prélat que nous

avons perdu. Pour moi, je me souviendrai de lui tous les jours

qu'il plaira à Dieu de m'accorder encore, espérant que du

haut du ciel ce saint ami m'aidera de ses inspirations, comme
il m'assistait sur cette terre par son zèle et son dévouement.

Recevez, Monsieur le Curé, l'assurance de mon sincère et

affectueux attachement.

t J. HiPPOLYTE, Cardinal Guibert,

Archevêque de Paris,
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MISSIONS
DE LA COHCRÉSÂTION

DES OBIATS DE MARIE IMMACULÉE

N° 52. — Décembre 1875.

MISSIONS DU CANADA

MAISON DE MONTRÉAL.

LETTRE DU R. P. TORTEL, SUPÉRIEUR DE LA MAISON

DE MONTRÉAL.

Eglise Saint-Pierre de Montréal, 8 septembre 1874.

Mon révérend Père,

Permettez-moi de vous soumettre le compte rendu de

l'année qui vient de s'écouler. Il me faut, pour cela, me
reporter aux origines de la maison de Montréal. L'ouver-

ture de la chapelle provisoire, où nos Pères commencèrent

l'apostolat dont nous sommes les héritiers, eut lieu le

8 décembre 1848. Cette œuvre, à travers bien des déboi-

res, des difficultés, des sacrifices de tout genre, s'est dé-

veloppée insensiblement. Nous avons aujourd'hui une

belle et magnifique église que l'on espère couronner

bientôt de son clocher, une vaste maison et une maî-

trise. Dieu seul sait tout ce qu'il en a coûté de dé-

vouement à la Congrégation pour mener cette entre-

T. XIII. 30



— 454 —
prise il bonne fin. Les Pères qui ont fait partie de la com-

munauté de l'éî^lise Saint-Pierre nous ont laissé le sou-

venir précieux et toujours vivace de leur zèle apostolique
;

plusieurs y ont usé jusqu'au dernier souffle de leur vie.

Ceux qui les suivent et qui moissonnent maintenant ce

que les anciens ont semé dans l'angoisse et dans les

larmes, tiennent à honneur de ne pas dégénérer de leurs

ancêtres religieux.

Voici le résumé succinct de nos travaux apostoliques,

soit au dehors, soit dans notre église.

Nous avons donné huit missions ou retraitesde paroisse,

dont la plupart ont duré huit jours et quelques-unes

quinze ; trois neuvaiues et l'exercice des quarante heures

dans quatre égHses ; une retraite pascale d'hommes

dans une paroisse , et une autre aux Dames de la Sainte-

Famille, dans notre église Saint -Sauveur de Québec.

Nos Pères ont encore donné une retraite de collège, trois

retraites de pensionnats de jeunes filles et dix retraites

religieuses. Parmi ces dernières, plusieurs ont été prè-

chées dans les grandes communautés de IMontréal, grâce

au concours dévoué de notre R. P. Proviîx-ial.

La seconde partie de la visite pastorale du diocèse de

Montréal pour l'année 1873 et la première partie de

cette même visite pour l'année 1874 ont tenu sur pied et

sans relâche, pendant trois mois et demi, quatre de nos

ouvriers évangéliques. Ils allaient successivement, trois

jours avant l'arrivée de Me"" le Coadjuteur, préparer le

passage de Sa Grandeur^ ainsi que cela se pratique depuis

bien des années. Ce ministère devrait être restreint aux

confîrmands, selon le désir formellement exprimé par

Monseigneur, mais en bien des endroits MM. les curés

veulent que toute la paroisse bénéficie de la présence du

Missionnaire.

Les maisons de Québec et de Plattsburg ayant bien
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voulu nous prêter secours, nous avons pu venir à bout

de cette rude besogne.

Ces divers travaux ont eu lieu dans les difTérents dio-

cèses de la province ecclésiastique de Québec, mais prin-

cipalement dans celui de Montréal, Nous avons prêché

une retraite de communauté à Québec et une autre à

Ottawa, Oswego et Syracuse, paroisses du diocèse d'Âl-

bany (Etats-Unis), ont aussi reçu la visite de nos Mis-

sionnaires.

Grâce au respect que nos populations gardent pour la

parole de Dieu, la présence de nos Pères n'a pas de peine

à produire d'heureux effets, et les bénédictions du ciel,

tout en consolant le cœur de nos apôtres, accompagnent

chacun de leurs pas et ramènent à Dieu les âmes les plus

endurcies.

Notre église de Saint-Pierre occupe très-activement le

zèle de plusieurs des nôtres. Pour s'en faire uiîe idée, il

suffit d'étudier la circonscription des paroisses. Jusqu'à

ces derniers temps, oii l'on vient d'ouvrir une chapelle

spacieuse sous le vocable du Sacré-Cœur en haut du

quartier, il n'y avait, pour le quartier est de Mont-

réal, appelé autrefois faubourg de Québec, qu'une petite

chapelle paroissiale et notre église. Or, les Canadiens

habitant ce faubourg sont au nombre d'au moins 25 000 ;

si l'on ajoute à ce chiffre 5 000 Irlandais et un certain

nombre de protestants, on aura le total de la populalior

formant la grande et nnique paroisse de Sainte-Brigitte.

Du 6 mai 1873 au 7 mai 1874, 73 460 communions ont

été distribuées à Soint-Pierre. Ce chiffre fait suffisamment

apprécier le travail ordinaire du confessionnal et le

nombre des malades à visiter, et encore faut-il remarquer

qu'un certain nombre de nos pénitents vont communier

ailleurs. Cette année, durant le temps passai, aious avons

donné plus de 10700 absolutions.
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L'œuvre des Congrégations se continue et se maintient

fort bien. La congrégation des jeunes gens sous le voca-

ble du Sacré-Cœur compte près de 130 membres; celle

des filles de l'Immacnlée-Conception, plus de 800; celle

des hommes du Saint-Cœur de Marie, plus de 400; celle

des Dames de Sainte-Anne, plus de 1 500. Chacune de

ces congrégations se réunit tous les quinze jours^. La So-

ciété de tempérance a été renouvelée et se trouve sur un

bon pied. La garde d'honneur se réunit le premier ven-

dredi de chaque mois,jour où nous faisons l'exercice men-

suel en l'honneur du sacré cœur de Jésus, prescrit par

le dernier chapitre général. L'œuvre de la Propagation de

la foi prospère et les recettes envoyées à l'évèché s'élè-

vent à un beau chiffre. La maîtrise de Saint-Pierre possède

un cercle pour le délassement des jeunes gens et des

hommes. Au premier étage se trouvent cent vingt élèves

qui ont deux professeurs et dont un Père directeur s'oc-

cupe activement.

Cette année, nous avons eu un surcroît de travail. Nos

Pères, qui ont toujours en la direction des grandes

élèves de l'asile des sœurs de la Providence, au nom-

bre d'environ loO, ont dû accepter la direction de

l'école tenue par les sœurs de la Congrégation, qui compte

plus de i 000 petites filles ; de plus, douze on treize écoles

privées, où il n'y a pas moins de 600 enfants, sont res-

tées à notre charge, et M. le Curé de Sainte-Brigitte, con-

servant l'école des Frères, nous a fait accepter les

300 petits garçons de l'Académie Sainte-Marie. Il a fallu

catéchiser tout ce petit monde, faire faire la première

communion et préparer 399 confirmands présentés pour

la première fois à l'Evêque dans notre église Saint-Pierre,

Je ne dois pas omettre la confession régulière de tous ces

enfants et la retraite générale donnée séparément aux

petits garçons et aux petites filles.
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Les annales de la Congrégation ont déjà raconté l'en-

train des retraites annuelles prècbées aux diverses sec-

tions de notre population. Ces retraites, au nombre de

cinq, ont eu lieu cette année comme par le passé et tou-

jours avec le même élan. Nous avons eu successivement

à la sainte Table plus del 200 jeunes gens, 2 300 hommes,

et enfin 3 664 femmes ne faisant partie d'aucune congré-

gation. Les filles de l'Iunnaculée - Conception et les

femmes de Sainte-Anne ne nous font pas grâce de leur

retraite spéciale. Chacune des congrégations a quatre

fêtes principales qui donnent lieu à des communions

générales, chacune a aussi un jour de pèlerinage à l'un

des sanctuaires de la ville.

Je ne vous parlerai pas de la dévotion de notre popu-

lation à la prière du soir, aux mois des morts, de saint

Joseph et de Marie. Pendant ces mois, chaque soir nous

avons la consolation de voir la foule remplir notre église

et se presser autour de la chaire^ qui est loin d'être ici un

meuble inutile.

Je me suis abstenu de nommer ceux de nos Pères qui

ont pris part aux travaux du dehors et à ceux de notre

église, parce que tous, sans exception, coopèrent avec

dévouement à l'œuvre commune, à l'exemple et sous

l'impulsion du R. P. Provincial, qui, malgré l'embarras

des affaires, sait encore trouver le temps de nous aider

généreusement et activement. Nos bons Frères convers

ont eux-mêmes eu leur part de zèle, et ont contribué à

leur manière au bien général.

Nous sommes amplement dédommagés de nos peines

par l'estime que le saint Evoque de Montréal, M«' BouR-

GET, veut bien faire de nous. Le digne Prélat ne cesse de

dire en particulier et en public que le faubourg Québec

(aujourd'hui division est), si pauvre autrefois sous tous

les rapports, procure maintenant à son cœur les plus
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douces joies. Le même sentiment a été exprimé dans une

brochure publiée par M. Paul de Malijay en termes bien

llalteurs pour notre mission et pour toute la congrégation.

La vie de famille à Saint-Pierre de Montréal est loin

d'être monotone; nous passons par des surprises de tout

genre. Pendant l'hiver nous prenions part aux joies de

l'ordination et de la première messe des quatre jeunes

Pères Provost, Amiot, Nolin et Pascal, dont le dernier nous

quitte pour les missions du Mackenzie. Les FF. Hètu

et Grégoire, après leur élévation au diaconat, prennent

le chemin de la Colombie Britannique, en compagnie

du R. P. DuRiEU, qui, à son retour du Chapitre général,

a stationné parmi nous, à notre grande joie. L'in-

fatigable Missionnaire des Cris, le R. P. Lacombe, a bien

voulu, pour quelque temps, planter sa lente au milieu de

nous. De loin, on ne peut s'imaginer au prix de quelle

activité et de quelles fatigues de jour et de nuit cet excel-

lent ouvrier apostolique a pu livrer à Timpression et pu-

blier son dictionnaire, 'sa grammaire et son Nouveau Tes-

tament dans la langue de ses sauvages de prédilection.

Malgré ce travail, il n'hésite pas à parcourir les paroisses

du Canada, imprimant partout un nouvel élan à Tœuvre

de la propagation de la Foi et ne laissant qu'un regret,

celui de ne pouvoir être vu et entendu de tous.

Au mois de février, la mort fait un grand vide dans nos

rangs en nous enlevant le R. P. Lagier. Notre deuil est

partagé par toute la population et provoque dans tout le

pays, et dans le diocèse de Montréal en particuHer, une

explosion de regrets bien accentués et bien sincères.

Le 8 mai, nous voyons arriver les Missionnaires destinés

au vicariat du Mackenzie, lesquels nous quittent cinqjours

après. Une seconde caravane, conduite par M^^ Grandin,

arrive le 22. Avant leur départ Ms'Grandin les munit des

bénédictions que ménagent le ciel et la congrégation à
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nos Missionnaires. La foule qui remplit la nef de notre

église semble ne pouvoir se séparer de ces élus de Dieu.

Le digne Archevêque de Saint-Boniface,Ms'"ÏACHÉ, nous

visite aussi à plusieurs reprises. A roccasion d'une de ces

visites, il a été l'objet d'une démonstration grandiose de

sympathie affectueuse et dévouée. L'adresse, revêtue

de plus de 5000 signatures, et la réponse de Sa Grandeur,

ont été publiées.

Enfin, le 5 juillet, s'endormait dans le Seigneur le cher

F. Basile, qui a si longtemps édifié la famille par son es-

prit religieux et sa profonde piété. C'est une relique des

temps héroïques de la province, que le bon Dieu nous a

prise pour l'enchâsser dans l'écrin du ciel, où brillent les

diamants de la famille.

Recevez, mon révérend PèrO;, etc.

TORTEL, 0. M. I.,

Supérieur.

MAISON DE QUÉBEC.

RAPPORT DU R. P. GRENIER, SUPÉRIEUR DK LA MAISON

DE QUÉBEC

Saint-Laurent de Québec, le l^r octobre 1874.

Le R. P. Grenier commence son rapport par le récit

des derniers jours et de la mort du R. P. Lagiér. Ces

détails ayant été insérés dans la notice nécrologique du

défunt, nous les supprimons ici, pour arriver immédiate-

ment au récit des travaux apostoliques. Le Révérend Père

rend ainsi compte de la visite pastorale pendant laquelle

il a eu Thonneur d'accompagner M^'^ l'Archevêque de

Québec:

La visite pasiorale a commencé le 30 m ai à la paroisse

de Beauport, et s'est étendue à tontes les paroisses et
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missions du côté nord du fleuve en descendant, voire

même jusqu'à une certaine petite localité du diocèse de

Rimouski que l'on appelle Sault-au-Cochon, où M^'' Lan-

GEvm avait prié Mer Taschereau de vouloir bien donner

la confirmation.

De là nous sommes revenus sur nos pas à Tembou-

chure duSagucnay, que nous avons remontéjusqu'à Chi-

coutimi, où nous avons vu les fondations du séminaire

du futur évêché. De Chicoutimi, nous sommes montés au

lac Saint-Jean, où il n'y a maintenant que les paroisses

de Saint-Jérôme, de Saint-Louis de Métabetchouan, de

Notre-Dame du Lac, de Saint-Prime et de Saint-Félicien
;

mais, dans quelques années, si le cbemin de fer projeté

entre Québec et le lac Saint-Jean se réalise, le nombre

des paroisses s'élèvera à vingt ou trente.

Au sud-est du lac, il y a encore deux localités qui

seront bientôt érigées en paroisses, Saint-Gédéon et Aima,

desservies actuellement par Saint-Jérôme et Hébertville.

Nous avons fait quarante et quelques stations, dont la

durée a varié de un à deux jours, ce qui nous a amenés

au 17 juillet, jour de notre retour à Québec.

Dans toutes les paroisses, ricbes ou pauvres, nous

avons eu toutes sortes de consolations ; nous avons

trouvé un peuple plein de foi et de religion, qui n'a rien

épargné pour recevoir son premier pasteur, comme il

aurait accueilli Notre -Seigneur en personne. Partout

nous avons trouvé le plus grand empressement à pro-

fiter des grâces de la visite; malgré sa brièveté, on a

eu quelquefois jusqu'à mille communions et au delà.

En général, chaque paroisse envoyait au-devant de nous

une escorte de cavaliers en uniforme militaire ou de fan-

taisie; les cbemins par où nous passions étaient ornés

d'arcs de triomphe, de drapeaux de toutes les couleurs

et formes imaginables. La joie et le bonheur étaient sur
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tous les visages et dans tous les cœurs. Cependant les

temps étaient très-durs, la saison en retard d'un mois
;

de mémoire d'homme, jamais les semences n'avaient été

si peu avancées; mais la présence du premier représen-

tant de Notre-Seigneur Jésus-Christ dissipait toutes les

craintes, et l'espérance était dans tous les cœurs; pas un

ne regrettait le temps précieux qu'il avait dû soustraire

à des travaux indispensables. La visite pastorale était,

pour ces braves gens éclairés des lumières de la foi, un

temps de grâces spirituelles et temporelles, de joie et de

bonheur. Dans certaines localités, les navigateurs avaient

retardé leur départ de huit; à dix jours pour participer

aux grâces de la visite. Il n'était pas rare d'entendre les

cultivateurs, qui d'ordinaire ne sont pas les derniers à

se plaindre, tenir ce langage : « Pas d'inquiétude cette

année, c'est Tannée de la visite.» Dans les villages où la

forêt n'était pas éloignée, ils venaient avec coniîance

nous demander de chasser les maringouins, les brûlots,

les frappe-d'abord et autres insectes malfaisants qui ont

coutume de leur nuire beaucoup dans leurs travaux

d'été.

Les protestants eux-mêmes ont été entraînés par l'en-

thousiasme des catholiques. Je dois signaler, entre autres

exemples, la compagnie du chemin de fer de Saint-Urbain.

Comme nous devions nous rendre de la baie Saint-Paul

à cette paroisse, la compagnie qui a construit un tram-

way entre ces deux paroisses, pour amener ses produits

jusqu'au Saint-Laurent, a mis à la disposition de Mon-

seigneur et du clergé de sa suite un char tout couvert

de draperies et de feuillage, surmonté d'un baldaquin

gracieux, pavoisé de cinq pavillons français et anglais.

En outre, elle avait envoyé dix à douze autres chars bien

ornés, àTusagede quatre-vingts personnes des plus mar-

quantes de la paroisse, qu'ils ont ramenées chez elles
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le même soir. Le char de Monseigneur était attelé de

quatre chevaux et les autres de deux chacun. Un cavalier

aux livrées de Tarmée anglaise ouvrait la marche, et

deux autres suivaient chacun des chars. Nous avons

ainsi fait très-confortablement un trajet qui, sans cela,

nous eût paru bien long. La contrée est magnifique,

mais extraordinairement accidentée et sujette aux trem-

blements de terre, comme la baie Saint-Paul et autres

localités environnantes. Nous avons déraillé deux fois;

mais chaque fois. Dieu merci, nous en avons été quittes

pour quelques moments de retard, sans que nous ayons

eu la peine de descendre. Chemin faisant, on nous a mon-

tré une mine d'argent exploitée jadis par les rois de

France. Je ne dois pas omettre que la compagnie avait

balisé, comme on dit au Canada, tout le chemin de la

baie Saint-Paul à son établissement, c'est-à-dire planté

une double haie de feuillage sur un parcours de 8 à

9 milles; le lendemain, ces messieurs nous ont fait

visiter leur usine jusque dans ses moindres détails. Ils

avaient eu la délicatesse de décorer de feuillage leurs

fourneaux ; tout leur établissement était pavoisé, comme

il aurait pu l'être pour la visite de la reine.

Un protestant, M. David Price, sénateur, s'est montré

particulièrement bon pour nous. A plusieurs reprises il

a mis son yacht et ses hommes à la disposition de Mon-

seigneur, une fois entre autres, pour nous transporter aux

Escoumains, l'ancienne résidence de nos Pères des mis-

sions du Golfe. Le vent étant faible, nous ne sonames

arrivés que vers neuf heures du soir, ce qui nous a valu

une réception aux flambeaux. Toutes les maisons, jus-

qu'aux plus pauvres, qui s'étendent autour de la baie en

forme de fer à cheval, étaient illuminées, ornées de ver-

dure et de pavillons. M. Bary, l'agent du principal éta-

blissement, voyant le calme plat qui régnait, avait eu
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soin d'envoyer au-devant de nous deux chaloupes mon-

tées par de vigoureux rameurs, et il nous attendait sur

le quai avec ses voitures et une escorte d'une trentaine

d'hommes à cheval, de sorte que nous avons fait une

véritable entrée triomphale.

Ici, comme au Saguenay et au lac Saint-Jean, pays qui

a été peuplé en grande partie par les habitants de nos an-

ciennes dessertes^, j'ai pu observer que les gens avaient

conservé le plus doux souvenir de nos Pères. Dans une

circonstance, entre autres, c'était à la mission de Saint-

Gédéon, dont j'ai dit un mot, les habitants, après l'olBce,

envoyèrent une députation à Monseigneur pour lui faire

part de leurs désirs; entre autres clioses, ils demandè-

rent à Sa Grâce la résidence d'un Père au milieu d'eux.

Monseigneur allait leur dire, comme il l'avait déjà fait

bien souvent dans le cours de la visite, que pour le mo-

ment il n'avait point de prêtre à leur donner; mais ils

reprirent aussitôt: « C'est un Père Oblat que nous dési-

rons, car les Pères comprennent mieux nos besoins et

notre position. — Je ne demande pas mieux, dit Monsei-

gneur en souriant, et, en me désignant, voilà un Révérend

Père, il est supérieur, demandez-lui s'il en a quelqu'un à

vous donner. » On devine ma réponse. C'était la répétition

de ce qui était arrivé, six ou dix ans auparavant, à Saint-

Jérôme, lors de la visite de feu Ms'' l'Archevêque Baillar-

GEON, en présence du R. P. Arnaud, qui, cette année,

faisait la mission sauvage du lac Saint-Jean. Cependant

il y a vingt et un ans que nous avons quitté le Saguenay.

L'une de nos dernières stations a été faite à une mis-

sion sauvage où le R. P. Dtjrocher était venu, malgré

ses soixante-quinze ans, préparer ces braves enfants des

bois à la visite pastorale. La chapelle en bois, qui va

être transportée l'hiver prochain dans la paroisse de

Notre - Dame du Lac, sur la réserve concédée par le
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gouvernement, est située à l'embouchure de la rivière

Métabetchosan, sur la rive droite. C'est autour de cette

chapelle qu'était campée la tribu. Comme nous revenions

de la tête du lac, les sauvages sont venus au-devant de

nous, en canot d'écorce, sur la rive gauche. Nous aurions

pu nous rendre plus vite à la chapelle en passant avec

nos voitures sur le chaland de la traverse ; mais Monsei-

gneur, pour faire plaisir à ces bons sauvages, préféra ac-

cepter leur ofTre et prendre leurs fragiles embarcations,

pavoisées pour la circonstance et garnies aussi conforta-

blement que possible. Outre les canots nécessaires à

Monseigneur et à sa suite, il y en avait deux autres

montés par les chantres de la tribu^ l'un pour les hommes

et l'autre pour les femmes.

Tout le temps du trajet, qui a été fait avec une lenteur

calculée, et qui ne manquait pas de solennité, ils n'ont

cessé de nous faire entendre alternativement, de leurvoix

douce et mélancolique, les plus beaux cantiques de leur

répertoire. Nous débarquâmes au pied de la côte sur la-

quelle est la chapelle, et où se trouvait le R. P. Ddrocher

avec la seconde fraction de la tribu, agenouillée pour rece-

voirlabénédiction deMonseigneur. La cérémonie a eu heu

aussitôt, au milieu du silence et d'une attention que rien

ne pouvait troubler; hommes, femmes et enfants, rien ne

remuait; ils étaient tout yeux, tout oreilles. De toutes les

confirmations auxquelles j'ai assisté dans cette tournée

pastorale, je puis dire que c'est celle où le recueillement

a été le plus profond ; soixante-dix personnes, grandes

ou petites ont eu le bonheur de recevoir ce sacrement.

Après la cérémonie, une députation est venue présenter

à Sa Grâce les hommages de la tribu et faire quelques

demandes qui ont été accordées avec plaisir. Ensuite

Monseigneur, avant de se séparer de cette intéressante

peuplade, a visité chacune des loges pour distribuer
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quelques paroles de bienveillance, surtout à ceux que

la maladie avait empêchés de se rendre à la chapelle.

Il est impossible de relater tout ce qui s'est passé d'in-

téressant, ce serait trop long. Je me contenterai donc de

dire qu'on nous a montré du schiste huileux recueilli sur

les bords du lac Saint-Jean ; en le faisant chauffer on

sentait, à ne pas s'y méprendre, l'odeur du pétrole, ce

qui donne à espérer que plus tard on pourra, avec des

capitaux, exploiter ici ce genre d'industrie.

Nous avons vu aussi à Notre-Dame du Lac, si je ne

me trompe, un petit mausolée érigé par la piété des fi-

dèles à la mémoire des six ou sept victimes du désastreux

incendie de 1870 qui, en une journée, détruis heures du

matin à cinq heures du soir, exerça ses ravages sur une

étendue de plus de 23 heues. Le mausolée a été élevé

à l'endroit même où ces infortunés furent cernés et con-

sumés dans les flammes.

Les sept semaines de la visite pastorale ont été sept

semaines de fatigue et d'un travail incessant, mais aussi de

joie et de bonheur, que jamais le moindre petit nuage

n'est venu altérer. Outre les confessions dont j'avais

toujours ma bonne part, je devais monter en chaire

un quart d'heure après notre arrivée, et une fois ou

deux encore, suivant la durée de notre séjour, au gré de

Monseigneur. La température a été, les trois quarts du

temps, on ne peut plus désagréable; toujours du froid, du

vent, de la pluie; rien ne nous a manqué, pas même la

neige, et, en sus, de la boue depuis les pieds jusqu'à la

tête; je doute que les apôtres, qui faisaient leurs voyages

à pied, en aient eu davantage.

Quoique la contrée que nous avons parcourue soit

couverte, en grande partie, de montagnes qui semblent

chevaucher les unes autour des autres, et qu'il nous ait

fallu à tout instant gravir et descendre des côtes escar-
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pées, souvent bordées de précipices, il ne nous est arrivé

qai'im seul accident, mais il a failli êire fatal. Le cheval

d'un de nos compagnons de voyage, qui était un peu trop

fringant, a commencé par le lancer dans un petit ruis-

seau ensuite ily a roulé lui-même, entraînant dans sa chute

la voiture, qui a été assez endommagée. Nous nous atten-

dions à relever ce pauvre monsieur écrasé. Heureusement

que Monseigneur, qui s'en était aperçu le premier, vola de

suite à son secours et avec le conducteur réussit à le dé-

gager. Nous eu fûmes quittes pour quelques instants

d'angoisse mortelle.

Dix ou quinze jours après mon départ de Québec, !e

R. P. Provincial appelait le R. P. Burqce à Montréal

pour aider les Pères dans leurs triduums préparatoires à

la confirmation ; lui aussi a été bien édifié et consolé de

tout ce qu'il a vu dans cette laborieuse campagne, mais

d'après ce qu'il m'écrit de Buffalo, où il est maintenant

de résidence, il n'a rien de marquant à signaler.

Avant de terminer, un petit coup d'œil maintenant sur

le côté matériel de notre desserte.

Notre église s'est enrichie cette année d'une magnifique

statue de la sainte Vierge, du prix de cinq cents et quel-

ques francs, fournie par les Enfants de Marie. Son air de

piété, de bonté et de modestie, en un mot, la beauté de

l'expression, ainsi que la richesse des vêtements Délais-

sent rien à désirer ; les étrangers qui l'ont vue, disent

qu'il n'y en a pas de plus belle en Canada, Sous l'inspi-

ration du R. P. Cauvin, les Gongréganistes ont fait arranger

avec beaucoup de goût le tombeau de leur autel.

L'Eglise a reçu encore, en présent, par l'intermédiaire

duR. P. DcROCHER, un magnifique ciboire en vermeil avec

ornements en émail ; c'est un don d'un de nos bons pa-

roissiens.

La Confrérie de la Sainte-Famille et l'Union Saint-Jo-
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seph font exécuter actuellement, dans les ateliers de

l'Art chrétien, à Munich, deux statues, ou pour mieux dire

un groupe et une statue. Le groupe représente sainte

Monique, ayant à côté d'elle son fils, sur un degré infé-

rieur, au moment où un ange vient lui donner l'assurance

de la conversion prochaine de son Augustin. L'autre

statue représentera saint Joseph avec l'enfant Jésus dans

les bras. Elles coûteront, prises dans Fatelier, la pre-

mière, 1 700 francs, et la dernière, 500 francs.

Dans le courant de l'hiver nous aurons aussi une chaire,

qui, au dire des connaisseurs, ne déparera point notre

église, autant du moins qu'ils en peuvent juger par les

plans.

Nous avons jeté, cet automne, les fondations d'une

porte quasi monumentale pour notre cimetière, qui s'em-

bellit tous les ans par les soins du H. P, Bernard. Les

montants seront en belles pierres de taille boulonnées,

de 2 ou 3 pieds d'épaisseur. Les portes, au nombre de

trois, une grande de 10 pieds de large sur 13 ou 14 de

haut pour les voitures et deux latérales de 3 pieds de

large sur 6 ou 7 de haut pour les piétons, seront en fer

battu et à jour, La grande porte, qui s'ouvrira à deux

battants, sera surmontée d'un cintre également à jour et

en fer battu, au sommet duquel s'élèvera une belle croix
;

le piédestal à jour de cette croix portera les initiales de

îmtre congrégation et le cintre ces mots Cimetière Saint-

Sauveur, en lettres d'or de 6 à 7 pouces.

Cette chaire et cette porte sont le produit d'une

quête à domicile, d'une petite loterie et d'un présent de

800 francs de la part d'un de nos braves paroissiens.

Elles reviendront ensemble à 7 600 francs, c'est-à-dire :

la porte, 6 000 francs, et la chaire, 1 600 francs.

Enfin, si le bon Dieu bénit le bazar, aux préparatifs

duquel le R. P. Dazé travaille avec beaucoup d'ardeur,



— 468 —
j'espère que les stalles et les boiseries du chœur seront

terminées l'année prochaine.

Notre paroisse continue à augmenter, quoique d'une

manière presque insensible. Il s'y est bâti, cette année,

autant de maisons que dans les trois ou quatre années

précédentes. C'est déjà beaucoup qu'elle ne diminue pas,

vu la stagnation presque complète des affaires à Québec.

Deux chemins de fer en perspective et déjà commencés

nous donnent un peu plus d'espérance pour l'avenir :

celui de Québec au lac Saint-Jean et celui de Québec à

Montréal, qui sera un des chaînons du Transcontinental

canadien, et nous mettra en relation avec nos Pères de la

Rivière-Rouge et de la Colombie anglaise, où il doit abou-

tir. J'ignore si nous n'avons pas plus à y perdre qu'à y
gagner; car il est probable que ces deux chemins passe-

ront au milieu de notre faubourg, malgré tous nos efforts.

Jusqu'à présent nous avons réussi, grâce à des amis dé-

voués, à empêcher Tadoplion de ces tracés; réussirons-

nous jusqu'à la fin? c'est bien douteux.

Tels sont, très-révérend etbien-aimé Père, les faits les

plus intéressants que j'ai pu me rappeler, dans le cours

de cette année : peut-être me suis-je arrêté an peu plus

qu'il ne fallait sur certains détails par trop minutieux
;

je compte sur votre indulgence ; coupez, retranchez ce

qui vous plaira, ou mieux ce qui vous déplaira, et croyez-

moi toujours, avec le plus grand respect.

Votre tout dévoué fils en N.-S., M. I.

Grenier, o. m. i.
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Collège d'Ottawa, 25 juillet 1875.

LETTRE DU R. P. PAILLIER AU R. P. MARTINET.

RÉVÉREND ET BIEN CHER PÈRE,

Je me décide enfin ù vous envoyer un court aperçu sur

le collège d'Ottawa. Le sujet est assez aride. Rien en effet

de plus obscur, de plus monotone que la vie que nous me-

nons au collège ; mon récit devra donc être court. Mais

aussi rien de plus méritoire que le travail des quatorze

ou quinze Oblats qui dépensent leur santé, consument

leur vie dans le rude labeur de l'enseignement, joint à la

pratique journalière de l'abnégation et du sacrifice. La

vie de professeur offre beaucoup de traits de ressem-

blance avec celles de Sisyphe et des Danaïdes. Ce qu'il

a fait et enduré hier et avant-hier, il faut qu'il le fasse et

l'endure encore demain, après-demain, et ainsi de suite

pendant des semaines, des mois et des années entières.

Sa vie est pénible comme celle du laboureur; mais,

comme lui, il ne voit pas les champs qu'il a ensemencés

se couvrir d'une riche moisson ; il ne recueille pas le fruit

de sou labeur; car, après avoir défriché et ensemencé, il

voit la jeune génération confiée à ses soins lui échapper,

et se disperser ailleurs. Je ne vous dirai rien, mon révé-

rend Père, de la fondation du collège d'Ottawa, des péri-

péties par lesquelles elle a passé, et des obstacles de

tout genre qu'il a fallu surmonter. Cela a déjà été dit

maintes fois. La fondation ne se perd pas dans une nuit

profonde. Non. C'est une création moderne qui a jailli du

sein de la forêt avec la jeune cité dont elle est un des

plus beaux ornements, et dont elle a partagé la bonne

comme la mauvaise fortune. Comme elle, le collège a

végété pendant longtemps; et maintenant qu'Ottawa,

fière de son diadème de capitale de la puissance du Ca- :

T. XIII. 51
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nada, prend pour lout Je bon son essor, le collège, Ini

aussi, semble être arrivé aune époque de transforma-

tion Il sort de son cocon et va devenir, espérons-.e un

établissement assez bnporlant pour jouer un rôie cons.de-

rable dans le pays, et y mettre en relief la congrésationdes

OblatsdeMarieImmaculée.-Letravailopéréparnos
Pères

à Ottawa est immense, et offre des difficultés de plus d un

genre, provenant surtout de la variété des œuvres, qm

demandent de leur part une souplesse d'esprit, une fermeté

de volonté que la vie religieuse seule peut commumquer

etsoutenir.-Une imaoinaiion un peu brillante, ayant une

bonne plume à son service, pourrait, sans sortir du vra.,

faire une description très-intéressante des travaux de

nos Pères; et plus d'un lecteur serait tenté ^'e ^^^-^-

que ce sont des travaux de Romains. Au collège d Ottawa,

il faut s'employer à tout, aucune maison de la Con-

p-ré..ation ne réunit aussi bien les divers genres de mm.s-

tères confiés aux Oblals. Du matin jusqu'au so.r. on

compulse des livres, gros et petits, tant ceux de 1 anti-

quité païenne que ceux de l'antiquité cbrélienne ;
et en

cela on mené la vie du Bénédictin. Par les nombreux

exercices religieux que nos saintes règles nous prescri-

vent, nous touchons tous à la vie contemplative et nous

participons un peu à l'esprit de saint Bruno. Mais, aun que

saint Bernard et l'abbé de Rancé ne soient point jaloux,

quelques^uns d'entre nous suivent dans leurs moments

L llr, et aux jours de congé, U-urs inclinations pour

la vie agricole et champêtre; Us tranchent du Trapp. te,

ils plantent des arbres, puis les arrachent, les transplan-

tent- ils président aux travaux de la ferme et du jardin,

tes RR PP. Froc et Lemoine, l'un directeur du grand sémi-

naire et professeur de théologie morale, l'autre proles-

seur de dogme et d'histoire ecclésiastique possèdent

noa-seulement la science et le zèle des disciples de
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M. Olier, mais ils en ont jusqu'aux allures Le R. P. Ben-

NETT professe la langue harmonieuse d'Homère; les

PP. Barrett et Smith, celle de Virgile et de Cicéron ; le

P. Saiint-Lawrence, celle de Shakspeare; le P. Lagier,

celle de Bossuet et de Fénelon. Quant au R. P. PaquincI

au F. Balland, il m'est dilïicile de déterminer en peu de

mots leurs diverses occupations. — C'est ime variété dont

on n'a pas idée. Le R. P. Paquin professe, le matin, le

génie civil, c'est-à-dire l'arpentage ei tout ce qui a rap-

port aux ponts et chaussées, mines et chemins de iev,

canaux, etc.; puis, l'après-midi, l'éponge d'une main et

la craie de l'autre, il devient professeur d'arithmétique et

d'algèbro; un peu après, il s'affuble d'un grand tablier,

et le voilà qui compose, décompose, recompose, et fait

revivre les merveilles des alchimistes du moyen âge.

— Quant au F. Balland, il brise chaque malin une lance

avec Descartes, et le soir il se transforme en physicien

habile, et déroule aux yeux de ses élèves ébahis les mys-

tères de l'acoustique, de l'électricité, de la lumière, etc.

Laissez arriver la nuit, et son corps de musique, qui

compte vingt-qp.atre ou vingt-cinq artistes, exécutera les

pages les plus belles de Rossini et de Félicien David. Le

R. P. Ghaborel, ancien sous-officier, est inamovible dans

la chaire qu'il occupe à la salle d'étude. Sa rigidité in-

ilexible, sa parole brève et faite au commandemenl, font

sur ses subalternes l'etiét du terrible Quos ego! Le R. P. No-

lin, préfet de discipline, remplit sa charge avec un

zèle et un dévouement dignes de tout élog^'. Le R. P.

Harnois pourvoit, avec une prévoyance que rien ne

met eu défaut, aux nombreux besoins de la famille.

Enfin : the last but not the least (le dernier, mais non

le moindre), le R. P. Tabaret, directeur du collège,

est le grand ressort de l'établissement. Ses vingt an-

nées d'expérience dans la vie de collège, ses aptitudes
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et ses connaissances variées, font de Ini la cheville ou-

vrière, le grand ressort qui imprime le mouvement à

toute la machine, la dirige, la modère et l'accélère selon

le besoin. Ne pensez point, mon révérend Père, que la

vie active, celle du Missionnaire Obîat, soit négligée par

les révérends Pères du collège. Non, puisque chaque

hiver quelques Pères se détachent, pour évangéliser les

jeunes gens des chantiers, au sein des immenses forêts

du Canada. C'est là surtout qu'il faut mettre en jeu

toutes les ressources dq cœur et de l'esprit, se faire tout

à tous et déployer un zèle particulièrement propre à ce

genre de ministère inconnu en France. — En sus de ces

divers labeurs, plusieurs des révérends Pères du collège

doivent se livrer, du moins de temps en temps, au minis-

tère de la prédication; car une foule d'œuvres viennent

s'adjoindre à celle de l'enseignement. — A côté du col-

lège s'élève la petite, mais charmante église de Saint-

Joseph, desservie par nos Pères. En outre, l'autorité

épiscopale a confié à leurs soins : i° la. maison mère

des Sœurs Grises, qui compt'e de cent cinquante à cent

soixante religieuses, tant professes que novices; 2° deux

pensionnats de demoiselles, savoir : celui de Notre-Dame

du Sacré-Cœur, dans lequel vingt religieuses font l'édu-

cation de deux cent vingt élèves ; et un autre, sous la direc-

tion de dix religieuses de la congrégation de Notre-Dame,

lequel compte une centaine d'«lèves. Ce n'est pas tout.

Quarante-cinqreîigieuses du Bon-Pasteur sontdirigées par

no5 Pères. Vient ensuite la congrégation des hommes, à

laquelle chacune des paroisses de la ville fournit son

contingent; puis celle du Catliolic Young Meri's Society.

Si vous ajoutez à tout ce travail des sermons de circon-

stance, des retraites, vous aurez le bilan de ce que font

treize ou quatorze Oblats à Ottawa. — L'année prochaine,

le R. P. Provincial va nous confier une vingtaine de
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juniorisles, et alors ce sera la diversité des œuvres dans

son plus bel épanouissement. — Le collège reste toujours

notre œuvre principale à Ottawa. Le nombre de nos

élèves s'est accru considérablement celle année, grâce à

une campagne de recrutement faite par quelques-uns de

nos Pères aux Etats-Unis, et à une réclame par la voie

des journaux. Nous comptions cent quatre-vingts élèves

environ, dont soixante-quinze pensionnaires; petits et

grands; Irlandais,, Ecossais, Canadiens, Français. Plu-

sieurs fds de ministres, de sénateurs et de députés y cou-

doient les fil& de petits commerçants, de laboureurs.

Nonobstant cette diversité de nationalités et cette inéga-

lité de positions sociales, la bonne entente n'a jamais

cessé de régner parmi nos élèves. — Jusqu'à ce jour le

monopole de l'enseignement a été exclusivement entre

les mains du clergé tant séculier que régulier; ce qui a

assuré dans le pays la prépondérance aux bons prin-

cipes. Aussi le rationalisme, qui cherche à s'implanter ici

au moyen d'une mauvaise littérature française et d'une

mauvaise presse, écho de nos mauvais journaux pan-

siens, n'a encore ni pu ni osé lever ouvertement Téten-

dard de la rébellion contre l'Eglise, Ses efTorts pour con-

quérir le droit de cité dans ces pays éminemment

catholiques n'ont eu que peu de succès. Cependant de

nombreux points noirs apparaissent à l'horizon, et cha-

cun pressent que l'heure d'une lutte sérieuse ne tardera

pas à sonner pour le Canada. Dieu veuille qu'ils n'arri-

vent point de sitôt les jours où ce beau pays sera envahi

par les doctrines qui en ce moment couvrent l'Europe

de tant de ruines ! — Il y va donc de l'intérêt do l'Eglise

que le clergé fasse des efforts sérieux afin de mériter de

plus en plus la confiance du pays qui lui laisse le mono-

pole de l'enseignement. Pour cela il faut que cet ensei-

gnement réponde aux exigences du jour, et que nos
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collèges marchent d'nn pas égal avec les meilleures

maisons d'éducation en Europe, afin d'ôter ainsi an gon-

vernement tout prétexte plausible de fonder des collèges

et des universités qui soient exclusivement sons son

contrôle. A l'heure qu'il est, tous les hommes marquants

dn pays, quelle que soit la position sociale qu'ils occupent,

ont été élevés dans les collèges tenus par le clergé ; en

sorte que prêtres, avocats, médecins, hommes d'Etat, se

sont connus et suivis de près pendant plusieurs années;

de là cette réciprocité. d'estime et d'affection qui existe

entre le collège et les laïques et qu'on ne trouve point en

France, où il existe dans les maisons d'éducation tenues,

les unes par le clergé, les autres par l'Etat, de si grandes

divergences de principes, qui tendent à créer deux cou-

rants diamétralement opposés, et qui divisent la société en

deux castes distinctes en lutte perpétuelle. — Comme la

ville d'Ottawa prend de jour en jour un accroissement

rapide, et a doublé en dix ans sa population, sa richesse,

le nombre de ses églises et de ses maison? d'éducation,

nous avons dû songer à agrandir notre collège en bâtissant

la deuxième aile, qui sera bientôt terminée. Notre établis-

sement sera un noble et bel édifice, tout en pierre, à trois

étages avec sou?-sol et mansardes. Si on plaçait les ailes

sur une ligne longitudinale avec le corps principal de

bâtisse, il mesurerait 332 pieds de longueur sur une

largeur de 50 piedi=. Son musée compte déjà plusieurs

centaines de spécimens pour la minéralogie; cinq ou

six cents pour l'ornithologie; 'Jeux ou trois cents pour

la conchyliologie; plusieurs reptiles, poissons et mam-

mifères, tels que boa constrictor, carcajou, crocodile,

veau marin, ours, etc. L'année dernière, le collège s'est

imposé de grands sacrifices pour monter le cabinet de

physique. Le laboratoire de chimie laisse encore quel-

que chose à désirer. — Comme je vous le disais tout
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à l'heure, mon révérend Père, la vie de collège n'est

pas féconde en touchants épi?odes comme celle de l'Oblat

qui s'en va de ville en ville, de bourgade en bourgade^

évangélisant les populations au sein desquelles le souflQe

d'en haut opère des prodiges de conversion. Non, ici

rien qui enthousiasme, qui fascine : on travaille dans

l'ombre, on taille les pierres qui sernront à rédlGce so-

cial. Le bien se fait, on l'espère, on le croit ; mais que

ce travail est lent, monotone et pénible, souvent peu

consolant ! Quelle dose d'abnégation, d'esprit de sacri-

fice, n'exige-t-il pas de la part des professeurs! Aussi

sakie-t-on avec empressement le moindre événement

qui vient rompre la routine de la vie de collège. — Un de

ces événements qui fait époque dans l'histoire d'une mai-

son d'éducation est venu nous mettre en émoi, il y a

quatorze ou quinze mois. S. Exe. le comte Diilferin,

gouverneur général de la puissance du Canada, et la

comtesse son épouse, accompagnés d'un brillant état-

major, visitaient notre collège, dont la façade était bril-

lamment illuminée. Son Excellence, avec sa suite, fit son

entrée entre une haie de grenadiers qui présentaient les

armes. Elle alla s'asseoir sur un magnifique trône préparé

au fond de la grande salle du collège, décorée avec un

goût exquis par nos Frères scolastiques, sons la direc-

tion du F. Balland. Ce soir-là, cinq ou six cents per-

sonnes, l'élite d'Ottawa, avaient répondu à notre invitation

et se pressaient autour di représentant de notre gra-

cieuse souveraine. Plusieurs adresses furent présentées

à lord et à lady DufFerin, après quoi, la musique vocale,

les drames et surtout l'excellent corps de musique du

collège firent les frais d'une agréable soirée qui se pro-

longea jusqu'à une heure fort avancée dans la nui!. Son

Excellence parut charmée de la réception qui lui fut

faite. Elle ré|.»on']it avec un tac! exquis aux adresses qui
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lui furent lues en anpjlais et en français, loua le talent

déployé par les musiciens et les acteurs, et promit enfin

une médaille d'argent <à Télève qui remporterait au con-

cours le prix de langue grecque. Cette faveur insigne se

renouvellera chaque année tant que Son Excellence gou-

vernera la puissance du Canada. — Un autre événement

non moins saillant dans les annales du collège d'Ottawa

a été le sacre de S. Gr. M»"^ Duhamel, évèque d'Ottawa.

Ms"^ Duhamel était, il y a quinze ou seize ans, un de nos

élèves. Ses talents, ses solides vertus, la fermeté de son

caractère avaient de bonne heure attiré sur lui Tattenlion

de Mb^'Gdigues, qui le signala à l'attention des évêques de

la province de Québec. Il était tout naturel que, voyant

l'un de ses enfants récemment sortis de son sein élevé à

une si haute dignité, le collège d'Ottawa prît à la fête une

plus large part. Aussi, le soir du jour où M^"^ Duhamel fut

sacré, les révérends Pères du collège firent une splendide

réception à l'Archevêque de Québec et à cinq de ses suûra-

gants, suivis décent quatre-vingts prêtres, parmi lesquels

on comptait quelques enfants^ de Saint-Dominique^ de

Saint-Ignace et de M. Olier. Une illumination féerique et un

brillant feu d'artifice dessinaient leurs gerbes lumineuses

sur le quartier du collège, que j'appellerais volontiers le

Quartier latin, à cause des nombreux établissements d'é-

ducation qu'il renferme. Plusieurs corps de musique ri-

valisaient à qui mieux mieux, pour égayer les nombreux

citoyens qui se promenaient dans l'immense cour du

collège et ses environs. — Tout à l'heure je vous disais,

mon révérend Père, que nos Pères desservent aussi une

petite paroisse attenant au collège : c'est la paroisse

Saint-Joseph, dont l'église est évidemment trop petite.

Ses proportions mesquines ne font pas honneur à la po-

pulation qui la fréquente, et jurent lorsqu'on les compare

à celles du collège, qui sont plus grandioses. Cependant
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celte église est proprette ; chaque dimanche six à sept cents

personnes viennent se presser dans son enceinte pour

assister aux oflûces religieux. Tout s'y passe bien conve-

nablement. Sept ou huit Pères y distribuent à tour de rôle

le pain de la parole de Dieu à deux cents familles irlan-

daises et cinquante familles canadiennes-françaises. Le

chant y est bon, grâce au bon nombre de voix choisies

qui, sous l'habile direction du R. P. Chaborel, exécutent

aux jours de grandes solennités les compositions sacrées

des meilleurs auteurs. Comme les autres paroisses de la

ville, la nôtre a sa bonne part dans les conversions qui

s'opèrent chaque année parmi nos frères séparés. Je ne

pense pas pouvoir être taxé d'exagération en portant à

trente-cinq ou quarante le nombre des persontios qui de-

puis huit ou neuf ans ont été reçues dans le giron de

l'Eglis-e catholique.

La plus remarquable de ces conversions a été celle

d'un ministre épiscopalien. Ce monsieur avait desservi

successivement plusieurs paroisses, mais ses tendances

trop catljoliques, qu'il ne pouvait faire accepter à ses

ouailles indociles, firent qu'il songea à se démettre de

ses fonctions pastorales. Il ouvrit donc^ à quelques pas

de notre collège, une académie fréquentée par vingt-

cinq ou trente jeunes hommes prolestants appartenant

à de bonnes familles. Il vint un jour au collège demander

s'il ne pourrait obtenir l'avantage de recevoir, de la part

de quelques Pères, des leçons de français. On accéda à sa

demande. De purement grammaticale qu'elle était au com-

mencement, la conversation entre le professeur et l'élève

devint bientôt religieuse. Bref, après dix mois de confé-

rences privées, qui avaient lieu deux fois par semaine,

M. Street et ses quatre enfants furent reçus dans le giron

de l'Eglise catholique le 28 juillet, et le lendemain (diman-

che), la paroisse, qui ignorait encore son abjuration, fut
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toute stupéfaite lorsqu'elle vit s'approcher de la Table sainte

celui que^ trois jours auparavant, elle voyait se promener

dans les rtips de la ville avec la cravate blanche d'éti-

quette propre aux ministres protestants. Inutile de vous

dépeindre, mon révérend Père, l'émoi que la nouvelle de

cette conversion causa dans Ottawa, et toutce que le pauvre

converti eut à souffrir. Les lettres méchantes lui arrivè-

rent de tous côtés, tant de la part de sa mère, de ses

frères et soeurs, que de celle de plusieurs ministres, et

notamment de l'Evêque anglican qui l'avait ordonné.

Mais ce fut peine perdue : la conquête de cette belle

âme par la grâce était complète, et les basses attaques

dirigées contre M. Street ne firent que fortifier sa foi

et mettre ses qualités et ses vertus en relief. Ses en-

fants aussi eurent à subir bien des taquineries do la

part de leurs petits compagnons d'enfance, mais ils mon-

trèrent une fermeté et une sagesse que Dieu seul sait

inspirer aux petits enfants. Plusieurs protestants eurent

cependant le courage d'admirer et de louer publique-

ment M. Street de ce qu'ils appelaient la noble indépen-

dance dont il avait fait acte en cédant à ses convictions
;

quelques-uns même vinrent le trouver pour lui faire

part de leurs inquiétudes de conscience. Mais, hélas ! ce

fut tout. Les considérations humaines ont éloutleces pre-

mières et saintes inspirations, et pas un n'a encore

eu le courage de confesser publiquement la vérité à la-

quelle il rend intérieurement hommage. J'espère que

les ferventes prières de nos bons catholiques, celles

surtout des nombreux membres du Rosaire-vivant, aux-

quels nous faisons réciter le chapelet pendant un mois

entier pour la conversion des hérétiques, obtiendront

comme par le passé de nombreux retours à la véritable

Eglise.

Je m'aperçois, mon révérend Père, que j'ai dépassé
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les limites que je m'étais assignées au commencement de

cette lettre, c'est pourquoi vous voudrez bien me par-

donner si, contrairement aux usages reçus, mettant de

côté les exigences de l'art, je termine ma petite corres-

pondance ex abrupto en me disant votre tout dévoué et

respectueux Frère en Jésus et Marie imsnaculée,

A. Paillier, g. m. I.

LETTRE DU R. P. LAÇASSE AU R. P. GRENIER,

Supérieur de la maison de Québec.

Belhsiaraits, le 5 janvier 1874.

Mon révérend Père,

Le 7 mai 1873, je quittais Ottawa, où je venais de ter-

miner mon scolasticat, pour me diriger vers Bethsiamits,

mission sauvage située dans le golfe Saint-Laurent. La

vie du Missionnaire en pays sauvage souriait à ma jeu-

nesse, et mon zèle était dans sa première ferveur. J'eus

le plaisir, en passant à Québec, de rencontrer le R. P. Ar-

naud, qui, depuis vingtrcinq ans, se dévoue à ces mis-

sions. Il m'encouragea par de bonnes paroles qui seront

longtemps gravées dans ma mémoire : « J'ai travaillé un

peu partout, me dit-il
; rappelez-vous bien ce que vingt-

cinq années d'expérience me portent à vous dire : C'est

'e ministère exercé avec zèle et piété au milieu des sau-

vages qui procure le plus de consolations au cœur d'un

prêtre. N'épargnez point votre peine, mon cher Père
;

plus vous irez, plus vous aimerez nos bons Indiens. »

Arrivé à Bethsiamits, je rencontrai le R. P. Babel, vé-

téran du glorieux drapeau de la Propagation de la foi
;

il voulut bien se constituer mon maître, et m'initior aux

premiers secrets de la langue montagnaise.
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A celte époque, on construisait de l'autre côté de la

rivière un moulin à scies. Je fus chargé du service reli-

gieux auprès des ouvriers. Soit dit eu passant, ils me

donnèrent plus d'ennui que d'ouvrage. Je passai l'hiver

à visiter les familles canadiennes disséminées le long de

la côte nord. Nous avons un littoral de 40 et quelques

lieues à parcourir. L'été, la mer nous offre un chemin

prompt et peu fatigant; l'hiver, nous n'avons d'autres

moyens de transport que la raquette. Ma pauvre jambe

gauche, que j'ai eu la maladresse de casser, et qui est

demeurée plus courte que l'autre, en dépit des soins em-

pressés de la bonne Sœur Leblanc, a été pour moi l'oc-

casion de bien des fatigues. Malgré cet accident, la vie

de touriste me plaît, mon révérend Père. Je dis : vie de

touriste, car qu'y a-t-il de plus charmant que de par-

courir de vastes forêts, longeant presque toujours la mer,

de gravir les caps les plus escarpés, de traverser des lacs

qui se croisent en tous sens dans cette région du La-

brador, ou de chercher un passage à travers des chaînes

de montagnes qui présentent- le coup d'œil le plus pitto-

resque ? L'homme se sent porté au sentiment de la pré-

sence de Dieu, et il entonne avec le prophète Zacharie,

mon patron, l'hymne de la reconnaissance: Benedictus

Dominus Deus Israël! Quelle magnificence Dieu étale

au regard ! D'un côté, la mer avec son immensité ; de

l'autre, des pics, des rochers, des rivières, des forêts et

des lacs. C'est un spectacle admirable, dont la contem-

plation chasse le spleen et élève l'âme aux grandes pen-

sées de la foi.

Toutes les peuplades que je visitai furent heureuses de

voir le prêtre, qu'elles ne voient d'ordinaire qu'une ou deux

fois l'année. En dépit delà rigueur de la saison, ces braves

pêcheurs m'ont accompagné de poste en poste. Des

femmes mêmes ont fait jusqu'à 7 lieues en raquette pour
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veau à Betbsiaraits pour repartir, à quelques semaines

d'intervalie, pour Québec, où j'eus le plaisir de vous ren-

contrer. Encore une fois^ la lointaine mission d'Ungava

fut proposée et acceptée. Je devais aller passer plus d'un

an avec ces pauvres infidèles. Les besoins spirituels de

deux tribus m'appelaient dans ces froides régions : les

Naskapis, qui, pour la plus grande partie, avaient déjà

rencontré le zélé P. Babel, à un poste intermédiaire, et

les Esquimaux, dont nous voulions apprendre la langue,

dans l'intention d'établir chez eux une résidence, si Dieu

nous en ménageait les moyens. Quelle perspective, mon
révérend Père, pour un Oblat de Marie Immaculée, que

celle d'évangéliser un jour ces Esquimaux, les plus aban-

donnés des hommes sur ia terre, comme écrivait le

R. P. Petitot ! Déjà je me voyais dans leur petite hutte

de glace, les catéchisant et leur montrant à connaître et

à aimer notre bon Jésus et notre Mère Immaculée. J'avais

même choisi la belle fête de Noël pour célébrer la pre-

mière messe au miheu d'eux. Vous pardonnerez cet excès

de zèle à un Missionnaire dont vous avez été le maître

des novices. Je m'embarquai à Québec, le 22 mai, pen-

dant que vous étiez agenouillé avec vos nombreux pa-

roissiens, à Saint-Sauveur, devant l'autel de notre Mère.

Six jours plus tard, je débarquais à Mingan, poste inter-

médiaire où je devais, avant de m'embarquer pour la

mer Glaciale, faire la mission aux sauvages montagnais

qui, chaque année, reçoivent la visite du prêtre. Le

R. P. Babel, n'allant pas à Saint-Augustin, poste plus

éloigné que nous n'avions pas visité depuis trois ans, se

chargea de la mission de Mingan. Au commencement de

juillet, je devais m'embarquer pour Halifax, et de là

gagner Terre-Neuve, où je devais trouver une occasion

sûre pour me rendre à mon poste. Le révérend Père prit
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sur lui de me faire attendre une barque à vapeur qui de-

vait venir à Mingan, et me transporter directement à

Ungava. Deux longs mois j'attendis, les yeux constam-

ment tomnés vers la direction du navire si ardemment

désiré; six mois se sont écoulés depuis, et j'attends en-

core ! Je n'étais pas digne de me sacrifier pour une si

belle cause. A l'année prochaine, m'"a-t-ou promis, —
Espérons...

Pendant notre séjour à Mingan, nous avons assisté à

un triste spectacle. Dieu a visité notre tribu montagnaise

par une épidémie. Qu'il était pénible pour le cœur du

Missionnaire de voir ces pauvres sauvages, malades,

étendus sur quelques branches de sapin, abrités seule-

ment par une écorce de bouleau, et n'ayant qu'un peu

de fariue à manger! La tribu tout entière a fait entendre

de bien pénibles murmures contre certaines mesures du

gouvernement à son égard. Je ne puis m'empêcher de

vous rapporter ici le dialogue que j'ai entendu entre un

de nos Indiens et un capitaine de milice, le capitaine Go-

venlry, je ciois, qui est venu pêcher à la mouche dans la

rivière Romaine, piès de Mingan. Ce monsieur voulait

voir un sauvage qui connût la rivière et qui pût lui en

tracer le cours. Je le présentai à Piel Manikasso et lui

servis d'interprète. Le sauvage prit une écorce de bou-

leau ei, en vrai géographe, comme ils sont tous, il traça

tout le cours de la rivière, en montra tous les afHuents,

les chules, les rapides, les endroits où le saumon

abonde, etc. Le capitaine lui adressait ses remercîmeuts,

lorsque le sauvage l'interrompit brusquement au beau mi-

lieu de sa période : «Pourquoi, lui dit-il, viens-tu prendre

possession de cette rivière que m'ont léguée mes an-

cêtres? J'ai soixante ans et j'étais bien jeune quand j'ai

entendu dire à mon grand-père que, tout petit enfant

lui-même, il péchait le saumon dans cette rivière. Nous
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l'avons tous possédée depuis, et notre titre ne saurait être

incertain. Les blancs sont arrivés et, sans autre droit que

celui de la force et le désir du gain, ils s'emparèrent

de nos rivières, notre unique ressource pendant l'été.

Cet été. nous n'avions rien à manger, et la rivière qui

coule a nos pieds regorgeait de saumons. La permis-

sion d'en prendre un, un seul, pour nous soutenir, nous

fut refusée. Quand nous nous plaignons, on a l'air de

nous répondre: a Vous n'êtes que des sauvages. » Ne me
croyez pas exagéré, homme du pays des Anglais. On n'en-

lève pas le droit de pêche au blanc qui en a la possession

depuis quelques années. Mais s'il n'y a pas d'autres pro-

priétaires de la rivière que les sauvages, on s'en empare

aussitôt, quoiqu'ils n'aient pas d'autre ressource pour

vivre. Il n'y a donc que le sauvage sur celte terre qui

n'ait pas droit de posséder ce que lui ont légué ses an-

cêtres? Il y a quelques années, vos compagnons, les An-

glais, n'ont pas craint d'envoyer une balle dans le canot de

pauvres sauvages qui descendaient paisiblement la ri-

vière. Je trouve notre existence bien misérable à présent

quelesblancs sontarrivés au milieudenous. Ils sontvenus,

disent-ils, nous montrer à bien vivre ; mais en réalité,

ils nous exposent a mourir de faim. Heureusement que le

Missioiuiaire qui m'interprète, nous a promis de nous se-

courir; nous l'avons écouté jusqu'ici. Mais, comme le

gouvernement a trompé le P. Arnaud, je crains bien

qu'on ne soit encore trompé. On avait promis au R. P. Ar-

naud que la moitié du louage des rivières nous reviendrait

pour nous indemniser ; celte promesse n'a pas encore reçu

u'exéculion. On dit dans la religion qu'on nous prêche

que les voleurs n'iront pas au ciel; dans ce cas je crains

pour vous, le voleur de ma rivière. » Tel fut le discours

du sauvage. Le capitaine sourit, et le renvoya au gou-

veriiemeut de qui il tenait ses droits.
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J'ai grandement souQert, pour ma part, pendant tout

le temps qu'a duré la maladie. J'ai promis à ces braves

gens que, l'année prochaine, j'irais moi-même pêcher le

saumon chez eux, pour ne pas exposer ces familles à

mourir de faim par l'emprisonnement de leur chef. Je

serai heureux de souffrir pour la justice. Le sort de ces

chers paroissiens m'est cher et je ne craindrai pas d'être

emprisonné pour eux.

Je ne terminerai pas, mon révérend Père, sans vous

parler de l'heureuse impression qu'a faite sur moi la

tribu sauvage que je visite. Les amis de la vraie civi-

lisation trouveraient à Belhsiamits une jolie chapelle

toujours remplie de fidèles, qui remercient Dieu de les

avoir créés, de les avoir rachetés par son sang divin et

de les avoir sancliGés par sa grâce. Ils verraient un cime-

tière convenable, où ils pourraient s'agenouiller avec nos

sauvages et prier avec eux pour le repos des âmes de leurs

frères défunts. En suivant les exemples de ces enfants des

bois, qu'on veut appeler barbares, ils comprendraient com-

ment ilfauts'entr'aider les uns les autres. La table est com-

mune dans les moments d'extrême disette, comme dans les

jours d'abondance. Le vol est inconnu parmi eux. N'est-ce

pas là la vraie civilisation ? A ce propos, écoutez le petit

trait suivant : Un industriel se faisait accompagner par

quelques sauvages dans un voyage qu'il faisait le long

de la rivière Belhsiamits. En débarquant de leurs canots,

nos sauvages laissent pêle-mêle sur le rivage leurs effets,

et ne s'en occupent plus. « Vous n'avez donc pas peur

que vos tentes soient volées ? leur dit un riche proprié-

taire, surpris de leur insouciance ? — Il n'y a pas de dan-

ger, reprit l'un d'entre eux, les blancs ne viennent pas

de ce côté. » Aux nations civilisées à tirer la mo-

rale

J'ai entendu dire à un illustre Archevêque donnant son
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appréciation sur ce siècle dans une conversation fami-

lière, qu'il croyait que la terre était changée de bout. Le

mot est exact. Les nations civilisées, en s'éloignant de

l'Eglise, deviennent sauvages, et les sauvages, en écoutant

l'Eglise, sont devenus enfants de lumière. Un journaliste

vint un jour nous faire visite. Dans son compte rendu,

il loua les Pères d'avoir donné aux sauvages une certaine

civilisation, susceptible sans doute d'une grande augmen-

tation. Mais il écrivait cela sur un vapeur qui contenait plus

de whiskey que d'eau. Les passagers se cotisaient pour

payer des traites aux étrangers, et firent tout leur possi-

ble, mais en vain, pour enivrer nos bons Indiens, Il y eut

à bord des cris, des blasphèmes, des rixes et enfin tout

ce dont sont capables les gens qui ne sont pas sauvages.

La civilisation fut du côté des sauvages.

Maintenant, je vais descendre de chaire, et vous offrir,

mon révérend Père, tous mes sentiments de fraternel

respect.

Zacharie Laçasse, g. m. i.



MISSION DE SAINT-ALBERT

Le R. P. LÉGEARD a écrit jour pour jour l'historique de

sa maison. Nous faisons les emprunts suivants à cet inté-

ressant résumé, écrit sous forme de lettre.

Ile à la Crosse, le 17 janvier 1875.

Mon révérend et bien-aimé Père,

Pour me conformer aux prescriptions du Chapitre

de 1873, j'aurais dû vous envoyer au mois de septembre

dernier le compte rendu de nohe mission de Tile à la

Crosse pour 1873-1874. N'ayant pu le f.-.ire alors parce

que j'étais souffrant, je retnis ce travail à cet hiver;

actuellement, me trouvant plus souffrant encore et obligé

de garder le lit à l'infirmerie, il m'est bien difficile de

vous envoyer un rapport suivi
; je vais cependant essayer

de rédiger quelques notes qui, j'espère, suffiront pour

cette fois. Vous m'excuserez. Je me contenterai de vous

donner en quelques lignes connaissance des faifs prin-

cipaux.

Le 22 octobre 1873, le R. P. Legoff part eu canot pour

se rendre chez quelques familles montagnaises, à une

quinzaine de lieues d'ici, à l'autre bout du lac. Le

12 novembre, le P. Doucet part pour aller voir des ma-

lades au lac Canot, il est Je retour le 17. — Nous rece-

vons la visite de bien peu de durée du R. ministre Bompas,

arrivant du fond de la rivière M'Kenzie et se rendant à la



- 487 -

Rivièi'P-Ilouge pour se faire sacrer Evêque. Le R. P. Le-

GOFF arrive de son voyage chez les Montagnais. — Le

24 novembre, le P. Doucet pari de nouveau pour aller

donner la mission aux Cris du lac Canot. Un certain

nombre de t'amilles crises, infidèles et endurcies dans

leur infidélité, se trouvant à quelques journées du lac

Canot, je recommande au P. Doccet d'aller les voir afin

d'essayer de les attirer à notre sainte religion. Le

10 décembre, il part du lac Canot ; le 12 au soir, il ar-

rive au lac Poul'j-d'Eau, où restent ces familles. Mal-

heureusement la plupart sont absentes. — Ces sauvages

sont tellement voleurs, que le Père ne doit pas perdre un

seul instant de vue ses vivres et son petit bagage ; tour à

tour, lui et le sauvage baptisé qui l'a accompagné sont

obligés de veiller pour que rien ne disparaisse. Ne trou-

vant presque rien à faire dans celte place et ayant été

averti qu'à une journée de marche de la un sauvage

infidèle est bien malade et qu'il désire le voir pour se

faire baptiser, le Père part le 14 décembre et arrive

le 15. La première nouvelle qu'il apprend, c'est que

son malade est remis et qu'il est parti pour la chasse.

Pareille aventure nous arrive quelquefois. Ou vient de

bien loin chercher un Père pour aller voir un malade;

quand, après bien des fatigues, il arrive enfin, le ma-

lade est souvenl guéri et mieux portant que celui

qui vient le visiter. Heureusement que le bon Dieu a

complé tous uos pas. Le 16, le P. Doucet reparlait ; le

même jour il repassait par le lac Poule-d'Eau
; passait

deux jours avec ses sauvages, dont quelques-uns lui ont

promis de se faire instruire
; il repartait le 18 et arrivait

le -J.0 au lac Banot, bien fatigué de ce voyage, dont les

résultats avaient été nuls en apparence; j'espère cepen-

dant que tout n'aura pas été inutile, parce qu'avec ie

temps quelques-uns de ces sauvages se rapprocheront
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peu à peu, de noire saiule religion. Le 26, le P. Le-

GOFF partait pour aller voir un malade à quelques journées

de marche. Rendu à moitié chemin, il apprenait que sou

malade n'était plus malade et il revenait sur ses pas.

Le 29, le R. P. Doucet nous arrivait du lac Canot.

Tout le mois de janvier nous sommes restés à la maison,

à l'exception du P. Legoff qui a encore été obliîré de

faire un petit voyage de quatre à cinq jours pour aller

voir un malade. — Le dO février nous commencions

notre retraite annuelle. — Au commencement d'avril,

je me voyais arrêté par un mal de jambes qui me
forçait à gagner l'infirmerie, et qui m'a privé pendant

tout le mois de dire la sainte messe, le saint jour de

Pâques excepté. — Quelque temps avant Pâques, le

Père chargé des Cris avait 1-habitude d'aller passer une

quinzaine de jours au lac Canot, mission de la B. Mar-

guerite-Marie, pour y préparer les Gris à la fêle de Pâ-

ques ; cette année, ces sauvages, n'ayant presque rien à

manger, ne sont venus chercher le Père que le mercredi

saint ; tous ensemble repartaient dans la nuit du mer-

credi au jeudi saint. Le lundi de Pâques, notre cher

Père était de retour. Le même jour le R. P. Legoff par-

tait avec quelques Montagnais pour se rendre au lac

Froid à cinq ou six jours de distance. Cette place, visitée

autrefois par nos Pères à dilTérentes reprises, était bien

abandonnée depuis quelquetemps ; des désordres s'étaient

introduits dans quelques familles montagnaises qui, crai-

gnant les reproches du prêtre, ne venaient plus à la

mission. C'était pour porter remède à ces désordres sur-

tout que notre cher Père entreprenait ce voyage à l'une

des époques les plus désagréables de l'année, à l'époque

des dégels. Le 24 avril, il était de retour au milieu de

nous, harassé de fatigue, ce qui ne l'empêchait pas de

repartir le lendemain pour un voyage de sept jours afin
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d'aller voir un malade qui réclamait les secours de son

ministère. Tous ces voyages commencent à altérer, d'une

manière bien sensible, la santé de ce Père, mais rien ne

l'arrête, et quand on le demande il est toujours prêt.

Le 4 mai, il nous quittait de nouveau pour se rendre à

une journée de distance au milieu de ces familles monta-

gnaises établies à l'autre bout du lac et qu'il visite régu-

lièrement deux fois par an, surtout afin de s'instruire de

plus en plus de la langue montagnaise. Nous n'avons

été débarrassés complètement de la glace cette année que

le 23 mai. Le 26, le R. P. Legoff nous arrivait de

l'autre bout du lac.

Le 27, nous commencions un ouvrage qui se voit bien

rarement dans le pays; nous niellions le feu à un four à

chaux construit par le F. Bowes afin d'avoir la chaux

nécessaire pour crépir notre maison neuve. En France il

est facile d'avoir de la chaux, ici elle nous coûte cher.

Depuis longtemps nous ramassions une à une sur les

bords du lac et dans les champs les roches à chaux que

nous trouvions isolées çà et là. C'est comme cela seule-

ment que nous avons pu à la longue trouver aasez de

pierres pour faire un petit fourneau qui a chauffé pen-

dant sept jours. J'avais fait annoncer aux Cris du lac

Vert et du lac Poule - d'Eau que désormais un Père

irait tous les ans au printemps et à l'automne au fort du

lac Vert, alors qu'ils s'y rendent pour la traite de leurs

fourrures. Me trouvant malade ce printemps et dans l'im-

possibilité de donner moi-même les exercices de la mission

aux Cris de l'île à la Crosse, j'ai eu la douleur de ne pou-
voir envoyer le P. Doucet au lac Vert. La mission du prin-

temps terminée ici, le R. P. Legoff partait en berge pour
aller, selon sa coutume, visiter les Montagnais du grand
portage la Loche. Pendant son séjour, le Père a pris pos-

session d'une fort belle place destinée k bâtir la mission,
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quand on le pourra; l'acte de prise de possession a été

signé par deux officiers de l'honorable Compagnie de la

baie d'Hndson et par bon nombre de sauvages. Il y aurait là

une belle mission à faire, d'autant plus que presque tous les

Montagnais qui y résident se sont bâti de jolies maison-

nettes et ont tous un petit champ de pommes de terre;

malheureusement ils ne se montrent pas empressés à

aider le Missionnaire. On leur av.tit fait dire, le printemps

précédent, de bâtir une maison un peu grande pour le Père

afin qu'il ne fut poiiit obligé de leur donner dans la tente

les exercices de la mission, ils s'en sont excusés sous de

futiles prétextes et la chose en est encore là, ce qui m'a fort

mécontenté, car avec un peu de bonne volonté la chose

leur était facile. Le 6 juillet, nous recevions des lettres

de Monseigneur nous annonçant qu'il lui était impossible

de passer par ici avant de se rendre à Saint-Albert. Je

formai immédiatement le projet d'aller rencontrer Mon-

seigneur à Carlton, à une centaine de lieues d'ici, comme

on m'en avait donné la permission; l'état de ma santé

ne me l'ayant pas permis, j'envoyai à ma place le P. Dou-

C£T et le F. Nemoz; j'écrivis en même temps a Monseigneur

pour lui exposer dans quel état je.me trouvais et le prier

de nommer un autre supérieur à ma place. Le 13, les deux

voyageurs partaient
;
je me trouvai alors seul à la mission

pendant trois semaines, disant une messe basse le di-

manche matin, parce qu'il m'était impossible de chanter

la grand'raesse. Le 6 août, nous avions la consolation

de voir débarquer à la mission le R. P. Legoff et le R. P.

Grouard; ce dernier en roule pour la Fratice, où on l'en-

voyait rétablir sa santé; comme c'était un de mes anciens

condisciples du petit séminaire, nous passâmes ensemble

d'heureux moments en parlant du pays et de nos anciens

mailres et condisciples. Le 8, l'arrivée de l'Evêque

anglican, qui passait par l'Ile à la Crosse pour se rendre
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à la rivière Mackenzie, vint troubler notre joie. Pauvre

P. Grouard, comme il avait mal au cœur en voyant ces

ministres de Terreur gagner les missions qu'il était obligé

d'abandonner ponrcause de santé ! Le 9, le R. P. Grouard

nous quittait; le 10, nous bénissions notre maison neuve

et y installions nos bonnes Sœurs. Ce jour-là nous

avons remercié bien sincèrement le bon Dieu en voyant

enlin terminée cette construction qui nous a tant coûté.

Au jugement de tous, c'est une des plus belles maisons du

Nord; pauvre cher F. Bowes, lui aussi était heureux d'être

enfin débarrassé de ce travail. Maintenant les sœurs sont

bien installées, et depuis que nous occupons la maison

qu'elles habitaient précédemment, nous sommes beau-

coup mieux. Huit jours après, le R. P. Moulin nous

arrivait avec tous nos eiiels. Monseigneur avait exaucé

ma demande, il l'envoyait prendre ma place. Le R. P.

DoucET était resté àCarlion, en route pour Saint-Albert;

noire vieux F. Bowes recevait en même temps son obé-

dience pour se rendre à la même place; le 22, il nous quit-

tait le cœur bien triste. Pour combler ces vides, le

P. Moulin nous amenait un Frère canadien destiné à pas-

ser l'hiver à l'île à la Grosse pour de là se rendre le prin-

temps prochain au lac Caribou, et un juniorise de Notre-

Dame de Sion, M. Dauphin, qui devait remplacer le

P. DoucET dans la surveillance de nos petits enfants de

l'école tout en continuant ses éludes. Quant à moi, j'ai

reçu pour obédience de me guérir et de me reposer cet

biver. — Voici donc actuellement comment se compose

notre personnel: R. P. Moulin, supérieur; RR. PP. LÉ-

GEARi), Legoff; FF. Nemoz, Grezaud, Labelle et Dauphin.

Notre école continue à prospérer; nous avons eu toute

l'année plus de trente pensionnaires; on enseigne depuis

la rentrée des classes 1873 l'anglais et le français. Pendant

l'hiver 1873-1874 nos enfants nous ont donné bien de la
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peine; depuis, un grand changement s'est opéré. De-

puis que les sœurs occupent leur maison neuve, notre

ancienne maison, qui en est toute proche, sert d'école.

Noire école porte maintenant le titre d'Ecole de Notre-

Dame du Sacré-Cœur. — Pendant cet hiver 1873-1874 nous

avons essayé de faire fonctionner une petite école crise.

C'est une veuve de cette nation qui fait la classe ; les

résultats n'ont pas été bien grands jusqu'à présent, cepen-

dant j'en suis bien content et la maîtresse se montre toute

dévouée à son œuvre.

Comme en i873, nous avons eu beaucoup à souffrir en

1874 à cause des mauvais temps continuels; le lac a

encore monté; presque toutes nos clôtures sur le bord du

lac ont été emportées. Nos récoltes ont été presquenulles ;

c'est une vraie calamité pour le pays. Dieu veuille que

cette année 1875 les choses se passent autrement!

A l'exception de celui qui vous écrit, tous nos Pères

et Frères se portent assez bien, quoique personne cepen-

dant ne soit bien vigoureux.

Je termine ce rapport assez long, mais bien peu suivi,

en vous priant d'agréer mes souhaits de bonne année.

Veuillez, mon révérend et bien-aimé Père, prier et faire

prier beaucoup pour votre ancien petit frère Légeard. —
Depuis les quelques jours que je suis condamné au repos

absolue l'infirmerie, un mieux sensible s'est déjà produit;

mes jambes semblent vouloir se guérir. On me fait espé-

rer que, cette maladie une fois passée, je me porterai

beaucoup mieux qu'auparavant. Puisse-t-il en être ainsi!

Je suis toujours heureux, mon révérend Père, de me

dire comme autrefois votre enfant en Noire-Seigneur et

Marie Immaculée.

P. LÉGEARD, 0. M. I.



mSSIONS DE NATAL

LETTRE DU R. P. GERARD, SUPERIEUR DE MOTSI-WA-MA-JESU

AU R. P. MARTINET.

Motsi-wa-Ma-Jesu, le 10 septembre 1875.

Mon révérend et bien-aimé Père,

Excusez tout d'abord le retard que j'ai mis à vous

envoyer le présent rapport de notre mission. Au lieu de

chercher à me justifier, ce qui ne sérail peut-être pas

impossible, j'aime mieux vous dire que je suis très-heu-

reux de m'acquitter aujourd'hui de ce devoir envers la

cougrégation, et de le faire par l'intermédiaire d'un Père

aussi zélé que vous Têtes pour les intérêts de notre cher

pays cafre.

Le personnel de notre mission se compose des Pères

Barthélémy, Deltour, Monginoux et votre serviteur ; des

Frères Bernard, Poirier et Tuite.

Le R. P. Barthélémy, revenu en mai dernier parmi ses

bien-aimés enfants du Basutoland, se perfectionne dans

le sisutu, qu'il n'avait pas oublié après six ans d'absence
;

il visite les villages païens de notre vallée, fait le caté-

chisme chaque semaine et donne une instruction tous les

quinze jours dans notre pauvre église. Cet état de choses

doit durer jusqu'à ce que Monseigneur réalise d'autres

arrangements qu^il nous a laissé entrevoir comme pro-

bables. Le même P. Barthélémy s'occupe aussi de traduire

en sisutu les traits les plus instructifs et les plus édifiants

de THistoire Sainte.
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Le R. P. Deltour a été, depuis votre passage et jusqu'à

ce jour, noire procureur local, le directeur des écoles et

le missionnaire de Saint-Michel. Monseigneur vient de le

charger de la mission de Saint-Joseph de Rorokoro, où il

ira se fixer dans peu de temps.

Saint-Joseph a beaucoup progressé depuis les premiers

commencements dont vous avez été témoin ; c'est dès

aujourd'hui une très-belle mission; mais surtout eile

s'annonce magnifique d'avenir. Sur un rayon d'une lieue

environ, autour de la .chapelle que vous avez vu con-

struire, habitent plusieurs milliers de païens qu'il s'agit

de conquérir à la foi. Déjà plusieurs se sont convertis et

leur chef est bien disposé en notre faveur, puisque sa

mère, sa femme et ses enfants sont tous catholiques.

Le R. P. MoNGiNOUx nous est arrivé providentiellement

dans le mois de novembre 1874. Après deux ou trois mois

d'étude, il a triomphé de toutes les difficultés de la langue

sisutu, et il a commencé à rendre de grands services,

tant à l'école des garçons, à Motsi-Ma-Jesu, qu'à la mis-

sion de Saint-Michel, en l'absence du P. Deltour. II a

donné aussi un tout nouvel aspect à nos pauvres églises

de Saint-Michel, de Saint-Joseph et à la chapelle du cou-

vent, en les décorant de peinîures murales. Aujourd'hui

le P. MONGiNOUx est spécialement chargé de la mission de

Saint-Michel -^ il y va passer la journée trois fois par

semaine. Dans les intervalles, il donne l'instruction reli-

gieuse aux enfants européens admis dans nos écoles.

Le P. GÉRARD, qui vous écrit ces lignes, est toujours

chargé de Motsi-Ma-Jesu. N'ayant plus maintenant qu'une

inspection générale sur les missions de Sciiut-Michel et de

Saint-Joseph, il aura plus de temps à donner à des tra-

ductions utiles et pour courir à la recherche des païens

les plus récalcitrants parmi ceux que la grâce a touchés,

dans les environs de notre mission centrale.
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Le bon F. Bernard a été, plus que jamais durant le

temps qu'il est resté seul, le f.iclotum de la mission.

Depuis que nous avons reçu doux nouveaux Frères, Mon-

seipjneur l'a chargé de l'enseignement de l'école des

garçons, et personne n'a le droit de l'employer à autre

chose. Il excelle en celte œuvre ; il a le F. Tuite pour

second, comme maître d'anglais. Tous les deux rivalisent

de zèle et vivent en parfaite intelligence.

L'excellent F. Poirier, arrivé en mai dernier, nous a

déjà rendu des services inappréciables. Infatigable au

travail, il remplace le F. Bernard dans la culture des

champs et le soin des troupeaux. Le dimanche, il se rend

à Saint-Michel pour y faiie l'école aux hommes, chré-

tiens ou païens, qui veulent apprendre à lire, à écrire ou

à chanter. Il donne aussi deux classes de chant par

semaine dans notre école de Motsi-Ma-Jesu.

Voilà, mon bien-aimé Père, tout notre personnel, avec

les attributions de chacun. Quelques mots maintenant sur

les œuvres.

Il y a quatre-vingt-dix enfanis pensionnaires aux deux

écoles de Motsi-Ma-Jesu et une trentaine dans les deux

autres missions de Saint- Michel et de Saint-Joseph (1).

C'est dans ces écoles que la nouvelle génération se forme

aux principes de la vie chrétienne, pur les soins les plus

assidus des religieux et des religieuses respectivement

dévoués à chacune d'elles. Nos pauvres enfants proli-

tent généralement bien des grâces qui leur y sont ofi'ertea,

quoiqu'ils aient leur bonne part des vices de l'humanité

déchue et soient, par exemple, fortement enclins au men-

songe, au vol et aux paroles grossières. Ils ont, au fond,

bon caractère et ils acceptent docilement la correction.

(1) Nous n'avons pu savoir au juste si le P. Gérard a écrit cinquante ou

quatre-vingt-dix. Nous mêlions quatre-vingt-dix, persuadé que si ce

chiffre n'esl pas le vrai, il ne tardera pas de l'être.
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Pendant le séjour que M^'' Jolivet a fait ici, nous avons

eu la distribution solennelle des prix, présidée par Sa

Grandeur. Tontes les autorités et les hauts personnages

de la tribu avaient été invilés par une lettre-programme

en sisutu sortie de notre presse. Malheureusement la

neige a retenu plusieurs de ces notabilités et a tant soit

peu dérangé la fête. Massupa, le troisième fils de Mosesh,

que nous allâmes voir ensemble, s'il vous en souvient, à

Thaba-Bossiou, s'est rendu à notre invitation, ainsi que

le chef de Korokoro et quelques autres. Les garçons ont

joué Joseph vendu par ses frères, et les filles ont joué

Est/ier.

Les nouveaux règlements faits par Monseigneur auront

certainement pour résultat d'assurer le progrès de nos

chères écoles. Dans un an, bon nombre de nos élèves

parleront anglais. Nous ne verrons plus, j'espère, les

premiers chefs envoyer leur fils aînés à la Ville-du-Cap

(400 lieues)^ pour y apprendre l'anglais dans les écoles

protestantes.

Quant à l'œuvre du saint ministère, elle s'est concen-

trée à Motsi-Ma-Jesu, à Saint-Michel et à Saint-Joseph.

Depuis le 1" septembre 1874 jusqu'au 5 septembre 1875,

jour où Me"" JoLiVET nous a quittés pour retourner au lieu

de sa résidence épiscopale, Pictcrmaritzburg, nous avons

eu, en trois cérémonies solennelles distinctes, soixante-

treize baptêmes d'adultes et, d'autre part, quarante bap-

têmes d'enfants ; deux cérémonies de première commu-

nion, une pour les enfants, une autre pour les adultes :

en tout, vingt-cinq communiants; enfin, une cérémonie

de confirmation dans laquelle le sacrement a été conféré

à cent dix-neuf personnes de tout âge.

Des retraites de qualre ou cinq jours précèdent inva-

riablement ces grandes solennités. Deux autres retraites

sont annuellement prêchées à tous les néophytes, une
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pour les hommes et une pour les femmes. Ces exercices

s'accomplissent dans un grand recueillement; ils entraî-

nent toujours suspension du travail et des préoccupa-

tions temporelles qui s'ensuivent, attendu que les retrai-

tants viennent passer ces beaux jours ici, près de Dieu et

près du Missionnaire. S'il y en a parmi eux qui, depuis la

dernière retraite, aient donné du scandale, ils font de leur

faute une réparation publique.

C'est à l'issue d'une de ces retraites que nos chré-

tiens écrivirent, l'année dernière, leur adresse au Saint-

Père. Je leur ai dit ce que vous avez fait pour eux auprès

de Sa Sainteté : comme vous avez déposé aux pieds du

vénéré Pontife la traduction de leurs sentiments avec

l'obole de leur pauvreté. Ils vous sont tout reconnais-

sants de ces nouvelles bontés, auxquelles les avaient pré-

parés celles dont ils furent ici même l'objet.

Nos néophytes se conduisent généralement en bons

chrétiens, nu tout petit nombre faisant exception, cinq ou

six peut-être, qui ne font pas honneur au nom chrétien.

Quelques-uns sont allés à la Terre des Diamants ; ils y
ont gagné beaucoup d'argent, mais ils y ont beaucoup

perdu de leur simplicité et de leur candeur. Là, en un

mois ou deux de travail, ils gagnent de quoi s'acheter un

fusil. Hélas! de quelle utilité leur sera cet engin de

chasse, qui peut si facilement devenir entre leurs mains

un engin de guerre ? et surtout, de quelle compensation

leur sera-t-il pour les biens spirituels qu'ils ont perdus à

son occasion ?

Dans ce pays de polygamie, nous avons bien de la peine

à faire respecter la sainteté du mariage, même parmi les

chrétiens quelquefois. Un de ceux-ci était allé à Port-

Natal pour accompagner M^'' Allard, il y a sept ans.

Pendant son absence, sa femme, nouvellement baptisée,

résolut, malgré toutes les remontrances que nous lui
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pûmes faire, de se rendre auprès de ses parents dans la

Golonie-du-Gap. Le mari, de retour, alla la rejoindre et

demeura avec elle encore six ans. Mais, loin du prêtre,

la foi de la néophyte s'affaiblit tellement, qu'elle quitta son

époux pour s'attacher à un étranger. Le mari abandonné

revint alors à la mission, bien persuadé qu'il était libre

de contracter un nouveau mariage et bien surpris de

s'entendre dire le contraire. Quelques personnes de

sa parenté prenant son parti, ils ont tous ensemble fait

entendre de grandes clameurs. Le calme commence à

peine à se rétablir autour de cette affaire.

Dieu a ses élus dans foutes les conditions et il sait quand

il veut inspirer au sexe le plus faible et à l'âge le plus

tendre, l'énergie nécessaire pour la réalisation de ses des-

seins. Une jeune fdle de l'école avait consenti, sur les

instances de ses parents, à une proposition de mariage.

Déjà sa famille avait reçu du jeune homme le nombre

de bœufs stipulé selon l'usage; déjà le bœuf des réjouis-

sances nuptiales était tué etles convives étaient accourus,

lorsque tout à coup et sans avoir pris conseil de personne,

la jeune fille réagissant contre le courant qui Tentraîne,

déclare qu'elle relire sa parole et qu'elle veut se faire

religieuse. Grand fut l'émoi, comme vous pensez bien,

et cruelle fut la déception pour le jeune homme et pour

les deux familles, pour celle surtout qui avait reçu le

bétail, qui se voyait obligée de le rendre et qui en était

pour ses frais de préparatifs de noces. La jeune fille resta

ferme ; ayant dû se résigner à passer quelque temps à la

maison paternelle où, par des assauts sans cesse renou-

velés, l'on s'efforça de vaincre sa résolution, elle de-

meura inébranlable. Heureusement elle avait une très-

bonne mère. Celle-ci fut raisonnable, mais le père de la

future et les parents du prétendant firent grand tapage

contre moi et contre les sœurs. A la longue cependant
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l'orage est tombé et le calme s'est fait. L'enfant est en

réalité une fervente chrétienne; je la crois effectivement

appelée à l'état religieux; aujourd'hui elle est postulante

et tout fait espérer qu'elle persévérera. Il faut que Notre-

Seigneur Jésus-Christ aime ce peuple puisqu'il commence

à se choisir des épouses dans son sein. Déjà depuis quel-

ques années, plusieurs des plus intelligentes et des plus

sages élèves des sœurs ont pris l'habit de la Sainte-Famille

et ont prononcé leurs premiers vœux.

Jusqu'à présent nous avons toléré la coutume d'après

laquelle un jeune homme qui demande une fille en ma-

riage doit offrir aux parents de celle-ci un troupeau de

dix, quinze, vingt bœufs, selon le mérite intrinsèque ou

extrinsèque de la personne à la main de laquelle il pré-

tend. Mais cet usage a bien des inconvénients et, pour

n'en citer qu'un seul : dans beaucoup de circonstances

la liberté d'une jeune fille de quinze à seize ans sera en

grand danger d'être méconnue par des parents avides et

pour qui son mariage n'est qu'une question de profits.

Me"" le Vicaire apostolique n'a pas encore prononcé, mais

la question est à l'étude.

Je laisse à une autre plume plus finement taillée que

la mienne de vous raconter les belles fêtes quenoiis avons

eues à l'occasion de la visite de M^"' Jolivet. Je veux ce-

pendant vous dire moi-même combien cette première

visite de notre vénérable Évèque a fait de bien parmi

nous.

Dieu en soit raille fois béni ! J'espère que cette mission

sera un jour la gloire de notre Congrégation et la joie de

notre bien-aimé Père Général, la vôtre par conséquent.

Continuez-nous vos bontés et vos conseils. Présentez mes
humbles respects et mon affection de fils, quoique indigne,

à notre bien-aimé Père Générai et à ses vénérés as-

sistants.
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Je suis, avec le plus grand respect et la plus sincère

atfection, de votre Révérence, le très-hurable et très-

obéissant fils.

Jh. Gérard, g. m. i.

Lettre du R. P. Monginoux au R. P. Martinet.

Motsi-wa-Ma-Jesu.

Mon Révérend Père,

Les espérances que vous m'aviez fait concevoir se réa-

lisent tous les jours. La Cafrerie, tant redoutée par nos

Frères du scolasficat, va devenir une de nos missions les

plus florissantes. En France, on ne connaît les tribus qui

peuplent le sud de l'Afrique que sous un faux jour: on

ne se doute ni de leur nombre ni de leurs bonnes dispo-

sitions.

Vous avez été témoin des belles fêtes de Motsi-Ma-Jesu,

vous avez été témoin de l'affluence des indigènes à la

mission, du respect que les païens mêmes témoignent aux

Missionnaires et de l'avidité avec laquelle ils reçoivent

leur parole. A mesure que le nombre des néophytes s'ac-

croît, ces solennités deviennent de plus en plus intéres-

santes et poétiques. Des plateaux élevés qui nous en-

tourent et des abris naturels creusés dans le roc où une

partie de la population fait sa demeure, des foules des-

cendent vers nous à certains jours, joyeuses et em-
pressées. Chrétiens et païens se confondent dans ce mou-

vement religieux, dont le saint Évangile est le centre

d'attraction. Je n'oublierai jamais la première fête dont

j'ai été témoin — la fête de Noël — cette population de

Saint-Michel, arrivant en procession, au chant des can-

tiques ; les hommes, la tête haute, marchant lestement

et d'un pas quelque peu solennel; les femmes, portant
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sur lenrs têtes les provisions de la journée, c'est-à-dire quî
de la cervoise, qui du lait caillé, qui de la galette de mabélé,
sans parler du marmot qui se cramponne sur le dos ma-
ternel, tandis que leurs aînés gambadentdans lesrangs de
la pieuse caravane. C'était de loin un spectacle très-beau;
de près je lui trouvais d'autres charmes encore. La petite
chrétienté de Saint-Joseph de Korokoro, déjà si floris-
sante, suivait de près. Puis tous ces chrétiens allaient se
prosterner devant notre Seigneur et dire à leur Chef
qu'ils étaient là, qu'ils avaient répondu à son appel. Enfin
venait la sainte Messe, si harmonieusement chantée î

Ce concours édifiant s'est souvent renouvelé depuis
sous mes yeux; c'est le programme des grandes fêtes, qui
toutes se célèbrent à l'église-mère de Motsi-Ma-Jesu. N'y
a-t-il pas là de quoi intéresser le jeune Missionnaire en
faveur de ce pauvre peuple si peu connu, et dont le carac-
tère cependant offre tant de ressources au zèle sacer-
dotal qui entreprend de le gagner à Dieu ? Il est impos-
sible de voir ces pauvres enfants sans s'attacher à eux.
Le regretté P. Hidien les aimait avec passion ; il a pleuré
toutes ses larmes le jour où il dut s'arracher à eux pour
commencer sur un autre théâtre les travaux du saint
mmistère. Je suis depuis peu de temps ici et déjà je sens
qu'il m'ai riverait de faire de même.

Si les commencements ont été pénibles et en apparence
infructueux, aujourd'hui le bon Dieu semble nous faire
bénéficier des sueurs de nos devanciers : les champs
blanchissent, le temps de la moisson approche, il est venu.
Comme témoin je n'aurais à vous parler que de la

visite deM^^JoLivET à Motsi-Ma-Jesu; mais, pour vous
donner un récit complet de son passage à travers toute
la partie évangélisée de son vaste vicariat, je joindrai à
ce que j'ai vu ce que j'ai pu apprendre par la voix
publique.
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C'était le 4 mars : lo vaisseau qui Partait Monsei-

gneur et sa caravane se présenta à Port-Natal. Apres

quelques hésitations, ou lui permit de tranehir la barre

Nos voyageurs avaient enliu touché au terme de eui.

désirs; ils étaient désormais à l'abri des tempêtes Le R.

P S^BON, impatient de rendre ses hommages a Sa Gran-

deur, était accouru au premier signal. Je vous la>sse a

d viner la joie de ce cher Père ; il était à la vedle de vo.r

la réalisation de ses projets d'avenir; il alla.t enfin avo.r

une école florissanlc.
, ,, •

Le peuple de d'Urbau s'empressa de faire à Monsej-

gneur et a sa suite «ne réception brillante ;
la chape le

avait été décorée avec goût; rien ne manqua a la fêle.

Les soeurs furent instillées dans le local que le B. P.

S B0.S leur avait fait préparer. Sa Grandeur ato.n.stra

U sacrement de confixmation à un g-"'l

"""f^ -^^^

dultes. Cathohques et protestants se rendirent a cette

cirémonie et au. exercices du dimanche avec une reh-

^euse curiosité: l'église et le jardin qui l'entoure etare

e„vahisparlatoule,etpendanlqueMonse,guenr
prêchât

refait donné à Sa Grandeur de voir les fenêtres un

1 este édiace garnies, par le dehors, de figures buma.-

Zs. Par leurs chants .eligieu., les sœurs donnèrent ou

grand éclat à la journée.
'

Le iO, Monseigneur ayant terminé >es -aux'-J -

„«ssants, s'acheminait vers Mantzburg. Le » P- Bak..ei

Tles de.; principaux magistrats de la ville, M GoUway

It M Bird. étaient venus à sa rencontre jusqu'à une o.s-

ànce de iois lieues. Sa Grandeur prit place dans leur

voUure et fit, à côté d'eu., son entt^e da.>s la v.l e ép.s-

opa^. Les catholiques, réunis à la porte de l'éghse,

'

adr sèrent à Monseigneur leurs souhaits de b.envenue.

M ^d avait été choisi pour être l'interprète de leurs

sentiments.
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Après les avoir remerciés de la pieuse démonstration

qu'ils donnaient de leur foi et de leur attachement à l'en-
voyé de Dieu et du Saint-Siège, IV^- Jolivet donna à cette
partie de son troupeau sa bénédiction épiscopale ; la foule
s'écoula pour se réunir le lendemain, fête de saint Patrice.
Ce fut donc en ce jour, si cher à la population irlan-
daise, que Monseigneur dit sa première messe à Ma-
ritzburg.

Dès le lendemain, 18 mars, le R. P. Walsh se dirigeait
vers les Mines d^or pour y établir une nouvelle mission
parmi les Européens, ses compatriotes pour la plupart.
Depuis déjà plusieurs années les catholiques qui habitent
ces parages demandaient un prêtre. Monseigneur a voulu
faire cesser cet abandon en envoyant à ces brebis un pas-
teur. Le R. P. Walsh, accompagné seulement d'un Frère
convers, le F. Mulligan, se trouve ainsi à une grande dis-
tance de tout confrère, jusqu'à ce que l'augmentation de
notre personnel permette de lui envoyer du secours et
d'entreprendre l'évangélisation des nombreuses tribus
cafres qui entourent ce poste. Sera-ce bientôt ? Les Mission-
naires de la Cafrerie sont faciles à compter, tandis que les

œuvres commencées sont incommensurables
; rogate ergo

dominum inessis/ En attendant, le P. Walsh s'est mis à
l'œuvre avec ardeur, sans pouvoir se donner le luxe d'une
faute, n'ayant personne qui la lui puisse remettre.

Toutes les autorités de la ville ont rivalisé de courtoi-
sie auprès de Monseigneur. Le gouverneur l'a invité à sa
table. Eux-mêmes les deux évêques protestants lui ont
fait leur visite. Colenzo, qui se pique de libéralisme et de
tolérance, parle favorablement de nos nouvelles écoles.
A Marilzburg comme à d'Urban, Monseigneur voyait des
auditoires nombreux de protestants se former autour de
sa chaire et écouter avec attention les paroles qui tom-
baient de sa bouche. Les cérémonies de la semaine sainte
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furent suivies avec édification et la fête de Pâques en fut

le digne couronnement.

Au commencement, les sœurs destinées à continuer

l'ancienne école élémentaire et à fonder une école supé-

rieure pour externes et pour pensionnaires, avaient pris

possession du local que vous connaissez ; mais Monsei-

gneur les trouvant à l'étroit et voulant leur donner une

nouvelle preuve de sa sollicitude toute paternelle, leur

céda sa maison épiscopale, qui était aussi notre maison

de communauté: puis il s'empressa de tracer le plan du

pensionnat, dans lequel la maison que je viens d'indiquer

est comprise ;
également le plan de deux autres écoles;

déjà la construction du pensionnat est commencée. Nous

pouvons donc le dire : les sœurs de la Sainte -Famille

n'auront qu'à se féliciter d'avoir répondu avec tant d'em-

pressement et au prix de tant de sacrifices à l'appel de

Sa Grandeur. Leurs écoles, d'ailleurs, même dès le début,

sont, pour la mission, un important succès.

La fête de la Pentecôte étant arrivée, Monseigneur ad-

ministra le sacrement de confirmation à un bon nombre

d'adultes. Le soir de ce même jour le Frère de Lacy com-

mençait sa retraite de prêtrise r, elle se terminait par l'or-

dination la veille de la Trinité. A Motsi-Ma-Jesu nous nous

sommes unis au nouvel ordinand et nous avons prié avec

d'autant plus d'ardeur que nous sentions le besoin de

voir grossir nos rangs, pour de nouveaux combats.

Le jour de l'ordination fut un beau jour pour les ca-

tboliques de Maritzburg. La fête dépassa tout ce qui

s'était vu jusqu'alors: «Elle a été toute céleste, » nous

écrivait-on. Le lendemain, le nouveau prêtre montant au

saint autel, nous rendait au centuple le bienfait de la

prière que nous lui avions accordé fraternellement.

Désormais Monseigneur se trouvait libre. De tous côtés

ses humbles coopérateurs et ses enfants réclamaient sa
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présence. Le P. Bompart était impatient de le posséder

à Bloemfontein ; le P. Le Biiïan comptait mélancolique-

ment les jours d'attente ; et nous, à Molsi-Ma-Jesu, nous

n'étions pas les moins pressés.

Monseigneur voulut bien répondre à l'appel de tous.

Le 28 mai, Sa Grandeur, sans redouter les fatigues

d'un tel voyage, prenait place en diligence et s'ache-

minait à grandes journées vers Bloemfontein. Vous con-

naissez, mon Révérend Père, tout ce qu'un voyage de ce

genre a de pénible; comme on est afïreusemeut secoué

et couvert de poussière dans cette course furibonde d'une

voiture légère attelée de six chevaux rapides, à travers

des chemins défoncés et sablonneux.

A Bethléem^ Sa Grandeur put s'apercevoir, à la cou-

leur du pain, que la civilisation avait encore beaucoup de

progrès à y faire.

A Winburg, M. Mac-Grath, catholique de la vieille

roche, lui offrit l'hospitalité la plus aimable. Monseigneur

passa la journée du 2 juin auprès de ce respectable Ir-

landais, et, le lendemain, M. Mac-Grath le conduisait

lui-même jusqu'à Bloemfontein.

A cinq milles à peu près de la ville, les RR. PP. Bom-

PARTet Weber, accompagnés d'une nombreuse cavalcade,

étaient venus au-devant de Sa Grandeur et, après l'avoir

saluée, ils lui firent escorte. Monseigneur entra ainsi,

comme en triomphe, dans la seconde ville de son vaste

diocèse. A l'approche de la maison, dans l'intérieur de

laquelle se trouve l'unique chapelle que nous ayons jus-

qu'à ce jour à Bloemfontein, s'élevait un arc de triomphe

auprès duquel Monseigneur fut prié de stationner. Plu-

sieurs adresses furent présentées à Sa Grandeur ; Elle y
répondit avec un heureux à-propos et donna ensuite sa

bénédiction à ce cher peuple, qui se relira plein de véné-

ration et d'amour pour son Évêque.



— 506 —
Le i juin, fête du Sacré-Cœur, une messe solennelle

fut chantée avec goût et piété, par la société musicale des

catholiques de la ville. Les dimensions de la chapelle ue

répondaient pas à l'affluence des fidèles, non plus qu'à la

solennité du jour : c'était un argument; il aura été

compris.

Le dimanche qui suivit, iMonseigneur adminfstra le sa-

crement de confirmation. Puis, sans perdre de temps, il

se mit à l'étude d'une construction importante à élever

sur les terrains que, sous la précédente administra-

tion, le gouvernement avait donné à la mission catho-

lique. Il s'agit d'un vaste pensionnat de filles, pour la

population blanche de l'Etat libre d'Orange dont Bloem-

fontein est la capitale
;
pensionnat dont le personnel en-

seignant, fourni par la Sainte-Famille, est venu d'Europe

avec Monseigneur et s'occupe, en attendant, à d'Urban

et à Maritzburg.

Monseigneur ne trouvant pas d'architectes à sa conve-

nance, traça lui-même un plan détaillé de l'édifi-ce projeté

et eu mit aussitôt l'entreprise en adjudication. Les

journaux lui prêtèrent l'appui de leur publicité, des listes

de souscription furent immédiatement ouvertes, un comité

fut institué pour recevoir le soumissionnemenl des entre-

preneurs au concours. En un mot, tout fut organisé pour

qu'à son retour des Mines-de-Diamants, Monseigneur pût

passer le contrat de bâtisse et présider à l'ouverture des

travaux.

Le 15 juin, les affaires étant ainsi réglées, Monseigneur

s'acheminait vers Kimberley (d), dans le bel équipage et

sous la conduite du R. P. Bojipart. L'arrivée aux Mines-de-

Diamants fut encore plus solennelle que partout ailleurs.

(1) Quartier des Mines-de-Diamants où se trouvent l'église catholique

et l'habitation du Missionnaire.
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A deux lieues du camp une voiture attendait Sa Gran-

deux\ Le R. P. Le Bihan était là, à la tête de ses catho-

liques. Plus de cent cinquante cavaliers ouvraient la

marche, faisant voler des tourbillons de poussière. La

ville entière était debout et s'associait, au moins par une

sympathique curiosité, à la démonstration des catholi-

ques. Les femmes, les enfants et les vieillards s'étaient

réunis à la porte dt; l'Église. Là encore, grande manifes-

tation de joie, grande profusion de fleurs, énergiques

assurances de fidélité et de dévouement. Monseigneur

eut des paroles aimables pour tous; il rappela le souvenir

de l'andience du Saint-Père, dans laquelle il avait pré-

senté à Sa Sainteté l'otïrande en or et en diamants

que les mineurs avaient généreusement composée et ac-

compagnée d'une magnifique adresse.

Monseigneur entra aussitôt en relations avec les nota-

bilités de la ville, qui se hâtèrent de répondre à ses

avances. Là encore, il voulut rompre à ses enfants, avides

de l'entendre, le pain de la parole sainte ; il administra

le sacrement de confirmation
;
puis il réunit tous les

hommes de foi et de générosité, et ils furent nombreux,

pour les entretenir des œuvres considérables qu'il se pro-

posait d'entreprendre et du besoin qu'il avait de leur

concours. D'autre part, les dames organisèrent un bazar

au profit des œuvres de la mission. Pour la même fin, le

P. Le Bihan, sur l'invitation de Monseigneur, mit en loterie

un wagon qui lui était devenu inutile et qui lui avait coûté,

en 1872, trois mille six cents francs ; il en a retiré douze

mille cinq cents. Enfin un grand banquet fut donné, dans

ce que nous pourrions appeler l'Hôtel-de-Ville, en l'hon-

neur du nouvel Évêque, touché des bonnes dispositions

de ses enfants et de la bienveillance qu'il rencontrait par-

tout auprès des membres du gouvernement.

Le 30 juin. Monseigneur reprenait îe chemin de Bloem-
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fontein en compagnie du P. Bompart. Ils durent hâter la

marche pour arriver le 2 juillet et n'être pas privés de dire

la messe le jour de la Visitation de la Sainte -Vierge.

Comme on Favait prévu, plusieurs entrepreneursavaient

soumissionné pour les travaux du pensionnat. Le contrai

fut légalement passé avec celui qui faisait les conditions

les plus avantageuses. L'édifice sera admirablement situé,

sur une éminence qui domine la ville ; il aura 40 mètres

de façade et un étage sur rez-de-chaussée. Il doit être

terminé, livré et habitable le 4^' juillet 1876.

Le 3 juillet de la présente année, un élégant petit

wagon, traîné par trois paires de bœufs, s'arrêtait devant

la demeure du P. Bompart, honorée pour lors de la pré-

sence de notre bien-aimé Seigneur et Père. Un vigoureux

coup de clochette retentit presque aussitôt dans la mo-

deste demeure, indiquant quelqu'un qui est pressé.

Le P. Bompart accourt; quels ne sont pas son étonne-

ment et sa joie de se trouver en face du R. P. Gérard !

Le R. P. Supérieur de Motsi-Ma-Jesu avait voulu faire à

Monseigneur l'honneur de l'introduire dans son district.

Peut-être aussi était-il bienheureux d'aller répandre quel-

ques prières et quelques larmes sur la tombe de notre à

jamais regretté P. Hidien.

Monseigneur termina au plus tôt les affaires de Bloem-

fontein ; il nomma un comité composé des catholiques

les plus influents et le chargea de surveiller l'exécution

du contrat qu'il venait de passer, puis il se disposa à aller

visiter ses enfants du désert. La veiile de son départ, il

eut la consolation d'apprendre l'ouverture du pension-

nat et des autres écoles des sœurs restées à Maritz-

burg, en même temps que les beaux débuts de ces pré-

cieuses institutions.

Le 6 juillet, Monseigneur, monté dans la plus légère

voiture du P. Bompart, partait pour Basutoland, et le
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P. GÉRARD galopait à ses côtés. Malgré la rapidité de leurs

chevaux, nos voyageurs n'arrivèrent à Masseru que le 8

au matin. Ils saluèrent en passant le magistrat anglais

qui y fait sa résidence,nous expédièrent de là un express

et bientôt ils reprirent leur marche.

Nous nous étions préparés de notre mieux. Un arc

de triomphe avait été élevé sur l'éminence qui borne

l'horizon du côté de Saint-Michel. Un deuxième était dressé

à la porte de l'église. Tous nos chevaux, au nombre de

douze, étaient prêts à partir au premier signal.

L'envoyé ne nous arriva qu'à une heure ; il était un peu

tard pour réunir nos chrétiens, si désireux cependant de

faire cortège à leur Père et Evêque. Nous les prévhimes

néanmoins et, selon Tinvitation que j'en avais reçue, je

pris les devants avec nos Frères convers et quelques

hommes. Inutile de vous dire que dans cette circonstance

nous n'épargnâmes pas nos moutures. A trois heures,

nous rencontrâmes Monseigneur au-delà de Saint-Michel.

Je vous laisse à deviner mon bonheur ; et cependant c'est

à peine si je pris le temps de le saluer. Les gens de Saint-

Michel brûlaient de la poudre à plaisir. Du haut de

leur coUine ils accoururent bientôt, le vieux Mathias à

leur tête. Le jour était avancé ; n'oubliez pas que nous

étions ici dans la saison d'hiver; les chemins étaient

affreux; il fut donc décidé que Monseigneur passerait la

nuit à Saint-Michel et que le lendemain nous viendrions

solennellement à sa rencontre.

Je repris le chemin de Motsi-Ma-Jesu, affligé du retard

qui était imposé aux expansions de joie dans l'une et

l'autre communauté, mais heureux toutefois de pouvoir

mieux réunir et préparer nos hommes. Des ordres furent

donnés, et dès neuf heures du lendemain, nous partions

pour Saint-Michel. Les chrétiens de Korokoro vinrent se

joindre à ceux de Motsi-Ma-Jesu et de Saint-Michel, les
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chefs des environs grossirent aussi nos rangs

;
plusieurs

fils de Mosesh s'étaient rendus à notre appel.

Ce fut au pied de la colline de Saint-Michel, dans cette

esplanade qui s'étend sur les bords de la rivière, que nos

chrétiens saluèrent leur Père et premier Pasteur par un

chant plein d'animation et d'entrain. Monseigneur les

remercia par des paroles d'affection paternelle
;
puis la

cavalcade se mit en marche ; elle était d'un effet pitto-

resque. A. côté de Monseigneur s'avançaient, avec le R.

P. supérieur et le P. Barthélémy, les chefs de villages qui

s'étaient joints à nous. Pendant ce temps, les enfants d^école

de Saint-Michel et un groupe de femmes venues de di-

verses missions, chantaient leurs plus joyeux cantiques.

De son côté le P. Deltodr se donnait du mouvement et

activait tout à Motsi-Ma-.Jesu. Au moment oîi nous arri-

vions au premier arc de triomphe, il y arrivait lui-même

avec les sœurs, les enfants des deux écoles et les femmes

de la mission. Ce fut le tour des enfants de témoigner

leur joie : ils chantèrent un beau morceau de musique à

plusieurs voix ; l'un d'eux adressa à Monseigneur un

compliment en anglais ; ensuite la procession continua
,

leurs cantiques recommencèrent et nous arrivâmes aiusi

en bon ordre à la porte de l'église.

Là les jeunes filles de l'école offrirent à Monseigneur

leurs souhaits de bienvenue et un nouveau chant fut

exécuté. Les hommes, non contents de leur première

démonstration, désignèrent un de leurs chefs pour pré-

senter au nouveau Pasteur leurs vœux et leurs pro-

messes de docile obéissance. Je puis dire que l'orateur

s'acquitta de sa tâche avec talent et avec foi. La bénédic-

tion du Saint-Sacrement termina la fête; et Monseigneur

voulut bien nous exprimer la satisfaction qu'il éprouvait

en ce premier jour passé au milieu de ses enfants du

Lessutu.
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Le 11 juillet fut un jour de grande présentation. Les

chrétiens avaient eu les prémices, comme de juste ; les

païens devaient avoir leur tour, non pas exclusivement,

mais conjointement avec les chrétiens.

Le doyen de nos bœufs fut désigné pour victime et

tombait sous le plomb meurtrier. Vous savez de quels

tressaillements d'allégresse est salué ce coup de fusil, qui

retentit dans notre vallée à la première aurore d'un beau

jour. Tous les villages des environs envoyèrent leur dépu-

tation ; c'est vous dire que les païens étaient nombreux.

Ntsané, que vous connaissez sans doute, le gardien do

notre vallée, celui à quiMosesh avait confié l'honneur de

nous défendre, réunit autour de Monseigneur tous les

chefs accourus à son appel. Il leur présenta le nouveau

chef de Roma (1), venu pour leur faire du bien. 11 termina

sa harangue par les acclamations suivantes : « Amour au

nouveau Chef que le Seigneur nous envoie ! » et tous de

répondre : « Oui ! nous l'aimerons. » — « Aidons-le à

faire le bien !» — « Oui ! nous l'aiderons, nous ne nous

opposerons jamais à lui, » — c Elevons nos cœurs à Dieu

et remercions-le !» — « Oui ! remercions-le. » Pour com-

pléter la fête, les chrétiens, hommes et enfants, exécu-

tèrent tour à tour leurs premiers chants de bienvenue et

quelques autres qu'ils y ajoutèrent.

Tel fut le premier dimanche que Monseigneur passa au

milieu de nous. On peut juger par l'attitude de nos païens

des dispositions qui les animent. Sans doute ces démons-

trations ne tiennent pas tout ce qu'elles promettent
;

cependant elles donnent une idée du caractère pacifique

de ce peuple et prouvent surabondamment qu'il est acces-

sible à des pensées élevées et à des sentiments nobles.

{\),Roma est le nom sous lequel la mission est plus spécialement connue,

et qui tend à prévaloir sur celui de Molsi-wa-Ma-Jesu (Village de la

Mère de Jésus).
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Oui ! je l'espère : ils passeront un jour du vestibule clans

le sanctuaire de la foi, et ils nous donneront la consola-

tion de les compter parmi nos néophytes.

Cette journée n'était pour ainsi dire que le commen-

cement d'une série de fêtes.

Le 18 juillet eut lieu la première communion des

enfants. Quinze d'entre eux s'approcliaieut pour la pre-

mière fois du banquet eucharistique. L'admission n'avait

jamais été aussi nombreuse ni la cérémonie aussi tou-

chante. Nous étions tous heureux d'un si beau triomphe

de l'amour de Notre-Seigneur.

Une première communion, surtout chez les noirs,

remue profondément le cœur ; cependant, pour le Mis-

sionnaire, le jour du baptême c'est le jour de la victoire
;

c'est le jour où il atteint le but de sa vocation en arra-

chant les âmes à l'enfer -, c'est le jour où il engendre des

enfants à Dieu et à l'Eglise : ce jour-là, il n'est pas seu-

lement touché, il est bouleversé; il n'est pas seulement

ému, il est transporté ; il n'est pas seulement heureux, il

est ivre de bonheur. Or tout cela nous arrivait le 25

du même mois de juillet, car ce jour-là nous avons

baptisé trente-neuf adultes et sept enfants de deux à

cinq ans. Je dis nous, d'abord parce que j'ai fait les sept

baptêmes d'enfants pour ma part ; ensuite, parce que

nous avons tous concouru au baptême des adultes en

nous partageant les exorcismes et ne réservant à Monsei-

gneur que le rite essentiel du sacrement. Nous avons un

nouveau local pour église provisoire, nous l'avions décoré

de notre mieux et la foule était plus nombreuse que

jamais.

A partir de ce jour nos préoccupations furent pour la

fête des écoles : la distribution solennelle des prix. Elle

fut fixée au 9 du mois d'août. Des circulaires sorties

de notre presse allèrent en donner avis aux chefs du
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pays. Ils n'auraient pas manqué d'accourir. L'un des

trois premiers arriva le 8, et bien lui en prit, car, le 9, une

tourmente de neige, qui ne discontinua pas. arrêta ceux

qui avaient attendu la matinée du dernier jour pour

se mettre en marche et qui, plus tard, nous exprimèrent

amèrement leurs regrets. Pour être moins brillante, la

fête ne manqua pas d'intérêt. Chaque école eût son tour.

Les garçons jouèrent Joseph vendu par ses freines, et les

filles jouèrent Ësther.

Pendant les jours qui s'écoulent d'une fête à l'autre,

Monseigneur ne cesse de s'occuper de l'amélioration ma-

térielle et morale de notre mission deRoma. Vons savez,

mon révérend Père, que nous n'avons ni maison de com-

munauté ni église convenable, et vous apprendrez sans

étonnement que nos écoles elles-mêmes deviennent insuf-

fisantes (d).

La fête de l'Assomption fut signalée par l'ouverture du

Jubilé. Monseigneur a été témoin, pendant les quinze

jours que durèrent les saints exercices, de la piété de

nos néophytes. Chaque jour ils venaient des villages

environnants assister à la messe, s'annonçant de loin par

des chants sacrés. Une retraite de trois jours clôtura ce

temps de bénédictions spirituelles et fut pour un grand

nombre de nos chrétiens une excellente préparation au

sacrement de confirmation.

En effet, le dimanche 29 août, clôture du jubilé et clô-

ture de la retraite ; cent vingt néophytes reçurent la

grâce qui nous rend parfaits chrétiens et nous donne la

force de confesser la foi de Jésus-Christ même au péril

de notre vie.

A mesure que nous avancions, nous sentions tous que

(1) Mer Jolivel a décidé qu'un grand hangar, récemment construit,

servirait provisoirement d'église, et qu'une maison de communauté serait

incessamment bâtie pour les Përes.
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]es jours de consolation toucbaient à leur fin et que nous

allions pour longtemps être privés de la présence de

notre Père. Sa sollicitude l'appelait ailleurs.

Le 5 septembre, les chrétiens s'acheminèrent vers

Rorokoro ; Monseigneur et les membres des deux com-

munautés s'y rendirent aussi. Nous allions encore nous

réjouir un instant. Quinze catéchumènes, désabusés des

superstitions païennes et éclairés de la lumière de la foi,

allaient être baptisés. On comptait parmi eux la femme

du chef de Saint-Joseph de Korokoro, ainsi que le chef

d'un village voisin. Nous voulions tous être témoins de

leur bonheur. De son côté, le chef du village, pour don-

ner à Monseigneur un témoignage de respect et de recon-

naissance, l'avait invité à se transporter au milieu de sa

population. Le concours des natifs fut immense
;
jamais

Rorokoro n'avait vu une pareille assemblée.

La cérémonie du baptême se fit en plein air ; la cha-

pelle est à peine suffisante à contenir les catholiques dont

le nombre augmente rapidement. La fête fut splendide.

Seulement, hélas ! comme tqutes les fêtes d'ici -bas,

elle devait se terminer par la séparation et conséquem-

ment par la tristesse. Notre bien-aimé Père et Seigneur

ne devait pas rentrer à Roma. De Rorokoro il s'achemina

vers Bloemfontein. Le R. P. Deltodr eut le bonheur de

l'y accompagner. Quant à nous, nous reprîmes la direc-

tion de Roma, bien tristes, je vous l'assure, et recommen-

çant à mesurer le temps qui devait nous séparer de sa pré-

sence et nous la ramener un jour.

Avant de partir. Monseigneur voulant nous partager

le travail, a donné au R. P. Deltolr la mission de Roro-

koro, à moi celle de Saint-Michel ; le R. P. supérieur

reste chargé de Roma ou Motsi-Ma-Jesu. Que le bon Dieu

6oit béni! le champ est vaste et le terrain n'est pas

stérile.



— 515 —
Nous avons beaucoup de travail; et s'il est pour nous

quelque sujet de tristesse, c'est de nous voir un si petit

nombre d'ouvriers. Les païens sont innombrables. Dieu

veuille leur donner la docilité aux enseignements de la

foi, aux préceptes de l'Evangile !

Je termine ce compte rendu, mon révérend Père, en

vous exprimant la joie que j'éprouve de mon entrée dans

le saint ministère. Dans ce nouveau champ de labeur je

trouverai de quoi satisfaire mon désir d'action. La croix

a visité ce sol ; elle y aura laissé des bénédictions, des

germes de foi et de vertus chrétiennes. Tout près de là

se trouve l'un des centres d'erreur et de mensonge, si

nombreux dans le pays -, les païens se scandalisent de

ces contradictions entre protestants et catholiques. Ce-

pendant, fort de la mission qui me vient de Dieu môme,

je tiendrai tête à ces difficultés, espérant par sa grâce

gagner la confiance de ces pauvres ignorants et leur faire

embrasser la vraie foi.

Les catholiques de Saint-Michel se sont mis en devoir

de me construire une maison, et ils y travaillent avec

ardeur. La semaine dernière, hommes, femmes et enfants

ont charrié les pierres du nouvel édifice. D'après les prin-

cipes qui nous ont été donnés par Sa Grandeur, je leur

ai déclaré que je ne remuerai pas une seule pierre et que

l'un des plus essentiels devoirs des catholiques était

d'honorer leurs prêtres et de se dévouer pour eux. Ils ont

entendu cette vérité sans en disconvenir.

Priez bien pour moi, mon révérend Père, afin que je

contribue à avancer l'œuvre de Dieu. La santé est excel-

lente et, si j'en juge d'après les débuts, Taclion ne fera

que la fortifier de plus en plus.

Nous attendons avec impatience quelques bonnes nou-

velles. Le T. R. P. supérieur général pourra-t-il nous

envoyer de nouveaux ouvriers? Nous prions et nous
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espérons. Je ne sais pas si je me trompe, mais il me

semble que cette tribu des Basutos sera un jour toute

catholique. C^est une de mes plus chères espérances.

Dieu veuille qu'elle se réalise bientôt !

Je vous prie d'agréer... etc.,

0. MONGINOUX, 0. M. I.



VARIÉTÉS

VINGT-CINQUIÈME ANNIVERSAIRE DE l'ÉPISCOPAT DE SA GRACE

M^'' TACHÉ, ARCHEVÊQUE DE SAINT-BONIFACE.

Le 24 juin 1875 était un jour de fête sans précédent à

Saint-Boniface. On solennisait ce jour-là le vingt-cin-

quième anniversaire de l'élévation à l'épiscopat de

Mb' Taché, qui célébrait ses noces d'argent au sein d'une

population enthousiaste de reconnaissance. La congréga-

tion, que Mb' Taché a tan^- a^^aée et dont il est une des

gloires, s'est associée de loin comme de près aux démon-

strations filiales des diocésains de Saint-Boniface et des

nombreux délégués envoyés du Canada à ce jubilé d'un

grand Evêque, appelé si légitimement un grand apôtre

et un grand citoyen.

Nous emprunterons le récit de ces fêtes, dont tous les

Oblats seront heureux de connaître les détails, à une bro-

chure intitulée : Vingt-cinquième anniversaire de Pépisco-

pat de Sa Grâce Monseigneur Taché, dans laquelle l'auteur

a groupé tous les incidents de cette journée mémorable,

et au numéro du 26 juin 1875 du journal le Métis, im-

primé à Saint-Boniface.

Ms'' Bourget, évéque de Montréal, ne pouvant venir

en personne à Saint-Boniface, avait pris l'avance en

envoyant à Me' Taché la lettre suivante, que nous ci-

tons en entier telle qu'elle est reproduite dans la bro-

chure :

T. XIII. 34
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Mon'aval, le iô mai 1875.

« Monseigneur,

« Le joypnx anniversaire, qui nons rappelle à tous le

jour à jamais béni où vous fûtes promu ù la dignité épis-

copale, il y a vingt-cinq ans, et celui de votre départ

pour les missions du Nord-Ouest, il y a trente Ims, con-

courant l'un et l'autre avec celui de Ja naissance du plus

grand des enfants des hommes, que les Canadiens révè-

rent comme leur paîr.on, va bientôt nous arriver. Comme

nous sommes bien éloignés du théâtre où vont se faire

les magnifiques démonstrations que requiert un jour si

solennel, Votre Grâce tne permettra sans doute de la

prévenir, afin d'être rendu à temps, pour y concourir

en esprit et dans la préparation de mon âme, ne pouvant

y assister de corps.

(( J'y serai toutefois représenté par M. Hicks, chanoine

de la cathédrale, et par M. Pouliu, véîéran du sanctuaire,

qui partent aujourd'hui même, chargés des dons, vœux

et souhaits que la province de Québec en général et que

le diocèse de Montréal en particulier dtjsirent offrir à

Votre Grâce dans ce jour solennel que le Seigneur a fait

tout exprès pourqu^il fût pournousuu jour de grande joie.

« Ces deux messieurs se hâtent ainsi de partir^ pour

veiller, le long de la route, à ce que l'orgue, qui doit

être oifert à Votre Grâce comme bouquet de fête, n'ait

point à souffrir dans le trajei et puisse ainsi lui l'aire

honneur^ aussi bien qu'à tous ceux qui se sont générale-

ment mis à contribution pour le lui olfrir^ dans une occa-

sion si solennelle.

« Que de choses, cher seigneur, j'aurais à vous dire ici,

dans l'intimité et la confiance 1 Mais, en voyant la part que

doit prendre ce diocèse daus cette fête de faiidile, une chose

me frappe et je m'y arrête. Car je ne voudrais pas usur-
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per un temps précionx, qui, dans ce joyeux concours, doit

appartenir à beaucoup d'autres, et qui san":: doute y ont

des droits plus léjiitimes que moi. Cette chose qui me
frappe, ce point qui ilxe uniquement mon jogard, celte

pensée enfin qui rerapfit tout mon esprit, c'est le souve-

nir de l'union intime qui a toujours régné entre Saini-

Boniface et Montréal.

« Les fondateurs de ces deux siégr-s épiscopanx furent

tendrement unis. Car, ayant dans raccomplit^sement de

l'importante mission que leur avait assignée le saint-siége.

auquel ils furent constamraenl et cordialement nt!achés<

les mêmes obstacles à surmonter, les mêmes épreiives à

subir, les mêmes mesures à adopter, pour vaincre les

difficnltés sans nombre qui s'opposèrent a leurs desseins,

ils eurent besoin de se concerter souvent de vive voix et

par écrit, afin de retremper leur courage et de s'animer

mutuellement pour défendre leurs droits et maintenir leur

autorité.

«Or, comme vous le savez très-bien, cher seigneur,

c'est au milieu des plus grandes tribulations que se for-

ment les liens de celte sincère et véritable amili»! qui

deviennent indissolubles, roninn' au«si c'est dans les plus

grandes adversités que les vrais amis se reconnaitïent,

s'embrassent et s'unissent plus étroitement.

« Maintenant, successeurs immédiats de ces deux Evê-

quesj si distingués sous tous rapports, qui furent constam-

ment liés d'une amitié si forte et si tendre, nous avons

dû être nécessairement les héritiers du riche trésor de

leur union vraiment fraternelle, comme nous l'avons été

de leurs pouvoirs et de leur autorité. Rien donc de sur-

prenant s'il règne maintenant et s'il a toujours régné

entre l'Archevêque de Saint-Boniface et l'Evêque de

Montréal une union si intime, si forte et si constante.

« Elle s'est formée et s'est soutenue, cette douce
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union, par les mêmes moyens que la divine providence

avait ménagés à nos prédécesseurs d'heureuse mémoire,

savoir: par les peines, les contradictions, les épreuves de

tout genre. Car il a plu au Seigneur de nous mettre tous

deux à la même école des tribulations, et, en nous faisant

marcher dans des voies laborieuses, de nous fournir l'oc-

casion de boire jusqu'à la lie le calice des amertumes.

Mais l'esprit des fondateurs de l'épiscopat à Saint-Bo-

niface et à Montréal, qui nous a si tendrement unis, s'est

également propagé, par sa vertu féconde et sa douce in-

fluence, dans le clergé séculier et régulier, dans les com-

munautés religieuses et les simples fidèles qui sont confiés

.à nos soins.

« C'est ce qui étonne, quand on fait attenlion à la noble

attitude prise par eux dans les temps mauvais qu'il a

fallu traverser. Car les sympathies mutuelles ont été vives

et durables, les moyens de défense et de protection

énergiques el uniformes ; les secours réciproques qu'il

a fallu se porter les uns aux autres ont été calculés en

toute confiance et cordialité. .

« A en juger par celte unité de vues, d'intentions et

d'inspirations qui s'est visiblement manifestée, l'on aime

à se figurer, par une douce illusion, qu'il n'y a qu'un

même pasteur et qu'un même troupeau, réunis dans un

même bercail et sous la même houlette, tant est douce

el puissante l'action qui se fait sentir en tout et partout.

(( Enfin arrive le joyeux anniversaire qui doit faire ou-

blier les soucis du passé et faire croire à un avenir plus

serein et plus tranquille. Chacun, dans ce beau jour, va se

recueillir, pour rappeler ses souvenirs et respirer en paix.

Car les peines semées sur le chemin de la vie deviennent

douces quand la résignation les a sanctifiées. Ainsi, quel-

que tristes qu'aient pu être les événements qui se sont

déroulés pendant les vingt-cinq, trente et cinquante années
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qui viennent de s'écou]er, l'on va comoie respirer dans

une nouvelle atmosphère, parce que la sérénité et la joie

vont prendre la place des sombres brouillards qui se sont

accumulés jusqu'ici et nous ont causé tant de dégoûts et

d'ennuis,

« En mémoire de ce joyeux anniversaire et des précieux

avantages qui en doivent résulter, un monument tout à

fait significatif va s'élever comme par enchantement à

Saint-Boniface. Ce monument est un orgue qui, par ses

sons harmonieux, adoucira infailliblement les peines in-

séparables de cette vie d'épreuve et de tribulation. Il répé-

tera, jusqu'à la postérité la plus reculée, par ses accords

parfaits, par ses délicieuses mélodies el par ses accents

onctueux, combien il est bon et agréable d'habiter avec

des frères qui ne font qu'un cœur et qu'une âme. Il sera

en outre un témoignage toujours subsistant de l'estime,

de l'amour et de l'affection dont jouit, dans notre pro-

vince, l'Arclievèque de Saint-Boniface, depuis surtout

qu''il s'est montré si magnanime en protégeant et défen-

dant les intérêts du peuple de Manitoba dans ces temps

mauvais qu'il lui faut traverser. Il sera enfin une preuve

irrécusable de la bonne volonté qui nous anime tous en-

vers les catholiques du Nord-Ouest tout entier, dans

lequel se trouvent dispersés des religieuses, des prêtres

et des laïques qui méritent toutes nos sympathies.

«Veuillez bien. Monseigneur, accepter cette protesta-

tion cordiale et sincère comme notre bouquet de fête.

M. Hicks et M. Poulin, qui ont bien voulu se charger de

nous représenter à cette grande et belle manifestation,

vous diront de vive voix combien sont ardents les vœux
que nous formons tous pour la conservation et la prolon-

gation de vos jours précieux, et pour le le bonheur et la

prospérité de votre province tout entière.

« C'est dans ce sentiment intime que je demeure, pour
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toule la vie, de Votre Grandeur le îrès-humble et affec-

tiûimé serviteur et frère f Ig?<age,

Evêque de Montréal. »

Celte lettre et ces félicitations sont un hommage que

nous recueillons, parmi tant d'autres, comme une pierre

précieuse pour l'écrin offert par la reconnaissance à Sa

Grâce Ms' Taché.

Arrivons à la fête et parlons de sa vigile heureuse. La

brochure s'exprime ainsi :

La grande fête que tous attendaient avec impatience

s'ouvrit, le mercredi 23 juin, à midi, chez les RR. PP.

Oblats, à Sainte-Marie de Winipeg.

Tous les Pères et Frères de la Congrégation, à part

quelques Missionnaires trop éloignés, et plusieurs mem-

bres du clergé séculier se trouvaient présents. M^' l'Ar-

chevêque, qui avait été invité à dîner à Sainte-Marie, y

fut leçu par ses Frères en religion et complimenté au

nom de tous par le R. P. Lacombe, qui accompagna son.

adresse d'un beau cadeau.

Le R. P. Lacombe s'exprima ainsi :

« Monseigneur,

(c Permettez aujourd'hui à cette portion de la famille

des Oblats de venir oflfrir à Votre Grâce ses saluts respec-

tueux et ses souhaits d'affection fraternelle. C'est à un

Frère vénéré et bien-aimé que nous nous présentons; il

est Archevêque, prince de l'Eglise, mais il est Oblat. A

une époque mémorable de votre vie, Monseigneur, pour

éloigner s'il eût été possible le pesant fardeau de l'épis-

copat, vous disiez à notre vénéré Fondateur et Père : Je

veux rester Oblat. — Personne n'est plus évêque que moi,

vous répondit-il, et bien sûr, personne n'est plus Oblat. Je

veux rester Oblat! Vous l'avez dit, Monseigneur, et vingt-



— 523 —
cinq années d'épiscopat n'ont fait que vous attacher plus

étroitement à la famille dont nous sommes heureux d'être

avec vous les enfants dévoués.

(( Nous voudrions, Monseigneur, en cet anniversaire,

avoir quelque chose de plus précieux que cette pendule

avec son globe de rotation diurne à offrir à Votre Grâce;

mais, tout de même, cette petite offrande avec son origi-

nalité a sa raison d'être, car elle vous dira que le globe

avec ses mouvements ne pourra jamais changer les mou-

vements de nos cœurs, qui seront toujours dirigés vers un

Frère vénéré, respecté et affectionné, »

Le R. P. SiMONET, de Pembina, voulut aussi oifrir à Sa

Grâce ses félicitations en lui présentant une pièce de vers

ainsi qu'un oranger de son jardin.

Monseigneur remercia avec effusion de cœur tous les

Pères et les Frères, leur exprima combien il estimait tou-

jours sa qualité de religieux Oblat de Marie Immaculée

et quelle affection il portait à tous ses Frères en re-

ligion.

De retour à l'Archevêché, Monseigneur reçut les offi-

ciers de la société de Saint-Vincent de Paul, qui le com-

plimentèrent et au nom des catholiques de Sainte-Marie

de Winipeg lui offrirent une bourse garnie de pièces d'or.

Sa Grâce avait été invitée à se rendre aussi à l'orphelinat

et au pensionnat. Ces deux établissements avaient été

décorés de la façon la plus gracieuse, des inscriptions en

lettres d'or célébraient les titres de Monseigneur à la vé-

nération et à la reconnaissance des enfants, qui avaient

voulu lui exprimer ces sentiments d'une manière plus

sensible en lui offrant son portrait et un bouquet composé

de Heurs et de pièces d'or.

Pans lu soirée les visiteHrs affli}èreul à l'archevêché.

L'honorable M. Royal, accompagné de plusieurs habitants

de Saint-Bonjfq.çe, adressa à Monseigneur quelques mots
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bien sentis et lui présenta les noms des citoyens qui of-

fraient une superbe voiture d'hiver.

Sa Grâce reçut ensuite les ofîaciers canadiens français

de la garnison, qui offrirent avec l'iiommage de leur res-

pect et de leur attachement un magnifique encrier en

forme de barque.

Venons maintenant au récit du Métis, auquel nous ne

changerons pas une ligne:

Les annales de la famille catholique et française de la Ri-

vière-Rouge viennent de s'enrichir d'une page glorieuse.

La journée du 24 juin 1875 restera célèbre : elle éternisera

dans les cœurs ses touchants et pieux souvenirs.

Nos compatriotes n'étaient pas seulement conviés à se

grouper autour du drapeau national, à célébrer les joies de

la patrie, à évoquer la douce mémoire d'ancêtres intrépides, ou

à cimenter une union plus étroite encore !

Non, il se mêlait à tous ces sentiments, pour les épurer

davantage et les fortifier, une belle et noble pensée.

Empruntée à la religion, cette .pensée nous sollicitait à la

reconnaissance : elle nous demandait un témoignage solennel,

une expression publique de notre admiration et de notre at-

tachement pour un saint Missionnaire, un éminent prélat et

un grand citoyen.

Trente années d'un travail héroïque, d'un renoncement

complet, d'une abnégation sublime, de labeurs incessants et

de services signalés, rendus à la foi et à la nationalité, et

vingt-cinq années d'un épiscopat remarquable— voilà ce que

les enfants d'un père dévoué avaient aussi à chanter.

Amenés par ce double sentiment d'amour et de patriotisme,

les catholiques et les Français de Manitoba ont traduit leur

allégresse d'une manière éclatante.

Ils ont prouvé à leur pasteur bien-aimé, celui dont l'exis-

tence tout entière n'a été qu'une longue immolation, leur

attachement sincère et leur vénération.

Mais nous n'avons pas été seuls à offrir au vénérable Ar-
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chevéque de cette province le tribut de nos hommages et de

notre dévouement.

Les nombreux amis et admirateurs de l'illustre prélat, dans

le bas Canada, ont voulu s'associer à la démonstration, offrir

à Sa Grâce une marque non équivoque de leurs profondes

sympathies et déléguer des représentants pour la solennité.

Et nous avons vu de plus les catholiques anglais se rallier

à nous, pour prendre leur part des joies de la journée.

Rien de plus éloquent que ce spectacle de Tunion des es-

prits et des cœurs dans une même pensée.

Avant d'entrer dans les détails de la lête, esquissons à longs

traits les principales phases de la vie de notre digne Ar-

chevêque.

M^f Taché est né à la Rivière-du-Loup, d'en bas, le 23 juillet

1823, du mariage de Charles Taché et de Henriette Boucher

de la Broquerie. Il fit ses études au collège de Saint-Hya-

cinthe, d'où il sortit en 1841, et reçut la tonsure en 1842.

Deux ans plus tard, le jeune ecclésiastique entrait dans la

communauté des RR. PP. Oblats, et le 24 juin 1845 il quit-

tait le Canada, pour venir se vouer ici à l'œuvre des missions.

Le 12 octobre de la même année, il fut promu au sacerdoce,

par M^' Provencher. En 1846,1e pieux lévite se rendait à

l'île à la Crosse, où il demeura jusqu'en 18K1, alors qu'il ap-

prit son élection à l'épiscopat.

M»'' Taché n'était alors âgé que de vingt-huit ans, on le choi-

sissait pour remplir le poste de coadjuteur auprès de Mk^ Pro-

VENCHER.

Le nouvel élu fut sacré évêque à Viviers, en France, par

Me^^ DE Mazenod, fondateur de l'ordre des Oblats, le 23 no-

vembre 1851. De retour au pays en 1852, Mk"' Taché alla

exercer de nouveau son zèle apostolique à l'île à la Crosse,

et en 1854 il prenait possession du siège de Saint-Boniface,

laissé vacant par Ms^Provencher.

Nous savons tous ce que M^' Taché a fait pour le peuple

confié à sa sollicitude depuis vingt et un ans, les sacrifices

qu'il s'est imposés, les œuvres fécondes qu''il a accomplies.

Tout ici témoigne de son intelligence et de son activité pour
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le bien, de son énergie pour ravancement moral et matériel

de ses enfants, de l'intérêt qu'il porte aux nombreuses insti-

tutions qui lui doivent l'existence.

M^"" Taché a donné en plus d'une occasion des preuves

évidentes de son ardent amour pour notre population.

Le souvenir en est encore trop récent pour qu'il soit néces-

saire de les rappeler ici.

Parlons maintenant de la démonstration, la plus belle du

genre qui ait encore eu lieu dans le Nord-Ouest.

Il faisait un temps délicieux, le soleil avait percé le voile

de nuages qui l'enveloppait depuis quelques jours, et nous

versait à torrents sa chaude lumière.

Nos amis avaient rivalisé d'entrain pour décorer le temple

saint, le palais épiscopal et la résidence du président, et

ériger de jolis arcs de triomphe.

L'un de ces arcs, tout tapissé de verdure et orjié de dra-

peaux et de banderoles, s'élevait en face de la cathédrale.

L^autre se dressait en face de Tarchevêché.

Sur le portail de la cathédrale, était suspendue une superbe

couronne de verdure encadrant le chiffre significations.

Et sur tout le parcours de la procession, l'on avait orné la

voie de feuillage.

Nous féliciterons de suite les commissaire.^ ordonnateurs,

qui n'ont rien épargné pour s'acquitter avec honneur de leur

tâche difficile. Ce sont MM. Georges Roy, N,-D. Gagnier,

G. Muloin, Ignace Lamarche et Joseph Lapointe.

Parmi ceux qui ont aidé ces messieurs, nous mentionnerons

MM. A. Pérard, H. Granger, F,^A.-M. Foucher, J, Dubuc,

A.-A. La Rivière, A. Gauthier, P. Coderre, F. Trqdel, D,

Pibaud, J.-B, Belleau, F.-X. Gauthier, G. Desautels, J.-E.

Têtu, Elie Tassé, L.-J.-A. Levêque, et MM. J,-B. Lapointe et

Morin de Sainte-Anne.

Les membres de la Saint-Jeau^Baptiste, portant leurs in-

signes et précédés du drapeau national, se mirent en marche

un peu avant la messe, pour aller au-devant du président,

l'honorable M. Dubuc, àsarésidenc3.

De là, la procession, dont le défilé était très-long, se rendit
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à rarchevêché pour accompagner Sa Grâce et le clergé jusqu^à

la cathédrale.

W rArchevêque, revêtu de lacappa, précédé des membres

de la Société de Saint-Jean-Baptiste et suivi d'un grand

nombre de Prêtres, se rendit à la cathédrale, à la porte de la-

(luelle l'attendait M. le Curé.

L'intérieur de l'église était décoré de plusieurs tentures

sur lesquelles se lisaient diverses inscriptions -.Constituit eum

Uominus super familiam suam. — In tempore iracundiœ

facta est reconciliatio. — Euangelizare pauperibus misit eum.

— Pinguescent speciosa deserli. Laudate Dominum in chordis

etorgano.

Au-dessus de Tautel, près de la voûte, on remarquait sur

une draperie rouge un magnifique 2S en argent.

La cathédrale était remplie et ne pouvait contenir toute la

foule. Après que tout le monde eut pris place et que Sa Grâce

eut été revêtue de la chape, M. le Curé de la cathédrale s'ap-

procha du trône et lut au nom de tout le clergé l'adresse

suivante :

« Monseigneur,

(( En ce beau jour de fête, il semble que c'est surtout à

nous, les Prêtres de votre diocèse et vos collaborateurs, à ac-

clamer cet élogieux anniversaire que l'Eglise de Saint-Boniface

est si heureuse de fêter aujourd'hui. Depuis bien des années

déjà, à vos côtés et sous vos ordres, nous avons combattu les

bons combats.

« Bien des fois nous avons entendu l'ordre du jour : les

pauvres sont évangélisés, proclamé par vos paroles ou par

vos lettres paternelles. Pendant ces vingt-cinq ans de votre

providentiel épiscopat, plus que personne nous avons pu voir

et admirer vos combats et vos labeurs. Vous n'avex jamais

craint de paraître au premier rang de la mêlée, soit p;0ur ce

qui regarde la vie de missionnaire, soit pour ce qui 2C' rapport

aux devoirs d'un grand Evêque.
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«Missions de laSaskatchiwanet de Mac-K.enzie,puissiez-vous

apparaître en cette circonstance solennelle! Vous nous diriez

ce que ces vingt-cinq années d'épiscopatvous ont valu.

« Les paroisses et les missions de l'archidiocèse de Saint-

Boniface vous saluent, Monseigneur, en ce jour par leurs Pas-

teurs et leurs Missionnaires, partout on vous dit que vous avez

combattu et que vous combattez encore les bons combats. Oui,

Monseigneur, vous avez le droit de dire : bonum certamen

certavi.

« En voyant tout ce qui s'est fait pour l'avancement de la

religion dans ce pays de la Rivière-Rouge et du Nord-Ouest,

et cela, depuis le commencement de votre épiscopat, nous

serions tentés de croire, Monseigneur, que nous nous trom-

pons et qu'au lieu de célébrer des noces d'argent, nous de-

vrions fêter des noces d'or. Mais tout nous dit que ce n'est

que vingt-cinq ans. Alors nous dirons qu'en peu de temps

explevit tenrpora multa.

« Oui, Monseigneur, en qualité de trop honoré interprète de

votre clergé, et de concert avec lui, je vous souhaite encore

vingt-cinq ans, priant le Ciel de vous conserver à notre af-

fection .

a Puissions-nous, un jour, célébrer vos noces d'or et vous

exprimer de nouveau nos sentiments d'admiration et de re-

connaissance pour votre générosité religieuse, votre dévoue-

ment sacerdotal et votre courage épiscopal!

(( Afin de rappeler le bienfait de votre épiscopat, qui pendant

ces vingt-cinq années a brillé comme une éclatante lumière

sur cette terre lointaine, nous avons voulu suspendre, à la

voûte de ce sanctuaire, le lustre qui vient d'y être fixé, et qui

sera là comme un perpétuel souvenir de notre reconnaissance

envers le Ciel de vous avoir placé sur le chandelier de l'Eglise

de Saint-Boniface.»

Sa Grâce répondit à peu près en ces termes :

(( Vénérables collaborateurs,

(( De toutes les choses qui peuvent m'être agréables en ce
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jour solennel, l'adresse de mon clergé occupe dans mon cœur

le premier rang. Il m'est doux sans doute de me voir envi-

ronné du respect et de Taffection de ceux qui sont confiés à

ma sollicitude; mais il m'est encore plus doux de recevoir

l'expression de ces sentiments de la part de ceux qui partagent

cette sollicitude, et suppléent à tout ce qui manque pour

m'acquitter des devoirs de ma charge pastorale.

« C'est à votre zèle et à la bonne entente qui règne parmi

nous, qu'est dû ce que nous avons pu faire ensemble pour la

sanctification des âmes et l'extension du règne de Jésus-

Christ dans cette portion de la vigne du Seigneur, Nous

nous respectons, nous nous aimons mutuellement; aussi je

n'ai pas de peine à croire à la touchante expression de vos

sentiments à mon égard, lorsque je nourris ces mêmes senti-

ments envers vous.

« J'accepte avec reconnaissance vos vœux et vos souhaits, à

l'exception pourtant de celui de vingt-cinq années de plua

d'épiscopat. Je n'aspire pas à vivre toute cette période, et je

comprends, vénérables collaborateurs, qu'il vaut mieux qu'il

en soit autrement, afin d'obtenir plus sûrement ce que nous

désirons tous ensemble, pour l'Eglise de Saint-Boniface.

« Je vous remercie, vénérables collaborateurs, du beau ca-

deau que vous me présentez. Ce lustre si élégant et si riche

que vous avez suspendu à la voûte de l'Eglise métropolitaine,

est un bel emblème de ce que vous faites dans cette église et

dans les autres églises et chapelles de l'archidiocèse. Un

clergé comme celui que j'ai l'avantage de posséder est vrai-

ment le lustre du sanctuaire, qu'il orne et qu'il éclaire par

sa vertu et sa science.»

Alors M. le chanoine Hicks et M. l'abbé Poulin, qui étaient

aux côtés de M^'' l'Archevêque, descendirent du trône, et M. le

chanoine fit à Sa Grâce, au non de S. Gr. Ms^ Bourget, Évêque

de Montréal, lecture de l'adresse suivante :

« Monseigneur,

(( Il y a aujourd'hui trente ans que, victime volontaire de

l'amour filial et du zèle apostolique, vous quittiez les rives du
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Saint-Larirent, où fut votre berceau. Les joies de la patrie

dans la célébration de la fête nationale étaient pour Votre

Grâce, ce jour-là, remplacées par les déchirements d'un cœur

qui s'immole et qui sent que le trait qui le blesse, perce en

même temps le cœur de celle qu'il aime et pour laquelle il se

dévoue. Le Ciel acceptait votre sacrifice, se réservant de le ré-

compenser; mais il vous en laissait alors toutes les^ angoisses

et les amertumes. Rappeler ce premier anniversaire,c'est rap-

peler la plus belle page de votre vie. Ce souvenir que nous

évoquons en ce jour tout particulièrement^, vous survivra dans

tous les cœurs des mètes et dans celui des enfants qui leur

Sont dévoués ; ce sera un impérissable témoignage du plus

bel amour filial. Mais Dieu, Monseigneur, qui connaît tous

les jours et les instants de ceux qui travaillent pour lui, avait

aussi marqué ce jour qui vit éclore un grand sacrifice. Il

comptait sur vos forces et sur votre dévouement. A peine cinq

années s'étaient-elles écoulées dans les pénibles travaux des

missions, qu'il réclamaic de Votre Grâce Un nouveau sacrifice.

Il choisit ce même jour — 24 juin — pour faire plus large

la part de vos souffrances et de vos labeurs. C'est en ce jour

qu'il inscrivit votre nom pour vous associer aux princes de

l'Eglise. Le premier sacrifice répondait du second, et ces

deux époques mémorables de votre vie, réunies sous une

même date, font assez voir que la Providence a Youlu utiir

aussi, pour sa plus grande gloire et la vôtre, cette double

oblation de votre vie. Ces deux souvenirs qui commandent

Tadmiration et la reconnaissance ont donné à ces deux anni-

versaires, célébrés en ce jour, un cachet tout particulier qui a

porté vos amis de l'ancienne patrie et vos enfants de celle-ci

à remercier publiquement le Ciel de la part qu'il vous fit, et

Votre Grâce de ce qu'elle n'a jamais refusé d'accepter.

(( Parmi tous les vœux qui appelaient la manifestation dont

nous sommes aujourd'hui les heureux témoins, ceux d'un

vénérable pontife qui fut votre père, et plus tard votre ami, ne

pouvaient manquer d'éclater d'une manière tout à fait remar-

quable. Aussi a-t-il souvent pressé et activé le mouvement

qui préparait l'éclatant témoignage d'amour et de sympathie
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dont vous êtes aujourd'hui l'objet. Comme il eût été heureux

de venir en personne vous exprimer en ce jour ce que son

grand cœur ressent pour Votre Grâce, pour laquelle il a toute

l'admiration, la vénération et l'affection que l'on doit à ce

qui est grand, noble et dévoué ! Mais, se voyant dans l'impos-

sibilité de le faire, il nous a députés vers vous pour le repré-

senter dans cette circonstance. L'amitié dont nous honorait

Votre Grâce a été le titre qui nous a désignés à son choix.

Votre Grâce a déjà voulu nous dire publiquement le prix

qu'elle attachait à cette délicate attention du vénérable Evêque

de Motitréal, laissez-nous aujourd'hui vous dire combien nous

vous sommes reconnaissants de cette nouvelle marque de

sympathie. En vous adressant donc aujourd'hui, Monsei-

gneur, les vœux les plus sincères de la part de notre Evêque,

permettez-nous aussi d'y joindre les nutres, qui appellent sur

Votre Grâce les secours et les bénédictions du ciel.

« E. -H. HicKS, Prêtre-chanoine.

« P. PouLiN, Prêtre. »

M. l'abbé Poulin fît ensuite à Sa Grâce l'offrande de l'orgue.

(t Monseigneur,

«Les deux anniversaires que nous célébrons en ce jour, dans

l'allégresse de notre fête nationale^ ont une voix et une ex-

pression que le cœur saisit et comprend parfaitement. Mais,

Monseigneur, vos frères, vos amis et vos admirateurs du Ca-

nada ont voulu qu'en ce jour ces sentiments fussent traduits

par la voix puissante de l'orgue qui rend si bien le mouve-

ment de l'âme et le langage du cœur. Ils ont voulu, de plus,

qu'il fût comme un monument qui, en rappelant la célébra^

tion de deux époques mémorables de votre vie, redirait tou-

jours l'affection, le dévouement que Votre Grâce a su inspirer

à vos frères du Canada. Veuillez bien, Monseigneur, accep-

ter et bénir cet orgue que je vous présente en leur nom^

afin qu'il puisse nous aider à chanter en ce jour et dans la

suite les louanges du Dieu qui, par les sacrifices, vous fit

grand devant lui et devant les hommes, et le remercier de
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vous avoir donné la force du grand saint Jean-Baptiste pour

dire aux grands qu'il n'est pas permis d'aller contre Phon-

neur, la justice et la vérité.

«P. PouLiN, Prêtre. »

M»' l'Archevêque se leva de nouveau et répondit comme

suit aux deux délégués du saint Evêque de Montréal :

(1 Monsieur le chanoine et monsieur l'abbé,

(( Il me serait bien difficile d'exprimer convenablement

combien je suis touché, de la délicate attention du vénérable

prélat au nom de qui vous voulez bien me parler.

« Vous me dites, messieurs, que M»' de Montréal est devenu

mon ami après avoir été mon père. Son amitié m'honore,

sans doute ; mais mon respect et ma vénération pour sa per-

sonne sacrée disent bien haut que je n'ai pas cessé d'être son

fils, et il m'a fait trop de bien pour que la reconnaissance ne

grave pas en caractères inefTaçables dans mon cœur ce senti-

ment de piété et d'affection filiales.

« Ce dernier acte dont vous êtes vous-mêmes l'expression

vivante ajoute encore à ma vive gratitude. Ce saint vieillard

a daigné se faire représenter ici, et c'est vous, messieurs, qu'il

a choisis, vous mes amis intimes et dévoués. Je ne m'élonne

pas de vous voir apprécier à leur juste valeur les dispositions

de mon cœur en parlant des époques de ma vie dont ce jour

est l'anniversaire. L'amitié étroite qui nous a unis depuis notre

adolescence, m'a permis de verser dans vos cœurs le trop-

plein du mien, et vous savez ce qui se passa dans mon cœur,

le 24 juin 1845, lorsqu'au milieu des apprêts et de la joie de

la fête nationale je tournais le dos à la terre natale pour venir

vers ma patrie d'adoption. Vous savez ce qu'il en a coûté à mon

cœur de renoncer aux joies de la famille, aux charmes de

l'amitié et à tout ce que j'aimais pour venir vers une terre

lointaine et étrangère, bien chère aujourd'hui à ce même cœur,

mais alors terre inconnue.

« Merci à vous, messieurs, et à celui qui vous a délégués, du

bonheur que me procure votre présence à Saint-Boniface,
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lo 24 juin 1875. Votre amitié unit ces deux époques, vous
avez salué le départ de l'ami Missionnaire dont vous ne vous
sépariez qu'à regret, et après trente années vous êtes encore
auprès de lui pour lui dire et lui entendre répéter que Tami-
tié approuvée de Dieu ne s'afTaiblit ni par le temps ni par la
distance.

« Monsieur l'abbé,

« Vous me présentez au nom de mes compatriotes et amis
de la province de Québec ce magnifique orgue qui vient
d'être placé dans ma cathédrale. J'aurais bien des raisons de
m'étonner de la valeur de ce cadeau, si ceux qui l'ont fait ne
mVaient pas comme accoutumé à recevoir d'eux plus qu'on
ne peut naturellement attendre.

« Dans maintes circonstances, quand des épreuves cruelles
s'appesantissaient sur la population de ce pays, un appel fait

à nos Frères de Québec a toujours trouvé un écho sympa-
thique. Après avoir entendu notre voix demandant ce qui
nous était nécessaire, voilà que lamitié prend aujourd'hui
Tmitiative et vient même au-devant de ce qu: peut nous être
agréable.

« Je n'aurais jamais eu la pensée de demander une chose
dont on peut se passer, quelque agréable qu'elle puisse être

;

cette pensée, monsieur l'abbé, non-seulement vous l'avez
conçue, mais vous l'avez pleinement réalisée, grâce à votre
zèle et à celui de notre ami commun, M. Malo.

(( Ce sera un vrai bonheur pour nous tous d'entendre dé-
sormais les graves et solennelles harmonies de l'orgue au mi-
lieu de nos fêtes religieuses

; mais je puis dire que ce sera
une jouissance bien particulière pour M. le Curé de Saint-
Boniface, qui a toujours montré tant de zèle et d'ardeur à
rehausser par le chant et la musique nos solennités religieuses,
et qui soupirait depuis si longtemps après le moment où la
cathédrale serait dotée de ce noble instrument. Le dévoue-
ment de nos amis du Canada nous procure aujourd'hui ce
bonheur et remplit nos désirs.

« Je vous confie, monsieur l'abbé, l'expression de ma pro-
T. XIII. 35 :
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fûDcle gratitude envers tous ceux qui ont concouru à, nous

procurer cet orgue magnifique, qui va ajouter tant d'éclat au

culte divin, et être en même temps le signe de l'harmonie de

nos cœurs et comme le prélude des harmonies du ciel. Je vous

remercie en mon nom, je vous remercie au nom de tous les

prêtres et des fidèles de cet archidiocèse. Je vous remercie au

nom de la province de Manitoba, puisque ce don généreux lui

donne un nouveau trait de ressemblance avec les provinces

sœurs et lui procure une gloire réelle.

K Plus que cela, c'est au nom de la religion que je vous

remercie, monsieur l'abbé, et que je remercie tous ceux qui ont

contribué à ce don magnifique, car votre acte généreux affirme

une fois de plus que cette religion sainte marche toujours à

la tête de tout ce qui est beau et grand. Bien loin d'être,

comme le disent nos ennemis, un obstacle au véritable pro-

grès, c'est elle au contraire qui l'inspire. Les beaux-arts, si

supérieurs à l'industrie, qui n'en est que la servante, sont

eux-mêmes les serviteurs de la religion ; elle les conduit et les

fait revivre partout oii elle pénètre. Oui, je vais bénir cet or-

gue avec bonheur, afin que ses suaves harmonies élèvent plus

fortement nos cœurs vers Dieu pour le disposer à répandre

de plus abondantes bénédictions "ïion-seuiement sur le peuple

de Manitoba, mais aussi sur notre pays natal, dont le peuple

nous devient encore plus cher aujourd'hui par ce nouvel et

éclatant témoignage d'amitié à notre égard. »

Sa Grâce procéda alors à la bénédiction de l'orgue, lequel

incontinent éclata comme un tonnerre en répondant arnen à

la bénédiction.

La messe qui commença ensuite fut chantée par le R. P. La-

COMBE de Sainte-Marie de Winnipeg, assisté du R. M. Gjroui,

comme diacre, et du R. P. Mac-Carthy, du lac Manitoba, comme

sous-diacre.

Me"^ l'Archevêque, qui assistait paré au trône, avait à ses

côtés le chanoine Hicks et M. l'abbé PouUn; le R. P. Maison-

neuve, de l'archevêché, faisait les fonctions de Prêtre assis-

tant.

On remarquait dans le chœur, outre la plupart des Prêtres du
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diocèse, le T.-R. P. Antoine, Provincial des Oblats de Mont-

réal ; le R. M. Trudel, ancien curé de Saint-Isidore, P. Q., et

le R. P. Lebuet, de Saint-Paul.

Le R. M. Hughes, du collège da Saint-Roniface, touchait

l'orgue, et le R. M. Dugast dirigeait le chœur des chantres.

L'honorable M. Dubuc conduisit IM""" G. Roy à l'offrande

du pain bénit, et MM. Elle Brisebois et Elle Tassé accompa-

gnèrent pour la quête, l'un M"" Eugénie Payment et l'autre

M"" Marie Montchamp.

Après l'Evangile, le T.-R. P. Antoine monta en chaire et

tint pendant près d'une heure tout l'auditoire sous le charme

de sa parole. Nous nous faisons un devoir de publier ici ce

magnifique discours, tel que nous avons pu le saisir :

Omnis Israël et Juda dil-gebni David, ipseenim cgrediela-

tur et ingrediebatiir ante eos.

Tout Israël et Juda aimaient David, car c'était lui qui en-

gageait le combat et qui marchait à la fête de l'année. Reg.,

I, XVIII, 16.

Monseigneur,

Mes Frères,

Nous avons dans les paroles que vous venez d'entendre le

secret de l'amour ardent d'Israël et de Juda pour David ; c'est

son courage, ipse enim, etc., il était toujours à la tête de son

Le courage, voilà ce que l'on ne cesse d'exalter, mais le

courage chrétien, le courage basé sur l'amour de Dieu et des

œuvres de Dieu, nous ne pouvons en être surpris. Ne savez-

vous pas que c'est la vertu du disciple de Jésus-Christ, et le

divin maître ne le réclame-t-il pas pour prix de la récompense

éternelle? Qui vicerit dabo ei sedere mecum in throno.

Je viens, mes frères, répondre à l'invitation qu'a bien voulu

me faire S. Gr. M^'' l'Archevêque, de vous adresser la parole

dans cette circonstance solennelle
; je sens que je serai au-

dessous de la tâche, mais, je puis le dire avec hardiesse, per-

sonne n'apporte ici une part plus grande que moi de vénéra-
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tion, d'estime et d'amour pour le Missionnaire, l'Archevêque

et le grand citoyen que tous aiment à cause de son courage et

de ses vertus apostoliques. Omnis Israël et Juda diligebat

David, ipse enim egrediebatur et ingrediebatur anteeos.

Il y a vingt-cinq ans, mes frères, tout jeune religieux,

n'ayant que quelques mois de profession, j'étais auprès de

l'illustre fondateur et premier supérieur général de la Con-

grégation à laquelle S. Gr. M^"^ TArchevèque appartenait

depuis quelques années déjà ; une lettre venue de la Rivière-

Rouge était remise à notre vénéré Père, il la lut; une émo-

on trahissait un secret important que son cœur de père ne

put dissimuler même au plus humble de ses fils. « Le P. Ta-

ché, dit-il, est choisi à l'âge de vingt-sept ans pour être mis,

comme évêque, à la tête des immenses missions de la Rivière-

Rouge ; il est bien jeune, mais nous devons voir dans ce choix

la volonté de Dieu. Quelle belle carrière il pourra fournir au

service de l'Eglise et de la Congrégation 1 n

Je n'ai jamais perdu le souvenir de cette circonstance de ma
vie. Et aujourd'hui, mes frères, que vingt-cinq années d'épis-

copat ont plus qu'assuré la belle carrière devinée par l'illus-

tre Ms'" DE Mazenod pour son fils bien-aimé en Jésus-Christ, je

me dis : Vingt-cinq années d'épiscôpat, c'est un quart de siècle

employé à servir le Seigneur, à propager sa gloire, à acqué-

rir un trésor immense de mérites, et en ce jour, Monseigneur,

la Rivière-Rouge et le Canada et vos frères en religion vous

saluent dans la gloire et la richesse de votre abondante mois-

son.

Mais cette belle moisson, mes frères, j^ai besoin de vous le

dire, il faut que vous me le permettiez, Monseigneur, c'est la

récompense du courage, et je dirai aussi succinctement que

possible tout ce qu'il faut de courage à un Missionnaire, à un

Evêque en pays de mission et au citoyen se dévouant aux in-

térêts de son pays.

I. Il y a aujourd'hui trente ans, c'était le 24 juin 1845,

un Prêtre Oblat, accompagné d'un jeune novice n'ayant pas

encore vingt-deux ans, s'agenouillait au pied de l'autel

d'une humble chapelle; ils étaient en habit de voyage, un
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bréviaire sous le bras ; leurs frères en religion les environ-

nant priaient pour eux. Le Supérieur de la communauté, qui

devait plus tard fonder et illustrer le siège d'Ottawa, donnait

le signal du départ en disant : Ite, fraires^ ad oves quœ perie-

runf. domus Israël...

Après avoir baisé la terre et reçu les adieux de leurs frères,

les nouveaux Missionnaires quittaient la maison religieuse et

commençaient un voyage qui devait durer soixante jours.

Deux mois après, W^ Provencher, fondateur des missions des

Oblats dans le Nord-Ouest, accueillait ses nouveaux collabo-

rateurs. Le 12 octobre. Monseigneur, vous deveniez Prêtre et

Missionnaire. Nous ne sommes qu'au point de départ, et déjà

que de courage à déployer !

1. Courage pour correspondre à la grâce de sa vocation.

Devenir apôtre, c'est toujours le propre des élus du Seigneur
;

mais quand, pour le devenir, il faut renoncer aux avantages

qu'offre une famille qui compte parmi ses ancêtres des

hommes de distinction, plus tard un ministre du Conseil lé-

gislatif du bas Canada, un chevalier de l'ordre de Saint-

Georges et premier ministre du Canada, alors c'est l'héroïsme

de l'abnégation de la part d'un jeune homme très- avantageu-

sement doué lui-même, de quitter le monde pour devenir

membre d'une congrégation qui a pour devise et pour fin

d'évangéliser les pauvres— pauperes evangelizantur.

2. Courage pour briser des liens légitimes et des plus chers.

Voulant excuser les larmes d'Augustin, sur le tombeau de sa

mère, un orateur disait : Si vous saviez quelle fut Monique, sa

mère, et quel fils était son Augustin ! Et vous aussi, mes frères,

nous vous disons : Si, comme nous, vous aviez connu quelle

femme était la mère que quittait le jeune Missionnaire, con-

naissant par expérience la sensibilité du cœur du fils, vous

comprendriez et vous comprenez l'héroïsme du sacrifice à

l'heure de la séparation.

3. Courage pour quitter son pays. Beau fleuve Saint-Lau-

rent, redis-nous l'émotion du jeune Missionnaire, alors

qu'agenouillé sur tes rives, il croyait boire pour la dernière

fois de ton eau, y mêlait ses larmes, et te confiait ses pensées.
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ses sentiments les plus affectueux; redisons plutôt ses pro-

pres paroles. Nous savons gré au jeune Missionnaire de nous

les avoir conservées : « Il me semblait que quelques gouttes

de cette eau limpide, après avoir traversé la chaîne des grands

lacs, iraient battre la plage près de laquelle une mère bien-

aimée priait pour son fils, afin qu^il fût un bon Oblat, un

saint Missionnaire. »

L'heure du travail a sonné. On fit appel au dévouement du

jeune Missionnaire ; bien vite le voilà parti, et je le trouve à

rUe à la Crosse, à une distance de plus de 300 lieues de Saint-

Boniface. A-t-il fallu du courage, mes frères? Partir, pour le

Missionnaire, c'est oublier son cœur, son bien-être, c'est ou-

blier ses aises, pour n'écouter que la voix de la religion. Itc

ad oves, etc.

Partir jeune et sans expérience, n'est-ce pas aller accepter

les incertitudes et les craintes qu'inspire la solitude à des

centaines de lieues? n'est-ce pas aller lutter contre des dan-

gers réels, au milieu des sauvages parmi lesquels il consent à

ensevelir son existence, soit à l'Ile à la Crosse, soit àAthabaska,

soit à d'autres postes plus éloignés, plus pénibles, plus dan-

gereux encore?

Si je faisais appel à vos souvenirs, anciens habitants de la

colonie, vous les reporteriez à trente ans en arrière et, mieux

que personne, vous nous diriez le courage, l'abnégation du

jeune Missionnaire, que vous avez admiré vous-mêmes; vous

nous diriez peut-être que, par un sentiment de pitié, plus

d'une fois vous avez essayé d'intimider son zèle, en étalant à

ses regards les dangers auxquels il va s'exposer.

Pourquoi tenter de prêcher l'Evangile à des peuplades qui

n'avaient alors que la menace à la bouche, et toujours les

armes aux mains?

Oui, mes frères, à n'écouter que la prudence humaine, le

Missionnaire se serait rendu à des raisons plausibles ; mais il

veut tenter l'essai que lui dicte sa soif ardente des âmes ; il

lui faut du courage, il ira le puiser à la source, dans le cœur

de celui qui a dit : Silio, j'ai soif,j'ai soif des âmes... et qui

a dit à ceux qui viendraient continuer son œuvre : Confidite,
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ego vici mundum. Fort de ces paroles^ le Missionnaire ajoute :

Si Deus pro nobis, guis contra nos? et le voilà à l'œuvre.

A l'époque dont nous parlons, être Missionnaire^ c'était

créer des missions, tout faire de ses mains, tout arroser de

ses sueurs, tout arracher à la rigueur du climat pour se pro-

curer la plus pauvre habitation, la plus mauvaise nourriture.

Mais le succès dépasse toutes les espérances : le Missionnaire a

paru au milieu de ces tribus redoutables et redoutées -, sa

voix s''est fait entendre, elle est comprise, aimée et goûtée; de

ce moment, il n'y a plus ni soulèvements, ni conspirations,

ni menaces.

il est un fait d'expérience, c'est que l'on s'attache aux lieux

et aux personnes dont la culture et la société ont coûté plus

de sacrifices, plus de souffrances. Quelle ne doit pas être

rafTection du Missionnaire pour l'œftvre arrosée de ses sueurs,

fécondée de ses larmes I Mais aussi quelle souffrance pour

son cœur si, après tant de labeurs, et sur le point de récolter

la moisson, il se voit condamné à tout perdre. Ce fut la situa-

tion de plus d'un Missionnaire.

Je ne mentionnerai qu'un fait. A la suite de la révolution

de 1848 en France, les recettes de la Propagation de la Foi

avaient été considérablement diminuées. On avait déjà signi-

fié aux apôtres du Nord-Ouest la possibilité d'avoir à quitter

leurs missions. Ecoutons la réponse de deux Missionnaires,

tous deux premiers pasteurs des missions que leur esprit de

sacrifice devait conserver.

« La nouvelle que contient votre lettre nous consterne,

mais ne nous décourage pas. Nous ne pouvons supporter la

pensée d'abandonner nos chers néophytes •. il vous sera tou-

jours possible de nous procurer des pains d'autel et un peu

de vin pour le saint sacrifice; à part cette chose, nous ne vous

demandons que la permission de continuer nos missions.

Les poissons du lac suffiront à notre nourriture, et la dé-

pouille des bêtes de la forêt à notre vêtement; de grâce, ne

nous rappelez pas. »

Cette courageuse détermination valut au R. P. Taché et

au R. P. Faraud la permission de continuer leurs missions. .
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La Providence a préparé les voies •, Téducation du Mission-

naire est faite, son courage a triomphé de tout, il a visité les

postes les plus éloignés, il connaît les souîFrances et les diffi-

cultés du voyage; il peut maintenant diriger les autres, se

mettre à leur tète. Et nous arrivons à la seconde phase de la

vie du Missionnaire devenant Evêque.

II. Le premier pasteur de ce diocèse, M^"^ Provencher, d'il-

lustre mémoire, sentait ses forces décliner ; il demanda un

coadjuteur avec future succession ; des bulles furent expé-

diées, nommant le R. P. Tache' évêque d'Arath, avec future

succession; c'est, mes frères, l'événement dont la brillante

solennité de ce jour rappelle le mémorable souvenir.

M^"' Provencher commanda les bulles en main, et le supérieur

régulier obligea à l'obéissance. Le nouvel élu traverse les

mers, et le 23 novembre 1851 le fondateur de la Congrégation

des Oblats, Ms"" de Mazenod, assisté d'un Oblat, alors Evêque

de Viviers, et aujourd'hui Cardinal-Archevêque de Paris, don-

nait la consécration épiscopale à l'apôtre des missions du

Nord-Ouest,

L'Evêque d'Arath se transporta auprès du Vicaire de Jésus-

Christ et, riche de sa bénédiction^ s'arrachant à l'affection de

ses frères en religion, il retraversa bientôt la mer, ne s'arrêtant

qu'en passant dans son pays natal, se dirigeant en toute hâte

vers ses chères missions dont le souvenir seul l'occupait.

L'Evêque diocésain reçut avec bonheur son coadjuteur, mais

les doux et religieux épanchements que l'on devine ne furent

que de quelque durée. Le nouvel Evêque voulut reprendre

aussitôt ses courses apostoliques.

Un Evêque, mes frères, ce nom réveille en nous des idées

de grandeur; nous nous figurons un Prince de l'Eglise, envi-

ronné du prestige et du respect dus à sa dignité, ayant, sinon

le confortable, au moins Tabondance des choses nécessaires à

la vie... Qu'on ne s'y trompe pas : ici, entre l'évêque mission-

naire et le simple prêtre, il n'y a qu'une différence, c'est

qu'aux mêmes travaux, aux mêmes souffrances, vient s'ajouter

une plus grande responsabilité.

Que n'avons-nous le temps d'esquisser son existence ! Son
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mode de voyage est des plus simples ; souvent nous le voyons

lui-même préparant le plus modeste des équipages ; suivez-le

à travers ces chemins difficiles, voyez-le se plonger dans la

boue jusqu'à la ceinture : c'est pour aider à en sortir chevaux

et voitures, et cela, non pas une fois, mais souvent, très-sou-

vent dans le cours du voyage.

D'autres fois, il voyage pendant les froids excessifs d'un

hiver rigoureux. A la fin de la journée, son lieu de repos est

vite trouvé ; une petite touffe de bois sera le lieu de campe-

ment; la neige est écartée, le feu s'allume, et dans un in-

stant le repas est préparé, mais quel repas! Pour le

prendre avec son extrême frugalité, une bûche de bois sera

le siège du Prélat. Quelques instants après, une couverture,

étenduo sur la terre glacée, sera le lit oii il demandera à un

sommeil réparateur les forces dont il a besoin pour conti-

nuer sa pénible course du lendemain.

Mes frères, ces détails peuvent ne faire que peu d'impres-

sion sur nous ; mais, avec les idées que nous avons de la ci-

vilisation, du confortable, imaginons-nous un jeune homme
élevé délicatement, voyageant dans l'immensité de la forêt,

accablé de fatigue, dévoré par la faim, les membres engour-

dis par le froid, disons-nous que c'est un Evèque qui, au

sortir de ces forêts, sera environné de gloire et d'honneur.

Nous aussi, nous l'admirerons j nous ne nous étonnerons

plus que tout Israël et Juda l'aiment. Omnis Israël et Juda

diligehat David. Et nous dirons dans notre enthousiasme :

Quam speciosi pedes evangelizantium pacem, evangelizantium

bona. A ces privations, à ces fatigues viendront quelquefois

s'ajouter les souffrances du cœur ; c'est quand, après avoir

parcouru des centaines de lieues, supporté toutes sortes de

privations, l'ennemi viendra détruire le fruit de ces labeurs;

c'est quand l'infâme commerce des boissons démoralisera sou

peuple etl'éloignera de l'homme de la prière, ou bien quand

la moisson devenue abondante manquera d'ouvriers, que la

récolte menacera de se perdre... ou bien enfin quand Dieu,

le permettant, toujours pour le plus grand bien, un fléau de

quelques heures anéantira complètement le fruit de plusieurs
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années de sacrifices. Mes frères, le souvenir du 14 décem-

bre 1860 ne s'effacera jamais de votre mémoire : Le cri : « Au
feu ! » s'est fait entendre. Toute la population est bien vite sur

le théâtre de l'incendie. Tous sont à Fœuvre, mais efforts

inutiles; la cathédrale, qui faisait l'étonnement des étrangers

et l'orgueil des catholiques de Saint- Boniface, ne fut plus

bientôt qu'un monceau de ruines : le palais épiscopal, une

riche bibliothèque, un mobilier convenable... les flammes

avaient tout consumé. Ce jour-là. Monseigneur, éloigné de

300 lieues de votre cathédrale, seul avec un compagnon de

voyage, vous vous plaigniez de la rareté du bois, qui ne vous

permettait pas d'allumer un bon feu, vous aviez froid, vous

aviez faim, vous étiez fatigué, vous regrettiez votre palais;

vous trouviez désagréable le sifflement du vent qui agitait la

cime des arbres de la forêt. Ah ! vous nous permettrez de le

dire, vous l'avez dit avant nous, vous auriez dû plutôt bénir

la divine Providence, de vous épargner les déchirements de

cœur que vous aurait causés la vue des désastres qui venaient

fondre sur vous. Mes frères, je le sens, je renouvelle vos dou-

leurs, je rouvre la plaie encore saignante du cœur' de votre

Archevêque ; mais il a besoin de"votre amour, et il me semble

que je le ravive en ce moment; je continue donc. Il arrive

d'un long et pénible voyage, cinquante-cinq jours de marche

en hiver, quarante-quatre nuits passées à la belle étoile... Il

arrive... de sa belle église il ne reste plus que des pans de

murs calcinés... de sa maison il ne reste rien... du mobilier

pas une chaise... de la garde-robe de l'Evêque, de ses prêtres,

de ses domestiques, pas une épingle... de la bibliothèque, pas

un volume... des archives, pas une feuille de papier...

Ah! suivez-le, mes frères, l'Evêque si cruellement éprouvé!...

le voilà à genoux au milieu des ruines, il les arrose de ses

larmes ; mais qu'il est grand ! qu'il est magnanime dans sa

douleur !... Nouveau Job, il s'écrie : Dominus dédit, Dominus

abstulit... il ajoute : Bonum mihiquia humiliasti me. Merci,

mon Dieu ; et, craignant que le péché ne fût la cause de son

malheur, il crie vers le Seigneur : Pa?re, Donnne, parce po-

pulo tuo...
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Grande fut l'épreuve, mais grand aussi fut le courage qui

l'accepta, et la résignation qui le supporta... Je passe une

série d'événements qui ont signalé la période que nous par-

courons; il en est un qui les résume tous et qui en donne la

plus juste appréciation ; c'est la haute estime du souverain

Pontife pour TEvêque ; il en a donné au monde entier une

preuve éclatante, en le créant Archevêque de la province ec-

clésiastique de Saint-Boniface.

III. Vous attendez maintenant de moi, mes frères, que je

vous dise un mot de TArchevèque, aimant son pays d'adoption

et s'efforçant de lui être fidèle. Les événements sont encore

trop près de nous, mais quand le calme sera devenu parfait

dans les esprits, les intelligences comprendront mieux que,

dans cette période, peut-être, la plus agitée de sa vie,

l'Evêque a pris surtout pour règle de conduite les graves en-

seignements qui lui étaient donnés au jour de sa consécration

épiscopale. Alors, on lui disait : Veritatem diligat neque eam

deserat aut laudibus aut timoré mperatus. On ajoutait encore :

Non ponat ienebras lucem neque lucem tenebras.

L'Evêque donc, comme saint Ambroise, comme saint

Athauase, prend pour devise, dans les rapports avec FEtat,

qu'il ne lui est pas permis de conniver aux fautes des meil-

leurs gouvernants ; et que toute faiblesse dans la cause de la

vérité est à la fois un crime contre Dieu et contre la patrie

elle-même.

Il sait par expérience, que tout ce qui affaiblit la religion,

par un contre-coup funeste, ne tarde pas à affaiblir la «ociété

et l'ordre qui y règne. Il se souvient de cette parole d'un des

plus illustres Evêques de nos jours, celui qu'on appelle le

Nouveau saint Hilaire des Gaules, que, « loin de nous savoir

gré de nos condescendances en matière de religion et de tout

ce qui touche aux principes de la morale, les hommes éclai-

rés devraient nous faire les plus amers reproches de toute

complaisance qui précipite la ruine des Etats et la chute des

trônes »

.

Eh bien! mes frères, l'histoire de votre pays aura plus

tard une page qui dira une fois de plus au monde ce que c'est
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qu'un Evêque aimant Dieu, l'Eglise et son pays; l'histoire

dira la sagesse du Prélat, qui, sans méconnaître le prix d'une

sécurité acquise aux particuliers, s'effraye, s'alarme de l'im-

puissance d'une demi-mesure pour le salut de la nation;

mais ce que déjà vous savez tous, c'est son courage, dans le

cours de ce martyre de cinq longues années, infligé à son

cœur de Père et de Pasteur; puissiez-vous comprendre aussi

bien la prière qu'il emprunte au Roi Prophète pour vous

l'adresser : Fili mi, Absalon, guis mihi tribuat ut ego pro te

moriar? Mes frères, celui dont vous célébrez aujourd'hui la

vingt-cinquième année d'épiscopat, a donc été le parfait

Missionnaire, l'Evêque modèle, le citoyen dévoué, puisque le

caractère distinctif de sa vie a été la force d'âme. Ipse enim

egrediebatur et ingrediebatur ante eos. Je la trouve belle,

mes frères, la coïncidence de ce mémorable anniversaire avec

la fête qui se célèbre aujourd'hui dans tout le Canada, avec

les démonstrations éclatantes que vous connaissez.

La fête de saint Jean-Baptiste réveille dans tous les cœurs

le religieux patriotisme, qui fait le bon Canadien, le vrai ci-

toyen. Vous, messieurs, qui avez fondé et qui composez la

belle société de Saint-Jean-Baptiste de Saint-Boniface, vous

avez voulu, par là, vous mettre à i' unisson avec vos frères du

Canada
;

je vous en félicite, mais nous vous en avons dit

assez, ce me semble, pour vous faire comprendre que vous

trouvez au milieu de vous le type vivant du vrai patriotisme.

Aimez votre pays, messieurs, comme l'aime votre Archevêque,

écoutez les enseignements du premier pasteur, et vous join-

drez à cet amour celui de la religion. Religion et Patrie, ce

sera le cri de votre cœur; oui, respect et amour à l'une et à

l'autre, et Manitoba sera vraiment le Canada, avec ses fervents

chrétiens et ses bons citoyens.

Que me reste-t-il à ajouter? Omnis autem Israël et Juda

diligebat David.

Vos illustres suffragants, Monseigneur, vos frères en reli-

gion vous aiment et vous révèrent; et s'ils marchent à pas

de géant dans la voie des sacrifices, c'est que vous les y avez

devancés.
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Votre peuple, vos chers diocésains et toutes les tribus sau-

vages bénissent aujourd'hui votre nom en recueillant le fruit

de vos labeurs.

Le Canada, votre pays, fier de vos luttes et de vos triomphes,

s'unit de cœur à la fête de ce jour, et les sons harmonieux de

ce splendide instrument, don généreux des admirateurs de

votre courage, ne sont encore qu'une faible image de l'union

des cœurs et de Tharmonie des sentiments pour apprécier uno

carrière si pleine d'héroïsme dans l'œuvre de Dieu et de

l'Eglise.

Mais il est un cœur qui s'unit à nous en ce jour de fête par

le sentiment de la foi vive qui l'anime, par l'ardente et sainte

affection qu'il vous porte. Monseigneur, vous le savez déjà, et

des paroles bien senties nous le disaient, il n'y a qu'un in-

stant, c'est le cœur de l'illustre et saint Evêque de Montréal;

il est ici, le vénéré Pontife, représenté par un des Prêtres de

sa confiance, par l'homme de son choix; et ce choix, pouvait-

il hésiter à le faire dans la personne de celui qui fut toujours

votre ami ?

Le clergé de Montréal, si attaché à Votre Grâce, est heu-

reux d'avoir auprès d'Elle deux de ses membres, ces deux

autres dignes Prêtres, dont la joie la plus pure, vous le savez.

Monseigneur, est de trouver l'occasion de vous témoigner un

dévouement sans bornes.

Enfin, puisque je représente le chef de la famille dont vous

êtes. Monseigneur, le fils très-dévoué, laissez-moi vous dire

qu'il se réjouit de votre bonheur, qu'il applaudit à ce triom-

phe, récompense de vos vertus; et vos frères disséminés sur

toute la surface de la terre se souviendront toujours avec un

saint et légitime orgueil qu'ils ont pour frère en religion

l'illustre et courageux Archevêque de Saint-Boniface.

Mes Frères, je n'ai plus qu'un mot à ajouter, c'est celui

qui termine le second livre des Rois : Et œdificavit ibi Da-

vid altare Domino, et obtulit holocausta et pacifica et pn^opi-

tiatus est Dominus terrœ et cohibita est plaga ab Israël.

L'autel, vous l'avez reconstruit, Monseigneur 5 cette magni-

fique église, sortie comme par enchantement des ruines et
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des décombres de l'incendie, est encore le fruit de votre zèle

et de vos labeurs.

Laissons maintenant continuer l'adorable sacrifice, et pen-

dant que l'hostie sainte sera offerte, nous serons tous avec

vousj Monseigneur, pour offrir, au Dieu tout bon, vingt-cinq

années de travaux, de fatigues, de larmes et d'épreuves
;

puisse ce double sacrifice être en ce jour la victime de l'holo-

causte et de la paix !

Oui, mon Dieu, bonheur au Prélat, paix à son peuple et

ad multos annos, ajoutées aux vingt-cinq années qui nous font

célébrer des noces d'argent. Eh ! Seigneur, ne lisez-vous pas

dans tous les cœurs ce souhait et cette prière? Mon Dieu! en-

core vingt-cinq ans, et des noces d'or mettront le comble au

bonheur. Ce bonheur, je vous le souhaite, mes frères, avec

celui d'une éternité heureuse, mais aussi avec la bénédiction

de Monseigneur.

Après la messe, M^"" rArchevôque fui reconduit de nouveau

au palais en procession.

Tout le monde ayant pris place autour de la galerie de

rArchevèché, Thonorable M. J. Dubuc, président de la Saint-

Jean-Baptiste, fit à Sa Grâce lecture de l'adresse suivante :

« Monseigneur,

(( La solennelle et touchante démonstration de ce jour parle

bien hautement au cœur de la population française et catho-

lique de cette province. Elle nous dit que cette belle fête de

vos noces d'argent est un jour de réjouissance, et nous nous

réjouissons.

« Elle nous dit que le Ciel nous a beaucoup aimés en nous

accordant le bonheur de jouir pendant vingt-cinq ans du dé'

vouement et de la sollicitude paternelle d'un si zélé et vénéré

pasteur, et nous remercions le Ciel d'un aussi inappréciable

bienfait.

« Elle nous dit encore que l'Eglise, par ses chants d'allé-

gresse, sait honorer, même pendant leur vie, les apôtres et

les serviteurs que Dieu lui a envoyés, et nous, enfants da

l'Eglise, nous nous joignons à notre mère pour entourer
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d'hommages celui qui est aujourd'hui l'objet de ses manifes-

tations joyeuses.

« Et nous désirons offrir à Votre Grâce l'expression des sen-

timents qui nous animent.

« Qu'il me soit donc permis, Monseigneur, au nom de la

population d'origine française et de la Société Saint-Jean-

Baptiste de Maniloba, à l'occasion de cette brillante solennité

qui couronne vos vingt-cinq années d^épiscopat, de vous re-

nouveler l'assurance de notre sincère attachement, de notre

profonde gratitude et de notre affection filiale.

« Ce jour nous est cher à plus d'un titre.

« Nous fêtons celui qui représente au milieu de nous le

Vicaire de Jésus-Christ, le Saint Vieillard du Vatican, et

nous chômons en même temps le glorieux patron de notre

nationalité. Cette démonstration fait vibrer en nous à la fois

la fibre religieuse et la fibre patriotique, double motif de

nous réjouir.

«Mais ce mouvement de réjouissance, à l'occasion du vingt-

cinquième anniversaire de votre élévation aux sublimes fonc-

tions épiscopales, n'est pas restreint aux limites de Manitoba.

(( Il s'est aussi manifesté d'une manière bien marquante

dans cette terre bénie qui vous donna le jour, la généreuse et

sympathique province de Québec.

« Oui, Monseigneur, nos frères aînés de Québec veulent

partager avec nous le privilège de célébrer vos noces d'ar-

gent. Et si la petite population de Manitoba est heureuse de

fêter en vous un père bien-aimé, la province de Québec vous

réclame avec fierté comme un de ses enfants les plus dis-

tingués.

«C'est un bonheur pour nous, Monseigneur, de voir cette

province éloignée si dignement représentée ici, aujourd'hui,

par plusieurs membres éminents de son illustre clergé. Et

pour marquer par un souvenir sensible et durable la part

qu'ils prennent à cette fête, nos compatriotes de la Province

Sœur vous ont offert ce splendide et superbe instrument qui

orne si magnifiquement votre cathédrale, et dont les graves

et harmonieux accords vont rehausser d'une manière si admi-
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rable l'éclat de nos cérémonies religieuses. Il sera l'emblème

de rbarmonie qui ne cessera d'existé i' entre Votre Grâce, vos

enfants d'ici^ et nos frères de là-bas.

« Cette union nous est nécessaire. C'est grâce à elle, c'est

grâce à votre bienfaisant intermédiaire qu'ont été créées, entre

les deux populations, ces profondes sympathies qui nous ont

été d'un si puissant secours dans les temps difficiles que

nous venons de traverser.

«Nous saluons également avec bonheur la présence des per-

sonnages distingués qui représentent à cette fête d'autres

clergés, d'autres populations, d'autres pays.

«Il y a cinquante-sept ans, le Seigneur inspirait à un enfant

du bas Canada l'idée généreuse de traverser 700 lieues de

pays désert, et de venir planter un cep de sa vigne sur les

rives sauvages de la Riviere-Rouge. Quelques années plus

tard, ce cep de vigne prenait des développements, étendait

au loin ses ramifications, et Ms'' Provencher, votre illustre

prédécesseur, était élevé à l'épiscopat.

«Il y a trente ans, un autre enfant de cette terre canadienne

française, si féconde en Missionnaires, recevait également

d'en haut Pinspiration généreuse de voler à la conquête des

âmes. Et le 24 juin 1845, il disait adieu à son pays natal,

quittait tout ce qui lui était cher, s'arrachait aux embrasse-

ments d'une mèl-e chérie, et partait, plein d'un zèle aposto-

lique, pour les vastes solitudes du Nord-Ouest.

« Cinq ans plus tard, le 24 juin 1850, l'immortel Pie IX,

voulant donner un coadjuteur au digne Evêque de ces mis-

sions sauvages, nommait à cette haute fonction un des ou-

vriers qui avaient le plus efficacement contribué à étendre au

loin les rameaux de cette vigne plantée par M*' Provencher.

«Vingt-cinq ans se sont écoulés depuis. Pendant ces vingt-

cinq années, la sollicitude de ce dévoué pasteur ne s'est pas

ralentie un instant ; elle s'est étendue, toujours empressée, à

chacune et à la plus petite des brebis de son bien-aimé

troupeau.

« Cet heureux troupeau, c'est nous. Monseigneur.

« Combien de fois n'avons-nous pas ressenti, dans les cir-
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constances critiques, tant dans Tordre spirituel que dans les

choses temporelles, le bienfait de cette sollicitude et de cette

protection salutaires?

« Lorsque quelque calamité s'appesantissait sur nous, soit

sous forme d'incendie ou d'inondation, soit par la destruction

de nos moissons, et que la famine nous menaçait de ses hor-

reurs^ nous trouvions partout la main bienfaitrice de ce dé-

voué et infatigable pasteur, encourageant les uns, secourant

les autres, donnant des consolations à tous, allant exposer

notre détresse k nos frères du bas Canada, et demander leur

assistance qui ne lui fut jamais refusée.

«Sous le rapport de l'éducation, que ne lui devons-nous pas !

Quels sacrifices personnels nVt-il pas faits au milieu de nous !

quels efforts et quel zèle n'a-t-il pas déployés en allant dans

d'autres pays solliciter et obtenir d'immenses secours pour

répandre autant d'instruction que possible parmi ses enfants

de la Rivière-Rouge 1

« Si aujourd'hui beaucoup de citoyens arrivés à l'âge mûr,

et presque toute la génération nouvelle, ont l'avantage de

posséder une éducation qui leur est d'une si grande utilité, à

qui en revient le mérite ? N'est-ce pas à celui qui a tant fait

pour établir des écoles, créer et entretenir des maisons d'édu-

cation supérieure dans ce pays ?

«Je dirais volontiers ce qu'il a fait pour nous dans les diffé-

rentes phases des événements qui se sont déroulés durant ces

quatre ou cinq dernières années^ mais il préfère que nous tai-

sions ces choses, et je me tairai.

« Quant à l'incalculable somme de bien opérée dans les âmes

pendant les vingt-cinq années d'apostolat de ce prélat dé-

voué, il ne nous appartient pas de le dire. Celui qui tient

compte d'un verre d'eau donné en son nom est seul en état

de l'apprécier.

« Après ces vingt-cinq années de travail incessant, de marche

continue sur le rude sentier du Missionnaire, ce beau jour,

Monseigneur, sera une étape importante dans votre long etlabo-

rieux pèlerinage. Et il fait bon pour nous, qui avons vu vos

labeurs, de contempler aussi ce jour de légitime délassement.

T. XIII. 56
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« Mais ce n'est qu'une étape. Dès demain, vous endosserez de

nouveau la livrée de l'ouvrier du Seigneur, vous reprendrez

votre houlette, et vous continuerez à consacrer chaque instant

de votre existence au hien-être de votre troupeau.

« En terminant, permettez-moi, Monseigneur, d'exprimer un

vœu, le vœu que forment aujourd'hui tous ceux qui ont l'avan-

tage de pouvoir vous appeler leur pasteur. Nous demandons

au Tout-Puissant qu'il daigne, pour notre Ijonheur, vous faire

parvenir jusqu'à la seconde étape.

« Après vos noces d'argent, puissiez-vous voir un jour la po

pulation française et catholique de cette province venir, dans

la cathédrale de Saint-Boniface, célébrer, d'une manière aussi

cordiale et enthousiaste, et avec encore plus d'éclat s'il est

possible^, la glorieuse solennité de vos noces d'or. »

Monseigneur répondit à peu près en ces termes r

((Monsieur le président et messieurs,

(( En entendant la lecture d'une adresse si élogieuse, je

serais tenté de croire à une exagération ; ce qu'il y ii de cer-

tain, c'est que l'éclatant témoignage que vous rendez au peu

de bien que j'ai pu faire dans ce pays, me rend plus impé-

rieuse l'obligation de lui consacrer ce qui me reste de force

et d'énergie. Si j'avais besoin d'une récompense extérieure

pour m'encoiirager, les démonstrations de ce jour, l'éclatante

expression et de votre respect et de votre dévouement, m'of-

friraient une ample compensation aux sacrifices et aux peines

qui s'attachent nécessairement aux pas du Missionnaire et aux

devoirs de la charge épiscopale.

« Ces sacrifices et ces devoirs sont non-seulement adoucis,

mais même rendus agréables par l'affection que l'on nourrit

pour ceux au milieu de qui l'on vit. On m'a souvent fait un

reproche, que dis-je ? on m'a même fait un crime de trop ai-

mer le peuple de Manitoba et du Nord-Ouest.

(( Si c'est là un péché, j'avoue, messieurs, que je suis bien

plus coupable qu'on ne l'a jamais dit ou même imaginé. Et

je ne vous étonnerai pas. vous, messieurs, en vous par-
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lant de mon attachement si sincère et si vif pour vous tous.

« Puissent nos amis de la province de Québec, qui ont tant

fait pour nous être utiles et agréables, entendre la voix de la

reconnaissance qui fait battre nos cœurs en ce moment ! puis-

sent les échos de nos immenses prairies et de nos grands lacs

retentir jusque sur les bords du Saint-Laurent, pour dire

à la vieille province canadienne que ses enfants de Manitoba

n'ont pas dégénéré, et que les splendeurs do cette fête natio-

nale font naître dans leurs âmes les plus douces émotions que

peut inspirer l'amour de la religion et de la patrie !

«Je vous remercie, monsieur le président, et vous tous,

messieurs, qui avez préparé cette belle fête et qui en avez si

bien assuré le succès. »

Les catholiques irlandais de Winnipeg,rcpréseiiLés par

les officiers de !a société de Saint-Patrice, compliraen-

lèrentSa Grâce à leur tour et offrirent un cadeau. Dans

i'après-midi deux télégrammes vinrent réjouir le cœur

de M"^' Taché en lui apportant de nouveaux souhaits de

bonheur. L'un venait de M^'' Bourget, au nom du chapitre,

du clergé et du peuple de Montréal; l'autre, de M. le Curé

de Boiicherville, lieu où M»' Taché avait été élevé.

Au collège, que Sa Grâce visita ensuite, une adresse lui

fut présentée par les élèves, qui y joignirent le don d'un

beau tableau, gage de leur affectueuse reconnaissance.

Nous ne pouvons que mentionner le brillant concert

qui eut lieu le soir à la cathédrale, lieu choisi spéciale-

ment afin que le nouvel orgue pût y faire sa partie. Les

personnes les plus distinguées de Saint-Boniface voulu-

rent bien y concourir activement et une assistance d'élite

se pressait autour de Monseigneur.

L'illumination générale des maisons de Saint-Boniface

termina cette heureuse journée, mais non la fête, qui dut

se prolonger plusieurs jonirs encore, afin de permettre à

tous d'exprimer leurs sentiments de reconnaissance, d'af-
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feclion et d'admiration envers le vénéré Prélat qui depuis

vingt-cinq an? est la gloire et fait le bonheur du diocèse

de Saint-Boniface.

RETOUR DE M^"" GRANDIN A SAINT-ALBERT.

La Semaine religieuse de Lamî, dans ses numéros des 3,

10, 17 et 24 avril 1873, a inséré une lettre du P. Bruket,

prêtre du diocèse, rai a suivi M^"' Grandin eu qualité de

postulant. Celle lettre, adressée à un chanoine, contient

d'intéressants détails sur ie retour de l'Evèque de Saint-

Albert et de ses compagnons. Nous sommes sur que les

Oblats en goûteront l;i lecture.

Je ne raconterai pas tout ce qui nous est arrivé depuis

notre départ de France jusqu'à Saint-Boniface : ce récit dé-

passerait de beaucoup la longueur d'une lettre ordinaire. Qu'il

me suffise de dire qu'après une navigation heureuse, bien

que troublée pendant quelques, jours par un vent contraire,

nous arrivâmes à New-York le 21 mai. Le 22 mai, à onze

heures du soir, nous étions à Montréal. La bienveillante et

cordiale hospitalité que nous reçûmes chez les RR. PP. Oblats

établis dans cette ville nous eut bientôt remis de nos fatigues,

et le l"^"^ juin nous étions prêts à continuer notre route vers

le nord de l'Amérique. Nous devions nous rendre à Saint-

Boniface, chef-lieu de la province ecclésiastique que compo-

sent les quatre diocèses et vicariats apostoliques de Saint-

Boniface, de Saint-Albert, de la rivière de Mackenzie et de la

Colombie anglaise. C'était à Saint-Boniface que nous attendait

la caravane qui devait nous conduire à Saint-Albert. Mais,

pour la rejoindre, il nous restait 800 lieues à parcourir. Nous

prîmes la voie des lacs ; c'était la plus directe pour nous, et eu

même temps la plus agréable. Le chemin de fer nous emporta

pendant environ 200 lieues sur les bords du grand fleuve

Saint-Laurent. Après une nuit et un jour tout entiers passés
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en chemin de fer, nous nous embarquâmes sur un magnifique

bateau à vapeur pour faire une traversée de 350 lieues au

moins sur les deux lacs Huron et Supérieur. Ces lacs sont de

véritables mers avec leurs tempêtes et leurs naufrages : une

semaine auparavant, un bateau s'était perdu corps et biens sur

le lac Supérieur
;
personne parmi les voyageurs, qui étaient

fort nombreux, n'avait pu être sauvé. Grâce à Dieu, il ne nous

arriva aucun accident, bien que d'épais brouillards rendis-

sent la navigation fort dangereuse, ce qui nous força à nous

arrêter souvent pour ne pas aller nous briser contre .des ro-

chers à fleur d'eau, ou échouer sur des bancs de sable. Après

avoir débarqué dans un port situé à Touest du lac Supérieur,

nous reprîmes le chemin de fer pour traverser un des plus

beaux pays du monde. Longtemps nous remontâmes le fleuve

Saint-Louis. Plus loin, nous traversâmes le fameux fleuve Mis-

sissipi, mais tout près de sa source : ce n'est en cet endroit

qu'une assez grosse rivière. Tournant ensuite brusquement au

nord, nous atteignîmes une nouvelle ville qui se bâtit sur une

rivière appelée \a. Rivière-Rouge. Là nous reprenons encore le

bateau à vapeur, et nous descendons pendant quatre jours

cette rivière, d'une navigation fort difficile, à cause de son

peu de profondeur et de ses sinuosités sans nombre. C'est

pendant cette dernière partie de notre voyage que nous avons

eu le plus à souffrir. Le bateau était rempli de gens qui

émigraient vers le nord. Nous n'avions à manger que ce que

nous avions pu nous procurer avant de nous embarquer, et

nos provisions se bornaient à bien peu de chose : un peu de

lard, quelques pommes de terre, quelques petits biscuits, voilà

tout; il fallait ménager pour ne pas voir ces provisions nous

manquer avant notre arrivée. Mais ce n'est pas tout : impos-

sible de trouver, je ne dirai pas un lit, mais un endroit conve-

nable oii prendre quelque repos ; nous étions rendus de fati-

gue, le sommeil nous accablait et nous nous étendions où nous

pouvions, sur des caisses, des sacs de farine, ou sur des plan-

ches entassées près de la machine. Après un quart d'heure ou

une demi-heure de sommeil, le bruit, le vacarme qui se fai-

sait à nos côtés, les sifflements de la vapeur, et surtout le froid
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de la nuit, la douleur et l'engourdissement qui envahissaient

tous nos membres, nous réveillaient bientôt, et alors, comme
des âmes en peine, nous nous levions, errant çà et là, faisant

le tour du bateau, pour nous laisser retomber quelque temps

après à l'endroit oii la fatigue nous abattait. Nous n'avions pas

dormi depuis plusieurs nuits, lorsque nous atteignîmes le port.

Nous avions assez souffert, et il était temps que ces misères

eussent un terme.

Cependant, à peine eûmes-nous touché le rivage, que tout

malaise disparut comme par enchantement, et bientôt nous

eûmes oublié les fatigues précédentes. Nous arrivions à Saint-

Boniface le vendredi qui suit l'octave de la Fête-Dieu, c'est-

à-dire le jour où l'Eglise célèbre la fête du Sacré-Cœur. Cette

coïncidence nous frappa; nous fûmes heureux d'entrer dans

notre nouvelle province ecclésiastique sous les auspices du

Cœur de Jésus, et de pouvoir célébrer, en l'honneur de ce

divin Cœur, la première messe qu'il nous était donné de dire

sur cette terre d'Amérique, où la Providence nous avait ap-

pelés de si loin. S. Gr. M^^ Tacbé nous reçut avec toute la bien-

veillance et toute l'amabilité possible, et pendant dix jours

nous jouîmes auprès de lui de la plus gracieuse hospitalité.

Aussi il nous en coûtait de nous séparer de notre bon Arche-

vêque. Mais nous n'étions pas au bout de notre route : il nous

restait encore 300 lieues à faire en charrette, avec des che-

vaux d'assez maigre apparence, et déjà bien fatigués du che-

min qu'ils avaient fait pour venir à Saint-Boniface. Monsei-

gneur lui-même était inquiet en se voyant si peu de chevaux

et en si mauvais état; mais il fallait se résigner à partir.

Le 24 juin, fête de saint Jean-Baptiste, une messe des plus

solennelles que j'aie vues fut célébrée par M^'^ Grandin. A deux

heures, nous quittons Saint-Boniface et nous traversons la

Rivière-Rouge, disant adieu à la civilisation pour entrer en

plein pays sauvage, et voyager pendant deux grands mois à

travers ces longues et interminables prairies, ou plutôt dé-

serts, qui s'étendent à l'ouest jusqu'aux montagnes Rocheuses,

et au nord jusqu'à l'océan Glacial. C'était l'inconnu qui s'ou-

vrait devant nous : nous allions mener tout de bon la vie de
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Missionnaires ; nous nous aperçûmes bientôt que tout n'y est

pas rose.

Dès ce premier jour, en effet, nous eûmes à subir vers six

heures du soir un orage épouvantable : ce n'était que feu et

flamme ; les éclairs sillonnaient non-seulement les nues, mais

encore Tair à nos côtés ; nous les voyions briller et disparaî-

tre en toucbant la terre, à quelques pas seulement de nos

charrettes. Les coups de tonnerre nous partaient aux oreilles

comme de véritables coups de canon ; nous étions à la lettre

au milieu de Torage ; ajoutez à cela les torrents d'eau qui se

déchargeaient sur nos têtes, tandis qu'autour de nous d'af-

freux tourbillons déracinaient les arbres en les faisant craquer

effroyablement : une véritable scène du jugement dernier. Nous

eûmes une belle peur; heureusement que nous arrivions à

une petite mission, la mission Saiut-François-Xavier, où nous

trouvâmes un abri ; mais nous étions dans un état pitoyable,

trop heureux encore d'en être quittes à si bon marché, c'est-

à-dire sans accident. L'orage continua toute la nuit : on aurait

lu facilement à la lueur des éclairs, car dans ces régions ils

se succèdent avec une telle rapidité que ce n'est qu'un jet de

flamme continu. Nous apprîmes le lendemain que plusieurs

sauvages étaient morts victimes de cet orage. Le matin, la pluie

ayant cessé vers huit heures, nous prîmes notre petit repas,

et nous nous remîmes en route, en nous demandant si de pa-

reilles scènes devaient se renouveler souvent pendant notre

marche à travers les prairies. Trois semaines ou un mois plus

tard, nous fûmes de nouveau surpris par un orage semblable :

une tente fut emportée, et pour empêcher que la nôtre n'eût

le même sort, nous fûmes obligés de nous lever pendant la

nuit et de réunir tous nos efforts pour la maintenir en place :

chacun criait, chacun donnait son avis, c'était curieux au pos-

sible, et pendant ce temps le vent et la pluie faisaient rage

au dehors. Enfin (l'orage cessa et nous pûmes dormir, mais à

moitié noyés, car l'eau coulait partout. Plus nous nous éloi-

gnions de la Rivière-Rouge, plus les orages devenaient rares :

on n'en voit jamais à Saint-Albert ni dans le voisinage des

montagnes Rocheuses.
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Que vous dire, monsieur le Chanoine, d'un voyage à tra-

vers ces immenses plaines? Là tous les jours se suivent et se

ressemblent plus ou moins. Chacun a son petit train, c'est-à-

dire sa charrette chargée de bagages, avec un cheval ou

un bœuf dont il doit s'occuper. On fait une halte vers onze

heures du matin. Les uns alors allument du feu pour la cui-

sine, les autres vont chercher de Teau, les autres dû bois, les

autres enfin tâchent de remettre en bon état leurs habits dé-

chirés, ou les équipages brisés le long de la route. Après

dîner, nous nous mettions à Vombre des charrettes pour

dormir un peu, car le soir nous nous couchons assez tard, et

le matin il faut être debout à trois heures et demie ou quatre

heures pour apprêter le déjeuner et se mettre en route. Tous

les jours Monseigneur célébrait la sainte messe dans sa tente,

et l'un de nous à tour de rôle la disait dans une autre tente :

il y avait donc deux messes chaque matin; ceux qui n'avaient

pas le bonheur de célébrer le saint sacrifice avaient du moins

la consolation de pouvoir communier. Le dimanche, tous les

Pères disaient la sainte messe. Après midi, nous repartions

vers deux heures et demie ou trois heures, lorsque- les che-

vaux s'étaient reposés pendant trois heures au moins. Le soir

nous campons où nous trouvons de Teau, sur le bord d'une

rivière, d'un lac ou d'un marais, Là, nous dressons nos tentes,

et nous déposons les couvertures dans lesquelles nous de-

vons nous rouler pour prendre le repos de la nuit. Le souper

se prépare pendant ce temps, et nous prenons ce qu'on nous

sert : du lard habituellement, avec une tasse de thé. Dès le

lendemain de notre départ de Saint-Boniface, on nous fit

manger du ;)imi^'«n, mot sauvage qui signifie viande hachée
;,

pilée le plus possible, et renfermée dans des peaux de tau-

reaux sauvages. Elle se conserve ainsi des années entières

sans se corrompre ; mais souvent la propreté n'a pas présidé

aux apprêts de cette nourriture, et le goût en est quelquefois

si désagréable qu'il faut être bien pressé par la faim et n'avoir

absolument rien autre chose, pour se résigner à en manger.

Il faut alors fermer les yeux, faire un acte de foi, et s'exécuter

sans réfléchir davantage. Au commencement, la vue et l'odeur
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de ce ragoût, barbare comme son nom, suffisaient pour nous

enlever l'appétit; mais peu à peu nous nous y habituâmes,

car à quoi ne s'accoutume-t-on pas avec un peu de bonne

volonté? et puis la faim bannit toute délicatesse.

Après le repas du soir, venait ordinairement une séance de

récits, d'histoires de toute sorte, et finalement de chansons.

Il y en avait une surtout que Monseigneur nous avait apprise,

et qui a fait fureur. Après avoir bien causé, bien ri, nous

faisons la prière du soir en commun, et nous nous disposons

à aller prendre un peu de repos. Restait cependant une autre

besogne à faire : celle de nous débarrasser des maringoins,

cruels petits moustiques, qui remplissent ces plaines par

myriades, et vous torturent impitoyablement. Un seul de ces

moustiques suffît pour empêcher dix personnes de dormir,

soit par le bruit de ses ailes qui vous agace et vous tient en

éveil, parce qu'il annonce l'approche de Pennemi, soit par ses

piqûres, qui ne sont pas dangereuses, il est vrai, mais qui

causent néanmoins une sensation de douleur insupportable.

Ai-je ri quelquefois !... Il y en avait qui se fâchaient tout de

bon contre ces pauvres petites bêtes, comme si elles eussent

eu con?cience de leurs actes. Pour s'en délivrer, il faut allumer

dv- feu à l'entrée de chaque tente, et la remplir de fumée le

plus possible; les maringoins détestent ce procédé, et quittent

la place sur-le-champ. Puis on se précipite dans l'intérieur, on

ferme toutes les ouvertures avec le plus grand soin, et chacun,

en toussant, pleurant et se frottant les yeux, trouve sa place

comme il peut, dans cette atmosphère où la fumée permet à

peine de respirer.

Le lendemain ressemblait à la veille; et c'est ainsi que

nous avons voyagé jusqu'à la fin du mois d'août, sous un ciel

de feu, et quelquefois aussi par un froid glacial, dans ces

immenses solitudes, sans rencontrer aucune habitation jusqu'à

la première mission du diocèse de Saint-Albert. Nous voyions

de temps en temps des caravanes se rendant à la Rivière-

Rouge, ou des sauvages errant dans le désert; mais nous n'ai-

moins pas à rencontrer ces derniers, parce qu'ils sont voleurs

et tâchent de prendre tout ce qu'ils peuvent. Si le voyageur
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n'a pas Fœil à ses bagages, s'il ne les garde pas, surtout pen-

dant la nuit, il est bien rare qu'il les retrouve tous le lende-

main, quand il y a des sauvages dans les environs.

Notre caravane était conduite par deux jeunes métis de

Saint-Albert, dont l'adresse et la gaieté, même au milieu des

difficultés les plus grandes, nous ont souvent étonnés dans le

voyage. On appelle métis les habitants de cette contrée dont

l'un des parents, le père ou la mère, ou les aïeux sont de race

civilisée, descendants de Canadiens, de Français ou d'Anglais

établis dans le pays. Ce sont bien, de laveu de tous les étran-

gers, les premiers voyageurs, et aussi les plus habiles chas-

seurs du monde. Souvent nous les avons vus, au milieu

des marais et des rivières oii ils étaient dans l'eau jusqu'à

la ceinture, rire, plaisanter avec la plus joyeuse humeur

possible, tout en excitant leurs chevaux, soulevant les char-

rettes, et s'y prenant si bien, qu'ils savaient se tirer avec une

dextérité admirable des plus mauvais pas. Jamais nous n'a-

vons entendu un seul blasphème sortir de leur bouche, alors

même qu'ils avaient le plus de peine et de fatigue. D'ailleurs

on ne sait pas blasphémer dans ce pays-ci; les laug-ues sau-

vages n'ont pas de mots semblables j et ceux qui veulent le

faire, se servent pour cela de la langue française : ce n'est pas

un grand honneur pour nous. Le blasphème et le travail du

dimanche sont deux choses inconnues parmi nos chrétiens, si

bien qu'on serait scandalisé si l'on entendait tirer un coup de

fusil le dimanche ou un jour de fêle. J'ai dit que les métis

étaient de grands chasseurs ; en effet, courir après les buffles

dans la prairie, c'est toute leur vie et leur seule occupation.

Aussi ont- ils acquis dans cette chasse une habileté extraor-

dinaire.

Il ne nous est arrivé pendant notre voyage aucun malheur

sérieux
;
quelques voitures se sont renversées dans certains pas-

sages plus difficiles; mais personne n'a été grièvement blessé.

Dans une circonstance, un Père et un Frère corners furent

précipités de la voiture qu'ils montaient: nous les croyions

écrasés sous les caisses et les malles dont elle était chargée ; mais

à notre grand étonnement ils se relevèrent, le Père sans la
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moindre égratignure, et le Frère avec une dent brisée ; c'était

déjà trop, mais en réalité c'était un tout petit accident, lors-

qu'ils auraient pu se tuer en tombant sur les rochers entre les-

quels la caravane s'avançait péniblement. Plusieurs parmi

nous ont été indisposés; Monseigneur surtout a été assez sé-

rieusement malade : il lui est survenu à la joue une fluxion

qui l'a bien fait souffrir. Sa Grandeur a dû subir à son tour

le sort commun et aller à Thôpital : nous appelions ainsi une

voiture un peu plus commode que les autres, oij nous instal-

lions ceux qui étaient trop souffrants pour supporter les sou-

bresauts et les cahots de nos incommodes charrettes. Enfin,

après quatre ou cinq jours de souffrances aiguës, le mal a

disparu peu à peu, la santé est revenue complètement, et Sa

Grandeur a pu achever le reste de la route sans éprouver le

plus léger malaise.

Nous marchions à petites journées, pour ne pas trop fati-

guer nos chevaux; nous avancions plus ou moins vite, sui-

vant les difficultés plus ou moins grandes du chemin, faisant

en moyenne 6 ou 7 lieues par jour. Le 21 juillet nous en-

trions dans le diocèse de Saint-Albert; mais nous n'étions

encore qu'à moitié de notre parcours. Quelques jours plus

tard, nous rencontrâmes des sauvages peu ou point vêtus, qui

exigèrent de nous des vivres avec une importunité qui sem-

blait devenir menaçante. Justement^ Monseigneur nous avait

laissés la veille pour aller en avant visiter sa première mis-

sion, Saint-Laurent, et nous y attendre. La lettre que ces cou-

reurs nous apportaient contenait leur condamnation. Elle

avait été écrite en latin par les Missionnaires de M^'' Faraud,

lesquels avaient passé par là trois semaines auparavant et

avaient eu toute la peine du monde à se débarrasser de ces

Indiens vagabonds. Ils voulaient du thé, du sucre, etc., et

voyant qu'on ne leur donnait pas assez au gré de leurs désirs,

ils menacèrent de tuer un des bœufs qui traînaient les char-

rettes des voyageurs. Les Pères, ne sachant comment se dé-

barrasser d'eux, leur dirent : « Ecoutez : M^' Grandin, que

vous connaissez, passera par ici dans quelques semaines; c'est

le grand chef de la prière dans ce pays; altendez-le. il vous
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donnera probablement quelque chose • nous allons vous écrire

une lettre pour lui. » C'était cette lettre que les sauvages nous

remirent avec tant de confiance. Ils furent bien étonnés de

voir leur indigne conduite ainsi découverte, car les Mission-

naires y racontaient tout ce qui leur était arrivé. Les sauvages

jurèrent par leurs Manitous que ce n'était pas vrai; mais nos

jeunes métis leur dirent : « Vous êtes des menteurs et des

fripons; eh bien, sachez que ces Français sont tous armés de

fusils, et ils savent si bien s'en servir, que jamais ils ne man-

quent un animal dans la prairie ; ainsi soyez raisonnables, ou

bien il va vous en coûter cher pour vous être conduits comme
vous l'avez fait. » Au même instant un Frère belge rentrait

au camp son fusil sur l'épaule, et portant un animal qu'il

venait de tuer. Cette vue calma sensiblement nos sauvages,

qui, loin de nous demander des vivres, nous apportèrent des

canards, des framboises en quantité ; nous leur donnâmes à

manger, et ils nous quittèrent sans nous inquiéter en aucune

façon.

Quelques semaines plus tard nous renconti-ions un autre

camp sauvage, 'composé d'une centaine de loges. Ils ne

nous dirent rien: mais ils vinrent toucher tout ce qu'il y
avait dans nos charrettes : c'est une inspection qu'ils ne

manquent jamais de faire. Le chef étant catholique. Monsei-

gneur lui donna un gros chapelet de Lourdes, et l'invita avec

les principaux de la tribu à partager notre dîner ; ce bon vieux

était d'une joie à ne plus se posséder. Son gros chapelet au

cou, il fît un long discours à ses gens, qui l'écoutèrent avec la

plus grande attention. Comme ce morceau d'éloquence était

en cris, nous n'en comprîmes pas un mot, bien entendu. La

plupart de ces pauvres sauvages sont encore infidèles. Qu'il

est triste de voir ces hommes, ces femmes, ces enfants, à peine

vêtus, souvent pas du tout, couverts de vermine, d'une mal-

propreté à ne pas se la figurer, manquant de tout, et vivant

comme des bêtes sauvages au milieu de leurs immenses prai-

ries !

Les deux principales tribus de notre diocèse, les Cris

et les Pieds-Noirs, sont maintenant en guerre, ce qui nuit
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beaucoup au progrès de l'Evangile parmi eux ; car, pendant

qu'ils sont à leurs idées de colère et de vengeance, ils écou-

tent fort peu les avis et les prédications des Missionnaires.

Mais revenons à notre voyage.

Les deux dernières semaines de notre si longue route furent

les plus pénibles. Pendant dix jours nous marchâmes dans

des marais, où nos pauvres chevaux s'enfonçaient jusqu'au

ventre. J'ai dit que nous avions traversé de magnifiques con-

trées; mais nous voyagions présentement dans le plus horrible

pays qu'il soit possible d'imaginer. Il fallait à chaque instant

que nos hommes descendissent dans l'eau et dans la boue pour

tirer les voitures et sauver les chevaux qui couraient risque

de se noyer, à moins qu'on ne les tirât à force de bras, eux et

les charrettes. Nous campions où la nuit nous prenait, sur le

bord de ces marais, dans des places souvent fort incommodes,

et encore plus humides ; mais il n'y avait pas moyen de faire

autrement. Pour comble d'infortune, nous arrivâmes sur le

bord d'une grande rivière débordée, sans avoir le moyen de

traverser : il fallait donc recourir aux expédients. Plus d'un

Français aurait été embarrassé ; mais les gens de ce pays sont

si habiles, qu'ils imaginent sur-le-champ un moyen de sortir

du mauvais pas. Sur leur avis nous fîmes un bateau ou plutôt

un radeau du fond d'une charrette, en l'entourant d'une toile

goudronnée que nous avions, en le flanquant de quatre gros

pieds d'arbres pour le maintenir sur l'eau, et puis, vogue la

nacelle!... Auparavant nous avions déjà passé une heure

ou une heure et demie à couper des branches d'arbre et aies

étendre sur la rive pour rendre plus fermes les abords de la ri-

vière ; sans cette précaution, il eût été impossible d'en appro-

cher. Après avoir amené nos voitures le plus près possible

du courant, nous les déchargeâmes pour transporter ensuite

nos malles sur ce radeau improvisé. On a dit souvent que les

évêques missionnaires ne s'épargnent pas et qu'ils sont les

premiers à la peine et à la fatigue; rien n'est plus vrai; Mon-

seigneur nous l'a montré dans cette circonstance comme dans

beaucoup d'autres. Nous le voyions, dans la boue jusqu'à mi-

jambes, s'employer au transport des bagages, puis, une fois
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sur l'autre bord^ aider à haler ''embarcation, et, lors-

qu'elle était arrivée près de lui, en retirer ce qu'elle contenait.

Pendant quatre heures environ, c'est-à-dire tout le temps que

nous mîmes à passer la rivière, il resta ainsi enfoncé dans l'eau

et la vase jusqu'au-dessus des genoux ; et il quitta seulement

le dernier cette fatigante partie. Cette rivière, qui se nomme
la rivière Bataille {c'est un nom bien trouvé), nous donna fort

à batailler. Notre petit radeau dut aller et revenir bien des

fois d'une rive à l'autre : mais il fit merveilles, et nous déposa

tous sains et saufs sur le rivage opposé avec nos bagages et nos

charrettes. Monseigneur' nous avoua que c'était un des passages

les plus difficiles qu'il eût rencontrés ; il redoutait les acci-

dents, et il avait fait dire deux messes le matin, afin que le

bon Dieu nous gardât, et qu'il ne nous arrivât aucun mal-

heur. Nos prières furent exaucées : nous avions pensé devoir

mettre deux ou trois jours pour franchir cette rivière, une

demi-journée nous suffit. Nous dînâmes joyeusement et de

bon appétit, nous rechargeâmes nos voitures, et en route !...

Enfin nous arrivâmes à Saint-Albert le mercredi 27 août, à

dix heures et demie du soir. Le passage de la grande rivière

Siskatchiwan nous avait demandé beaucoup de temps et de

fatigues ; nous étions rendus de lassitude. Nos pauvres che-

vaux, maigres à faire peur, pouvaient à peine se traîner dans

les derniers jours : ils avaient fait près de 700 lieues depuis

le mois de mai, 350 pour venir à Saint-Boniface et autant pour

nous ramener. Cependant, à peine eurent-ils reconnu leur

chemin, après avoir passé cette rivière Siskatchiwan, à 4 lieues

d'ici, qu'il n'y eut plus moyen de les retenir; ils reprirent

toute leur ardeur, et ce ne fut plus qu'une course rapide jus-

qu'à la Mission. Là encore nouvel obstacle ; la rivière de l'Es-

turgeon, qui coule au bas de la colline, était débordée et le

pont emporté ; il fallut la traverser tour à tour sur un léger

canot, au risque de verser vingt fois et de tomber à l'eau, La

nuit était obscure et la pluie tombait. Enfin nous arrivâmes

de l'autre coté. Le clergé de Saint-Albert nous attendait en

chantant les litanies de la sainte Vierge ; là aussi se trouvaient

les Sœurs avec leurs orphelins et toute la population de Saint-



— 563 —
Albert. Tout ce monde nous reçut aux cris mille fois répétés

de: «Vive Monseigneur! Vivent les Missionnaires!» avec

force décharges de coups de fusil. Le Te Deum fut entonné,

et nous nous rendîmes à l'église, où un salut solennel en mu-
sique fut chanté, et où la bénédiction du saint sacrement vint

terminer et couronner notre long et périlleux voyage.

Notre sacrifice était consommé. Nous étions arrivés dans ces

régions, à Saint-Boni face, notre archevêché, le jour même de

la fête du Sacré Cœur de Jésus. Marie voulut à son tour, par une

attention toute particulière de sa maternelle bonté, nous rece-

voir dans son Cœur Immaculé ; c'est un souvenir que nous

conserverons désormais toute notre vie. En effet, nous attei-

gnions Saint-Albert dans la semaine de l'octave du très-saint

et Immaculé coeur de Marie, fête patronale et principale de

notre nouveau diocèse, qui est spécialement consacré à Notre-

Dame des Victoires. Le dimanche suivant, jour de l'octave, Sa

Grandeur célébra solennellement la messe du saint Cœur de

Marie. Nous étions définitivement installés dans ces missions,

vers lesquelles nous aspirions de toute l'ardeur de notre âme.

Puissions-nous y passer le reste de notre vie, en sauvant quel-

ques âmes et en nous sauvant nous-mêmes. Pour réussir et

persévérer, nous avons grand besoin de prières : vos anciens

élèves, vénéré directeur, vous demandent donc instamment

de vouloir bien vous souvenir d'eux au saint autel ; ils ne

vous oublieront point non plus devant le bon Dieu.

Impossible d'entrer dans de plus grands détails sur nos

missions; cette lettre est déjà bien trop longue. Cependant je

ne puis la terminer sans raconter un événement bien triste

que nous avons appris il y a quelques jours seulement. Depuis

ce temps, nous sommes sous l'impression de la plus vive dou-

leur, car nous pleurons un bon et fervent chrétien, dévoué à

nos missions, et mort dans la prairie, de la mort la plus af-

freuse qui se puisse imaginer, mort de faim et de froid, égaré,

perdu dans un océan de neige. Voici en deux mots cette triste

histoire : Louis Dazé— c'était son nom— Canadien d'origine,

s'était depuis bien des années dévoué au service de ces mis-

sions, sans rouloir accepter autre chose que la nourriture et
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le vêtement. Comme il était très-habile menuisier, il rendait

aux missions d'immenses services. L'automne dernier, il avait

voulu accompagner un Père, appelé Scollen, Irlandais tout

jeune encore, qui évangélise les sauvages cris et pieds-noirs,

à vingt-cinq ou trente journées de marche de Saint-Albert.

Vers le milieu de novembre, notre Canadien partit avec quel-

ques sauvages pour aller à la chasse des buffles, car Jes vivres

commençaientà faire défaut. Ils rencontrèrent, à 70 ou 80 milles

de là, les buffles par bandes innombrables. Les sauvages

s'élancèrent à leur poursuite, en disant à Louis Dazé d'aller

attendre les chasseurs à 5 milles de là, près d'un bois qu'ils

lui désignèrent, parce que le temps, ajoutèrent-ils, allait

devenir très-mauvais. Le soir, les sauvages revinrent au camp

avec leurs chevaux chargés de viande, et presque aussitôt la

neige commença à tomber à gros flocons; un ouragan ter-

rible se déclara, et la fjoudrerie (c'est le nom qu'on donne ici

aux tempêtes de neige) devint si violente, qu'il fut impossi-

ble de distinguer le moindre objet à un pas devant soi. Avant

de se coucher, un Assiniboine sortit pour essayer de rassem-

bler les chevaux; mais il ne put parvenir qu'à en réunir cinq

ou six : la neige, soulevée en épais tourbillons, remplissait

tellement l'air, que le sauvage aveuglé se hâta de rentrer

dans la tente. Le Canadien demanda si tous les chevaux étaient

là, et sur la réponse négative du sauvage, il sortit aussitôt pour

les aller chercher. « C'est inutile, reprit l'Assiniboine, tu ne

les trouveras pas, et tu es mort si tu t'éloignes de la tente. »

Mais Louis Dazé était un homme que rien n'efiTrayait. Depuis

vingt ans qu'il était dans ces régions, il avait voyagé au mi-

lieu de dangers, de difficultés de toute sorte; son énergie, sou

habileté, son esprit naturel l'avaient sauvé dans toutes les

circonstances difficiles \ il crut pouvoir se hasarder, cette fois

encore, par dévouement à la mission, à laquelle les chevaux

appartenaient. Bientôt il se perdit, et lorsque le lendemain

les sauvages, en s'éveillant, à demi morts de froid, et enseve-

lis sous 4 pieds de neige, ne le virent point à côté d'eux, ils

partirent aussitôt à sa recherche ; mais ils ne le trouvèrent

point. Pendant quatorze jours, ils parcoururent la prairie sans
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pouvoir rencontrer Tinforluné. lis revinrent donc à la mission.

Le P. ScoLLEN fut tellement saisi à cette nouvelle, qu'il se

jeta, ou plutôt se laissa tomber sur son lit^ en proie à une

violente agitation de nerfs. Sa douleur est on ne peut plus

vive ; car il aimait beaucoup ce Canadien, que nous avions vu

nous-mêmes en arrivant à Saint-Albert, et qui était bien le

meilleur homme du monde, rond et franc, et avec cela si bon

chrétien, qu'il ne manquait jamais d'assister à la messe tous

les matins, de dire son chapelet tous les soirs, et de se con-

fesser tous les quinze jours ou trois semaines. Il avait fait la

sainte communion huit jours avant son malheur. Le Père ré-

solut de retrouver son infortuné compagnon à quelque prix

que ce fût, et pour cela de parcourir la prairie dans tous les

sens ; mais le lendemain un sauvage vint lui dire : « Ma
femme, en allant chercher du bois, a trouvé ton frère mort

sur les bords de la rivière du Coude. » Le malheur prévu

n'était que trop réel, et le Père comprit aussitôt quel était ce

mort. Une demi-heure après, la femme du sauvage amenait

le traîneau sur lequel était déposé le cadavre de ce pauvre Louis

Dazé. Le P. Scollen embrassa en pleurant les restes inanimés

de celui qui, depuis si longtemps, dit-il, était l'ami du Mis-

sionnaire, et qui le soir égayait, par ses conversations vives et

enjouées, son foyer solitaire. Sur le point de mourir, il avait

eu la bonne pensée de tirer son scapulaire pour le baiser une

dernière fois, et sur ses joues on voyait encore la trace des

larmes qu'il avait versées avant de rendre le dernier soupir.

Comme il avait dû souffrir, mon Dieu!... Se voir condamné

à mourir, seul, abandonné dans cet affreux désert!,.. Mourir

de faim et de froid, aveuglé par ces tourbillons de neige, si

violents qu'ils vous dérobent quelquefois la vue du ciel!...

Ce pauvre Canadien était un homme d'une force et d'un cou-

rage extraordinaires; ce qui le prouve, c'est qu'au grand

étonnement des sauvages eux-mêmes il avait pu faire sans

manger plus de 60 milles à pied dans la neige sans pres-

que s'arrêter. Il était parvenu à s'orienter et à se diriger du
côté de la mission, dont il n'était plus éloigné que de 14 mil-

les, 4 lieues et demie ou 5 lieues; il est tombé d'épuisement

T. XI I. 37
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à cinq minutes d'un camp sauvage ; encore quelques pas et il

était sauvé! mais il devait arriver au ciel, où il est mainte-

nant, nous l'espérons, puisque sa vie, si belle et si méritoire,

s'est terminée par une mort cruelle en apparence, mais en

réalité pretiosa in conspectu Domini; il a succombé en se

dévouant pour les missions. Après une telle vie et une telle

fin, on peut paraître avec confiance en présence de Notre-

Seigneur.

Nous complétons le récit de la mort tragique de Louis

Dazé par les détails suivants, communiqués à Ms^ Gran-

DiN par le P. Scollen.

« Je suis maintenant au comble de la tristesse. Le P. Bon-

NALD et moi venons de passer une journée et une nuit

affreuses, le chagrin a chassé le sommeil ; le repos ne

nous est plus possible, notre douleur est extrême.

(( Hier, dimanche, vers midi, un sauvage arrive à cheval

m'annonçant qu'il avait trouvé le corps de notre pauvre

Louis Dazé, qu'il nous amène;

«Vous pouvezjuger, Monseigneur, quel peut être notre

état en pareille circonstance. L'annonce faite, ce sauvage

sort pour aller à la rencontre de sa femme amenant sur

une charrette les restes de notre cher compagnon. Une

demi-heure plus tard, le cœur brisé, j'embrassais le

cadavre de Tami des Missionnaires. Pauvre enfant! il a

succombé victime de sou dévouement, et maintenant la

vue de ces traits glacés, qui, naguère dans toute la vi-

gueur de la vie la plus florissante, égayaient notre foyer

sohtaire, ne fait que déchirer notre cœur! Que les vues

de la Providence sont impénétrables ! Dans ma précédente

lettre j'ai dit à Votre Grandeur comment Louis avait

dû s'écarter. Je compléterai cette fois mon récit en

vous parlant et de sa mort et de la manière dont on l'a
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trouvé. Avant-hier samedi, le sauvage même qui amène

le corps va tuer un buffle; sa femme le suivait; l'animal

tué, le sauvage s'occupait à le dépecer; pendant ce temps

sa femme s'en allait prendre du bois proche de la rivière;

elle revient tout effrayée dire à son mari qu'il y avait un

homme mort à l'endroit où elle voulait prendre des bran-

ches. Le mari, qui avait eu connaissance de notre malheur,

va voir et reconnaît le cadavre de notre cher Louis. Le mort

était couché sur le bord de la rivière du Coude, qui passe

à la porte de notre mission et éloigné seulement de douze

à quatorze milles de la mission. Il avait marché au moins

l'espace de cinquante à soixante milles de l'endroit où il

s'était perdu. Il avait traversé la grande rivière des Arcs

sur la glace, et était arrivé à un endroit sur notre rivière

qu'il connaissait très-bien, y ayant passé plusieurs fois.

Là il s'était fait un lit de branches de sapin, et c'est là

qu'il fut trouvé mort un quart de mille avant d'arriver à

un camp de sauvages qui était sur son chemin. On Ta

trouvé couché sur le dos à quelques pas de son lit de

branches, la face tournée du côté des loges, où probable-

ment il espérait arriver.

« Il ne pouvait voir les loges qui étaient dans un bas-

fond, mais on suppose qu'il a dû entendre les aboiements

des chiens et qu'il n'a pas eu assez de force pour avancer

davantage, ou pour crier au secours. Pauvre ami ! Gomme
il a dû souffrir! il a dû marcher cinq ou six jours par un

temps affreux, avec de la neige jusqu'aux genoux, sans

avoir une seule bouchée de nourriture. Ainsi la faim et

la fatigue s'unirent au froid pour le tuer. Il avait sur lui

une boîte de fer-blanc où on a trouvé une seule allumette.

Cette boîte, qui pouvait contenir 200 allumettes, était

pleine quand il est parti, de sorte qu'il a dû les dépenser

toutes à faire du feu au premier bois qu'il a rencontré.

(< Dans notre malheur, nous ne sommes pas sans con-
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polalions et il nous semble que, sans témérité, nous pou-

vons croire que notre pauvre ami Louis est au ciel.

« Son dévouement et son attachement aux missions et

aux Missionnaires, sa rare piété, sa vie exemplaire, nous

en sont de justes garants. Notre pauvre Louis avait, comme
vous le savez, une dévotion extraordinaire à.ia Sainte

Vierge et qui ne s'est pas démentie un seul jour depuis

notre départ de Saint-Albert. Dans ce voyage, nous n'a-

vions coutume de faire en commun que les prières ordi-

naires du soir et du matin, à l'exception des dimanches

et fêtes où, avant la prière du soir, nous récitions le cha-

pelet.

« Quant à Louis, à chaque campement du soir, la prière

achevée, il se retirait un peu et récitait à genoux son cha-

pelet. Une autre raison qui confirme ce que je vous disais

de l'espérance presque certaine du salut de Louis, c'est

qu'avant de partir pour cette funeste chasse il s'était

confessé et avait fait la sainte communion. Quand on l'a

retrouvé il avait son scapulàire hors de ses habits, ce qui

nous prouve que ça été là sa dernière pensée et son véri-

table salut. Il paraît qu'il avait senti toute l'horreur de

sa position, car son visage était sillonné de larmes glacées.

« Aucune nouvelle d'Alexis ni de nos chevaux perdus,

« J'attends Alexis pour prendre quelque décision.

« Je vais tâcher de faire tout mon possible pour en-

voyer le corps de Louis à Saint-Albert.

« Bénissez, Tvlonseigneur, vos enfants désolés.

« Const. SCOLLKN, 0. M. I. »

SACRE DE ils' DURIEU.

Ainsi que nous l'avions annoncé dans notre numéro

Ue septembre, le sacre de M«' Durieu, coadjuteur de
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Me' d'Herbomez dans la Colombie biilannique, a eu lieu

le 24 octobre dernier. Voici ce que M^"" d'Herbomez nous

écrit à ce sujet :

« Le 24 octobre sera à jamais un jour mémorable pour

notre mission. Malgré la pluie qui n'a cessé de tomber

pendant les huit jours qui ont précédé le sacre de Ms'' Du-

RiEU, l'affluence a été grande. M?'' Taché n'ayant pu se

rendre à l'invitation qui lui a été faite, l'office de consé-

crateur m'est échu en partage. M^"" Lootens :,
vicaire

apostolique d'Idaho, et M^' Seghers, évêque de Vancou-

ver, tous deux de la province ecclésiastique d'Orégon, ont

rempli les fonctions d'Évéques assistants. Le clergé était

représenté par deux prêtres de File de Vancouver, un du

diocèse de Nesqually et sept de nos Pères. Les cérémo-

nies se sont accomplies avec solennité ; et les nombreux

sauvages, aussi bien que les blancs de New-Westminster

et des environs qui en ont été témoins, en ont reçu une

impression dont ils garderont longtemps le précieux sou-

venir. Je laisse à d'autres le soin de vous donner les dé-

tails de cette belle journée. »

La congrégation a appris par un des numéros précé-

dents des Annales que S. Em. le Cardinal Archevêque de

Paris appelle les Oblats de 31arie à l'honneur de desservir

le sanctuaire de Montmartre. Après les avoir installés à

Notre-Dame de Bon-Secours d'abord, puis au tombeau de

saint Martin à Tours, Son Eminence couronne son œuvre

de bienveillance envers eux en leur confiant la garde du

sanctuaire élevé par la France pénitente au sacré Cœur
de Jésus. Il n'est personne dans la congrégation qui ne

soit pénétré de reconnaissance pour ce témoignage de

paternelle prédilection, et qui ne demande à Dieu d'ac-

corder au vénérable Archevêque de Paris la consolation



— 570 -

de voir sur le mont des martyrs le monument que son

zèle, aidé par la piété nationale, prépare à Notre-Sei-

çïneur. En attendant ce jour béni, les travaux prépara-

toires sont poussés avec activité. Une chapelle provisoire

vient d'être bâtie sur un des flancs de la colline, il ne reste

qu'à la meubler du mobilier religieux nécessaireau culte,

et dès le commencement du Carême nos Pères seront

installés et pourront commencer l'exercice de leur saint

ministère.

La fête de l'Immaculée Conception dans notre chapelle

de Paris a emprunté cette année un éclat inaccoutumé de

la présence du Cardinal-Archevêque. A huit heures et de-

mie, Son Eminence montait à l'autel, et offrait le saint sa-

crifice en présence d'une assemblée chrétienne composée

de l'élite de notre quartier. Des chants, habilement exé-

cutés et où l'on ne sentait rien de profane, ajoutaient au

charme pieux de la cérémonie. Au moment de la commu-

nion, lesfîdèles présents se sont tous approchés de la sainte

Table, et le plus grand recueillement a présidé à cet acte

solennel. Après la messC;, Son Eminence a bien voulu

adresser sous forme de causerie un petit discours à l'as-

sistance. Après avoir exprimé le bonheur qu'il avait à se

trouver en famille au milieu d'âmes si dévouées à l'Eglise,

et de missionnaires Oblats dont il a autrefois partagé la vie

et les travaux, le Cardinal Guibert a dit que, pour les Oblats,

il était animé d'un sentiment d'affection analogue à celui

que les mères éprouvent pour leurs enfants, et qui leur fait

trouver tout parfait. \\ a redit avec attendrissement les joies

de sa jeunesse apostolique dans les missions rurales, en

compagnie de nos anciens Pères. Puis, se reportant à Paris,

oîi la Providence l'a appelé contre toutes ses prévisions,

l'Archevêque a parlé avec éloge du bien fait dans la ca-
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pitale par les chapelles religieuses, devenues le complé-

ment nécessaire des paroisses. La chapelle des Mission-

naires Oblats, bien que fort insuffisante dans son exiguïté,

entre en première ligne dans la liste des chapelles où

les âmes trouvent tous les secours que la foi réclame.

L'assistance, resserrée dans un local étroit, oubliait la

gêne et écoutait avec un respect ému les nobles et simples

paroles de l'Archevêque.

Après la messe. Son Eminence a visité la communauté

et s'est entretenue, avec leT.-R. P. Supérieur général et nos

Pères, des vieux souvenirs de la Congrégation. A onze

heures et demie un dîner de famille nous réunissait au ré-

fectoire: M. l'abbé Lagarde, vicaire général de Paris;

M. l'abbé Conil, ancien vicaire général d'Aix, vice-recteur

de l'Université catholique, et M. l'abbé deulet, secrétaire

particulier de Son Eminence, nous ont fait l'honneur de

s'asseoir à notre table. A une heure le Cardinal nous

quittait, après nous avoir donné, dans cette courte, mais

précieuse visite, les plus gracieux témoignages de son

affection.

A trois heures la chapelle se remplissait de nouveau,

et des vêpres solennelles et un beau salut terminaient la

fête.

Le R. P. LacO-MBE, ayant écrit au Saint-Père pour lui

faire hommage de son dictionnaire et de sa grammaire

en langue crise, a eu l'insigne honneur de recevoir du

Cardinal Préfet de la Propagande la réponse suivante :

Reverekde Pater,

SSmus Dominus mihi nuper in mandatis dédit Paterni-

tati Tuse significare, se libenter suo tempore excepisse

una cura luis officiosis litteris mense julio superioris anni
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exaratis, Lesicon et Grammalicam linguae sylvicolarum

Araeiicas septentrionalis, quse a te in lacem édita fuerunt.

Dum veio Sanctitas Saa maximas gratias eidem Paterni-

ta;i Tuai pro hujusmodi offîcio referri voluit, Apostolicam

Benediclionera tolo cordis afFeclu imperliri dignata est.

Quae quidem Tibi libentissime communicans alque pro-

pensionis meee significationes addens, precor Deum ut

tibi fausta quaeque largiatur,

Romae ex ^d. S. G. de P. Fide, die 5 maii 1875.

Pat. Tiiae addictus,

Alex. Gard. Fkanciii, Vrmf.

J. B. Agnozzi, Pro-Secret.

Le R. P. CooKE, Provincial de la province britannique,

a publié en anglais un volume intitulé : la Sainteté dans la

jeunesse. Ce petit recueil, dédié à la princesse Marguerite

d'Orléans, bienfaitrice de l'école de Tower-HiU, vient

d'être traduit en français par M. H. Gréard_, et a paru à

la librairie Charles Douniol, rue de Tonrnon, 29. Nous

extrayons du volume du Révérend Père le touchant récit

qui suit :

LA PREMIÈRE COMMUNION DS DEUX ORPHELINES

MARCHANDES DE FLEURS.

Il y a quelques années qu'un pauvre catholique irlandais

mourut dans une misérable cour d'un des plus pauvres en-

droits des environs de Londres. Sa veuve le suivit bientôt

dans la tombe. Ils laissèrent seuls et sans protection deux en-

tants qui étaient sœurs jumelles. Ces pauvres petites avaient

été baptisées, mais elles étaient trop jeunes à la mort de leurs

pirents pour avoir été instruites dans leur religion. Elles so
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rappelaient seulement que leur mère leur avait dit de ne

jamais oublier qu'elles étaient catholiques. Les années s'écou-

lèrent et elles gandirent dans une ignorance absolue de toute

religion ; la Providence cependant veillait sur elles. Une per-

sonne charitable les établit marchandes de fleurs. Elles-

mêmes étaient des fleurs charmantes, non-seulement à l'ex-

térieur, mais aussi par la pureté de leur cœur et de leur

esprit. Leur genre de commerce était très-dangereux pour des

enfants si belles et si isolées^ mais une main invisible les

protégeait. Elles trouvèrent, dans leur attachement récipro-

que, une sauvegarde contre les compagnies dangereuses :

jamais elles ne se quittaient et chacune servait d'ange gardien

à l'autre. Elles avaient atteint leur quatorzième année sans

être encore entrées dans une église catholique, et sans avoir

jamais vu de Prêtre. Un jour, pendant une mission, celui

qui écrit ces lignes fut accosté dans l'église par une jeune fille

à l'air doux et modeste qui lui dit : « Monsieur, j'entends

dire que de bons messieurs sont venus ici pour enseigner aux

enfants le moyen d'aller au ciel ; dites-moi donc, je vous en prie,

quel est ce moyen, car je désire vivement d'y aller un jour. »

Puis, en réponse aux questions que je lui fis, elle me raconta

la simple et touchante histoire que je viens de rapporter. J'en-

trepris bien volontiers d'instruire uue enfant si désireuse de

savoir. Après lui avoir expliqué toute la suite des doctrines de

l'Eglise, je me risquai à lui parler de la présence réelle de

Notre-Seigneur dans le saint sacrement. J'avais hésité à lui

révéler ce grand dogme à cause de son peu d'instruction reli-

gieuse. Je n'avais pas compté sur l'aide que devait trouver

mon enseignement dans le don de la foi qu'elle avait reçu

au baptême. A peine la doctrine de la présence réelle lui fut-

elle connue, que son âme parut en percevoir toute la beauté.

Quand je lui dis pour la première fois que Notre-Seigneur

était réellement présent dans la sainte Eucharistie, elle s'écria :

«Quoi! c'est Notre-Seigneur lui-même, lui-même? -—Oui,

mon enfant, lui dis-je, c'est Notfe-Seigneur qui veut bien su

faire l'aliment de votre pauvre petite âme. » Son visage ex-

prima une vive é'notion, et elle parut un in'r'fant rilongée
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dans de profondes réflexions. Le Saint-Esprit versait sans doute

dans son âme la foi eucharistique. Surmontant son émotion,

elle s'écria : « Que c'est beau ! que c'est donc beau ! u J'étais

rempli d'étonnement de voir avec quelle rapidité cette pauvre

enfant, élevée dans la misère et dans l'ignorance, saisissait le

grand mystère de l'Eucharistie. A peine son cœur eut-il com-

pris l'amour de Jésus dans le saint sacrement, qu'aile brûla

du désir de faire connaître à sa sœur la bonne nouvelle qu'elle

venait d'apprendre et que, s'excusant d'interrompre celui qui

l'instruisait, elle lui dit : « Je voudrais que ma sœur connût

aussi tout ce que vous m'apprenez. Si vous le permettez, je

vais l'aller chercher et vous aurez la bonté de lui dire tout

ce que vous m'avez dit du saint sacrement où Notre-Seigneur

lui-même est présent, et elle sera, bien sûr, ravie comme

moi de l'entendre. » Quelques instants après, elle revint en

compagnie de sa sœur. Elles étaient semblables de cœur et

d'esprit, comme de visage. La seconde rivalisa bientôt avec la

première de dévotion envers Notre-Seigneur, présent dans le

saint sacrement. Au bout de quelques jours, toutes deux

s'agenouillèrent pour recevoir Jésus incarné.

Bien des événements se passèrent ce jour-là dans cette

grande cité de Londres, mais je doute qu'aucun d'eux ait été

plus agréable aux regards de Dieu que la première commu-

nion des deux orphelines marchandes de fleurs.
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MISSION DU MACKENZIE

LETTRE DE MONSEIGNEUR CLCT.

Mission de la Providence, le 23 novembre 1874.

Mon révérend et bien cher Père,

Mes dernières lettres allaient jusque vers la fin de mai

1874. Je les écrivais de Notre-Dame des Sept-Douleurs,

fond du lac Athabaska, où je donnais alors la mission.

En général, pour tous les Indiens que je vis alors, ce

fut une conversion et un renouvellement dont ils avaient

grand besoin. J'éprouvai beaucoup de fatigue pendant

la durée de ces exercices, mais les consolations n'en

furent que plus grandes; j'entendis environ six cents

confessions ; il y eut deux cent trente communions, dont

quarante-trois premières communions, et soixante-neuf

confirmations. Jusqu'au 49 juin, jour de mon départ
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pour la Nativité, j'eus toujours quelques familles à in-

struire; ce qui faisait un personnel d'environ quatre-vingts

personnes. Les autres avaient repris le chemin de leurs

vastes solitudes.

C'est le 19 juin que je partis en berge. Quoiqu'on aper-

çût la glace en avant de nous sur le lac, il fallut s'embar-

quer, la saison étant déjà fort avancée. Au moment du

dépait, tous les Montagnais, sous la direction de M. J.

Mac Karly, sont rasserublés et se mettent à genoux pour

recevoir ma bénédiction, baiser mon anneau et me tou-

cher la main
;

plusieurs poussent des gémissements et

versent des larmes ; ils voudraient me garder toujours.

Ils veulent me faire promettre de leur donner un Mis-

sionnaire pour rester chez eux à poste fixe, et me prient

de revenir les voir au plus tôt. Pauvres sauvages! Ce

serait bien avec bonheur que j'accéderais à leur double

demande, mais nous manquons d'ouvriers, et le champ

est trop vaste pour qu'il soit possible à l'Évêque de visiter

souvent le même poste.

Enfin, nous nous embarquons ; les jeunes rameurs font

jouer leurs longues rames. Aussitôt cinq ou six décharges

produites par quarante fusils se font entendre, et le pavil-

lon est hissé en l'honneur de l'Évêque. Un vent favorable

nous fait glisser rapidement sur les eaux; mais nous ne

tardons pas à être arrêtés par la glace. Durant quatre

jours nous sommes obligés de séjourner dans quelques-

uns des mille ports du rivage nord que nous longeons.

Le 23 juin, la glace étant dissipée, nous protitons d'un

temps meilleur et nous franchissons en deux jours la moi-

tié de la distance entre Notre-Dame des Sept-Douleurs et

la Nativité. Malgré la rapidité, nous faisons souvent des

arrêts sur les îles de rochers ou de graviers pour y re-

cueillir des œufs de canard et de mauve; pour ma

seule partj j'ai pu en recueillir une cinquantaine en deux



jours. Nous laissons donc volontiers la viande sèche pour

l'omelette.

Ce fut le 25 juin que nous arrivâmes à la Nativité, à la

grande joie du P. Laity, du F. Reygnier, delà population

du fort et d'un grand nombre d'Indiens qui m'atten-

daient
;

je donnai la confirmation à trente-six d'entre

eux.

Durant mon séjour à la Nativité, un grand évé-

nement se passa dans cette chère mission: l'arrivée de

deux sœurs de Charité et d'une sœur converse envoyées

du couvent de la Providence. Elles venaient fort à propos

pour ouvrir une école et un orphelinat. Un ministre pro-

testant accompagné de sa femme devait arriver peu de

temps après pour le service religieux de quelques-uns de

ses coreligionnaires employés à la compagnie des

fourrures. Ce ministre aurait pu tenter d'établir une

école, et j'étais bien aise d'avoir une bonne école catho-

lique à lui opposer.

Vers la fin de juillet, on annonçait l'arrivée des barques

du district Athabaska avec un renfort de Missionnaires.

On comprend ma joie mêlée d'inquiétude. Mais, ô décep-

tion ! les barques abordent
;

point de Pères, point de

Frères! Vile, je me fais remettre nos lettres. J'apprends

que les nouveaux Pères et Frères sont arrivés trop tard

à Saint-Boniface pour partir avec les berges et qu'ils doi-

vent prendre le chemin du lac la Biche. Voilà un retard

d'un mois et demi, et peut-être de toute une année, s'ils

ne trouvent pas au lac la Biche les moyens de pour-

suivre leur voyage. Ces chers Pères et Frères sont cepen-

dant si attendus, et on a si grand besoin d'eux! Mes

lettres me parlent de l'arrivée du révérend Bompas, créé

évêque anglican. Il est accompagné d'un ministre; ces

deux messieurs amènent leurs femmes. Voilà donc par

surcroît deux ministres de l'erreur à combattre, et nous
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sommes encore réduits à un nombre trop restreint.

Craignant que nos chers arrivants ne pussent dépasser

le lac la Biche, ma première pensée fut d'aller les y

chercher. Je parlai de ce projet au R. P. Laity; il ne fut

point de mon avis ; il pensait que nos Missionnaires parti-

raient immédiatementaprès leur arrivée à Notre-Dame des

Victoires, et que je m'exposerais à des fatigues et à des

dépenses inutiles, à un moment où il n'y avait pas de

provisions. Devant ces graves objections, je temporisai,

non toutefois sans regrets ; aussi je revenais souvent à la

charge auprès du révérend Père pour avoir son assenti-

ment. Après avoir relu nos lettres d'affaireS;, il n'y eut

plus à hésiter
; je compris la nécessité du voyage, qui fut

décidé, et je désignai le 4 août pour jour du départ. Je

me procurai un canot d'écorce et quatre hommes.

Comme on a déjà souvent écrit des relations de voyage

dans nos Annales, je pense qu'il est inutile de faire le

journal du mien
;

je n'indiquerai donc que quelques

incidents remarquables. D'abord, je dois faire connaître

mes compagnons de voyage. Nous ne sommes que cinq

et nous appartenons à cinq nations dififérentes. J'ai avec

moi un métis iroquois-français, un Montagnais, un Cris,

et un Peau-de-lièvre. Ce sont quatre vigoureux jeunes

gens, qui ont beaucoup de courage, comme les gens du

pays, quand tout va bien, mais qui se découragent vite

en présence des difficultés. En partant, ils étaient tout

feu, mais bientôt la longueur du chemin amenant la

fatigue, Mk'' d'Érindel dut pagayer autant et plus qu'eux

pour stimuler leur ardeur. J'avais aussi intérêt à accé-

lérer, parce que je devais retourner à la Providence

avant les glaces, ne voulant pas m'exposer à être arrêté

en route.

Le dO août, nous fûmes menacés d'un accident qui

eût troublé le reste de mes jours et qui nous eût laissés



dans une grave situation au milieu d'un périlleux

voyage. Nous arrivions au premier grand rapide de la

rivière la Biche. En cet endroit, en remontant le courant,

on a coutume de faire portage non-seulement de la car-

gaison, mais encore des canots. Notre guide, espérant

gagner du temps, après avoir fait un tout petit portage de

la cargaison et monté le canot vide par eau, le fit rechar-

ger à moitié, au-dessus d'une chute de cinq pieds. Je re-

marquais avec peine qu'on se pressait beaucoup et qu'on

ne prenait pas assez de précautions pour un passage si

dangereux ; mais je m'abstins de faire des observations,

de peur que le guide, assez susceptible, ne s'en forma-

hsât. Le canot devait être halé par deux hommes, tandis

que deux autres le gouverneraient. L'ordre d'avancer est

donné, aussitôt un remous s'empare de l'arrière du canot,

tandis que le courant dirigé vers le large saisissait l'avant.

Ces deux forces agissant dans le même sens exposent le

canot au plus grand danger; on crie de haler fort, mais

la corde casse, et voilà le canot et les deux hommes em-

portés avec une rapidité vertigineuse dans la direction de

l'abîme. Sans perdre leur présence d'esprit, notre Iroquois

et le Cris essayent de passer plus loin ; mais, vains efforts !

les voilà presque au-dessus de la chute. Ne pouvant

l'éviter, ils eurent assez de sang-froid pour tourner

leur canot en travers, en sens parallèle à la chute. Nous

suivions avec angoisse ces bons jeunes gens, et je me
préparais à leur donner l'absolution. Ils disparaissent tout

à coup au sein du gouffre et restent un instant ensevehs

à nos yeux.

Nous les croyions perdus sans refour, lorsque, contre

toute espérance, nous les voyons surnager et voguer vers

le rivage, où nous accourons en toute hâte pour les

recevoir. Ils n'ont aucun mal, mais ils sont trempés jus-

qu'aux os, notre bagage est inondé, le canot a une
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barre cassée et sa gomme est brisée ; nous en serons

quittes pour une demi-journée de travail.

42 août. Aujourd'hui nos baleurs aperçoivent une fa-

mille d'ours venant vers eux ; le Cris ajuste la mère, qui

tombe en poussant des hurlements affreux; c'était une

ourse fauve. Le chasseur, pour s'assurer de sa proie, lui en-

voie une seconde balle. Je m'empresse de débarquer pour

assister à la chasse des trois petits oursons. Un s'enfuit,

deux autres grimpent sur des arbres, où nous pûmes

facilement les saisir. Dépecer ces trois ours fut l'affaire

d'un moment. On eut soin de prendre les meilleurs mor-

ceaux, abandonnant le reste, pour ne pas surcharger

notre petit canot; notre pémican fut mis de côté et nous

fîmes de véritables festins avec ces mets succulents.

Le 13 août, après notre déjeuner, ayant voulu marcher

un peu pour manger des fruits et petites baies, le long

de la rive, j'aperçus encore des traces d'ours toutes

fraîches. Je les signale aux deux baleurs ; aussitôt on fait

silence et on avance avecprécciution. Nous avions devant

nous une famille d'ours occupée à manger des fruits. Un

coup de feu mit le trouble dans le troupeau ; la mère,

que le chasseur a toujours soin de tirer la première, fut

atteinte mortellement; un de ses oursons grimpa sur un

arbre, et un autre parvint à s'échapper. Nous voilà de

nouveau munis de provisions dont nous chargeons notre

pirogue, autant que la prudence nous le permet. A partir

de là jusqu'au lac la Biche, nous ne mangerons que de

la viande fraîche, grâce à l'habileté de nos chasseurs,

qui abattent encore un lynx, un castor, des canards et

des outardes en quantité. Mais nous sommes encore loin

d'arriver, et il faut passer le redoutable Grand-Rapide

que j'ai fait connaître autrefois. Je m'y trouvais le 15 août,

anniversaire de ma consécration épiscopale ; mou métis

iroquois était malade, et les trois autres étaient décou-
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rages devant les difiicullcs. Il nous fallait porter par

monts et par vaux et le canot et le bagage, pendant en-

viron deux kilomètres, dans un terrain glissant et fan-

geux. Je me vis sur le point d'être encore abandonné par

deux de mes hommes, et je dus, pour ranimer leur cou-

rage, promettre augmentation de salaire et me charger

de la besogne du malade. Je fus ainsi, tour à tour, porte-

faix et haleur de canot, jusqu'à ce qu'il plût à mes sau-

vages de me relever de corvée.

Le 16, je rencontrai un camp de Cris. Gomme ces

gens-là ne voient que rarement le prêtre et que j'avais

besoin de confectionner des mocassins pour mon monde,

je m'arrêtai une derai-journée au camp; je fis une in-

struction et je baptisai un enfant.

Après cette courte station, nous fûmes sur le point

d'être victimes d'un autre accident dans la petite rivière

la Biche, au dernier rapide. Déjà nous nous applaudis-

sions d'avoir passé sans encombre les rapides précédents,

lorsque tout à coup, dans un fort courant, par une fausse

manœuvre du gouvernail, le canot se met en travers et

est poussé avec violence contre un récif. Déjà ses flancs

commençaient à craquer lorsque mes quatre hommes
sautèrent tous à la fois à l'eau

;
grâce à leur prompti-

tude, le canot ne fut point brisé, et encore une fois Dieu

nous venait en aide.

Enfin, le 23 août, au coucher du soleil, nous surpre-

nions heureusement tous les nôtres au lac la Biche. Il

était temps pour moi d'arriver et de me reposer; le jour

de l'arrivée et la veille, j'avais été obligé de rendre les

armes, c'est-à-dire de déposer mon aviron; littéralement,

je n'en pouvais plus de fatigue; il y avait vingt jours que

nous étions en route. Mais, si je suis exténué, quelle joie

de voir les nouveaux Missionnaires dont nous avons tant

besoin au Mackenzie ! J'apprends bientôt que, si je
:
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n'eusse pas fait ce voyage, tous nos Pères et Frères

allaient être obligés d'hiverner au lac la Biche. Je vous

assure que je ne regrette pas ma fatigue, qui du reste va

passer bien vite.

Malgré mon désir de repartir au plus tôt, je dus de-

meurer plusieurs jours à Notre-Dame des Victoires. Il

fallait, en effet, chercher des rameurs, radouber une

barque, faire la réparlition des marchandises entre les

différentes missions du Vicariat, faire des ballots et des

caisses, etc.

Le jour du départ fut indiqué pour le 28 août. J'emme-

nais avec moi le R. P. Collignon et le F. Alexis, qui deve-

naient disponibles par la cession de Notre-Dame des

Victoires à Me"" Trandin. J'emmenais aussi les PP. Ducot

et Pascal, les FF. Renault et Scheèrs et M. Pradier. Vers

quatre heures du soir, un goûter de famille nous fut servi,

puis la bénédiction du saint sacrement fut donnée pour

l'heureuse issue du voyage. Les adieux furent déchirants :

les séparations sont toujours pénibles, mais surtout dans

nos immenses déserts du Nord, où le plus souvent on se

quitte pour ne plus se revoir. Le R. P. Collignon et le

F. Alexis étaient si estimés à Notre-Dame des Victoires,

que leur départ fit verser bien des larmes.

Nous revoilà en route pour redescendre la petite rivière

la Biche, nous allons avoir bien à souffrir. L'eau, déjà

bien basse lors de notre montée, a encore beaucoup

baissé depuis notre passage, et notre barque surchargée

a un trop fort tirant d'eau. Arrivés dans les rapides et les

endroits plats, il faut nous mettre à l'eau et traîner la

berge en la soulevant. Le canot que nous emmenons sert

à transporter nos colis par petites portions, dans les pas-

sages les plus difficiles; on le charge de 800 kilogrammes

chaque fois, ce qui allège la barque. Durant deux jours,

les PP. Collignon et Pascal, les FF. Alexis, Renault et
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ScHEERS sont obligés de se mettre à Teau jusqu'à la cein-

ture coDime les hommes de peine, et cela presque tout le

temps. Durant ce temps-là, l'Evêque d'Erindel poursuit

sa route par monts et par vaux et à travers les bois, avec

le P. DucoT, M. Pradier et la femme d'un de nos hommes.

Notre tâche était moins fatigante que celle de nos chers

compagnons de voyage plongés dans l'eau froide, mais

cependant elle était encore une rude épreuve. C'est

ainsi que nos nouveaux Missionnaires ont fait leur novi-

ciat de misères et leur entrée dans le vicariat du Mac-

kenzie; dans ce pays il nous faut des sujets point douil-

lets, et aimant beaucoup le bon Dieu et les âmes.

Je ne m'arrêterai pas à décrire toutes les difficultés que

nous eûmes à surmonter dans la grande rivière la Biche,

au Grand-Rapide et dans une succession de rapides, l'es-

pace de 150 kilomètres. Qu'il me suffise de dire que,

quatre ou cinq fois, notre barque a donné contre des

récifs j et que, trois ou quatre fois, elle a été assez endom-

magée. Avant d'arriver à la mission de la Nativité, notre

patience a été exercée par qutttre jours de piuie, de

neige et de vent furieux. Impossible d'avancer; cepen-

dant nous sommes dans un campement où il y a de la

boue jusqu'aux genoux; on est trempé jusqu'aux os, on

grelotte, et on peut à peine faire du feu pour se chauffer.

Lorsque je voyais mes compagnons abattus, je remontais

leur courage en disant qu'on n'a pas toujours autant à

souffrir, et que nous étions là dans un des plus mauvais

campements de ma vie de Missionnaire.

Enfin, le 44 septembre, à une heure du matin, le mau-

vais temps ayant cessé, je criai bien fort : Lèvel lève! et

à deux heures nous partîmes. Au point du jour nous

arrivions sur notre beau lac Athabaska; une bonne brise

enfle notre voile, et à sept heures du matin nous étions

proches de la mission de la Nativité, chantant tous en-
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semble un Magnificat solennel, tandis que les nombreux

échos d'alentour répéiaient Je cantique de Marie, et que

la petite cloche de la Nativité nous saluait de ses sons

argentins. Les pavillons de la Mission et de la Compagnie

de la baie d'Hudson flottaient au vent en notre honneur.

Je retrouvai le R. P. Laity et le F. Reygnier en bonne

santé; ils étaient heureux d'apprendre que les PP. Colli-

GNON et Pascal et le F. Alexis allaient être leurs compa-

gnons durant une partie de l'hiver. Le R. P. Collignon a

reçu pour obédience d'aller à la rivière la Paix, pour

tirer le R. P. TissiER d'une trop profonde solitude de sept

ans, et l'aider à l'évangélisation d'un vaste district de

missions. Le R. P. Pascal ira évangéliser les mangeurs

de caribou en remplacement de notre défunt P. ëynard;

enfin, le F. Alexis se dévouera encore comm,e autrefois,

dans la chère mission de la Nativité, à l'établissement de

laquelle il a tant contribué.

Gomme mon voyage était loin de toucher à son terme,

j'eusse bien voulu ne m'arrêter qu'un jour ou deux à la

Nativité ; mais, ne pouvant trouver ni hommes ni canot,

parce que les sauvages étaient encore au bois, il me fallut

faire station pendant quelques jours, tout en goûtant la

généreuse et fraternelle hospitalité du R. P. Laity. Aus-

sitôt que j'eus engagé deux hommes, et que je me fus

procuré deux canots, nous nous remîmes en route. Nous

laissions là notre grande barque et sa cargaison, ne pou-

vant trouver assez d'hommes pour la traîner à travers les

quatre portages de la rivière des Esclaves; nous ne prîmes

avec nous, en fait de bagage, que le strict nécessaire.

Au moment du départ, le veut était très-fort; à peine

pouvait-on charger les barques, tant elles étaient agitées.

U fallut donc prendre un troisième canot pour nous aider

à traverser le lac. Malgré ces trois canots dans lesquels

nous avions distribué nos provisions de bouche et notre
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bagage, la tempête était si violente et les vagues étaient si

grosses, que le canot que je montais était inondé. Pour le

vider, nous dûmes faire relâche deux fois. A l'entrée de

la rivière des Esclaves, nous mîmes la chaudière à thé

sur le feu et nous fîmes un modeste dîner, pendant que

les deux hommes venus avec nous déchargeaient leur

canot dans les deux nôtres. Vers le soir de ce même jour

et le lendemain matin, nous étions dans le pays du gibier.

Sur chaque rive du fleuve, il y a une petite lisière de

bois; au-delà se trouvent des lacs, des marais ou des

prairies baignées par les eaux; les oies impériales, les

oies blanches, les oies grises, les cygnes, les canards

aux espèces nombreuses couvrent littéralement ces

étangs. Nous profitâmes de l'occasion pour faire nos

provisions ; nos hommes nous tuèrent une trentaine de

pièces en peu de temps. Le nombre de ces oiseaux était

incalculable; lorsqu'ils se levaient, alarmés à notre

approche, le frémissement de leurs ailes eût pu être com-

paré à un train exprès arrivant dans une gare; c'était

comme un tremblement de terre; il faut voir et entendre

ce tapage pour en avoir une idée. Le P. Ducot et les Frères

étaient ébahis.

'IQ septembre. Nous arrivons au haut du dernier rapide

de la rivière des Esclaves. Là, au sommet d'une belle côte

s'élève une tombe toute fraîche; François, notre guide, me

dit que c'est la sépulture de son épouse qu'il a perdue

deux mois auparavant. Cette pauvre femme avait été

élevée à la mission de la Nativité ; elle m'avait enseigné

la langue montagnaise de concert avec sa mère, morte en

odeur de sainteté, et elle avait demandé avec instance à

son mari de la transporter à cette place après sa mort,

pour que je puisse bénir sa tombe et prier pour elle

quand je passerais. Elle avait de plus réservé une peau

d'orignal pour moi, afin que je lui chantasse un service
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Je l'ai fait d'autant plus volontiers que c'était une chré-

tienne que j'estimais beaucoup et envers qui j'avais des

dettes de reconnaissance. Près de cette tombe, je remar-

quai un petit paquet caché dans de l'écorce de bouleau

pour le préserver de la pluie; je demandai à François ce

que c'était. Il me répondit que c'était un peu de tabac

mis par lui en réserve à l'intention de ceux qui viendraient

prier pour le repos de l'âme de son épouse.

21 septembre. Aujourd'hui, la journée est laborieuse;

il nous reste encore cinq portages à faire, outre celui de

la veille; partout il faut porter à dos non-seulement tout

le bagage, mais les canots. Cependant, vers une heure de

l'après-midi, nous avons achevé cette rude besogne, et

nous allons saluer M. Joseph Beauheu, bon catholique,

chef de traite dans un petit fort qu'il bâtit au pied

du dernier rapide. Nous y avons reçu le plus cordial

accueil. Pour faire profiter les âmes de cette courte sta-

tion, j'ai entendu en confession un malade que j'ai fait

administrer parle R. P. Ducot, et j'ai conthmé à confesser

ceux et celles qui n'avaient pu le faire depuis le prin-

temps. Vers quatre heures, nous repartions en compagnie

de M. J. Beaulieu, nous proposant d'aller coucher chez

son frère à la rivière au Sel, mission Saint-Isidore. Nous

y arrivâmes très- tard dans la nuit. Après le souper, pen-

dant que mes compagnons de voyage dormaient, j'en-

tendis les confessions de plusieurs familles. Le lendemain,

il y eut plusieurs communions à la messe dite par le

R, P. DucOT. Vers dix heures, nous repartions, malgré

la pluie et la neige, et aUions dîner à un camp sauvage.

A l'entrée de la nuit, le 23, nous rencontrons un gros

camp de Montagnais. Ces bons Indiens, sachant que je

devais descendre la rivière, m'avaient déjà attendu envi-

ron quinze jours à la mission Saint-Isidore; mais comme

ils n'avaient absolument phis rien à manger, ils étaient
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parts en chassant le long de la rivière. Lorsqu'ils m'eu-

rent reconnu, ils commencèrent une fusillade bien nourrie

jusqu'au moment où j'eus mis pied à terre. Ils étaient au

comble du bonheur. Le principal du camp, après que

j'eus touché la main à tout le monde, que je les eus

bénis et qu'ils eurent touché la main à toute notre petite

caravane, nous invita à aller nous délasser dans sa hutle

en peaux. Deux couvertures repliées étaient étendues, en

guise de tapis; on nous invita à nous y asseoir. Aussitôt

la loge se remplit de monde avide de me voir et de m'en-

tendre; tous me pressent de m'arrêter à leur camp, pour

y passer la nuit, entendre leurs confessions et célébrer

la sainte messe le matin, afin qu'ils puissent avoir la con-

solation de communier
;
quelques-uns d'entre eux, enefl'et,

n'ont pas vu le Prêtre depuis plusieurs années. Je me rends

volontiers à leurs pieux désirs. Aussitôt les femmes s'em-

pressent de préparer des emplacements pour nos tentes,

les hommes coupent du bois sec pour la nuit, chacun

apporte un peu de viande pour notre repas ; eux se con-

tentent de nous demander des objets de piété. Avant le

souper, je fis un entretien à tout le camp. Le P. Ducot

remarquait que l'on m'écoutait avec bonheur, sans per-

dre une de mes paroles. Après le souper, une clochette

réunit tout le monde pour la prière, qui fut suivie d'une

instruction. Pendant la nuit, alors que mes compa-

gnons de voyage prenaient leur repos, je m'introduisais

dans une petite tente en toile mise à ma disposition pour

y entendre les confessions; pour siège on avait réuni

deux ou trois paquets de bardes, et pour tapis j'avais une

couverture en laine. Je passai la moitié de la nuit à en-

tendre les confessions. Le matin, le R. P. Ducot célébra

la messe, pendant que je faisais chanter des cantiques

montagnais. Il y eut quatorze communions. Durant le

saint sacrifice, la pluie survint, mais nos priants étaient à

T. XIV. 2
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genoux, tête nue

;
pas un ne bougea. A la fin de la messe,

la pluie ayant cessé, je leur adressai une nouvelle instruc-

tion qui f(it écoutée avec le même respect que les in-

structions précédentes.

J'ai oublié de dire que nos deux hommes, engagés âla

Nativité, ne devaient nous accompagner que jusqu'à la

mission Saint-Isidore; depuis cette place, il ne nous reste

qu'un seul homme de peine par canot. Cela veut dire que

Pères, Frères,W d'Erindel même doivent ramer et ma-

nœuvrer selon leurs forces et leur habileté respectives. Il

nous avait été impossible d'avoir du monde; il fallait

bien nous tirer d'affaire. Du reste, nos canots étaient

petits et ne pouvaient pas recevoir un équipage considé-

rable ; en travaillant nous-mêmes, nous épargnions une

grosse somme d'argent. Nos jeunes sujets admiraient

l'habileté de leur Evêque, et comme guide, et comme

capitaine, et comme rameur; il avait l'expérience de la

chose.

25 septembre. Au coucher du soleil, nous arrivons sur

le bord du grand lac des Esclaves ; de là, il y a encore

une traversée de plusieurs heures pour arriver à notre

mission Saint-Joseph. Nous sommes déjà harassés de fati-

gue ; cependant je dis à mes compagnons : « Nous ferons

bien de nous rendre ce soir, ou bien nous allons nous

exposer à ne pouvoir nous trouver chez le P. Gascon pour

le dimanche. Demain samedi, je crois que le veut sera

violent et nous ne pourrons traverser. » Tout le monde

se rendit à mon avis; nous partîmes donc en redoublant

d'effort; et, vers huit heures du soir, nous nous annon-

cions au milieu des ténèbres par quelques coups de fusil.

On nous répondit aussitôt et du fort et de la mission; le

R. P. Gascon vint nous recevoir, tandis que sa grosse

cloche de 15 à 20 kilogrammes sonnait à toute volée.

Nous avons eu une bonne pensée de nous imposer une
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nouvelle fatigue pour arriver le vendredi ; il nous eût été

de toute impossibité d'arriver le samedi, voire même avant

les offices du dimanche soir. Ce fut une grande consola-

tion, pour le P. Gascon et pour moi, de passer ensemble un

dimanche; il y eut office pontifical. Le lundi, le lac était

bouleversé par une tempête. Cette intempérie nous obli-

gea à rester encore, j'en profitai pour recevoir les vœux
perpétuels du bon Frère Scbeers. En effet, le 28, il achevait

ses vœux de cinq ans et s'engageait pour toute sa vie.

J'ai beaucoup admiré le courage et le dévouement de

ce Frère. Après cette cérémonie d'oblation et un déjeu-

ner de famille, nous nous sommes préparés au départ.

Quand même nous eussions voulu prolonger notre

séjour chez notre hôte au cœur généreux, il n'aurait rien

eu pour nous donner à manger; il avait, pour toutes pro-

visions, quelques livres de farine, deux soupes d'orge et

quelques mauvais poissons. Heureusement que les sau-

vages nous avaient donné de la viande en route; sans

cette aumône, nous eussions jeûné tout le temps du

voyage.

La cérémonie de l'oblation était finie, nos canots étaient

chargés ; sans attendre le jour, nous dîmes adieu au P. Gas-

con et au F. ScHEERS. Je laissai ce dernier à Saint -Joseph,

pour partager et consoler la solitude du cher P. Gascon,

solitude qui dure depuis quatre ans, c'est-à-dire depuis

la mort du F. Hand. Nous traversâmes d^abord la baie

en face de la mission, par un temps calme qui nous pro-

mettait une belle journée. Mais voilà qu'un vent du large

s'élève et nous oblige à prendre terre dans un endroit

marécageux et à nous y abriter. Le vent devint de plus

en plus furieux durant toute la journée et toute la nuit;

nous déchargeâmes nos canots et les mîmes à l'abri.

Malgré cette précaution, une de nos embarcations fut bri-

sée en trois endroits. Le lendemain, le vent souffla encore
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tonte la journée; nous profitûraea du temps d'arrêt pour

réparer les avaries de notre canot.

3 octobre. Nous arrivons à Pentrée de la rivière au

Foin, et nous saluons notre petite chapelle de Sainte-

Anne. Là nous rencontrons M. G. Gardner, chef traiteur

du fort. Ce monsieur est un protestant converti au catho-

licisme depuis un an; il est originaire de Bornéo et né

de parents écossais. Il nous a reçus avec un vif empres-

sement et nous a conduits à sa maison, qui est à environ

un mille en avant, sur la rivière au Foin. Sa jeune femme,

élevée par nos Sœurs de charité à la Providence, fut très-

heureuse de nous recevoir; elle montra, par sa politesse

et ses procédés empreints de piété, qu'elle avait profilé

des leçons reçues à l'école catholique. Ce jeune ménage,

arrivé en automne, nous aidera beaucoup à faire le bien,

tant qu'il restera à ce poste. Nous étions arrivés un

samedi soir; il fut résolu qu'il y aurait grand'messe le

lendemain. Tout le monde s'approcha du tribunal de la

pénitence durant la nuit, et la sainte communion fut bien

édifiante à la grand'messe. li y eut aussi trois confirma-

tions; M. G. Gardner était du nombre des confîrmands.

Après le dîner, nous récitâmes Je chapelet avec tous les

catholiques du fort, et, comme le vent était devenu meil-

leur, nous mîmes à la voile. A partir de là jusqu'à la Pro-

vidence, nous eûmes un temps calme, et nous arrivâmes

à celte chère mission tant désirée le 6 octobre, à une

heure et demie du soir. Mes compagnons de voyage étaient

en route depuis six mois, et moi depuis le départ des gla-

ces. Nous sommes arrivés à l'insu de tous. Etant donc

parvenus jusqu'en face de l'établissement sans éveiller

l'attention, nous nous annonçâmes par une fusillade, à

laquelle on répondit par la sonnerie de l'évêché et du

couvent. Tout le monde était heureux de me revoir, et se

félicitait du renfort que j'amenais. Cependant le R. P.
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DucOT ne devra passer ici qu'une partie de i'iiiver; il

m'accompagnera dans la rivière des Liards pour y don-

ner avec moi les exercices de la mission dont il sera

ensuite chargé.

J'ai trouvé la mission dans la plus grande pauvreté, et

cependant il y a un grand nombre de bouches à nourrir.

Pour trois Pères, quatre Frères, un évêque, cinq sœurs,

vingt-cinq enfants et trois familles de serviteurs, nous

avons reçu pour une année, 300 kilogrammes de farine.

Il est vrai qu'on a récolté un peu de blé et un peu d'orge;

mais ou n'a ni beurre ni graisse pour assaisonner les ali-

ments. On est si pauvre en luminaire, que depuis mon

arrivée j'ai prescrit qu'on ne se servirait que d'une seule

chandelle à la messe. Le soir, tout le monde travaille au-

tour de la même table, misérablement éclairée, et on

abrège la veillée. Bientôt même, on manquera de chan-

delles et pour la messe et pour travailler. Que c'est triste !

Le vin pour la consécration fera aussi défaut, et cependant

à chaque messe nous n'en dépensons que le strict néces-

saire. On va envoyer un exprès à la Nativité, pour faire une

petite provision. Ce sera un voyage de 350 lieues, aller et

retour, et qui durera plus d'un mois. Comme vous le

voyez, il est facile au Mackenzie de faire des actes de

mortification. Malgré cela, nous sommes contents de

notre sort; pour moi, sauf la responsabilité de l'épiscopat,

je n'en désire pas de meilleur.

Je voudrais maintenant vous donner quelques rensei-

gnements sur chacune de nos missions centrales; mais

je suppose que les Pères qui les dirigent vous auront fait

le rapport de leurs travaux respectifs. Je viens d'écrire

une petite lettre circulaire, dans laquelle je me plains

que, par un motif de fausse humilité, ils n'écrivent pas

assez souvent soit à moi ou à la Congrégation, soit à la

Propagation de la foi. Cependant j'ai reçu, il y a quel-



ques jours, du P. Roure, une lettre dont je vous envoie

un extrait.

Il me dit : « Je n'ai pas écrit à Votre Grandeur par

l'occasion des berges du printemps dernier, parce que

je ne savais pas trop où vous étiez. Vous apprendrez avec

plaisir que tous les sauvages de la mission Saint-Michel

sont venus, non pas à la fois, mais par bandes succes-

sives ; ce qui m'a permis d'entendre tout le monde. A peu

près tous se sont approchés des sacrements, j'ai baptisé

vingt-neuf enfants et béni cinq mariages. »

Après un court résumé, le P. Hourb me raconte un

trait dramatique que je vais vous transcrire presque en

entier : « Deux jours après notre arrivée au fort Raë au

pi^intemps dernier, un sauvage âgé d'environ quarante

ans, d'une taille plus qu'ordinaire, paraissant assez vigou-

reux et parlant la langue couteau-jaune, se présente à

moi, et me dit s'appeler Rk<=ayeUi. Je le reçus comme les

autres sauvages, il entra à la chapelle, fit sa prière, puis

me mit au courant de son histoire. Il était veuf, me dit-il,

avait avec lui ses deux petites-filles, sa belle-mère et une

petite orpheline qu'il élevait. Après ces détails donnés,

il me toucha de nouveau la main, et prit congé de moi.

Quelques heures après son départ, plusieurs sauvagesses

plat-côté-de-chien vinrent me trouver : Pourquoi,

Père, as-tu laissé partir Kk'^ayetti? Il a une petite orphe-

line avec lui, pas plus grande que ça (me montrant la

hauteur de leur ceinture), et c'est sa femme ; évidemment

elle est trop jeune, elle n'a pas encore d'esprit ; elle pleu-

rait en partant, elle voulait venir te voir; mais lui n'a pas

voulu. C'est un mauvais; au printemps, il a fait mourir

par l'eau le frère de cette petite; il avait coupé les

oreilles de sa femme, et à la tin il l'assomma à coups de

hache. Cet hiver même, il n'y a que quelques jours, il

voulut tuer Nomba, sauvage plat-côté-de-chien, et ill'au-
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rait tué, s'il n'avait pas eu peur de toi ; et cela sans raison

,

uniquement parce qu'il a soif de tuer déné wié badewi.

Certainement, il va faire périr cette petite qui est d'ori-

gine plat-côté-de-chien, comme il a fait périr son frère...

« Je reprochai à ces femmes de ne m'avoir pas informé

plus tôt de la chose; mais Rk^ayetti était déjà loin.

Toutefois j'en fis avertir le R. P. Gascon. Celui-ci, ayant

eu occasion de me répondre peu de temps après, con-

firma l'exactitude de ces tristes détails et m'assura qu'il

ferait tout son possible pour délivrer la petite fille. Vers

le commencement du mois d'avril, un soir, un sauvage

entre chez moi et m'adresse la parole en couteau-jaune:

Quel est ton nom? lui dis-je. ~ Je m'appelle Paul, me
dit-il. — Il y a un sauvage de ta tribu, nommé Kk^ayetli,

pourrais-tu me donner de ses nouvelles? — C'est aussi

mon nom, me dil-il, je m'appelle Rk"ayetti. — Ah ! c'est

toi, lui dis-je, causons un peu.-— Je lui fis alors de graves

reproches sur sa conduite relativement à la petite orphe-

line, et je le meuaçai de la colère de Dieu, s'il persistait

à vouloir vivre ainsi. Il m'avoua tout et me promit de me
rendre l'enfant, mais à condition que je lui donnerais une

femme. — 11 ne dépend pas de moi, lui dis-je, de te don-

ner une femme; commence par bien vivre, par te séparer

de celle que tu as volée, et lorsque ta conduite sera ré-

gulière, alors tu pourras facilement en trouver une. N'as-

tu pas honte ?...

« Bientôt il changea de propos et me demanda du

tabac; je lui en donnai un peu ; le lendemain, il m'envoya

de la viande en échange, mais il se garda bien de m'en-

voyer l'orpheline. Il avait son campement à l'extrémité de

l'île, du côté nord-ouest. J'insistai auprès de sa belle-mère,

qui est une exceUente femme, pour qu'elle m'amenât la

petite fille. — C'est inutile, me dit-elle, il la garde trop

bien pour qu'on puisse la prendre, et il ne to la donnera



— 24 -
pas, à moins que tu ne lui donnes une femme.— Je m'in-

formai bien de Tendroit où ils étaient campés, et je réso-

lus d'aller un beau matin faire une visite domiciliaire et

tenter de délivrer la pauvre esclave. Comme la chose

était publique et qu'on ne parlait que de cela, M. le doc-

teur-médecin du fort (c'est un honnête protestant écossais)

voulut m'accompagner en amateur dans ma petite expé-

dition. C'était le 17 avril; le docteur marchait devant mes

deux chiens, et moi je^ me faisais carrioler. Mais du plus

loin que Rk^ayetti nous aperçoit, il lève le camp et fait

portage dans la baie pour arriver dans le Grand-Lac. La

grande quantité de neige ne lui permettait pas d'aller

vite; il avait deux traîneaux et un seul chien; lui-même

ouvrait la marche, attelé à l'un des traîneaux ; venaient

ensuite deux petites filles qu'il avait eues d'un premier

mariage, et l'orpheline enlevée, toutes trois presque ense-

velies dans la neige; la belle-mère dans le second traî-

neau, suivait de loin.

(( A l'entrée du Grand-Lac, le docteur le serra d'assez

près pour lui adresser la parole;' mais Kk^ayetti, pour

toute réponse, prend son fusil, le charge à balle en sa

présence, le jette sur son traîneau et poursuit sa marche.

M. le docteur s'arrête et m'attend pour me dire qu'un

pareil homme est capable de tout; cependant il s'offre à

marcher devant, si je veux le poursuivre. Quoique j'eusse

bien à cœur de délivrer cette pauvre petite, je ne crus

pas prudent de continuer; je parlai encore à la vieille,

qui était en arrière
;
j'envoyai par elle de terribles me-

naces à son gendre, et revins chez moi en priant pour

eux, mais aussi un peu confus de l'insuccès de mon expé-

dition. Je n'avais pas encore fini de faire rôtir mon pois-

son, que la vieille entre chez moi : — Mon gendre com-

mence à bien penser, dit-elle; lorsqu'il t'a vu revenir sur

tes pas, tout à coup son cœur est devenu bon, il a réflé-
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chi à tout ce que tu lui as dit l'autre jour, et il veut bien

vivre ; si tu lui donnes quelque chose pour le soin qu'il

a eu d'Anne (c'est le nom de l'orpheline), il te la rendra;

moi aussi je fais pitié, tu me donneras quelque chose.

Il t'attend là où tu nous as quittés, et te fait dire d'aller

chez lui. — Je. bénis le bon Dieu d'avoir opéré en cet

homme un changement si subit; toutefois, je fis dire au

coupable de venir me trouver lui-même, attendu que

c'était assez pour moi d'avoir fait les avances. Le samedi

se passa ainsi; le dimanche, la vieille, en venant faire ses

dévotions, me dit que son gendre m'attendait toujours.

Sur ces entrefaites, arriva de la Providence le F. Bois-

RAMÉ avec Jonhy (jeune orphelin au service de la mis-

sion). C'était le 20 avril d874; après le chapelet, je pris

avec moi Jonhy, à l'insu de tout le monde, et je me rendis

encore chez Kk'^ayelti avec les chiens du Frère. Je trou-

vai mon Couteau-Jaune en campement, lui d'un côté du

feu, et les trois petites de l'autre. Aussitôt que je mis le

pied dans le campement, il se saisit de sa hache et de

son grand couteau, qu'il mit l'un à sa droite, l'autre à sa

gauche; puis roulant dans son orbite son gros œil blanc,

— il est borgne -- il commença un discours très-animé

avec beaucoup de gesticulations. Moi j'étais assis sur le

sapin, écoutant en silence l'orateur; son discours dura

près d'une heure; il me serait très-diflScile de l'analyser.

Il voulait me dire, au fond;, qu'il était pauvre, etmesup-

pher de lui donner quelque chose pour le compenser des

soins qu'il avait eus de la petite; en second lieu, il ajou-

tait qu'il ne dépendait que de moi de lui procurer une

femme légitime. Quant à la première partie de son dis-

cours, je lui répondis que le soin qu'il avait eu de l'or-

pheline laissait beaucoup à désirer; mais que, eu égard

à sa pauvreté et à la petite à laquelle je désirais faire du

.bien, je lui ferais un petit cadeau. Quant à la seconde
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partie de son discours, je lui répondis que je ne mariais

pas les gens malgré eux, qu'il pouvait chercher une

femme qui consentît à l'épouser, et que je la lui donne-

rais. Il me dit alors qu'il voulait toujours obéir aux prê-

tres, qu'ils étaient les serviteurs du bon Dieu, qu'ils étaient

bons, etc. — Tu as bien raison, lui dis-je, de dire que les

Pères sont bons. — Oui, dit-il en élevant la voix, les

Pères sont bons, mais pas toi. — Tiens! Qu'est-ce que tu

dis? Je ne suis pas bon, et pourquoi donc? Que t'ai-je

fait? lui dis-je en souriant. Et d'où vient donc que,

depuis l'autre jour que tu m'as parlé, je ne puis plus

penser qu'à toi, c'est comme si je n'existais que pour toi ;

et c'est pour toi qu'aujourd'hui j'ai récité trois fois le

chapelet. Finissons, lui dis-je, le soleil va se coucher;

que veux-tu que je te donne en échange de l'orpheline?

— Une paire de culottes, dit-il. — Je ne n'en ai point.

—

Et celles-là? ajouta-t-il en portant la main sur mes panta-

lons— c'était un peu fort.— Tu n'as pas honte, lui dis-je ;

mais qu'est-ce qu'on dira au fort, quand on saura que lu

m'as dépouillé? Tu dis que tu veux te marier; ah! je

crois bien que tu ne trouveras pas une femme plat-côté-

de-chien, si on sait que tu as voulu me prendre mes pan-

talons ! — Il se mit à sourire pour la première fois; la vic-

toire m'appartenait, nous terminâmes le marché. Je don-

nai à la vieille un chien et ma couverture ; à lui, je donnai

un bonnet, un filet de pêche, un peigne et quelques balles .

je plaçai Torpheline sur le devant de mon traîneau, et la

vieille vint chercher le payement. Quoique je n'eusse

rien dit à personne de ma petite excursion, tout le monde

m'attendait sur la grève, les sauvages aussi bien que les

blancs ; on avait même craint pour moi, en entendant

tirer quelques coups de fusil du côté où je parlemen-

tais. Toutes les sauvagesses couvraient i'orpheiine de

baisers. Le lendemain, les blanches, ainsi que les sauva-
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gesses du foi t Raë, furent mises à contribution pour l'iia-

hiller, et le dimanche suivant, elle ressemblait à une petite

demoiselle de Provence.

« Cependant Rk^iyetti vint au fort, espérant pouvoir

se marier; mais une des veuves à laquelle il s'adressa

accourut tout éplorée me demander si je voulais la faire

mourir, me disant qu'elle ne vivrait pas deux jours, si je

la mariais à un pareil homme. Deux autreS;, plus spiri-

tuelles, vinrent me demander si elles devaient le recevoir

à coups de bâton, lorsqu'il entrait dans leurs loges. A Ja

fin je craignais qu'il ne m'enlevât de nouveau ma petite

Anne; aussi je crus devoir la faire partir avec le F. Bois-

iiAMÉ, le 4 mai, pour le Rapide, mission de la Providence
;

où, paraît-il, elle est très-conlente chez les Sœurs. En ce

moment, je prépare cette enfant à la première couununion;

elle est très-intelligente. »

Puissiez-vous, mon révérend Père, trouver dans cette

trop longue lettre quelque chose capable d'intéresser nos

Pères et nos Frères,

Je suis votre très-affectionné frère.

f Isidore, Evéque d'Erindel, o. m. i.

LETTRE DU R. P. SEGUIN.

Notre-Dame de Bonne Espérance, 3 juin 1874.

Mon très-révérend Père,

Voilà déjà un an que le R. P. Petitot m'a quitté et que

je suis seul avec le bon F. I^éarney à Good-Hope. J'es-

pérais recevoir un compagnon l'antomne prochain ; mais

Mg' Clut m'écrit de n'y pas compter, le R. P. Grouard

étant obligé de partir pour cause de santé. Par ce départ,

le vicariat fait encore une bien grande perle ; nous voilà:
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maintenant réduits au minimum. Que c'est triste ! Pen-

dant que nous diminuons, le parti protestant se fortifie
;

Tannée dernière déjà il était arrivé trois maîtres d'école

dans la Grande-Rivière. Cet automne, ce sera une inon-

dation de Révérends, à la suite de l'Évêque Bompas.

Ceux qui sont dans le pays, crient bien haut que la

religion catholique est morte, et que c'est pour cela

que tous les prêtres du pays s'en vont. Qu'adviendra-t-il

quand leurs nouvelles recrues seront au complet ? Que le

bon Dieu prenne en pitié les pauvres sauvages! Leurs

têtes ne sont pas trop solides et il ne faudrait pas grand'-

chose pour les faire tourner. Ils n'ont pas beaucoup de

soucis pour le salut de leur âme ; les biens de ce monde les

occupentplus que ceux del'autre, qu'ils n'ont jamais vus.

Au printemps dernier, j'ai visité, comme de coutume,

les Loucheux de la Rivière-Rouge (Tsikatchig). Je les ai

trouvés aussi zélés que les années précédentes, toujours

pleins d'ardeur pour le service de Dieu, et exacts à tous

les exercices de la mission comme des religieux. Aux

instructions il ne manque personne de la population

adulte ; ce sont les enfants qui ont soin des loges. Après

la prière des grands, c'est le tour des enfants, et ils regar-

deraient comme un grand péché de ne point venir. Quand

je quittai ces excellents chrétiens, ils m'avaient promis

de se trouver tous là en automne, pour le passage de

Mg' Cltjt ; mais lors de notre passage, nous ne trouvâmes

personne. J'ai su par quelques-uns d'entre eux que,

n'ayant pu trouver le caribou sur leurs terres, ils avaient

été obligés de se rendre sur les bords de la mer; que là

aussi ils n'avaient rien trouvé et avaient jeûné tout l'été.

Six familles d'entre eux, voulant coûte que coûte se faire

confirmer, avaient abandonné le bois et s'étaient rendues

à Good-Hope. Monseigneur les a trouvés à la mission, à

son arrivée. Je pensais qu'après avoir été confirmés, ils
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;
point du tout ; ils se sont campés près

de la mission avec plusieurs autres familles loucheuses,

qui, elles aussi, ont abandonné leur pays depuis plusieurs

années, et cela pour se trouver à proximité du Prêtre.

Ces braves gens sont restés jusqu'à ce que la famine les

ait chassés. Ils ont fait pitié ; mais n'importe, ils voulaient

voir la fête de Noël, et ils sont restés jusqu'à cette époque.

Tant que la rivière a été libre, ils ont pris quelques pois-

sons ; mais quand elle a été couverte de glace, il a fallu

chercher d'autres moyens d'existence. Ils tendirent alors

des lacets à lièvres, et vécurent jusqu'à la fin de novem-

bre du produit de leur chasse. J'avais entendu dire que

le lièvre ne nourrit point le sauvage
;
je le crois mainte-

nant, car ils n'avaient que la peau et les os. Plusieurs fois

je leur avais conseillé d'aller à un lac, à une journée de

marche de la mission ; mais impossible de les décider.

« Si nous allons loin, me disaient-ils, nous ne pourrons

plus entendre la messe ; si nous faisons pitié, nous avons

péché assez souvent ; c'est pour le payement. » Au com-

mencement de décembre, les lièvres étaient très-rares; les

caribous s'étant approchés,nos sauvages allèrent à la chasse

et tuèrent plusieurs de ces animaux. Ils transportèrent

alors leur camp, à quatre ou cinq heures de marche de la

mission ; dès lors ils ne purent plus venir à la messe de

chaque jour. Mais le jeudi de chaque semaine, ils venaient

au nombre de quatre, cinq et six ; le vendredi, après la

messe, ceux-ci partaient, et le samedi, tous les autres

arrivaient pour les offices du dimanche. Les jours sont si

courts à cette époque, qu'ils partaient la nuit et arrivaient

ici la nuit. Telle fut leur conduite depuis le mois de sep-

tembre jusqu'à Noël. A la messe de minuit, ils trouvèrent

riUumination de l'autel magnifique ; mais ce qui les

charma le plus, ce fut un petit Enfant Jésus couché sur un

peu de foin ; ils ne pouvaient se lasser de le contempler,
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et les oËQces n'étaient pas assez longs au gré de leur dévo-

tion. Deux jours après Noël, ils partaient pour aller à la

rencontre du caribou ; ils le trouvèrent à deux journées

d'ici. Malgré l'hiver et la distance, chaque samedi, on

voyait quelques sauvages venir pour assister à la messe

du dimanche et repartir le lundi. Daignele bon Dieu con-

server en eux cette ferveur et se faire connaître de plus

en plus de ces âmes simples ! Ces bons sauvages font

sans cesse le signe de la croix, et s'ils pouvaient s'asper-

ger de toute l'eau bénite qui se trouve dans le bénitier,

ils le feraient. Avant de sortir de la chapelle, ils pren-

nent de l'eau bénite, font le signe de la croix, se remet-

tent à genoux, se relèvent, prennent encore de l'eau

bénite, se remettent à genoux, font encore une petite

prière, puis, embrassent le marchepied de l'autel, tou-

chent de la main les planches sur lesquelles je dis la

messe et enfin embrassent leur main ainsi sanctifiée. Les

enfants de deux ou trois ans font comme les grands. Le

vendredi, si le poisson manque, c'est jour de jeûne pour

ces chers sauvages ; ils ne mangent pas une bouchée

de toute la journée.

Je les scandalise chaque fois que je leur dis que, quand

ils n'ont point de poisson, ils peuvent manger de la

viande: « Nous savons que ce n'est pas un péché, disent-

ils, mais nous aimons mieux jeûner pour faire péni-

tence. » Ces bons immigrants nous édifient beaucoup;

mais les Peaux-de-lièvre leur donneront au printemps

plus de mauvais exemples que de bons. Plusieurs fois

déjà ils sont venus s'en plaindre ; mais que puis-je faire,

sinon les détourner autant que possible du danger?

A. Noël, les sauvages d'ici ne brillaient que par leur

absence ; les jongleries d'un sorcier leur avaient tourné

la tête. Grâce à lui, le travail du dimanche a été en hon-

neur. Il y en a, m'a-t-on dit, qui ne font rien toute la
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semaine, et qui, le dimanche, travaillent. Et pourtant,

malgré leurs défauts, malgré leur croyance ou demi-

croyance aux paroles du sorcier, ils sont venus, pour les

derniers jours de la semaine sainte et la fête de Pûqties,

plus nombreux que jamais, un bon nombre de quatre à

cinq jours de marche. Le 26 avril, hommes, femmes,

enfants, vieillards venaient camper entre le fort et la

mission. Depuis que je suis ici, je ne les ai jamais vus

venir de si bonne heure. Un grand nombre d'entre eux

ont profité de la mission, mais d'autres, en nombre tou-

jours malheureusement trop grand, n'en ont profité que

les dimanches et les fêtes. Une abondance momentanée

les détournait de Dieu
j
presque chaque jour, ce n'étaient

que festins et danses, deux abus qui font parmi eux de

grands ravages. Le festin avait lieu ordinairement entre

huit et neuf heures du soir, juste un peu avant l'instruc-

tion. Les moins voraces se rendaient au son de la clo-

che ; mais la plupart, dans la crainte que les chiens ne

mangeassent leur souper, restaient accroupis autour des

chaudières, humant le délicieux parfum qui s'en exha-

lait.

Après le festin vient la danse, qui dure jusqu'à cinq

ou six heures du matin
;
quoique cela se passe durant la

nuit, les flambeaux ne sont pas nécessaires, car il fait

aussi jour qu'en plein midi. Le matin, on ne voit que

les gens un peu âgés ; les jeunes gens ne paraissent

que le soir. Le R. P. Petitot et moi avons travaillé

tous les ans à faire cesser ces danses, mais nous n'y

avons rieu gagné. Il y a un assez bon noyau de chrétiens

zélés, qui ont envie de bien faire
j
j'espère que le bon

Dieu l'augmentera tous les ans. J'ai fait, ce printemps,

21 baptêmes, 3 mariages, et entendu 700 à 800 confes-

sions.

Je ne vous ai encore rien dit du petit troupeau que j'ai
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à soigner toute l'année ; ce sont les engagés de la Com-

pagnie ; les uns sont Canadiens, les autres Ecossais, les

autres sauvages. L'été dernier, j'ai eu le bonheur de

recevoir Tabjuration d'un Ecossais, apprenti commis.

Pendant le courant de l'hiver, j'ai baptisé aussi un Sau-

teux, engagé de la Compagnie. Ils sont tous tr^s-régu-

liers aux offices du dimanche et à la confession de

tous les quinze jours ou de tous les mois. Le nouveau con-

verti, qui est le fils d'un major général de l'armée anglaise

de l'Inde, a envoyé au R. P. Maisonneuve 22 livres

sterling, pour qu'il procure un ostensoir en vermeil

à Good-Hope. La chapelle de Good-Hope est toujours

sans vitres et sans voûte ; ce qui n'empêche pas d'y

célébrer les offices pendant toute la belle saison ; mais il

faut attendre jusqu'au 8 ou 10 de mai, avant de pouvoir

y otficier, car jusqu'à ce moment, il y fait un froid glacial,

à cause du manque de châssis.

Je suis toujours heureux de ma vocation, et je ne

changerais pas pour tout l'or du Pérou ; mais je voudrais

que le bon Dieu me donnât un compagnon, car c'est

contre la règle de ne se confesser qu'une fois l'an ; et

voilà déjà neuf mois que je suis seul. Avant que le R. P.

DE RÉRANGUÉ descende ici, il s'écoulera encore deux mois.

Daignez, mon très-révérend Père, me donner votre

bénédiction, et continuer à prier pour celui qui est heu-

reux de se dire.

Votre respectueux et votre tout dévoué fils en Jésus et

Marie Immaculée,

Seguin, g. m. i.



MISSION DE SAINT-ALBERT

Nous extrayons quelques notes d'un rapport adressé

par le P. Scollen à M^"" Grandin. Ce rapport, daté du

15 septembre 1874, et écrit à Saint-Albert, donne la me-

sure des dangers et des souffrances de nos Missionnaires

dans les missions des prairies.

Monseigneur,

J'ai l'honneur de mettre sous les yeux de Votre Gran-

deur un court récit do ma mission de cet été chez les dif-

férentes peuplades qui suivent les buftles à travers la

grande prairie. Ce sont les Pieds-Noirs qui ont eu les pré-

mices de ma visite du printemps
;
je les ai rencontrés

sur mon chemin en me rendant chez les Cris, auxquels le

R. P. Leduc m'avait recommandé de donner le plus de temps

possible. Parti de notre résidence sur la rivière du Coude,

au commencement de mai, escorté par un sauvage de la

Iribu des Gens-du-sang, sa femme et deux enfants, je

courus bientôt un grand danger sur la rivière des Arcs.

J'échappai au naufrage par la protection de Dieu, mais

tout mon petit bagage, sauf mes livres, fut perdu. Je ne

reviendrai pas sur ces détails, dont j'ai entretenu Votre

Grandeur dans une lettre précédente. En route pour un

camp pied-noir, j'espérais, sur l'affirmation démon sau-

vage, l'avoir atteint après quatre jours de marche. Mais

grande fut ma déception. Après neuf jours de marche,

nous n'avions encore rencontré personne et notre petite

provision était épuisée. Un moment je fus découragé, et-

T. XIT. 3
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je versai des larmes. Je me voyais dans un pays que je

ne connaissais pas, sans vivres pour moi et mes quelques

compagnons, sans armes pour tuer du gibier, et sans

apercevoir à l'horizon les buffles annoncés. Selon le

dicton sauvage : j'avais le cœur bien bas, et je n'étais pas

le seul.

Je me suis couché bien triste ce soir-là j mais avant de

m'endorrair je me suis recommandé avec une grande

confiance à la Providence, qui m'avait déjà fait échapper

à un danger bien plus grave. Le lendemain, à la pointe

du jour, le sauvage m'appelle et m'annonce qu'il a aperçu

une bande de buffles tout proche de notre campement
;

je fais quelques pas pour vérifier le fait, et je vois une

vingtaine de ces animaux étendus non loin de là. Mais que

faire ? Nous n'avions pas de fusils, et l'emploi des strata-

gèmes était bien inutile. Cependant, en présence d'une

si bonne fortune, je voulus tenter un moyen quelcon-

que. Dans le troupeau je remarquai trois petits veaux

dont la prise oÔ'rait peut-être moins de difficultés. Je monte

à cheval, suivi de mon chien, dont l'aflure impatiente

encourageait mon entreprise. Arrivé sur le troupeau de

buffles, aussi proche que possible, je fais signe à mon

chien ; il part comme l'éclair et, se jetant au milieu des

fuyards, eu moins de trois minutes il a saisi et étranglé un

buffletin. Nous étions sauvés. Mes sauvages, si tristes

auparavant, reprennent toute leur joie. En moins d'une

demi-heure nous avions préparé notre cuisine et retrouvé

nos forces.

Après cette aventure nous continuons notre marche,

toujours dans la môme direction, à la recherche du camp

annoncé. Un Pied-Noir que nous rencontrâmes deux jours

après nous renseigna parfaitement sur la route à suivre,

mais nous dit qu'il fallait encore trois grandes journées

avant d'arriver.
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Le lendemain, nos provisions étaient de nouveau épui-

sées. Pendant mon sommeil, le sauvage qui me sert de

guide pari sans rien dire et m'abandonne dans cette im-

mense solitude. Sachant où trouver les gens de sa tribu,

et étant sûr de pouvoir les rejoindre dans une journée, il

n'a pas voulu jeûner plus longtemps, et moi qui ne peux

marcher que lentement avec ma charrette je dois mettre

deux jours pour faire le même trajet. Le calcul de mon

guide n'était pas mauvais, mais dans quel embarras il me

plaçait ! Cette anr;cdote donne une idée de la reconnais-

sance des sauvages.

Je continuai ma route le cœur bien triste; je n'étais

pas au bout de mes peines. Ma charrette versa dans une

ornière, et il me fallut deux heures pour réparer les

désastres et sortir de ce mauvais pas. Le lendemain, vers

midi, un homme du camp où je me rendais, averti par

mon fuyard de ma détresse, vint à ma rencontre avec des

vivres, et, grâce à ce secours, j'arrivais le soir même au

camp, où je recevais l'accueille plus empressé. La plu-

part des sauvages étaient pour moi de vieilles connais-

sances.

La bonté de ces pauvres Pieds-Noirs et leur zèle pour

se faire instruire me firent bientôt oublier mes mésaven-

tures précédentes. Le vieux chef, Solena (chef de la

pluie), vieillard qui compte soixante-quatorze hivers, ne

me quitta pas un moment pendant un mois de pérégrina-

tions ; sa foi et sa simplicité étaient vraiment touchantes 1

A la fin de juin je reçus des nouvelles des Cris que je

devais visiter. Nous n'étions plus qu'à une journée de

marche, aussi je me décidai à leur donner la mission avant

qu'ils fussent trop éloignés. Les Pieds-Noirs étaient déso-

lés à la pensée de mon départ. Le vieux chef m'embrassa

en pleurant, et tous les sauvages vinrent me faire leurs

adieux et m'exprimer leurs regrets. J'étais attendri en
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quittant ces pauvres enfants desprairies, dont la compagnie

pendant quelques semaines avait été si douce pour moi,

et je priai le bon Maître ut mittat operarios in messem suam.

Après une forte journée de marche j'arrivai au camp

des Cris, Les chrétiens furent aussi heureux que surpris

de ma visite, car ils n'avaient pas reçu de mes nouvelles

depuis l'hiver dernier. Mais quel camp je trouvais là !

Sur deux cents logos, il n'y avait que quarante loges de chré-

tiens ; les autres étaient habitées par des infidèles qui détes-

taient la religion el le prêtre. Le dévergondage régnait

parmi eux ; ils s'étaient réunis en nombre pour se pro-

téger contre les Pieds-Noirs en cas de guerre. Il m'a donc

fallu travailler nuit et jour pour ranimer le zèle de nos

chrétiens et les garantn* de tout péril dans ce milieu

mauvais. Le bon Dieu bénit mes e.iorts; je fis plusieurs

baptêmes et quelques mariages, et tous, à l'exception

de deux ou trois intimidés par les infidèles, s'approchè-

rent des sacrements de Pénitence et d'Eucharistie. Je

réussis à séparer les chrétiens des infidèles, ce qui était

essentiel pour les préserver du danger des mauvais

exemples.

Pendant que j'étais ainsi occupé, je reçus une ambas-

sade, du camp des métis de Saint-Albert qui, ayant appris

que j'étais chez les Cris, me suppliaient de leur donner

une mission. Je me rendis à leur appel
;
plusieurs de ces

braves gens n'avaient pas vu de prêtredepuis près d'un an,

aussi mon temps fut utilement employé au milieu d'eux.

Au commencement d'août je les quittai avec un sauvage

pour aller à la recherche de ceux qu'on appelle dans le

pays : Cris du bois. Je les trouvai après quatre jours de

marcheauprès de larivière Bataille. Le camp était composé

d'environ soixante-dix loges, dont quarante de catholiques,

treize de protestants, et le reste d'inhdèles. Ils se prépa-

raient à retourner dans la grande prairie, et malgré la
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grande fatigue il me fallut rebrousser chemin avec eux. Me

voilà donc de nouveau eu route, mais les consolations que

m'ont procurées ces braves enfants m'ont amplement

dédommagé du sacrifice. Le chef de la fraction catho-

lique surtout, Kiskayirr, et sa famille ont donné d'admi-

rables exemples. Je restai avec eux jusqu'à la fin d'août.

Il fallut alors penser à revenir à Saint- Albert, que j'avais

quitté le 9 avril, et dont j'étais éloigné de 200 milles. Les

incidents fâcheux ne me manquèrent pas au retour. Je

revins par le lac du Bœuf. Mais au bout de quelques

milles j'étais de nouveau abandonné par le sauvage qui

me servait de guide. Bien que la paix existe entre les

Pieds-Noirs elles Cris, ils ont toujours peur de se rencon-

trer quand ils ne sont pas en nombre égal. Je pus cepen-

dant arriver au lac du Bœuf un dimanche matin, et dire

la messe pour une réunion assez nombreuse de métis et

de sauvages. Je séjournai là trois jours, m'occupant de

nos chrétiens. De là je me rendis à Edmonton, où j'eus

l'inexprimable bonheur de rencontrer, pour la première

fois depuis cinq mois de solitude, les RR. PP. Leduc et

BoNALD. Agenouillé dans le sanctuaire deSaint-Joachim,

jadis ma demeure, je rendis grâce à Dieu pour l'insigne

protection du voyage.

Je terminerai ce récit incomplet, Monseigneur, par

quelques réflexions sur le protestantisme, qui redouble

ses efforts pour semer l'erreur parmi les sauvages. Il est

triste d'avoir à dire qu'il y a dans le pays certains mes-

sieurs qui, sans porter le nom de ministres de l'Evangile,

se servent de toute espèce de ruses pour entraîner les

sauvages du côté des ministres. Pendant la guerre de

France, ces derniers disaient aux sauvages que c'en était

fait de la religion catholique, et que, pour eux, s'ils dési-

raient vivre encore et être protégés, ils devaient se faire

protestants. Quand le P. Lacombe partit pour le Canada,
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les ministres, habiles à exploiter son absence, disaient

que le Père était parti dans la crainte d'être puni par le

chef anglais qai allait arriver. Les sauvages sont revenus

de tous ces mensonges, mais il ne faut pas se dissimuler

qu'il nous faudrait plus de moyens d'action pour résister

à une propagande diabolique et sauver les âmes en grand

nombre. Il faut des Missionnaires zélés qui veuillent se

donner la peine d'apprendre toutes les langues ; il faut

aussi des établissements fixes chez les sauvages, afin d'en

faire de solides chrétiens ; sans cela le bien que le Mis-

sionnaire fait en passant est bientôt détruit, et tout est à

recommencer l'année d'après.

Agréez, Monseigneur, l'expression de mon respect et de

mon amour filial.

Constantin Scollen, o. m. i.



mSSIONS DE CEYLAN

RAPPORT A W BONJEAN SUR LA MISSION DE MANTOTTE

'187M870.

Monseigneur et bien-aimé Père,

Le 4 juillet dernier, je recevais du R, P. Pouzin, mon

vénéré prédécesseur dans cette mission, la leltre suivante,

dont je tiens à embellir les premières lignes de ce rapport.

Elle révèle à la fois l'humilité du religieux^ le zèle d'un

apôtre et la charité d'un Père :

« Il est deux heures de l'après-midi. Tous mes bagages

sont charges... Je pars à l'instant même pour ma nou-

velle mi*ssion de Puttalam; mais une fois encore je veux

prendre la plume pour vous dire, à vous d'abord, mon
révérend Père, et puis à tous vos zélés collaborateurs, un

dernier adieu, vous priant tous du fond de mon cœur de

réparer le mal que j'aurais pu faire et d'accomplir le bien

que je n'ai pas fait, malgré plus de dix ans de séjour dans

cette chère mission. Je pars consolé, pensant que je laisse

après moi des successeurs zélés. Que le Seigneur soit

avec vous tous, vous aidant de toute la force de son bras

à anéantir le schisme, à arrêter riuvasion du protestan-

tisme, à développer les mœurs patriarcales de Mantotte,

enfin, à donner au pèlerinage de Madu le rang et l'éclat

qu'il avait parmi ceux de Ceylan, de l'Inde et du monde

entier!... Je pars avec le contentement de l'obéissance,

uni au regret d'un Père qui n'a pu faire pour ses enfants

un dixième du bien qu'il eût souhaité. J'aime Mantotte et
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l'aimerai toujours d'un amour spécial, non-seulement

parce qu'il est peu aimé, mais parce qu'il renferme des

trésors de qualités inconnues aux autres missions. Oui,

sans le schisme^ Mantotte serait à mes yeux la première

mission du vicariat. Bientôt, je l'espère, vous le verrez

s'éteindre, et goûterez la vérité de tout ce que je voudrais

vous faire sentir à cet endroit, afin de faire tomber toutes

les injustes préventions qu'on a pu entretenir contre

cette mission, et afin de vous engager à accomplir votre

tâche, non- seulement civec obéissance, mais encore avec

affection et la confiance la plus entière dans le succès...

Adieu. »

Ainsi quittait Mantotte ce cher et zélé Père, après

avoir pendant onze ans arrosé sa mission de ses sueurs

A partir de ce jour retombait sur mes épaules son lourd

héritage, que Votre Grandeur m'avait envoyé recueillir.

J'ai accepté le poste avec obéissance, bien que je n'en

ignorasse pas les difficultés présentes. Puissé-je hériter

des vertus et du dévouement dont mon prédécesseur

m'a laissé l'exemple, comme déjà je crois partager ses

sentiments paternels pour les nouveaux enfants qui me

sont confiés !

Je voudrais, Monseigneur, pouvoir dès aujourd'hui être

à même de dépeindre Mantotte sous un aspect exclusi-

vement consolant : Mantotte délivré du schisme, pacifié

et revenu à ces mœurs patriarcales qui y fleurirent jadis.

Ce doux rêve, dont se bercent nos cœurs, se réahsera,

je l'espère, dans un avenir prochain. Mais enfin ce jour

heureux, nous en sommes encore à l'appeler de nos

vœux. Aujourd'hui, j'ai à décrire Mantotte de 1875, Man-

totte affligé du triple fléau de la famine, du choléra et du

schisme, sévère réalité qui différera quelque peu de l'idéal

rêvé.

Mantotte doit presque exclusivement sa richesse et sa
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beauté à ses larges et fertiles rizières. Mais, pour croître,

le riz, plante aquatique, a besoin de pluies abondantes

qui inondent et remplissent les nombreux étangs destinés

à l'arrosage des récoltes d'été. Or, malheureusement,

depuis trois ou quatre ans, les pluies dans ce district ont

été fort insuffisantes, et même, en certains endroits, ont

fait presque complètement défaut. De là une disette qui,

cette année, a pris les proportions d'une véritable famine.

A moins d'en avoir comme nous le triste spectacle sous

les yeux, on se ferait ditïïcilement une idée de l'état de

détresse où se trouvent actuellement plongées des familles

jadis dans l'aisance. Plusieurs, pour subvenir aux besoins

les plus pressants, se sont vues réduites à vendre une

partie de leur bétail et à aliéner leurs champs ou leurs

bijoux. A ces jours de prospérité passée, où l'œil aimait

à voir, à l'époque de nos saintes solennités, ces nombreux

chrétiens, à l'extérieur vénérable et patriarcal, s'appro-

cher du saint lieu, suivis de leurs femmes et de leurs

filles, chargées de bijoux et revêtues de pagnes, respirant

l'aisance, ont succédé des jours de tristesse et de deuil.

Humiliés de se présenter dépouillés de ces ornements

sous lesquels les virent des temps plus heureux, et préoc-

cupés du soin jusque-là inconnu d'apaiser les rigueurs

de la faim qui les presse, bon nombre ont cessé de fré-

quenter leurs églises. Parmi les hommes, bon nombre ont

dû aller chercher, dans des districts éloignés, des moyens

de subsistance ou demander aux forêts giboyeuses de

Vanny un aliment que leur refuse un sol devenu ingrat.

A ces prairies où paissaient d'immenses troupeaux de

buffles et de chèvres, ont succédé d'arides plaines im-

puissantes à nourrir les troupeaux amaigris qui les

sillonnent, ou qui périssent d'inanition en jonchant le

sol de leurs squelettes blanchis. Les églises et les chau-

mières, non couvertes faute de paille, n'oflrent plus
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de protection contre les rayons d'an soleil brûlant, ou les

ondées d'une pluie stérile. Le Missionnaire lui-même n'est

point à l'abri de la misère qui l'entoure. Les populations,

jadis si heureuses de recevoir sa visite et de subvenir a

ses besoins durant son séjour au milieu d'elles, le voient

maintenant arriver avec frayeur, et, par impuissance de

le sustenter, appellent de leurs vœux l'heure où il quittera

leur village. Telle ai-je trouvé une partie de Mantotte à

mon arrivée ici.

Ce n'est pas tout. La famine a d'ordinaire une suivante

qui ne la quitte guère : je veux parler de l'épidémie du

choléra. Cette année, ce fléau redouté est venu dans ce

malheureux district ajouter aux angoisses de la disette

les terreurs de la mort. Importé de l'Inde, vers les der-

niers jours de juin, par l'immigration qui se rend chaque

année aux plantations de café à Raudy, et trouvant à

s'exercer sur des constitutions affaiblies par le besoin et

une nourriture le plus souvent insalubre, le fléau ne tnrda

point à faire de nombreuses victimes. Dans l'île de Maiiuar

seule, où l'épidémie a sévi avec plus do violence, on a

pu compter en quelques mois près de quatre cents

décès. Votre Grandeur a été informée, dans le temps, du

dévouement déployé par nos Pères dans ces doulou-

reuses circontances. Je n'y reviendrai point. Inutile d'a-

jouter à ce tableau celui non moins désolant que l'in-

cendie légal des maisons infectées a déroulé à nos yeux.

Je passe sous silence les mille entraves que la politique

d'un gouvernement protestant, ignorant des bienfaits de

la prière publique, a apportées à nos pieux concours.

Ce sont des faits connus de Votre Grandeur, et dont elle

saura en son temps, je l'espère, stigmatiser publiquement

l'inconséquence et l'inanité.

Jusqu'ici j'ai parié des misères temporelles. Si main-

tenauL nous arrêtons nos regards sur les misères morales
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qui depuis des années désolent cet infortuné district, bien

autrement navrant encore sera le tableau.

Depuis 1850, Mantotte recèle dans sou sein un ennemi

spirituel plus redoutable que le sanglier ou le tigre de

ses forêts, qui ne s'attaquent qu'à ses récoltes et à ses trou-

peaux, eunemi plus funeste que le choléra, qui ne détruit

que le corps. Cet ennemi estle schisme deGoa; il ruine les

âmes et mine rapidement la foi, la piété et la simplicité

antiques des habitants de Mantotte. Ce schisme, dont le

principe fut l'insubordination d'un prêtre indigne de ce

nom, ne pouvait qu'engendrer des fruits de perdition. La

lignée de prêtres mercenaires qui de ce jour sont venus

tour à tour porter la ruine et la désolation au sein de la

bergerie, n'a fait que détruire le bien et accroître le mal.

Le spectacle scandaleux offert par ces hommes la plupart

adonnés à l'ivrognerie, à Fintrigue et à la licence, a pré-

paré une moisson de vices que trois générations suffi-

ront à peine à faire disparaître. Mépris pour l'auguste

caractère sacerdotal, mépris pour l'autorité sacrée du

Saint-Siège et des pasteurs légitimes, ignorance de la doc-

trine chrétienne qui n'est plus enseignée^ éloignement

des sacrements, indifférence religieuse : tels sont dans le

camp ennemi les tristes fruits du schisme.

Le contact ne pouvait que nuire à quelques-uns des

nôtres; c'est ainsi qu'égarée par de perfides conseils et

de mauvais exemples, la caste entière des Radhéers a

méconnu l'autorité de ses pasteurs légitimes et arboré

l'étendard de la révolte, dans le but de s'approprier, au

mépris des saints canons, les offrandes, et le sanctuaire

célèbre de Madu ; elle a donné le scandale , inouï dans la

colonie, de traduire en cour civile son propre évéque et

son pasteur.

Chacun sait comment, grâce à la protection toute-puis-

sante de Marie et aux incroyables efforts de Votre Grau-
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deur, les prétentions des rebelles étaient, en juin der-

nier, anéanties, et les droits du Vicariat apostolique

reconnus par une décision solennelle de la cour suprême

de Colombo. Le récit des épisodes de cette lutte mémo-

rable de trois ans formera plus tard l'une des pages les

plus saisissantes de l'histoire ecclésiastique de Ceylan

durant ce siècle, et le triomphe qui l'a couronnée sera

l'une des gloires de votre épiscopat.

Mais de pareils triomphes ne s'achètent point sans

douleurs, et le regret de voir la plaie faite aux cœurs des

vaincus se cicatriser si lentement n'est pas une des moin-

dres. Le rôle des prêtres de Goa durant ces divisions

déplorables a été tel qu^on devait l'attendre de pareils

ministres : perfides conseils, liqueurs enivrantes prodi-

guées à discrétion, promesses fallacieuses, secours en

espèces, rien ne fut omis de la part du malheureux et

trop fameux de Souza, pour entraîner ces rebelles et les

réunir, au mépris du concordat, à la juridiction goanaise.

Mais enfin la patience de Dieu s'est lassée, et une atta-

que formidable de choléra emportait ce malheureux vers

les premiers jours de juillet, sans même lui laisser le

temps de recevoir la visite d'un prêtre, de rétracter ses

actes schismatiques et de réparer ses nombreux scandales.

Ces coups répétés de la justice divine : famine, choléra,

morts soudaines, ont-ils produit sur l'esprit des rebelles

les effets salutaires qu'on en devait attendre? Hélas! non.

Pareil à ces rochers qui bordent les rives de l'Océan et

que n'amollissent ni l'écume des flots courroucés, ni les

coups de la foudre, le cœur de ces rebelles est demeuré

insensible jusqu'ici aux exhortations, aux prières et

même aux avertissements de la justice divine. En voyant

tant de ruines amoncelées, je m'effraye sur le compte re-

doutable qu'auront à rendre au jugement de Dieu les

malheureux qui les auront préparées.
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Mais ici une pensée se présente à mon esprit, et je dois

donner des explications. Un lecteur autre que Votre

Grandeur s'étonnerait sans doute de rencontrer tant de

misères dans un district que mon prédécesseur ne craint

point d'offrir comme un modèle et qui renferme « des

trésors de qualités inconnues aux autres missions ». Mal-

gré ces apparentes contradictions, je crois que nous avons

raison l'un et l'autre et que tous les deux nous sommes

dans le vrai. Pour être juste envers Mantotte, il est de mon

devoir, avant de terminer, de faire connaître quelques-

unes de ces qualités « inconnues » ailleurs, qui, avant le

schisme, ont fait de ce district une mission exceptionnelle

et qui, après les mauvais jours, la rendront de nou-

veau une mission modèle.

A Mantotte, sur les esprits que n'a point gâtés le contact

des schismatiques, l'autorité du prêtre est toute-puissante.

Plus qu'ailleurs peut-être on rencontre chez ces paisibles

populations, isolées jusqu'ici de la corruption des villes

et des influences funestes du protestantisme, une docilité

aux avis, une simplicité de mœurs, un attachement à la foi,

un dévouement au Missionnaire, qui réjouissent le cœur.

Ici, plus qu'ailleurs encore, l'autorité paternelle est révé-

rée au sein des familles, et les vieilles traditions d'honneur

et de vertu sont gardées avec un rehgieux respect. Il y a

enfin dans Mantotte un fonds riche de qualités, et dans ses

habitants je ne sais quoi de vénérable qui fait reconnaître

les fils de ces martyrs et généreux confesseurs qui illus-

trèrent jadis ces parages. Voilà Mantotte sous le beau

côté de la médaille, tel que je l'ai vu dans plusieurs villa-

ges où il m'a été donné d'exercer le saint ministère. Tel,

je l'espère, il redeviendra en entier quand, l'heure des

miséricordes divines arrivée, l'on verra les brebis dis-

persées par le schisme se grouper de nouveau sous la

houlette bénie de leur légitime pasteur.
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Je terminerai sous cette impression consolante ce ra-

pide aperçu que cinq mois de résidence dans cette mis-

sion ne me permettent guère de compléter davantage.

Puissent, Monseigneur, vos bénédictions et vos prières

obtenir du ciel la prompte réalisation des vœux que nous

formons tous pour le bien matériel et spirituel de Man-

totte, afin que ce district devienne en toute vérité un

ornement de votre vicariat et la consolation de votre

cœur, après l'avoir trop longtemps abreuvé de honte et

de douleurs.

Daignez agréer, avec les nouvelles expressions de mon

profond respect, l'assurance de la toute filiale atïection

avec laquelle j'ai l'honneur d'être. Monseigneur, de Votre

Grandeur le très-humble et obéissant serviteur,

J. Boisseau, o. m. i.



MISSION DU TEXAS

JUBILÉ DE LAREDO

Nos Pères du Texas ont donné plusieurs missions

durant l'année jubilaire de 1875. En attendant qu'un rap-

port détaillé nous initie à leurs travaux et à leurs joies

apostoliques, nous donnons ici le compte rendu sommaire

du jubilé de Laredo, envoyé par le R. P. Clos, Supé-

rieur de la résidence de lloma, au T.-R. P. Supérieur

général.

« L'ouverture du Jubilé fut fixée au 30 octobre. Huit

jours avant de commencer à Laredo, je devais aller

rejoindre les PP. Olivier et Jaffrès, qui étaient allés

donner le jubilé à San-Diego, où se trouvait Monseigneur.

Je ne pus pas me joindre à eux, ni ouvrir le Jubilé moi-

même ; il fallut attendre le retour du P. Gaye, qui devait

me remplacer à Roma. Je partis de Roma le jour de la

Toussaint après avoir dit la messe, et en quelques heures

j'avais franchi à cheval une distance de 45 lieues. Arrivé

à Laredo le 2 au matin, je pus assister à une procession

que l'on faisait au cimetière. Le P. Jaffrès donna un bon

et solide sermon adapté à la circonstance et qui fit im-

pression sur le cœur des auditeurs. Le même soir, le

P. Olivier prêcha devant un auditoire peu nombreux
;

mais à partir de ce moment l'assistance augmenta jour-

nellement, et l'immense éghse de Laredo ne désemplit

pas. Ce fut dès lors un vrai triomphe de la grâce. Vous

dépeindre, mon bien-aimé Père, ce qui s'est passé à

Laredo est chose impossible. Figurez-vous une popula-
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tion de quatre mille âmes soulevée, presque fanatisée par

trois pauvres Pères Oblats. Au commencement on nous

avait dit que nous aurions peu de succès, que la popula-

tion était froide, indifférente, à moitié protestante ; en

outre, dès l'ouverture du Jubilé, un parti se forma contre

nous dans le but de faire obstacle au bien. L'opposition

fut vaincue parla grâce du bon Dieu. Deux protestants,

les principaux de l'endroit, renoncèrent publiquement à

leur religion pour se faire baptiser dans la religion catho-

lique. Il fut vraiment beau le jour de ce baptême solen-

nel; plus de deux mille personnes assistaient à la céré-

monie. Le jour de la communion eut une splendeur plus

grande encore ; nous vîmes les deux nouveaux convertis

se joindre à des centaines de fidèles pour s'approcber de

la table sainte ; l'un d'eux communiait à côté de sa fille,

enfant de douze ans. Ce même jour une vingtaine d'hom-

mes mariés faisaient leur première communion, avec plus

de cent cinquante enfants. Quel bien immense fut opéré

dans cette paroisse ! Que de larmes ont été répandues par

des cœurs vraiment contrits! Un des principaux de l'en-

droit eut la patience d'attendre, près de mon confessionnal

entouré d'hommes, jusqu'à une heure après minuit. lime

dit en se jetant à mes pieds : « Père, me voici ; il y a qua-

rante ans que je ne me suis confessé; j'ai même fait tout

mon possible pour empêcher les autres de se confesser;

mais depuis avant-hier, à l'occasion du sermon que j'ai

entendu, j'ai senti comme une flèche qui a percé mon
âme ; me voici à vos pieds, faites de moi ce qu'il vous

plaira. » La grâce agissait visiblement dans les âmes.

Bien des conversions ont été opérées, bien des liaisons

rompues, et surtout bien des mariages ont été bénits I

Aussi il fallait voir quel respect affectueux nous témoi-

gnait cette population qui, quelques jours auparavant,

nous regardait avec dédain. C'est surtout le jour de la
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clôtura du Jubilé que les physionomies transfigurées ren-
daient manifeste l'effet produit par la grâce. Nous orga-
nisâmes pour le dernier jour une procession suivie d'une
consécration à la sainte Vierge. A sept heures et demie
du soir, la procession sortait de l'église pour faire le tour
de la place publique que le maire avait fait illuminer

;

lui-même veillait au bon ordre. Trois mille personnes
marchant sur deux rangs, portant chacune un cierge
allumé à la main, accompagnaient une statue de la Vierge
placée sur un brancard richement orné et porté par des
jeunes filles vêtues de blanc. Tous les balcons autour de
la place étaient resplendissants de lumières: des fusées
aux mille couleurs lançaient vers le ciel leurs gerbes de
feu

;
partout des illuminations, partout des maisons pavoi-

sées. Mais le moment le plus solennel fut celui de l'en-

trée à l'église. Nous avions fait préparer au milieu du
sanctuaire un monument haut d'une vingtaine de pieds
et surmonté d'une belle statue de la sainte Vierge ; der-
rière la statue étincelait une brillante étoile; autour de
la statue et du monument, sept cents bougies allumées.
L'effet fut magique, lorsque, au retour de la procession,
les portes de l'église un instant fermées s'ouvrirent pour
laisser voir ces flots de lumière où semblait se bercer la

statue de Marie. La cérémonie fut couronnée par un
magnifique sermon que nous donna le P. Olivier. Le
lendemain il nous fut impossible de partir comme nous
l'avions arrêté. Beaucoup de personnes n'ayant pu se
confesser, les Pères de Laredo nous supplièrent de rester
encore quelques jours. Nous consentîmes à rester la jour-
née du lundi; c'était tout ce que nous pouvions accorder,
nous devions en effet nous rendre à Bronswnsville pour
y prêcher aussi le Jubilé.

« Notre intention était de partir de Laredo le mardi
avant le jour, pour éviter toute manifestation. Mais on

T. XVI.
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nous avait prévenus. A un moment donné, la cour du

presbytère se remplit de voitures et d'un grand nombre

d'hommes ù cheval ; une foule immense vint nous faire

ses adieux ;
plusieurs voulaient nous accompagner. M. le

maire vint me prendre avec sa voiture, pendant que les

PP. Olivier et Jaffrès prenaient place dans une seconde

voiture. A 2 lieues de Laredo, nous voulûmes congé-

dier ces braves gens, mais impossible : ils nous accom-

pagnèrent à travers les plaines et les bois jusqu'à la dis-

tance de 10 lieues. Depuis, je n'ai cessé de recevoir des

lettres des principaux de l'endroit qui, en nous remerciant

de tout ce que nous avons fait pour eux, nous prient de

revenir bientôt pour consolider le bien commencé pen-

dant le Jubilé. A l'exception de quelques individus que

l'on pourrait compter, à l'exception aussi de ceux qui

n'ont pu se confesser à cause de l'encombrement conti-

nuel de nos confessionnaux, la population entière a

répondu à la grâce du Jubilé. Laredo se souviendra

longtemps des Pères Oblats. Quant à nous, nous avons

été bien dédommagés de nos peines et de nos fatigues

par le salut de tant d'âmes et par la pensée que notre

Congrégation est connue et appréciée dans cette ville.

C'est aussi tout ce qu'ambitionnaient vos enfants.»



MAISONS DE FRANCE

MAISON DE SAINT-ANDELAIN.

Le P. MouCHETTE, Supérieur de Saint-Andelain, fait un
rësumé complet des travaux de sa communauté pendant
l'année d875. Le labeur a été incessant et s'est accompli
dans des conditions de fatigue et de dévouement dignes de
fixer l'attention. Le récit est simple et sans emphase^
comme une sorte de table des matières; et, bienquel'au-
tour en ait éc;irté tout détail capable de parler à l'imagi-

nation, on n'y sent pas moins la tlamme apostolique. A
Saint-Andelain^ comme ailleurs, on peut faire et on fait

vraiment des missions qui sauvent les âmes ; nous allons

nous en convaincre.

Saint-Andelain, le 5 janvier 1876.

Mon révérend et bien cher Père,

J'ai voulu attendre la fin de l'année 1875 pour vous

envoyer le compte rendu des travaux de la maison de
Saint-Andelain.

Ici, comme partout, le jubilé a multiplié le travail, et

nous avons dû, faute d'ouvriers, refuser presque autant
d'œuvres que nous en avons accepté.

Depuis le mois de janvier 1875, les cinq Pères em-
ployés aux travaux extérieurs ont donné 27 missions ou
retraites dans le diocèse de Nevers, 7 dans le diocèse de
Bourges, et 9 retraites de communautés refigieuses, col-

lèges, pensionnats ou congrégations. En ajoutant à ce
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chiffre lessermonsde fêtes patronales ou adorations, nous

arrivons au chiffre de 57 travaux.

Dans l'impossibilité où je me trouve de vous donner

tous les détails de ces œuvres, je me bornerai à une

énumération rapide et succincte.

§ I. Diocèse de Nevers,

i° L'année 1875 trouvait, à son arrivée, le P. Cléach

aux prises avec le protestantisme dans une petite paroisse

de 689 âmes. Lamarche, tel est son nom tristement célè-

bre. Un malheureux prêtre a quitté cette paroisse pour

aller grossir le nombre des apostats de la Suisse. Le

P. Cléach, pendant quatre semaines, a dû faire surabon-

der la mesure du zèle pour ramener les brebis dispersées

et scandalisées. A la tin il en avait ramené un bon nom-

bre ; la clôture de cette mission, honorée de la pré-

sence d'un grand vicaire de M^"^ de Nevers, eut un

certain éclat ; la religion était remise en honneur. L'en-

nemi a reparu depuis ; aidé par la peur et par le respect

humain, il a repris quelque empire dans cette malheureuse

population.

2" Golméry (1668 âmes). Le P. Girard, pendant trois

semaines, a évangélisé cette paroisse, où, pour la seconde

fois, la maison de Saint-Andelain envoyait un de ses

membres. Le Missionnaire fut donc bien accueilli et trouva

un auditoire sympathique. Le bon curé tomba malade

pendant la mission, ce qui obligea le Père à partager un

temps précieux au détriment de son œuvre principale, qui

eut néanmoins un résultat consolant.

3° Gorancy (1323 âmes). Les PP. Cléach et Pouli-

QUEN arrivèrent péniblement dans cette paroisse au milieu

des neiges et du verglas, et firent une partie de la route à

pied. La mission commença lepremier dimanche de Carême
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pour finir le quatrième. Cette belle mission, bien préparée

par l'excellent curé, a vu se dérouler toutes les cérémo-

nies qui sont dans nos usages, sans oublier la sonnerie de la

prière pour les pécheurs. Elle a eu un plein succès et trois

croix plantées dans les hameaux en perpétueront le sou-

venir.

A° A la même époque et durant le même temps, le

P.Bernard prêchait la mission-jubilé à Ravaux (l'267

âmes). Cette paroisse se ressent du mauvais voisinage de

la petite ville delà Charité-sur-Loire ; le respect humain

et l'ignorance y dominent^ surtout parmi les hommes.

Néanmoins, d'après le témoignage de M. le curé, le

jubilé a produit un bien réel. Trois cent cinquante fem-

mes et plus de cent hommes ou jeunes gens ont fait leur

jubilé. C'était peu, mais le résultat obtenu restera.

5° Nolay (1 630 âmes). Voici un extrait de ce qui a été

publié dans la Semaine religieuse de Nevers sur ce tra-

vail : « Pour surmonter les difficultés, qui étaient nom-

breuses, rien n'a été négligé : visite de toutes les mai-

sons ; retraite des enfants; prières dans les hameaux;

cérémonies solennelles à l'église; processions; réunion

des jeunes filles pour la formation d'une congrégation;

réunions spéciales pour les hommes. Tous les moyens de

zèle ont été employés avec le plus heureux succès... Le

P. Barillot a quitté Nolay emportant avec lui la recon-

naissance des habitants et surtout du curé, n

6° Brassy (2032 âmes). Le P. Barillot, en quittant

Nolay, se transportait à Brassy, où nos Pères ont donné la

mission en 1874, Le Missionnaire ne resta là que quinze

jours pour une retraite paroissiale qui produisit un efTet à

peu près complet.

7° Mhère (1369 âmes). Paroisse du Morvan, où les

pratiques religieuses sont générales parmi les femmes et

nombreuses parmi les hommes. Cette mission^, donnée
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par le P. Bernard quinze jours avant Pâques, a eu

un résultat complet. Quelques hommes seulement se sont

abstenus.

8° Corbigny (1 196 âmes). Du quatrième dimanche de

Carême à Pâques, les PP. Cléach et Girard ont donné

la station jubilaire. On a vu là les inconvénients qu'il y
a à faire coïncider une mission avec les dernières sonai-

nes du Carême. La mission se trouve entravée dans ses

cérémonies par les offices de la liturgie. Aussi cette œuvre

a manqué d'entrain. Le jubilé cependant a réussi même
au-delà des espérances et des prévisions dudoyen, qui a

été content de ses Missionnaires.

[)" Vandenesse (1 286 âmes) peut être mis au nombre

des bonnes paroisses du diocèse par son esprit religieux.

Cependant là, comme partout, on commençait à se relâ-

cher dans la pratique. Du 14 au 28 mars, le P. Barillot

combattit si bien ce relâchement, que toutes les femmes

et environ trois cents hommes s'approchèrent de la sainte

table.

10" Arleuf ('2850 âmes). Celte importante paroisse a été

évangélisée du 1" au 22 avril par les PP. Cléach et

PouLiQDEN. Pâques, jubilé, mission^, première commu-

nion, confirmation, c'était bien trop do besogne à la fois.

Les Missionnaires cependant ont fait un très-grand bien

dans cette paroisse, qui avait besoin de ce secours, car,

bien que située dans le Morvan, où la foi est encore vive,

elle est exposée aux inconvénients de Témigration. Les

hommes sont appelés ailleurs par leur travail et leur

commerce, et les femmes, en grand nombre, recherchent

les places de nourrices dans les villes ou bien se chargent

d'enfants des hospices de Paris.

H" Entrains (2 377 âmes). Deux fois déjà nos Pères

avaient travaillé dans cette paroisse sans grand résultat.

Le P. Barillot fut reçu très-froidement, l'époque des
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pâques était passée. Le Missionnaire imagina de faire

un service pour les jeunes gens de la paroisse morts pen-

dant la dernière guerre. Toute la population accourut à

cette cérémonie, et ce fut le point de départ d'une assis-

tance qui ne tit que s'accroître. Le résultat fut si consi-

dérable, que l'on dut appeler les prêtres voisins pour

aider le Missionnaire à entendre les confessions de plus

de sept cents femmes et de cent vingt-cinq hommes.

42° Crux-la-Ville (1870 âmes). Les PP. Bernard et

Girard, du H avril au 2 mai, ont priché le jubilé dans

cette importante paroisse avec un succès à peu près com-

plet. Ce travail avait été bien préparé par l'excellent

curé, et la saison pour ce pays était très-favorable.

13° Fourchambaut
,

paroisse Saint-Louis (environ

4 000 âmes). Le P. Bernard, du 6 mai au 13 juin, a

prêché le mois de Marie^ le jubilé etla première commu-

nion dans celte grande paroisse. Personne ne comptait

sur un succès remarquable. Les hommes en majorité sont

des ouvriers des vastes usines de Fourchambaut. Cepen-

dant les prédications ont été assez bien suivies, les proces-

sions jubilaires ont eu un éclat extraordinaire. C'était plus

que l'on ne pouvait attendre.

14° Glauiecy, paroisse de Bethléem (2 100 âmes). Cette

paroisse de création récente a été longtemps le siège

d'un évêché ; elle a été détachée de Clamecy par M^^" For-

cade au milieu de bien des luttes qui ne sont pas encore

entièrement apaissées. Le P. Barillot a donné h; jubilé

à cette importante population durant tout le mois de

Marie. Des retraites furent successivement organisées

pour les enfants, pour les dames et pour les hommes.

L'opposition radicale très-accentuée nécessita la présence

de la force armée pour le maintien du bon ordre aux pro-

cessions. Peut-être à cause de cette petite guerre, le

jubilé porta des fruits très-consolants ei le Mii^sionnaire a
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été redemandé avec instance par le curé pour un retour

de mission au Carême procliain.

la" Du 23 mai au 6 juin, le P. Cléacii prêcha le jubilé

à Tracy (1 321 âmes), paroisse voisine de Saint-Andelaiu.

Le Missionnaire s'imposa de rudes fatigues en allant

prêcher dans des hameaux très-éloignés; la saison était

mal choisie, du reste l'esprit général de la population est

loin d'être religieux et aucun résultat actuel n'est venu

récompenser le zèle du Missionnaire.

16° Dans le même temps le P. Girard évangélisait

avec beaucoup de peine une autre paroisse, voisine aussi

de Saint-Andelain : Garchy (1 284 âmes) : les mêmes

obstacles nuisirent au succès.

Ces deux travaux étaient importants, nous avons

regretté qu'on y consacrât si peu de temps et que la coïn-

cidence de la première communion des enfants vînt

encore en prendre une partie notable. Combien il serait

à désirer que MM. les curés comprissent bien qu'en accu-

mulant le travail ils ne font que diviser les moyens

d'action des Missionnaires !

17" Du 1" novembre jusqu'au 11 le P. Bernard a prê-

ché le jubilé àlsenay (511 âmes). La population est dissé-

minée sur une grande étendue. Le temps pluvieux d'abord,

puis le débordement des cours d'eau qui coupaient les

communications, ont beaucoup nui à cette œuvre, qui ce-

pendant réussit encore au-delà des espérances du curé.

18° Du 10 octobre au 1" novembre le P. Girard prê-

chait le jubilé à la petite paroisse de Dirol (300 âmes) et

ramenait tout le monde à la pratique des devoirs reli-

gieux.

19° Dans le même temps le P. Cléach évangélisait

Moussy (632 âmes); contrariée par les récoltes et les se-

mailles d'automne, cette mission a débuté laborieusement.

Cependant il y a eu environ deux cents communions et
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une belle plantation de croix. Dans cette paroisse, comme

dans un trop grand nombre d'autres du diocèse, les en-

fants, dès l'âge de huit ans, vont aux champs le dimanche

et s'habituent ainsi à manquer les offices.

20" Metz-le-Comte (6S1 .âmes). Du 1" au 21 novembre

le P. GÉRARD a prêché le jubilé. La grande diiiiculté dans

cette paroisse, difficulté augmentée encore par le mauvais

temps, c'est l'éioignement de Téglise, située sur des hau-

teurs d'un accès difficile, à près d'un kilomètre du pres-

bytère. Ou comprend le surcroît de fatigues occasionné

par cette situation, soit pour le Missionnaire, soit pour

les habitants. Le jubilé a fait du bien, quoiqu'il n'ait pas

réussi complètement.

21° Du 1" novembre encore au 21, les PP. Barillot et

PouLiQUEN ont donné une importante mission à Bouhy

(1922 âmes). Cette paroisse possède un excellent clergé.

La mission avait été bien préparée par le curé et son

vicaire, le succès a été très-consolant.

22° L'Avent amenait une recrudescence de travaux.

Les PP. Bernard et Pouliquen l'ont inauguré en passant

quatre semaines à Alligny-Cosne (1940 âmes). Les Mis-

sionaires avaient là un obstacle qui réclamait de leur part

une grande prudence, ils n'en ont pas manqué, mais le

résultat final s'en est ressenti. Pendant que la grande

majorité des femmes s'approchaient des sacrements, les

hommes reculaient, dans la crainte de ne pas pouvoir

ensuite continuer dans le bon chemin. Le respect bumain,

aidé encore par les menaces radicales absurdes (les Prus-

siens qui viendront envahir la France au printemps ne

pilleront que ceux qui ont fait le jubilé), en a éloigné un

certain nombre.

23° Pendant les trois dernières semaines de l'Avent le

P. Gérard a donné une station pour le jubilé à Pouilly

(3233 âmes.) Nous n'avons pas voulu hasarder une mis-
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sion dans la crainte trop fondée de la voir échouer ; le

jubilé a été prêc'ié aux âmes pieuses, qui sont encore en

grand nombre; il y a eu environ cinq cents communions.

24° Donzy (3 804 âmes). Cette paroisse a eu une mission

en 1874, prêchée par deux de nos Pères ; c'est pourquoi

le bon curé ne voulut qu'un seul Père pour son jubilé.

Nous donnons un extrait du compte rendu qu'a publié la

Semaine) eligieuse de Ncvers sur ce travail : « Le jubilé que

le R. P. Carillot, des Oblats de Saint-Ândelain, vient de

prêcher à Donzy, a produit les plus consolants résultais.

Les processions jubilaires ont été une manifestation de

foi éclatante. La grâce a ramené à Dieu ou raffermi les

âmes en grand nombre. Les hommes ne sont pas restés

en dehors du mouvement religieux; ils ont manifesté

hautement le bien dont ils sont capables quand le zèle

sait les atteindre. C'est en foule qu'ils sont venus aux

instructions spéciales que le digne Missionnaire leur a

adressées... Tous n'ont pas encore porté à la sainte Table

le témoignage de leur "foi, mais tous se sont inclines

devant la vérité et se sont rapprochés de Dieu. »

A ces travaux il faut ajouter, toujours dans le diocèse

de Nevers, une retraite-jubilé très-importante donnée à la

communauté du Bon Pasteur de Varennes-lès-Nevers par

le R. P. Bernard, travail difficile, compUqué, délicat, où

le Père a su réussir
;

Une retraite à la nombreuse communauté des Ursulines

de Nevers par le R. P. Supérieur
;

Une retraite pascale à Saint-Léger des Vignes par le

P. POULIQUEN.

Enfin, pendant le courant de l'année 1875, les Pères de

ia maison de Saint-Andelain ont prêché des sermons de

circonstance, adorations, fêtes patronales, dans seize pa-

roisses du même diocèse.
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§ 11. Diocèse de Bourges.

La proximité de ce diocèse et les travaux antérieurs de

nos Pères nous ont valu un grand nombre de demandes

de missions ou retraites; ces demandes étant arrivées

généralement trop tard, nous n'avons pu répondre qu'à

quelques-unes :

1° Chavignol, paroisse d'environ 600 âmes, a été évan-

gélisée deux fois par le P. Barillot, qui, la première fois,

a fait gagner le jubilé à toutes les femmes, et la seconde

t'ois à un très- grand nombre d'hommes.

2° Annois (400 âmes), non loin de Bourges. Le P. Cléach

a donné une mission-jubilé pendant trois semaines avec

un succès à peu près complet.

3° Le même Père a prêché le mois de Marie à Sancerre,

chef-Ueu d'arrondissement d'environ 3 000 âmes. Le ju-

bilé coïncidait avec le mois de notre Immaculée Mère,

mais aussi avec la saison déjà avancée et le soin des

enfants de la première communion, ce qui a empêché de

donner à ces exercices la forme d'une mission ; du reste,

il eût fallu au moins deux Missionnaires.

4° Le Père Supérieur a donné la retraite de commu-

nauté des Sœurs du Verbe incarné de Sancerre, fonda-

tion récente fort éprouvée et qui avait grand besoin de ce

secours. Ms' l'Archevêque de Bourges a voulu que le Su-

périeur de Saint-Andelainfûtle confesseur extraordinaire

de cette communauté.

5° Le P. Bernard a donné une retraite-jubilé de huit

jours à l'importante paroisse de Jars.

6° Le P. Cléach a donné les mêmes exercices pendant

quinze jours à une autre paroisse importante : Menetou-

Batel, aussi dans l'arrondissement de Sauceire.

7" Enfin le P. Barillot a prêché une petite retraite-;



— 60 —
jubilé de quatre jours à Verdigny, où nos Pères sont sou-

vent appelés.

Tous ces petits travaux accomplis dans des paroisses où

la foi est encore vive, les Missionnaires avaient moins à

prêcher qu'à confesser.

§ III. Travaux divers.

Si nous sortons maintenant des diocèses de Nevers et

de Bourges, disons que la maison de Saint-Andelain a

envoyé son Supérieur prêcher à Ajaccio la retraite du

pensionnat des Filles de Marie, œuvre importante à la-

quelle se rattache l'école normale d'institutrices pour la

Corse ; le jubilé coïncidait avec cette retraite, qui a pro-

duit d'excellents fruits. Le même Père, dans la même
ville, a prêché une retraite du même genre aux nom-

breux pensionnats et externats des Sœurs de Saint-Jo-

seph. Là aussi un très-grand bien a été opéré. Enfin,

toujours à Ajaccio, la retraite du grand séminaire, où

cent dix-sept élèves sous la conduite de nos Pères se pré-

parent au sf-cerdoce. Le Père Supérieur a été appelé

aussi à prêcher une retraite-jubilé aux élèves du collège

des révérends Pères Barnabites de Gien, diocèse d'Or-

léans. Ce collège jouit d'une grande réputation ; de nom-

breux élèves appartenant aux meilleures familles des

départements voisins y reçoivent une éducation très-soi-

gnée. La retraite a été bien consolante.

Le P. Barillot a été appelé pour la deuxième fois à

donner la neuvaine de Notre-Dame de la Salette dans la

chapelle du monastère de la Purification de Tours. Les

Annales de la Salette ont rendu compte de cette œuvre

(numéro de décembre 4875).

Les Pères de la maison de Saint-Andelain ont ainsi

évangélisé pour le jubilé en 1875 près de 50 000 âmes^
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Je serais fort embarrassé de préciser le nombre de

communions qui ont récompensé leur zèle. Eu généi-al,

elles ont été plus nombreuses que dans les missions ordi-

naires; mais ce qui est d'abord nécessaire, dans beau-

coup de nos paroisses, c'est de ramener à l'église et

d'instruire. Ce résultat a été presque partout obtenu sur

une très-large échelle. Nous avons, sous ce rapport, reçu

bien des témoignages consolants; on peut atUrmer que

l'année jubilaire a été providentielle pour notre maison,

qu'elle a fait connaître et apprécier.

Je suis heureux, mon révérend Père, de rendre bon

témoignage au dévouement, au zèle et au bon esprit de

nos Pères. Ils se sont constamment oubliés eux-mêmes

pour accepter avec l'obéissance la plus religieuse le poids

souvent écrasant du travail. Ce n'est pas l'espoir d'un

succès brillant qui les a dirigés; je les ai vus partir de

bon cœur pour les localités où l'on n'avait, humainement

parlant, rien à attendre. Le bon Dieu a béni celte géné-

rosité et cette abnégation et les a souvent récompensées

visiblement.

Je dois aussi remercier le R. P. Royer, Supérieur de

Saint-Jean d'Autun, et le R. P. Pays, de la même maison,

qui ont bien voulu évangéliser la paroisse de Saint- Ande-

lain pendant quatre semaines. Le nombre des conver-

sions, surtout parmi les hommes, n'a pas répondu à leur

zèle, il faut bien le reconnaître, mais il ne faut pas oublier

non plus que l'ignorance et l'indiflerence religieuses

offrent des difficultés que le temps seul et la patience

pourront surmonter. Le travail de ces deux bons reli-

gieux a réussi plus qu'ils ne le pensent eux-mêmes;

on le verra plus tard quand une nouvelle mission sera

possible.
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§ IV. Saint -Andelain.

Au poinf de vue matériel, notre maison se complète

peu à peu et insensiblement nous sortons des embarras

et des ennuis de la fondation. Nous avons reçu cette

année le concours de deux bons Frères convers, les

FF. Macthe et Aubertin, dont le dévouement remplace

avantageusement les étrangers et nous permet de vivre

de la vie régulière, même en l'absence de tous les Pères.

Jardin, vignes, potager, plantations, mobilier, tout cela

est en bonne voie ; la récolte abondante que la Providence

nous a envoyée commence à nous dédommager des frais

considérables qui ont pesé sur nous depuis notre instal-

lation.

Le pèlerinage de Noire-Dame de la Salette a été fré-

quenté. Fourcliambaut nous a envoyé un grand nombre

de congréganistes et de personnes pieuses dans un pèle-

rinage particulier à la fin "de mai. En juin, le petit sémi-

naire de Pignelin près Nevers venait passer ici une journée

et faisait retsntir de ses chants notre modeste sanctuaire.

Le 29 août, plus de deux mille pèlerins venaient avec

nous saluer la première visite de M»"^ de Ladoue à Saint-

Andelain et tout le clergé du canton assistait à la fête.

Enfin, le 19 septembre, anniversaire de l'apparition

de Notre-Dame de la Salette, plus de deux mille pè-

lerins accouraient encore, surtout du diocèse de Bourges.

Nous avons l'espoir fondé de voir, l'année prochaine,

commencer l'achèvement de notre église paroissiale. Ce

bienfait sera, en presque totalité, l'œuvre de la pieuse

veuve de notre illustre et regretté fondateur, M. le comte

Edmond Lafond, qu'une mort prématurée a enlevé au

mois de juillet dernier. L'église de Saint-Andelain sera

unie à la maison des Oblats pour perpétuer la mémoire
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de cet homme de foi et de bonnes œuvres, et sa dépouille

mortelle reposera dans une chapelle sous la protection

des enfants de Marie.

Veuillez agréer, mon révérend et cher Père, l'expres-

sion de mon plus respectueux dévouement en Notre-Sei-

gnetir et Marie Immaculée

A. MOUCHETTE, 0. M. I.

MAISON DAIX.

Marseille, 13 février 1876.

Mon très-révérend et bien-aimé Père,

Avant d'entreprendre le récit des travaux faits depuis

trois ans par nos Pères de la maison du Calvaire, permet-

tez-moi de payer une dette à la maison d'Aix.

Cette maison garde le silence dans nos annales depuis

l'année 1869 et j'ai le devoir de parler pour elle jusqu'en

1872.

Un rapport, adressé à Paris un peu avant la guerre et

qui a partagé le sort des immenses ruines faites par le

siège et la Commune, vous racontait les travaux de cette

maison pendant l'année apostolique d869 et 1870. Je n'ai

garde de refaire ici ce rapport et de relever ces pauvres

débris. Je ne veux pas non plus vous donner le récit com-

plet et détaillé de toutes les œuvres accomplies jusqu'en

1872. Vous n'auriez sous les yeux qu'une sèche énumé-

ration, très-riche par le nombre et souvent par l'impor-

tance des travaux, mais dépourvue de tout autre intérêt.

Dans nos maisons de France les œuvres se succèdent et

se ressemblent. Notre ministère est très-laborieux, mai^
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il présente rarement de ces incidents qui attirent l'atten-

tion et cittachent par leur nouveauté.

Qu'il me soit néanmoins permis de vous signaler quel-

ques-uns des travaux les plus considérables faits à cette

époque déjà éloignée.

Le R. P. Garnier, que j'ai eu le plaisir, en quittant Aix,

de laisser à la tête de la maison, a prêché successivement

avec beaucoup de fruit le carême à Arles, à Avignon et

à la paroisse de la Madeleine à Aix.

Après son retour de Rome, où il avait accompagné

M8'^BERTEAUDenqualilédethéologien,leR. P.Nicolas allait

prêcher à la cathédrale de Tulle. J'ai prêché le carême à

Toulon, à Draguignan et à Antibes. A Draguignan, j'inau-

gurai les stations quadragésimales dans la vaste et belle

église qui fait le principal ornement de cette petite ville.

Avec le R. P. Rourg, nous avons prêché des missions à

Trans et à Correns (diocèse de Fréjus). Aidé du même
Père, le R. P. Bonnard a donné les exercices d'une mis-

sion à la paroisse de Vernègues (diocèse d'Aix).

Les RR. PP. Telmon, Gallo et Lamblin ont eu leur

part de la besogne et leur zèle n'est pas resté inactif. Le

P. Gallo a prêché un carême et un mois de Marie à

San-Remo (Italie), son pays natal. Associé d'abord au

cher et regretté P. de Sabotjlin et ensuite son héritier, le

R. P. DucLOS a trouvé pour son dévouement un aliment

toujours nouveau dans les œuvres nombreuses qu'il

dirige et dans son aumônerie des prisons de la ville.

Ce qui me paraît devoir être spécialement consigné dans

nos annales, c'est l'empressement que manifestèrent les

chrétiens d'Aix à venir prier dans notre chapelle pendantla

terrible tourmente quia si violemment secoué notre belle

France. On le sait : notre chapelle est dédiée au Sacré-

Cœur. Le cœur de Jésus a été comme le premier berceau

des Oblats. La congrégation est née là, sous un reposoir
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au sommet duquel le cœur qui a tant aimé le monde

semblait nous dire : Venite ad me omnes. Venez tous à

moi. Les habitants d'Aix n'ont pas perdu le souvenir de

ces grandes choses; et entre toutes les chapelles, celle

de la mission est l'objet particulier de leur vénération et

de leur empressement. Dès les premiers jours de nos

désastres, une foule pieuse^ recueiUie, ardente à la

prière, emplissait tous les soirs notre église, trop étroite

pour la contenir. Et pendant qu'ailleurs les communau-

tés religieuses étaient ou tremblantes ou dispersées,

chez nous on ne se lassait pas de chanter :

Jésus 1 notre seule espérance,

A ton cœur nous avons recours;

Sauve, sauve notre France;

A toi nos cœurs pour toujours!

Nous fûmes des premiers à adhérer au vœu national

qui a eu pour objet l'érection d'une église expiatoire au

Sacré Cœur de Jésus.

M. Beluze, ,1e zélé directeur du Cercle catholique du

Luxembourg à Paris, se trouvant alors à Aix, vint me

communiquer une lettre qu'il avait reçue de M. Baudon, le

pieux et éminent président général des conférences de

Saint-Vincent de Paul. Dans cette lettre il était parlé du

projet du vœu national au Sacré Cœur. Elle contenait une

copie de la formule du vœu conçue en ces termes :

« En présence des malheurs qui désolent la France et

des malheurs plus grands peut-être qui la menacent

encore
;

« En présence des attentais sacrilèges commis à Rome

contre les droits de l'Église et du saint-siégo et contre la

personne sacrée du vicaire de Jésus-Christ
;

« Pour faire amende honorable de nos péchés, pour en

recevoir le pardon par l'intervention miséricordieuse du
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cœur sacré de Notre-Seigneur Jésus-Christ, ot obfenirpar

Ja même intr-rvention les secours extraordinaires qui,

seuls, peuvent délivrer le souverain Pontife de sa capti-

vité, faire cesser les malheurs de la France et amener sa

rénovation religieuse et sociale, nous promettons, lors-

que ces grâces nous auront été accordées, de contribuer

selou nos moyens à l'érection à Paris d'une églTse consa-

crée au Sacré Cœur de Jésus, érection qui sera demandée

à l'autorité ecclésiastique compétente. »

Le soir même, cette formule était récitée dans notre

église devant le saint Sacrement exposé et en présence

des fidèles assemblés, qui tous la redisaient dans leur

cœur.

Notre église d'Aix a donc été la première, ou une des

premières églises, où le vœu national au Sacré Cœur ait

été fait publiquement et avec éclat.

N'y avait-il pas là un présage de ce qui s'accomplit

aujourd'hui ? Le vœu se réalise. L'église sera bientôt

debout et resplendissante de majesté sur les hauteurs de

Montmartre. C'est la France qui la construit, mais elle la

construit par les mains d'un illustre cardinal, enfant d'Aix

et fds atiectueux et reconnaissant de cette congrégation

qui a son berceau dans le chœur même de l'église de la

mission ; et les gardiens du futur sanctuaire élevé au

Sacré Cœur seront les membres de cette congrégation.

Le 16 juin de la même année 1871, jour de la fête du

Sacré Cœur, le magnifique élan de la piété avait son

couronnement dans une grande et belle procession expia-

toire qui voyait accourir toute la ville dans ses rangs.

Nous empruntons le récit de cette fête et de cette pieuse

manifestation à un journal de la localité :

Avant-hier a eu lieu à Aix la procession votive du Sacré

Cœur. Nous ne croyons pas que, depuis longues années, céré-



— 67 -
monie religieuse plus imposante et plus solennelle se soit vue

dans notre cité.

L'église des RR, PP. Oblats a été, comme de coutume, le

point de départ de la procession.

Vers six heures et demie du soir s'est ébranlé le plus magni-

fique cortège. En tète marchaient les petits enfants des asiles,

puis de nombreuses congrégations de jeunes filles aux vête-

ments blancs ; après elles, les dames de la ville
,
qui avaient tenu

à honneur de venir en grand nombre donner en cette circon-

stance un témoignage public de leur piété et de leur foi. Ve-

naient ensuite les élèves des écoles communales, puis ÎUM. les

membres des conférences de Saint-Vincent de Paul, auxquels

s'était jointe une foule d'hommes qui, eux aussi, méprisant

tout respect humain, formaient comme une garde d'honneur

devant le très saiut Sacrement.

Enfin, immédiatement devant le dais marchaient plus de

soixante prêtres revêtus de leurs ornements sacerdotaux et

précédant S. Gr. M^'' PÉvêque de Cérame, qui, entouré de MM.
les grands vicaires du diocèse, portait le très-saint Sacre-

ment.

Les cordons du dais étaient tenus par M. Heirieis, notre

honorable maire, par M. le sous-préfet, M. le président Féraud-

Giraud et M, le colonel commandant de place, dont tout le

monde remarquait la noble et belle physionomie.

Entre les deux lignes des fidèles s'avançaient, recueillis,

plusieurs chœurs de jeunes filles qui portaient de pieux em-

blèmes ; des essaims gracieux de petits enfants, des groupes

variés d'acolytes, de thuriféraires et de petits cardinaux,

tout fiers de leur pourpre. N^oublions pas de mentionner

très-honorablement les deux musiques militaires qui ont con-

tribué à donner à l'ensemble de la fête un éclat tout particu-

lier ; la première, celle de la garde nationale, conduite par

notre excellent maestro M. Poncet ; et la seconde formée par

les élèves de TEcole des arts et métiers, sous l'habile direction

de M. Bûurck. Ces deux musiques jouaient alternativement

leurs plus beaux airs, auxquels succédait le son rhylhmé d'une

légion de tambours.
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En sortant de l'église, le cortège s'avança par l'allée nord

du Cours jusqu'à la place de la Rotonde, où il se déploya en

gracieux méandres, sans la moindre confusion (ce qui fait lo

plus grand honneur au maître des cérémonies), autour de la

fontaine, en face de la croix monumentale au pied de laquelle

avait été dressé un splendide reposoir.

Aussitôt que le saint Sacrement eut été exposé sTir l'autel,

M. le vicaire général Reynaud prit la parole et en des accents

émus exprima le caractère particulier de cette cérémonie, qui

était avant tout un acte public d'expiation et de supplication.

Puis, après le chant du Parce et du psaume Miserere, répété

du fond du cœur par toute la foule, il lut de sa voix forte

et magistrale dominant le bruit du vent, une amende honora-

ble que nous reproduisons ci-après et dont les termes ont ému

jusqu'aux larmes toute l'assistance :

AMENDE HONORABLE.

« Seigneur, nous sommes un peuple malheureux et coupa-

ble, et nous venons dire à votre divin cœur notre affliction et

notre repentir.

« Le fer et le feu se sont promenés à travers nos cités et nos

campagnes. Nos enfants sont morts du glaive, de la faim et de

maladies sans nombre. Notre sang a été versé par torrents.

Nous avons subi d'ineffables humiliations. Les désastres ont

succédé aux désastres, et l'abîme où nous sommes tombés

semble n'avoir pas de fond. Et nous sommes forcés d'en

faire l'aveu : si les châtiments qui nous frappent n'ont pas

leurs pareils dans l'histoire, ils ont été préparés par une pré-

varication exceptionnelle, et nos infortunes ne sauraient

monter à la hauteur de nos crimes. Oui, ce siècle a vu chez nous

des prévarications plus grandes, plus solennelles que celles

de tous les siècles chrétiens qui l'ont précédé. Nos apostasies

pratiques et presque universelles, nos violations du saint jour

du dimanche, nos blasphèmes, notre indifférence, nos orgies

de la cupidité, du luxe et de la volupté, le mépris du droit
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et de la justice, la profession publique et autorisée des plus

monstrueuses erreurs, l'effacement affecté de votre adorable

nom dans la pbilosopbie, dans la science, dans la littérature,

dans Tart, dans l'éducation, dans la vie individuelle, domes-

tique et sociale, en un mot, le progrès toujours croissant d'un

anticbristianisme sataniquement organisé: telles sont les vraies

causes auxquelles nous devons attribuer nos malheurs.

« Dieu Sauveur ! En ce jour oii nous honorons avec toute

l'Eglise votre cœur sacré, daignez écouter favorablement les

pieux gémissements du nôtre, et ne refusez pas à notre re-

pentir sincère le pardon que nous implorons. Grâce pour

nous ! Grâce pour notre infortunée patrie ! Grâce pour cette

ville et ce diocèse ! Grâce pour nos enfants ! Témoins qu'ils

sont de nos ruines et de nos troubles, qu'il leur soit donné

de tressaillir dans la résurrection de la paix que nous devrons

à votre cœur ! Ce cœur où s'est accompli le grand acte répara-

teur qui a sauvé le monde, ne nous avez-vous pas permis de

le regarder comme le centre des miséricordes, le tabernacle

même de l'amour, la source de la vie, le refuge et l'espérance

de ceux qui se repentent et qui pleurent? Ah ! que de ce cœur

descendent aujourd'hui sur nous de nouvelles et larges effu-

sions de son amour infini !

« Qu'elles descendent abondantes et promptes sur le su-

prême pasteur de votre Eglise. Ce jour, qui accomplit le vingt-

cinquième anniversaire de son souverain pontificat, est mar-

qué par une trop heureuse coïncidence pour que nous n'ayons

pas pour son auguste personne une particulière supplication à

confier à votre cœur. Etendez votre main puissante sur l'Eglise;

abrégez le temps de ses combats et hâtez le jour de sa victoire.

Mettez ainsi un terme aux dures épreuves de Celui qui tient

le sceptre de la chrétienté depuis un quart de siècle, et que

son règne si long et si glorieux ne finisse qu'après le triom-

phe définitif de la foi, du droit et de la justice.

« Avec l'exaltation de l'Eglise et du saint-siége, nous vous

demandons, Seigneur, la résurrection spirituelle et temporelle

de notre France. C'est à la France que votre cœur s'est primi-

tivement révélé et a offert les riches trésors qu'il renferme. :
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C'est de la France que votre cœur a i*eçu les premiers hom-

mages particuliers qu'il a demandés à la terre.

« cœur de Jésus, sauvez donc la France ! Retirez-la des

deux abîmes oiî elle semble engloutie : de l'abîme creusé par

une guerre malheureuse et de l'abîme de nos discordes et de

nos dissensions. Ramenez dans son sein la foi, l'ordre, la

paix et les dévouements chrétiens, et que la Fille aînée de

l'Eglise, sortie triomphante de la grande épreuve à laquelle

vous l'avez soumise, redevienne digne d'elle-même et reprenne

sa route glorieuse à travers les siècles ! — Ainsi soit-il ! »

La lecture de cette prière fut suivie une dernière fois du

chant du Parce, après quoi, au son des fanfares, au bruit des

tambours, des boites et des pétards, M^' de Cérame donna

solennellement la bénédiction du très-saint Sacrement.

La bénédiction termiinée, le cortège se remit en marche et

fît sa rentrée dans la ville par l'allée midi du Cours jusqu'à

la rue du Pont-Moreau, à l'intersection de la rue Touruefort.

Là s'élevait un second reposoir, dont l'illumination, malheu-

reusement contrariée par un vent violent, a offert cependant

un grandiose spectacle. Au moment de cette seconde bénédic-

tion, des feux de Bengale allumés de toute part répandaient

leur rouge lueur sur la foule agenouillée et produisaient sur

elle des effets de lumière les plus fantastiques.

Enfin, la procession regagna l'église de la Mission, et là

s'acheva par un solennel salut, au milieu d'un concours im-

mense, cette cérémonie qui laissera dans tous les cœurs, nous

n'en doutons pas, les impressions les plus délicieuses. Il était

environ neuf heures du soir.

Rendons, en finissant, aux bons Pères Oblats un hommage

bien mérité, et remercions-les, au nom de tous nos concitoyens,

du zèle intelligent avec lequel ils ont organisé cette admirable

fête.

En terminant ces notes succinctes sur les œuvres accom-

plies par la maison d'Aix dans cet espace de trois ans,

je suis tenté d'ajouter un titre nouveau à celui qui nous
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décore déjà. Nous sommes les enfants de Marie Imma-

culée ; mais, en jetant un regard sur le passé et en voyant

ce qui se prépare, ne pourrions-nous pas nous dire aussi

les enfants du Sacré-Cœur?

Veuillez agréer, mon très-révérend et bien-aimé Père,

le nouvel hommage de mon filial et affectueux dévoue-

ment.
AUGIER, 0. M. I.

MAISON DE LIMOGES.

Tours, le 21 janvier 1876.

Mon très-révérend et bien-aimé Père,

L'année sainte a été laborieuse pour votre maison de

Limoges comnlê pour toutes vos autres communautés.

Dieu a dû même soutenir manifestement plusieurs d'entre

nous, car il semble qde les travaux étaient au-dessus des

forces naturelles. Une simple momenclalure de ces tra-

vaux vous fera juger, mieux que tous les comptes rendus,

des œuvres qui ont été accomplies pendant le saint temps

du jubilé.

L'Aumônerie militaire, avec ses annexes du cercle, des

enfants de troupe et de la prison, jointe à noire chapelle,

a occupé constamment deux Pères. Je dois ajouter que

ces œuvres vont toujours croissant et donnent d'abon-

dantes consolations.

Or> malgré ces occupations de Vintérieur, la commu-
nauté a prêché une station quadragésimale, un mois de

Marie, vingt-six missions, trente-quatre retraites, dont

quelques-unes prêchées dans les paroisses ont presque

atteint les proportions des missions, enfin quelques autres

œuvres secondaires. Le chiffre total s'élève à soixante-
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douze. Evidemment toutes ces œuvres n'ont pas eu un
succès complet

; je dois dire cependant qu'elles ont eu,

pour la plupart, un succès fort beau, et que plusieurs

n'ont rien laissé à désirer.

En quittant cette chère maison de Limoges, ja vous

devais, mon très-révérend et bien-aimé Père, escompte
rendu. Je vous l'adresse avec joie, ainsi que l'expression

des sentiments respectueux et filials avec lesquels je suis,

mon très-révérend et bien-aimé Père, votre fils très-

obéissant et Irès-humble en Notre-Seigneur.

L. Delpeuch, 0. M. I.

MAISON DE NANCY.

Le 16 février 1876.

TtlON TRÈS-RÉVÉREND ET BIEN-AIMÉ PÈRE,

Je viens vous faire ma confession. Il y a quatre ans et

demi que je suis à Nancy et je ne vous ai pas envoyé de

rapports ; c'est une négligence dont je m'accuse eu toute

humilité. Comme nous sommes en temps de jubilé,j'espère

obtenir mon pardon.

Il semblerait qu'ayant tant voyagé, tant prêché, vu tant

de pays et tant de monde, je dusse avoir un long récit à

vous faire ; eh bien, pas du tout : mon rapport ressemble

à la confession des retardataires. J'ai remarqué que moins

les gens se confessent souvent, moins ils ont à dire.

Un homme qui ne s'est pas approché des sacrements de-

puis vingt ans, fera souvent une confession plus courte

qu'une personne qui se confesse tous les huit jours.

Autre point de ressemblance entre la confession des

retardataires et mon rapport. Les pauvres gens qui
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n'ont pas fréquenté les sacrements depuis longtemps ne

se rappellent plus ce qu'ils ont fait, et ils ne savent pur

où commencer; aussi, après quelques accusations, ils

vous regardent d'un air fort embarrassé, et murmurent

ces paroles : Que voulez-vous que je vous dise ? c'est

toujours la même chose. — Voilà tout à fait mon état.

Et cependant la confession d'un retardataire fait plai-

sir. Si incomplète, si défectueuse qu'elle soit, on y voit

la bonne volonté. On écoute le pécheur avec indulgence,

et on lui donne l'absolution. Il en sera de même de mon
compte rendu, je l'espère de votre miséricorde : il m'ob-

tiendra le pardon de ma négligence.

Je tiens tout d'abord à relater un acte qui s'est fait il y

u déjà quelque temps, mais dont les résultats demeurent

et demeureront pour l'avenir.

Il y a trois ans, la ville de Nancy a bâti ses écoles

communales tout près de notre jardin, sur un empla-

cement qui longe le quai de la Bataille. Afin de ren-

dre l'abord de cet établissement plus convenable, on

d voulu élargir la voie publique; en conséquence, nous

avons été menacés de perdre une bonne portion de notre

jardin, 3 ou 4 mètres de largeur sur toute la longueur, qui

est de 70 à 80 mètres. Cette mesure n'a pas été exécutée,

mais elle le sera bien probablement un jour. En même
temps la propriété de notre voisin qui confine à la rue de

Saurupt était à vendre. Nous craignions avec raison de

ce côté un mauvais voisinage. Pour éviter cet inconvé-

nient grave, et ne pas nous voir trop resserrés par suite

des agrandissements de la ville, ce qui eût été préjudi-

ciable à une maison de noviciat, nous avons dû nous

résoudre à faire un achat. La somme déboursée pour

payer la propriété, les frais d'acte et les réparations

faites depuis peu à la maison, ne s'élèvent pas à moins

de 33 à 34 000 francs. C'était une somme très-forte pour
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des gens qni ont bien de la peine à vivre. Le R. P. Mi-

chaux, dont la charité est inépuisable, a payé les frais

d'acte. Le R. P. Provincial, par son administration bien en-

tendue, a trouvé moyen d'acquitter une partie de la dette.

Aujourd'hui la maison de Nancy doit encore 15 000 francs :

mais elle pourra louer une portion de la propriété ache-

tée, 800 ou i 000 francs; ce qui couvrira amplement les

intérêts de la somme qu'elle doit encore, etlui assurera un

revenu pour l'avenir.

Qu'avons-nous fait pendant ces quatre ans et demi ?

D'abord nous avons pu vivre et payer nos cotisations. Ces

détails, si simples qu'on n'en parle pas ailleurs, devien-

nent ici une question grave et même un problème qu'on

n'arrive presque jamais à résoudre heureusement. Ceux

qui connaissent la situation n'en seront pas étonnés. La

maison de Nancy paye des impôts fort élevés, chaque

année elle doit faire à la chapelle des réparations coû-

teuses ; elle n'est pas toujours indemnisée suiBsammeut

pour les dépenses des novices. Pour faire face à toutes

ces dépenses et pour vivre, la maison de Nancy n'a abso-

lument rien que les travaux de ses Missionnaires. Lors

donc que, pour un motif ou pour un autre, les missions

viennent à manquer, la maison de Nancy se trouve dans

une vraie détresse. C'est ce que j'ai éprouvé eu arrivant

ici. J'ai dû commencer par emprunter 2000 francs pour

vivre ; et puis nous avons été obligés de vendre notre

Patrologie pour payer une partie de la dette. Depuis

quatre ans la situation a été meilleure. Grâce aux mis-

sions, qui ont été nombreuses, nous avons pu vivre et

faire honneur à nos affaires.

Quels ont été nos travaux en Tannée 1875 ? En cette

année jubilaire nous avons donné 408 jubilés ou retrai-

tes. A part deux retraites prêchées par le R. P. Simonin,

tous ces travaux sont l'œuvre de six Missionnaires seule-
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ment ; et encore faut-il dire que le R. P. GmouD n'a com-

mencé ses missions qu'à Pâques.

Nous avons surtouttravaillé dans les diocèses de Metz et

de Saint-Dié, un peu dans le diocèse de Verdun, mais

très-peu dans le diocèse de Nancy ; les autres congrég-a-

tions n'ont pas été mieux partagées que nous sous ce

dernier rapport.

Pour vous faire comprendre le zèlede nos Pères, je n'au-

rai qu'à citer des chiffres ; ils seront plus éloquents que

toutes les paroles. En la seule année 1875, le R. P. Bach

a donné 41 jubilés et prêché 460 fois. Voilà des chiffres

qui se passent de commentaires. Malgré les fatigues écra-

santes que supposent de pareils travaux, le R. P. Bach

jouit d'une santé florissante, et il est déjà reparti pour

faire de nouvelles prédications.

Le R. P. Bermès a donné 8 retraites et 6 jubilés^ en

tout 14 travaux. Plusieurs ont été faits dans des

paroisses fort diflîciles et néanmoins couronnés de suc-

cès bien consolants. Je citerai en parliculier les jubilés

de Saint-Germain et de Vignot dans la Meuse.

Le R. P. CoLOMBOT a prêché 13 jubilés, la plupart

dans des paroisses croyantes et pratiquantes. S'il n'a pas

eu les inquiétudes et les ennuis de ceux qui ont prêché

dans de mauvais pays, il a dû passer au confessionnal

d'interminables séances, notamment à Pouxeux dans les

Vosges. Malgré tant de labeurs,, le R. P. Golombut s'est

conservé bien portant ; et il nous est revenu avec celte

bonne humeur que vous lui connaissez, et qui fait le

charme de notre communauté.

Le R. P. Leroy, notre doyen d'âge, a retrouvé pour

l'année jubilaire toute la vigueur de ses jeunes années; il

a donné 3 retraites et 8 jubilés. Plusieurs de ses tra-

vaux ont été faits dans de grandes paroisses et avec un

véritable succès. Son zèle a été surtout béni à la prison
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d'Epinal. C'est la seconde fois que le R. P. Leroy va prê-

cher aux prisons de cette ville; mais chaque fois, et sur-

tout la dernière, il afaitunbienqueles meilleurs juges ont

aimé à recoîinaître.G'est à ce point, que le directeur delà

prison a désiré vivement voir rCEuvre des retraites données

aux prisonniers s'établir régulièrement et se généraliser.

Le R. P. GmouD a fait 10 travaux. Sa prédication a été

très-goùtée partout où il est allé, notamment à Badon-

villers, dans la Meuse; au Ménil, à Arches, à Darnez, dans

les Vosges. Son zèle a été béni d'une manière bien conso-

lante dans plusieurs de ces paroisses. Le R. P. Giroud a

eu de brillants débuts dans sa carrière de religieux mis-

sionnaire; mais les deux plus beaux joyaux de sa cou-

ronne d'apôtre sont les jubilés de Cons-la-Granville et de

Dieulouard (dans la Meurthe). Nulle part il n'a dû gagner

tant de mérites; car nulle part, s'il faut l'en croire, il n'a

eu si belles occasions pour pratiquer la patience.

J'ai prêché pour ma part 16 jubilés ou retraites et de

plus ] carême à la paroisse de Saint-Jacques à Luné-

ville. Ce carême a eu le sort qu'ont habituellement ces

travaux, c'est-à-dire que les résultats ont été minimes.

Le jubilé que j'ai donné à la paroisse du faubourg

de Saint-Dié n'a pas produit tous les fruits désirables. Il

y a quelques années nos Pères ont donné en cette loca-

lité une mission qui a bien réussi, mais les choses ont

changé depuis cette époque. Des fabriques nombreuses

se sont établies, des milliers d'ouvriers embrigadés par

l'internationale sont venus les peupler : le bien est très-

dilïicile à faire dans cette population. Malgré tout notre

désir, nous n'avons pu visiter les fabriques; que dis-je? il

nous a même été impossible d'y faire placarder l'alfiche de

la mission. Voyez à quel point l'esprit du mal est devenu

puissant dans ces populations naguère encore si simples

et si chrétiennes !
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Les autres jubilés que j'ai donnés dans dos paroisses

pour la plupart peu pratiquantes ont mieux réussi. Tel a

été le jubilé de Domremy-la-Pucelle. Les compatriotes de

Jeanne d^Arc avaient presque perdu la foi ; les femmes

mêmes ne venaient plus à l'église. On avait souvenance

dans le pays d'une Jeanne d'Arc, mais ce n'était point

cette vierge si chrétienne formée et suscitée par la Pro-

vidence pour sauver la France ; on n'avait souvenir que

de la Jeanne d'Arc défigurée de Voltaire. Voilà où ils

en étaient jusque dans ces dernières années. Depuis

quelque temps, il est juste de le dire, l'opinion s'était

améliorée. La maison de Jeanne d'Arc, que l'on con-

serve encore, est devenue, non plus, comme autrefois, un

simple but de promenade, mais elle est vraiment l'objet

d'un culte religieux. On y vient par esprit de foi, on y
prie et on y verse des larmes comme dans un sanctuaire.

Dans le seul mois de septembre dernier, 460 visiteurs sont

venus voir la maison de Jeanne d'Arc, et bien peu l'ont

quittée sans prier. Ces visiteurs sont de toutes les nations

et ils appartiennent aux classes les plus élevées de la

société. Le baron de Charette est venu il n'y a pas long-

temps et il a laissé une belle bannière marquée de ses

armes, du sacre Cœur de Jésus et du nom de Patay. Le

duc d'Aumale s'est présenté quelque temps après. Le

comte de Chambord vient d'envoyer une offrande à l'église

de Domremy en l'honneur de Jeanne d'Arc. 11 y a un mou-

vement religieux bien accentué qui se fait autour de cette

grande mémoire. Les habitants de Domremy l'ont com-

pris et ont su y correspondre. C'est un témoignage qu'il

faut leur rendre. Ils ont profité de la grâce du jubilé.

Tous ou à peu près tous ont assisté plusieurs fois aux

exercices. Un bon nombre d'hommes et de femmes qui,

depuis longtemps, la plupart depuis la première com-

munion, n'avaient point fait de Pâques, se sont approchés
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de la sainte table et ont rempli leurs devoirs. Dans cette

paroisse de Domrcmy qui ne compte pas plus de 310 hale-

tants, il y a eu 50 retours. Ce résultat est atrsurément

bien consolani.

J'ai été content de la retraite d'ordination que j'ai pré-

chée au grand séminaire de Saint-Dié. J'ai eu le bonheur

de trouver plusieurs vocations religieuses. Depuis cette

époque un séminariste de Saint-Dié s'est présenté pour

entrer chez nous ; il fait actuellement son noviciat à

Nancy. J'ai l'espérance qu'il en viendra d'autres.

Pendant que les Missionnaires étaient sortis pour prê-

cher le jubilé, le R. P. Simonin, maître des novices, était

chargé du gouvernement de la maison et aussi du minis-

tère de la prédication et des confessions dans notre cha-

pelle. 11 a su, par son esprit religieux et sa bonne direc-

tion, maintenir la communauté dans la régularité et

entretenir la piété des personnes qui fréquentent notre

chapelle. Son zèle n'a pas eu pour stimulant cet entrain

que l'on trouve dans les ' missions ; mais, par là même
qu'il s'est exercé dans des conditions plus monotones, il

n'en a été que plus méritoire devant Dieu.

Notre Œuvre des servantes a subi certaines modifica-

tions ; elle s'est aussi accrue d'une manière notable.

Actuellement, nous recueillons les servantes malades

dans une maison des sœurs de Saint-Charles, à Saint-

Matthieu. Jusqu'à présent nous n'avons eu qu'à nous

louer de cet arrangement
;
je désire qu'il en soit de

même à l'avenir.

Voilà, mon très-révérend et bien-aimé Père, ce que

j'avais à vous dire sur la maison de Nancy. A l'avenir, je

serai plus régulier à vous envoyer mes rapports.

Agréez, mon très-révérend et bien-aimé Père, l'hom-

mage do mon profond respect et de ma piété filiale.

Bourde, Prêtre, o. m. i.



VARIÉTÉS

LES FÊTES DE SAINT MARTIN A TOURS

EN 1874 ET 1875.

Les fêtes de saint Martin à Tours, en 1874. et 1875, ont

dépassé en éclat les démonstrations des années précé-

dentes. Ce progrès est dû à plusieurs causes. Avant tout,

il faut signaler le dévouement de nos Pères à une œuvre

dont Ms' GuiBERT avait fait pour son diocèse un élément

de rénovation. L'activité laborieuse des chapelains, l'art

religieux avec lequel ils savent attirer au sanctuaire de

saint Martin les populations de la Touraine et les fidèles

des diocèses voisins, ont imprimé au pèlerinage une

impulsion dont la puissance s'accélère chaque année.

Une autre cause de succès, c'est le courant chrétien

qui se rétablit sous l'action de quelques hommes de foi.

V Union catholique et sociale de la Touraine, créée par eux

avec le concours du fervent général FoUoppe, en grou-

pant les hommes et en ramenant les indécis sous la ban-

nière de i'Eghse, a mis debout un bataillon sacré que les

fêtes religieuses voient accourir et que saint Martin en-

traîne à sa suite dans les gloires de sou culte.

En 1874, grâce à l'idée émise par quelques amis de

saint Martin, le pèlerinage à son tombeau fut inscrit

parmi les pèlerinages recommandés par les comités ca-

tholiques. Malgré la saison avancée, la rentrée des écoles

et les brumes de novembre, l'appel fut entendu. Nos

Pères de Tours s'occupèrent aussitôt de préparer ces

solennités. Le P. Rey en particulier, organisateur du



pèlerinage, se mit en rapport avec toui5 les doyens du

diocèse et avec quelques ecclésiastiques des diocèses

limitrophes. Les compagnies des chemins de fer vou-

lurent bien accorder une réduction de 50 pour 100

sur leur tarif ordinaire, et tout semblait annoncer une

afïluence considérable. Le démon, qui, autrefois, avait

menacé saint Martin de se rencontrer partout sur sa

route, voulut diminuer l'éclat de ces fêtes, et Dieu per-

mit des épreuves. La plus inattendue et la plus dou-

loureuse fut la mort de l'Archevêque de Tours, le pre-

mier jour de la neuvaine. Mais ce qui semblait devoir

arrêter la piété ne fît que la stimuler. Le grand deuil de

la ville de saint Martin amena de partout à son tombeau

ies amis de l'illustre défunt; ils accoururent de l'Anjou,

sa patrie, et de Limoges, son ancien diocèse. La pompe

des funérailles, présidées par l'Archevêque de Paris, fut

éclatante ; le lendemain, la procession de saint Martin vit

ies amis de la veille se mêler aux populations de la Tou-

raine 5 la douleur ajoutait un caractère de gravité à la

fête, et, en suivant le programme approuvé par l'Arche-

vêque défunt, on ne fit qu'exécuter le testament de sa

piété.

Pendant l'octave les pèlerinages cantonaux, variant

de huit à douze cents personnes, arrivaient chaque jour

à des heures successives. Leurs processions et leurs chants

animaient la solitude habituelle des boulevards, et éveil-

laient autour de la chapelle provisoire tous les souvenirs

d'un passé séculaire. Le 11, les pèlerins éloignés accou-

rurent; Amiens arrivait avec une députation présidée

par M. l'abbé de Guillebon, Curé de la paroisse Saint-

Martin de cette ville; des pèlerins de Séez, sous la direc-

tion d'un vicaire général, s'adjoignirent à eux; Limoges

envoyait un premier groupe.

Mais le jour le plus solennel fut le dimanche. La popu-
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lation, évangélisée pendant huit jours par M. l'abbé Per-

geline, chanoine de Nantes et prédicateur de la neuvaine,

se leva tout entière. Les pèlerins arrivèrent également

de partout. Nous vîmes arriver des groupes de Paris avec

la bannière des pèlerinages portée par M. le vicomte de

Damas; de Poitiers, sous la direction de M. Tabbé de

Montbron, Curé de Saint-Porchaire de cette ville; de Blois

et de "Vendôme avec M. l'abbé Venot, chanoine, et M. l'abbé

Monsabré, frère de Fillustre dominicain; de Romorantin,

d'Angers, de Beaugency et d'Orléans ; de Limoges avec

une députation du chapitre ; de Nevers. Ce dernier groupe,

composé de trente hommes, avait pour directeurs de son

pèlerinage M. Crosnier, vicaire général, et M. le comte

de Maumigny. Les pèlerins nivernais apportaient à saint

Martin un ex-voto, consistant en un cœur en cuivre doré

sur les lames duquel étaient inscrites toutes les paroisses

consacrées à saint Martin dans le diocèse de Nevers,

avec les noms des pèlerins et de tous ceux qui s'étaient

adjoints à eux pour oSrir ce souvenir au patron de la

France.

La procession offrit un imposant spectacle. Quatre-

vingts bannières défilèrent sous nos yeux, et six mille

âmes au moins, parmi lesquelles douze cents hommes,
formèrent aux reliques de saint Martin un cortège de

triomphe. Parmi les bannières des diocèses étrangers

signalons celles de Paris, Amiens, Séez, xMarseille, Ne-
vers, Lourdes, Nedde, diocèse de Limoges, Champagnac,
diocèse de Saint-Flour, Digoin, diocèse d'Autun, Blois,

Poitiers, Metz et Strasbourg; ces deux dernières ban-
nières étaient suivies par une députation d'Alsaciens-

Lorrains en habits de deuil. S. Em. le Cardinal Guibert,

Archevêque de Paris, présidait cette belle démonstration.

A ses côtés on voyait Nosseigneurs de Vannes, d'Evreux et

de Basihte; plusieurs Evêques, présents la veille aux funé-:

T. XIV. G
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railles de M?"" Frughaud, avaient dû regagner immédia-

tement leurs diocèses pour présider la cérémonie des

prières publique^:.

Ces démonstrations religieuses furent un grand acte

de foi; on peut évaluer à vingt mille le chiffre des pèle-

rins qui vinrent à Tours pendant la neuvaine, et la popu-

lation locale, de son côté, ne se laissa pas dépasser dans

les témoignages de sa piété. Le journal l'Union donna un

beau compte rendu de ces saintes journées.

En 1875 les solennités se sont renouvelées avec la

même magnificence. Le P. Rey en a fait l'historique dan?

la Semaine religieuse de Tours; nous détachons de sa nar-

ration les pages les plus intéressantes :

Elle commence^ cette belle journée du 14 novembre 1873 !

Le ciel est couvert, pluvieux, mais la confiance est au fond

des cœurs, elle attendra l'heure de la Providence. Dieu per-

met l'épreuve, et il en tire souvent sa plus grande gloire. La

vie chrétienne n'est qu'une lutte continuelle : pour remporter

le triomphe, il faut persévérer jusqu'à la fin. Les fidèles qui

ont été les heureux témoins et les acteurs plus heureux encore

du pèlerinage du 14 novembre ont fait une expérience déci-

sive de la parole de Notre-Seigueur Jésus-Ghrist.

Les messes commencent à six heures et se succèdent sans

interruption. A sept heures, le révérendissime abbé de So-

lesmes monte au maître-autel et célèbre le saint sacrifice

devant une assistance nombreuse et recueillie ; l'empresse-

ment à la sainte Table est imiversel. Le pieux prélat en est

profondément ému. Solesmes ! Solesmes ! que de souvenirs ré-

veille ce nom ! C'est le nouveau berceau de la famille béné-

dictine si célèbre par les services rendus à l'Eglise et à l'hu-

manité chrétienne; Solesmes est devenu le mont Cassin de

la France du dix-neuvième siècle. Les enfants ont hérite de la

piété et de la dévotion de leur père et fondateur envers saint

Martin. Saint Benoît a érigé au mont Cassin le premier autel
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consacré à notre thaumaturge, le premier confesseur qui ait

reçu cet honneur jusqu^alors réservé aux martyrs.

L'ordre de Saint-Benoît regarde saint Martin comme le mo-

dèle qui a inspiré les pensées et les sentiments de son Père.

Ce n'était pas sans une douce émotion que l'on voyait à l'au-

tel de saint Martin le pieux successeur de dom Guéranger, qui

est venu tant de foi? prier sur le tombeau du thaumaturge.

Daigne saint Martin bénir les gardiens de Solesmes !

Au révérendissime dom Couturier succède le zélé et pieux

Evêque d'Angoulême, Ms'' Sebeaux. C'était la première fois que

le diocèse d'Angoulême était représenté à nos fêtes par son

chef vénéré;, et sa présence ajoutait un grand charme et un

grand éclat à notre solermilé. Quel doux et modeste prélat !

Combien sa piété est attrayante !

A neuf heures, les avis sur la célébration de la fête et de

l'octave sont donnés en présence d'un auditoire nombreux qui

veut bien se retirer immédiatement après la messe pour lais-

ser la place aux pèlerinages attendus. Pendant les messes qui

se succèdent, la quête en faveur de la basilique est toujours

annoncée et recommandée aux fidèles qui se montrent dispo-

sés à sconder l'œuvre de toute leur générosité. La quête, dans

la seule journée du 14^ a dépassé la somme de 1 200 francs.

Cependant le pèlerinage de Châtellerault était en retard. Au

lieu d'arriver au tombeau à neuf heures et demie, il était plus

de dix heures quand il a fait son entrée. Composé de plus de

quatre-vingts hommes, ce pèlerinage a présenté un caractère

particulier de piété et d'édification. Il a été reçu à la gare par

le supérieur des chapelains et une députation assez nom-

breuse du Cercle catholique d'ouvriers conduite par M. l'abbé

Debeaux. La marche de ce bataillon chrétien a été triomphale
;

il était beau à voir : chaque membre portait la décoration de

Saint-Martin ; tous chantaient avec force les louanges du thau-

maturge.

La messe a été célébrée par le vicaire de Châtellerault,

chargé de l'aumônerie militaire et de la direction du Cercle

catholique
;
prêtre zélé, pieux, plein d'entrain et de dévoue-

ment. C'est l'organisateur du pèlerinage : il a su, par expé-
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rience, combien il eu coûte pour remuer les âmes et les or-

ganiser !

Pendant ce premier exercice, d'autres chapelains étaient à

la gare pour recevoir de nouveaux pèlerins. La procession

devait comprendre tous les groupes arrivés par les différentes

lignes dans l'intervalle de dix heures à onze heures : Fon-

dettes devait marcher en tête. Mais ici encore toutes nos pré-

visions étaient déçues. Des retards considérables sont annon-

cés pour la ligne du Mans et la ligne de Poitiers. Toutes les

autres lignes sont exactes et nous donnent les groupes de la

Chapelle-sur-Loire, de Langeais, de Cinq-Mars, de Blois, de

Limeray, du Bout-des-Ponts d' Amboise, et de plusieurs autres

localités. Après une attente prolongée, ces différents groupes

s'organisent en procession et s'avancent vers la chapelle avec

un grand ordre et en chantant les cantiques en l'honneur de

saint Martin. Mais tous les prêtres qui prennent part à cette

procession ont célébré la sainte messe avant de quitter leurs

paroisses : ce n'est qu'à cette condition que les vénérables Curés

de Langeais et de Cinq-Mars ont pu venir à la tête de leurs

paroissiens. Heureusement qu'un chapelain est encore dispo-

nible et peut ainsi ^satisfaire à la piété de ces quatre cents pè-

lerins. MM- les Curés de Langeais et de Cinq-Mars veulent bien

se charger de faire la quête en faveur de la basilique de saint

Martin j le chapelain qui l'annonce ne manque pas de faire

ressortir l'exiguïté de la chapelle provisoire, qui ne se prête

à ces pieux concours qu'avec la bonne volonté des pèlerins,

obligés de se retirer avant d'avoir joui des consolations que

leur offre le tombeau de saint Martin. Il remercie avec émo-

tion les Curés de Langeais et de Cinq-Mars, présidents du pèle-

rinage.

La messe de ce pieux pèlerinage n'était pas encore achevée,

que les abords de la chapelle retentissaient de nouveaux

chants. C'était le pèlerinage de Fondettes, au nombre de plus

de trois cents personnes. Ce chiffre aurait été dépassé si le

mauvais temps n'avait rendu les chemins plus pénibles. C'est

une remarque que nous avons déjà faite et sur laquelle nous

ne reviendrons plus : le 11 et le 14, la continuité de la pluie
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et la violence du vent ont considérablement diminué le nom-

bre des pèlerins. Nous en avons reçu l'assurance de la bouche

de tous les organisateurs de groupes, qui ont tous vu une par-

tie des pèlerins enrôlés manquer au rendez-vous. La matinée

du 14 a été pluvieuse, maussade, froide : ce n'est point là le

temps qui favorise les pèlerinages.

Fondettes, que dirigeait le zélé et infatigable vicaire de la

paroisse, était suivi de près par la procession du pèlerinage

de Chiuon. Les deux processions se sont réunies auprès de la

chapelle, en attendant que les pèlerins de Langeais et de

Cinq-Mars fussent sortis. Le quartier qui avoisine la tour

Charlemagne a été témoin du spectacle qu'offrait la rue Des-

cartes, remplie de pèlerins, chantant sans interruption les

louanges du thaumaturge. C'était une transformation de la

chapelle; elle reprenait les proportions de l'antique basilique

et ajoutait même à ses gloires.

La chapelle ouvrit enfin ses portes à cette multitude, qui en

remplit bientôt toute l'étendue. La messe de ce troisième pè-

lerinage fut célébrée par M. le Curé de Saint-Etienne de Chi-

non, entouré du Curé de Saint-Maurice et de plusieurs autres

prêtres des paroisses voisines, et c'est à tous que nous offrons

nos meilleurs remercîments. Un grand nombre d'hommes se

trouvaient dans les rangs : Fondettes et Chinon rivalisaient de

zèle. Les deux pèlerinages marchaient sous leur bannière res-

pective, toujours portée par des hommes. Honneur à ces gé-

néreux chrétiens !

Un quatrième pèlerinage se présente à l'heure de midi :

c'était Sainte-Maure, sous la conduite du vicaire de cette ville.

Les pèlerins assistèrent à la dernière messe célébrée en faveur

des militaires et des hommes; en ce beau jour de fête, elle

fut commune à tous les pèlerins. La chapelle provisoire offrit

en cette circonstance un spectacle unique : auprès de saint

Martin se trouvaient réunis des représentants de toutes les

classes de la société, la ville et la campagne, la blouse et l'ha-

bit, le civil et le militaire, et toutes les variétés les plus oppo-

sées disparaissaient et se fondaient dans l'unité d'une même
confiance envers le thaumaturge des Gaules, le Père de la
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patrie : Laudate Martinum, chantaient toutes ces voii chré-

tiennes et françaises.

Il était près d'une heure quand les chapelains et leurs hôtes

purent prendre quelques instants de repos. La chapelle fut

fermée ; le cercle militaire s'ouvrit pour les pèlerins de Fon-

dettes, et les cloîtres de Saint-Martin reçurent les pieuses

chrétiennes qui cherchaient un abri.

Une dernière menace s'étendait sur la ville, c'était le der-

nier effort de Satan : une averse formidable eut lieu encore

quelques instants avant l'heure fixée pour la sortie de la pro-

cession générale. Elle ne dura pas et laissa bientôt la place

au splendide soleil qui devait éclairer et embellir le triomphe

de saint Martin.

Nous ne reviendrons pas sur le récit et la description de

cette manifestation catholique, qui a réjoui tous les cœurs et

fait naître les plus douces espérances. Rarement la ville de

Tours avait admiré un plus beau spectacle.

Le programme prescrit par M^"^ l'Archevêque, étudié à fond

par MM. les vicaires chargés de le faire observer, a été fidèle-

ment exécuté. La procession* s'est organisée avec une précision

et un ordre admirables. Les rangs étaient serrés, ininterrom-

pus : En tête, la jeunesse, représentée par les orphelinats de

garçons et de jeunes filles
;
puis les différentes congrégations

des paroisses avec leurs gracieux costumes ; la plénitude de

la vie représentée par les paroisses étrangères à la ville, les

communautés religieuses, i'Archiconfrérie de Saint-Martin

avec ses files interminables, ses groupes où retentissaient

sans cesse de nouveaux chants, ses riches bannières. Enfin les

hommes, partagés aussi entre les deux âges de la vie : la jeu-

nesse si nombreuse du pensionnat de Saint-Martin, de l'ex-

ternat de Saint-Grégoire et du petit Séminaire ; la maturité et

la force de l'âge dans cette multitude d'hommes marchant

comme une armée sous les bannières qui reflétaient les rayons

du soleil. C'était d'abord la bannière du Comité général des

pèlerinages, portée par le président, M. le vicomte de Damas;

puis celle du Cercle catholique des ouvriers de Tours, la ban-

nière de Saint-Martin, donnée en ex-voto de reconnaissance;
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celle de l'Archiconfrérie, et plus de vingt-cinq autres, placées

de distance en distance au milieu des rangs de plus en plus

serrés. Enfin^ auprès de la bannière de Notre-Dame de Lourdes,

qui s'avançait la dernière, à la place d'honneur, place qui lui

sera toujours gardée, car nous estimons infiniment le don qui

a été fait au tombeau de saint Martin, auprès de la bannière

de Lourdes, apparaissaient les bannières de PAlsace et de la

Lorraine avec leurs crêpes de deuil. Marie Immaculée entre

Metz et Strasbourg : cette vue faisait naître l'espérance que de

meilleurs jours se lèveront sur les cités et les populations

qui n'ont point perdu leur titre de sœurs.

L'Eglise catholique est l'école par excellence du respect :

elle apprend à respecter tous les droits et tous lee devoirs;

elle a fait du patriotisme un sentiment religieux et par là

même divin. saint Martin, rendez à la France ce qu'elle a

perdu, sa foi première, son unité des beaux jours, sa mission

providentielle à l'égard des peuples et à l'égard de l'Eglise et

de son Chef bien-aimé !

Us étaient plus de quinze cents hommes, belle et glorieuse

phalange qui a renversé le respect humain et montré que

Nûtre-Seigneur Jésus-Christ et son glorieux serviteur sont en-

core appelés à régner ensemble pour le bonheur de la patrie !

Etquo Christus habet nomen, Martinus honorem!

Et quand, après avoir salué le tombeau, les vénérables

abbés, les Evoques, l'Archevêque, le Cardinal ont gravi l'es-

trade adossée à la tour Gharlemagne, se sont placés auprès des

reliques de saint Martin, et tous en même temps ont levé la

main et la voix vers le ciel pour attirer les bénédictions di-

vines sur les multitudes réunies à leurs pieds dans les trois

rues adjacentes, un spectacle indescriptible s'est offert à l'ad-

miration de tous ; on aurait dit les successeurs de saint Mar-

tin, et saint Martin lui-même, revenus à la vie, empruntant

quelque chose de la taille et de la majesté de la tour Charle-

magne, pour mieux bénir et mieux prier, et debout sur le seuil

de l'éternité proclamant les droits imprescriptibles de Dieu à

l'obéissance et à l'amour de ses créatures : Benedicat vos om-

nipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritiis Sanctus! Amen.



Le 14 novembre 1873^ cette scène a eu un éclat incompa-

rable ; le soleil resplendissait et ses rayons d'or éclataient sur

la cbâsse de saint Martin, sur les mitres et sur les crosses; ce

miroitement semblait être un reflet des splendeurs du ciel :

jamais l'affluence n^avait été aussi nombreuse, jamais le re-

cueillement plus profond.

Le cortège épiscopal était formé par les révérendissimes

abbés de Ligugé et de Solesmes, Nosseigneurs les Evêques

d'Angoulême, du Mans, de Nancy, de Verdun, Me"" l'Arche-

vêque de Tours et S. Em. le Cardinal-Archevêque de Bordeaux.

Il était plus de trois heures quand le cortège des saintes

reliques est rentré dans la métropole. L'ordre n'avait été

troublé nulle part : tout s'était accompli avec un recueille-

ment vraiment religieux.

La chapelle provisoire, après le passage de la procession, a

été envahie par une foule de pèlerins qui ont visité le tom-

beau et sollicité la récitation de l'évangile de la fête de saint

Martin. Pendant plus de deux heures^, plusieurs chapelains

ont rempli cet acte de religion. L'attitude de ces étrangers a

été très-convenable ; nous n'avons eu aucun désordre à ré-

primer.

A cinq heures, le chant d'un cantique, quelques paroles de

remerciments et de félicitations adressées par un chapelain

et le salut du très-saint Sacrement réunissaient encore une

assistance nombreuse et choisie, qui n'a quitté la chapelle

qu'après avoir vénéré pieusement les reliques de saint Martin.

La journée était achevée, elle avait été bien remplie. Saint

Martin n'a pas encore la basilique que visiteront nos neveux
;

mais il a retrouvé, dans bien des cœurs, une basilique plus

belle que celle que les révolutions ont renversée ; c'est une

basilique vivante et qui chaque jour offre à Dieu et au thau-

maturge de nouveaux fruits de mérites et de gloire.

Le lundi iS novembre, le santuaire de Saint-Martin rece-

vait de nouveaux honneurs. A sept heures, le révérendissime

Père abbé de Ligugé célébrait la sainte messe dans la crypte,

en présence de plusieurs familles profondément dévouées à

saint Martin. Auprès de dom Bastide était son fidèle compa-
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gnon, son ami dévoué, le R. P. dom Chamard, historien de
notre glorieux thaumaturge et de son premier monastère de
Ligugé. Dom Chamard a fait de cette histoire un livre des plus
intéressants. C'est avec un dévouement filial qu'il a recueilli

tous les souvenirs de Ligugé. On reconnaît le pieux disciple

de saint Martin dans les pages où il raconte la vie de son
maître, et il est des passages oiî dom Chamard se révèle lui-

même tel qu'il est, lahorieux bénédictin, cœur apte à tous les

dévouements, nature expansive et pleine de vie. Nous acquit-

tons une dette de reconnaissance envers celui qui, entre tous

les amis de saint Martin, espère avec la plus entière confiance

contempler la basilique du thaumaturge des Gaules.

M^' Foulon, Evêque de Nancy, montait à l'autel à sept heures

et demie, et était remplacé à huit heures par M^"" Hacquard,

Evêque de Verdun. Les deux prélats sont trop connus et trop

vénérés pour qu'il soit nécessaire de rappeler les titres qu'ils

ont à l'estime et à la confiance des fidèles. Ils ont pu consta-

ter par eux-mêmes la piété qui remplit les âmes auprès du
tombeau de saint Martin : les deux prélats ont donné la sainte

communion à un grand nombre de personnes.

A neuf heures, S. Em. le Cardinal-Archevêque de Bor-

deaux faisait son entrée dans la chapelle, accompagné par
S. Gr. W l'Archevêque de Tours. Saint Martin recevait ainsi

les hommages de tous les vénérés pontifes qui avaient pris

part à la grande solennité du 14. La petite chapelle provisoire

avait-elle quelque chose à envier aux plus célèbres basiliques?

Elle était envahie par une foule compacte, que présidaient un
prince de l'Eglise et un pasteur bien-aimé ; c'était le pèleri-

nage national jetant un dernier éclat sur le tombeau privi-

légié.

Après la célébration de la sainte messe, pendant laquelle

l'éminent Cardinal a dû distribuer l'eucharistie à de nombreux
communiants, l'ancien Missionnaire de saint Martin a pris la

parole, et, dans un exorde délicat, s'est félicité d'avoir à parler

devant M^^ l'Archevêque de Tours, qu'il connaissait depuislong-
temps et en qui il aimait à retrouver toutes les qualités d'un
enfant de la Lorraine. Puis, s'inspirant des souvenirs d'un passé
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qui remonte à cinquante ans et plus, M^r Donnet a comparé

l'état actuel du diocèse de Tours avec l'état dans lequel il l'avait

trouvé lorsqu'il y avait exercé le saint ministère en compagnie

de M^"" DuFÊTRE et de plusieurs autres Missionnaires. Sous la

variété des détails et l'abandon de la parole, le discours s'est

transformé en une causerie paternelle, qui a permis au véné-

rable orateur de mêler à ses lointains souvenirs les mille ac-

tualités du présent ; tour à tour à Bordeaux, à Rome, au tom-

beau de saint Martin, à Nancy, il conduisait, sur ces différents

théâtres, son auditoire attentif et sympathique, sur lequel se

reproduisaient toutes les impressions du présent et du passé.

C'est en vain que nous chercherions à analyser un entretien

qui échappe à tout classement littéraire ou oratoire : nous

avouons notre impuissance. L'éminent prélat s'est élevé aux con-

sidérations les plus éloquentes en plaidant la cause des églises

pauvres du diocàse de Tours, en faveur desquelles une quête

devait suivre son discours. Jésus-Eucharistie doit avoir des

demeures dignes de ses gloires et de ses grandeurs : c'est

l'aumône qui les lui procure, et cette aumône est rendue au

centuple par les grâces dont chaque église devient la source

intarissable, L'éminent prélat a formé des vœux pour que la

basilique de saint Martin se relève bientôt de ses ruines et

reprenne sa place parmi les demeures chères au cœur de Dieu.

La béuédiction du très-saint Sacrement a clos cette cérémo-

nie, une des plus solennelles du pèlerinage national.

A onze heures, le pensionnat et l'externat des Sœurs de

rimmaculée-Gonception, établis par M. le Curé de Saint-Ju-

lien, faisaient leur pèlerinage au tombeau de saint Martin.

Plus de cent cinquante jeunes filles se trouvaient réunies

pour entendre la messe, chanter les louanges du thauma-

turge, vénérer ses reliques et prier dans la crypte miracu-

leuse. Chaque année ce pèlerinage se renouvelle, et chaque an-

née il nous est donné de constater les progrès de cette œuvre,

qui assure à la paroisse de Saint-Julieu des biens précieux, la

bonne, forte et pieuse éducation d'un grand nombre de jeunes

filles qui, devenues de zélées congréganistes, reçoivent les soins

Spirituels qu'exigent les premiers dangers auxquels les expose
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leur eutrée dans la pratique sérieuse de la vie. Que saiut Mar-

tin couvre de son manteau le pensionnat et Texternat de Tlni-

maculée-Conception !

A quatre heures et demie, un exercice de chant et de prières

réunissait encore une nombreuse assistance dans la chapelle

provisoire. Pour la première fois, les fidèles ont entendu chan-

ter les litanies de saint Martin, que nous devons à l'obligeante

communication de M. l'abbé Corbe, et que Monseigneur a bien

voulu approuver.

Le mardi 16, l'assistance des fidèles est allée en augmen-

tant. Toutes les personnes pieuses de la ville de Tours et des

environs tiennent à gagner l'indulgence dont jouit le sanc-

tuaire pendant les jours de l'Octave. A toutes les messes il y
a de nombreuses communions, et les messes se multiplient,

car les prêtres donnent l'exemple aux fidèles.

A neuf heures, la paroisse de Saint-Étienne accomplissait son

pèlerinage. Elle n'est point venue en procession; cette forme

solennelle de marche religieuse était réservée pour le pèleri-

nage des enfants de la paroisse. La chapelle était remplie par

les paroissiens, qui ont chanté avec entrain les cantiques en

l'honneur du thaumaturge. Un chapelain a adressé une allo-

cution sur les pèlerinages en général, montrant comment

chaque pèlerinage, étant un acte de foi, d'espérance et de

eharité, devient ainsi un des exercices les plus parfaits de la

religion. En terminant, il a réuni toutes les intentions de

l'Octave aux intentions de la paroisse de Saint-Étienne en par-

ticulier, et d'ardentes prières ont été faites pour le bien de

l'Église, de la France et du diocèse. La bénédiction du très-

saint Sacrement, donnée par M. l'abbé Benzin, Curé de Saint-

Étienne, a été un premier gage des bénédictions célestes.

Pendant la vénération des Reliques, la croix et la bannière

de l'Archiconfrérie se dirigeaient vers la gare, à la rencontre

du pèlerinage de Montrichard. Organisé avec courage et per-

sévérance par l'excellent Curé de cette paroisse, ce pèleri-

nage a dépassé ses espérances. Il a réuni près de deux cents

pèlerins, et on avait cru tout d'abord ne pouvoir dépasser

le chiffre de quarante. La bonne volonté est un levier, et^
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quand on le met au service de saint Martin il devient tout-

puissant. Nous ne cesserons d'engager toutes les âmes à en

faire l'expérience : elles s'uniront bientôt à nous pour pro-

clamer cette vérité.

A dix heures trente-cinq minutes le pèlerinage entre en

gare : il s'organise bientôt en procession. La bannière des

Enfants de Marie flotte au vent ; elle précède le gracieux cor-

tège que forment une cinquantaine de jeunes filles, portant

sur la poitrine la médaille de Tlmmaculée-Conception et la

décoration bleue qui les distingue. Les rangs se forment; le

clergé ferme la marche. De sa puissante voix, M. l'abbé Brioret,

Curé de Montrichard, donne le signal des chants, et toutes les

voix réunies élèvent jusqu'au ciel le cri de la louange et de la

prière.

Par suite de travaux qui encombrent la rue de laGrandière,

nous sommes obligés de changer l'itinéraire de la procession.

Nous prenons la rue du Chardonneret, le mail du même nom.

C'est pour tout le quartier un spectacle nouveau : aussi, de

toutes parts, les fenêtres s'ouvrent aux regards des curieux.

Que ne pouvons-nous sillonner la ville tout entière et dans

tous les sens pour que chaque maison tressaille sur ses fon-

dements en entendant le nom doux et puissant de saint Mar-

tin ! — Invoqué par un marin en détresse, il devint pour lui

un secours victorieux-, à tant d'âmes qui chaque jour sont

exposées à faire un triste naufrage, nous voudrions apprendre

à invoquer saint Martin.

M. le Curé de Montrichard célèbre la messe, au milieu

des chants dirigés par le vicaire de la paroisse et exécutés

par les Enfants de Marie à la décoration d'azur. Après PÉ-

vangile, un chapelain souhaite la bienvenue aux pèlerins de

Montrichard. Il leur adresse le salut de Booz : Domimis vobis-

cum! Que le Seigneur soit avec vous! disait à ses moisson-

neurs le patriarche ancêtre de Notre-Seigneur Jésus-Christ, et

ceux-ci répondaient : Que le Seigneur vous bénisse ! Benedicat

îibi Dominus ! Il remercie M. le Curé d'avoir organisé un si

gracieux pèlerinage ; il compare les pèlerins aux moissonneurs

qui coupent les épis et les entassent pour faire la richesse des
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greniers du père de famille : c'est auprès du tombeau de saint

Martin qu'ils recueilleront les plus belles gerbes, les épis les

plus dorés. Puissance et bonté de saint Martin s'adaptant à

tous les âges, à tous les besoins, et disant à toute âme qui visite

le tombeau glorieux : Que le Seigneur soit avec vous! Et l'âme

reconnaissante dit bientôt, comme le moissonneur consolé :

Que le Seigneur vous bénisse / Dites-le à saint Martin en priant

pour la reconstruction de sa basilique, pour l'extension de son

culte, pour le retour de la France à la foi que lui a prêchée

saint Martin, pour le bonheur de vos familles et la prospérité

de vos paroisses !

Les pieux pèlerins ont compris ces paroles : ils ont béni

saint Martin, comme l'ont prouvé les aumônes laissées au sanc-

tuaire, et, nous n'en doutons pas, ils ont été bénis.

Salut du très-saint Sacrement, vénération des Reliques,

prières au tombeau, programme ordinaire des pèlerinages,

tout a été réalisé pour le pèlerinage de Montrichard.

Les cloîtres de Saint-Martin se sont ouverts pour recevoir nos

hôtes, qui devaient bientôt reprendre le chemin de leur ville.

Ils nous ont donné l'assurance qu'ils reviendraient l'an

prochain plus nombreux encore. Cette assurance, nous la

conservons, et elle se réalisera. En attendant, remercions

M. l'abbé Brioret, ses deux vicaires, les prêtres si pieux et si

zélés qui ont secondé ses efforts , la gracieuse députation du

pensionnat de la Nativité à Pontlevoy, toutes ces Enfants de

Marie qui sont l'ornement de leur paroisse et la consolation

de leur Pasteur... Merci aux pèlerins de Montrichard !

LE d" JANVIER A PONTMAIN 1876.

On lit dans la Semaine religieuse de Laval ;

La paroisse de Pontmain vient de célébrer, avec la ferveur

et la foi qui la distinguent, le cinquième anniversaire de l'ap-

parition de la très-sainte Vierge. Dès cinq heures du matin

les pèlerins se précipitaient dans l'église pour assister au

saint sacrifice, et les messes n'ont pas cessé de se succéder

jusqu'à une heure avancée de la matinée. Malgré la neige qui
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encombrait les chemins et rendait la circulation pénible et

difficile, une foule empressée et recueillie, qu'on ne peut éva-

luer à moins de trois mille personnes, est venue témoigner de

sa dévotion et de sa reconnaissance pour la très-sainte Vierge.

Nul doute que sans l'inclémence de la saison le nombre des

pèlerins, qui, relativement, était considérable, n'eût égalé, et

peut-être dépassé celui des années précédentes.

A dix heures, la grand'messe a été solennellement célébrée

au champ de l'apparition, par M. Tabbé Baudry, vicaire géné-

ral du diocèse, La maîtrise de Louvigné, qui plusieurs fois

déjà a contribué à la solennité des fêtes de Pontmain, s'est fait

entendre avec le même succès, sous la direction de M. Le

Gentilhomme. Après l'Evangile, le R. P. Pâtissier, de la Com-

pagnie de Jésus, a pris texte des paroles écrites sur la ban-

derole qui se déroula aux pieds de la sainte Vierge pendant

l'apparition, pour rappeler aux pèlerins, dans une chaleureuse

et éloquente improvisation, ce qu'était notre pauvre pays au

moment de la guerre de 1870, l'imprévoyance de ceux qui

présidaient à ses destinées, le manque d'armes et de .munitions

et surtout le manque à.'hommes dans l'acception élevée de ce

mot. Il ne restait à ne pas faillir que les vrais chrétiens, le

clergé catholique, avec eux ces admirables religieuses dont

la vie est toute de prières et de sacrifices, et enfin ces saintes

mères de famille qui donnaient si généreusement le sang de

leurs fils pour la délivrance de la patrie. L'épée de la France

avait perdu son prestige le jour même où (remarquable

coïncidence) elle avait cessé d'occuper au Vatican la place

d'honneur que Dieu lui avait assignée. Enfin, la France ago-

nisait sous le joug impitoyable de son farouche vainqueur,

quand la sainte Vierge vint apporter aux petits enfants de

Pontmain cette parole qui était à la fois un encouragement

pour le présent et une espérance pour l'avenir :

. MAIS PRIEZ, MES ENFANTS : DIEU VOUS EXAUCERA EN PEU

DE TEMPS, MON FILS SE LAISSE TOUCHER.

Et à la parole de la sainte Vierge la France tombe à genoux,
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et depuis lors elle n'a cessé de prier. « Oui, s'est écrié le

R. P. Pâtissier avec l'accent généreux d'un cœur français

doublé d'un cœur de prêtre et de religieux^ la France poli-

tique prie ; la France industrielle et ouvrière prie; la France

militaire prie; témoin ces jeunes hommes, élèves de notre

école militaire, qui tout dernièrement encore donnaient, à la

fête de Noël, un spectacle si consolant pour tous les cœurs
vraiment patriotiques. »

A deux heures ont eu lieu les vêpres, suivies d'une seconde
et touchante allocution du R. P. Pâtissier et couronnées par la

bénédiction solennelle du très-saint Sacrement.

Le R. P. Marais, Curé de Pontmain, a ensuite énumété les

intentions recommandées aux prières des fidèles
;
puis dans

quelques paroles, comme son cœur de Missionnaire et de Breton

sait les lui inspirer, il a rappelé que c'était à la France et non
pas seulement aux provinces de TOuest que la sainte Vierge
était venue apporter la bonne nouvelle de l'espérance et que
par la même le pèlerinage de Pontmain était essentiellement

national et patriotique. « Que le riche donne donc son or, a

dit le Père, et que le pauvre apporte son obole pour l'achève-

ment de ce magnifique sanctuaire qui redira aux âges cà

venir la tendre sollicitude de Marie pour son cher royaume
de France : Regnum Galh'œ, regnum Mariœ. A l'heure solen-

nelle où nous sommes, a ajouté le R. P. Marais, la France en-
tière, et, qui sait? Rome peut-être, a les yeux tournés vers

cette terre bénie de Pontmain suppliant la sainte Vierge

d'accoiuplir sa promesse et de se joindre à nous pour toucher
le cœur de son divin Fils. »

Les prières de recommandations terminées, les enfants de
l'association de Pontmain se sont avancés processionnelle-

ment au pied de la statue de la sainte Vierge dans le champ
de l'apparition, pour renouveler à leur bonne Mère dans un
acte de consécration solennelle leurs serments de fidélité et

d'amour. C'était le complément de la fête touchante qu'ils

avaient célébrée la veille en l'honneur de la Sainte-Enfance,
et à l'occasion de laquelle huit petits enfants, dont quatre
revêtus de costumes chinois, avaient vivement intéressé la
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pieuse assistance par un dialogue sur le but et les avantages

de la Sainte-Enfance.

Enfin, la cérémonie du soir a clôturé dignement cette pieuse

journée. La procession aux flambeaux est sortie de l'Eglise à

six heures et, suivant l'itinéraire accoutumé, s'est rendue au

milieu des rues illuminées à l'estrade du champ de l'appari-

tion étincelante de lumières. Plusieurs ecclésiastiques et plus

de deux mille pèlerins y assistaient. Après une dernière béné-

diction du très-saiut Sacrement, la foule s'est retirée dans

l'ordre le plus parfait, chacun conservant le souvenir des

choses qu'il venait de voir et d'entendre et les méditant dans

son cœur. C'est le doux parfum que laissent dans les âmes

les fêtes de la religion, bien différentes à tous égards des fêtes

du monde.

Et si maintenant nous jetons sur Pontmain un coup d'oeil

rétrospectif, qu'était cette paroisse avant l'apparition de la

très-sainte Vierge ? Une toute petite localité ignorée et in-

connue de beaucoup ; rien de plus. Cependant, s'il faut en

croire les traditions locales, Pontmain devait renaître des

cendres de la capitale selon les termes de ce vieux dicton :

Quand Paris se brûlera,

Pontmain se relèvera.

Le prêtre zélé qui administrait la paroisse de Pontmain au

moment de l'apparition de la sainte Vierge et une sainte

femme dont le nom est associé à celui du vénérable abbé

Guérin dans les fondations et les œuvres de la paroisse avaient

un secret pressentiment de la transformation de Pontmain.

Mais voilà que la sainte Vierge apparaît, et Pontmain se trans-

forme tout à coup et devient un sanctuaire privilégié que les

catholiques visitent et vénèrent à l'égal des sanctuaires de

Paray-le-Monial, laSalette, Lourdes et le Mont-Saint-Michel.

Ce dernier sanctuaire était dignement représenté à Pontmain,

le 17 janvier, par le T.-R. P. Robert, supérieur du Mont-Saint-

Michei, qui, se rendant aux vœux exprimés par plusieurs

comités de pèlerinages des diocèses du nord de la France,
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venait s'entendre avec le R. P. Curé pour faciliter à ces mes-

sieurs età leurs compatriotes les pèlerinages qu'ils se proposent

de faire à Pontmain et au Mont-Saint-Michel dans le courant

de la belle saison. Très- probablement que ces pieuses popu-

lations auront le bonheur de se voir conduites par leurs pre-

miers pasteurs.

Un dernier mot, en terminant, pour exprimer le regret

que causait à tou? l'absence du premier pasteur du diocèse,

empêché par son grand âge et la rigueur du temps de venir

présider la fête ; son nom vénéré et béni venait immédiate-

ment dans les recommandations après celui de Fillustre et

immortel Pie IX. Son cœur eût tressailli de joie en assistant

à cette touchante manifestation en Thûnneur de la très-sainte

Vierge, Notre-Dame de la Sainte-Espérance.

La bénédiction ou la consécration de la partie du sanctuaire

qui s'achève donnera bientût_, nous l'espérons, aux bonnes

populations du Maine, de la Normandie et de la Bretagne

roccasion de se réunir autour du pieux prélat dans ce ma-

gnifique édifice que le Souverain Pontife désignera aussi sous

le nom de basilique de Pontmain.

Un pèlerin du M janvier.

RETRAITE DE LA MAISON DE PARIS ET FÊTE

DU 17 FÉVRIER.

La retraite annuelle de la maison de Paris a été prê-

chée cette année par le R. P. Rey. Les exercices, qui,

d'ordinaire, ont lieu à la fin d'octobre, avaient été retar-

dés jusqu'en février, pour servir de préparation au jubilé

de noire congrégation. Le T.-R. P. Supérieur général et

les Pères de Tadrainistration générale ont suivi, avec les

Pères et les Frères de la communauté, ces exercices

solennels. Les PP. Fayette, de la maison de la rue de

Berry (de Bordeaux), et Lemasson (de Royaumont), avec le :
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F. Picard, avaient été appelés pour y pivndro part. Tout

a été édifiant rendant cette précieuse semaine. Le prédi-

cateur r; exposé avec zèle et talent tous les devoirs de la

vie religieuse, dont il a emprunté le sommaire et les

détails au Cciidique Benedictus Dominus Deus Is7'aël. Chaque

verset servait de texte à une instruction. Le 17-au matin

dans notre chapelle domestique, le T.-R. P. Supérieur

général a commenté, en présence du saint Sacrement

exposé, la dernière. parole du cantique : Illuminare his

qui in tenehris et in umbra mortis sedent : ad dirigendos

pedes nostros in viam pacis. Celle allocution pleine de vie a

rappelé tous les chers souvenirs de la Congrégation dont

la fête jubilaire nous assemblait, et ranimé en nous le

feu sacré ; c'était un couronnement digne des jours pré-

cédents et des commentaires entendus pendant la retraite.

A midi, S. Em. le cardinal Guibert, accompagné de

son seul secrétaire particulier, venait partager notre

dîner de communauté. Oubliant un instant les sollici-

tudes de son administration si étendue, l'Archevêque de

Paris voulait fêter en famille une date chère à la Con-

grégation qu'il n'a cessé d'aimer. Tout a été religieux et

empreint de simplicité fraternelle dans cette réunion. Au

dessert, le P. de l'Heemite a, non pas porté un toast, mais

lu au cardinal l'adresse suivante, au nom de la commu-

nauté :

« Émikenge,

« En acceptant de venir an milieu de nous célébrer un

grand anniversaire, vous nous avez dit : <( Je viendrai en

« famille. » Nous vous avons compris, et nos rangs s'ou-

vrent en ce moment pour recevoir celui que nous hono-

rons sous la pourpre romaine comme un prince de

l'Eglise et comme le plus illustre de nos frères. Nous

entourons Votre Eminence ainsi que les jeunes rejetons de
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la vigne s'enroulent autoin- du ct>p le plus vigoureux qui,

depuis des années, verse dans la coupe du sacrifice le

tribut de ses pleurs.

« Aujourd'hui donc, nous célébrons en famil/e un mé-

morable anniversaire. Il y a cinquante ans, le 17 février

1820, le pape Léon XII répondait aux timides désirs

de Cbarles-Josepli-Eugène de Mazenod en élevant sa

société naissante au rang de congrégation religieuse.

Parti pour Rome, armé de sa foi, mais en proie aux

inquiétudes que la jeunesse de son œuvre pouvait faire

naître en lui : Incerius olmam Urbera petieram, il revenait

quelques mois après portuiit sur son cœur le texte de son

code religieux Iranscrii de sa propre main et revêtu de la

signature apostolique. Les Missionnaires de Provence

étaient devenus les Oblats de Marie Immaculée, et leur

institut était admis à franchir les limites où il s'était ren-

fermé jusqu'alors.

« A côté de ce fait historique il en est un autrn que

nous aimons à réunir dans une même mémoire.

« Vous aussi, Eminence, vous venez, comme vos hum-

bles frères en religion, de célébrer vos noces d'or. Le

souvenir est récent de ce jour où votre clergé offrait à

Votre Eminence des félicitations pour un sacerdoce qui,

pendant un deir.i-piècle déjà, a réjoui l'Église par le spec-

tacle de ses vertus et de ses œuvres. Votre jubilé, Emi-

nence, et celui de la Congrégation so ienconîrenl dans

une même période chronologique, et nous aimons à voir

dans ce rapprochement des dates les deux anneaux d'une

même chaîne qui relie an sacré Cœur de Jésus un grand

évêque et une modeste société d'apôlres.

« Le 17 février 1876 est donc pour nous une véritable

fête de famille, puisque la Congrégation nous apparaît en

ce jour avec une grâce contemporaine de votre gloire.

C'est une fête de famille, puisque nous sortons aujonr-
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d'hui de l'enfance et de ses premières douleurs pour

entrer dans l'adolescence religieuse ; c'est une fête de

famille, puisque le premier successeur du fondateur la

préside entouré des sages de son conseil ; enfin, c'est

une fête de famille, puisque Votre Eminence est là, à la

première place, qui lui est due par son rang d'ablation et

par sa haute dignité dans l'Église.

« La Congrégation, qui vous aime et vous vénère, tient

à vous remercier d'un triple bienfait. A Viviers vous vous

êtes souvenu de la petite famille, et une branche déta-

chée de l'arbuste a été plantée par vous près du sanc-

tuaire de Notre-Dame de Bon-Secours, où les parfums de

sa piété embaument la contrée. A Tours, les témoignages

de votre prédilection ont été plus tendres encore. Les

Oblats de Marie, constitués par vous chapelains de saint

Martin, ont vu de près ce que votre âme puisait d'énergie

au tombeau du grand thaumaturge. Apostolat; luttes

pour la liberté de l'Eglise ; hospitalité, telle que saint

Paul la réclame de l'Evêque ; calme et dévouement à

l'heure des désastres de la patrie, dont les défenseurs,

rejetés sur les bords de la Loire, venaient expirer à vos

pieds; héros, vaincus ou calomniés, pansés par vos mains

et pleuz-ant leur défaite sur un grand cœur d'évêque;

jeunesse cléricale protégée à l'ombre du sanctuaire d'où

l'on voulait l'arracher ; révolutionnaires contenus et

forcés au respect : nous avons vu tout cela, et nul de nous

ne pourra oublier ces grands spectacles.

« A Paris, votre zèle évangélise les plus pauvres et

atteint toutes les souffrances. Cette grande cité se réveille

au contact de votre charité, et peut-être un jour ses

etifants viendront au pied des autels où vous les appelez

adorer le même Dieu et renoncer à leurs haines fratri-

cides : QuuUs est rector civitatis, taies et inhabitantes in

eâ (Eccli., X, 2.) Sur les hauteurs de Montmartre vous
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élevez le monument de l'expialion, et vous nous appelez

à ce posle d'honneur et de prière. Merci, Eminence, pour

ce choix bienveillant qui vous a fait distinguer dans le

faisceau religieux la plus humble des congrégations.

Nous collaborerons avec vous à cette grande œuvre du

vœu national, en demandant à Dieu que la main qui a

béni la première pierre consacre rédifice et offre au

sacré Cœur de Jésus Vex-voto de la France pénitente.

« Les Oblats vous saluent aujourd'hui comme leur

cardinal protecteur.

« Au cardinal Guibert, Archevêque de Paris, "de la

Congrégation des Oblats de Marie Immaculée;, longs jours,

affection respectueuse et reconnaissance ! »

Après le dîner, on s'est réuni au salon, et là les

PP. Grouard et Petitot ont adressé, le premier en langue

montagnaise, le second en langue loucheuse, des félici-

tations à Son Eminence. Rien d'intéressant comme ces

adresses dans lesquelles les Missionnaires du Mackenzie

ont fait parler leurs sauvages avec cette grandeur loyale

et simple qui est le cachet des peuplades que la civilisation

moderne n'a pas encore gâtées. Les deux Pères ont ensuite

offert à Son Eminence des exemplaires des beaux travaux

qu'ils ont composés dans la langue de leurs chrétiens.

Son Eoiinence a répondu à ces diverses adresses avec

une bonté aimable qui nous a ravis. Elle a raconté les

joies de sa jeunesse apostolique, et nous a initiés aux

diverses circonstances qui l'ont appelée successivement

sur les sièges de Viviers, de Tours et de Paris. « Je n'y

suis pour rien, je n'ai pas cherché ces honneurs, » nous

disait le cardinal, et il n'était pas nécessaire qu'il insistât;

à voir son bonheur au milieu de nous, il était facile de

comprendre que le cardinal Guibert est resté religieux et

Oblat de cœur.

A trois heures, l'Archevêque de Paris nous quittaH,
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après s'être occupé un instant des détails de i'inslailaliou

de nos Pères à Montmartre.

Gomme complément des souvenirs du juLilé de la Con-

grégation, nous donnons ici, en les empruntant aux

registres des chapitres généraux, les actes du chapitre

général qui suivit l'approbation de nos règles en 1826 :

ACTES DU CHAPITRE GÉNÉRAL TENU EN 1826.

Cejourd'hui 10 juillet 1826, le chapitre général de la

société des Mirsionnaires Oblats de la très-sainte Vierge

Marie Immaculée ayant été indiqué extraordinairemeut

par le T.-R. P. Général Gharles-Joseph-Eugène de Maze-

NGD, notre fondateur, à l'occasion de l'approbation solen-

nelle que notre saint-père le pape Léon Xll vient de

donner à notre institut et à nos règles et constitutions,

par lettres apostoliques in forma specifica, les différents

membres convoqués aux termes de nos Règles pour assis-

ter au chapitre général se sont réunis à cinq heures après

midi dans la chapelle intérieure de notre maison de Mar-

seille, où 1" communauté de ladite maison se trouvait

pareillement réunie. On a imploré les lumières du Saint-

Esprit parle chant du Veni, Creafor, et la protection de la

sainte. Vierge par celui du Subtuum; de là tous les Pères

appelés au chapitre se sont rendus en silence dans la salle

capilulaire, an nombre de douze présents : le T.-R. P.

Général qui présidait, et les RR. PP. Tempier, premier

assistant etadmoniteur du Supérieurgénéral; Mie, second

assistant et supérieur de la maison de Nîmes ; Courtes,

troisième assistant et supérieur de la maison d'Aix ;

SjJZANNE, quatrième assistant, supérieur de la maison de

Marseille el secrétaire général de l'inslitul ; Honorât, pro-

cureur général de l'institut et supérieur de la maison de

Notre-Dame du Laus^MouREAU, Toucue, Sumien, Marcou,

Jeancard et GuiBERT, maître des novices; ce dernier Père
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a été appelé au chapitre avec voix délibérative après

avoir reçu dispense du temps d'oblation voulu par nos

Règles.

En ouvrant la séance, le T.-R. P. Général a déclaré que

son intention était que la présente assemblée générale,

quoique convoquée extraordinairement, tînt lieu du cha-

pitre ordinaire qui aurait dû s'assembler dans un an et

demi, et qu'en conséquence ce ne serait qu'au bout de

trois ans à dater de la présente époque que les Règles

pourraient requérir une nouvelle convocalion.

Le T.-R. P. Général a présenté ensuite au chapitre les

Règles et constitutions approuvées par notre sain't-père

le pape Léon XII, ainsi que le Bref- d'approbation lui-

même ; il nous a exhortés à observer ave fidélité ces

règles, qui désormais devaient nous être d'autant plus

chères et vénérables que nous devions les regarder

comme l'ouvrage de Dieu même, qui se les était en quelque

sorte appropriées en inspirant à son vicaire de leur don-

ner le caractère de son autorité divine. Il nous a assuré

que, pour lui^ il n'y voyait rien de l'homme, et qu'il était

tellement persuadé qu'elles avaient été inspirées du ciel,

qu'il iui était impossible de s'y reconnailrc autrement que

comme l'instrument de la divine Providence; il nous a

fuit remarquer en même temps tout ce que le Bref d'ap-

probation renfermait de précieux pour notre société, plus

favorisée à cet égard nou-seulement que toutes les sociétés

nouvelles qui ont longtemps sollicité en vain jusqu'au-

jourd'hui une approbation directe, mais plus favorisée

encore que tant de corps illustres dans l'Eglise dont les

lettres d'approbation sont loin de tout ce que le souverain

pontife Léon XII a daigné exprimer en notre faveur.

Pour mieux exciter encore notre reconnaisgance envers

Dieu, le Ï.-R. P. Général a rappelé en peu de mots l'his-

toire de notre s;ucicté, ses commencements, ses progrès.,
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nous faisant apercevoir la protection divine qni s'est ma-

nifeslée presque à chaque pas que nous avons fait dans

les voies souvent difficiles, mais toujours admirables, par

lesquelles elle nous a conduits jusqu'au point oia nous

sommes parvenus. Mais c'est dans la circonstance pré-

sente surtout que le ciel s'est visiblement déclaré pour

nous : l'intérêt particulier et la confiance extraordinaire

dont il a été honoré à Rome de la part des cardinaux et

des principaux prélats, surtout de ceux qui ont été appe-

lés à l'examen de nos Règles ; la bienveillance, pour ne

pas dire l'attrait singulier dont le Seigneur a prévenu

d'abord le Saint-Père pour lui personnellement et pour

toute la société en corps^ bienveillance que Sa Sainteté

s'est plu à manifester de la manière la moins équivoque ;

l'accueil plein de bonté qu'il en a reçu; la volonté la

mieux prononcée d'approuver nos Règles, inspirée pres-

que surnaturellement au souverain pontife dès la pre-

mière connaissance qu'il a. eue de ces Règles et des tra-

vaux de notre société ; enfin l'approbation directe et solen-

nelle des mêmes Règles, malgré une sorte de jurispru-

dence contraire établie depuis longtemps dans la congré-

gation des Evêques et des Réguliers, approbation qui a

étonné tous ceux qui savent combien on tient à Rome

aux usages établis ; toutes ces choses, notre T.-R. P. Géné-

ral nous les a présentées comme marquées au coin d'une

protection divine si frappante, que nous ne pourrions

sans une grande infidélité négliger de correspondre à tant

de grâces par la pratique de toutes les vertus qui fout

un digne ouvrier évangélique. Toutes ces paroles de

notre T.-R. P. Général ont été écoutées avec un respect

religieux et une émotion des plus vives; les sentiments

qui ont éclaté à la communication des lettres apostoli-

ques dont on nous faisait si bien sentir le prix étaient

dignes aussi d'une pareille circonstance et d'un tel bien-
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fait. C'étaient de la part de tous les membres du chapitre,

avec l'expression du plus inviolable attachement et de la

plus profonde vénération pour le saint-siége apostolique^

les transports de la plus vive reconnaissance envers Dieu,

et envers la personne de Sa Sainteté Léon XII, dont le nom

à jamais cher à notre société a été couvert de bénédic-

tions unanimes. En ce moment, le T.-R. P. Général a été

prié d'écrire au Saint-Père, au nom de tout le chapitre,

une lettre qui exprimât tous les sentiments dont il était le

témoin. Il a été^également décidé que les lettres aposto-

liques seraient consignées dans les actes de nos présentes

délibérations.

13 JUILLET, SÉANCE SOLENNELLE.

A huit heures du matin tous les membres du chapitre

se sont rendus dans la chapelle intérieure de notre mai-

son de Marseille ; tous les autres prêtres et simples Oblals

de nos diverses maisons s'y trouvaient déjà, ainsi que les

novices. On a récité les petites heures; ensuite notre

très-révérend Père Général a célébré la messe du Saint-

Esprit devant le très-saint Sacrement exposé ; à la com-

munion, deux novices, les FF. Hermite, acolyte, et Ric-

CARDi, diacre, ont fait leur oblation selon le cérémonial de

règle ; tous les assistants qui n'étaient point prêtres ont

communié. La messe finie, notre très-révérend Père

Général en chape a entonné le Veni, Creator, et après le

chant de cette hymne il nous a adressé un discours très-

touchant, pour nous faire sentir le bonheur de notre

vocation. On aurait dit que c'était la voix de Notre-Sei-

gneur lui-même exposé sur l'autel, qui nous appelait de

nouveau. En cessant de nous parler, notre très-révé-

rend Père Général a prononcé à genoux la formule latine

de nos vœux, qu'il Usait sur un papier écrit et signé de sa
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lUciin, et qu'il a dépose ensuite sur l'autel. Aussitôt après,

tous les proies, prêtres ou non, se sont avancés chacun à

son tour, pour répéter la même formule écrite et signée

aussi par eux sur un papier qu'ils remettaient à l'iustani

à notre très-révérend Père, qui le déposait pareillement

sur l'autel. La présence de Notre-Seigneur au~milieu de

toute notre famille assemblée dans une si grande circon-

stance, le profond recueillement de tous, l'objet sublime

qui nous occupait, donnaient à la cérémonie une beauté

céleste; plusieurs versaient des larmes abondantes, les

autres étaient attendris, et Dieu assurément devait en être

touché aussi. Un Te Deum solennel en action de grâces de

tous les bienfaits répandus sur la société, et la bénédic-

tion du très-saint Sacrementont terminé ce pieux exercice.

Au sortir de la chapelle les membres du chapitre se

sont rendus dans la salle capitulaire, on tous les prêtres

qui n'ont point pris part au chapitre, les simples oblats

et lesnovices, ont été appelés incessamment. S-'adressant

alors à toute la société assemblée, notre très-révérend

Père nous a entretenus de la joie d'un aussi beau jourj

le souvenir, nous a-t-il dit, doit en être toujours présent

à notre cœur : c'est l'heureux commencement d'une ère

nouvelle pour la société. Dieu a ratifié les projets que

nous avions formés pour sa gloire ; il a boni les iiens qui

nous unissent; désormais nous combattrons les ennemis

du ciel sous un étendard qui nous sera propre, et que

l'Eglise nous a donné ; sur cet étendard brille le nom glo-

rieux de la très-sainte Vierge Marie Immaculée. Ce nom

jnême fst devenu le nôtre, car c'est à la sainte Vierge

que nous sommes consacrés; nous sommes plus spécia-

lement ses enfants, et sa protection sur nous, jusqu'au-

jourd'hui si sensible, le sera encore plus à l'avenir, si

nous nous montrons dignes d'une telle mère. En nous

paiiant des grâces dont noire société venait J'èlre favo-
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risée, noire très-révérend Père nous a déclaré que le

Souverain Pontife nous avait accordé communication à

tous les privilèges des réguliers, et nous a fait ensuite le

détail do beaucoup d'autres faveurs qui nous sont parti-

culières, et qu'il nous a obtenues de notre saint-père le

Pape à perpétuité. Dès qu'il a eu fini, le chapitre a

demandé qu'il fût permis à tous lesmembres de la société

de venir faire à ses pieds l'acte d'obédience prescrit dans

nos Kègles pour le moment où l'on vient de proclamer le

Supérieur général nouvellement élu. Notre très-i évérend

Père ne s'est prêté qu'avec peine à ce désir, il a voulu

auparavant se mettre à genoux lui-môme, et baiser le

crucifix qui se trouvait sur le bureau. Tous les LSiembres

de la société sont venus, chacun à son tour, s'acquitter

avec un pieux empressement et un profond respect d'un

devoir assurément fort cher à leur cœur. Avant de nous

séparer, notre très-révérend Père nous a dit qu'au lieu

de sa bénédiction particulière, c'était la bénédiction

papale qu'il allait nous donner. Tous les assistants se

sont aussitôt prosternés, ils l'ont reçue, et, à l'instant,

notre très-révérend Père a levé la séance et déclaré que

le chapitre était fini. On allait quitter la salle capitulaii'e,

lorsqu'on a annoncé la visite de M?"" Charles -Fortuné

DE Mazenod, Evêque de Marseille. Tous nos dignilaires

ont été au-devant de Sa Grandeur, chacun s'est mis à

genoux à mesure qu'elle est entrée dans la salle ; elle a

pris place au fauteuil de notre très-révérend Père; elle

nous a témoigné sa satisfaction de nous voir ainsi tous

réunis, et nous lui avons renouvelé, par l'organe de notre

très-révérend Père, l'expression de notre reconnaissance.

Le vénérable prélat a été touché jusqu'à l'attendrisse-

ment par l'espérance du bien qui pouvait résulter ponr

l'Eglise et pour son diocèse en particulier de l'accroisse-

ment de notre Gongrégatiou. 11 a dit qu'il tenait beaucoup:
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à avoir part à nos prières, et il s'est retiré en appelant

sur nous toutes les bénédictions du ciel ; par honneur,

nous l'avons tous accompagné jusqu'au sortir de notre

maison, trouvant que celte visite mettait le comble au

bonheur de cette journée, assurément une des plus belles

dans les annales de la société.

Mazenod, prêtre, Supérieur général, o. m. i.

Tempier, prêtre, o. m. i.

HoKORAT, prêtre, o. m. i, procureur général.

SuzA?<>E, prêtre, o. m. i,, assistant, secret, général.

MiE, prêtre, o. m. i.

Courtes, prêtre, o. m. i.

Jeancvrd, prêtre, o. m. u

GuiBERT, prêtre, o. m. i.

jVIoureau, prêtre, o. m. i.

Marcou, prêtre, o. m. i.

Le soir du 17 février 18t6, une dépêche télégraphique

du P. Garnier apportait au T.-R. P. Supérieur général

les félicitations de M*'' Forgade, Archevêque d'Aix, pour

le jubilé de la Congrégation. Aix avait vu nos débuts, et

c'est d'Aix que nous arrivaient, après cinquante ans, les

premiers encouragements pour ce demi-siècle d'aposto-

lat et de vie rehgieuse.

NÉCROLOGIE.

MONSEIGNEUR DE MARGUERTE.

La Congrégation a déjà appris par les journaux la mort

de '^W DE Marguerye, Evêque démissionnaire d'Autun.

Cette mort ne peut passer inaperçue parmi nous, et nous
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nous assurons qu'elle éveillera une véritable douleur dans

nos rangs. La reconnaissance nous fait un devoir de prier

avec TEglise pour l'illustre défunt : Deus, qui inter apos-

tolkos sacerdotes famulum tuum Fredericum Pontificali

fecisti dignitate vigere, pi-œsta^ giiœsumus, ut eorum quoque

perpétua aggregetur consortio.

C'est à Me'"DE Marguerye que la Congrégation estrede-

vable des deux fondations qui l'ont si bien posée dans la

ville et le diocèse d'Autun. Au printemps de 1858 nous

prenions possession de la maison de Saint-Jean, avec la

cbarge de desservir la paroisse et de travailler au minis-

tère des missions diocésaines. Les conditions matérielles

qui nous étaient faites à cette époque étaient des meil-

leures. Aussi, quand M^' Guibert, alors Archevêque de

Tours, visita pour la première fois le beau parc de Saint-

Jean, en compagnie de M^' de Marguerye qui lui en fai-

sait les honnem-s, il eut un mot charmant pour exprimer

en présence de tous les Pères la reconnaissance dont ils

étaient pénétrés : Nobis hœe otia fecit. Nous rencontrions

en efifet dans cette installation de Saint-Jean tous les avan-

tages et tous les charmes de la vie religieuse : silence,

vastes espaces, air pur et voisinage d'une église.

Quelques années après nous arrivions au Sacré-Cœur.

M^'' DE Marguerye nous indiqua cette importante acquisi-

tion, et voulut bien nous exprimer son désir de nous

avoir dans ce vieux cloître, tout plein des souvenirs de

sainte Jeanne de Chantai. Alors que nous quittions Mon-

tolivet, sous le coup d'un grand deuil, emportant le cœur

de notre vénéré fondateur sous un ciel nouveau, nous

allions retrouver un père en la vieille cité éduenne. Les

enfants de M^*" de Mazenod, s'arrachant à leur berceau

religieux, devaient en trouver un autre près duquel veil-

lerait Tamitié d'un saint Evêque. Et, pour ajouter à l'illu-

.sion, à Autun comme à Marseille, les rehques de saint
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Lazare étaient là. rappelant les grands souvenirs de l'his-

toire.

M^"^ DE Marguerye aimait noire communauté du Sacré-

Cœur. On le voyait souvent arriver à Theure de la récréa-

tion, comme un visiteur dont la présence réjouissait tous

les cœurs. Il présidait nos fêtes solennelles, et> en parti-

culier, la belle procession du Sacré-Cœur dans les cloîtres

et jardins. Quand les chapitres généraux ou les retraites

des supérieurs appelaient à Autun nos principaux Pères

et quelquefois même nos Evêqnes, M^"^ de Marguerye

les recevait tous avec la distinction du gentilhomme et

la grâce afiable de l'Evêqne. Le Supérieur général était

pour lui un ami; nos joies et nos peines lui devenaient

personnelles, et devant son clergé il honorait et recevait

à sa table les Oblats de Marie. On peut dire qu'il considé-

rait le scolasticat comme un second séminaire qui parta-

geait avec le séminaire diocésain toute son affection. Plus

de cent des nôtres ont reçu de ses mains l'onction sacer-

dotale ; aussi, sur tous les points du monde, notre jeu-

nesse apostolique parlera decetévêque qui fut si bon pour

elle, et elle donnera des larmes et des prières à sa mé-

moire.

Deux assistants du Supérieur général avaient fait visite

à M^^ DE Marguerye au commencement de l'année i876,

mais ils ne l'avaient pas rencontré. Quelques jours api es,

la carte de TEvcque arrivait à la rue de Saint-Péters-

bourg, portant ces mots écrits de sa main : « Quand

je serai liiieux, j'irai vous voir. » Il n'y eut pas de

mieux.

Une maladie soudaine et rapide a enlevé le 20 janvier

Ms' de Marguerye dans sa soixante-quatorzième année.

11 s'est éteint dans la communauté des Pères Lazaristes,

rue de Sèvres. C'est là qu'il vivait retiré dans une soli-

tude qui le préparait à la mort, et dans une noble pau-
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vi^eté où brillait do font son éclat sa belle devise :

« Honneur pusse richesse. »

Deux assistants ont représenté la Congrégation aux

obsèques.

Ms' DE Marguerye [iorlait trois marguerites dans son

blason. Si nous avions à donner un sens à ce symbole

héraldique, nous dirions que la première de ces fleurs

représentait le diocèse de Saint-Flour, premier diocèse

du défunt ; la seconde, le diocèse d'Autun, et la troisième,

la Congrégation des Oblats de Marie Immaculée.

Rcquiescat in pace !

LE R. p. BARET, DES OBLATS DE MARIE IMMACULEE.

Sons ce titre la Gazette du Midi, dans son numéro du

19 décembre 1875, contenait un long article nécrolo-

gique en mémoire du regretté Supérieur de Notre-Dame

de la Garde. Ce bel éloge funèbre i)e portait qu'une signa-

ture anonyme, mais nous savons quelle est la main amie

qui l'a écrit, et nous insérons ici en entier ce témoignage

d'aflection de notre ancien et toujours bien cher P. Gon-

DRAND :

A mi-côte de la colline de Notre-Dame de la Garde, entre

les flots qui baignent les pieds de la cité et le sanctuaire mi-

raculeux qui couronne son front, on trouve une maison reli-

gieuse établie là au milieu des sapins et des oliviers comme

une station médiatrice entre les agitations d'en bas et les

sérénités d'en haut. C'est une résidence des Oblats de Marie

Immaculée, chargés, depuis cinquante ans, de desservir le

pèlerinage marseillais. On y vit passer tour à tour les plus

distingués des enfants de W" de Mazenod, qui, en s'occupant

du monde entier, réservait toujours à sa famille diocésaine



— 112 —
les plus précieuses ressources de son dévouement. On y ad-

mira surtout le zèle et l'activité pieuse du R. P. Bernard, que

la voix populaire appelait l'homme de lu Bonne-Mère, et qui

fit de cette maison une sorte de pierre d'attente du nouveau

sanctuaire que l'on doit à son initiative et aux labeurs de toute

sa vie. A voir cette communauté religieuse, toujours age-

nouillée aux pieds de la divine gardienne pour lui offrir les

vœux de la ville et de la mer, on dirait ce ciel moyen dont

parle un psaume et qui sert de trait d'union entre la terre

qui est aux hommes et le ciel des cieux qui est à Dieu :

Cœlum cœli Domino, terram autem dédit filas hominum.

Les Oblats y faisaient dernièrement encore une de leurs

oblations à l'état de sacrifice, et la victime offerte à l'Imma-

culée Conception de Marie était une hostie aussi riche que

pure, consacrée à Dieu par l'amour bien avant que la mort

la lui livrât.

Le R. P. Baret, décédé dans cette résidence où il était supé-

rieur, avait des mérites trop exceptionnels pour qu'un ami

qui les a bien connus puisse permettre au trépas de les tenir

encore voilés, et cet hommage vient si tard précisément pour

dire que sa mémoire ne peut pas périr.

Le P. Baret naquit à l'ombre du palais des papes à Avi-

gnon, et grandit intellectuellement et moralement à quelques

pas de là, au petit séminaire de cette ville, établissement

ecclésiastique dont l'histoire fera digne suite aux annales

littéraires, scientifiques, artistiques et religieuses de ce vieux

pays.

Ce qui reste de cette génération d'élèves en ces beaux temps

de la pépinière sacerdotale d'Avignon,jdirait unanimement le

caractère rare de supériorité qui marqua et révéla à l'admi-

ration de tous cette première éducation du futur Oblat. Alors

déjà il ceignait les plus belles couronnes du progrès scolaire,

et, enfant de quinze ans, il se voyait chaque jour soustrait à

^"868 condisciples par ses maîtres eux-mêmes et par des hom-

mes comme Castil-Blaze et Séguin, pour entrer dans leur

concert d'amitié et leur intimité d'artistes.

Le grand séminaire d'Avignon le vit à peine sur son seuil,
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il ne devait rien connaître de ces vocations ordinaires du
sacerdoce où l'avenir humain laisse encore quelque perspec-
tive ouverte devant les plus généreuses préoccupations, et
avec la sage légèreté qui rappelle celle d'une colombe qui a
des ailes pour s'en servir, il s'envola sur la montagne sainte,
où il apprit à offrir le divin sacrifice en accomplissant coura-
geusement le sien.

C'était l'époque d'épanouissement et de floraison pour la

Congrégation des Oblats. Notre-Dame de Lumières, au dio-
cèse d'Avignon, appelait à elle, de toutes les contrées de la

France, de nombreux enfants pour éclairer leurs premières
études de ses rayons et réchauffer leur piété de ses feux
d'amour maternel. On nommait et l'on nomme encore 'cet

établissement le Juniorat, c'est-à-dire asile de la jeunesse
élue providentiellement pour croître quelques jours, comme
la plante en serre, et se disposer au greffage du noviciat. On
peut bien dire que cette maison de la. Mère de l'Etemelle

Lumière fut le second berceau des Missionnaires de Plmma-
cuiée Conception. Avant qu'elle fût créée, ils étaient à peine
quarante, et depuis on les vit se multiplier comme par mi-
racle et se répandre, de ce foyer lumineux, jusque sur les

plages du nouveau monde auquel ils portaient les divines
clartés de l'Évangile des Pauvres.

Une autre maison, au diocèse de Grenoble, servait de
seconde étape à cette marche progressive des Oblats et à leur
dilatation en dehors de la Provence : c'était Notre-Dame de
l'Osier, célèbre pèlerinage contemporain de celui de Lumières,
et. comme ce dernier, admirablement situé pour les recrute-
ments de la sainte milice dont nous parlons.

C'est là qu'arrivait en 1842 le jeune Baket apportant pour
toute fortune, mais comme la plus riche des fortunes à cet

âge, le prix de son cours de philosophie, les Œuvres complètes

de saint François de Sales. Un de ses maîtres l'y avait pré-

cédé, un autre l'y accompagnait et de ses mains qui avaient

dirigé ses premiers pas dans la carrière ecclésiastique, il passa

dans celles de ses nouveaux supérieurs, non pas comme une
ébauche qu'ils eussent à achever, mais comme un modèle qui

T. XIV.
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de lui-même s'imposa l)ien vite à radmiration de ses condis-

ciples. Le novice nous apparut, dès les premiers jours, hom-

me fait, chrétien achevé, lévite choisi, religieux prédestiné,

saint en fleur promettant à l'arbie sacerdotal le fruit abon-

dant que Jésus-Christ attend de ses envoyés.

Il serait inutile de raconter son amour de la Règle, sa pas-

sion pour l'étuàe, ses admirables saillies d'esprite-n récréation,

ses inspirations d'artiste à l'orgue, son ardeur à dévorer une

immense bibliothèque et sa persévérance à ignorer que tout

le monde était fier de lui. Un mot du R. P. VracENS, alors

maître des novices, résume parfaitement les débuts de cette

vie religieuse. Après un premier entretien avec son jeune

élève, ce directeur si expérimenté et si sûr de ses jugements

n'hésita pas à dire de lui en plein conseil : a C'est un novice

à traiter comme s'il'avait dix ans de profession. » Cet éloge

semblait être l'écho de celui qvti lui avait été adressé par un

prêtre vénérable que la grande révolution avait poursuivi (l):

Mon enfant, tu es jovial comme l'innocence qui s'ignore,

mais tu seras un bon prêtre
;
pendant les orages de la Terreur,

j'ai dit la messe sous le toit de ta maison paternelle et les par-

fums du divin sacrifice y sont restés pour embaumer ton

berceau. )> Ces parfums du berceau paternel s'exhalèrent de

toute sa conduite jusqu'au jour où, composant lui-même le

beau cantique de VOblation, pour célébrer son propre holo-

causte d'amour, il vint en chantant consacrer à Dieu toute son

intelligence, toute sa liberté, toutes ses forces et toute sa vie.

Du pied de l'autel où il avait ainsi consommé son offrande,

il reprit le chemin de la Provence pour continuer au sémi-

naire de Marseille ses études théologiques, et tous ces travaux

de l'esprit qui ont fait de lui un véritable savant.

Nous voudrions dire ce qu'était alors ce grand séminaire,

abritant tout à la fois les Oblats scolastiques et les candidats

du sacerdoce séculier.

Sous la direction de- l'élite de cette congrégation, une

double famille de M^' de Mazenod vivait des mêmes bienfaits

[<) M. BéTar<t, cwré de Malaucene.
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de son noble esprit et de son grand cœur. La leçon aussi bien

que la nourriture était la même pour tous ; des relations de

véritable fraternité y assuraient à la paternité épiscopale plus

de consolation que n'en aurait eu Isaac en bénissant, tout

ensemble, Jacob et Esaû. Il y avait là sous le même toit et

en même temps l'école d'Augustin à Hippone et l'école de

saint Charles à Miiau.

Les deux bras de l'Eglise militante tenaient aussi dans

cette province particulière à une seule poitrine pontificale,

comme de partout ils tiennent au centre romain de la catho-

licité. Jamais peut-être pareille alliance du clergé séculier et

du clergé régulier ne s'était vue nulle part; l'idéal de saint

Vincent de Paul, curé de Clichy et fondateur de Saint-Lazare,

y était réalisé au-delà de toute prévision. Tel aussi avait été

l'idéal avoué de l'abbé de Mazenod qui, en sortant de Saint-

Sulpice, cherchait déjà dans les rangs du sacerdoce ordinaire

des suppléants du sacerdoce monastique, anéanti en France

par la révolution.

Ainsi, parmi les instituts de clercs réguliers, faut-il remar-

quer celui des Oblats qui se mêle, en naissant, avec l'impor-

tante institution du séminaire diocésain, et qui s'y recrute

pour grandir en se composant du double élément qui fait la

puissance de l'Eglise féconde et conservatrice dans la famille

de Dieu. Ou peut en appeler à ces souvenirs pour s'expli-

quer les sympathies instinctives que l'on constate chaque jour

entre les Oblats en mission dans les paroisses et les prêtres

ou retraite chezles Oblats. C'est une grâce d'étal dans cette

congrégation de pouvoir aller partout et surtout dans les cam-

pagnes, comme si l'on allait chez soi. Un Oblat est un auxi-

liaire offert en hommage de reconnaissance au clergé qui lui

paya de si beaux tributs. Que ne ferait-il pas en particulier

pour le diocèse de Marseille, qui lui donna son supérieur

général d'aujourd'hui et d'aiTtres prêtres qui brillent aux

premiers rangs de l'institut !

Oui, c'est, de cette union du diocèse et de la congrégation

que naquirent des vocations providentiellement destinées à

continuer l'œuvre du M^'' de Mazenod.
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C'était au temps uù le P. Bauei était lui aussi sémina-

riste en qualité de profès de Marie Immaculée. Nous ne dirons

rien de trop en affirmant que la supériorité intellectuelle et

Tintéressant commerce du jeune Oblat fuient beaucoup dans

l'afrectueuse estime que les jeunes lévites de Marseille témoi-

gnèrent à la congréçation et dans le généreux parti que plu-

sieurs d'entre eux prirent de s'y enrôler.

Le F. Baret parlait déjà presque toutes les langues, compo-

sait de beaux morceaux de musique, les exécutait admirable-

ment sur l'orgue, étonnait la classe par sa facilité et son

savoir, égayait la récréation par ses saillies d'esprit et ses im-

promptus toujours de bon aloi, et c'est autour de lui que se

formaient les groupes d'élite où débutaient par des conversa-

tions sérieuses et attachantes les hommes qui font aujourd'hui

le plus d'honneur au diocèse et à la congrégation.

Pourquoi ne citerions-nous pas les deux noms qui justi-

fient le mieux la réflexion qui précède ?

L'abbé Fabre et l'abbé Fourquie: étaient alors condisciples

du P. Baret. Chargés ensemble du service de la sacristie, que

l'on ne confie qu'aux plus parfaits, ils étaient, en peut le

dire, l'objet d'une sorte de vénération dans la communauté,

et quand on les voyait ensemble travaillant à l'ornementa-

tion de l'autel, on allait jusqu'à trouver dans leur chevelure

tout à fait semblable un de leurs traits de ressemblance avec

les chérubins qui gardaient jadis les angles de l'arche sainte.

L'un et l'autre aimaient beaucoup les Oblats; l'abbé Fabre

est aujourd'hui leur supérieur général ; l'abbé Fourquier,

grand vicaire de Marseille, est encore leur ami et serait au

besoin leur protecteur (1).

N'était-ce pas par une disposition évidemment providentielle

que le futur successeur des Oblats se rencontrait là au milieu

de la nouvelle génération de cet institut pour en prendre la

(1) Cet article était écrit et imprimé quand nous avons appris la mort

de M- l'abbé Fourquier. Mais nous ne cliangons rien à cette phrase Le

saint prêtre sera encore dans l'autre monde l'ami des Oblats et leur pro-

tecteur auprès de Dieu.
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sève, tout à la fois, à sa racine vénérable et à ses vertes bran-
ches chargées des fleurs de l'avenir?

Ce que nilustre évècjue semait de si près dans l'âme de sa
jeune famille passait, du même coup, dans l'âme du second
supérieur général

; celui-ci était fait pour cette jeunesse qui
allait être si bien faite par lui, et le grand caractère du
patriarche devait être encore personnifié en un seul de ses
enfants, pour avoir des accès préparés d'avance dans le cœur
de tous. Le P. BARET,le premier des nouveaux, fut en quelque
sorte le pendant du P. Tempier, le premier des anciens, pour
rendre témoignage à ce second Père en qui la congrégation
devait revoir Elisée, héritier de la vertu d'Elie. Ils vécurent
pendant quelque temps côte à côte, cœur à cœur, et firent
leurs premières armes sur les mêmes champs de bataille à
titre de professeur de philosophie.

Mais en ne nommant que le P. Baret pour rappeler le con-
cert sympathique qui accueillit plus tard la nomination du
P. Fabre au généralat, nous entendons seulement rendre plus
sensible en la personnifiant l'harmonie de tous ces jeunes
cœurs autour du jeune cœur qui devenait centre. Tous
aimaient ce supérieur en qui ils revoyaient la jeunesse de
leur fondateur lui-même, c'est-à-dire cette candide âme
énergique et généreuse qui, en quittant les bancs du sémi-
naire, après avoir tourné le dos aux grandes perspectives de
sa naissance, s'était entouré de quelques amis de son âge pour
en faire les premiers ouvriers de son apostolat. Le P. Fabre a
publié depuis une longue correspondance du P. de Mazenod,
qm est la vraie et frappante photographie morale de celui-ci.
N était-ce pas un gracieux moyen de faire connaître et défaire
aimer son programme de gouvernement que de mettre ainsi
entre toutes les mains son brillant et attrayant modèle ? Aussi
la Congrégation s'est-elle filialement délectée cà cette lecture
ert a-t-elle béni une fois de plus la communauté du sémi-
naire qui fît la conquête de son chef actuel.
Nous ne raconterons pas en détail les diverses étapes de la

carrière sacerdotale du P. Baret. Même avant son ordination,
il dépensait déjà pour les autres les précieuses ressources de
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science et de piété qu'il avait acquises par un travail excep-

tionnellement assidu. Devenu prêtre, il fut envoyé successi-

vement dans toutes les maisons importantes qui se fondaient

en France, comme si ses talents et ses rares qualités avaient

été pour ses frères des titres de recommandation, une lettre

de créance de plus auprès des populations qu'il fallait évan-

géliser. On le vit tour à tour à l'Osier, à Limoges, à Bor-

deaux, à Nancy, à Aix, à Paris et enfin à Notre-Dame de la

Garde, d'où il a pris son vol pour le Ciel. De ces diverses rési-

dences il porta sa belle parole de prédicateur dans maintes

chaires qui en ont gardé souvenir, et nulle part on ne trou-

verait une ombre voilant tant soit peu son éclat.

Nous parlerions surtout de son séjour dans la capitale du

Limousin comme d'une période de sa vie grandement impor-

tante pour sa Congrégation. Un des premiers compagnons de

Ms'" DE Mazenod, le R. P. Courtes, était parti du pays de saint

Maximin pour aller établir les Oblats au pays de saint Martial -,

le P. Baret l'y suivit de près et les deux générations princi-

pales de l'institut se trouvèrent ainsi encore unies dans cette

belle province, où, en faisant le bien de tant de manières,

elles obtinrent aussi pour lôur famille religieuse de précieux

accroissements en sujets distingués.

Un des amis des Oblats ne peut pas parler de leur œuvre,

à Limoges, sans éprouver une profonde émotion, surtout s'il

lésa vus de près. Ce clergé limousin, trempé par ses tradi-

tions dans les premiers éléments du christianisme et tressail-

lant alors sous les influences de son incomparable compatriote

l'Evéque de Tulle, avait ouvert ses bras et son cœur aux en-

voyés de rimmaculée -Conception, voués à ce pays par le suc-

cesseur de saint Lazare. Notre P. Baret y conquit immédiate-

ment une place d'honneur dans l'esprit et dans le cœur de

l'autorité diocésaine et de tous ces nobles prêtres qui faisaient

et fout surtout aujourd'hui de cette Eglise une Eglise modèle

parmi les plus illustres. Après le P. Courtes, qui, le premier,

y avait apporté l'expérience, la sagesse, la douce courtoisie

et le zèle de son vénéré maître en religion, le jeune Mission-

naire y apporta, avec sa candide piété, l'éclat de son talen t
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d'artiste et d'orateur^ et on le vit bientôt recherché et entouré

par les hommes du plus rare mérite, parmi lesquels nous ci-

tons avec un pieux orgueil M. l'abbé Gay, le savant auteur

De la Vie et des Vertus chrétiennes ; M. l'abbé Valleix, ce

prêtre si digne, si sympathique à tous et que nous retrouvons

aujourd'hui vicaire général, toujours aimé, parce qu'il est

toujours dévoué; le Curé de Saint-Pierre_, M. Delor, que son

nom définit si bien, et cet autre type des grandes âmes sacer-

dotales dont le cœur se retrempe sans cesse à Tulle pour res-

ter toujours jeune et toujours puissant en œuvres à Saint-

Yrieix. Sous les auspices de saint Martial, qui avait jadis, tout

petit enfant, fourni le pain multiplié au désert, les Oblats

multipliaient, à leur tour, le pain de la parole sainte en don-

nant à leur ministère toutes les formes propres à exprimer

leur dévouement à cette population et à son admirable clergé.

L'un d'eux, toujours infatigable au service de tous, parut,

tout d'abord, comme doué du don des langues pour parler

l'idiome des campagnes de manière à soulever les multitudes

et à rester populaire et vénéré dans ce pays pendant plus de

vingt ans. L'œuvre des militaires, inaugurée dans une salle

de leur maison, prospérait déjà à cette époque sous la sage

direction du supérieur; mais surtout par l'action qu'y exer-

çait l'intelligence si richement douée, le talent si admi-

rablement varié du jeuue Missionnaire dont nous par-

lons.

La mission des Oblats à Limoges compte en leurs annales,

comme une de leurs expansions dans l'Eglise, les plus glo-

rieuses pour- le centre d'où ils étaient partis et les plus utiles

à la circonférence qu'ils touchaient; le P. Baret y fut un rayon

plein d'attrait devant cet Evêché si plein de bienveillance en-

core aujourd'hui.

Si nous faisions une notice sur notre cher défunt, nous au-

rions un volume à écrire ; mais nous ne traçons que les traits

principaux de sa trop courte vie, parallèlement produits avec

les principaux développements de l'institut dont il est une

gloire, et pour achever ces quelques lignes, nous le suivons eu

silence de stations en stations jusqu'à son arrivée dans la mai-
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son du Paris, où il devait coopérer spécialement, et sans s'en

douter, à l'accomplissement des desseins de la Providence sur

cette nouvelle phase de sa congrégation.

11 suffit de nommer l'illustre Oblat qui est actuellement

Cardinal-Archevêque de Paris, son entreprise grandiose de

l'Eglise nationale du Sacré-Cœur et la vénération toujours

croissante pour la mémoire de M^' de Mazenod, il suffît, di-

sons-nous, de nommer Ms"^ Guibert pour justifier d'avance tout

ce que nous voudrions dire de la mission des anciens Mission-

naires de Provence dans cette capitale de la nation.

Le jour où le fondateur des Oblats inaugura son œuvre était

un jour de fête du Sacfé-Cœur ; il était à Aix, son pays natal,

le pays aussi du Cardinal Guibert, et c'est en se cachant sous

un humble reposoir dressé en l'honneur du cœur divin de

Jésus qu'il échangea avec le premier compagnon de sa nou-

velle carrière le vœu d'être tout à Dieu pour le salut des

âmes. L'un des plus précoces elle plus précieux des fruits de

ce sacrifice du futur imitateur de Belzunce fut ce prêtre vé-

néré qui gouverne aujourd'hui l'Eglise de Paris. Et il est là,

transformant le modeste reposoir d'Aix en une basilique somp-

tueuse qui étonnera notre siècle et qui couronnera la capitale

de sa plus sublime grandeur.

Bien avant qu'il montât sur ce siège illustre, ses anciens

confrères en religion l'avaient précédé à Paris comme une

avant-garde de son génie pieux. Personne ici-bas n'avait pu

prévoir et même soupçonner la possibilité de cette rencontre
;

mais Dieu l'avait prévue et voulue : Marie Immaculée, pa-

tronne née d'une famille tout d'abord vouée au Sacré-Cœur

de son fils; Marie Immaculée, qui faisait de notre siècle son

siècle, et qui, pour la restauration du monde chrétien à notre

époque, obtenait à l'Eglise la glorification de sa source

d'amour dans le Sacré-Cœur et la glorification de son fonde-

ment d'autorité dans le Pape ; Marie Immaculée, dont le titre

glorieux était porté par les Oblats pour être bientôt acclamé

par tous les chrétiens, avait appelé ses enfants consacrés dans

cette Babylone des temps modernes, et demain, tout le fait

espérer, ils seront les gardiens de ce temple national qui va
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s'élever vers le ciel pour lui porter les hommages de notre

repentir et de notre espoir.

A quelle place voyons-nous le P. Baret dans cette nouvelle

et importante évolution de son institut? Nous répondons, sans

hésiter, qu'il y fut à une place d'honneur, à une place qu'il

faut d'autant plus remarquer, qu'elle ne semblait pas faite

pour un esprit si supérieur, toujours absorbé dans ses études

spéculatives, et par cela même étranger, dirait-on, à l'art de

réussir dans certains projets pratiques et surtout matériels.

On jugea alors que ce religieux si puissant en paroles devait

ne l'être pas moins en œuvres, et il s'en alla à Paris, porteur

tout à la fois de ses richesses intellectuelles, pour être à la

hauteur de ce monde à part qu'il devait fréquenter, et des

ressources financières de sa Congrégation pour y construire,

à ses frais, une maison et un sanctuaire eu harmonie avec leur

mission. Le talent d'administrateur dans l'ordre des choses

positives, talent si rare chez ces natures d'élite, qui n'ont des

chemins tracés par l'instinct que pour la poursuite des idées,

et de sens organisateur que pour se faire une fortune scienti-

fique en ravageant les rayons des bibliothèques, ce talent des

hommes pratiques, comme on dit aujourd'hui, se révéla en

lui d'une manière vraiment étonnante. U fut réellement le

fondateur de cette résidence, qui allait devenir celle du géné-

ralat ; il créa cet abri aux futurs desservants de l'église de

Montmartre; il bâtit cette gracieuse chapelle, qui ne semble

que posée sur une hauteur pour monter encore plus, comme
si des ailes d'ange suffisaient aussi à la transporter; il y éta-

blit ces belles orgues qui, sous ses doigts inspirés, disaient si

bien les louanges de Dieu et de l'Immaculée Marie. En un

mot, il a laissé dans ce nouveau centre de la Congrégation un

souvenir de son merveilleux mérite, un souvenir à l'état de

monument; monument bien simple, il est vrai, mais, par

cela même, plus digne d'être la seconde édition de ce reposoir

d'Aix,qui promettait à la France et aux Oblats la grande créa-

tion de Ms'^ GuiBERT, l'église votive du Sacré-Cœur. Des

hommes de cette valeur ont à se multiplier ou à se déplacer

souvent pour porter leur influence dans les diverses fonda-
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lions d'un ordre qui se développe si vite dès ses débuts. Aussi

voyons-nous le P. Baret apparaître dans chaque nouvel éta-

blissement des Oblats surgissant çà et là dans nos diocèses de

France. De temps en temps nous le trouvons dans une chaire

de professeur de théologie au scolasticat de Montolivet, ou à

la direction des hautes études au Calvaire, toujours prêt à re-

partir encore de là pour s'en aller où robéissance l'envoie, et

se contentant de n'exercer que l'autorité qui impose le sacri-

fice et le dévouement.

Né Oblat dans un sanctuaire de Marie qu'il a tant aimée et

si admirablement chantée, il devait mourir Oblat dans un au-

tre sanctuaire de Marie, où les derniers accents de son élo-

quence et de sa piété gardèrent longtemps leurs échos. Notre-

Dame de la Garde a bercé son agonie et béni sa naissance au

ciel en acceptant l'hommage filial qu'il lui avait fait de ses

talents et do ses œuvres et de ses derniers jours de vie.

Pour ses confrères et ses amis, ils ont perdu en lui une âme

choisie, un cœur bon et pur, une intelligence hors ligne et

enrichie des plus étonnants succès de l'étude la plus variée et

la plus utile pour le progrès de l'esprit humain. Il agirait été

difficile de citer un livre qu'il n'eût pas lu et dont il ne put

pas rendre compte immédiatement, si ce livre était un livre

sérieux et digne de l'attention d'un prêtre. Aucune langue

morte ou vivante ne lui était étrangère et après avoir fait sa

lecture spirituelle en grec ou en hébreu, il pouvait aller en-

tendre la confession d'un Italien, d'un Espagnol, d'un An-

glais ou d'un Allemand, sans craindre que ce pénitent ne le

prît pas pour son compatriote. Et cette prodigieuse facilité

de mémoire s'alliait chez lui à une facilité d'invention plus

prodigieuse encore.

L'improvisation d'une pièce de vers ou d'une splendide

harmonie vocale ou instrumentale était pour lui un jeu plu-

tôt qu'un travail. On lut un jour dans les premières colonnes

du. ]OUTaa.i r Univers l'oraison funèbre do l'Evêque de Bogota,

décédé à Marseille victime de la persécution ; la France et

l'Europe entière l'admirèrent comme un chef-d'œuvre de vraie

éloquence chréticuno ; le P. Baret l'avait composée dans une
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nuit, la veille même du jour où il la prononça de sa belle et

sympathique voix devant l'imposant convoi du défunt.

Et cependant, cet esprit si cultivé, si bien formé sur les

vrais modèles classiques, si richement doué par la nature et

doté par le travail, cet esprit, Pun des plus instruits que nous

ayons connus, n'a presque rien livré à la publicité, ou, pour

mieux dire, n'a laissé paraître que ce qu'il n'a pu cacher.

Comme ces nobles avares de la science, qui se croient toujours

plus ignorants à mesure qu'ils apprennent davantage, il ne

voyait jusque dans ses travaux intellectuels que ces œuvres que

Dieu seul glorifie et qui, échappant aux applaudissements du

monde, suivent leur auteur à l'éternité.

Mais la Providence, qui sait déjouer les pieux calculs de la

modestie quand sa gloire et le bien des âmes y sont intéressés,

nous a certainement conservé quelques beaux fruits de cette

existence si laborieuse, et les pages que le P. Baket a écrites

resteront et éclateront dans sa famille religieuse comme le

plus magnifique éloge que Ton puisse faire de son savoir et

de sa vertu.





MISSIONS
DE lA CONGRÉGATION

DES OBIATS DE MARIE IMMACULÉE

N" 54. — Juin 1876.

MAISONS DE FRANCE

iMAISON DU CALVAIRE

Marseille, le !«' mars 1876.

Mon TRÈS -RÉVÉREND ET BIEN-AIMÉ PÈRE,

Depuis que vous m'avez confié la direction de l'impor-

tante maison du Calvaire, je ne vous ai encore envoyé

aucun rapport sur nos œuvres de Marseille et des dio-

cèses circonvoisins. Si je me suis tu pendant trois ans, ce

n'est pas pourtant que je n'eusse ample matière à narra-

tion, mais je dois l'avouer humblement, le labeur de l'Apos-

tolat ne me laissait pas le temps d'écrire notre histoire.

Pour être précis et ne rien omettre d'important, je

diviserai le présent rapport en trois parties, et dirai ce

qu'ont été : i° les œuvres du dehors ;
2» les œuvres loca-

les ;
3° les œuvres matérielles.

T. XIV. 9
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1° Œuvres du dehors.

Depuis le mois de juillet 1872, époque de mon entrée

en charge, jusqu'à la fin de 1875, la maison du Galvraire

con^pte 220 travaux apostoliques, dont voici le détail : dix-

huit carêmes, vingt-huit missions, sept avents, quatre

mois de Marie et cent soixante-trois retraites de toute

sorte, retraites do congrégations, de grands et petits sé-

minaires, octaves, adorations, retraites religieuses.

Les Pères qui ont pris une part active à ces divers tra-

vaux £ont : les RR. PP. Rouvière, Vassal, Gibelin, Vigne-

ROiN , Retnaud, Rokffard, Trouin, Bonnefoy, Martin elle Su-

périeur de la maison. Il est de notoriété que pendant la

période dont je perle ici il nous eût élé facile d'occuper ac-

tivement une vingtaine de Missionnaires. Nous avons en

eti'et prêché ou nous avons été demandés, dans les dix-huit

paroisses de la ville de Marseille et dans douze diocèses

étrangers, à savoir : Nice, Fréjus^ Digne, Gap, Aix, Avi-

gnon, Valence, Nimes, Viviers, Montpellier, Carcassonne,

Ajaccio. Dans cette énumération, je ne comprends pas

les retraites de la Sainte-Famille.

Les Pères que je viens de nommer n'ont pas simulta-

nément habité le Calvaire ; et de là vient l'inégalité du

nombre d'œuvres attribuées à chacun. Je parierai du

travail de chacun sans m'astreindre à l'ordre chronologi-

que des œuvres eu elles-mêmes.

R, P. Vigneron. Ce Père nous quittait un an après mon

arrivée au Calvaire. Pendant la dernière année de son sé-

jour il a fait onze travaux : le carême à Saint-Lazare, une

mission à Granges Goutharde avec le P. Trouin et neuf

retraites. A Saint-Lazare, il a pu réunir les hommes en

assez grand nombre et de consolants résultats ont couronné

les etforts de son zèle.
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R. P. Reynaud. Ce Père compte deux ans de séjour au

Calvaire; dans ce laps de temps il a fait seize travaux :

un carême à Saint-Louis de Toulon, un carême à Brigno-

les, i'avent à Saint-Vincent-de-Paul, Favent et le mois de

Marie au Calvaire et onze retraites, A Brignoles, des con-

férences spéciales aux hommes ont attiré de nombreux

auditeurs.

R. P. BoEFFARD. Ce Père, depuis dix mois, ne fait plus

partie de la comuinnauté du Calvaire. Pendant son séjour

il a fait vingt-cinq travaux : uiî carême à la métropole

d'Aix, uii carênio à Saint-Gannat de Marseille, un carême

à Saint-François de Toulon, une consolante mission' aux

pénitenciers corses de Chiavari, avec le R. P. Bourg, un

avent à Saint-Martin, cathédrale provisoire de Marseille,

un avent à Saint-Philippe, un avent aux Auguslins, un

mois de Marie au Calvaire et dix-huit retraites. A Aix

comme à Marseille, le R. P. Boeffard a vu de beaux au-

ditoires ; sa parole claire et instructive, d'une méthode

rigoureuse, ornée de la parure qui sied à la chaire chré-

tienne, et servie par une voix pénétrante, a captivé les

auditeurs, éclairé et ému les esprits.

R. P. Trouin. Ce Père nous a quittés en juillet ]875,

après avoir pris part à douze travaux : un carême aux

Aygalades, banlieue de Marseille, quatre missions-jubi-

lés et sept retraites.

R. P. RouviÈRE. Ce bon Père nous a été enlevé par la

mort; il est tombé les armes à la main. Deux carêmes,

cinq missions et quinze retraites forment le total de ses

travaux pendant trois ans. Le P. Rouvière était par excel-

lence le Missionnaire des pauvres et des campagnes;

comme le divin Sauveur, il a passé en faisant le bien.

R. P. Vassal. Le R. P. Vassal compte vingt-sept tra-

vaux : un carême à Saint-Louis, banlieue de Marseille,

un carême à Sainl-Jeau-Baptiste, un caiéme à Saint-
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Viclor, deux missions, un mois de Marie aux Augustins et

vingt et une relraites.

R. P. Gibelin. Le R. P. Gibelin a un (otal de trente

travaux : un carême aux Aygalades, un caiême à Châleau-

GombcM't, un carême à Saint-Henri, sept missions et vingt

retiaites. Ce Père est l'apôlre de la banlieiie de Marseille;

le chant des cantiques et la parole sont pour lui deux

moyens efficaces d'action sur les âmes.

R. P. BoNNEFOY. Nous ne possédons le R. P. Bonnefoy

que depuis un an, et déjà il a fait dix-sept travaux : un

carême très-fructueux à Aubagne, sept missions et neuf

retraites. Les missions de la Penne, d'Auriol et d'AUauch,

dirigées par ce Père, ont eu les meilleurs résultats. Voici

ce qu'a dit la Se?Jiaine liturgique du travail d'AUauch :

Parmij toutes les manifestations religieuses qui se sont

produites à la suite du Jubilé, il importe de signaler celle

dont la paroisse d'AUauch vient de nous donner l'émouvant

spectacle. Cette magnifique cérémonie, favorisée d'un temps

exceptionnel, avait pour objet une plantation de croix com-

mémorative de la mission prêcbée, avec un grand succès, par

les RR. PP. Cblats Bonnefoy et Trouin.

La procession a cùmm.encé son défilé à deux heures ; elle

était présidée par M. le Chanoine Blancard, Vicaire Général,

délégué de M^' TEvèque. La croix, placée sur un superbe lit

de triomphe, était portée par un nombre considérable

d'hommes, heureux d'un tel fardeau. Plus de deux mille

personnes^ont pris part au cortège : congrégations, écoles,

sociétés, confréries avec leurs croix et bannières respectives,

s'étaient donné rendez-vous à cette marche triomphale. On y

remarquait également l'excellente musique de l'endroit, qui

accompagnait^le chœur des jeunes gens, chantant d'une voix

mâle et ferme les cantiques de la mission. La croix a été solen-

nellement bénite par M. le Vicaire général, sur le plateau de

la Chapelle-Vieille.

Après le baisement par un nombreux clergé, accouru des
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pays voisins, la procession s'est remise en marche et, au

bout d'une demi-heure d'attente, la croix a continué son

mouvement. Rien n'était beau et saisissant comme de voir

ces longues et majestueuses files de personnes de tout âge,

de tout seze et de toutes conditions, se développant dans les

rues de la cité, au milieu des chants et des acclamations de

victoire en l'honneur du divin crucifié, dont l'image s'avan-

çait lentement, soulevée pour ainsi dire au-dessus des flots

d'une mer humaine, et saluée de tous côtés par les vivat d'un

peuple attendri.

La croix, une fois élevée sur son piédestal au milieu de

rochers imitant le Calvaire, le cri de : Vive la Croix ! s'est

échappé aussitôt de plusieurs milliers de poitrines. A ce mo-

ment solennel, le R. P. BoNNEFOY, prenant la parole, a raconté

dans un langage plein d'éloquence les souffrances et la mort

de l'Horame-Dieu et a souhaité aux habitants d'Allauch de

vivre et de mourir pour Jésus-Christ. Tous les cœurs lui ont

répondu avec enthousiasme par le cri plusieurs fois répété

de : Vive la Croix! De retour à l'église, M. le Grand Vicaire

a adressé à la foule réunie une chaleureuse allocution, ex-

primant à tous les sentiments dont son noble cœur avait

été touché à la vue de leur foi et de leur piété. Le Dieu

de l'Eucharistie a béni ensuite ce peuple si chrétien qui

venait de s'incliner avec tant d'amour devant le Dieu de la

Croix.

Immédiatement après, le zélé curé de la paroisse, M. l'abbé

Henry, est monté en chaire, et, dans une brillante improvi-

sation, a remercié en termes éloquents M^' l'Evêque, M. le

Vicaire Général, les notabilités du pays et les pieux parois-

siens d'Allauch. Puis il a retracé à grands traits les heureux

résultats de la mission. Il a relevé particulièrement l'acte

héroïque accompli par le R. P. Bonnefoy, le quatrième di-

manche de l'Avent, à l'issue de la messe pour les hommes,

lorsqu'en simple soutane et pieds nus, il traversa, une croix

à la main, les rues de la cité, entraînant avec lui une foule

innombrable d'hommes, émus jusqu'aux larmes. En finissant,

il a prié Dieu d'accorder une longue vie aux Pères Mission-
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naires qui avaient fait tant de bien dans sa paroisse et a re-

commandé à ses ouailles de ne jamais oublier dans leur cœur

la croix qu'ils venaient de planter de leurs mains.

C'est ainsi que s'est terminée cette belle fête qui marquera

assurément dans les fastes d'Allaucb, et laissera dans le cœur

de tous ses habitants des souvenirs ineffaçables : ils n'ou-

blieront jamais la croix qu'ils auront élevée pendant le Jubilé

de 1875, et ils se rappelleront toujours que la croix seule

est leur unique drapeau, le drapeau de leur foi, le drapeau

de la civilisation, le drapeau enfin qui flotte à la tête de la

grande armée catholique, et qui seul peut sauver les nations

en décadence !

A la Penne, il y eut une plantation de croix et la béné-

diction de deux statues, l'une de la sainte Vierge, Tautre

de saint Jean. M^' l'évêque de Marseille, accompagné d'un

nombreux clergé de la ville et des environs, vint présider

cette cérémonie solennelle.

R. P. Martin. Le R. P. Martin, qui n'est avec nous

que depuis quelques mois-, a prêché une mission à Saint-

Pierre ès-Aubagne, un jubilé à Saint-Zacharie dans le

Var et une retraite aux religieuses ciarisses.

Ma part de travail pendant ces trois ans a été de cin-

quante-quatre œuvres : un carême à Saint-Didier d'Avi-

gnon., un carême à la Seyne, près Toulon, un cai'ême à

Grasse, trois missions-jubilés; à Entrevaux (Basses-Alpes),

à Gavaillon (Vaucluse) et à Vence (Alpes-Maritimes); un

avent aux Augustins et un autre à Saint-Joseph de Mar-

seille, un mois de Marie à Saint-Martin et quarante -six

retraites.

A Saint-Didier, paroisse d'Avignon, j'ai eu la consola-

tion de voir mille hommes venir s'asseoir à la Table

sainte, le jour de Pâques. A la Seyne^ paroisse composée

de près de dix mille ouvriers, j'ai eu de belles réunions

d'hommes et plusieurs retours ont réjoui le cœur du Curé
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et du Missionnaire. Il en a été de même à Grasse, où je

prêchais le carême pour la seconde fois.

A Entrevaux, tous les hommes ont répondu à l'appel

que nous leur avons fail, le P. Trûdin et moi. A Cavaillon

et à Vence, nos espérances ont été dépassées. Le journal

le ComtoA rendait ainsi compte de la cérémonie de clôture

du jubilé, dans son numéro du 28 novembre :

Vive Dieu! Ce cri d'amour et de reconnaissance,^ poussé

par uue assistance de plus de six mille personnes, a clôturé

les exercices du Jubilé, prêché à Cavaillon, par les RR. PP.

AuGiER et BoNNEFOY, des Oblats de Marie.

Cette immense acclamation, s'échappant spontanément de

tous les cœurs, résume tout : Dieu seul, en effet, peut pro-

duire des prodiges comme celui auquel nous avons eu le

bonheur d'assister. Il faudrait remonter à ces temps si éloi-

gnés de nous, à cet âge d'or de nos pères^. alors que le souffle

délétère de Timpiété n'avait point encore desséché les cœurs

et troublé les intelligences, pour retrouver la trace d'une

manifestation aussi touchante que celle qui a si bien cou-

ronné la fin de notre jubilé.

Qu'elle était belle notre vaste cathédrale, trop étroite en

ce beau jour ! Elle était envahie par plus d'un millier

d'hommes, groupés au pied des autels, et prêts à recevoir

le pain de vie, et à attester ainsi publiquement leur foi et

leurs croyances catholiques!

Mais avec quelle parole humaine pourrais-je raconter l'en-

thousiasme religieux qui éclatait de toutes parts, quand nos

magnifiques boulevards virent se dérouler cette admirable
colonne de plus de quatre mille personnes de tout rang, de
tout sexe et de toute condition, escortant, avec des chants de

triomphe, les saintes reliques de nos bienheureux patrons,

et les prenant à témoin de notre ferme volonté de suivre leurs

exemples, pour mériter la même récompense?
C'est qu'un grand événement allait se produire; nous

arrivons au grand acte de restauration ou plutôt de répara-
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tion qui s'est accompli devant la statue de notre glorieux

Evêque, Saint-Véran.

Nos archives municipales et nos annales ecclésiastiques nous

apprennent qu'à la suite de la peste qui lit tant de ravages à

Cavaillon, en 1721, nos pieux échevins, au nom de la ville

qu^ils représentaient, firent le vœu d'élever une statue, de

grandeur naturelle, à saint Véran, sur la place de la Cou-

ronne, d'assister chaque année à une messe solennelle, fixée

au dimanche de l'octave de la fête de notre saint patron, et

de se rendre ensuite en procession devant sa statue.

Désarmée par les prières et la foi de nos pères, la Provi-

dence permit que le fléau disparût vers la fin de Tannée

n2'2. Le malheur des temps, peut-être aussi la légèreté de

nos caractères méridionaux, laissèrent tomber en désuétude

l'exécution de ces promesses, que le zèle de notre pieux et

bien-aimé Pasteur et le dévouement à tout ce qui est bien,

qui distingue notre exce^ente et très-sympathique adminis-

tration municipale, a renouvelé en ce jour.

Fidèles gardiens de nos antiques croyances, nos dignes

administrateurs ont tenu à honneur de renouer la chaîne in-

terrompue de nos vieilles traditions, et la population, atten-

drie et reconnaissante, les remercie aujourd'hui d'avoir si

heureusement interprété ses pieux sentiments.

Et maintenant, que des détracteurs intéressés recommen-

cent leurs calomnies, qu'ils viennent encore nous parler de

sortilège, de fraudes et de certaines légendes. Notre légende

est connue, c'est celle que nous a transmise la foi de nos

pères ; comme eux, nous croyons ; comme eux, nous prati-

quons notre religion, et, vrais conservateurs, on pourra tou-

jours nous compter à l'église et ailleurs, partout on nous

trouvera la tête haute et le front découvert.

Après Dieu, dont la main puissante a si bien aidé les bonnes

volontés, et fortifié toutes les faiblesses, notre reconnaissance

est à jamais acquise à ceux qui ont si bien secondé parmi nous

les desseins de la Providence.

Que Dieu les bénisse, et conserve pour de nouveaux com-

bats et de nouvelles victoires notre digne Curé, nos excel-
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lents administrateurs et nos éloquents et saints missionnaires,

seule récompense qu'ils ambitionnent.

Cavaillon, le 21 novembre 1875.

De son côlé, V Union du Midi, journal de Nice, publiait

le 7 janvier 1876, sur la mission de Vence, un compte

rendu d'où nous extrayons les lignes suivantes : « La

place Saint-Michel est formée par une vaste pelouse qui

avoisine notre ville. C'est là que, exposée à la vue de tous,

la croix a été solennellement bénite. Puis, au milieu de

chants exécutés par l'Orphéon et par les chœurs de jeunes

gens et de jeunes filles, la procession s'est mise en marche

et a traversé les principales rues de notre cité. Des arcs de

triomphe dressés aux extrémités et au milieu de la ville

se reliaient par des guirlandes de myrte. Les maisons

étaient pavoisées comme au jour de la Fête-Dieu.

a C'est au milieu de ces touchantes démonstrations que

deux mille Vençois et un nombre plus grand peut-être

d'étrangers accourus des pays voisins ont déroulé -leur

magnifique procession sur une longueur de plus de quinze

cents mètres »

Je dois ajouter que la petite ville de Vence ne compte

que 2800 habitants. J'avais pour compagnon le R. P. Gi-

belin, qui, bientôt, va reprendre le chemin de cette contrée

pour achever le bien qu'il a fait à Vence. Tel est, mon

très-révérend Père, l'ensemble des travaux accomplis

au dehors par vos enfants du Calvaire : Messis multa,

operarii autem pauci.

Disons un mot maintenant des œuvres locales.

2° Œuvres locales.

La plus importante de ces œuvres, celle qu'on peut

nommer la mère et la nourricière de la maison : mater et
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nutnx, c'est le servico régulier de notre église, dédiée à

Notre-Dame de Bon-Secours. Ce service exige des prédi-

cations fréquentes, des messes nombreuses et tardives,

et pour quelques-uns d'entre nous une grande assiduité

au confessionnal. C'est là une œuvre commune à laquelle

tous les Pères de la communauté contribuent dans la

mesure du temps que leur laissent les travaux extérieurs.

Je dois nommer, comme ayant une plus large part au

service de l'église, le R. P. Vassal, spécialement chargé

de la sacristie ; une partie considérable de sou temps se

passe au confessionnal.

Le R. P. Genthos est connu dans nos vieux quartiers

sous le nom de « curé du Calvaire » . Il est par excellence

l'homme du clergé, des pauvres et des malades. Il a prê-

ché un carême-jubilé aux mendiants qui remplissent les

vastes locaux du dépôt de mendicité. Ce bon Père a créé

et dirige une bibliothèque populaire, et il fait beaucoup

de bien par cette institution.

L'œuvre des Italiens est dirigée par le R. P. Zmio. Il y

a là un vaste champ à cultiver. Le Père se dépense tout

entier pour ses compatriotes, et depuis do longues années

s'occupe de son œuvre avec un zèle infatigable.

L'Œuvre des prisons est aux mains du R. P. Bessac. La

tâche de l'aumônier est aussi ingrate que méritoire. Visi-

tes aux détenus, aumônes, prédications, rien n'est néghgé

pour gagner les cœurs et relever les âmes. Le R. P. Bessac

a ajouté à ce travail ordinaire la prédication du carême,

deux années de suite dans notre église du Calvaire, ce qui

nous a facilité l'acceptation de quelques travaux de plus

au dehors.

La direction spirituelle de IGSuvre de la jeunesse, dite

de M. Allemand, nous a été rendue il y a trois ans ; elle

a pour aumôniers en ce moment les RR. PP. Ddvic et

ISNARD. Les deux Pères peuvent se réjouir des résultats de
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leur zèle parmi les enfants et les jeunes gens qui compo-

sent celte œuvre si intéressante.

L'association et la congrégation de Notre-Dame des

Sept-Douleurs, dans notre chapelle, sont sons la direction

du R. P. Vassal.

Avec le concours du P. Bessac, je m'occupe de l'Archi-

confrérie de la Passion pour le soulagement des âmes du

purgatoire. Ces œuvres ont des retraites annuelles, qui ont

été prêchées successivement par les RR. PP. Avignon,

Bourg, Gallo, Mauran, Augier (Cassien), Pichon. Bien des

actions de grâces à ces bons Pères pour le concours qu'ils

ont bien voulu nous donner.

Le R. P. Bellon, spécialement chargé des intérêts tem-

porels de la province, donne aussi des soins appréciés à

un bon nombre d'âmes qui viennent chercher auprès de

lui lumière et force pour la pratique des vertus chré-

tiennes.

Il vous est facile de voir, par cet exposé, mon très-

révérend et bien-aimé Père, qu'au dedans comme au

dehors le travail abonde; grâce à Dieu, nous n'avons pas

le temps de nous ennuyer.

3o Amélioralions matérielles.

Un très-grand nombre des membres de notre chère Con-

grégation ont passé par Marseille, et ont vu la maison du

Calvaire. Ils se souviennent sans doute du couloir étroit

et sombre, de l'escalier roide et obscur, qui conduisaient

Fun et l'autre de la sacristie à la maison. La sacristie

elle-même n'avait ni le jour ni l'espace nécessaires.

Malgré des obstacles de toutes sortes, nous avons pu

opérer une utile et indispensable transformation. La sa-

cristie a été éclairée et est devenue plus spacieuse; le cou-

loir a été changé en une belle salle de forme rectangu-
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laire ; l'escalier, plus large et plus ouvert à la lumière,

ofifre maintenant une ascension facile et moins fatigante.

Notre église, construite il y a cinquante ans, n'avait

pas de façade et ne présentait aux regards qu'une mu-
raille nue et lézardée. Aujourd'hui elle est ornée d'une

belle façade en ciment, style grec. Dans une nicbe pra-

tiquée au centre^ a été placée une statue monumentale

de Notre-Dame de Bon-Secours. La bénédiction de cette

statue a eu lieu le 6 février ; la cérémonie, présidée

par M. le Vicaire général Ricard, avait attiré un grand

concours de fidèles. A cette occasion la Gazette du Midis.

publié sur l'église de Notre-Dame de Bon-Secours de

Marseille une courte note historique que je crois devoir

joindre à ce compte rendu :

On a placé, sur la nouvelle façade de l'église du Calvaire,

une statue monumentale de Notre-Dame de Bon-Secours.

La bénédiction de cette belle statue, sortie des ateliers de

Cbampigneulle (de Metz), a. eu lieu dimanche, à la suite des

vêpres. Le sermon a été prêché par le R. P. Garnier, supé-

rieur de la maison d'Aix. La cérémonie était présidée par

M. rat:>bé Ricard, Vicaire Général du diocèse.

A Toccasion de cette cérémonie, nous rappellerons un sou-

venir bistorique.

Dans l'église inférieure des Accoules, sur l'emplacement

de laquelle est bâtie la chapelle actuelle du Calvaire, s'était

établie une dévotion particulière en l'honneur de la sainte

Vierge, sous le titre de Notre-Dame de Bon-Secours.

Une confrérie sous le même vocable y fut érigée en juin

1632. Le Pape Urbain VIH, par sa bulle du 6 septembre de

la même année, lui accorda des indulgences.

La fête patronale de Notre-Dame de Bon-Secours était célé-

brée le jour de la Présentation. Les consuls assistaient à la

procession que l'on faisait dans la ville. La statue de la

sainte Vierge était portée par les Pénitents du Saint-Esprit.

Anciennement on donnait à tous les enfants qui assistaient
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à cette procession, et probablement après la cérémonie, une

saucisse et uu petit pâté, d'où on avait appelé cette fête : la

fête de Notre-Dame des Saucisses, appellation qui subsiste en-

core, quoique la procession ne se fasse plus.

La confrérie de Notre-Dame de Bon-Secours avait pour

objet : l'éducation des enfants des pauvres de la paroisse des

Accoules, dont les écoles, tenues par les Frères, étaient sous

sa direction. Cette CEuvre distribuait annuellement des vê-

tements aux enfants qui faisaient leur première communion.

La chapelle de Notre-Dame de Bon-Secours disparut avec

l'église des Accoules, en 1794, Les Marseillais n'avaient plus

de sanctuaire pour invoquer Marie sous ce beau titre, lorsque

le 17 septembre 1825, M?'' de Mazenod fît l'inauguration so-

lennelle de l'église actuelle du Calvaire, sous le vocable de

Notre-Dame de Bon-Secours, et rétablit ce culte envers la

sainte Vierge.

L'église du Calvaire célèbre la fête de Notre-Dame de Bon-

Secours le jour de la Présentation et perpétue ainsi le sou-

venir qui se rattache à cette antique dévotion de nos an-

cêtres.

Dans les pages qui précèdent, vous avez, mon très-

révérend et bien-aimé Père, un aperçu aussi simple que

rapide de tout ce qui a été fait depuis trois ans par vos

enfants de la maison du Calvaire à Marseille. J'ai surtout

donné la parole aux chiffres et aux faits. Veuillez nous

bénir tous, et agréez, mon très-révérend Père, l'hom-

mage de mon respect filial et obéissant.

AUGIER, 0. M, I.

MAISON DU SACRÉ-CŒUR A MONTMARTRE.

Le !•' mars 1876, le R. P. Rey, désigné pour la fonda-

tion de Montmartre, les RR. PP. Yenveux et Giroud, ses

deux auxiliaires, et les FF. Viossat (Félix) et Paeent,
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prenaient possession — rue de la Fonlenelle, n° 31 —
d'un modeste local , épargné dans les démolitions du

plateau où sera bâtie la basilique, et destiné à servir pro-

visoirement de maison de communauté aux chapelains

de l'Œuvre du vœu national. Cette maison, simple et

petite, mais cependant suffisante pour le moment, est

sise sur l'un des flancs de la colline, et touche à la cha-

pelle provisoire ; un jardin, véritable jardin de presby-

tère, l'entoure, et de ce point élevé la vue s'étend sur

tout Paris et sur la plaine Saint-Denis.

Deux jours après la prise de possession, le vendredi

3 mars, avait lieu la cérémonie de la bénédiction de la

chapelle provisoire et l'inauguration du culte. Le T. R. P.

Supérieur général, accompagné des RR. PP. Aubert,

Martinet et Anger, assistait à cette cérémonie solennelle,

dont tous les journaux de Paris ont rendu compte. Nous

empruntons au journal le Monde sa narration, qui nous

a paru être la plus complète et la plus intéressante; c'est

une page d'histoire que 'les annales de la Congrégation

peuvent considérer comme un bien de famille. A ce titre

nous insérons ici en entier l'article du samedi 4 mars

1876 :

Aujourd'hui, 3 mars, premier vendredi de Carême, et

jour consacré au Sacré-Cœur, a eu lieu, sur la hauteur de

Montmartre, riuauguration de la chapelle provisoire du Vœu

national. Son Eminence le Cardinal-Archevêque de Paris y
a dit la première messe et a fait ainsi entrer en acte cette

grande œuvre d'intercession qui n'était, pour ainsi dire, qu'en

puissance, et qui recevra son complément avec la basilique

dont on ne fait encore que préparer les fondations.

- La chapelle provisoire a été construite rue Fontenelle,

dans Tancienne rue des Rosiers, comme si le sang des pre-

mières victimes de la Commune y avait déposé un germe

deBtiné à croître et à produire des fleurs pour le ciel. Ou
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passe, avant d'arriver à la petite chapelle, devant les tra-

vaux préparatoires de la basilique, dont les immenses dé-
blais ont changé la physionomie de la butte, comme le sanc-

tuaire est destiné à changer un jour celle de Paris. On voit

aussi sur la droite la vieille église de Montmartre, qui doit

être à la basilique du Sacré-Cœur ce que l'ancienne loi fut à
la nouvelle..., une image, un symbole destiné à préparer les

voies. Des rues étroites et mal pavées, semblables à celles de
Fourvières ou de JNotre-Dame-de-la-Garde, donnent accès au
sommet de Ja butte, d'où l'œil embrasse une vue immense
qui ne comprend, à la vérité, ni la mer, ni les montagnes,
mais bien la capitale de la France, cette mer d'hommes d'où
émergent comme des lies ses nombreux monuments, ses

dômes et ses clochers; mais en première ligne, hélas! l'île

du plaisir, ce gigantesque et monstrueux Opéra qu'humilie-
ront bientôt les tours et les clochers du Sacré-Cœur. L'expia-

tion s'élèvera plus haut que la volupté et Torgueil ne l'ont

osé.

La chapelle provisoire, en forme de croix, recouverte de
tuiles rouges, ne présente que des murailles blanches percées

de fenêtres cintrées, et sa simplicité révèle tout d'abord sa

destination. Ce n'est qu'une tente plantée par le voyageur
sur le chemin de cette demeure permanente que la foi noua
montre dans l'avenir, mais que l'œil ne voit pas encore. Mais
cette tente est placée sur un de ces lieux élevés où les Apôtres
disaient : « Seigneur, il fait bon rester ici; plantons-y trois

tentes. y> Et vraiment, après la cérémonie de ce matin, nous
parlerions volontiers comme eux.

Son Eminence le Cardinal-Archevêque de Paris est entré

processionuellement, à neuf heures, dans la chapelle, suivi de
M^' Ravinet, ancien évéque de Troyes, des Grands Vicaires et

des RR. PP. Oblats. Une foule émue se pressait devant l'en-

trée et s'agenouillait sur les pas du Cardinal | mais il en était

malheureusement de la chapelle comme de la salle du ban-
quet où il y a peu d'élus, et son étroite enceinte n'admettait

qu'une petite partie de la foule rassemblée devant ses portes.

Parmi ces élus, nous mentionnerons, avec le regret de ne
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pouvoir les nommer tous, le général de Charette, le général

de Geslin, MM. Keller, Chaurand, de la Bouillerie, Kolb-

Bernard, de Villermont, de Bentque, Abbadie, architecte de

Téglise du Sacré-Cœur; Legentil, président de la commission

du Vœu national ; A. Rondelet, Le Camus, et nombre d'autres

représentants de la presse et des grandes Œuvres catholiques

de Paris. Un grand nombre de dames assistaient à la céré-

monie.

Après la récitation du Miserere, dit sur le parvis de la

chapelle, la procession s'est dirigée vers l'autel, où le clergé

a dit les litanies des saints, aux répons desquelles toute l'as-

semblée s'associait du cœur et des lèvres, pour s'assurer des

intercesseurs auprès de celui qui a dit : Faites-vous des amis

dans le ciel. Son Eminence a été alors revêtue des ornements

pontificaux, et, assistée des deux Grands Vicaires, a com-

mencé la messe à l'autel central, qui venait d'être revêtu de

ses flambeaux. L'autel est surmonté d'un beau vitrail offert

par M. Didron, et qui représente saint Pierre, et près de lui

Pie IX, conduisant sur les flots la barque de l'Eglise ro-

maine. Les deux autels latéraux sont ceux de la sainte Vierge

et de saint Joseph.

A neuf heures et demie^ c'est-à-dire au commencement de

la messe, la nef étant occupée par les invités, les portes ont

été ouvertes, et toutes les personnes qui ont pu trouver place

ont été admises à entrer. Le plus grand ordre d'ailleurs n'a

cessé de régner, car l'ordre avait, dans le respect de Tassis-

tance, une meilleure garantie que dans la police, souvent

impuissante à comprimer les mouvements d'une grande

foule. Un grand nombre de fidèles ont fait la sainte commu-

nion, malgré l'heure avancée, et le Cardinal-Archevêque a

distribué à tous le pain de vie à cette table où le riche n'est

pas distingué du pauvre, et où la vénérable figure du pas-

teur donnait à tous l'idée du banquet évangélique du père

de famille. Le cantique du Sacré-Cœur, chanté pendant la

communion, donnait comme l'expression de toutes les pen-

sées unies dans un même sentiment religieux et national.

Après le pain vivant descendu du ciel, M^"^ le Cardinal n'a
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pas refusé à son troupeau le pain de sa parole, que tous at*

tendaient avec une pieuse avidité. Son Eminence est montée

dans la pauvre chaire de bois peint qui s'élève sur le côté de

la chapelle et, avec un accent d'une simplicité vraiment pa-

ternelle, a tiré de son cœur une touchante allocution.

Son Eminence a témoigné tout d'abord la satisfaction que

lui faisait éprouver la vue de la chapelle provisoire, telle

qu'elle vient d'être hàlie. Elle est simple, a dit M^"^ Guibert,

mais je ne la voudrais pas autrement. Elle répond ainsi à sa

destination modeste ; et d'ailleurs rien de ce qui est grand

n'a de grands commencements, rien de ce qui est grand ne se

fait vite. C'est une joie pour moi, a dit Son Eminence, de

voir ce premier établissement, ce commencement d'exécution

de la grande basilique, que vous autres, qui êtes jeunes ou

qui n'avez atteint que la moitié de la carrière, vous verrez

sans doute édifiée, mais que je n'ai pas l'espoir de consacrer,

comme je bénis aujourd'hui cette chapelle. Ce sera l'œuvre,

soit de mon vénéré coadjuteur, soit même d'un autre, si le

temps vient tromper nos calculs.

Mais il faut qu'il en soit ainsi. Celui qui veut construire

un édifice, a dit saint Augustin en parlant de la vie spiri-

tuelle, doit creuser d'autant plus les fondations qu'il veut

édifier plus haut. Ce fondement dont saint Augustin enten-

dait parler, c'était l'humilité. C'est aussi l'humilité qui con-

vient aux débuts de notre grande œuvre, et c'est elle qui lui

assurera la durée.

La France va donc avoir son église du Vœu national. Notre

entreprise a rencontré à l'origine beaucoup d'opposition, et

même certains catholiques l'ont tout d'abord désapprouvée.

Mais toute grande chose est vouée à la contradiction, et c'est

là encore un signe de grandeur. Ces contradictions sont le

marteau qui taille la pierre et qui la façonne dans la main

de l'ouvrier pour sa destination. Pourrions-nous construire

notre basilique avec des blocs non équarris?

Ce qu'il faut espérer, ce qu'il faut demander dès mainte-

nant au Sacré Cœur de Jésus, c'est que la France soit, si je

puis ainsi parler, désillusionnée. Dieu, dit TEcriture, a jeté

T. XIV. 10
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un voile sur les yeux du peuple : Obscurahit cor eorum ut

videntes non videant. La France en est là. Elle ne voit pas la

lumière, elle ne voit pas l'évidence, elle ne voit pas qu'il lui

faut être chrétienne, sous peine de cesser d'être. L'Eglise

admet toutes les formes de gouvernement, mais il en est qui

demandent dans le peuple plus ou moins de vertu. Le des-

potisme en dispense en quelque sorte, puisque k force y
fait tout. La monarchie en demande déjà davantage, parce

qu'elle donne plus de liberté. Mais le gouvernement répu-

blicain, qui accorde ou prétend accorder toutes les libertés,

demande aussi toutes lés vertus. Là où tous les hommes sont

égaux, il leur faut un sentiment plus fraternel. Là où tout

le monde peut gouverner, les premières places ne doivent-

elles pas appartenir aux plus humbles?

Or, c'est tout le contraire qui a lieu. Le gouvernement ré-

publicain, qui a le plus besoin de la religion, est celui qui

s'en éloigne le plus. Aussi, a dit Son Eminence, je l'ai dit

bien haut dans une lettre que j'ai publiée aujourd'hui : la

République sera chrétienne, ou elle ne sera pas. — Et cela

est vrai. Et je le répète. Et nous prierons pour que Dieu nous

éclaire, pour que Dieu désillusionne la France et lui ouvre

enfin les yeux. Auferet velamen ab oculîs eorum.

Son Eminence a terminé en exprimant le vœu que les Pa-

risiens et les étrangers ne manquassent pas de venir prier

pour la France dans cette chapelle provisoire du Vœu natio-

nal, dont la garde a été confiée à des religieux qui ont déjà

relevé bien des ruines, dont M^"^ Guibert a apprécié le mérite

particulier pour cette œuvre et auxquels il doit, a-t-il dit

humblement, ce qu'il peut y avoir de bon en lui, aux

RR. PP. Oblats.

Telle est, trop incomplètement résumée, Taliocutiou que

les iidèles ont recueillie de la bouche de leur pasteur et qui

a dignement couronné les cérémonies de l'inauguration. Son

Eminence est sortie ensuite de la chapelle, bénissant la foule

qui se pressait sur ses pas. Parmi les habitants du quartier

attirés par la curiosité, tous les visageis étaient émus ou res-

pectueux ; aucun n'était indifférent. Nous avions auprès do
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nous un ouvrier en blouse bleue, peu dévot sans doute, et

qui, après avoir hésilé à ôter sa casquette, s'écria en montrant

l'Archevêque : — Celui-là, voyez-vous, c'est le meilleur des

Cardinahl

Le mot nous fit sourire, mais il nous fît du bien. Puisse

la dévotion au Sacré Cœur de Jésus réformer bientôt notre

chère France comme elle a déjà changé le cœur de bien des

habitants de Montmartre, dont les moqueries se sont changées

en respect et se transformeront en amour ! Ce n'est pas im-

punément qu'on s'approche du foyer, et tous ceux qui ont eu

le bonheur de s'en approcher aujourd'hui sur le Thabor de

Montmartre, en ont rapporté quelque flamme, cette flamme

dont le Sauveur a dit : « Je suis venu apporter le feu sur la

terre, et que désirai-je, sinon qu'il s'allume?»

P. Depelchin.

A partir de l'inauguration le pèlerinage a commencé

son cours; leR.P.REYa raconté,dan5 le numéro du 10 avril

du Bulletin de VŒuvre du vœu national, les fêles quoti-

diennes du nouveau sanctuaire. Son compte rendu est

aussi destiné à nos annales : nous le donnons en entier.

CHRONIQUE RELIGIEUSE

DE LA CHAPELLE PROVISOIRE DU VCEU NATIONAL.

PREMIER MOIS.

« Dans le récit de la cérémonie d'inauguration de la

chapelle provisoire, le 3 mars dernier, une omission a été

faite ; nous tenons à la réparer avant de continuer l'his-

toire du nouveau sanctuaire. C'est avec le calice oflertpar

le Souverain Pontife que S. Eni. le cardinal Guibert a célé-

bré la sainte messe au nom de l'Eglise et de la France,

dans la chapelle qui commence la réalisation du Vœu na-

tional. Pour la seconde messe, on s'est servi du calice pré-

cieux envoyé par un prêtre de la Haute-Garonne. Il était

consolant de penser que tout ce qui était employé at^
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service religieux provenaiî do la générosité des Fidèles, qui

concouraient ainsi par leurs aunLÔnes au grand acte de

l'expiation et delà réparation.

« Nous ne reviendrons pas sur les détails de la céré-

monie d'inauguration : tous ceux qui en ont été les

heureux témoins en garderont un impérissable souvenir.

Une satisfaction Lien douce était donnée à l'attente uni-

verselle et nous savons avec quelle piété et quel empres-

sement les fidèles se sont unis, dans tous les diocèses

de France, à l'acte qui s'accomplissait sur les buttes de

Montmartre. Si l'espace dont nous disposons le permet-

tait, nous consignerions ici des extraits de lettres établis-

sant que les communions faites en ce beau jour ont été

spécialement bénies et que des œuvres dont l'avenir

révélera la puissante fécondité ont été inaugurées comme

un premier gage de la réconciliation divine. Un jour

peut-être recueillerons-nous tous ces souvenirs, qui for-

meront les Fiorettide la ch.apelle du Sacré-Cœur.

« Le soir, a l'exercice de trois heures, l'aftluence des

fidèles fut encore plus considérable que dans la matinée :

la chapelle était déjà trop petite. Le texte de l'allocution

se présenttit naturellement à tous les associés du Vœu
national : Sacratissimo Cordi Jesu Gallia pœnitens et de-

vota; le discours en fut la simple explication. La prière

publique et solennelle pour l'Eglise et pour la France,

pour notre double patrie, était commencée : espérons

qu'elle ne cessera jamais sur les hauteurs de Mont-

martre, dans la chapelle de l'expiation.

« Le 4 mars, M^'' l'Archevêque de Larisse , coadjuteur

de S. Em. le Cardinal Guibert, archevêque de Paris, célé-

brait la sainte messe à neuf heures. L'assistance n'était pas

nombreuse : le mauvais temps devait par sa persistance

et son intensité multiplier les difficultés d'un pèlerinage

déjà placé dans des conditions exceptionnelles de fa-
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tigue et d'éloiguenienl. Sa Grandeur adressa une allo-

cution pleine de piété et de doctrine à la pieuse assistance

qui avait montré une si grande bonne volonté. A l'exer-

cice de trois heures, la dévotion envers le Sacré Cœur de

Jésus fut présentée à un assez nombreux auditoire comme
la réalisation de l'unité à laquelle aspire toute âme ohré-

tienne dans ses pensées, dans ses désirs, dans ses affections,

« Le troisième jour du triduum fut présidé par Sa

Gr. M^'' rArclievèque de Sébaste, qui, dans un entrelien

plein de charme sur l'ouverture du Carême , disposa

tous les cœurs à une plus ardente prière. Monseigneur

et les pèlerins avaient eu à braver un véritable oura-

gan de pluie et de vent ; la butte était devenue inac-

cessible à tous, excepté aux pieux pèlerins du Sacré-

Cœur. L'exercice de clôture du triduum eut lieu avec

solennité et en présence d'un grand nombre de fidèles

que l'état de l'atmosphère n'avait point découragés. Ils

entendirent une bonne instruction sur la nature et les

avantages de la dévotion envers le Sacré Cœur.

« La reconnaissance nous ferait un devoir de continuer

ainsi jour par jour le récit des solennités dont le sanc-

tuaire est devenu l'heureux théâtre ; mais, outre une

répétition inévitable, nous craignons d'infliger à nos lec-

teurs l'ennui de Tuniforraité. Nous nous bornerons à re-

mercier encore une fois MM. les Vicaires généraux du

diocèse de Paris, qui ont répondu avec tant de bienveil-

lance et d'empressement à notre respectueuse invitation.

Nous conservons les lettres dans lesquelles leur dévoue-

ment si profond envers la grande œuvre du Vœu natio-

nal se traduit en termes si expressifs, et nos annales de

chaque jour ont reçu une analyse succincte des remarqua-

bles allocutions qu'ils ont prononcées devant un auditoire

plus ou moins nombreux selon les occurrences du tensps,

mais toujours sympathique et pieusement recueilli. Nous
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avons entendu successivement MM. Lagarde, Caron et

d'Halst.

« Le jeudi 9 mars a été témoin du premier pèleri-

nage paroissial, présidé par M. le Curé de Saint-Germain

l'Auxerrois, M. Legrand, Vicaire général. Si le temps

avait été favoral^le, nous ne doutons pas que l'affluence

n'eût été considérable , mais c'était encore une tem-

pête qu'il fallait braver, et on ne le fait pas toujours

impunément. M. Legrand a fait une homélie très-

intéressante sur la transfiguration de Noire-Seigneur

Jésus-Chnst : les analogies entre le Thabor et la butte

de Montmartre étaient saisissantes et le bonum est nos

hic esse trouvait dans tous les cœurs un écbo fidèle. Le

vendredi, c'était M. l'abbé Petit, Vicaire général, qui,

dans une chaleureuse allocution, nous entretenait de

l'amour de Dieu, et le samedi M. l'abbé Couillé, promo-

teur du diocèse, émouvait doucement notre âme en lui

présentant l'CEuvre du Vœu national sous son véritable

caractère d'expiation individuelle et nationale.

« Le vendredi 10 mars, à l'exercice de trois heures, avait

eu lieu l'établissement canonique, dans la chapelle provi-

soire, de l'association de la Garde d'honneur du Sacré-

Cœur ; elle est placée sous la direction spéciale du second

chapelain, qui doit veiller à l'inscription des membres et

au développement de l'CEuvre. La nouvelle que la Garde

d'honneur a un nouveau poste dans la chapelle du Vœu
national a été reçue avec bonheur au centre de l'associa-

tion. Dès le premier jour, plus de cinquante personnes se

faisaient inscrire.

(( Le dimanche 12 mars, nous eûmes la consolation

d'entendre M»"" Gaume, protonotaire apostoUque. L'allo-

cution du vénéré prélat fut le commentaire clair, précis

et énergique de ce texte du prophète Isaïe : En ce temps-

là, une source sera ouverte à la maison de David et aux habi-
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tants de Jérusalem pour Vablution du péché. Une assistance

choisie se groupait dans la chapelle, et nous sommes sûr

qu'elle a partat>é noire admiration. Dans l'après-midi,

nous ne saurions à quel chiffra évaluer le nombre des

personnes qui ont visité la cliapelle. La vue de la Fonte

nelle ne désemplissait pas.

«Le lundi 13 mars. M. l'abbé Pelgé, vice-chancelier

de l'Archevêché, veut bien célébrer la messe de pèleri-

nage et nous exprimer dans un beau et pieux langage les

sentiments qu'inspire la réalisation commencée du Vœu
national. Le lendemain mardi, 13 mars, c'est M. l'abbé

Berthaux , Curé de Saint-Pierre de Montmartre, qui

amène sa paroisse à l'autel du Sacré Cœur. L'afflnence

est considérable. Dans sa touchante alloculiou, le vénéré

pasteur explique le symbolisme des flammes^ de la cou-

ronne d'épines, de la croix qu'ofl're le. Sacré Cœur de

Jésus apparaissant à la bienheureuse Marguerite-Marie,

et termine en souhaitant la bienvenue aux chapelains du

Sacré-Cœur : il se félicite du concours qui lui est assuré

pour travailler au salut des quarante mille paroissiens dont

il a la charge. Le supérieur de la chapelle, en remerciant

le pieux Curé, a protesté de son désir, qui est aussi celui

de ses confrères, d'être les premiers paroissiens, c'est-

à-dire les plus respectueux et les plus dévoués, de Saint-

Pierre de Montmartre. M. le Curé était accompagné du

clergé, de la maîtrise, de tout le personnel de son église.

« Le mercredi 14 était le Jour proposé à la paroisse de

Sainte-Clolilde. Le temps était maussade, pluvieux, froid.

M. le Curé iiauielin ne put venir célébrer la sainte messe,

mais il se fit remplacer par sou Premier Vicaire, M. l'abbé

Gardey. Le concours des fidèles fut assez nombreux. M. le

Premier Vicaire lit une excellente instruction sur la devise

de rOEuvre duVœu national : Sacratissimo Cordi Jesu Gallia

pœnitens et devota, thème inépuisable et toujours propre
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à toucher les cœurs. M""' la maréchale de Mac-Mahon

assistait à la réunion avec Télite de la paroisse de Sainte-

Clotilde. Une quête abondante témoigna du désir unanime

de voir l'œuvre arriver à son complet achèvement.

« Les fidèles habitués à fréquenter la chapelle des

Oblats de Marie, située rue de Saint-Pétersbourg, choisi-

rent le jeudi 16 mars pour faire leur pèlerinage, sous la

conduite du R. P. de l'Hermite, supérieur de la chapelle.

Près de trois cents pèlerins avaient répondu à son appel.

Ce fut une réunion de famille, pleine de piété et de dou-

ces émotions. Le R. P. de lHermite s'inspira d'un passage

de Job où le patriarche proclame les qualités de l'or, de

l'argent, du fer et du bronze, pour en tirer les plus heu-

reuses et les plus pratiques applications au Sacré Cœur

de Jésus; on écoutait avec bonheur cette parole simple,

élevée , fleurie et toujours littéraire. Les prières pour

l'Eglise et pour la France furent récitées avec un grand

élan de cœur.

(( La chapelle provisoire posséda, le lendemain, le vé-

nérable primicier de l'insigne chapitre de Saint-Denis,

M^"" Maret, évêque de Sura. Sa Grandeur célébra le saint

sacrifice devant le Saint Sacrement exposé, à cause du

vendredi. Après la messe, une allocution sur l'amour de

Dieu récompensa les pieux pèlerins de leur empresse-

ment ; la parole du prélat fut grave, solennelle, véhé-

mente et touchante tout à la fois : elle produisit de salu-

taires impressions. Le vénéré pontife voulut bien donner

la bénédiction du très-saint Sacrement. A l'exercice du

soir eut lieu la réunion des associés de l'Apostolat de la

prière, association qui est si dévouée au Vœu national.

« Le samedi 18 vit une nombreuse députation de la

Sainie-Familie de Bordeaux entourer l'autel où le R. P.

SouLLiER, premier assistant général de la Congrégation des

Oblats de Marie, célébrait la sainte messe. Os meum ape-
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rui et attraxi spiritum, tel fut le texte du discours que

prononça le zélé religieux, où il amena dans un commen-

taire éloquent et persuasif la suite des versets du pro-

phète : Aspice in me et miserere niei, en les appliquant à

chaque personne, à l'Eghse et à la France. Des commu-

nions ferventes accompagnaient ce pieux pèlerinage, qui

dut être agréable au Sacré Cœur de Jésus.

(( Le 19 fut un beau jour de fête. La chapelle s'était pré-

parée à célébrer la fête de saint Joseph par une neuvaine

dont l'exercice avait lieu à la suite de la messe de huit

heures. Ms' Ravinet, ancien Evêqne de Troyes, avait bien

voulu accepter de présider à notre solennité. C'était un

bel exemple de zèle et de dévouement que donnait le vé-

nérable prélat. Dans une rapide allocution, il énuméra

énergiquement les causes du Vœu national et ne craignit

pas de rappeler les crimes de la Commune ; ii mesura

l'étendue de l'expiation à la grandeur des forfaits. La bé-

nédiction du très-saint Sacrement, donnée à la suite des

prières pour l'Eglise et pour la France, attira sur cette

journée des grâces spéciales. Jamais le concours des fi-

dèles n'avait été aussi considérable; la chapelle ne pouvait

contenir tous les visiteurs.

« Le lendemain, 20 mars, commencèrent les grands

pèlerinages des paroisses, qui vont durer, nous l'espé-

rons, pendant plusieurs mois. La paroisse de Saint-Roch

en a ouvert la série avec un zèle très-remarquable. Elle

est arrivée en bon ordre ; la procession s'est organisée

dans la rue de la Fontenelle et est entrée solennellement

dans la chapelle, qui s'est trouvée trop étroite Le vénéré

Curé, M. Millaut, présidait à tout, entouré d'un nombreux

clergé, des enfants de chœur et du personnel de son

église. Dans une pieuse et touchante allocution, il a ra-

conté les traits principaux de la vie de la bienheureuse

Marguerite- Marie, et a invité toutes ses ouailles à imiter
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la sainte dans son ardent amour envers notre divin Sau-

veur. Il a fait ensuite la consécration de toute la paroisse

au Sacré Cœur de Jésus. Enfin, il s'est mis à la tête des fidè-

les, et une procession a parcouru la rue de la Fontenelle,

passant près des murs témoins des scènes du 18 mars

4871 et ne recueillant sur son passage que des signes de

respect. C'était un spectacle émouvant que cette prise de

possession, au nom du Sacré-Cœur, de ces lieux, tiiéâtre

d'un des plus grands attentats que lliistoire ait enregistrés.

Un salut solennel termina le pieux pèlerinage, qui s'était

accompli dans les meilleures conditions.

« La paroisse de Saint-Vincenl de Paul avait bien voulu

fixer son pèlerinage au 21 . L'assistance, moins nombreuse

que la veille, fut encore cependant Irès-remarquabie
;

l'attente du digue Curé avait été dépassée, et nous le con-

stations avec, une satisfaction véritable. M. l'abbé Bon-

homme, Premier Vicaire, avait été chargé de porter la

parole ; il le fit de manière à captiver son auditoire, Il

eut de très-remarquables aperçus sur lo rôle des mon-

tagnes, dans l'ordre physique comme dans l'ordre surna-

turel, des rapprochements heureux entre le passé et le

présent, et stigmatisa avec énergie les tendances mauvai-

ses de notre pauvre société contemporaine. La vérité était

dure, mais elle était vraie.

« Saint-Louis d'Antin avait choisi le mercredi. M. l'abbé

Gueyrard, ancien Curé de Saint-Vincent de Paul, succé-

dait ainsi à son ancienne paroisse. Quelle captivante in-

struction nous avons entendue sur la nature de l'amour

pénitent, fruit de l'âme pécheresse comparé à l'amour

innocent, privilège de l'âme qui n'a pas commis le péché

mortel! L'auditoire nombreux était suspendu aux lèvres

de l'orateur, qui continuait à Montmartre le sujet des

instructions qu'il donne chaque mois dans la chapelle du

Sacré-Cœur de Saint-Louis d'Antin. Le supérieur, en fai-
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sant les recommandations ordinaires, a formulé le désir

que les paroissiens de Saint-Louis sachent profiter de la

doctrine si substantielle et si douce que leur ofl're leur

zélé pasteur.

« Le jeudi 23, il n'y avait pas de pèlerinage de paroisse.

La messe de neuf heures fut célébrée par M. l'abbé de

Courcy, vice-promoteur du diocèse. Le temps était plu-

vieux : Tassistance ne fut pas considérable. Nous eûmes

sujet de le regretter, car l'instruction de M. l'abbé de

Courcy a été très-remarquable au point de vue de la doc-

trine comme au point de vue de la pratique. Nous avons

trouvé trop courtes ces paroles sortant d'un cœur profon-

dément pénétré.

« La sohtude du jeudi fit place à la multitude que nous

amena la paroisse de la Madeleine. La chapelle se trouva

une fois encore trop petite et nous n'avions pas encore

reçu une si nombreuse assistance. Les chants furent exé-

cutés sous la direction de l'organiste. Après l'évangile,

M. l'abbé Le Rebours adressa une allocution dont nous

voudrions reproduire le texte ; ce serait une belle page

d'histoire sur les buttes de Montmartre et les souvenirs

qui les attachent au Sacré Cœur de Jésus. Nous avons

appris que plus de quarante ans avant la première appa-

rition de Notre-Seigneurà Paray-le-Monial, une chapelle

avait été élevée par une abbesse, Catherine de Bar,

dans l'abbaye de Montmartre, au Sacré Cœur de Jésus,

que le P. Eudes y avait enseigné cette touchante dévotion,

et que le culte n'y avait jamais été interrompu. Bien

d'autres faits très-instructifs sont venus aux lèvres de

l'orateur, qui tenait à faire passer dans l'âme des fidèles

les convictions de son propre cœur. Nous reviendrons un

jour sur ces considérations, qui expliqueraient le choix

des buttes Montmartre pour l'emplacement de l'église du

Vœu national. Remercions la paroisse de la Madeleine et
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son infatigable curé du spectacle d'édification que nous a

ofifert le pieux pèlerinage du 24. M?"' l'Evêque de Vannes

célébra la messe immédiatement après. A trois heures

l'exercice réunit les associés de lo communion réparatrice

de l'heure sainte. Toutes les associations en l'honneur du

Sacré Cœur de Jésus ont donc leur réunion mensuelle et

leur directeur spécial dans la chapelle provisoire. Le

second chapelain dirige la Garde d'honneur, le troisième

l'Apostolat de ia prière, et le supérieur s'est réservé la

direction de l'association de la communion réparatrice, de

l'heure sainte et de la confrérie du Vœu national dès

qu'elle aura été canoniquement instituée.

« Le 25, jour de l'Annonciation, M. l'abbé de Girardin,

directeur général de la Sainte-Enfance, célébra la sainte

messe et fit l'allocution ordinaire. Il nous entretint des

grandeurs et des vertus de la sainte Vierge et montra

comment, par l'imitation de la Mère de Dieu, nous arri-

verons à toucher le cœur de son divin Fils. L'assistance

était assez nombreuse, elle recueillit pieusement les pa-

roles du prêtre qui se dévoue avec tant de zèle au soin de

l'enfance r.bandonnée.

« M. l'abbé Gonil, le digne vice-recteur de l'Université

catholique, avait bien voulu accepter notre invitation

pour le dimanche 26. Nous recommandons chaque jour

les Universités catholiques au Sacré Cœur de Jésus; ces

œuvres sont menacées en ce moment et elles ont besoin

plus que jamais de la protection du Sacré Cœur. Les

prières du digne el vénéré viee-recteur se sont unies à

celles des fidèles et l'arme de la prière est une arme in-

vincible. Dans sa rapide allocution, M. Gonil a montré les

motifs que nous avions de nous attacher au Sacré Gœur,

afin de détourner les coups de la justice divine. L'aflQuence

des fidèles dans le cours de la journée a dépassé tout ce

que nous avions vu. Tous les habitants de Paris et de la
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province viendront visiter la chapelle du Vœu national.

« La paroisse de Saint-Augustin a répondu avec em-

pressement à l'appel de son zélé pasteur, et le lundi 27 la

chapelle était remplie. Tout s'est passé avec un ordre

admirable, et M. l'abbé Taillandier a été bien aimable

pour les chapelains du Sacré-Cœur.

« Le lendemain, mardi 28, M^M'Evêquede Nancy, natif

de la paroisse de Saint-Eustache, en présidait le pèleri-

nage. Sa Grandeur fut assistée à l'autel par le zélé Curé,

qui avait amené tout son clergé et tout le personnel de son

église. Ms"' l'Evêque voulut bien adresser quelques paro- •

les à la nombreuse assistance; il le fit avec beaucoup d'à-

propos, en commentant les paroles que présente le lapis

du maître- autel : Ecce tabernaculum Dei cum hominibus.

« Le vénéré curé de Saint Leu officia mercredi devant

une partie de son troupeau, qui avait répondu à son

appel. Son discours fut celui d'un père s'entretenant

avec ses enfants. Les cérémonies du pèlerinage eurent

lieu avec le même zèle et la même édification que les

jours précédents.

« Le jeudi, dès sept heures du matin, Ms' l'Evêque de

Chartres honora le sanctuaire de sa présence. Le vénéra-

ble prélat a tenu à donner cette preuve de bienveillance

à une œuvre qu'il a toujours aimée et protégée. A neuf

heures, M. le Curé de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle

nous gratifiait d'une bonne, forte et solide instruction, de-

vant un auditoire nombreux qu'il a vivement impres-

sionné.

« Mais le dernier jour du mois devait avoir une solen-

nité et un éclat exceptionnels. La paroisse de Notre-Dame

des Victoires faisait son pèlerinage. La bannière proces-

sionnelle de la paroisse fut apportée et placée auprès de

la statue du Sacré Cœur. Plus de cinquante hommes,

prêtres ou laïques, occupaient le chœur, la tribune regor-
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geait, la chapelle tout entière était remplie. De toutes les

paroisses venues jusqu'à cette heure, celle de Notre-Dame

des Victoires l'a emporté par le nombre des pèlerins et

des communions. Nous n'essayerons pas de décrire le

spectacle qu'offrait cette réunion, surtout après les belles,

chaleureuses et éloquentes paroles de M. l'abbé- Chevojon.

Les larmes humectaient tous les yeux, en entendant le

vénéré pasteur énumérer les motifs qui avaient déterminé

le pèlerinage de la paroisse, et l'émotion a été à son

comble lorsque, montrant )a bannière placée auprès du

Sacré Cœur, il s'est écrié : «C'est bien là ce que nous avons

« voulu, arriver par Marie Immaculée, par Notre-Dame

« des Victoires, au Cœur adorable de Notre-Seigneur. »

Les sentiments si pieux qui s'emparent de tous les fidèles

témoins des réunions de l'archiconfrérie de Notre-Dame

des Victoires, régnaient alors dans la chapelle du Sacré-

Cœur et se manifestaient sur tous les visages. Ah ! comme

on a prié le vendredi 31 mars dans la petite chapelle du

Vœu national!

« Ne nous arrêtons pas au 31 mars; poursuivons jus-

qu'au 3 avril, c'est à cette date que se termine l'histoire

du premier mois de la chapelle provisoire. Nous avançons

sous l'impulsion de bénédictions de plus en plus abon-

dantes, et notre cœur surabonde de consolation et de

reconnaissance envers le Sacré Cœur de Jésus. Aimé soit

partout le Sacré Cœur de Jésus!

« Le 1" avril, c'est la paroisse de Saint-Nicolas des

Champs qui continue le pieux pèlerinage. Par une coïn-

cidence que M. le Curé fait remarquer dans son exorde,

le pèlerinage de la paroisse s'accomplit ce même jour où

la station quadragésimale marquée dans le missel a lieu

dans l'église de Saint-Nicolas m carcere. A Rome, on prie

saint Nicolas, et la paroisse qui porte son nom à Paria

vient prier le Sacré Cœur pour Rome et la France. Et,
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s'emparant du psaume : Lœtatus sum in his quœ dicta sunt

mihi, in domum Domini ibimus, M. le Curé en déduit des

applications très-heureuses et très-éloquentes : les versets

semblent expliqner le programme du pèlerinage. Une

assistance nombreuse et choisie jouissait avec nous de

cette doctrine si noblement présentée. Le pèlerinage s'est

effectué avec solennité -, chants, cérémonies, personnel,

tout était irréprochable.

« Le dimanche, 2 avril, nous réservait de nouvelles

joies. A huit heures, l'école de Sainte-Geneviève, composée

de plus de trois cent cinquante élèves, tous beaux jeunes

gens, arrivait à la chapelle provisoire par trois chemins

différents. La chapelle oflVe un spectacle unique ; à part

un coin où l'on a relégué l'assistance féminine, on ne voit

que des têtes de jeunes gens : le chœur, la nef, le transept,

la tribune ont reçu ce magnifique bataillon. Le R. P. du

Lac est à l'autel : le chant commence, c'est le cantique

du Vœu national : Pitié, mon Bien! répété par ces trois

cents poitrines humaines que remplit l'amour de l'Eglise

et de la France. Après l'évangiie, le R. P. du Lac prend la

parole : il veut dire à cette jeunesse appelée à se dévouer,

à se sacrifier, le motif de leur pèlerinage et le fruit qu'ils

doivent en retirer... Nous voudrions reproduire ici ce dis-

cours, dont nous garderons le souvenir. Quelle éloquence

contenue, et par là même plus persuasive, plus péné-

trante I et le récit de la mort du général Lecomte, là,

tout près, tombant dans l'accomplissement du devoir,

avec une dignité incomparable, et l'obligation pour eux

tous, s'ils veuientêtre chrétiens, hommes d'honneur, d'être

des hommes de sacrifice, formés à l'école du Sacré Cœur,

prêts à s'immoler et à dire comme dernière parole ce cri :

Cœur de Jésus, ayez pitié de la France/ Nous l'avouons,

notre poitrine se soulevait d'émotion et nous ne pouvions

retenir nos larmes,.. Cœur sacré de Jésus^ faites que



— In6 —
les paroles qui ont retenti clans votre chapelle restent à

jamais gravées dans ces cœurs auxquels elles ont été

adressées. Une prière au Sacré Cœur et le salut du très-

saint Sacrement ont clos le pèlerinage, qui, nous l'espé-

rons, se renouvellera chaque année.

« A neuf heures, M. l'abbé Bonnefoy, doyea de Sainte-

Geneviève, dans un langage d'une pureté et d'une élo-

quence irréprocliables et avec le ton des grands orateurs,

nous a dit le symbolisme du Cœur en général et du

Sacré Cœur. Puis il a étudié dans le Cœur adorable de

Jésus-Christ l'agonie préparatoire à la Passion. Quel

tableau l'orateur a tracé ! Et avec quelle émotion il rendait

ses pensées et ses sentiments ! Nous aurions désiré que

cette parole d'un maître retentît dans tous les cœurs !

que de préjugés elle ferait tomber et quelle force elle

donnerait pour la lutte !

« A cinq heures, un nouveau pèlerinage remplissait la

chapelle : c'était le patronage de la paroisse de Saint-

Vincent de Paul, composé de cent soixante-dix à deux

cents jeunes gens. Un cantique a ouvert l'exercice : une

allocution sur la prière faite de tout cœur comme la fai-

sait Jésus ouvrier, véritable et unique moyen pour avoir

la force de remplir les devoirs de chaque jour, le salut du

très-saint Sacrement, tel a été le programme du pèleri-

nage. Daigne le Sacré Cœur de Jésus bénir cette œuvre

de jeunesse, la rendre de plus en plus digne du dévoue-

ment qui l'a créée et lui faire porter les fruits les plus

abondants I

« Arrêtons-nous ; voici le 3 avril ; le premier mois de

la chapelle du Vœu national est terminé. Plus de quatre-

vingts messes célébrées par des prêtres étrangers, plus

de trois mille communions reçues, plus de dix mille pèle-

rins sans compter les innombrables visiteurs, voilà ce

que nous p.ouvons consigner dans ces premières pages
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d'hisloire. Tout nous donne l'espoir que ces importants
résultats ne feront qu'augmenter et que la réalisation du
Vœu national produira tout le bien attendu par les âmes
catholiques et françaises.

Aeli. Rey, 0. M. T..

supériew.

MAISON DE SAINT-JEAN D'AUTUN.

Le rapport annuel de Saint-Jean renferme une période
de onze mois, de novembre 1874 à octobre 1875. Nos
Pères ont prêché huit grandes missions, un carême,
quatorze retraites jubilaires dans les paroisses, et des re-
traites de communautés et de pensionnats. Nous n'avons
que l'énumération des travaux; le rapport ne donne aucun
détail historique et se borne à des appréciations géné-
rales sur la nature des œuvres accomplies. Mais pour nous
dédommager de ce silence il nous transporte à Paray-Ie
Monial, et nous fait assister à la série des fêtes qui se
sont succédé pendant la belle saison dans ce lieu béni.
Nous apprenons ainsi quelle part consolante la maison
de Saint-Jean, représentée par son supérieur, a prise
au labeur apostolique dont les pèlerinages sont l'occa-

sion. Nous donnerons en son entier la narration du R. P.
RoYER. Elle nous rappellera les fêtes dont nous avons été
témoins dans d'autres circonstances, et pour ceux d'entre
nous qui ne connaissent pas le sanctuaire de Paray, elle

sera une sorte à.'horarium qui les initiera au règlement
quotidien des pèlerinages :

«Un travail d'un nouveau genre a été offert cette année
au zèle de notre communauté. On se plaignait depuis
quelques années du nombre insuffisant des confesseurs

à Paray-le-Monial pendant la belle saison, surtout pen-
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dant le mois de juin. M^"' i'Evêqua d'Autun, voulant faire

cesser ce juste motif de réclamation, s'adressa aux com-

munautés de Missionnaires de son diocèse. Trois répondi-

rent à son appel et nous arrivâmes, trois religieux, à Pa-

ray pour y passer le mois de juin : un récollel, un jésuite

et un oblat. Le R. P. Jésuite habitait la communauté de

Paray et entendait les confessions dans la basilique:

le R. P. Récollet, logé au presbytère, confessait aussi

dans la grande église. Pour moi, par une faveur dont je

ne saurais trop remercier la Providence
,

j'étais logé

chez M. l'aumônier de la Visitation, et c'est dans la

chapelle même du Sacre- Cœur que j'exerçais le saint

ministère. Aussi, grâce à l'excellente position que j'oc-

cupais, je travaillai sans r::;lâche.

Pendant tout ce mois béni, je me suis considéré comme

le délégué de la Congrégation auprès de ce foyer d'amour.

Aussi tous les moments que les confessions et la béné-

diction des objets de piété me laissèrent libres furent em-

ployés à prier pour notre famille religieuse, pour toutes

ses missions et ses œuvres de France, d'Angleterre et

des pays étrangers.

«Je dirai seulement un mot des grandes manifestations

dont j'ai été l'heureux témoin. Les fêtes de cette année

ont rappelé celles des deux années précédentes. On y a

constaté la même afïluence de pèlerins, la môme foi, le

même recueillement, le même empressement à s'appro-

cher des sacrements, le même enthousiasme, bien que

peut-être un peu plus calme. Cette grande pensée de

pardon et d'espérance qui, dfepuis deux ans, jette la

France à genoux devant le Sacré Cœur, n'a cessé de ger-

mer dans les âmes.

« Le nombre de pèlerins était immense, surtout le Â,

jour de la fête du Sacré-Cœur, et le 16.

«M^TEvêque d'Autnn avait convoqué son diocèse pour
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1p 4 juin; sa vois fut entendue. Dès le matin une foule

innombrable de personnes venues parles chemins de fer,

et un nombre aussi considérable de pèlerins des paroisses

voisines se pressaient dans les rues de Paray. A chaque

demi-heure arrivait un train d'où l'on voyait descendre des

prêtres en habit de chœur, suivis d'un peuple nombreux.

A peine arrivés, leurs pèlerins se mettaient en procession

précédés de leurbannière, et se rendaient à la chapelle de

la Visitation et à la basilique, puis se répandaient dans la

ville. Autun, Chûlon, Mâcon, Charolles avaient rivalisé

de zèle, et l'on comptait douze mille pèlerins ce jour-là à

Paray.

« De ce nombre étaient cent cinquante Italiens arrivés

la veille au soir par le train de Mâcon. Ils se formèrent en

procession à la gare et se rendirent, en chantant les lita-

nies du Sacré-Cœur, à la chapelle de la Visitation. Mon-

seigneur permit de donner la bénédiction du saint Sacre-

ment, quoiqu'on Peut déjà donnée à l'occasion de la neu-

vaine préparatoire. Ce pèlerinage se composait d'une

quarantaine de prêtres appartenant à tous les ordres re-

ligieux d'Italie, d'une centaine de laïques et d'une dizaine

de dames de haut lignage. Sans respect humain, les

pèlerins se prosternaient sur les dalles de la chapelle et

les baisaient avec le plus profond respect. On les rencon-

trait dans les rues avec l'insigne du Sacré Cœur sur la

poitrine et un chapelet d'un mètre de long autour du cou.

A une heure après midi, ils se réunissaient de nouveau

devant la chapelle du couvent pour se rentre de là

processionnellement à la basilique en chantant les li-

tanies.

Ms"- PiNAMONT£, camérier du Saint-Père, leur adressa

au retour quelques paroles; ils prièrent ensuite pour le

souverain Pontife, pour l'Eglise, pour l'Italie et pour la

France
;
puis ayant reçu la bénédiction du saint Sacre-
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ment, ils repartirent pour d'autres sanctuaires qu'ils

étaient venus visiter en France.

« Au moment de leur départ ils purent voir se dérouler

dans les rues de Paray, depuis la basilique jusqu'à l'ave-

nue de Charolles, la procession du saint Sacrement. Dix

mille personnes y assistaient. Le saint Sacrement était

porté par S. Em. le Cardinal-Archevêque de Paris, assisté

dps Evêques d'Autun, de la Rochelle, de Grenoble, de

Bellay, du Père abbé de Sept-Fonts et de trois cents prê-

tres. Le dais était suivi par les préfets de Saône-et-Loire

et de l'Allier, les sous-préfets d'Autun et de Charolles,

et par toutes les notabilités du département. Le soir,

les édifices et toutes les maisons particulières étaient illu-

minés-

«Mais le 16 a été la plus mémorable journée du mois de

juin. Mille pèlerins du diocèse de Besançon, douze cents

du diocèse d'Annecy, conduits par M^' Gros, arrivaient

la veille au soir et faisaient leur entrée au son des cloches

et au chant des cantiques. lis se dirigèrent aussitôt vers

la chapelle miraculeuse; on les faisait entrer par la

grande porte et sortir par le chœur ; en passant devant

le lieu de l'apparition, les Savoisiens se jetaient à genoux

et baisaient les pavés du sanctuaire. Les églises sont res-

tées ouvertes toute la nuit, et à minuit les messes com-

mençaient pour se continuer jusqu'à une heure après

midi, en vertu d'un induit que Monseigneur avait obtenu

pour ces grands concours.

« Toutes les parties de la France étaient représentées ce

jour-là à Paray. Il y avait des députations de Paris,

d'Avignon, de Lyon, de Marseille, de Poitiers, de Nan-

tes, de Rennes, de Boulogne. Toutes se groupaient pour

la procession autour de leurs bannières respectives. En

tête on voyait les bannières de Metz et de Strasbourg, dont

le crêpe qui les voile est toujours si éloquent. M^' l'Ar-
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chevêque de Port-au-Prince, l'Archevêque de Calcutta,

l'Evêque de Galveston , aux Etats-Unis , l'Evêque de

Tarentaise, assistaient à la cérémonie. Je ne dois pas

oublier de mentionner la présence du général de Cha-

rette, qui se trouvait aussi à Paray, pour cette grande

manifestation, avec un nombre considérable de zouaves

pontificaux. Leur drapeau resta toute la journée auprès

de la châsse de la bienheureuse, et à deux heures ils se

consacrèrent tons enseuîble au Sacré Cœur.

« Mon intention, dans ce récit n'est point de donner

tous les détails, mais de faire plaisir à ceux de mes frères

en religion qui n'ont pas encore joui de ce touchant

spectacle. Je me contenterai donc maintenant d'énu-

mérer les pèlerinages les plus nombreux. C'est au dio-

cèse de Moulins qu'appartient l'honneur d'en avoir ouvert

la, série. M^"' de Dreux Brézé n'a pas oublié que ce fut

par le monastère de la Visitation de Moulins que se

répandit d'abord, en dehors de son premier berceau, la

dévotion au Sacré Cœur. Fier de ce souvenir, il a conduit

à Paray, le 1" juin, ses grands vicaires, ses chanoines,

son clergé, et une députation de huit cents fidèles. Le 9,

c'était le tour des pèlerins d'Aix ; cinq centS;, à la tête

desquels se trouvait leur Archevêque, étaient annoncés

pour huit heures ; mais, contrariés par le mauvais temps,

dans leur navigation dans le Rhône, ils ne purent arriver

qu'à une heure après minuit. Les prêtres célébrèrent

aussitôt la sainte messe et les fidèles s'approchèrent de

la table sainte. La journée était partagée entre les offices

à la basilique, les processions à la chapelle delà Visitation

et à l'avenue de Charolles au chant des cantiques, du

Miserere et des antiennes à la sainte Vierge. Le soir, les

pèlerins partaient pour Lyon, où ils devaient monter à

Fourvières.

« Voici le nom des villes d'où sont partis les autres pè-
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lerinages qui se sont succédé à Paray durant le mois de

juin et le commencement de juillet : Lyon, douze cents
;

Avignon, cinq cents-, Viviers, cent cinquante; Nîmes,

sept cents ; Tulle, cinq cents ; Rodez, quatre cents ; Lan-

greS;, huit cents-, Dijon, même nombre ; Lons-lcrSaulnier,

sept cents ; Orléans, cent cinquante ; Vichy, deux cents
;

Tours, près de six cents. On avait annoncé les pèleri-

nages de Toulouse et d'Angers, mais les inondations du

Midi les ont empêchés, et l'argent qu'on aurait dépensé

a été envoyé aux victimes du tléau. Je ne parle pas des

détachements de fervents chrétiens, qui sont venus au

nombre de soixante, quatre-vingts et cent, des diverses

parties de la France, comme de Nantes, de Rennes, de

Cambrai, de Nancy, etc., etc. Ils se sont succédé sans

interruption auprès du Sacré Cœur, afin de prier pour

notre infortunée patrie.

« Je ne puis pourtant me dispenser de mentionner en-

core les trois collèges de Montgré, d'Iseure et deDôle,

dirigés par les RR. PP. Jésuites ; leurs élèves, au nombre

de trois cent cinquante à quatre cents, nous ont bien édi-

fiés par leur bonne tenue et leur piété.

« M. l'aumônier de la Visitation me disait en octobre

que le nombre des pèlerins de cette année s'élevait à

trois cent mille. Ces spectacles émeuvent jusqu'au fond

de l'âme ; c'est la prière perpétuelle de la France au Sa-

cré Cœur.
ROYER, 0. M. 1.

_ MAISON DE TALENCE.

LeR. P. Marchal, après avoir rendu bon témoignage

à l'excellent esprit de la communauté au milieu de la-

quelle il vient de commencer un second sexennat, et

rappelé l'affection du Cardinal-Archevêque de Bordeaux
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pour les Missionnaires de Talence, rond compte en peu

de mots des œuvres apostoliques accomplies en 1874

et J87o :

« Ces travaux diffèrent si peu de ceux des années pré-

cédentes que je crois inutile d'entrer dans des détails.

Ce sont les mêmes œuvres, dans les mêmes contrées,

avec les mêmes alternatives de difficultés ou de consola-

tions ; le cérémonial des exercices est chaque année le

même, et les confirmations sont toujours le terme de tous

nos labeurs. Ici, c'est une population docile et empressée

qui accourt aux exercices; là, ce sont des âmes absorbées'

dans les soucis matériels, lentes à s'ébranler et à venir

aux instructions. Ailleurs^ c'est une jeunesse turbulente

qui se calme et se discipline enfîn^ dans la crainte de ne

pas être admise à la confirmation, ou bien ce sont des

réceptions épiscopales enthousiastes qui soulèvent les

populations. Mais après ce mouvement, que reste-t-il?

La pensée que ces fruits de grâce seront peu durables

porte la tristesse au cœur du Missionnaire et du Curé.

« Je me borne àvous donner la liste des travaux accom-

plis par quatre Pères Missionnaires ; vous savez que les

trois autres sont employés sans relâche au ministère de

la paroisse et aux œuvres qui lui sont annexées.

« Nous avons prêché en novembre et décembre les mis-

sions de Fargues, Sainte-Terre, le Puy, Mios et Saint-

Médard; les dominicales de l'avent à Talence et à Gradi-

gnan; le jubilé à Saint-Genès de Castillon. Pendant le

carême, nous avons donné les missions de Martignas, de

Saint-Jean d'Illac, de Villeneuve ; le jubilé à Salles et le

carême à Nérac et à Macau. Du dimanche du Bon Pasteur

à la fin de mai, nous avons donné les missions de Saint-

Paul de Blaye et de Mérignac ; le jubilé d'Hostens et le

mois de Marie de Talence. En été. nous avons dû donner

.les missions de Saint-Aubin du Médoc et de Béliet, et une
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dizaine de retraites de première communion. Je ne parle

pas des retraites religieuses, qui ont été nombreuses soit

dans le diocèse de Bordeaux, soit ailleurs; parmi ces

dernières, mentionnons celles de Cognac, Niort, et celle

des sœurs de Marie-Joseph à Renues.

(( Je vous prie d'agréer, mon très-révérend Père, l'as-

surance de mon profond respect et de mon filial dévoue-

ment. Marchai, o. m. i. »



NOUVELLES DIVERSES

DES MISSIONS ÉTRANGÈRES

Sous ce titre nous allons placer ici une revue d'ensem-

ble de quelques-unes de nos missions lointaines. Prenant

çà et là dans les lettres particulières, dans les journaux

catholiques, tout ce qui est afférent aux travaux de nos

Pères, nous composerons une gerbe apostolique où les

épis des moissonneurs, soigneusement relevés dans le

champ qu'ils cultivent, seront ainsi préservés de l'oubli et

enfermés dans les greniers du père de famille.

CËYLAN.

Ms' BoNJEAN a adressé, à la date du 17 décembre 1875,

une lettre aux Missions catholiques, qui ont inséré ce pré-

cieux document dans leurs numéros du 24 et du 31 mars.

Ces belles pages ont droit à une place d'honneur dans

nos annales.

Vous avez déjà dit à vos lecteurs comment Tannée 1874

s'ouvrit pour nous dans les larmes et dans le deuil, et je vous

remercie d'avoir esquissé les principaux traits de la vie sainte

et apostolique des deux grands ouvriers que Dieu appela à lui

dès les premiers mois de cette année si féconde en douleurs.

Je vous en remercie, parce que la notice nécrologique que

vous leur avez consacrée vaudra quelques suffrages de plus à

ces chères âmes, et parce que le spectacle de leurs humbles

• vertus suscitera, je l'espère, des successeurs dignes d'eux.
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Les PP. Salaun et Gasenavè furent en effet des prêtres et des

missionnaires selon le cœur de Dieu, de ces hommes aposto-

liques qu'il faut désirer voir se multiplier pour le triomphe

de l'Evangile dans les pays païens.

I. Le schisme, fomenté, en 1872, à Manaar et à Mantotte,

par un prêtre goanais, remplit toute l'année 1 874 de soucis et

d'angoisses. Poussée par lui, toute une caste s'était révoltée pour

revendiquer le sanctuaire de Notre-Dame du Rosaire à Maddu,

et pour en chasser le pasteur légitime. Dès le 20 janvier 1873,

ces chrétiens ignorants avaient été amenés à signer une dé-

claration d'adhésion schismatique à l'intrus, et celui-ci osait me
la notifier en termes impérieux. Bientôt après, forts de l'appui

d'un haut employé dont je veux taire le nom, et encouragés

par les fanatiques wesleyens qui essayent depuis quelques an-

nées de s'implanter à Manaar, ces malheureux dévoyés m'in-

tentaient un procès. Par suite des puissantes influences liguées

contre nous, et surtout à cause des principes qui se trouvaient

en jeu, ce procès a eu dans toute l'île un grand retentisse-

ment. Il est devenu une cause célèbre, dont les péripéties ont

eu le privilège d'intéresser les païens et les protestants pres-

que autant que les catholiques.

Cette cause fut jugée en première instance à Manaar, le

26 août 1874, après six jours de douloureux débats, où nous

eûmes contre nous toute une trame de basses intrigues, l'hos-

tilité à peine déguisée d'un juge prévenu, et ce que les An-

glais appellent hard swearing, expression qui n'a pas, je

crois, d'équivalent en français. Le jugement qui couronna

ces débats scandaleux fut un misérable essai de conciliation

entre l'affirmation et la négation du droit. Le juge reconnut

que l'église en litige dépendait de TEvêque; il lui en attri-

buait les offrandes et lui conservait le droit exclusif d'y en-

voyer des prêtres; mais il trouva bon de réserver aux rebelles

la propriété de l'église et d'imposer à l'Evêque le choix d'em-

ployés subalternes issus du suffrage populaire.

Non-seulement cette décision ouvrait le champ libre à

toutes les entreprises schismatiques, mais elle bouleversait tout

notre système d'administration ecclésiastique; elle rendait
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notre position fort périlleuse etTautorité de TEvêque, sur les

églises de son vicariat, extrêmement précaire. Nous ne pou-

vions admettre un précédent aussi fâcheux, ni les principes

révolutionnaires que cette décision consacrait. Nous fîmes

appel ; et, tout en ne négligeant aucune des mesures que la

situation indiquait, nous plaçâmes notre point d'appui plus

haut. Nous invoquâmes celle que l'Eglise salue comme ayant,

« à elle seule, détruit toutes les hérésies dans le monde en-

tier. » Vœux solennels en l'honneur de Marie, supplications

publiques pendant plus de neuf mois, messe quotidienne

pendant tout le mois de mai; telles furent nos armes contre

la malice de nos puissants adversaires.

Notre confiance ne fut pas trompée : la sentence de la cour

suprême vint bientôt jeter la confusion dans le camp ennemi,

affirmer tous nos droits, et apprendre à tout Ceylan que la

justice a des règles que les influences, les rancunes et les

haines sectaires ne sauraient faire fléchir. Le haut tribunal

décida : i° que, dans les différends entre les deux juridic-

tions, le concordat de 1857 faisait loi ;
2° que, « bien que

l'Eglise romaine catholique ne soit en aucune manière esta-

hlished (reconnue par l'Etat) à Ceylan, néanmoins, en la con-

sidérant simplement comme une société religieuse reposant

sur une base conventionnelle, les cours de justice doivent

tenir compte de ses lois et de ses règles, lorsqu'il s'agit de

déterminer des droits d'un caractère spirituel et temporel

mixte. » Dans l'espèce, la cour suprême : 1° débouta les plai-

gnants de leur demande; 2° déclara que «le vicaire apos-

tolique du vicariat du Nord et ses successeurs ont le droit de

nommer le prêtre qui doit desservir l'église de Maddu »
j

3° que le prêtre ainsi nommé « a seul, sous le contrôle du

vicaire apostolique, et sujet à l'observance des usages de la

discipline de l'Eglise catholique romaine dans cette île, l'ad-

ministration de l'église, de ses dépendances et de ses

meubles. »

Je cite cette décision avec plaisir ; car elle honore autant la

justice anglaise que le premier jugement était de nature à la ;

discréditer. Je doute que là où régnent les principes du li-
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béralisme moderne un Evèqiie catholique ait chance de voir

les droits de l'Eglise aussi complètement reconnus. L'impor-

tance de l'arrêt dépasse de beaucoup la question spéciale de

Maddu; car elle fixe la jurisprudence sur toutes les contesta-

tions de ce genre; et, en affirmant les vrais principes, elle

rend impossible la répétition de l'attentat qui lui a donné

lieu.

Aussi, dans la circulaire où j'annonçai à nos Missionnaires

cet éclatant triomphe, je crus devoir m'exprimer ainsi : a Le

succès complet et inespéré de notre sainte cause doit fortifier

et rendre immuable notre confiance dans la divine Providence

et nous apprendre à nous appuyer plus sur Dieu que sur au-

cun secours humain ; il doit ranimer et rendre plus tendre et

plus filiale notre dévotion envers la Sainte Mère de Dieu,

Marie Immaculée ; Marie, la ressource de ceux qui n'eu ont

point d'autre, la consolation des affligés; Marie, la destruc-

trice de toutes les hérésies et de tous les schismes. La cause

que nous défendions était incontestablement bonne, juste et

sainte; mais considérez les désavantages de notre position,

les préjugés, les influences conjurées contre nous, leur nom-

bre non moins que leur puissance; et dites si nous n'avons

pas raison de nous écrier dans le transport de nos cœurs recon-

naissants : Misericordiœ Domini, quia non sumus consumpti.

(Lam., m, 22.)

L'auteur de tout ce mal est mort d'une attaque foudroyante

de choléra, après un jour passé à la chasse, sans rétractation

et sans sacrements. En vain supplia-t-il qu'on appelât un de

nos Pères qui se trouvait dans une église voisine ; les Indiens

terrifiés ne voulurent point sortir de nuit ; et l'infortuné, qui

avait prolongé son séjour à Mantotte dans le vain espoir de

profiter d'une sentence contraire à nos droits, mourut ainsi

misérablement, trois jours avant la décision qui mettait à

néant ses iniques projets.

J'espère que cette première victoire sera bientôt suivie du

retour de tous les rebelles et de l'extinction finale du schisme

à Ceylan. Déjà, plusieurs retours partiels nous ont consolés.

Je réclame pour cet objet les prières de vos pieux lecteurs.
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Puissé-je être placé dans l'heureuse nécessité de déposer, aux

pieds de Notre-Dame des Victoires à Paris, Vex-voto que je

lui ai promis pour le jour qui verra disparaître de ces belles

missions la plaie hideuse du schisme !

Il, La lutte ardente que nous dûmes soutenir, ù l'occa-

sion de ce procès, ne nous empêcha pas de nous livrer à d'autres

combats plus en rapport avec notre vocation apostolique.

Nous prêchâmes deux grandes missions : l'une, en 1874, à

Valikamam ; l'autre, cette année même, à Batticaloa ; toutes

les deux furent extraordinairement fécondes en fruits de

grâce.

Dans la première, nous eûmes quinze cents communions,

près de sept cents confirmations; tous les jours, des foules

empressées autour de la chaire et au confessionnal, malgré

les pluies abondantes qui tombèrent alors. C'était chose tou-

chante de voir ces pauvres gens, à peine vêtus, accourir des

villages voisins, et rester à l'église des journées entières

pour entendre le sermon et attendre leur tour au confes-

sionnal.

La mission de Batticaloa a été plus satisfaisante encore. Pen-

dant près de deux mois, ce fut un feu roulant d'instructions,

de sermons, de confessions, de belles et édifiantes cérémo-

nies : onze cent cinquante confirmations et plus de deux

mille communions en furent le résultat pratique. Je ne vous

décrirai pas les solennités de mon entrée épiscopale à Pulien-

tivu, capitale du district, de nos processions de la sainte

Vierge et du saint Sacrement; elles furent, je puis le dire,

d'imposantes manifestations de la foi de ce peuple et des té-

moignages éclatants du zèle du P. Xavier, prêtre indigène,

chargé de cette mission. Elles eurent d'autant plus de mé-
rite qu'il fallut lutter contre le mauvais vouloir de l'autorité

locale, qui ne dédaigna pas de se faire, en cette circonstance,

l'instrument des jalousies wesleyennes. On défendit les salves

de canon qui devaient être tirées; elles furent remplacées par

l'enthousiasme sans bornes de toute une population ardente.

On interdit les instruments de musique indienne; les chants

pieux des élèves de nos écoles et les murmures des prières de
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tout le peuple y suppiéèreat. On refusa la permission d'éle-

ver sur les routes des pandels ou reposoirs; les chrétiens abat-

tirent les haies de leurs jardinsj et là, sur leur propre ter-

rain, mais sur le bord de la route, ils élevèrent les plus

gracieux reposoirs que j'aie vus en ce pays; et lorsque les

hommes de la police vinrent furtivement, quoique au nom
de Vagent (préfet), demander de les enlever, nos catholiques

répondirent : (i Enlevez-les vous-mêmes si vous l'osez. » —
Pas n'est besoin de dire que personne n'y toucha ; la chose eût

été par trop illégale. La procession avait à peine passé, que

Tagent lui-même suivait son parcours, et, s'arrêtant devant

les reposoirs, les disait fort beaux. On fît courir le bruit qu'il

n'avait interdit toutes ces choses que dans la crainte d'acci-

dents. Mais, comme ces processions se permettent toujours,

comme les nôtres étaient trop bien ordonnées pour justifier

aucune crainte, et que, vers la même époque, on permit aux

mahométans de faire tout un jour un grand vacarme dans la

ville à l'occasion d'une de leurs cérémonies religieuses, l'expli-

cation ne provoqua que des sourires d'incrédulité.

Quoi qu'il en soit, la mis.sion a eu un plein succès; et les

visites des autres localités de ce district furent également sa-

tisfaisantes. A l'une de ces visites se rattache un épisode qui

doit trouver ici sa place.

A 2S milles au sud de Pulientivu, se trouve la petite chré-

tienté de Soricalmunai ou de Sainte-Croix, comme nous l'ap-

pelons du vocable de son église. On s'y rend en barque eu

remontant le fleuve. Je n'ai pas le temps de décrire le beau

paysage qui se déroule aux yeux du voyageur : sur l'une et

l'autre rive, les bocages épais de cocotiers dont la verdure

foncée est mise en relief par la blancheur des nombreuses

maisonnettes qui émaillent tout le pays comme autant de

perles ; au fond du tableau, des pics aux formes fantastiques

et à l'aspect changeant; puis, la longue île des Buffles, qui

s'étend au milieu du fleuve, comme pour contraster par sa

nudité avec la végétation luxuriante des deux bords. A l'épo-

que où nous passions, le contraste existait ; mais, au moment
où j'écris, elle est couverte de riches moissons de riz, dont la
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vue remplit de joie le cœur du laboureur. Dans Tété, l'île

n'est habitée que par des troupeaux de bêtes à cornes, auxquels

on doit porter tous les jours Teau dont ils s'abreuvent, l'île

n'ayant pas d'eau potable. Rien n'est plus curieux que l'in-

stinct de ces animaux, qui accoureut se grouper sur le rivage

au lieu où vient toucher la barque de leur maître. Ils se

couchent, et attendent patiemmentj puis, après s'être abreu-

vés, ils se dispersent et reprennent leur course vagabonde.

Nous saluons en passant le village de Sainte-Croix, et nous

félicitons les chrétiens des bois, qui viennent y remplir leurs

devoirs religieux, de leur attachement à leurs prêtres. A

l'autre rive, sur cette lisière de terre de 2 milles de large,

qui s'étend sur une longueur de 56 milles, entre la mer et le

fleuve, se trouve la ville de Galmounai, siège d"un tribunal

et de quelques autres autorités subalternes.

Les rares chrétiens de ce bourg tout païen ont sollicité la

visite de leur Evêque, et de grands préparatifs ont été faits

pour le recevoir. Après une navigation assez lente en aval du

fleuve, uous arrivons au pont de débarquement qu'une route

de 2 milles relie à Calmounai. Quel ne fut pas mon étonne-

ment d'être accueilli par une foule immense qui nous attendait

avec une impatiente curiosité mêlée de respect, et d'être con-

duit en triomphe, musique en tête, jusqu'à la ville! Nous n'y

avons point d'église ni de demeure; mais un élégant hangar,

très-gracieusement décoré, devait nous tenir lieu d'église
;

et, tout à côté, une maison fort belle nous était préparée. Je

descendis à, l'église improvisée, et, revêtu de mes insignes

pontificaux, j'adressai la parole du salut à cette foule em-

pressée. Je leur parlai du Dieu qu'ils ne connaissent pas et

qui seul peut les rendre bons et heureux. Ce petit discours

fut reçu avec une évidente satisfaction. Nous annonçâmes la

messe pour le lendemain matin; à notre grande joie, cette

invitation nous ramena un auditoire encore plus nombreux.

A l'issue de la messe, quelques confirmations furent admi-

nistrées. Puis, le R. P. Xavier prononça un discours, où il

parla avec beaucoup d'éloquence de l'unité de Dieu créateur,

de l'obligation pour toutes ses créatures de le chercher, de le
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connaître^ de l'aimer et de le servir; il ajouta que nous étions

les ministres de ce Dieu, et que nous étions venus leur mon-

trer la voie qui conduit à lui. Je pris" ensuite la parole. Je

leur dis que, s'ils descendaient au fond de leur cœur, ils y
trouveraient deux sentiments : le désir de connaître le grand

Dieu qui les avait créés, et le désir non moins impérieux d'"être

délivrés du poids de leurs péchés, dont ils cherchaient en

vain l'expiation et le pardon dans les vaines cérémonies d'un

culte idolâtrique. Je leur parlai du Fils de Dieu, Jésus-Christ,

la voie, la vérité et la yie, le Rédempteur du genre humain
;

de son Eglise qu'il avait investie du pouvoir d'appliquer aux

hommes les fruits de sa rédemption. Ce serait en pure perte

qu'ils prêteraient l'oreille aux prédicants wesleyens. Ces sec-

taires ne sont que des branches sèches séparées du tronc de

l'Eglise. Ils n'ont point la science divine ; comment pourraient-

ils l'enseigner? Ils n'ont point la vie; comment pourraient-

ils la donner? Ils ignorent la voie du ciel; comment y gui-

deraient-ils les autres? Puis, plantant ma crosse en terre, je

déclarai que moi, l'Evêque de cette contrée et l'ambassadeur

de Jésus-Christ auprès de ses habitants, je prenais possession

du pays au nom de mon divin Maître. J'annonçai mon inten-

tion de bâtir en ce lieu une église au Sacré Cœur de Jésus, et

j'invitai tout le monde à contribuer à élever, dans ces lieux

jusqu'ici couverts des ténèbres de l'erreur, ce signe de rallie-

ment et d'espérances pour toutes les âmes droites et sincères.

Ces discours furent écoutés avec un religieux saisissement.

Une souscription, ouverte sur-le-champ, donna une somme

de 375 francs. C'est peu, si l'on considère l'objet que nous

nous proposons; car une église, si modeste qu'elle soit, ne

nous coûtera guère moins de 5 000 francs ; mais cette mo-

dique offrande est, on en conviendra, un beau témoignage

de la foi de ces chrétiens et un hommage solennel rendu à

Jésus-Christ par ces infortunés idolâtres.

Je suis résolu de donner suite à mon projet et de placer

dans ce district un Missionnaire spécialement chargé de l'é-

vangélisation des païens. Puis-je espérer que les amis du

Sacré Cœur me viendront en aide pour élever, dans la ville
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de Calmounal, les deux sanctuaires que je projette : l'un en

pierre, que je voudrais assez beau pour donner à ce peuple

une haute idée du Dieu rédempteur ; l'autre spirituel, dont

les âmes des païens convertis formeront les assises, eu atten-

dant que, comme autant de pierres précieuses, elles prennent

place dans les murs de la Jérusalem céleste ?

m. Tandis que cplte visite de Batticaloa nous procurait

tant de consolation, nous éprouvions, pour une autre partie

du vicariat, de justes alarmes. Le choléra, introduit à Manaar

parles coolies de l'Inde (1), y sévissait avec violence; en quel-

ques semaines, il y fit plus de cinq cents victimes. L'épou-

vaste fut grande ; le bourg fut abandonné par tous ceux qui

purent prendre la fuite.

Inutile de mentionner que nos Missionnaires lurent, dans

cette triste circonstance, à la hauteur de leur devoir ; mais je

dois dire que Vnssistant agent (administrateur du district),

M. Elliot, rivalisa de zèle et de dévouement, et agit toujours

de concert avec eux. Grâce à cette unité d'action, les progrès

de Fépidémie furent assez promptement arrêtés. Ce résultat

est d'autant plus remarquable, que la politique suivie par

le gouvernement vis-à-vis des planteurs de Kandy n'avait

pas permis d'arrêter le fatal courant d'immigration qui ap-

portait constamment dans l'île de nouveaux germes de con-

tagion. L'église Sainte-Marie fut transformée en ambulance.

Là, le P. Trouchet, assisté d'un médecin, veilla jour et nuit

auprès des cholériques, leur prodiguant à la fois tous les soins

d'une Sœur de charité, et toutes les consolations du Prêtre.

Pessalai, petit^port du Nord, oii débarquaient les coolies, ne

fut pas épargné ; mais, là aussi, les malades trouvèrent dans

le P. GouRDON tous les secours d'une charité ingénieuse et

infatigable. Le courage de ces deux Missionnaires a été l'objet

d'une admiration universelle^ et sir William-Henry Gregory,

(1) Plus de 100000 coolies de l'Inde arrivent chaque année pour les

plantations de café à Kandy ; c'est un mouvement de plus de 200000 tra-

vailleurs entre l'Inde et Ceylan. S'ils portent la richesse dans le sud de

nie, partout ailleurs ils n'apportent que la contagion.

T. XIV. 12
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notre gouverneur, voulut bien m' écrire pour m'exprimer sa

haute appréciation des services rendus par eux.

Dieu soit béni de m'avoir conservé ces deux vaillants ou-

vriers, et d\avoir enfin mis un terme aux châtiments dont sa

justice a puni ce pauvre peuple de Manaar et de Mantotte :

famine de trois ans, choléra destructeur. La coïncidence

de ces fléaux avec la rébellion schismatique de 1872 n'a

échappé à personne ; depuis le commencement de cette révolte,

la sécheresse a été persévérante, les récoltes ont constamment

manqué, le pays entier a été réduit à la misère ; et la conta-

gion cholérique s'est abattue sur la ville de Manaar, un an,

jour pour jour, après le scandale dont elle fut le théâtre en

1874. Maintenant, d'abondantes pluies sonc venues ramener

l'espérance et la joie parmi ces populations éprouvées. Puis-

sent-elles n'oublier jamais cette terrible leçon, et mériter,

par une conduite plus chrétienne, les bénédictions dont Dieu

récompense, même en ce monde, et surtout dans ces contrées,

la fidélité à son service !

Le 16 juin, nous avons .accompli un acte solennel dont il

est bon de fixer la mémoire. Au milieu de l'enthousiasme

général, j'eus le bonheur de consacrer le vicariat apostolique

de JafTna au Sacré Cœur de Jésus, et de m'unir ainsi, malgré

notre éloignement et notre petitesse, à la grande manifes-

tation de l'Eglise universelle. Ce jour fut gardé comme fête

d'obligation : sept cents communions, grand'messe et vêpres

pontificales, concours extraordinaire à la cathédrale. C'est

ainsi que nous célébrâmes à Jaffna le jubilé du Sacré-Cœur

et le vingt-neuvième anniversaire du grand Pie IX.

IV. Le tableau ci-dessous résumera, pour vos lecteurs,

les travaux apostoliques des Missionnaires de Jaffna pendant

ces deux dernières années :

Baptêmes d'enfant nés de catholiques... 5159

Baptêmes d'enfants nés d'infidèles 440

Conversions d'iiéréliques et d'Infidèles.. 435

Mariages 1221

il y a, dans le vicariat : 2 couvents des Sœurs de la Sainte-
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Famille de Bordeaux, 10 Religieuses européennes, 25 Sœurs
indigènes de Saint-Pierre, 4 orphelinats de la Sainte-Enfance,
7 Frères indigènes de Saint-Joseph.

Quant à notre grande œuvre, celle de renseignement ca-
tholique, voici les progrès qu il nous a été donné de faire,
de 1871 à ce jour :

ÉCOLES.

1871 50

1872 54

1 873 04

1874 87

1875 88

Ces chiffres, expression sommaire des victoires rem.portées
sur le prosélytisme protestant, et de la résistance opposée
au torrent toujours grossissant de l'infidélité moderne, fixe-
ront, je l'espère, l'attention des amis des missions. La lutte
que nous soutenons à Ceylan, sur le terrain de l'enseigne-
ment, ne diffère que par ses proportions de celle dans
laquelle les catholiques de France, d'Angleterre et d'Amé-
rique déploient une si merveilleuse énergie. Notre théâtre
est plus restreint

;
la cause pour laquelle nous combattons est

la même. Ici, comme là, il s'agit de sauver des milliers
d'enfants du danger de l'hérésie ou de la perte de toute foi

chrétienne. Ici, comme en Europe, renseignement est la

grande question du jour; ici, comme en Europe, les catholi-

ques ont contre eux toutes les forces de l'hérésie et de l'in-

crédulité, et il n'y a guère qu'eux à comprendre que l'in-

struction purement séculière ou, comme l'on dit en France,
l'instruction laïque est une boîte de Pandore renfermant plua
de maux que de biens. Hors de nos rangs, on croit civiliser

le peuple en lui apprenant à lire, à écrire, à compter, et en
lui enseignant l'anglais. On a, depuis cinq ans, multiplié les

écoles d'une façon prodigieuse. Le gouvernement, bien dé-

terminé à répandre partout, jusque dans les derniers villages,

ce qu'on appelle improprement les bienfaits de l'instruction,

s'est adressé aux sociétés de Missionnaires, et leur a dit à
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(( Nous voulons mettre l'enseignement à la portée de tous :

voulez-vous nous prêter votre concours? Si vous établissez

des écoles, nous vous offrons des subsides jusqu'à concur-

rence de vos propres avances et d'après le succès de vos

élèves aux examens: sinon nous établirons nous-mêmes ces

écoles. )) Or, voici la position qui nous a été ainsi faite.

Nous devions accepter les offres du gouvernement et faire,

pour la fondation et l'entretien d'écoles catholiques, des

dépenses considérable?; ou bien, nous résigner à voir l'édu-

cation de nos enfants tomber aux mains des ministres protes-

tants ou du gouvernement, non plus seulement dans quel-

ques villes, comme par le passé, mais jusque dans les plus

petits villages. Eu face d'une telle alternative, il n'y avait

plus à hésiter ; nous nous sommes mis à l'œuvre, et, au prix

d'incroyables sacrifices d'argent, de temps et de fatigues,

nous sommes arrivés à ce résultat que, tandis qu'autrefois la

minorité des enfants catholiques recevait seule un enseigne-

ment catholique, aujourd'hui ceux qui reçoivent un ensei-

gnement contraire ne forment que de rares exceptions.

C'est dans un sentiment profond de reconnaissance envers

rCEuvre de la propagation de la Foi que j'enregistre ce ré-

sultat-, sans l'augmentation opportune de l'allocation annuelle

de ce vicariat, nous n'aurions pu absolument y aspirer. Mais

Dieu, dans sa miséricorde, a voulu que, au moment même

oijL s'inaugurait notre vas*e système d'écoles anglaises et indi-

gènes embrassant toutes les classes et toutes les localités, nous

puissions soutenir la concurrence des puissantes sociétés

protestantes qui se sont précipitées dans le champ ouvert à

tous. En inspirant à l'CEuvre, mère des missions catholiques,

de nous faire une plus large part dans ses dons, il nous a

permis de changer en une bénédiction ce qui constituait pour

nous un danger formidable. Si, autrefois, nous avions peine

àlutter contre les quelques écoles protestantes établies dans

les villes, que serions-nous devenus, alors que le danger

s'universalisait, et que, auprès de chaque village catholique,

allait s'ouvrir une école hérétique? Déjà les sectes étaient à

l'teuvre et nous devançaient -, il nous a fallu les débusquer
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des avant-posies qu'elles s'étaient empressées d'établir aux

portes et jusqu'au sein de nos villages.

Notre séminaire ecclésiastique compte aujourd'hui dix-

sept séminaristes; notre scolasticat a quatre élèves en théo-

logie. Je viens de conférer le diaconat et le sous-diaconat à

deux d'entre eux. Notre jeune clergé se compose d'un tonsuré,

de deux minorés, d'un sous-diacre et de deux diacres. Enfin,

l'arrivée récente des RR. PP. Lytton et Batatron, Religieux

Oblats, élève à trente-trois le nombre des Missionnaires qui

portent avec moi le poids du jour et de la chaleur.

Voilà ce qui se fait à Jaffna. Vous avez, dans ces quelques

pages, un résumé fidèle de nos œuvres et de nos projets, de

nos succès et de nos échecs, de nos joies et de nos douleurs,

de nos espérances et de nos craintes. Il ne me reste qu'à dire

à tous ceux qui liront ces lignes : a Dans votre charité, dites

un Pater et un Ave pour la mission de JafTna; pour ses

soixante-six mille chrétiens, ses Religieux et ses Religieuses,

ses Prêtres et son pauvre Evêque. »

Le R. P. Boisseau nous a communiqué un document

très-intéressant, qui trouve naturellement sa place dans

les Annales. Nous donnons cet extrait avec les quelques

lignes d'envoi qui l'accompagnent :

MAISON DE MANTOTTE.

25 janvier 1876.

(( Mon bien révérend Père,

« Je viens de trouver dans un journal anglais de la

colonie, qui me tombe par hasard sous la main, un récit

assez curieux, de nature, je pense, à vous intéresser et à

augmenter la série des preuves touchant l'anticpité de la

confession auriculaire. L'article qui suit est la traduction
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d'un récit lu devant les membres de la Société asiatique

par un certain M. Dickson, ancien étudiant d'Oxford et

actuellement engagé dans le service civil h Ceylan. Voici

le fait :

Le 2 janvier 1874, jour de la pleine luue du mois de

phussa, je reçus, grâce à la médiation d'un prêtre bouddhiste

de mes amis, Tautorisatioa d^assister au chapitre des prêtres

assemblés pour la récitation du pattimokka, ou office de la

confession des prêtres..

Le chapitre se tint dans le sima (espace consacré de Tan-

cien palais de bronze), à Anuradjapura, et sous l'ombrage de

l'arbre sacré, rejeton de celui où le prince Sidartha atteint

la plénitude du bouddhisme, et que, deux cent quatre-vingt-

huit ans avant l'ère chrétienne, l'empereur Acoka envoya à

Devanarapijatissa, roi de Ceylan.

C'était sur cette place mémorable, sous l'ombrage de l'arbre

le plus ancien dont l'histoire fasse mention, et dans la plus

antique salle de Chapitre qui existe au monde, que j'eus la

bonne fortune de me trouver pour cette circonstance. L'édi-

fice n'a plus rien de sa magnificence primitive. Ses gigan-

tesques piliers monolithes, qui soutenaient jadis les neuf

étages du palais, ne supportent plus maintenant qu'une ché-

tive toiture en feuilles de cocotiers à peine suffisante pour

protéger le chapitre contre les intempéries de l'air. La scène,

néanmoins^ présente une simple et imposante grandeur. Der-

rière une douzaine de ces piliers gigantesques étaient tendues

des pièces de calicot blanc, formant l'enceinte de la salle. Des

pièces analogues au-dessus des piliers formaient le plafond

et dissimulaient la pauvreté de la toiture. Des nattes recou-

vraient le sol nu. Deux lampes répandaient sur la salle une

lueur terne. Les colonnes énormes, noircies par les siècles, se

détachaient sur le fond de calicot blanc, et par l'ouverture

servant d'entrée, l'œil pouvait contempler la longue file des

colonnes de l'ancien palais, dont les sombres silhouettes con-

trastaient avec la lueur argentée de la lune des tropiques.

Accompagné d'un ami, je me dirigeais à Jsept heures du
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soir vers la salle du Chapitre. A Tentrée, nous fûmes accueillis

par des prêtres qui nous indiquèrent les places préparées pour

nous, et qui consistaient en deux coussins étendus sur le sol,

à une distance de deux brasses de la place réservée aux prê-

tres. Les statuts de Bouddha veulent que les personnes non

décorées du caractère sacerdotal et exemptes de censures ec-

clésiastiques se tiennent à une distance de deux coudées et

demie du Chapitre assemblé. Ce fut sur mon observation que

telles étaient les intentions de Bouddha, que les prêtres con-

sentirentàfaire une exception en ma faveur et à enfreindre le

règlement qui défend d^admettre les profanes à un conclave

secret.

Après nous être assis, les prêtres se retirèrent deux à deux,

puis chaque couple, s'agenouillant face à face, fit la confession

de ses fautes, Fun à Tautre, à voix basse. La confession ter-

minée, tous s'assirent, en deux files, face à face, sur des

nattes recouvertes de calicot blanc.

Le doyen des prêtres, par ordre d'ordination, s'assit à la

tête d'une file; le second d'ancienneté, à la tête de la file op-

posée; le troisième, près du doyen, et ainsi de suite, à droite

et à gauche, le long de la salle. Le plus ancien demeurant

assis, tous les autres s'agenouillèrent et lui firent obédience

en disant :

(c Daignez., Seigneur, nous accorder l'absolution de toutes

nos fautes d'actions et de pensées!... »

L'ancien répondit :

« Je vous absous, mes Frères. — Il est bon aussi de m'ac-

corder rabsolution ! »

A quoi tous d'une voix :

« Permettez-nous, Seigneur, de vous absoudre... »

A ce moment, le second d'ancienneté se rassied, puis tous ses

inférieurs s'agenouillent, et reçoivent et donnent tour à tour

l'absolution en répétant la formule ci-dessus. Après cela, le

suivant en dignité s'assied et les autres s'agenouillent devant

lui et ainsi jusqu'au dernier j c'est-à-dire que, s'ils sont trente

prêtres présents, le doyen reçoit l'obédience des vingt-neuf

inférieurs; le second d'ancienneté, de vingt-huit, et ainsi jus-
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qu'au vingt-neuvième, qui ne reçoit robédience que du tren-

tième.

Après que tous ont repris leur place, tous à la fois tombent

à genoux, et répètent trois fois :

« Gloire au seul Bienheureux, à l'unique Saint, à l'auteur

de toute vérité. »

Tous répètent ensuite la profession suivante :

« Nous croyons le seul Bienheureux, l'unique Saint, l'au-

teur de toute vérité, qui a accompli dans toute sa perfection

les huit sortes de connaissances surnaturelles, et les quinze

pratiques saintes, qui fît heureusement le voyage qui conduit

à la perfection du bouddhisme, qui connaît toutes choses ; le

sans égal, qui a soumis à sa loi tout être mortel au ciel et sur

la terre ; le Maître des créatures visibles et invisibles, le bien-

heureux Bouddha. Toute ma vie, jusqu'à ce que j'atteigne le

Nirvana (anéantissement dans la Divinité), je mettrai ma con-

fiance en Bouddha.

« La loi fut gracieusement prêchée par Bouddha. Ses effets

sont immédiats. Elle est illimitée par les temps. Elle conduit

au salut, elle s'offre à tout venant. Elle est un sujet digne de

contemplation. Le sage la médite en son cœur. Toute ma vie,

jusqu'à ce que j'atteigne le Nirvana, je mettrai ma confiance

dans la loi.

« La sainte Église de Bouddha — assemblée des hommes

vertueux, qui mènent une vie sainte et marchent dans la

voie droite, dans 1a voie de la sagesse et les quatre sentiers

de la sainteté, dignes de recevoir les offrandes de choses né-

cessaires à la vie et le salut des deux mains jointes au front

en signe d'hommage — cette sainte Eglise produit des mé-

rites, que, comme un champ fécond, elle répand pour le bien-

fait des humains. Toute ma vie, jusqu'à ce que j'atteigne le

Nirvana, je mettrai ma confiance dans l'Eglise.

« Je vénère Bouddha, le tout miséricordieux, la Loi, l'Eglise

et les trois Sages, la tète inclinée.

c( Je vénère toute sentence et toute parole du saint ensei-

gnement. Je vénère chaque reliquaire du grand Bouddha, mon

supérieur spirituel et mon tuteur...
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« Par la vertu de ces sentiments puissent mes pensées être

purifiées de péché! »

Les prêtres alors, quittant l'attitude de la prière, reprirent

leurs sièges. Puis le doyen s'étant assis en tête des deux files,

on procéda aux interrogations sur les quatre péchés mortels,

les trente fautes qui privent temporairement de l'exercice du

sacerdoce, les trente fautes qui demandent la confession et

l'absolution, les soixante-quinze règles de conduite et les sept

règles pour régler les cas, etc.

Les interrogatoires terminés, lepattimokka fut entonné à la

façon suivie dans l'Eglise romaine. Puis l'assemblée se retira,

(Extrait du Ceylon Times, M janvier 1876.)

CANADA.

MONTREAL.

Le R. P. ToRTEL, supérieur de Montréal, fait le résumé

annuel des travaux et événements principaux de sa com-

munauté, de septembre 1874 à septembre 1875. Plusieurs

détails nous sont déjà connus, ils confirment ce que nous

savons de la vie active de nos Pères au Canada, telle que

des rapports précédents nous l'ont fait connaître. Nous

ne détachons donc du présent rapport que les faits histo-

riques les plus saillants. La date du compte rendu est

du 18 octobre 1875 ; le R. P. Tortel, s'exprime ainsi :

«Le travail des missions ou retraites a ici pour résultat

non-seulement de refaire les consciences, mais encore

de tenir en échec le courant des passions diverses qui

agitent le Canada, de faire respecter l'autorité de l'Eghse

et du clergé, de rétablir les droits de la vérité que cer-

taines écoles voudraient méconnaître ou mettre en ba-

lance avec les prétendus droits de l'erreur. L'œuvre n'est
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pas petite, ni le travail médiocre. Nos Evêqiies, dont la

voix est encore écoutée avec tant de respect, sont à leur

poste, veillant comme des sentinelles attentives. Le clergé

séculier se dépense de plus en plus dans une vie de dé-

vouement et de zèle, et, de concert avec d'autres com-

munautés, les membres de notre famille religieuse, établie

dans la province ecclésiastique de Québec depuis trente-

quatre ans, apportent au bien un concours dont les fruits

précieux ne sont contestés par personne.

« Cette année, la grâce du Jubilé a facilité notre apos-

tolat, et des conversions éclatantes ont été obtenues. Les

RR. PP. BouRNiGALLE, Barou et Lecomte sont les ouvriers

habituels des missions. Les RR. PP. Lefebvre, Dedeband,

Drouet, DuHAiME et Provost, attachés au service de l'é-

glise, sont à leur tour envoyés de temps en leinps en

mission, pour répondre aux exigences du service apos-

tolique. Des Pères d'autres missions nous ont aussi se-

courus. Lell. P. Ouellette nous a aussi prêté son-concours,

alors que le R. P. Provost faisait la mission des chan-

tiers ; leR. P. Gladd (1) a accompagné M^-^ Langevin dans

la visite pastorale de la Côte-Nord; le R. P. Charpeney,

nous a aidés dans trois missions ; le R. P, Filiatre,

après son oblation, nous a été prêté pendant quelques

mois. Tous se sont dévoués et ont travaillé avec une

grande bonne volonté.

(( A notre tête, nous avions, pendant cette période apos-

tolique, le R. P. Provincial, qui, malgré les préoccupa-

tions de sa charge, a su prélever du temps sur nue vie

laborieuse, pour nous prêter secours, soit dans le service

de l'Eglise, soit dans les missions. Il a profilé de sa visite à

Saint-Paul de Minesota pour donner le Jubilé à notre église

canadienne; il a recueilli des consolations abondantes,

(1) Le R. P. Gladd, depuis celle époque, a èlé envoyé au Texas.
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et, en particulier, le retour à la foi de toute une famille, a

dédommagé le Missionnaire de ses fatigues. D'autres

rapports ont dit combien sa présence a été appréciée à

Saint-Boniface à l'époque des noces d'or deMs"" Taché.

« Notre église de Saint-Pierre est couronnée enfin de

son clocher. A la date de cette lettre, la croix resplendit

dans les airs, et annonce à Montréal qu'un joyau de plus

vient d'enrichir l'écrin de ses monuments religieux.

L'achèvement de la tour et du clocher étaient le vœu uni-

versel du quartier
;
grâce à saint Joseph, l'extérieur de

notre église, aujourd'hui, ne laisse plus rien à désirer.

Les citoyens nous ont prèle un concours empressé et gé-

néreux, soit par leurs souscriptions, soit par leur pré-^

sence à nos deux bazars, et malgré la crise commer-

ciale l'œuvre est arrivée à bonne fin ; nos bons habitants

en sont légitimement fiers.

((Mais une épreuve cruelle nous u affligés pendant la

durée des travaux. Le 24 mai, deux de nos ouvriers ont

été précipités d'une hauteur de 95 pieds ; sans s'en douter

ils avaient coupé le câble qui les soutenait dans la des-

cente. Une dernière absolution et une onction ont^puleur

être données. Mais quel chagrin pour nous ! Le quartier

tout entier s'est associé à notre douleur. Avec la permis-

sion de messieurs les curés les funérailles ont été célé-

brées dans notre église, quia été envahie par une popu-

lation en deuil : les ouvriers, les entrepreneurs, l'architecte

étaient eu tête de cette démonstration touchante. A l'ab-

soute, le R, P. Supérieur, en présence d'une foule si con-

sidérable et si émue, n'a pu retenir l'élan de sa recon-

naissance, et en quelques paroles il a remercié tous ces

chers fidèles qui partageaient et comprenaient si bien notre

douleur, n
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QUÉBEC.

D'une lettre en date du 15 septembre 1875, adressée

par le R. P. Grenier, supérieur de Saint-Sauveur de

Québec, au T.-R. P. Supérieur général, nous extrayons les

quelques détails suivants :

« Le premier fait mémorable à signaler est celui du

deuxième centenaire de la fondation de l'évêché de Qué-

bec, dont le démembrement forme aujourd'hui soixante-

trois autres diocèses, tant au Canada qu'aux Etats-Unis.

Cette fête a mis en émoi notre population civile autant

que notre population religieuse.

« Pendant trois jours, les 29 et 30 septembre et le

1" octobre, il y a eu exposition du très-saint Sacrement à

la cathédrale. Les reliques y étaient exposées, ainsi qu'au

séminaire, aux Ursulines et à l'Hôtel-Dieu. Vingt-trois

Evêques ou Archevêques et trois cent-cinquante mem-

bres du clergé de divers diocèses avaient répondu à l'appel

de notre Archevêque. Le premier jour, le sermon a été

prononcé en anglais par l'Evêque de Toronto; le troisième

jour, il a été prononcé en français par l'Evêque nommé
de Sherbrooke.

« Au rond-point de la place d'armes et près de la ca-

thédrale on avait dressé neuf arcs de triomphe représen-

tant les neuf stj^ies d'architecture, en l'honneur des neuf

métropoles^ filles de l'Eglise de Québec. Nous avons, pour

notre part, élevé l'arc de triomphe en style latin, en

l'honneur de la métropole de Saint-BonifacC;, des diocèses

de Saint-Albert, de New-Wesfminster et du Vicariat du

Mackenzie.

« Le troisième jour, le clergé, précédé d'une députa-

lion de toutes les corporations de la ville, s'est rendu en

procession, en passant par ces arcs de triomphe, jusqu'à
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Ja calbédrale, décorée des armoiries de tons les sié.oes

épipcopaux qui reconnaissent l'Eglise de Québec pour leur

mère.

M A Pissue de l'oliice diviu^ il y a eu un magnifique ban-

quet de quatre cent cinquante couverts, ofiert par M^^ l'Ar-

chevêque à tous ses hôtes. On remarquait la présence de

S. Exe. le Lieutenant gouverneur. Il y a eu des discours

de circonstance, vivement applaudis.

« Une heure après le banquet, avait lieu à l'université

Laval la présentation de plusieurs adresses. M^"" Taché

répondit à l'adresse de l'université Laval et du grand-sémi-

naire de Québec, lue par le recteur de l'université aux

Evoques. Les paroles de Sa Grâce furent pleines d'à-propos

et très-remarquées.

« Dans la soirée, la ville entière fut illuminée. La veille,

il y avait eu à l'université Laval un concert où l'on avait

exécuté avec beaucoup de succès l'œuvre magistrale de

Félicien David, la Découverte de l'Amérique.

« Notre famille religieuse était dignement représentée

à cette belle manifestation du deuxième centenaire : 1° par

M^"^ Taché, Archevêque de Saint-Boniface; 2° par le R. P.

Dandurand, administrateur du diocèse d'Otlawa pendant

la vacance du siège; 3° par le R. P. Antoine, notre pro-

vincial, délégué deM^"" Grandin, Evêque de Saint-Albert
;

4f° par le R. P. Supérieur de la maison de Québec, délé-

gué de Ms'"d'Herbomez, Evêque de New-Westminster dans

la Colombie Britannique. »

Un autre fait historique digne d'être recueilli dans les

annales de la maison de Québec est ainsi raconté par le

R. P. Grenier :

« Le 13 juillet, nous avions l'honneur de recevoir

la visite de M^'^ Roncetti, Ablégat du Pape, envoyé par

Sa Sainteté pour remettre la barrette cardinahce à

M^' Mac Closkèy, Archevêque de New-York. Le noble
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visiteur était accompagné du docteur Ubaldi, son secré-

taire, des Grands Vicaires et d'un certain nombre de Prê-

tres. Son Excellence s'est montrée très-bonne et très-

aflfable, et elle a daigné se montrer très-satisfaite de tout

ce qu'elle a vu. A plusieurs reprises elle nous a chargé de

ses compliments pour les Pères de la maison provinciale,

qu'elle avait eu le plaisir de visiter quelques jours aupa-

ravant. »

NOTRE-DAME-DE-GRACE DE HULL

(diocèse d'ottawa).

Par une lettre en date du 21 avril 1876, nous recevons

du R. P. Gharpeney des détails intéressants sur la maison

de Hull.

« La ville de Hull est bâtie vis-à-vis d'Ottawa, sur la rive

nord de la rivière de ce ni) m. II y a quelques années seu-

lement, le sol était encore tout couvert par la forêt. Le

10 juillet 1846, MS''Pbince, coadjuteur de Me' l'Evêque

de Montréal, bénit solennellement une chapelle en bois

pour servir aux exercices religieux des hommes de chan-

tiers travaillant sur les cages, au pied de la grande chute

des Chaudières, qui est dans le voisinage.

Sa Grandeur était assistée du R. P. Telmon, supérieur

de la mission de Bytown, du R. P. Eusèbe Ddrocher,

Missionnaire des chantiers, du R. P. BâUDRANDjet de

quelques prêtres de Montréal. Cette chapelle a été suc-

cessivement le théâtre du zèle des RR. PP. Ddrocher,

Brunet, BouRRàSSAetREBOUL. Celui-ci, depuis 1856jusqu'à

ces dernières années, quittait chaque jour l'évêché d'Ot-

tawa, sa résidence, traversait la rivière en canot et venait

faire l'office reUgieux dans la petite chapelle. Comme la

population, attirée par le travail des moulins et des manu-
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factures qui s'élevaient sur les bords des Chaudières, aug-

mentait prodigieusement, la chapelle devint insuffisante.

Le R. P. Reboul, avec le zè!e et Tactivité qu'on lui con-

naît et aussi avec Tencouragement de M^'' Guigues, se mit

à l'œuvre. Au commencement de i869, l'illustre fonda-

teur du diocèse d'Ottawa bénissait un corps d'église en

pierre de 420 pieds de longueur sur 63 de largeur. A cette

époque, il n'était pas certain que la Congrégation des

Oblats, tout en continuant à donner des soins aux hommes

de chantier, continuerait a desservir la nouvelle et po-

puleuse paroisse de Hull. Le 16 avril 4870, une requête

signée par 280 chefs de famille fut adressée à Ms"^ Guigues

à Rome, où il se trouvait pour le Concile du Vatican. Cette

requête portait que, vu l'augmentation prodigieuse de la

population, il devenait nécessaire que deux prêtres rési-

dassent dans la paroisse, et qu'il serait à désirer que les

RR. PP. Ohlats continuassent l'œuvre qu'ils avaient com-

mencée. Quelque temps après, en vertu des arrange-

ments conclus entre les autorités compétentes, la Congré-

gation acquérait la propriété de l'église et de ses dépen-

dances. Les RR. PP. Reboul et Baudin vinrent bientôt

résider à Hull. Après avoir passé quelques mois en pen-

sion dans une respectable famille, ils louèrent une mai-

son particulière, qui abrita aussi les Pères Phaneuk et

Marion.

Le 24 novembre 1871, le R. P. Charpeneî, économe

de la maison de Montréal, arrivait à Hull pour prendre la

directionde la maison. Le lendemain, qui était un diman-

che, M^f Guigues, assisté du R. P.Vandenberghe, Provincial,

taisait à la grand'messe l'installation du nouveau pas-

teur.

Pendant l'hiver de 1871-1872, les ouvriers ont travaillé

sans relâche à l'achèvement de la sacristie et de la mai-

son, dont les murs avaient été construits pendant Tété
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précédent. On donne io nom de sacristie à un édifice en

pierre de 73 pieds sur 40, qui touche d'un côté à l'église

et de l'autre à la maison. Il contient deux chapelles éle-

vées l'une sur Vautre, lesquelles rendent des services

inappréciables pour l'audition des confessions,, les caté-

chismes, les réunions des confréries et le service du

culte^ les jours de semaine pendant l'hiver.

Le 1" mai 1872, M^'' Guigues est venu faire la bénédic-

tion de la nouvelle maison de communauté. Cette maison,

bâtie en belle et solide pierre, a 63 pieds sur 46, et quatre

étages, sans compter le rez-de-chaussée. Elle a été par-

faitement divisée pour les exigences d'une communauté.

Pendant l'été de cette même année, on a a grandi l'église

en construisant un chœur de 72 pieds sur 50. Les tra-

vaux des divers ouvriers ont duré, sans interruption, jus-

que! la fin de mai 1874. A cette époque il restait à finir

plus d'un ouvrage qui, à la date de ce jour, 21 avril 1876,

n'est pas encore fait. On p'eut dire que l'église deHuUmé-

rite une mention honorable. Grâce aux galeries qui régnent

autour des murs, elle contient près de cinq cents bancs,

qui sont tous loués aux fidèles^ sans compter les bancs

laissés à l'usage des enfants des écoles, des chantres et

des personnes pauvres. On n'a encore qu'un commence-

ment de clocher, qui s'élève sur le milieu de la façade de

l'église, mais ce clocher est déjà enrichi de trois cloches

sonores qui annoncent nos offices. L'une de ces clo-

ches pèse près de 17 quintaux. Dirai-je aussi que ces

cloches sont une source de consolations pour le père

Procureur? Les compères et commères aiment beaucoup

à les faire sonner en l'honneur de leurs nouveaux fil-

leuls.

La paroisse de Huli compte de six mille à sept mille

Français canadiens catholiques. Cette population est com-

posée de gens qui viennent de cent lieux différents, du
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Canada et des Etals-Unis, pour travailler dans les moulins

et les fabriques. La devise de notre congrégation : Pauperes

evangelizantur, ne peut pas recevoir une application plus

vraie qu'cà HuU. Il y a donc un grand travail de régénéra-

tion spirituelle à faire au milieu d'un pareil troupeau.

Aussi nous tâchons de procurer tousles moyens possibles

de sanctification à nos cliers paroissiens, qui, il faut leur

rendre ce témoignage, semblent en profiter et parais-

sent bien attachés à notre communauté.

La maison se compose actuellement desRR. PP. Char-

PENEY, supérieur, Reboul, Mourier, Marion et de trois"

frères convers parmi lesquels se trouve le vieux secrétaire

de M^'^ GuiGUES, le frère Louis, la dernière relique en Ca-

nada, de la première colonie des Oblats en 1841. Chaque

année, pendant deux ou trois mois de l'hiver, les RR. PP.

Reboul et Marion, accompagnés par des Pères choisis çà

et là par le R. P. Provincial, font l'importante et pénible

mission des chantiers. Ce sont les mêmes Pères qui, aux

mois d'août et de septembre, quand les voyageurs arri-

vent à Ottawa pour aller en chantier, leur prêchent des

retraites à la cathédrale d'Ottawa.

L'élabfissement de Hull, outre les bâtiments dont on

vient de parler, possède quelques propriétés : d'abord, c'est

un grand et fertile jardin qui donne beaucoup d'agrément

et produit en abondance des fieurs et des légumes. A un

mille et demi de l'église, c'est un terrain d'une superficie

de 123 arpents avec terre labourable, prairie et forêt.

Le cimetière de la paroisse en occupe aussi une partie.

Sur le chemin de l'église au cimetière coule une rivière

queTon traverse sur un pont deSOO pieds delongueur, qui

redira aux générations futures le nom de son architecte,

le R. P. Reboul. Enfin, la communauté a acquis, au cen-

tre de Hull, un grand carré pour y élever une maison

d'école de garçons, dont le besoin pe fait vivement sentir.
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L'ancienne chapelle en bois ayant été convertie en cou-

vent, ies Sœnis grises y donnent l'instruction à trois cents

jeunes filles. De plus, Tannée dernière- ies Sœurs ont fait

bâtir à leurs frais une grande rriaison en brique qui leur

sert maintenant de résidence et d'académie pour les élè-

ves plus avancées.

Pour accomplir ces diverses œuvres en si peu de temps,

la maison de HuU a été obligée de contracter une dette

considérable. Cependant la position n'est pas inquiétante,

et par l'économie et la bonne administration on pourra

amortir la dette dans un certain nombre d'années.

Le voisinage du collège d'Ottawa, qui compte un grand

nombre de Pères et de Frères scolastiques, nous procure

d'agréables visites. Il est certain qu'il y a peu de points

dans le monde où, en temps ordinaire, la Congrégation

voit de vingt à vingt cinqde ses enfants réunisà la fois. Le

regretté M^"^ Guigues aimait beaucoup à prendre part à

ces agapes fraternelles..

Il est inutile de dire que M^"" Duhamel, le digne succes-

seur de M^'' Guigues, porte un grand intérêt à nos œuvres

et qu'il leur donne tout l'encouragement désirable.

Ces notes, quoiquesuccinctes, pourront donner une idée

de l'état de la maison de Notre-Dame-de-Gràce de Hnll,

qui jusqu'à présent, était à peine connue hors delà pro-

vince du Canada. »

SAINT-ALBERT.

^ Sous le titre pittoresque Çà et là, le R. P. Fourmond ra-

conte avec d'intéressants détails une année de vie aposto-

lique dans le diocèse de Saint-Albert, I874-I875. Ce

journal comprend trois divisions : 1° Près des rivières;
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2° Dans les bois; 3° Dans la prairie. Le style est celui des

notes de voyage, sans prétention, descriptif et empreint

d'originalité comme les incidents de la routi\ Nous déta-

cherons quelques pages de ce récit.

Dans la seconde partie intitulée Dans les bois nous trou-

vons le portrait des chiens du Missionnaire. Le coup de

pinceau est vigoureux et habile, et nous donne une véri-

table photographie des honnêtes quadrupèdes qui sont

les courriers du désert :

« Ma mission au lac la Biche était de voyager çà et là,

et de me rendre au fort de la Compagnie, ou de longer

les bords de lac, pour évangéliser nos métis les plus éloi-

gnés. Ces courses apostoliques sont beaucoup plus faciles

en hiver qu'on été. Avec un traîneau attelé de trois ou

quatre chiens et un bon guide, bien enveloppé dans ses

fourrures, on franchit avec rapidité des rivières, des lacs

et des abîmes, sur lesquels le froid aquilon a jeté de so-

lides ponts de glace et ses blancs tapis de neige. Mais si

cette saison est la plus favorable pour voyager, elle est,

il faut bien l'avouer, la plus rude pour la race canine.

Comme nos pauvres chiens sont malmenés! On les frappe à

coups de fouet, à coups de bâton et le guide se sert, pour

accélérer leur course, de tout ce qui tombe sous sa main.

C'est cruel, dira-t-on. Il se peut, mais il n'y a pas d'autre

moyen de se faire craindre et d'obtenir la grande vitesse.

Sans ces moyens de rigueur, vos courriers vous traîne-

raient à la façon des grands bœufs du bon roi Dagobert.

Cependant, pour être juste, il faut dire qu'il n'y a pas de

règle sans exception, et je pourrais citer plus d'un noble

chien qui, paraissant comprendre l'importance de sa

charge, s'épuise en généreux cflbrls sous les yeux de son

maître, ne lui demandant pour toute récompense qu'un

regard de satisfaction. Mais généralement il n'en va pas

ainsi. La plupart des chiens ne sont sensibles qu'aux coups
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de fouet; aussi, tout en marchant, ils tournent sans cesse

la tête du côté du guide pour surveiller la position de

son fouet et s'assurer du danger. Ils ont des ruses qui

étonnent et ils vous font des malices incroyables; souvent

ils profitent d'un obstacle sur le chemin, d'une motte de

terre, d'un trou pour se jeter de côté et vous faire faire la

culbute, afin de gagner du temps et d'obtenir ainsi quelque

répit. Le guide, lui aussi, a son oiiginalité. Armé de son

fouet ou de son bâton, il commande avec autorité; corri-

geant les indolents et stimulant le zèle de tous, il ue par-

donne rien. Pour les circonstances critiques il a tout un

répertoire de mots terribles, d'objurgations et de jure-

ments parfaitement compris; mais jamais de blasphèmes.

Un jour, dil-o'.i, un de nos Canadiens, excellent catholi-

que, avait l'honneur de servir de guide à un Evêque Mis-

sionnaire
;
plusieurs traîneaux composaient la caravane.

Le Canadien passait pour le meilleur coureur et conduc-

teur du pays, et, dans cette circonstance solennelle, il te-

nait à honneur de soutenir sa réputation. Mais les débutsdu

voyage ne furent pas heureux. Le pauvre homme a beau

presser ses chiens, il reste en arrière, dépassé par d'autres

guides et d'autres traîneaux. Le cœur gonflé de dépit, il

interpelle ses chiens : « Les lâches, les coquins, ils profi-

tent de la présence de Monseigneur pour faire les pares-

seux : ah! si Monseigneur n'était pas là, comme je leur

en dirais de belles !— Eh bien I reprit l'Evèque, souriant de

l'embarras de son guide, faites comme si je n'étais pas là,

et dites à vos chiens tout ce que vous voudrez, pourvu

qu'il n'y ait pas de jurements. — Je vous remercie de la

permission, Monseigneur ; vous allez voir maintenant. »

Aussitôt le guide a recours à tous les arguments d'une

éloquence indignée et accable de reproches les pauvres

bêtes, leur faisant subir les plus cruelles injures de son

vocabulaire. A l'instant les chiens s'élancent comme les



— 193 —
renards de Samson et dévorent l'espace, taisant voler la

neige en tourbillons dans leur course effrénée. En peu de

temps le Canadien avait rejoint et dépassé ses concur-

rents, et disait tout triomphant à l'Evêque : « Voyez-vous,

« Monsei loueur, les belles paroles n'y font rien ; c'est ainsi

« qu'il faut les mener. »

Hélas I combien d'âmes sont ainsi insensibles aux

bontés de Dieu et ne se rendent qu'à ses châtiments!

Le Missionnaire nous a égayés, maintenant il va nous

attendrir.

« Après Pâques, je séjournai pendant toute une se-

maine au fort du lac la Biche pour préparer les enfants

du voisinage à la première communion. Des adolescents

et des personnes de tout âge profitèrent également des

exercices. Dans l'assistance se trouvait une bonne vieille,

toute courbée sous le poids des ans et de la misère ; elle

me dit qu'elle supposait avoir cent ans. Sur le bord de la

tombe, elle venait se faire instruire, apprendre ses priè-

res et se préparer à la première communion. Elle me

raconta ainsi sa vie : — Père, j'ai été toute ma vie loin

des hommes de la prière, au fond des bois, menant une

existence misérable. J'étais bien jeune encore lorsque je

vis mon père mourir de faim et de souffrance dans la

grande neige. Notre mère nous recommanda au grand

Esprit, mes sœurs et moi ; un homme nous aperçut et

vint à notre secours ; il nous traîna jusqu'à sa loge où

nous reprimes vie. Depuis cette époque, je n'ai vu l'homme

de la prière que tout juste assez de temps pour recevoir

l'eau qui sanctifie; mais je suis vieille, je mourrai bientôt;

je voudrais bien être instruite et savoir mes prières.

« C'était une âme à sauver que Dieu m'envoyait
;
pen-

dant toute la semaine elle suivit les exercices, s'atlachanl

à mes pas et à ma parole et me déclarant que, pour

n'être pas à ma charge, elle avait recommandé à ses
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enfants de m'appoiter du poisson. Pendant les catéchis-

mes, elle était la plus attentive. Un jour, j'expliquais le

quatrième commandement : Tes père et mère honoreras;

pour faire comprendre à mon auditoire ce que doit être le

respect des enfants pour leurs parents, je pensai qu'il

était bon d'apneler en témoignage ma bonne vieille :

« N'est-il pas vrai, ma bonne grand'mère, que lu as toa-

« jours été obéissante et respectueuse pour tes parents ?

n'est-ce pas pour té récompenser que Dieu t'a accordé

(' de si longs jours ?» Ainsi interpellée, la bonne femme

répondit simplement qu'elle avait toujours honoré ses pa-

rents et ne leur avait jamais fait de peine volontaire. Les

enfants du catéchisme furent très-touchés de celte petite

scène, si bien faite pour leur inculquer l'amour du res-

pect filial.

« Pendant toute la semaine la pauvre centenaire

s'épuisa en efforts de bonne volonté pour apprendre ses

prières et retenir mes exp'lications. Elle n'avait que des

vêtements en lambeaux ; une charitable Canadienne

l'habilla et lui fît une belle toilette pour sa première

communion. Le jour de la fête, un soleil de printemps,

projetant ses rayons sur la neige, vient nous réjouir. De

tous les points de la forêt et du fort débouchent les traî-

neaux. Ma rustique demeure est bientôt envahie ; au pre-

mier rang sont les enfants de la première communion. De

ce nombre était une bonne mère de famille, femme de

mon chantre-sacristain. Elle avait été convertie par la

patience de son mari , et faisait ce jour-là en même

temps son abjuration du protestantisme et sa première

communion. Jamais son mari ne chanta mieux la messe

de Dumont. La bonne grand'mère fut aussi fidèle au

rendez-vous, et tomba presque en extase de bonheur.

Après la messe, grâce aux provisions qu'on m'avait don-

nées à mon départ pour la mission, grâce aussi à la gêné-
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rosité d'un bourgeois du fort, notre cuisinier prépara un

confortable déjeuner pour mes premiers communiants.

Chacun eut sa part de pain, de viande et de thé : ce fut une

improvisation des mieux réussies. La bonne grand'mère

sortit la dernière de Téglise et, après avoir fait quelques

pas, elle rétrograda sous le coup d'un regret pour voir

encore une fois le petit autel du sacrifice ; elle lui fit une

grande révérence accompagnée d'un grand signe de croix.

Je, me disais: C'esison nunc dimitlis.La. fête terminée, elle

repartit définitivement, appuyée sur son bâton et dirigée

par ia main de sa petite fille qui, elle aussi, avait com-

munié; bientôt elle disparut, pour aller sans doute, après

un si grand bonheur, rendre le dernier soupir dans quel-

que solitude inconnue de la forêt. Que Dieu reçoive son

humble servante : Beati pauperes, spiritu, quoniam ipso

rum est regnum cœlorum ! »

ILE A LA CROSSE.

Le R. P. Légeard, dans une lettre datée du 10 janvier

1876 , rend ainsi compte d'une céré.monie de pre-

mière communion à l'île à la Crosse et du passage de

Ms' Grandin.

« Le jour du Patronage de saint Joseph les plus grands

de nos enfants faisaient leur première communion. Ja-

m.ais, à l'île à la Crosse, on n'avait vu une aussi belle

cérémonie, jamais aussi notre petite église n'avait été si

magnifiquement décorée. De grandes orifiammes ayant

servi au couronnement de Notre-Dame de Sion, et ap-

portées ici par un junioriste qui avait accompagné Mon-

seigneur, se balançaient avec grâce au-dessus de l'assis-

tance et transformaient l'aspect de notre sanctuaire.
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« Au comraencementde juin, Me' Grandin est enfin arrivé,

nous ne l'avions pas vu depuis l'automne de 1872 ; aussi

la joie a été grande. Nous avons profité de sa présence

pour faire solennellement quelques cérémonies. Notre

misîion n'avait pas été consacrée au Sacré Cœur, suivant

Tordonnance du Chapitre général de 1873. ta visite de

Sa Grandeur nous offrait l'occasion d'accomplir cet acte

religieux avec plus d'éclat, et nous choisîmes pour cela le

jour même du Sacré-Cœur, 4 juin 1875.

« Les sauvages, ayant appris que Monseigneur devait

venir ici, sont accourus ce printemps en plus grand nom-

bre que jamais, et la mission a été une des plus belles

dont j'aie été témoin. Elle a été clôturée par la plantation

d'une croix de 35 pieds de haut, sur l'emplacement d'une

autre croix renversée par le vent deux ans auparavant.

Tous nos sauvages, hommes, femmes, enfants, alignés

deux à deux, se rendirent en procession à l'endroit dési-

gné pour la cérémonie, en chantant des cantiques en lan-

gue sauvage. La croix était portée par dix-huit hommes,

choisis parmi nos métis^ les Montagnais et les Cris. La

procession offrait une pompe céleste, un ordre aussi sa-

tisfaisant que les processions de France.

((Le lendemain, 21 juin, M?"" Grandl\ partait pour le lac

Caribou, emmenant avec lui le F. Labelle, qui avait

passé l'hiverici. La cérémonie du départ fut bien touchante.

Tous nos braves gens étaient rangés sur le rivage pour

dire un dernier adieu à Sa Grandeur et recevoir encore une

bénédiction, et à peine le canot eut-il gagné le large, que,

pendant plus d'un quart d'heure, une fusillade bien nour-

rie, que je crois pouvoir évaluer sans exagération à

mille coups de fusil, fit retentir tous les échos du voisi-

nage. »

Des notes de voyage de M^'" Grandin, et de quelques
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Pères de son diocèse, arrivées postérieurement aux lettres

dont on vient de lire des extraits, et par conséquent

Hientionnées ici, non d'après l'ordre hiérarchique, mais

d'après l'ordre de réception, donnentjour par jour le détail

des travaux et des souffrances de Sa Grandeur et de ses

compagnons. Citons quelques passages de ce journal :

(( Le dimanche, 1" août, je terminai les exercices de

la mission au fort Cumberland par une messe aussi solen-

nelle que possible, à laquelle la plupart des catholiques

snfiisamment instruits eurent le bonheur de communier;

deux d'entre eux s'approchaient pour la première fois de

la sainte table. J'administrai ensuite le sacrement de

confirmation.

(( Le soir, profitant de la bonne volonté du bourgeois du

district et des catholiques du fort, je pris possession d'une

place pour une mission, et chacun me promit de fournir

une certaine quantité de bois nécessaire à la construction

d'une maison qui servirait de chapelle provisoire et d'ha-

bitation pour le Missionnaire. Je crains bien que leur zèle

ne se soit ralenti, car je n'ai pu tenir ma promesse d'en-

voyer ce Missionnaire. Je le regrette infiniment; nous

n'avons pas de pied-à-terre dans ce vaste district du Cum-

berland ; les protestants au contraire y sont très-bien in-

stallés, aussi nos catholiques y sont exposés dans leur foi,

et tout le monde nous désire, à l'exception des ministres.

« Le lendemain, 2 août, je partais solennellement, c'est-

à-dire accompagné jusqu'au rivage par les jeunes gens

du fort et des environs, tant catholiques que protestants,

et salué par de bruyantes détonations. M. Bellanger,

qui s'était montré si aimable pour les PP. Blanchet,

BoNALD, et pour moi. eut la bonté de nous fournir de

provisions. Je me séparai du P. Bonald, qui devait attendre

encore quelques jours avant de partir pour le lac Caribou.

Trois hommes montaient mon canot, sans compter un
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jeune Américain. Nous dînâmes à l'embouchure de la

Siskatchewan dans le lac Cumberland. Les chaleurs ayant

fait foudre les neiges des montagnes Rocheuses, le fleuve

croissait de jouren jour ; ce qui fut un obstacle nouveau

pour remonter le courant. Nous rencontrâmeslesteamboat

qui venait d'Edmonton pour la première fois; dans quel-

ques années peut-être ces moyens de transport seront

multipliés, et nous pourrons en proiiter pour avoir nos

effets à meilleur marché et dans un état de plus grande

préservation. Déjà, cette fois, Ms"^ Faraud a pu remonter

parce stearaboat, ce qui a été pour Sa Grandeur un avan-

tage immense. »

Le 9 aoûtj M^'' Grandin arrivait au fort la Corne, poste

assez important de la compagnie, situé sur la rive droite

de la Siskatchewan, Sur la rive opposée se trouve une

mission protestante dont le ministre venait de mourir

quelques jours auparavant. « De tous les postes de la com-

pagnie que j'ai visités, dîf Monseigneur, c'est le premier

où je ne trouve aucun catholique. » Malgré cela l'accueil

fut très-hospitalier.

Le 13, Ms' Grandin arrivait au Prince-Albert : « Je

n'avais jamais vu cette place, dit-il; elle est magni-

fique et les récoltes ont la plus belle apparence. A en juger

par les maisons que j'ai vues, il peut y avoir trois cents

habitants, et déjà il y a trois temples protestants. C'est là

quoTÉvêque protestant de la Siskatchewan a fixé sa rési-

dence. Celte colonie m'a paru pleine d'avenir; elle est

établie sur la rive droite de la Siskatchewan, où les terres

sont excellentes ; sur la rive gauche les terrains sont boisés.

Mais les inondations de l'année dernière ont fait des ra-

vages et plusieurs habitants même y ont trouvé la mort.»

Du Prince-Albert, M^"^ Grandin se rendit à Saint-Laurent,

mission du P. André. Là se trouvaient réunis les PP. André

et Fourmond, le F. Grandin, neveu de Monseigneur, au-
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jourd'hui Prêtre ; ce dernier venu là depuis quelques jours

avec le P. Husson et les autres sujets de M^"" Faraud, ainsi

que les FF. Fayard et Vantigben, Les Missionnaires du

Mackenzie avaient continué leur voyage et Ms' Grandin

n'eut pas la joie* de les rencontrer. Mais le bonheur de

causer longuement avec le P. André et de retrouver quel-

ques-uns des siens fut une compensation au sacrifice.

De là M^"" Grandin continua sa route avec le F. Grandin,

le jeune Américain et un Monlagnais. Bien des encombres

et des accidents semèrent d'aventures celte dernière,

partie du voyage : des chevaux perdus, des essieux

cassés, des rivières débordées, des marais où l'on s'em-

bourbait ; mais le courage des Missionnaires était au-dessus

de ces épreuves. M^'' Grandin cependant souffrait cruel-

lement d'un mal d'oreilles. La présence de son neveu,

l'habileté avec laquelle il savait aider son vénérable oncle,

improviserla cuisine, préparer les campements, supporter

les fatigues, adoucirent les souffrances du retour. Mais il

était temps de retrouver Saint-Albert, après un si long

voyage et de si pénibles stations.

Le 31 août, l'Evêque rentrait dans sa ville épiscopale

au son des cloches, et bientôt il oubliait dans la compa-

gnie de ses Frères les souffrances de la visite pastorale.

« Quand je suis quelque temps absent de Saint-Albert,

dit-il, je trouve toujours à mon retour d'heureux change-

ments. Outre plusieurs constructions achevées, je trouvai

achevé le beau pont auquel on travaillait à mon départ;

je trouvai de magnifiques moissons prêtes à être récoltées
;

l'aspect des hommes et des choses témoignait de la bonne

direction de la maison et de la bonne volonté de tout le

monde. Le P. Lestang était venu à ma rencontre ; le P. Cha-

PELiÈRE, novice, était occupé avec des Frères à couper Jes

foins
;
je ne pus les voir que le soir. Le lendemain de mon

arrivée, je reçus plusieurs visites et visitai moi-même nos
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écoles. Le soir, nos novices entraient en retraite pour se

prépai'er à leur Oblatiou. »

L'Evêque de Saint-Albert parle beaucoup des autres et

de leurs travaux, et très-peu de lui-même. Son mal d'o-

reilles augmente à Saint-Albert, malgré une vie plus

calme, et ses Frères en religion éloignés de lui verraient

leur inquiétude grandir encore, si dans une lettre plus

récente du P. Leduc, écrite de Saint-Albert, à la date

du o janvier i816, nous ne lisions cette phrase plus ras-

surante : « J'eus la consolation, en me jetant dans les

bras de Monseigneur, de trouver Sa Grandeur beaucoup

mieux et presque rétablie de la cruelle maladie qu'elle

vient de faire. »

Les Annales continueront dans les numéros suivants de

donner des nouvelles de l'Évêque de Saint-Albert et des

vastes missions confiées à son zèle.

MACKENZIE.

Les membres de la Congrégation ont appris de divers

côtés la mort cruelle du cher Frère Alexis Reynard, tué

et mangé par un Iroquois, son compagnon de voyage. En

attendant les renseignements complets que nous donnera

la circulaire nécrologique, nous croyons devoir consigner

ici quelques détails sur ce tragique événement ; ils sont

extraits d'une lettre du P. Ledcc, écrite de la mission de

Notre-Dame des Victoires , au lac la Biche, en date

du 10 décembre 4875 :

« Me'' D'Anemour arrivait ici le 27 juillet : grande fête

et réjouissance à la mission. Hélas ! nous ne devions pas

nous réjouir longtemps. Dès le lendemain, nous appre-

nions de bien tristes nouvelles au sujet du bon Frère

Alexis Reynard, en route du lac Athabaskaw au lac la
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Biche. Nous étions atterrés à la pensée que notre pauvre

Frère était perdu dans la forêt immense qui nous entoure,

avec son guide, métis iroquois, connu sous le nom de

Louis Lafrance. Nous pensions qu'il avait dû mourir d*^

faim et de fatigue ; mais la réalité était bien plus cruelle

que ne la faisaient nos prévisions.

«Voulant à tout prix me renseigner sur le sort du Frère,

j'engageai deux hommes, qui partirent à cheval avec des

provisions. Ils revinrent au bout de douze jours. Ils avaient

trouvé le pauvre Frère recouvert d'une couche de sable

sur la grève, à l'embouchure de la rivière des Maisons»

dans la grande rivière la Biche. Du guide, pas de nou-

velles, ou plutôt des doutes ati'reux !

« Aussitôt, le F. Alexandre Lambert part en canot avec

quatre hommes, pour aller chercher les restes de notre

pauvre défunt. Arrivés au lieu indiqué, le Frère et ses

hommes procèdent à l'exhumation du cadavre. Horreur I

lis ne trouvent que des ossements desséchés, jetés là

pêle-mêle
;
plusieurs même manquent complètement.

Aucun ne porte la trace d'une dent d'animal, mais ils ont

été coupés en plusieurs endroits ; une hache est à côté

portant des traces de sang. La tête de la victime est trans-

percée de part en part; nul doute : le F. Rëynard a

été lue. A quelques pas de là, des ossements calcinés in-

diquent qu'il a dû servir à apaiser la faim de son guide.

Le F. Lambert recueille avec respect et avec une émotion

qu'on ne saurait dire ces ossements dispersés. Vingt jours

plus tard nous donnions la sépulture à ces chères dépouilles,

après que je les eus examinées moi-même, et que j'eus

constaté l'identité du Frère par l'inspection des cheveux

et de la barbe, restés intacts. Une omoplate manquait
;

nous apprîmes qu'elle avait été retrouvée plus tard dans

la forêt à une journée de marche du théâtre du crime.

Le meurtrier a dû assouvir sa faim sur place ;
puis, il a
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sans doute désossé le cadavre et emporté autant de chair

qu'il a pu, après l'avoir fait sécher comme on fait sé-

cher à la prairie la chair du buffle. Ce malheureux a dù

à la fin succomber lui-mêmC;, cor on ne l'a vu nulle part.

« Le F. Alexis Reynard travaillait depuis plus de vingt

ans dans les missions du Nord avec un dévouement sans

bornes ; toujours il avait été un modèle de parfait reli-

gieux. Sa mort a été épouvantable aux yeux de la nature,

mais Dieu aura reçu son fidèle serviteur. »

Le P. Leduc donne ensuite sur la mission du lac la Biche

quelques détails que nous détachons encore de sa lettre :

(( Le 3 septembre dernier le R. P. Husson arrivait an

lac la Biche, accompagné de deux postulants convers et

do deux ecclésiastiques, dont Fun diacre et l'autre sous-

diacre. Un autre postulant convers était arrivé six se-

maines auparavant avec M^' Faraud. Heureusement que

Sa Grandeur, en prévision de la venue prochaine de cette

nombreuse caravane, s'était mise, dès son arrivée, à faire

terminer, en y travaillant elle-même de toutes ses forces,

la maison à deux étages et de 40 pieds sur 20, commen-

cée avant le départ de Monseigneur pour l'Europe. Lors-

que la caravane arriva, je pus loger quelques-uns des

nouveaux venus dans la maison neuve ; les autres reçu-

rent l'hospitalité dans notre ancienne habitation. Le 7 du

même mois, les trois postulants convers recevaient l'habit

religieux des mains de M?" Faraud et commençaient leur

noviciat. Je dus alors m'absenter pour deux mois. Je sa-

vais que M^"^ Grandin m'attendait à Saint-Albert. Je por-

tai à Sa Grandeur la triste nouvelle de la mort du bon

Frère Alexis Reynard. »
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SAINT ALPHONSE DE LIGUORI

ET EUGÈNE DE MAZENOD.

Sous ce titre, le R. P. Delpeugh a écrit un parallèle en-

tre le fondateur des Rédeinptoristes et ceiui des Oblats de

Marie Immaculée. Ce chapitre est détaché d'un travail

assez considérable, destiné à être publié. Voici eu son

entier, avec la dédicace, le portrait des deux grands

hommes.

lettre au t. r. p. fabre, supérieur général des oblats

de marie immaculée.

« Mon très-révérend et bien-aimé père,

« Vous avez désiré voir agrandi le cadre de mes

articles sur les Missiotis diocésaines parus en septembre

1874 dans la Semaine religieuse de Limoges. Heureux de

vous obéir, j'ai fait aussitôt le travail que je vous offre.

Il appartenait au premier successeur du disciple de

l'homme apostolique qui a fondé notre société de Mis-

sionnaires, d'inspirer et de diriger cet opuscule. Je vous

l'adresse, encore qu'il soit imparfait, et vous prie d'agréer

l'hommage du respect profond et de l'attachement reli-

gieux avec lesquels je suis^

« Mon très-révérend et bien-aimé Père, votre fils très-

humble et obéissant,

« L. Delpeuch, 0. M. I. »
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SAINT ALPHONSE DE LIGUORI ET EUGENE DE MAZENOD

MODÈLES DE VIE APOSTOLIQDE.

Afin de mieux faire comprendre les graves devoirs des

Missionnaires^ nous devons placer sous les yeux du lec-

teur deux modèles achevés, dont l'un reçoit, au nom de

notre Mère la sainte Eglise, le culte des saints, et dont

l'autre brille d'une auréole toute spéciale (1). Cette élude

fera aussi mieux ressortir les rapports qui existent entre

les deux fondateurs de deux illustres sociétés et entre les

codes de religion, de piété et d'apostolat qu'ils ont laissés

à leurs enfants.

Puisse ce parallèle entre un saint et un homme vraiment

vénérable animer tous les grands cœurs à les imiter!

I. Fils illustres de deux nobles familles , Alphonse de

Liguori et Eugène de Mazenod trouvèrent, dans ceux-là

mêmes qu'ils vénéraient justement comme les représen-

tants de l'autorité divine, les obstacles les plus sérieux à

leur vocation et àTaccomplissement de l'éternelle volonté.

La voix ae l'esprit fut plus forte dans leurs cœurs que

la voix de la chair, et, malgré la puissance naturelle des

obstacles, ils devinrent prêtres de Jésus-Christ.

D'autres ditlicultés les attendaient au sommet de la

montagne de Sion, où les avait fait monter le sacerdoce.

On rêvait pour eux les dignités et la gloire humaine, tan-

dis que le Seigneur les avait choisis pour l'évangélisation

des populations simples des campagnes. Le premier se

présente en effet à nos yeux comme l'apôtre du dix-

huitième siècle, allant à tous les infortunés et à tous les

Cl) Tour nous conformer aux décisions du Saint-Siège, auxquelles nous

avons la joie de nous soumettre pleinement en toutes choses^ d'esprit et

de cœur, nous déclarons que les divers titres que nous pourrions don-

ner au R. P. DE Mazenod n'ont d'autre autorité que notre piété filiale.
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délaissés avec un zèle digne des premiers disciples du

Seigneur ; le second évangélise le dix-neuvième siècle avec

autant d'abnégation que d'amour, et vulgarise eu France

et jusqu'aux extrêmes limites du monde le mot du Verbe

fait Homme : Pauperes evangelizantut\ On dirait vraiment

que le second est le continuateur du premier, on mieux

encore, que le même homme continue la même œuvre

dans deux siècles différents.

Aussi, voyez-les dans l'action : la méthode apostolique

du premier est appliquée par le second, comme d'eur

thousiasme ; cherchant le même but, ils ont les mêmes

vues, les mêmes industries, le même principe de dévoue-

ment et de charité. Cependant il fallait, en acceptant une

méthode faite surtout pour l'Italie, l'adapter aux mœurs

de la nation française, puis la généraliser afin de la ren-

dre propre à faire le bien jusque dans les pays infidèles.

Le génie du R. P. de Mazenod se manifesta alors dans

tout son éclat. Dociles à recevoir toutes les intluences de

l'Esprit Saint, l'intelligence et le cœur de cet homme
vraiment supérieur produisirent un merveilleux ensem-

ble de lois sages et élevées, chef-d'œuvre de prudence

et d'amour. Ce cachet exphque, à lui seul, que l'Eglise

soit, en quelque manière, sortie des traditions de sa vé-

nérable lenteur proverbiale pour approuver les Règles et

l'Institut des Obiats de Marie Immaculée. La société était

en effet encore au berceau (1), quand le grand pape

Léon XII, par un motu proprio précieux, comme nous

l'avons déjà raconté, lui donnait solennellement son rang

dans l'Eglise et la plaçait à côté de la famille de saint Li-

guori, créant ainsi entre les deux des Hens indissolubles

de confraternité.

(1) Nous avons déjà vu que l'Iustilut des Oblals fut approuvé dix ans

après sa naissance.

I. XIV. 14
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Toutefois, rien n'est touchant comme la ressemblancp,

la conformité de vie entre ces deux vénérables fonda-

teurs.

Praticiens consommés, ils sont Tun et l'autre les plus

ardents aux labeurs ingrats et pénibles des missions dans

les campagnes les plus abandonnées; nuit et jour au con-

fessionnal ou en chaire, ils nous apparaissent plutôt comme

des réformateurs sociaux envoyés par le Giel que comme

des apôtres ordinaires. Toutes les âmes qni se mettent en

contact avec ces cœurs do saints se trouvent purifiées,

fortifiées, transformées. Comment leur ministère n'aurait-

il point produit ces fruits merveilleux ? A la doctrine la

plus sûre ils joignaient la . patience , la douceur , la

charité la plus indomptable. Puis, quand les ressources

communes étaient épuisées, une mortification à effrayer

la nature humaine venait donner une nouvelle force à

leur puissance. Les populations du royaume de Naples

ont acclamé Alphonse de Liguori, celles de la Provence et

des Alpes n'ont pas moins acclamé Eugène de Mazenod.

Il faut l'avouer î celui-ci cherchait à copier le premier,

tnais à la manière des saints, qui demeurent originaux en

imitant et en reproduisant les vertus de leurs modèles.

Jaloux de faire connaître et admirer le fondateur des

Rédemptoristes, de répandre sa doctrine^ d'étendre le

bien incalculable que ce grand docteur et missionnaire

avait opéré pendant sa vie, le R. P. de Mazenod, élevé à

l'épiscopatrfîVec^emeM/ par le Saint-Siège (1), s'empfessede

faire écrire en langue française la vie de saint Alpbonse

de Liguori, et, le premier parmi les évoques de son pays,

ordonne à ses religieux d'enseigner dans son séminaire la

théologie morale que les arrière-disciples de Jansénius

(I) S. S, Grégoire XVI prit l'iniliative dans celle élévntion, et imposa

l'épiscopat au ïl. P. DE Mazemod, tout en lui laissant le gouVÊrnement

de sa Société.
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devaient, depuis lors, combattre avec une passion digne

d'une meilleure cause. A la vue de tant d'âmes qui se

perdaient par une direction sans miséricorde et sans en-

trailles, le nouvel Evéque de Marseille se mit à la tête

du mouvement qui nous rendait enfiu l'enseignement

des doctrines romaines. Aucune considération ne fut ca-

pable de l'arrêter, et la réforme nécessaire fut consom-

mée au bénéfice des pratiques les plus salutaires de notre

sainte Religion, que le jansénisme avait voulu rendre im-

possibles en aggravant le joug de la loi. A son insu, cet;

intrépide lulleur se trouve donc encore sur ce point le

continuateur de celui qui, nu milieu de tous les orages

d'une opposition malsaine, a dominé tout le dix-huitième

siècle par sa science aussi inraineuse que douce et vraie.

L'un et l'autre semblent mener la société au bien comme

la sagesse divine elle-même : ad fînem fortitei\ omnia sua-

viler (1). L'Evêque de Sainte-Agathe des Goths ne crai-

gnait pas en etlet de joindre la force à la mansuétude,

et on le vit, dans son diocèse, employer le bras séculier

pour faire cesser des scandales qui perdaient les âmes.

Son but était parfaitement connu : faire régner la vertu

pour peupler le ciel. Or, toujours égal à lui-même, il y
tendait par ses doctrines raisonnables et rationnelles au-

tant que par sa douce conduite et son invincible énergie,

N'est-ce pas le caractère de son continuateur? Marseille

se souvient encore» en lui rendant pleinement justice, de

tout ce qu'il a fallu de force et de volonté à son jeune

Evèque pour fonder un diocèse au milieu des obstacles

suscités par les circonstances les plus variées et les plus

difficiles. Les attaques d'une presse perfide et les insultes

n'ont pu désarmer une énergie qui prenait sa source dans

le zèle pour la conversion des pécheurs.

• (I) Sap. »iii, 1.
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Mais, dans la vie privée, la bonté de cœur avait le pri-

vilège de toujours prévaloir. Rien n'était beau et doux

comme d'approcher de ces deux hommes et de vivre

dans leur intimité. Il me semble voir M»' de Mazenod

faisant, à la fm de ses jours, sa retraite du mois avec

le même soin scrupuleux qu'il apportait à cet acte

quand il était au séminaire de Saint-Sulpice, relisant les

impressions et les résolutions généreuses de sa jeu-

nesse, cherchant à se fortifier encore dans une volonté

pieuse qui avait persévéré déjà pendant plus de cin-

quante ans.

Son grand bonheur était de se trouver mêlé à quelque

hommage rendu à la divine Eucharistie. Il avait soin de

marquer les jouis d'adoration perpétuelle dans les églises

de Marseille et allait régulièrement prier pendant une

heure dans chacune d'elles devant le très-saint Sacrement

exposé. Servir les Prêtres à la sainte messe était, pour le

même motif, l'une des nobles passions de cet auguste

vieillard. Cette douce fonction d'un simple enfant de chœur,

il l'accomplissait avec la même foi qu'il apportait à la con-

sécration des Prêtres et des Evêques, qui devaient créer

l'Eucharistie sous toutes les latitudes. Et maintenant sou-

venez-vous de la vie recueillie de saint Liguori, de sa

grande dévotion au Sacrement de nos autels. Le livre

admirable des Fîstïes, les thèses sur le sacerdoce et la sainte

messe, renfermées notamment dans la Seloa, prouveraient

surabondamment, au besoin, Tattrait du saint docteur vers

ce résumé sublime des merveilles et des miséricordes du

Seigneur. Sa tenue angélique au saint autel a converti

des impies ; son goût pour la sainte communion a été si

divin, si Ton peut s'exprimer ainsi, qu'il lui a permis, un

jour, de discerner une hostie non consacrée. Ce sont donc

les mêmes aspirations et le même amour, dans les deux

patriarches modernes de la vie apostolique. En vérité, ces
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deux existences sont inséparablement unies dans toutes

les œnvres de la foi et de la charité.

D'autres dévotions les liaient non moins étroitement.

L'amour du Rédempteur ne snppose-t-il pas Tamour de

tout ce qui le rappelle ? Aussi, la croix ou l'image et l'in-

strument de la Rédemptio!!, et Marie, la mère du Sau-

veur, devaient trouver dans ces deux cœurs un culte tout

particulièrement fervent. Qui ne connaît les pages sa-

vantes du docteur célébrant les gloires de Marie? qui ne

connaît surtout son livre touchant de THorloge de la Pas->

sion ? Mais son continuateur écrit, lui aussi, de sublimes

pages en l'honneur de la sainte Mère de Dieu quand il

relève le sanctuaire de Notre-Dame de la Garde et une

infinité d'autres dans le monde entier. De plus, il exige,

dans les lettres les plus éloquentes, que ses Oblats de

Marie Immaculée soient toujours dignes du nom glorieux

qu'ils portent. L'Horloge de la Passion était un de ses

livres bien-aimés, la dévotion du Via crucis, l'une de ses

plus familières. On pourrait même trouver peut-être une

trace certaine de Taltrait d'Eugène de Mazenod pour tout

ce qui touche à la Rédemption, dans les saintes sévérités

de la Règle pour le jour consacré chaque semaine au

souvenir de ce profond mystère.

Les traits de ressemblance sont donc nombreux entre

ces deux hommes de Dieu. Nous pourrions nous arrêter

ici, notre thèse étant suffisamment prouvée. Ces deux vé-

nérables figures nous apparaissent désormais comme
éclairant les plus hauts sommets de la vie apostolique.

Mais il nous semble que la ressemblance de ces deux fon-

dateurs de sociétés vouées aux missions éclatera plus par-

faitement encore si nous étudions les deux sociétés elles-

mêmes sorties de leur amour et de leur cœur, plus encore

que de leur génie. Faisons donc brièvement cette nou-

velle étude.
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II. Saint Liguoii subit, à la fin de ses jours, la plus

grande de toutes les épreuves. Calomnié auprès du sou-

verain Pontife lui-même et déchargé, par ordre du vicaire

de Jésus-Glirisl, du gouvernement d'une portion notable

de la société dont il était le père, il vit la division se met-

tre dans les rangs des siens. Assurément rien ne pouvait

déchirer plus douloureusement son âme. On eût dit un

nouveau Tobie avec une lenlation non moins forte : Quia

acceptus eras Deo, necesse fait ut tentatio probaret te (1).

La profonde humilité du saint vieillard, sa douceur, sa

soumission parfaite à une sentence évidemment surprise

et à toutes les mesures contraires à son autorité, et enfin

i'amour filial avec lequel il baisa la main qui le frappait,

le firent sortir de l'épreuve plus resplendissant de méri-

tes. Aussi, à la mort de Marie- Alphonse, Pie VI procla-

mait la sainteté de ce grand calomnié, et Dieu rendait à

rinslilul l'union et la paix un instant troublées. Le fon-

dateur des Oblats de Marie Immaculée et sa société n'ont

pas été soumis à une semblable tentation. Mais au lit de

mort du vénérable patriarche de celte famille religieuse,

on vit se manifester le même esprit de paix et d'union.

Près de lui était son premier compagnon, homme sim-

ple et grand, arrivé aussi a une belle et douce vieil-

lesse (2). « Que reçommandez-vous à vos enfants ? » lui

dil-ii. Le mourant retrouva toute sa force pour répon-

dre aussitôt : « La charité 1 la charité ! la charité ! et le

zèle des âmes I » Ce fut son testament. L'apôtre et le

Père s'étaient admirablement révélés dans ces mots ,

qui semblent le résumé d'une vie et des enseignements

ije quatre-vingts ans. Qu'il nous soit permis d'ajouter que,

dociles à ces instructions et à ces exemples, les fils de ces

deux illustres pères rappellent, parleur union fraternelle

(l)Tob., XII, 13.

(2) Le R. P. Tempieb, raortlui-même à l'âge de qualre-vingls ans.
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et leur mutuel uévoueinent, les joies et les douceurs de

la famille naturelle.

Désireux de persévérer dans l'esprit de leur fondation,

ils sont les uns et les autres les Missionnaires des cam-

pagnes et des pauvres. La Belgique et le nord de la

France au besoin attesteraient ce fait à la gloire des

RR. PP. Rédemptoristes ; la France entière, le Canada

et l'Irlande le proclameraient à la gloire des Oblals de

Marie. Les méthodes éprouvées de leurs devanciers, la

doctrine du saint docteur, la piété traditionnelle de leurs

sociétés respectives sont encore pour ces deux familles

religieuses des lois sacrées et inviolables, La pauvreté et

la mortification de leurs fondateurs semblent présider à

leur vie apostolique pour décupler leur puissance ; le

saint Rosaire et le chapelet, les divers scapulaires et les

consécrations à la sainte Vierge sont toujours leurs

moyens d'action les plus aimés ; l'amende honorable à

l'auguste sacrement de nos autels est peureux une douce

fête et une imposante solennité : ils sont bien véritable-

ment les fidèles disciples des deux grands maîtres que

nous venons d'étudier. Puis, lorsque, rentrés dans leurs

cellules, ces obscurs religieux doivent se livrer à la vie

commune, les mêmes exercices pieux les refont, les vi-

sites à Noire-Seigneur et les méditations devant la sainte

Eucharistie ravivent leur amour, les mêmes études les

préparent aux mêmes combats, les mêmes prières ut les

rigueurs de la même pénitence les fortifient, le même
esprit de famille les unit.

Vainement, en effet, on chercberuit l'esprit privé et les

idéee paradoxales dans les communautés de ces deux

instituts. Leur doctrine morale est celle qu'enseignait

saint Liguori et que M^!'' de Mazenod vulgarisait dans ce

siècle ^ leur doctrine dogmatique est celle de l'Eglise de

Rome sans amoindrissemeui, dans toute son étendue et
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toute sa pureté. Aussi, dans ces dernières années, lors-

que le saint Concile du Vatican proclama dogme de notre

foi et définit l'éternelle vérité de Tinfaillibilité pontificale,

nul membre de ces deux familles apostoliques n'eut à ré-

tracter les sentiments de son cœur, nul d'entre^eux n'eut

à refaire son Credo. Nous le savons, et sommes heureux

de le dire : la plupart des sociétés religieuses se sont trou-

vées alors dans la même situation d'obéissance anticipée.

Cette union dans la foi est sûrement une grande force et

la cause de notre espérance. Nous avons à parler unique-

ment des familles créées par les deux plus grands législa-

teurs des missions pendant le dix-huitième siècle afin que

l'unité des esprits et des cœurs qui y règne fasse ressortir

plus parfaitement les ressemblances des deux illustres

Pères, aussi c'est ce que nous avons fait avec bonheur.

Mais il n'entre pas dans notre dessein de mentionner les

autres ordres, bien que nous admirions leur dévouement

à l'Es

NÉCROLOGIE.

M. LE COMTE EDMOND LAFOND.

M. le comte Edmond Lafond, mort à Paris, au

mois de juillet 1875, était un bienfaiteur de la Congréga-

tion. Il est doux à des religieux de prier pour ceux qui

leur firent du bien : la reconnaissance est une de leurs

vertus : l/t omnibus propinquis et benefactoribus nostris

sempiterna bona rétribuas, te rogamus, audi nos.

Ce fut au printemps de 1869 que M. le comte Lafond

fît au T.-R. P. Supérieur Général les premières ouvertures

d'un projet d'établissement à Saint-Andelain. La proposi-
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tioij, discutée avec maturité;, fut définitivement acceptée

après une visite du R. P. Soullier en Nivernais. Notre

abandon de Rennes, motivé sur la crainte de dépenses

trop grandes^, alors impossibles, facilita l'acceptation de

la nouvelle fondation. Le pays où nous étions appelés

était loin d'avoir l'esprit religieux de celui que nous quit-

tions ; mais, au milieu de nos vifs regrets, le sacrifice

n'était pas sans quelque adoucissement. Nous allions

nous implanter au cœur de populations rurales, selon

l'esprit de notre vocation, et notre zèle devait y rencon-

trer tous les genres de mérites : c'était assez pour conso-

ler la foi. Nous étions fondés dans des conditions conve-

nables, nous mettant à l'abri des éventualités : c'était

assez pour rassurer la prudence.

M. le comte Lafond donnait à la Congrégation un

vaste champ, avec trente mille francs, pour y bâtir une

maison de communauté, et, de plus, il constituait à cha-

que Missionnaire une rente de mille francs. Les revenus

de l'église et le traitement de l'Etat étaient assurés à celui

qui remplirait les fonctions de curé de la paroisse. M^"" For-

cade, alors évêque de Nevers, approuvait la fondation

et se félicitait de voir s'établir dans la partie nord de son

diocèse une communauté de Missionnaires dont l'action

remuerait bientôt les populations voisines. Le bien ac-

compli par nos Pères depuis sept ans à Saint-Andelain

et dans les diocèses de Nevers et de Bourges sera pour le

pieux fondateur un titre aux miséricordes divines.

M. le comte Lafond était un grand catholique. Il aimait

l'Eglise et son chef; son temps et sa fortune furent em-

ployés pour une large part à îa défense de la plus sainte

des causes, Président de l'Œuvre du denier de saint

Pierre, il payait chaque année au souverain Pontife, me-

nacé dans son temporel, le tribut bénévole des plus gé-

néreuses offrandes. PielX voulut récompenser un dévoue-
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ment filial qui se traduisait par l'aumône et par des

écrits fort remarqués : il fît comte romain le châtelain

de Saint-Andelain, et composa son écu héraldique. Les

armes de M. le comte Lafond sont d'or, à la croix

renversée (ou de saint Pierre) de gueules, chargée de

cinq besants d'argent. Elles disent assez ce que le

noble comte fut pour Pie IX. La devise est : Omnia pro

Pétri sede.

L'Église, le Pape, Rome sa capitale, les religieux et

les moines, les beaux livres et les riches éditions, tels

étaient avec sa famille les objets des plus chères affec-

tions de cet homme de bien. D'une grande érudition et

d'un esprit cultivé, il écrivit beaucoup. Le littérateur

semblait ne se servir de la plume que pour fixer ses sou-

venirs dans leur ordre chronologique, ou pour communi-

quer avec ses amis ; les succès de la publicité ne le sé-

duisirentjamais. Nous avons de lui : JRome, ou Lettres d'un

pèlerin ; Rome œcuménique ; la Voie douloureuse des Papes ;

la Salette, Lourdes et Pontmain ; la Table de la Cène, et

nombre d'autres opuscules. Il savait Rome par cœur;

c'est là qu'il apprit Thistoire de l'Eglise et la vie des saints;

dans ces dédales il se reconnaissait toujours et dirigeait

habilement ses lecteurs. Sa plume si gracieuse dans la

narration, eut aussi ses essais poétiques ; il sufht de nom-

mer i?oro^Aee, ce drame chrétien imité de Polyeucle; ce

sont de beaux vers où sont reproduits les actes du

martyre et les miracles de la Vierge de Césarée.

Une conversation littéraire ou historique avec M. le

comte Lafond était une bonne foituue. Ceux d'entre nous

qui ont reçu pondant quelques heures l'hospitalité au

château du Nozet n'ont sans doute pas oublié la belle

bibliothèque, le cabinet de travail, tout illustré par des

peintures à fresque représentant les plus grands hommes

de l'Église, et cette vaste galerie dopt les murs offraient
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aux regards les portraits des souverains Pontifes. En com-

pagnie du châtelain on relisait l'histoire, et l'on revenait

sous l'empire d'un sentiment de piété et d'admiration.

Le souvenir de M. le comte Lafond sera cher à la Con-

grégation des Oblats de Marie immaculée. Puisse ia prière

des Missionnaires apporter quelque consolation à la dou-

leur de la noble veuve et des enfants qui continueront à

Saint-Andelain le bien fait par le chef de famille !

Le p. Lcevembivuck, missionnaire apostolique.

Nous ne pouvons oublier la mémoire du P, Lcevembrucr,

ce vénérable apôtre à qui la Congrégation doit la fonda-

tion de la maison d'Angers. Le P. Lcevembruck était un

enfant du diocèse de Metz ; dans le cours de ses nom-

breuses missions, il s'était arrêté à Angers et avait fixé

là sa résidence. Notre vénéré fondateur, qui l'avait vu

souvent à Marseille, avait apprécié son zèle apostolique

et l'avait fait chanoine honoraire. Le P. Lcevembruck

offrit en 1860 à Ms"" de Mazenod une fondation à An-

gers, en donnant à la Congrégation en toute propriété

sa maison et son jardin du faubourg Saint-Jacques, et

une petite propriété, appelée les Anges, située aux limi-

tes des diocèses d'Angers et de Laval. La proposition fut

acceptée avec reconnaissance. Le P. Vincens fut envoyé

pour prendre connaissance de la situation, et conférer

avec le P. Lcevembruck et M^"" Angebault, évêque d'An-

gers. Ce dernier accueillit les Oblats avec une bienveil-

lance toute particulière. La donation du P. Lcevembruck

nous faisait entrer dans les excellentes contrées deTOuect,

pays démissions et de missionnaires.

Seize ans encore, le vénérable fondateur vécut en com-
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pagnie de nos Pères. Il ne s'était réservé que le droit

d'avoir un appartement dans la maison donnée par lui. H

continua sa vie apostolique, prêchant cà et là sans inter-

ruption.

Il célébrait, il y a quelques années, le jubilé de ses

cinquante ans de missions. Que de bien cet homme de

Dieu a fait pendant ce long espace de temps consacré au

salut des âmes! Il avait les antiques méthodes, tout em-

preintes delà simplicité d'autrefois; dans les populations

de foi ces moyens faisaient encore merveilles, et ailleurs,

sans se départir de ces habitudes, le missionnaire savait

cependant encore par la pompe des cérémonies et surtout

par l'ardeur de son zèle, convertir les âmes les plus diffi-

ciles, et emporter la ])lace de haute lutte.

Le vénérable octogénaire s'est éteint en mars dernier ;

on peut dire qu'il est mort les armes à la main. Il n'a

cessé de prêcher jusqu'à sa dernière maladie. La Congré-

gation accordera à ce bienfaiteur le suffrage de ses priè-

res; nous regrettons de n'avoir pas de détails plus précis

à donner sur celte existence si militante et si dévouée.

NOUVELLES DIVERSES.

Depuis longtemps la Congrégation demandait la vie de

son vénéré fondateur. Les lettres de M^'' de Mazenod, rela-

tives à son voyage à Rome et à l'approbation de l'Institut,

publiées par notre T.-fl. P. Supérieur Général, et les^ Mé-

langes histoi'iques de M^'^ Jeancard, avaient déjà préludé à

ce travail et éclairci l'histoire de nos origines. Ces' publi-

cations intéressantes demandaient un complément. Aussi,

de tous côtés, l'expression d'un même désir est arrivée à

l'administration générale, et la Congrégation, charmée

par les premiers récits, a demandé qu'on lui monti-ât
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enfin dans tout son jour la véritable physionomie de son

Père. Nous annonçons avec joie que le vœu de notre

famille religieuse va être exaucé. Le R. P. Rambert a été

désigné pour écrire la vie de Me"" Gliarles-Joseph-Eugène

DE Mazenod. Ce devoir filial eût été accompli plus tôt, si la

Congrégation n'eût compté sur la plume de M^' Jeancard,

dont la mémoire et l'aûection si fidèles avaient gardé le

souvenir de tous les détails de la vie de notre fondateur.

La mort ayant brisé ses espérances, notre Ï.-R. P. Supé-

rieur Général a voulu sans délai faire mettre à exécutionun

de ses plus vifs désirs partagé par la Congrégation tout

entière.

A peine investi de cette mission de confiance, le P.Ram-

bert s'est mis à l'œuvre, et déjà il a dépouillé et classé

avec ordre une volumineuse correspondance. C'est une

opération préliminaire importante. Le reste suivra, et

avec l'activité et le talent qui distinguent l'écrivain,

on peut s'attendre à voir bientôt une belle vie du fonda-

teur prendre place au premier rang dans les bibliothèques

de nos communautés.

La Congrégation priera, nous n'en doutons pas, pour

le prompt et heureux achèvement d'une entreprise qui

la touche de si près.

— Le R. P. Petitot, après un séjour d'un an et demi en

France, s'est embarqué au Havre, le 25 mars, pour re-

tourner en Amérique. Le courageux Missionnaire rega-

gne avec bonheur les missions lointaines de l'extrême

Nord. Mais pendant sa station sous un climat plus doux,

il a su employer utilement son temps, et sa plume infa-

tigable a publié plusieurs ouvrages intéressant tous la

science et la reUgion j en voici la liste ;

\° Géographie de l'Athabaskaw-Mackensie et des

grands lacs du bassin arctique
;



2° Géologie idem.

3° Monographie des Denè-Dindjié
;

4° Monographie des Esquimaux Tchiglit dn Mackensie

et de l'Anderson,

5° Dictionnaire de la langue Denè-Dindjié » dialectes

montagnais ou chippewayan, peaii-de-lièvre et lou-

cheux, sic
;

6° Vocabulaire français-esquimau ; dialecte des

Tchiglit des bouches' du Mackensie et de l'Anderson.

Les sociétés savantes ont remarqué ces beaux travaux;

lé P, Petitot est membre de la Société de géographie et

de plusieurs autres sociétés; le ministre de l'instruction

publique l'a fait officier d'Académie. Mais ces récom-

penses humaines pour des œuvres éminentes ne sont rien

à côté des joies de l'apostolat.

A peine ses publications achevées, le Missionnaire est

reparti pour revoir ses sauvages et leurs solitudes. Le

retour s'est effectué, nous le savons, dans de bonnes con-

ditions de traversée et de voyage, et déjà le P. Petitot

en faisait connaître les principaux ineidents au R. P. Su-

périeur général par la lettre suivante :

Saint-Paul Minnesota, 16 avril 1876.

Mon Très-Ré vÊRENt) et biem-aimé Père,

Je crois devoir vous annoncer de nouveau d'ici mon

heureuse arrivée en Amérique, sur le bateau l'Amérique^

après douze jours d'une traversée des plus heureuses, et

vous annoncer aussi mon arrivée à Saint-Paul.

^ Je passai trois jours à New- York, dans une pension

bourgeoise, malheureusement franc-maçonne. La rencon-

tre très-heureuse que je fis de mon cher frère Victor (1)

(1) Le frere du P. Petitot est capitaine au long cours.
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dans le port de New-York fut la cause de mon séjour

dans celte ville. J'en repartis le lundi de la semaine sainte,

après avoir célébré la messe pendant mon séjour, tantôt

chez les Pères de la Miséricorde, tantôt chez les PP. Jé-

suites dont je pris la maison pour celle des Rédempto-

ristes. Je n'ai donc pas eu le plaisir de voir ces derniers.

De New-York je me rendis à BufFalo, où le R. P. Gtjil-

LARD voulut bien me retenir un jour et demi, et me con-

duire à la cataracte du Niagara.

L'établissement de nos Pères à Buffalo fait honneur à

la Congrégation et à la religion. 11 faut venir en Amérique

pour avoir de la Congrégation des idées grandioses.

De Butfalo à Saint-Pau], rien d'intéressant que beaucoup

de pluie et un peu de neige, et aussi le déraillement du

train qui nous précédait, ce qui nous mit en retard de

six tieures. Étant arrivé à Saint-Paul à minuit et demi,

je me procurai la satisfaction de coucher à la belle étoile,

en attendant le jour sous le porche de la maison de nos

Pères, que je ne voulais pas troubler dans leur sommeil à

pareille heure. C'était un avant-goùt des grandes prai-

ries et de la vie de caravane.

C'était le samedi saint. J'avais à peine fait connais-

sance avec nos Pères et mis Un peu d'ordre dans rna

toilette qu'il se présenta un homme demandant un Prêtre

pour assister un moribond. L'office allait commencer;

on m'offrit la visite du pauvre malade, et j'acceptai avec

bonheur. Il y avait si longtemps que j'étais sevré de ce

consolant ministère !

Nous partîmes donc en bac RurleMississipi,pour aller à

une lieue en bas de Saint-Paul. Dans une île et au milieu

des bois je trouvai une cabane bien pauvre, n'ayant pour

mobilier qu'un misérable grabat,deuS sièges et une table.

Là gisait, devinez qui?... Va Parisien, décoré du nom de

Sans-Chagrin. On ne lui connaît pas d'autre nom, mais
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je doute que ce soit sou nom véritable. C'était un vieillard

de quatre-vingts ans qui, depuis près de trente ans, habile

les rives superbes et encore sauvages du Mississipi. C'est

làqu'il a passé de longs jours de sa vie, couchant dans les

bois, vivant, en sauvage, de chasse et de pêche, et n'ayant

pour tout compagnon que son fils. Je le trouvai sans

voix et privé de la vue. Je pus à peine lui faire compren-

dre que je venais pour l'administrer. Il donna cependant

des signes de repentir, reçut l'absolution et l'extrêrae-

onction et entra aussitôt en agonie. Après avoir récité les

litanies des agonisants, je revijis à pied en suivant les

bords du fleuve.

Ainsi, je commençais mon ministère en Amérique en

assistant un compatriote. J'espère que les Parisiens m'en

seront reconnaissants. Il faut avouer cependant que les

spécimens de civilisation que Paris envoie ici sont assez

drôles.

Je passai le reste du samedi saint au confessionnal, et

je fus très-édiûé de la foi et du pieux empressement des

Canadiens de Saint-Paul. Le nombre des hommes était

plus considérable que celui des femmes. On me fit prê-

cher à la grand'messe de Pâques et chanter les vêpres.

Vive la vie de Missionnaire ! Voilà qui vaut mille fois

mieux que de noircir du papier et compter les taches de

la lune.

Je recevais dans la soirée une dépêche du R. P. Génin,

qui me priait de passer à Duluth. Je partirai donc mardi

pour cette ville, d'où je gagnerai Woorkead et Saint-Bo-

niface.

Agréez, bien-aimé et très-révêrend Père, l'hommage

de mon respect et de ma constante affection, et croyez-

moi, de Votre Paternité le fils obéissant et très-dévoué.

Petitot, 0. ai. r.
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— Le samedi, 6 mai, le R, P. Soullier, premier assis-

tant général, s'est embarqué au Havre, à bord du paque-

bot l'Amérique, en compagnie du R. P. Grouard, LAmé-

rique devait toucher ù Philadelphie, comme au voyage du

P. Petitot, et débarquer là un grand nombre de passa-

gers appartenant au jury de l'Exposition des États-Unis.

De Philadelphie, le R. P. Soullier se rendra au Canada,

pour faire la visite de cette province, comme délégué du

Très-Révérend Père Supérieur général. L'absence du

Père visiteur sera de plusieurs mois.

Le R. P. Grouard, après avoir retrouve pendant son sé-

jour en France ses forces et sa voix, est reparti pour

revenir, comme le P. Petitot, à la mission du Mackenzie,

où il n'arrivera qu'après un arrêt prolongé au lac Labiche.

Gomme son collègue, le P. Grouard a utilisé le temps de

son repos : il s'est perfectionné dans tous les arts utiles

au Missionnaire, et notamment il a appris à imprimer. Il

a publié une Histoire Sainte illustrée, composée en langue

sauvage par M^^ Faraud. Ce travail l'a occupé pendant

plusieurs mois, et fait grand honneur à la patience et à

l'habileté de l'auteur.

Que Dieu protège nos chers missionnaires !

— Au moment de clore ce numéro des Annales, nous

recevons des nouvelles de ia santé de Ms"" Grandin, don-

nées par lui-même, en date de Saint-Albert, 17 décembre

4875 : «Depuis mon départ du lac Caribou, j'ai toujours

dû garder la chambre et souvent le lit. Ce n'est que de-

puis quelques jours que j'ai pu laisser ce dernier ; mais,

pour le moment, je dois garder encore la chambre. Cette

maladie, que je n'ose pas dire finie, a été cause que je

n'ai pu préparer mon courrier d'hiver. Autrefois, à pa-

reille époque, j'étais bien avancé; aujourd'hui, je com-

mence seulement, et je devrai travailler avec mesure. Je

T. XIV. 15
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ne pourrai donc pas satisfaire immédiatement à toutes

mes obligations; cependant;, il en est une dont je ne veux

pas retarder l'accomplissement: il s'agit de donner à Votre

Paternité quelques notes édifiantes sur notre si digne et

si regretté frère Alexis, que j'ai pn apprécier pendant

plus de huit ans... »

Suivent quelques détails qui seront consignés plus tard

dans la notice nécrologique.

— L'Œuvre du vœu national à Montmartre est entrée,

depuis l'arrivée de nos Pères, dans une voie de progrès

qui fait l'admiration des chrétiens de Paris et de la pro-

vince. Le mouvement religieux sur la colline va tous les

jours grandissant; ce n'est pas une puérile curiosité qui

attire les visiteurs et les pèlerins, c'est l'attrait de la

foi. Les flancs de la sainte montagne sont ouverts par de

larges tranchées, et creusés jusqu'à des profondeurs

inattendues pour assurer'la solidité des fondations. L'ac-

tivité et le va-et-vient des ouvriers dans es vaste chan-

tier, où l'on n'entend ni blasphème ni injure, anime, sans

désordre, le terrain où sera bâtie la basilique. A côté,

la chapelle provisoire ne désemplit pas. Les paroisses de

Paris, les congrégations religieuses, les patronages et les

œuvres charitables de la capitale se succèdent sans in-

terruption dans le pieux sanctuaire. Le zèle de nos Pères

répond à l'attente des âmes, et s'exerce tous les jours au

service de la grande cause de réparation nationale au

Sacré-Cœur de Jésus. Une confrérie vient d'être établie

à Montmartre, et les statuts, que nous donnons ci-après,

ont été canoniquement approuvés par le Cardinal Guibert.

Déjà, ce n'est plus Paris seul qui vient prier ; on vient de

loin, et les pèlerinages diocésains ont commencé l'ascen-

sion de la sainte montagne : « Mons, in quo beneplacitum est

Deo habitare in eo. » (Ps. LXVII, 17.) Le Bulletin mensuel de
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l'Œuvre du vœu national nous initie à ces consolations,

et nous donne, jour par jour, l'historique du pèlerinage.

La Congrégation ne peut que s'intéresser à l'Œuvre du

Sacré-Cœur, dont ses enfants ont aujourd'hui la di-

rection spirituelle ; cette considération nous engage à

revenir sur un sujet que les premières pages de ce nu-

méro ont déjà exposé aux lecteurs. Nos Pères et Frères,

surtout ceux des missions lointaines, ne pourront que

bien accueillir des récits si pieux, et ils se délecteront

comme nous à ces lectures.

Il est bon de laisser pai'ler les témoins. Le rédacteur

du Bulletin religieux du diocèse de la Rochelle et de Saintes

a écrit les lignes suivantes à son retour d'un pèlerinage

à Montmartre, dans le numéro du 6 mai :

UNE VISITE A LA CHAPELLE DI' VOEU NATIONAL A PARIS.

Ce simple titre répond à l'une des plus douces matinées

de ma vie.

La réalisation du Vœu national, œuvre à laquelle les lec-

teurs du Bulletin ont témoigné depuis son origine un inté-

rêt si marqué, est représentée actuellement par des fouilles

grandioses et par une modeste chapelle provisoire.

Les fouilles couvrent les hauteurs de Montmartre, où bien-

tôt s'élèvera la splendide basilique qui doit porter avec le

Sacré-Cœur de Jésus les hommages de la France pénitente,

et transmettre aux âges futurs le magnifique témoignage de

son retour à sa vieille foi. Nui point de Paris ne pouvait être

mieux choisi ; la nature et Thistoire semblent s'être donné la

main pour faire de ce lieu un lieu sacré, le lieu prédestiné

d'un sanctuaire expiatoire. Au pied de la colline se déploie

l'immense capitale, avec ses églises, ses places, ses boule-

vards, ses monuments de toutes sortes : théâtres divers où

les affaires, les plaisirs, les intérêts du temps, et même ceux

deTéternité, apparaissent tour à tour. La basilique du Sacré-
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Cœur se dressera au-dessus, comme le point élevé d'où il

sera plus facile de juger à la fois les choses du temps et

celles de réteruité. Elle y consacrera aussi le souvenir de

nos origines chrétiennes, celui de nos martyrs des premiers

âges d'oii Montmartre (mons martyrum) a pris son nom,

et celui de ces autres martyrs de nos récentes discordes ci-

viles, qui furent lâchement assassinés à quelques pas de là

par la démagogie triomphante. Les crimes, dont ce dernier

ne fut qu'un épisode, demandent une expiation : la basi-

lique future sera bien placée pour en être le centre et le ren-

dez-vous.

C'est en compagnie du R. P. Rey, supérieur de la chapelle

provisoire, et de M. Rohault de Fleury, bien connu de nos

lecteurs comme le membre éminent et dévoué de l'Œuvre

auquel leurs souscriptions ont été versées, que nous avons

visité le chantier de la basilique future. Ceux qui ne connais-

sent pas Montmartre ne peuvent s'imaginer tout ce qu'il faut

de terrassements et de déblais rien que pour asseoir les

bases de l'édifice. L'œuvre marche en ce sens, et nous avons

vu les appareils établis pour amener, au moyen de la va-

peur, les matériaux de la construction jusqu'au sommet

qu'elle doit couronner. Seulement, quand on compare et

les travaux déjà exécutés et ceux qui restent à faire, on voit

combien une chapelle provisoire était nécessaire dès mainte-

nant, et sur le terrain même de FCEuvre, pour lui servir en

quelque sorte de berceau.

Cette chapelle existe, modeste, pauvre encore, mais re-

cueillie, surtout le vendredi de chaque semaine. Ce jour-là—
j'y étais le vendredi 21 avril — le Saint-Sacrement reste ex-

posé du matin au soir : les fidèles viennent prendre un

délicieux repos dans Fhumble sanctuaire, sur le cœur du

Dieu qui le remplit. Rien de significatif à cet égard comme

la double inscription brodée sur le tapis qui couvre les mar-

ches de l'autel : Non in commotione Dominus^—Ecce taber-

naculum Dei cum hominibus.

Non in commotione Dominus, Dieu n'est point dans le
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bruit ! Qa'on juge de l'impression produite par cette simple

sentence de l'Écriture dans un lieu pareil ! Au bas de la col-

line, vous avez la grande capitale et ses mille voix : voix des

affaires et des plaisirs, tumulte des masses, chocs de la poli-

tique, luttes et rancunes des partis : Dieu n'est pas là, non

in commotinne Dominus. Mais au sommet, bien au-dessus des

foules, dans le silence et la retraite, sur cet autel que la

piété des religieux gardiens du sanctuaire a su parer avec

amour, au sein de cet ostensoir d'or devant lequel la foi se

prosterne, c'est là que Dieu est. Mais il y est comme dans une

station intermédiaire entre les bruits d'ici-bas qui le repous-

sent et les harmonies d'en haut où il se complaît éternelle-

ment; il y est comme dans une tente dressée au milieu de

nous pour ce jour qui s'appelle les siècles, en regard de

l'éternité que l'Ecriture appelle sa maison, sa demeure à

jamais : autre idée qui m'est suggérée par la seconde in-

scription dont je parlais tout à l'heure : Ecce tabernaculum

Dei cum hominibus, voici la tente, le tabernacle de Dieu

parmi les hommes !

Cette impression, déjà si vive, vous envahit davautaj^e

encore, si vous avez le bonheur de visiter la chapelle du

Sacré-Cœur au moment où s'y trouve l'un des pèlerinages

qui commencent chaque jour à prendre avec bonheur le che-

min de Montmartre.

Le 21 avril, c'était la paroisse de Saint-Paul-Saint-Louis de

Paris. Quel recueillement admirable ! quels chants délicieux !

Comme tous les fidèles de tout âge, qui remplissaient la mo-

deste enceinte, comprenaient bien qu'en effet Dieu n'habite

point le bruit, et que, pour le trouver, il faut s'écarter de la

foule et monter dans une région plus élevée ! Gomme le vé-

nérable curé de la paroisse fut bien inspiré quand, avec

toute la simplicité d'un père, il voulut rappeler à ses

ouailles qu'elles venaient près du Cœur de Jésus s'y repo-

ser, y prier pour tous les intérêts les plus chers : famille,

patrie, Eglise; qu'il est bon d'avoir un cœur toujours dis-

posé à vous accueillir; et que si le cœur de l'homme le sait
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faire quand il est jeune, le cœur de Dieu y est prêt et le fait

toujours : car il est jeune éternellement !

Lorsque les pèlerins se furent écoulés, il me prit envie

de parcourir la liste des visiteurs de la cbapelle depuis son

ouverture, le 3 mars 1876. Cette simple lecture ouvre de

consolantes perspectives sur l'avenir de notre chère œuvre

du Vœu national, maintenant qu'elle a un centre établi.

En tête de la liste figure naturellement Son Eminence

Mb'' Guibert, Archevêque de Paris. On y compte aussi huit

autres prélats, parmi lesquels NN. SS. les Archevêques de

Reims et de Larisse, les évêques de Trcyes, Chartres,

Sura, etc. ;
— des supérieurs d'ordres religieux, comme le

R. P. Perdreau, des prêtres de Picpus, le R. P. Edmond,

des Prémontrés de Saint -Michel- de -Frigolet au diocèse

d'Avignon ;
— des prêtreo étrangers, comme M. le chanoine

Schorderet, de Fribourg, directeur de la belle œuvre de

Saint-Paul, pour la propagation de la presse catholique ;
—

des apôtres, comme le P. Petitot, Missionnaire au Mackenzie,

Good-Hope (Amérique); M. Em. Garnier, Missionnaire à

Mysore, et qui accourt de l'Inde « pour obtenir du Sacré-

Cœur la conversion de 139 millions d'Indiens ». Cette sim-

ple mention, écrite de la main même du vénérable Mission-

naire, n'est-elle pas éloquente?

Nous avons d'ailleurs constaté qu'au 21 avril, déjà trente

diocèses de France avaient été représentés près du Sacré-Cœur

à Montmartre, et que ce jour-là même, malgré le petit nom-

bre d'autels dont le sanctuaire peut disposer, 18 prêtres

étrangers y avaient offert le saint sacrifice.

Le courant si remarquable qui amène les âmes à la chapelle

expiatoire se développera promptement et dans d'immenses

proportions. Nous en avons pour garant, outre la grandeur de

la pensée qui a inspiré le Vcsfc national, et les bénédictions

que Dieu ne peut manquer de lui accorder, les prières qui se

font chaque jour sur la colline pour la France et l'Eglise, le

zèle des gardiens du sanctuaire et de leur vénéré supérieur,

zèle qui Ta porté à vouloir grouper autour du Sacré-Cœur
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toutes les œuvres qui s'y rattachent ; ajoutons aussi, le char-

mant accueil qu'il fait aux pèlerins : plus que personne,

nous en avons eu l'expérience et nous en garderons le sou-

venir.

Ici se place un gracieux incident qu'on nous permettra

de reproduire.

Il y a trois semaines, un groupe de jeunes pensionnaires

du célèbre couvent des Oiseaux, de Paris, venaient, au nom
de leurs compagnes, offrir au Sacré-Cœur un brillant osten-

soir, celui-là même dans lequel le Saint-Sacrement était ex-

posé au moment de notre visite. L'une des heureuses délé-

guées, en présentant cette offrande au supérieur, présentait

bien plus encore à Dieu des prières ferventes pour une de ses

sœurs, malade depuis un an dans sa ville natale en Auver-

gne. Le lendemain, elle écrivait à sa famille l'honneur qui

lui était échu la veille et les prières ferventes qu'elle avait

faites au Sacré-Cœur, pour sa sœur malade. En entendant

cette lecture, celle-ci éprouve une commotion inaccoutumée,

et bientôt se trouve guérie. Sans donner à ce fait une portée

miraculeuse qu'il n'a peut-être pas, on ne peut s'empêcher

d'y voir une bénédiction particulière de Dieu que la prière

obtient souvent, et voici quel en fut dans la circonstance

le résultat immédiat : la jeune fille reconnaissante pria sa

mère de porter au sanctuaire de Montmartre le témoignage

de sa gratitude. Sans plus tarder, la pieuse mère quitta ses

montagnes avec une autre de ses filles et vint déposer au

pied de l'autel du Sacré-Cœur Vex-vo(o de son enfant. Nous

avons été témoin de la scène à laquelle ce dépôt donna lieu,

et de longtemps nous ne pourrons oublier l'attendrissement

de la mère, la charmante simplicité de ses filles, et la tendre

confiance de toutes au Sacré-Cœur de Jésus.

L'Evangile dit que la foi transporte les montagnes : l'his-

toire de saint Grégoire Thaumaturge nous en a donné des

exemples. Mais ce que nous avons vu aussi, c'est que la

piété reconnaissante a poussé une excellente mère de fa-

• mille à quitter ses montagnes pour traverser la France et su
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transporter à Montmartre, afin d'y remercier le Sacré-Cœur.

Cet humble fait nous semble indiquer déjà le grand mou-

vement de foi et d'expiation qui, de tous les points de uotre

pays, amènera les vrais chrétiens au sanctuaire du Vœu
national, et dès maintenant nous en saluons le présage avec

bonheur.

Ajoutons à ce tableau si bien réussi quelques traits

nouveaux, détachés de la Chronique religieuse de la cha-

pelle provisoire, numéro du 10 mai 1876. Nous pourrions

tout citer pour compléter l'histoire de la fondation de

Montmartre ; mais ce serait empiéter sur les aunales du

sanctuaire. La prodigalité de nos citations doit avoir ses

limites, et on nous la pardonnera, à cause de l'intérêt de

la cause dont il est bon, au début, d'exposer les progrès

à la Congrégation devenue le chevalier et l'apôtre du

Sacré-Cœur. Le P. Rey, après avoir raconté la série des

nombreux pèlerinages, continue ainsi dans son second

compte rendu :

C'est le soir du 29 avril qu'a été placée, au-dessus de Tau-

tel principal, la statue du Sacré-Cœur que M"^ la maréchale

de Mac-Mahon a offerte à la chapelle provisoire. Cette statue

est très-belle : elle sort des ateliers de M. Raffl. Que M™* la

maréchale reçoive ici l'expression de notre vive et respec-

tueuse reconnaissance !

Le lendemain, 30 avril, dimanche du Bon Pasteur, le sanc-

tuaire du Vœu national devait recevoir une visite bien désirée

et que nous regardons comme une suprême consécration

donnée à la chapelle provisoire. Le nonce apostolique.

Me' Meglia, archevêque de Damas, avait bien voulu choisir

ce jour pour accomplir ce pèlerinage et venir prier pour la

France et pour TEglise. Voir le représentant de Pie IX gravir

la sainte colline, entrer dans la modeste chapelle, s'y

agenouiller et y prier, c'était le comble de nos désirs;
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c'était l'exemple le plus éloquent donné à tout Tunivers.

A neuf heures moins le quart, Son Excellence faisait son

entrée dans la chapelle. Après lui avoir offert l'eau bénite

et l'encens, le supérieur des chapelains a adressé au nonce les

paroles suivantes, trop faible expression des sentiments qui

remplissaient son coeur :

Excellence,

« Votre auguste présence dans cette modeste chapelle met

le comble à nos désirs et à notre bonheur. Vous lui conférez

une gloire de plus en venant y prier pour l'Eglise et pour la

France. Outre les qualités et les vertus qui vous gagnent tous

les cœurs, nous vénérons en vous le représentant du Vicaire

de Notre-Seigneur Jésus-Christ, du grand et bien-aimé

Pie IX, un des premiers et le plus illustre des bienfaiteurs du

Vœu national. Oh ! Votre Excellence lui dira que nous prions

ici chaque jour le Sacré-Cœur de Jésus de répandre sur Sa

Sainteté les bénédictions et les grâces les plus abondantes, de

protéger l'Eglise dans ces temps de luttes et de souffrances

et de lui conserver longtemps encore le Pontife qui la guide

d'une main si sûre à travers les tempêtes et les écueils. Vous

lui direz qu'en ce jour où l'Eglise nous parle du Bon Pas-

teur^ nous n'avons qu'un désir, celui de nous serrer vautour

de lui, comme des agneaux fidèles et dévoués autour de leur

gardien et de leur pasteur, qui exprime dans sa vie, d'une

manière si admirable, les vertus du Sacré-Cœur de Jésus. En

passant par vos mains sacrées, Excellence, les bénédictions de

Pie IX augmenteront nos forces, développeront l'OEavre du

vœu national et donneront à la France catholique un nou-

veau gage de son amour paternel. Et par une coïncidence

dont nous ne cesserons de remercier le Seigneur, Votre Ex-

cellence va bénir la statue du Sacré-Cœur, offerte à la cha-

pelle provisoire par M"* la maréchale de Mac-Mahon et le

tableau qui décore le fronton du chœur, offert par une âme

inconnue mais dévouée à la France et à l'Eglise. Ces deux

noms se trouveront encore indissolublemient unis par le sou-

venir de votre pèlerinage, comme ils le sont déjà sur nos
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lèvres et dans nos cœurs. Nous prierons aussi pour que tous

les vœux que forme Votre Excellence soient exaucés par le

Sacré-Cœur de Jésus, par le suprême Bon Pasteur, auquel

nous allons dire avec un nouvel élan de confiance et d'amour:

« Cœur sacré de Jésus, protégez l'Eglise et son chef.

(( Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de la France ! »

Après ces paroles, le cortège s'est mis en marche et a con-

duit Son Excellence au pied de l'autel, oii elle n'a pas tardé

à revêtir les ornements sacrés.

L'assistance était nombreuse et choisie. Des places avaient

été réservées aux membres du comité des hommes et des

dames patronnesses. La chapelle était ornée comme dans les

plus beaux jours; plus de cent communions ont accompa-

gné les prières faites par le représentant du Vicaire de Notre-

Seigneur Jésus-Christ.

Immédiatement après la messe, Son Excellence a béni la

statue et le tableau. Le supérieur des chapelains est monté

en chaire et dans une courte allocution a laissé déborder tous

les sentiments que lui inspiraient les coïncidences de ce beau

jour : fête du Bon Pasteur^ fête de sainte Catherine de Sienne,

patronne de la ville de Rome, le nonce bénissant la statue du

Sacré-Cœur offerte par M™^ la maréchale de Mac-Mahon,

l'Eglise et la France se retrouvant ainsi sous le modeste toit

de la chapelle du Vœu national, qui prie pour la France et

l'Eglise, Pie IX, vivante image du Bon Pasteur, le Sacré-

Cœur de Jésus disant jusqu'où le Bon Pasteur suprême a

poussé l'amour pour ses brebis. Toutes ces grandes et su-

blimes réalités pouvaient, on le comprend, enthousiasmer un

cœur et dicter des accents émus.

Les prières ont été faites avec plus de piété et de ferveur,

et le nonce a bien voulu en élever encore le prix et le mé-

rite en donnant le salut du très-saint Sacrement.

Une foule pieuse et recueillie a attendu le moment du

départ du représentant de Pie IX, afin de contempler ses

traits et de lui donner une dernière preuve de respect et de

dévouement.

Le 30 avril 1876 est devenu une date mémorable dans
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l'histoire du Vœu national, et ce jour couronne dignement le

second mois de la chapelle provisoire.

Plus de cent vingt prêtres étrangers ont célébré la sainte

messe dans la chapelle provisoire pendant le mois d'avril :

on y a donné près de deux mille cinq cents communions.

Huit ex-voto ont été placés en actions de grâces. On remarque,

entre autres, celui qui indique que tous les enfants des fa-

milles qui ont le plus contribué à l'établissement du Vœu
national ont été consacrés au Sacré-Cœur de Jésus le 1 9 avril

1876. Cet acte de consécration donna lieu à une des plus

touchantes cérémonies de la chapelle.

Enfin, pour compléter ces détails, signalons parmi les

pèlerins du sanctuaire, pendant le mois d'avril, le gé-

néral baron de Cliarette avec les zouaves pontificaux,

présents à Paris; M^'' Terris, évêque préconisé de Fréjus

et de Toulon; le T.-R. P. Le Doré, supérieur général

des Eudisles ; le T.-R. P. Bousquet, supérieur général

des Pères et des Sœurs de Picpus; M. l'abbé Roche, pro-

fesseur à la Sorbonne ; M. Tabbé Demimuid, professeur

à la faculté des lettres de l'Université catholique;

M. l'abbé Ledein, avec l'École des hautes études dont il

est le directeur. Nous ne désignons pas les paroisses,

parce qu'il est de notoriété que chaque paroisse de Paris

fait son pèlerinage à la chapelle provisoire. Nous devons

cependant une mention spéciale à la paroisse de Clignan-

court qui, pour donner satisfaction à ses mille pèlerins,

a dû, le lundi de Pâques, se partager en trois sections.

Trois cents hommes, entre autres, presque tous de la

classe ouvrière, ont formé l'avant-garde de ce beau pè-

lerinage; ils avaient pour directeur M. l'abbé Bretles,

dont la voix puissante et l'éloquence tout apostolique

remuent les faubourgs de Paris.
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— La dévotion au Sacré-Cœur dont nos Pères sont

devenus les apôtres reporte notre pensée à Autun,

où depuis longtemps déjà un culte de réparation et

d'amour est rendu au divin Maître. Des hauteurs de

Montmartre nous revenons volontiers à un centre reli-

gieux où nos scolastiques apprennent à pénétrer les ari-

dités de l'étude de l'onction de l'amour divin, selon celte

parole de Bossuel : Toute science doit se tourner à aimer.

La chapelle du Vœii national et le scolasticat d' Autun sont

maintenant deux foyers où s'allumera la flamme de l'amour

du Sacré-Cœur. Désormais, tout ce qui concerne cette dé-

votion éveillera notre intérêt. C'est sous l'empire de cette

pensée que nous demandons droit d'asile dans nos anna-

les pour une page d'histoire où sont établies les origines

de notre maison du Scolasticat. Nous ne pouvons mieux

terminer le numéro du mois consacré aux fêtes et aux

pèlerinages en l'honneur du Sacré-Cœur.

La citation que nous produisons est extraite d'un ou-

vrage récent intitulé : Histoire de madame Barat, fonda-

trice de la Société du Sacré-Cœur de Jésus, par M. l'abbé

Baunard, aumônier du Lycée d'Orléans (t. P'', liv. V,

chap. Il) :

«c La fondation d'Autun suivit de près celle du Mans
;

elle eut lieu en avril 4822. On avait d'abord jeté les yeux

sur Paray-le-Monial. M""^ Daratse retira devant les droits

héréditaires de la Visitation.

«Impossible de penser à la maison de Paray, les Visi-

tandines la demandent pour elles; il est juste de la leur

céder, et Monseigneur d'Autuu travaille à la leur rendre.»

L'établissement offert par Monseigneur de Vichy aux

Dames du Sacré-Cœur était un autre couvent de la Visi-

tation, celui qu'avait fondé M™^ de Chantai elle-même.

C'est laque la sainte avait établi pour première supérieure
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la jeune mère Hélène de Chastellux, à qui elle recom-

mandait « d'y planter, comme en un petit parterre, la

très-sainte et très-douce charité, et la très-hnmble simpli-

cité. »

Le jardin conservait le gros arbre sous lequel M"^ de

Chantai avait coutume de s'asseoir pour faire ses con-

férences ; la sacristie possédait plusieurs ouvrages de

ses mains ; on montrait encore sa stalle dans la chapelle;

on y gardait aussi le tombeau de M""^ de Toulongeon, sa

fille. On rapportait que ces murs s'étaient élevés au son

de concerts extraordinaires qui semblaient venir du ciel.

Mais, plusieurs fois profané par la révolution, le mo-

nastère n'offrait plus aujourd'hui que des décombres.
^me Baraty envoya la mère de Charbonnel pour les pre-

miers travaux.

« On lui donne une grande maison et quelque peu

d'argent, mais c'est tout, écrivait la mère générale. Pour

le reste, elle s'en tirera, dit-elle, avec de la paille. Quelle

excellente mère ! »

« M™^ Barat désigna comme supérieure d'Autun la

mère Victoire Paranque. Deux élèves d'espérance, Elisa

de Mac-Mahon et Aglaé Varin, nièce du fondateur, toutes

deux appelées à entrer dans la Société, commencèrent

le pensionnat. On ouvrit aussi une école des pauvres.

Dans les décombres de l'église se trouvait une statue de

la Mère de Dieu, portant son Fils dans ses bras. On racon-

tait qu'un jour, pendant la révolution, un forcené ayant

tiré sur l'image fleurdelisée de la Vierge divine, on avait

vu aussitôt l'Enfant, détournant la tête, prendre l'attitude

d'effroi et d'indignation qu'il conserve encore (1). La statue

fut placée dans la petite école, où Marie signala d'abord

(1) Lors de la suppression de la maison d'Autun, la statue fut trans-

portée au Sacré-Cœur de Moulins, où elle est honorée sous le nom de

Nôtre-Dame-des-Miracles.
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sa protGction sur ses pauvres enfant?. M™^ Barat ne

tarda pas longtemps à aller visiter un lien consacré par de

si pieux souvenirs. »

STATUTS DE LA CONFRÉRIE DU SACRÉ-COEUR

ÉTABLIE DANS L^EGLISE DU SACRÉ-CŒUR A MONTMARTRE

ARTICLE PREMIER.

Une Association de prières et de bonnes œuvres est établie

dans le sanctuaire du Sacré-Cœur, à Montmartre, pour per-

pétuer la pensée d'expiation, de pénitence et d'invocation

qui a inspiré le Vœu national au Sacré-Cœur de Jésus.

ART. 2.

Le but de l'Association e^t :

1° De propager le culte du Sacré-Cœur dans les familles et

dans la société, comme moyen d'expiation et de réparation

des outrages commis contre la religion, contre les droits de

l'Eglise et du Saint-Siège, et contre la personne sacrée du

Vicaire de Jésus-Christ
;

2° De combattre l'impiété de notre temps, en ramenant

l'observation des commandements de Dieu et de l'Eglise dans

les familles et dans la société
;

3° D'attirer la protection du Sacré-Cœur sur l'Eglise et son

auguste Chef, sur la France, sur le Clergé et les Congréga-

tions religieuses
;

4° D'obtenir les grâces spirituelles et temporelles dont les

membres de l'Association peuvent avoir besoin pour eux et

pour leurs familles.

ART. 3.

Les avantages de l'Association sont :

1° D'avoir part aux prières récitées chaque jour, après la
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messe principale, aux intentions de la Confrérie, et aux offices

célébrés dans le sanctuaire
;

2° D'avoir part aux intentions des messes qui y seront fon-

dées pour l'Eglise et pour la France
;

3" De pouvoir gagner les indulgences accordées par les

Souverains Pontifes
;

4° De participer aux prières et aux bonnes œuvres des

associés.

Les conditions d'admission sont :

1° Faire inscrire son nom de famille et de baptême sur les

registres de la Confrérie (un titre d'admission sera délivré à

chaque associé)
;

2° Réciter une fois chaque jour la prière suivante : Cœur

Sacré de Jésus, protégez la sainte Eglise contre ses ennemis,

ayez pitié de la France, et faites que je vous aime chaque jour

davantage.

ART. 5.

Tous les fidèles, hommes et femmes, sont appelés à entrer

dans l'Association ; les enfants eux-mêmes peuvent y être

admis.

L'inscription des personnes défuntes sur les registres de la

Confrérie les fera entrer en participation des prières et des

bonnes œuvres des associés.

Les associés sont invités à contribuer à la construction et à

l'entretien du Sanctuaire du Vœu national, par des offrandes

volontaires et par celles que leur z,èle pourra provoquer.

ART. 6.

Le supérieur des Oblats de Marie Immaculée, chargés de

desservir le sanctuaire du Vœu. national, est le directeur de

la Confrérie. Il se fait suppléer, au besoin, par un ou plu-

sieurs de ses confrères.
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ART. 7.

Les fêtes de l'Association sont :

1° La fête du Sacré-Cœur de Jésus, qui se célèbre le ven-

dredi après l'octave de la Fête-Dieu, avec octave solennelle

jusqu'au vendredi suivant
;

2" Les fêtes des mystères et instruments de la Passion,

tous les vendredis du Carême
;

3° Le premier vendredi de chaque mois
;

4° La fête du saint et immaculé Cœur de Marie, le diman-

che qui précède la Septuagésime
;

5° La fête de saint Louis, roi de France, 25 août ; de saint

Denis, martyr, premier évêque de Paris, 9 octobre; de saint

iMartin, confesseur, évêque de Tours, i 1 novembre.

ART. 8.

Une réunion des associés aura lieu dans le sanctuaire du

Sacré-Cœur, le premier dimanche de chaque mois. Il y aura

instruction et bénédiction du très-saint Sacrement ; après la

bénédiction, on récitera un Pater et un Ave pour tous les

associés et bienfaiteurs vivants, un De profondis pour tous

les associés et bienfaiteurs défunts.

ART. 9.

Le lundi qui suivra l'octave du Sacré-Cœur, une messe

sera célébrée pour tous les membres de la Confrérie décédés

dans la paix du Seigneur.

ART. 10.

Des lettres d'affiliation seront délivrées aux Communautés,

Associations et autres pieuses institutions qui voudront s'unir

à l'Association du Vœu national.

Vu et approuvé,

A Paris, le 1" avril 1876.

t J. HIPP., Card. Arch. de Paris.
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MISSIONS
DE lA CONGRÉGATION

DES OBLATS DE MARIE IMMACULÉE

N* 55. — Septembre 1876.

MAISONS DE FRANCE

MAISON DU SACRÉ-COEUR A MONTMARTRE.

L'CEuvre du Vœu national à Montmartre continue sa

marctie ascendante. Lemoisdemai aamenéun grandnom-

bre de pèlerins, et les paroisses de Paris se sont succédé à

tour de rôle dans le long défilé de leurs processions autour

de la chapelle provisoire. Tous ces pèlerinages ont un

cachet uniforme, où l'on distingue pourtant une grande

variété dans la répétition des mêmes actes religieux. Cha-

que jour un nouveau prédicateur parle à la chapelle du

Sacré-Cœur, et expose sous un jour nouveau les richesses

de cette œuvre féconde. C'est le même sujet, mais ce ne

sont pas les mêmes développements, ni les mêmes inter-

prétations scripturaires. Le prédicateur d'aujourd'hui fait

entendre un cantique d'action de grâces, celui de demain

fera arriver jusqu'à nous le sanglot de la contrition natio-

T. XIV. 16
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iiale. Tanlôlle Sacré Cœur nous apparaît dans les diffu-

sions de sa charité, et tantôt dans la douleur de ses bles-

sures. En réunissant les discours et homélies prononcés

chaque jour dans la chapelle provisoire depuis quelques

mois, on obtiendrait un traité théologique, et une œuvre

oratoire qui seraient le plus beau des ex-voto au cœur

adorable de Notre -Seigneur. Chaque paroisse et chaque

œuvre apportent leurs intentions particulières, et offrent

un aspect nouveau siiivantle quartier qu'elles représen-

tent. Nous ne pouvons citer en entier la chronique histo-

rique publiée chaque mois par le Bulletin de l'Œuvre du

Vœu national, mais nous pouvons faire des emprunts à la

feuille pieuse, et parler de ce qui nous touche de plus

près.

Les sœurs de TEspérance de la rue Saint-Honoré [eurent

leur pèlerinage le 15 mai. On remarquera la variété qui

s'ofTre dans la succession des pèlerinages. Les paroisses,

les chapelles, les œuvres, les communautés viennent tour

à tour visiter ce sanctuaire national et prier pour TEglise et

pour la France. Le R. P. Martinet, assistant général do

la Congrégation des Ohlats de Marie, célébra la messe de

pèlerinage et fit l'allocution ordinaire. Nous regrettons de

ne pouvoir reproduire en entier ce discours^ un des pluà

remarquables parmi ceux que nous avons entendus. Doctrine

profonde et irréprochable, élocution élevée et concise à la

façon des grands maîtres, timidité charmante qui excite tout

à la fois l'attention et la sympathie, marche lente, mais tou-

jours progressive et qui arrive aux grands effets de l'élo-

quence, tel est le résumé de notre appréciation. Le texte ré-

vèle la pensée fondamentale du discours : Accedet homo ad

cor altum et exaltabitur Deus; l'homme s'approchera du

cœur élevé et dans ce fait Dieu trouvera sa gloire. Ce cœur

c'est le Sacré Cœur, le devoir du chrétien est de s'en appro-

cher sans cesse par le développement de la vie surnaturelle,

et c'est cette ascension obligée qui procure la gloire de Dieu , .

,
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Les pèlerinages favorisent l'accroissement de la vie surnatu-

relle, voilà ce qui en fait le prix : entre tous les pèlerinages,

celui qui conduit au Sacré Cœur est le meilleur, car le Sacré

Cœur est la source de la vie surnaturelle. En effet, « si

l'homme se résume dans son cœur et si Dieu pour accomplir

son dessein avait besoin d'un cœur élevé et plein de ten-

dresse, il faut conclure que le Sacré Cœur de Jésus prévu

dans l'avenir était la condition essentielle de l'union hyposta-

tique et qu'en ce sens il peut en être appelé la cause finale.»

Et, résumant les preuves présentées avec un cachet spécial de

piété et de doctrine, l'orateur conclut : « Ainsi, mes frères,

tout l'ordre de la grâce est sorti du Cœur sacré de Jésus :

l'essence de la grâce ou la volonté gratuite de nous sauver,

Tinstrument de la grâce ou les sacrements, la sage dispensa-

trice de la grâce ou l'Eglise. « La péroraison nous montre

Moïse frappant le rocher du désert pour donner au peuple

altéré l'eau nécessaire; Pie IX, le nouveau Moïse, a frappé

le Cœur sacré de Jésus, et de là jailliront les sources les plus

abondantes.

En vérité, il faisait bon entendre ces fortifiantes paroles,et

nous en remercions de toute notre âme le modeste orateur,

Deniandons maintenant à une plume laïque le récit

d'une de ces pieuses matinées de la chapelle provisoire.

L'auteur, qui signe son article un un nouveau converti, est,

nous dit une note, M. Paul Féval. L'article est adressé

au R. P. llEY, la forme en est romantique et de bon

goût, et ces deux pages, empreintes d'une distinction

originale, peuvent être considérées comme les trésors

de l'Egypte ravis aux faux dieux , et offerts au seul

Maître de toutes choses.

Vendredi, 19 mai 1876.

Je sors à l'instant de la chapelle provisoire du Sacré-Cœur

de Jésus, à Montmartre, où ma paroisse est venue en pèleri-

nage aujourd'hui 19 mai. Comme vous saviez, mon Père,
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que j'ai tenu une plume dans mon temps, vous m'avez dit :

« Ecrivez-nous quelques ligues sur ce que vous avez vu chez

nous. » Et je vous ai répondu : « Je n'ai rien vu. »

Mon Père, c'est la vérité. Je suis bien vieux, mais tout

jeune : vieux par l'âge, enfant dans la foi. Hier encore le

mot dévotion me faisait rire, comme le sourd-muet hausse

les épaules en voyant courir les doigts d'un pianiste sur l'in-

strument qui, pour son infirmité, n'a pas de voix, ou comme

l'aveugle-né dédaigne la lumière inconnue ; mais aujourd'hui

que mes oreilles et mes yeux se sont ouverts, au choc d'une

punition dont je bénis ardemment la miséricordieuse sévé-

rité, j'éprouve, en m'approchant de Dieu, une angoisse et

une joie qui m'empêchent de rien voir, hormis Dieu lui-

même, à travers l'immense bonheur de mes larmes.

Je n'ai rien vu. Comme j'arrivais au sommet de la butte,

on m'a montré le champ sinistre où fut commis le premier

assassinat de la Commune. Que la paix soit avec ces amants

de la Révolution, victimes foudroyées par leur idole !

J'ai passé mon chemin, ei je suis entré dans la chapelle,

déjà pleine. Comment elle est faite, je l'ignore. Un vent de

ferveur a touché mon âme et je n'ai rien vu que ma propre

allégresse. Je me suis agenouillé entre un saint vieillard qui a

fui son pays de Lorraine pour apporter ses derniers jours à

la patrie française, et un jeune prêtre qui enseigne à nos

soldats comment on vit bravement pour bravement mourir.

La messe a été célébrée au milieu d'un recueillement puis-

sant. Avant l'évangile, notre respectable pasteur a prononcé

quelques phrases attendries qui parlaient de la France à

Dieu. Nos cœurs à tous étaient pleins de Dieu et battaient

pour la France, pendant que du haut des tribunes descendait

un cantique, vouant aux blessures du cœur de Jésus le cœur

blessé de la France.

Toujours ces noms ! Jésus 1 France ! Et toujours ce mot :

cœur, cœur, cœur ! Ils mentent lâchement ceux qui nous ac-

cusent de ne pas chérir la patrie parce que nous adorons Dieu.

Nos pères, avant nous, aux grandes heures de notre gloire,

unissaient ensemble ces deux amours, religion du ciel et
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dévouement de la terre, dans le cri victorieux de leurs com-

bats; et quand la France était la reine du monde, c'étaient

ces mots qui éclataient partout, écrits avec le sang de nos

chevaliers • Dieu et Patrie !

Jésus ! France ! Fils du Dieu éternel ! Fille aînée de Tim-

mortelle Eglise ! cœur de Jésus ! divin Cœur ! sacré Cœur !

Relevez jusqu'à vous le cœur humilié de la France I

Puis ils sont venus, tous ceux qui étaient là, s'attabler de-

vant l'autel et goûter au pain des anges.

Puis encore tout à coup la chaire a retenti. Une voix, so-

nore comme la fanfare de la Foi, a récité, a proclamé plutôt

et acclamé les litanies du Cœur de Jésus. C'est ici l'éloquence,

mon Père, et l'enthousiasme, et l'écrasement. Un vaste émoi

naît, grandit, se propage. Au fond de moi quelque chose

brûle : encens et remords, douleur, triomphe, sacrifice, il y
a Dieu dans l'air...

Cette forme poétique (oh ! pardon pour le mot; songez que

j'ai vécu de poésie)^ cette forme des litanies, plus lyrique que

l'ode, plus élevée que l'hymne, plus tendre que le cantique,

plus royale même que le psaume, dilate l'être entier en un

miracle d'expansion. Haut les âmes! Sursum corda! C'est

la parole divine, tissée en longs plis d'or. Agitez, agitez

comme une bannière la liste vibrante qui déroule les louanges

du Cœur tout-puissant.

Et croyez-le, il reste de la gloire encore, et des héros, et

des martyrs sous cette guirlande de cris sublimes. Non, nous

ne sommes pas morts ! Non, le champ des soldats de Dieu n'a

pas récolté sa moisson suprême. Cœur de saint Louis, cœur

de Jeanne d'Arc, cœurs de "Duguesclin, de Bayard, de Condé,

cœur de la France, ô grand, ô vaillant et malheureux cœur !

percé par l'étranger, déshonoré, torturé par la barbarie, re-

cueille-toi, réchauffe-toi, crois, espère et monte jusqu'au

Cœur de ton Dieu, où s'ouvre l'invincible asile...

Mon Père, je n'ai rien vu, rien entendu, sinon cela, mais

j'ai emporté en moi un robuste espoir et une consolation que

nulle parole ne saurait dire. Au moment où je sortais, Paris,

malgré le grand soleil, disparaissait derrière une brume:
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image frappante du combat qui incessamment se livre, eu ce

lieu illustre et fatal, entre les ténèbres et la lumière. Une
seule lueur perdait le linceul du brouillard^ c'était Tétincelle

arrachée par le baiser du jour à uno croix d'or au sommet
d'une église. crux^ ave! ô lueur, salut ! spes unica ! rayon

sans pareil ! Il suffira de toi, symbole de Thumilité qui éblouit

et de la victoire dans la m.ort, phare allumé par Dieu même,
pour guider notre France aveuglée vers les claités de Favenir.

Cela est. J'y crois.— Pendant que je regardais à mes pieds

Paris, le géant vautré dans son ombre, j'entendais au-dessus

de ma tête votre voix inspirée, mon Père, qui implorait

comme on ordonne, répétant au souverain Cœur de l'Homme-

Dieu : Ayez pitié, ayez pitié, ayez pitié! —Ayez pitié de la

France !

Un nouveau converti.

Nous ne ferons pas d'autres emprunts au numéro

résumé du 10 juin : le choix serait difficile, et nous pour-

rions, en citant des pèlerinages, oublier les plus beaux.

Contentons -nous de signaler parmi les pensionnats et

externats venus à Montmartre, ceux que dirigent les sœurs

du Sacré-Cœur de Coutances, avenue de Saint-Ouen, et

qui ont pour aumônier le R. P. Larose. Trois cent cin-

quante jeunes filles, en comptant \m groupe nombreux

d'anciennes élèves, formaient ce beau pèlerinage. Parmi

les pèlerinages d'hommes, il faut signaler celui de trois

cents pèlerins de Versailles, venus le 28 mai
;
parmi eux

on distinguait des députés et des sénateurs. L'organisa-

teur était le R, P. Mathied, de l'ordre de Saint-Domi-

nique, prédicateur du mois de Marie à la cathédrale de

Versailles.

Le mois de juin a été la période historique la plus bril-

lante pour rCEuvre du Sacré-Cœur. L'octave, en parti-

culier^, a été célébrée avec un redoublement de piété.

Le journal le Monde rendait compte, le soir même de la
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fête du Sacré-Cœur, de ia cérémonie du matin dans son

numéro du 24 juin. Voici son court résumé :

La fête du Sacré-Gujur de Jésus a été célébrée pour la pre-

mière fois dans la chapelle provisoire du Vœu national^ au

milieu d'une affluence considérable.

Bien qu'on eût annoncé dans les journaux qu'il n'y aurait

pas, en raison de Texiguïté de la chapelle et de l'état des tra-

vaux, de grand pèlerinage ni de procession, de tous les points

de Paris les fidèles s'étaient rendus à Montmartre en tel nom-

bre, qu'il a fallu faire prendre la file, et qu'on ne laissait

pénétrer dans la chapelle qu'au fur et à mesure qu'il en sor-

tait du monde.

S. Gr. Ms"" Petitjean, vicaire apostolique du Japon, était

venu, avec un certain nomibro de séminaristes des Missions-

Etrangères, dire la sainte messe et recommander son impor-

tante mission au cœur adorable de Jésus.

A neuf heures, S. Gr. Ms"" Richard, archevêque de Larisse,

coadjuteur de S. Em. le cardinal Guibert, accompagné de

M. l'abbé Carron, archidiacre de Sainte- Geneviève, a célébré

la messe du pèlerinage, pendant laquelle les chants les plus

harmonieux se sont fait entendre. L'affluence était si consi-

dérable, qu'on a dû admettre les fidèles jusqu'au pied de

l'autel, et en placer aussi dans la sacristie, qui ouvre sur le

chœur.

Après avoir distribué la sainte communion et terminé la

messe, M^"^ de Larisse a, de l'autel, adressé une vivo et cha-

leureuse allocution à l'assistance.

Rappelant le mouvement religieux si considérable qui

s'est produit depuis l'ouverture de la chapelle provisoire, et

qui s'augmente encore tous les jours, il eu a tiré les rai-

sons d'une invincible espérance. Notre-Seigneur prendra la

France en pitié ; accomplissant les promesses faites à la bien-

heureuse Marguerite-Marie, il lui accordera les bénédictions

dont elle a tant besoin et replacera notre pays au premier

rang des nations chrétiennes.

Les prières pour la France ont été dites alors fout d'une
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voix par l'assemblée, qui s'est ensuite portée en masse sur le

terrain de Téglise votive et a pu constater de visu que réta-

blissement des puits se fait avec une sjrande activité.

Pendant ce temps, la chapelle se remplissait de nouveau,

et S. Gr. M8' Bécel, évêque de Vannes, disait la dernière

messe.

Durant toute l'après-midi le mouvement a continué dans

les mêmes proportions, et il en sera de même pendant toute

l'octave, car, on peut le dire maintenant, la dévotion au Sa-

cré Cœur est entrée tout à fait dans nos habitudes religieuses.

Le Vœu national n'est plus simplement une grande et noble

pensée, c'est un fait accompli, et tous les catholiques tiennent

à participer activement à son exécution, car ils sentent qu'elle

peut assurer le salut de l'Eglise et de la France.

Les comptes rendus des journaux nous ont paru bien

abrégés et bien pâles. Nous nous permettons d'ajouter

quelques détails, de ceux du moins que nous avons pu

saisir au sein d'une foule recueillie, où l'on est plus

occupé de prier que de regarder.

Dès l'aurore, la chapelle provisoire se remplissait, et

jusqu'au soir le mouvement d'ascension et de retour ne

discontinua pas : les voitures et les piétons sillonnaient en

tous sens les pentes roid^s de la butte Montmartre. Le col-

lège de Vaugirard avait choisi la première heure pour son

pèlerinage. Le R. P. Chacveau, rectenr, célébra la messe,

pendant laquelle le R. P. Marin de Boylesve, adressa

une allocution pleine de feu à ces jeunes hommes qui,

bientôt sous l'habit militaire, à Saint-Cyr et à l'Ecole poly-

technique, ou dans les carrières civiles, porteront haut et

ferme le drapeau de leur foi. La foule, massée aux abords

de la chapelle, attendait que cette jeunesse si pieuse et si

disciplinée eût chanté le dernier rtîfrain de son cantique,

et adressé à Noire-Seigneur ses dernières prières. Quand

les élèves d'^ Vaugirard ont commencé leur mouvement
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de sortie, les flots humains se sont ouverts avec respect,

et les élèves des Jésuites ont passé un à un et en silence

entre deux remparts de fidèles, comme autrefois les Israé^

lites entre les flots immobiles. C'était solennel et émou-

vant; pour ces jeunes gens, l'action de grâces continuait,

et pour les fidèles la méditation préparatoire commençait.

Il est neuf heures ; la chapelle se remplit à nouveau,

pour une quatrième ou cinquième fois
;
pas une place vide

;

le sanctuaire lui-même est envahi; des jeunes filles en

robe blanche et portant des bannières, des dames pieuses

y ont fait invasion avec les hommes et les prêtres; on se

tient debout, on s'agenouille sans prie-Dieu : personne ne

se plaint : laissez entrer les âmes : Da mihi spatium.

M8' Richard, coadjuteur de l'Archevêque de Paris, est

à l'autel, assisté par M. l'abbé Garron, vicaire général, et

parle R. P. Sardou. Sur le petit trône épiscopal, à gauche,

MgrPETiTJEAN, Vicaire apostolique du Japon, prolonge une

action de grâces, qui se change en une prière de deux

heures. Près de moi je vois des hommes que la France

respecte mêlés aux messieurs du Comité et perdus dans

la foule ; M. de Belcastel est agenouillé sur le premier

degré de l'autel; il ne tourne pas la tête, il ne regarde

pas dans la nef pour contempler la foule : ce chrétien

prie. A ma gauche, un capitaine du 104® de ligne, dont

une compagnie fait le service du poste voisin, suit avec

une attention visible la messe de l'Evêque. Le brave

homme ne manque ni un signe de croix ni une incli-

naison de tête. Tous les mouvements des cérémonies lui

deviennent communs avec le célébrant et les prêtres.

La communion commence. Malgré l'encombrement, il

n'y a pas de désordre, tellement les fidèles sont attentifs

à suivre les indications qu'on leur donne. Trois quarts

d'heure durant, Mb' le coadjuteur distribue le pain

sacré ; les hommes sont en grand nombre ; il y a des
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riches et des pauvres, des ouvriers et des législateurs :

c'est la grande fraternité chrétienne. Du haut de la tri-

bune, des chants gracieux descendent sur l'assistance, qui

répond en chœur :

Dieu d'espérance,

Dieu prolecteur

Sauvez la France

Par votre Sacré Cœur.

Quelques mots de Monseigneur terminent la cérémonie.

Ce n'est pas un discours ; il faut laisser aux fidèles qui se

pressent au dehors la liberté d'entrer à leur tour ; c'est

un cantique d'amour dans la langue de François de Sales.

On récite ensuite des prières à la suite des recommanda-

tions faites par le R. P. Rey. La liste est longue, les inten-

tions se comptent par centaines et par milliers, et le long

défilé de ces demandes de conversions, de guérisons, de

ces actions de grâces et autres intentions , rappelle les

recommandations légendaires de M. Desgeneltes à Nolre-

Dame-des-Victoires.

M^' l'Evêque de Vannes monte ensuite au saint autel

et célèbre le saint sacrifice devant une nouvelle as-

fiistance. Après lui, un jeune prêtre, ordonné à la Tri-

nité, dit la messe au maître-autel ; depuis six heures du

matin il attend son tour; pour avoir cette consolation il

s'est imposé un jeûne prolongé. Enfin, à midi moins un

quart, le R. P. Rey, dont les joies de ces pieux spectacles

soutiennent les forces, commence une dernière messe

à laquelle assistent de nouveaux arrivants de Paris et de

la province.

L'après-midi et la soirée de cette belle journée furent

dignes de la matinée, et le Sacré-Cœur reçut en cette fête

du 23 juin des adorations et des prières dont le poids

béni fera incliner vers la miséricorde la balance des jus-

tices éternelles.
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Parmi les pèlerinages de l'Octave il faut signaler celui

des aumôniers militaires de Paris, aux premières vêpres

de la fête du Sacré-Cœur, et le pèlerinage du collège de

Juilly (Seine-et-Marne). Les Pères Oratoriens qui diri-

gent ce bel établissement accompagnaient leurs élèves
;

Fallocution fut faite par le T. R. P. Pététot, supérieur

général. Un des plus beaux pèlerinages fut celui du jour

même de l'Octave, 30 juin, jour du mois du Sacré-Cœur.

Les Pères du Saint-Esprit vinrent avec tout leur person-

nel de Frères, 'de novices et de scolastiques; de cinq

heures et demie jusqu'à huit heures ils occupèrent à eux

seuls les cinq autels de la chapelle provisoire. Leur Supé-

rieur général était à la tête de cette belle communauté

dans laquelle toutes les nations avaient des représentants.

On voyait là des Français, des Anglais, des nègres et des

prêtres indigènes de plusieurs pays de missions. Ce pèle-

rinage fut comme un résumé de tous les pèlerinages pré-

cédents, et par sa splendeur, et par le choix des pèlerins

réunis de tous les points du monde sous un même vête-

ment religieux à ce rendez-vous de la piété catholique.

La chapelle provisoire, beaucoup trop exiguë pour ces

grandes manifestations, est déjà un sanctuaire universel-

lement connu et visité. Le nombre des messes qui se suc-

cèdent sans interruption ne supplée qu'imparfaitement

aux inconvénients d'un local dont les proportions ne

sont pas en rapport avec sa destination. On travaille

aux fondations de la future basilique, le terrain a été

creusé profondément , et les travaux nécessaires pour

asseoir l'édifice seront longs et demanderont des sommes

considérables. La foi catholique ne se découragera pas

pour cela, et les larmes de la France pénitente devien-

dront des pierres sur lesquelles le trône de l'expiation

sera élevé un jour au Sacré Cœur de notre divin Maître.
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GRAND SÉMINAIRE DE FRÉJUS.

Nous n'avons pas reçu de rapport de cette maison où

la régularité doit être si e^difianle et où nos Rères dans

l'exercice d'un ministère toujours le même, mais toujours

fécond, préparent les jeunes lévites au sacerdoce. Mais

un événement important vient de se produire à Fréjus,

et nos Pères ayant eu leur part dans les journées his-

toriques dont nous allons parler, les Annales ne peu-

vent en laisser périr la mémoire. C'est à ce titre que le

grand séminaire de Fréjus, sans préjudice des récils an-

nuels dont il n'est pas ici question, doit en ce moment

obtenir un mémento et un regard des lecteurs des Annaies.

M^"' JoRDANY, Evéque de Fréjus et de Toulon, ayant

donné sa démission, après vingt ans de labeurs aposto-

liques dans son vaste diocèse, a reçu pour successeur

M»-^ Terris, archiprêtre deCarpentras. L'Evêque démis-

sionnaire emporte dans sa retraite les respectueux et re-

connaissants souvenirs de notre Congrégation, qu'il aima

et honora toujours de son affection, et l'Evêque nouvel-

lement consacré apporte aux enfants de M^"" de Mazenod

la tendresse d'une vieille amitié. Il fut le condisciple et

l'ami de notre regretté P. Charles Baret ; il fut un pèle-

rin assidu du sanctuaire de Lumières et ce fut lui qui piè-

cha, étant à cette époque Curé de Cavaillon, en la solen-

nité du couronnement de Notre-Dame.

Les journaux de Toulon et la Semaine religieuse de Fréjus

nous donnent tous les détails de l'entrée de M^"" Terris

dans sa ville épiscopale. On y verra le rôle de nos Pères

dans cette belle démonstration du 8 juillet 1876.

La Sentinelle du Midi, journal de Toulon, s'exprime

ainsi :
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En présence de ce travail de démolition, auquel le radica-

lisme s'applique et qu'il n'a que trop réalisé au milieu de

nous, il est consolant d'assister à une fête telle que celle dont

nous venons d'être le témoin. Elle atteste que le respect n'est

pas éteint dans les cœurs et que si toute autorité semble mé-

connue, celle de l'Eglise demeure et recueille encore l'amour

et la vénération des peuples. C'était, en effet, pour recevoir

son Evêque, à sa première entrée dans sa ville épiscopale, que

Fréjus était en fête. Une animation insolite régnait dans ses

rues ordinairement si paisibles. Les prêtres en grand nombre

et les fidèles des pays circonvoisins étaient venus se joindre

au vénérable Cbapitre, aux élèves du grand Séminaire et aux

babitants de Fréjus. Des guirlandes de verdure, des fleurs

couvraient les ruines romaines de la place Agricole, où sous

up arc triomphal la municipalité de Fréjus, son digne maire

eu tête, attendait l'arrivée de M^"' Terris. Dans les rues, des

banderoles, des trophées de drapeaux arrangés avec élégance

autour des armes du prélat, enfin, à la porte de la cathé-

drale, un pavillon de verdure surmonté de clochetons portant

des inscriptions latines parfaitement adaptées à la circonstance,

donnaient à la vieille et austère cité romaine une joyeuse

physionomie.

Honneur à M. le maire de Fréjus et à son conseil, qui ont

si bien correspondu à l'élan populaire et ont donné ce bon

exemple !

Je ne vous décrirai pas la cérémonie de la réception. Vous

en trouverez les détails dans la Semaine religieuse, qui vous

donnera aussi, je l'espère, les discours prononcés à cette oc-

casion par M. le maire de Fréjus, au nom de la population

qu'il représente, par M. le Vicaire général Manier, au nom du

clergé du diocèse, et par M. le vénérable Doyen du Chapitre,

M. Nard, au nom du Chapitre de la Cathédrale. — M^' l'E-

vêque a répondu à toutes les adresses avec un à-propos admi-

rable, mais il a été beau et touchant quand, après avoir reçu

l'audience de son clergé, il a, du haut de la chaire, parlé pour

la première fois à son peuple de Fréjus.

Je ne doute pas que l'impression profonde d'amour et dû
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respect que son aspect si digne, que les récits de sa vie pas-

torale à Garpeutras avaient déjà produite dans les âmes n'ait

été accrue par cette parole si douce et si ferme, par ces accents

partis du cœur qui révélaient tout le dévouement de son âme

épiscopale, par cette douce piété qui s'inspirait si bien de

saint François de Sales, le modèle de douceur eL de bonté,

qu'il voudrait reproduire parmi nous.

Vous me pardonnerez de ne vous parler que trop rapide-

ment de cette improvisation pastorale, d'autres plus heureux

que moi en auront recueilli au moins quelques fragments et

pourront peut-être vous les confier pour les faire goûter à vos

lecteurs.

Après la cérémonie, M^' l'Evéque a voulu réunir au

grand séminaire, dans des agapes fraternelles, les prêtres

accourus de tous les points du diocèse avec les jeunes lévites,

revenus pour quelques jours à Fréjus pour fêter l'arrivée de

leur nouveau pasteur. Vers la fin du repas, le R. P. Supé*

rieur, au nom des prêtres vénérables présents à cette fête, au

nom des jeunes séminaristes, a lu une très-belle adresse, que

nous serions heureux de reproduire ici, dans laquelle il a

protesté de la vénération, de Tamour, du dévouement de sa

Congrégation pour le digne Evêque que Dieu nous a donné

et du désir de ces jeunes lévites de croître dans la science et

les vertus ecclésiastiques, qui les rendront un jour la joie et

la couronne de leur Evêque. — W l'Evèque a ré-

pondu d'une manière touchante à celte allocution. Il a évo-

qué avec une délicate attention et attendrissement le souvenir

du grand Evêque de Marseille, M»^ de xMazenod, fon-

dateur de la Congrégation des Oblats. Présenté tout jeune

enfant, par sa mère, à ce Prélat dans le sanctuaire de Notre"

Dame des Lumières, il reçut sa bénédiction, et c'est à la béné*

diction de ce prêtre si vénérable, de cet Evêque si ferme,

qu'il a attribué sa vocation sacerdotale. On ne pouvait avec

plus d'à-propos faire l'éloge de la Congrégation des Oblats,

que W^ DE AIazenod a fondée et à laquelle il a légué son esprit,

et dire à cette occasion les espérances qu'il fonde sur ce«

jeunes générations qui doivent donner de saints prêtres à
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l'Eglise et de valeureux champions de la cause de Dieu.

Le soir, pour compléter la fête, il y a eu une illumination

générale dans toute la ville et feu d'artifice. N'oublions pas

de dire que l'excellente musique de Fréjus ne pouvait pas

manquer d^apporter son concours à cette fête religieuse et

civile, et qu'elle n'a pas peu contribué par le choix et la

bonne exécution de ses morceaux à l'éclat de cette bonne jour-

née.

La Semaine religieuse complète ces détails dans son nu-

méro du io juillet en nous donnant le discours du

R. P. Balaïn, Supérieur du grand séminaire :

« Monseigneur,

« Vous avez déjà pu lire dans nos cœurs. M. le Maire de

Fréjus, au nom de votre ville épiscopale, qu'il administre

avec autant d'intelligence que de dévouement; M. le Vicaire

général, au nom de tout le clergé du diocèse ; M. le Doyen,

au nom du vénérable Chapitre de votre cathédrale, vous ont

dit, avec une émotion que nous partagions tous, le Benedictus

qui venit in nomine Dornini.

« Qu'il me soit permis d'exprimer à mon tour à Votre

Grandeur, au nom de mes collaborateurs et frères, au

nom de nos élèves bien-aimés, notre joie, notre vénération,

notre confiance, notre plus filial amour. Nous aussi nous

éprouvons le besoin de saluer, d'acclamer notre Evêque, notre

père. Mais comment mes paroles, tombassent-elles brûlantes

de mes lèvres, pourraient-elles rendre tous les sentiments

que nous éprouvons pour vous. Monseigneur, dans le plus

intime de l'âme? On nous a dit tant de bien ! Ce que j'ai vu,

ce que j'ai entendu à Carpentras, à l'occasion des fêtes splen-

dides de votre sacre ; cette riche couronne d'évêques, cet im-

mense concours de prêtres et de fidèles, ce frémissement d'ad-

miration et de respectueuse sympathie, qui se contenait avec

peine dans la magnifique église de Saint-Siffrein ; ces accla-

mations enthousiastes, ces regrets universels, tout nous attes-»



— 252 —
tait les mérites exceptionnels d'intelligence et de cœur de

notre nouvel Evêque : tout adoucissait la douleur que nous

avait causée le départ d'un Père bien-aimé ; tout embaumait

et dilatait nos âmes. Aussi comme nous sommes heureux et

fiers de vous posséder au milieu de nous ! Que nous aimons

à faire écho à ce cri du cœur que tous répétaienrà Tenvi, il

y a dix jours : Ad mulfos annos !

« Monseigneur, nous ne pouvons pas ne pas vous acclamer,

ne pas vous aimer comme des fils, vous qui nous avez déjà

montré le cœur d'un père. Ils vivront à jamais dans notre

souvenir, ces mots bienveillants que vous nous adressiez

le 14 avril dernier : « Veuillez croire, m ecriviez-vous, à mon
« profond dévouement, à mon ardent désir de faire le plus

(( de bien possible, avec votre concours et c^lui des chers

« Pères oblats qui travaillent sous votre direction. L'un de

(( mes plus vifs désirs est de former, avec cette collaboration,

« dans le pur amour de Jésus-Christ et dans le zèle des âmes,

« cette Jeunesse cléricale, dont je veux faire, comme l'Apôtre,

« gaudium meum ei coronamea. n Oh! oui, Monseigneur,

nous voulons de tout notre pouvoir vous aider à réaliser Tun

de vos désirs les plus ardents. Former des prêtres à l'image

de ces vénérables prêtres qui vous entoui^nt; former des

prêtres qui, par leur amour pour Notre-Seigneur, par la

sainteté de leur vie, par leur désintéressement et leur zèle

pour les âmes, maintiennent bien haut et sans tache l'hon-

neur du clergé de Fréjus ; former des prêtres qui soient tou-

jours votre joie et votre couronne, Monseigneur, c'est là toute

notre ambition, c'est là toute ma vie, parce que c'est le

moyen que j'ai de servir mon divin Maître et de prouver à

ce diocèse et à vous combien je vous suis dévoué.

« Ces chers élèves m'ont entendu leur dire que le séminaire

est une terre privilégiée dans laquelle doit s'opérer la plus

merveilleuse transformation
;
qu'ici, dans ce sillon creusé par

l'amour de Jésus-Christ, béni par notre immaculée Mère,

arrosé par toutes les grâces du Ciel, le grain de froment doit

mourir pour revivre et devenir fécond. Ils savent que, sur ce

Thabor, l'âme doit se transfigurer pour devenir l'image vi-
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vante et agissante de J6sus, souverain pn-tre ot sauveur dos
âmes. Je le leur ai dit souvent.

« Monseigneur, il m'est doux de penser que vous vivrez
auprès de ces enfants, les Benjamins de votre famille, et que
vous viendrez leur dire et leur redire avec la haute autorité,

avec toute l'efficacité de votre caractère, de votre talent, de
votre vertu apostolique, bien mieux que je ne le puis moi-
même, tout ce qu'ils doivent faire pour répondre à leur .su-

blime vocation pour devenir des prêtres tels que l'Eglise, les

âmes, les circonstances les réclament ; des prêtres tels que
vous les désirez et que nous les désirons avec vous, pour
qu'ils soient votre joie et votre couronne dans le saint minis-
tère !..

.

« Vivez longtemps, bien longtemps au milieu d'eux, Mon-
seigneur, pour les encourager, pour les bénir, pour leur
montrer par vos enseignements et par vos exemples ce qui
fait le prêtre cher au cœur de Jésus, ce qui fait l'apôtre : Ad
rnullos annos. n

Monseigneur, après avoir remercié avec effusion le R. P. Su-
périeur des .sentiments et des vœux qu'il venait d'exprimer
tant en son nom qu'au nom de ses collaborateurs et des élèves

a eu pour la Congrégation des Oblats des paroles de la plus
affectueuse sympathie. Il a dit qu'il était heureux de trouver

à la tète de son grand .séminaire des religieux si éminemment
propres à former la jeunesse cléricale. Il a ajouté que, ayant
reçu le jour non loin du sanctuaire de Notre-Dame des Lu-
mières, que ces religieux desservent avec tant d'édification,

il avait eu, dès ses plus jeunes ans, le bonheur de les voir de
près, de les connaître, de les apprécier, et que toujours il avait
trouvé auprès d'eux pour son âme un immense profit. Il a
rappelé en finissant, d'une manière très-touchante, que, pré-
senté tout jeune enfant par sa mère à M^^ de Maze.nod, le vé-
nérable fondateur des Oblats, il reçut .sa bénédiction, 'et que
cette bénédiction lui avait sans nul doute valu la grâce pré-
cieuse de sa vocation au sacerdoce

17
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RAPPORT DU R. P. GASTÉ ADRESSÉ AU T. R. P. SrPÉRIEUR

GÉNÉRAL.

Mission de Saint-Pierre du lac Caribou, le Sjanvier 1876.

Mon Très- révérend Père,

Si ma mémoire ne me fait défaut, je crois vous avoir

écrit vers le milieu de juin, au départ des berges de notre

poste. Dans cette lettre, ou au moins dans la précédente,

je vous faisais part des espérances de succès que nous

laissaient entrevoir certains changements heureux dans

les dispositions de nos sauvages. Depuis ce moment ces

premiers indices sont devenus plus apparents. Aujour-

d'hui la plupart des préventions contre la religion se sont

dissipées ; on ne dit plus maintenant que c'est la religion

qui fait mourir, mais on attribue à la méchanceté des

hommes et à l'indifférence pour la religion l'invasion du

fléau qui, depuis si longtemps, décime cette malheureuse

tribu. Le retour aux pratiques religieuses est presque

général. La visite de M^'' Grandin et la conversion d'un

des chefs de notre tribu ont sans doute contribué pour

beaucoup à amener ce bon résultat, mais la vraie cause

est l'infinie miséricorde de Dieu, que vos bonnes prières

ne cessent de solliciter en notre faveur. Veuillez donc,
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mon très-révérend Père, continuer à cette chère mis-
sion et à ceux de vos enfants qui en sont chargés l'au-
mône de vos prières et de vos saints sacrifices, afin de
hâter le complet succès de nos travaux demeurés trop
longtemps, non pas entièrement stériles, mais beaucoup
trop infructueux.

Je vous parlais de la visite de m Grandin ; nous
n'avons pas joui longtemps du bonheur de sa présence.
Monseigneur n'a pu nous donner que huit jours, qui se sont
écoulés comme un rêve pour le F. Gdillét et pour moi
Nos occupations ne nous laissaient à l'un et à l'autre que
fort peu de temps, et Monseigneur avait de son côté beau-
coup à faire. C'est le samedi soir, 10 juillet, qu'il arriva
au milieu de nous. Sans être renseignés d'une manière
exacte sur l'époque de cette bonne visite, nous nous y
attendions cependant depuis plusieurs jours, parce que
les Lords du lac étaient dégagés de leurs glaces. J'avais
espéré que Monseigneur pourrait venir pour la fête de
saint Pierre, patron de notre mission

; un certain nombre
de sauvages, sur mon invitation, avaient même retardé
leur départ. Le dO juillet, en voyant la nuit venir, je ne
comptais plus sur l'arrivée pour ce jour-là, lorsque le
F. GuiLLET, qui, par un secret pressentiment, avait con-
servé son espérance pour le soir même, me cria tout à
coup: Mou Père, mon Père, Monseigneur arrive! Quelques
coups de fusil tirés par les compagnons de voyage de
Sa Grandeur avaient donné l'éveil et des sauvages rôdant
en canot sur le lac étaient venus, à force de rames, ap-
porter la bonne nouvelle. Je sortis en toute hâte pour
aller recevoir Monseigneur au rivage

; mais déjà il abor-
dait, je ne pus que me jeter à ses genoux pour recevoir sa
bénédiction et j'embrassai bien cordialement notre petit
F. Labelle, qui l'accompagnait et qui devait demeurer
avec nous. Notre cloche, mise en branle après le son de
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['Angélus, annonçait aux habitants du fort et aux sau-

vages qui pouvaient encore l'ignorer la venue de notre

bon Evèque. En un clin d'œil tous les habitants se trou-

vèrent réunis sur le rivage et à la porte de la chapelle.

Quand Monseigneui* eut touché la main à tous, il s'avança,

suivi de la foule, vers notre chapelle pour y adorer le

saint Sacrement. Un salut solennel fut donné, mais nous

étions si émus, que plus d'une fois les larmes nous ga-

gnèrent pendant les chants de la bénédiction et du Te

Deum. Le reste de la soirée jusqu'à une heure avancée de

la nuit fut donné à la joie et aux nouvelles. Le F. Guillet

et moi étions tout oreilles quand Monseigneur nous par-

lait du Saint-Père, de la France, devons, mon très-révé-

rend Père, de la Congrégation et de nos familles.

Le lendemain était un dimanche ; Monseigneur officia

ponlificalement. Nos Montagnais ouvraient de grands yeux

à la vue de nos cérémonies. Durant la semaine, il y eut plu-

sieurs grand'messes, l'une d'entre elles fut suivie d'une

procession expiatoire pour demander à Dieu la cessa-

lion du fléau qui depuis si longtemps désole nos pauvres

populations. Le dimanche suivant eut lieu la première

communion des enfants du fort et de quelques vieilles Mon-

tagnaises. Monseigneur leur administra ensuite la confir-

mation. Le soir, aux vêpres solennelles, on fit la rénova-

tion des vœux du baptême. J'oubhaisde vous dire que le

malin, à l'issue de la messe, avait eu lieu une splendide

procession du saint Sacrement. Nous l'avions renvoyée

à dessein jusqu'à celte époque. Tout s'y passa à merveille.

Les gens du fort et les sauvages défilaient sur deux rangs

au milieu d'une allée plantée de sapins jusqu'au reposoir

artistement décoré par les soins du F. Guillet. C'est là

qu'avant la bénédiction du très-saint Sacrement Monsei-

gneur voulut consacrer notre mission au Sacré Cœur de

Jésus.
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Tout le monde était heureux de la présence de Monsei-

gneur et des belles cérémonies auxquelles elle donnait

occasion ; on voyait arriver avec peine le moment de la

séparation. Dès le lendemain^ Monseigneur nous quitta

au bruit des décharges répétées. Nos deux Frères, Tinter'

prête du fort et moi, nous allâmes en canot lui faire

la conduite jusqu'à une heure de marche environ.

Nous prîmes ensemble le dernier repas et nous nous

séparâmes le cœur bien gros et les larmes aux yeux.

Monseigneur emmenait notre cher petit Pierre, C'est un

orphelin que nous avions élevé avec beaucoup de soin

et qui, la veille, avait fait sa première communion. Ce

cher enfant, ayant fait une chute en s'amusant, avait

gravement compromis sa santé, le mal augmentait tou-

jours et ne nous laissait plus d'espoir de guérison. Mon-

seigneur, en nous enlevant cet enfant, voulait essayer

des ressources qu'offre Saint-Albert et le faire soigner

par un docteur assez habile qui s'est établi dans ces pa-

rages. Le départ de Monseigneur fut le signal de celui

des sauvages ; leur absence ne devait pas être longue.

Au bout de quinze jours ils revenaient pour se trouver

à l'arrivée des berges qu'on attendait à cette époque.

Je recommençai aussitôt les exercices de la mission.

Cependant le temps avançait et les berges n'arrivaient

pas. L'inquiétude commençait à gagner les sauvages ;

les uns attendaient des ressources pour aller ensuite

à la chasse du caribou ; les autres avaient des mem-
bres de leurs familles employés sur ces berges, il tar-

dait à tous de les voir arriver. Pour nous, nous étions

aussi fort inquiets au sujet du P. Bonnald que nous sa-

vions en chemin pour le lac Caribou, et aussi pour

divers envois qu'on nous avait annoncés de France et

d'Angleterre. Enfin on signale une berge. Ou court bien

vite aux renseignements pour connaître la cause du re-
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tard et savoir ce que devenaient les autres berges. Tout

s'expliqua naturellement par l'insuffisance des marchan-

dises apportées par le steamboat, qui devait faire un se-

cond voyage. Beaucoup de sauvages attendirent l'arrivée

de la seconde berge jusqu'aux premières neiges et ne

partirent qu'au moment où ils craignirent de se trou-

ver pris par les glaces. Ce temps d'attente leur avait été

fort pénible ; il eut cependant son bon côté, en ce sens

qu'il me pprmit de les instruire plus longuement. Espé-

rons quo cette semence fécondée par la grdce de Dieu

ne restera pas sans porter des fruits tôt ou tard.

Quelques jours après le départ de nos derniers sauvages

arrivait enfin la seconde berge ; mais elle ne nous ame-

nait pas encore le cher P. Bo.nnald. 11 arriva enfin

dans une troisième, qui nous portait en même temps

la plupart des pièces que nous attendions. Nous fûmes

heureux de faire connaissance avec ce cher Père, que

nous aimions déjà. Son .répertoire bien fourni de nou-

velles de la Congrégation et de la France fut mis à con-

tribution et nous passâmes une soirée bien intéressante.

Nous nous occupâmes le lendemain à ouvrir nos caisses

qui renfermaient un petit harmonium, deux petits vi-

traux, une croix avec quatre chandeliers pour l'autel,

deux superbes chasubles et une chape de soie moirée

bordée de galons d'argent. Nos cœurs débordaient de

reconnaissance envers nos bienfaiteurs. Ne pouvant les

remercier de vive voix, nous voulûmes du moins acquit-

ter notre dette de la seule manière qui nous fût possible.

Profitant de l'autorisation que nous avait accordée Mon-

seigneur de donner le salut du très-saint Sacrement

lorsqu'il y aurait un certain concours de fidèles, nous

pensâmes que l'occasion était bonne. Nous avions ici

nos sauvages employés dans les berges, plusieurs

métis catholiques du fort Cumbcrlund. dont quelques-uns
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n'étaient jamais entrés dans une église, enfin tout le per*

sonnel du fort, composé tout entier de catholiques. ïlfut

donc décidé que le soir nous aurions un salut solennel

où nous prierions tous ensemble pour nos bienfaiteurs.

L'autel fut paré comme aux grands jours de fête, toutes

nos richesses furent étalées et à l'heure fixée l'excellente

dame Deschambault, femme du bourgeois, voulut bien

prendre place à l'harmonium pour accompagner le chant.

Lorsque j'entendis ces harmonies résonner sous les

voûtes de notre petite chapelle du lac Caribou perdue

dans les bois, je fus si ému de bonheur, que je ne pus

retenir mes larmes. Presque tout le monde partageait

visiblement mon émotion. Non contents de ce premier

témoignage de reconnaissance pour nos bienfaiteurs, nous

chantâmes une grand'messe, le dimanche suivant, à leur

intention.

Quelques jours plus lard, nous remplacions le petit

Pierre, qui était parti avec Mer Qrandin, par un autre

orphelin bien digne à tous égards de notre pitié. Ce

pauvre enfant, âgé seulement de quatre ans et demi,

av'ait eu le malheur, l'an dernier, de perdre son père

et sa mère à quelques semaines d'intervalle. Successi-

vement recueilli par divers membres de sa famille ou

de sa tribu, qui s'en dégoûtaient bientôt, à cause de

ses infirmités , il végétait dans la malpropreté et la

misère, manquant le plus souvent du nécessaire. Il

se trouvait en fin de compte chez un oncle qui était

censé le srarder. Plusieurs fois notre F. Labelle l'avait

aperçu en allant à la pêche, il nous avait parlé de l'ex-

trême misère de ce pauvre enfant et nous étions dis-

posés à faire quelque chose pour lui, quand l'oncle,

fatigué à son tour et craignant de le voir mourir par

suite du peu de soin que sa femme en prenait, vin^.

de lui-même nous PotTrir. Je promis de m'en charger.
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Quand nous allâmes le chercher, il était dans l'état le plus

dégoûtant, il était vêtu d'une manière insuffisante pour

la saison et plusieurs parties de son corps étaient déjà

gelées. On eût dit, à voir son air triste et morne, qu'il

comprenait son état de délaissement ; à peine répondait-

il quelques mots à mes questions. Quand on lui présenta

un morceau de viande sèche, il était si affamé, qu'il se

jeta dessus avec la voracité d'un petit dogue. Toute l'a-

près-midi il garda le silence et parut tout triste. Vers le

soir, quand nous fûmes rentrés à la maison, le F. Guil-

LET présida à sa nouvelle toilette et le délivra de ses

pauvres guenilles dégoûtantes, le lava de la tête aux

pieds et le vêtit de nouveaux hahits qu'il avait préparés à

la hâte ; il le fit manger, puis le coucha sous l'escalier qui

conduit à nos appartements d'en haut. Nous venions de

monter pour faire en commun notre lecture spirituelle et

nous commencions à peine, lorsque nous entendîmes notre

petit bonhomme, si taciturne jusqu'alors, chanter iie

tout son cœur de petites ritournelles d'enfant. Sans doute

revenu comme d'un rêve, à la vue des soins dont il avait

été l'objet et goûtant un bien-être qu'il n'avait jamais

connu, même entre les bras de sa mère, il n'avait pu ré-

sister à cet élan de bonheur. Il semble depuis ce moment

avoir complètement changé de nature, il est devenu

joyeux et grand parleuî-, il nous amuse souvent par ses

reparties et nous aime comme on aime un père et une

mère. Espérons que, Dieu aidant, il fera, lui aussi, plus

tard un bon sujet, aimant bien le bon Dieu et qu'il sera

la consolation de ceux qui lui ont prodigué leurs soins ou

la joie de ceux qui les remplaceront. Plus la charité que

nous avons montrée envers ce pauvre petit déshérité a

été généreuse, plus elle saura, n'en doutons pas, parler élo-

quemment auprès du bon Dieu en notre faveur et en faveur

de notre œuvre. Comment pourrait-il en être autrement
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lorsque nous voyons qu'elle fait une si grande impression

aux hommes que l'on pourrait croire les moins accessibles

à ce langage? Dernièrement, le chef de notre tribu ne

pouvait taire son admiration à la vue des soins prodigués

devant lui à cet enfant. J'ai lieu de croire qu'il n'est pas

le seul de sa nation à partager ce sentiment. Oh ! que ne

nous est-il donné de pouvoir disposer de ressources plus

abondantes ! Quel bien n'y aurait-il pas à faire de tous

côtés ! Espérons du moins que le divin Maître voudra

bien tenir compte de notre bonne volonté et de nos bons

désirs.

Je ne sais si le bon Dieu voudra nous conserver notre

petit Simon, c'est le nom du nouvel orphehn. 11 vient d'être

pris depuis trois jours d'une terrible maladie qui n'a pas

coutume de faire grâce aux petits enfants, surtout quand

ils sont privés comme celui-ci des secours de la médecine.

Il est aux prises avec la fièvre typhoïde. Nous désirerions

bien le conserver, cependant que la volonté du bon Dieu

soit faite !

Après le départ de nos derniers Montagnais em-

ployés dans les berges, tandis que le R. P. Bonnald

pendant l'été continuait à se livrer à l'étude de la langue

crise, je faisais moi-même l'apprentissage de la varlope

et du rabot. Il s'agissait de faire un petit magasin, qui de-

vait être pris sur la salle réservée aux sauvages. Il fallait

raboter, faire une porte, un guichet et des étagères.

J'étais effrayé de mon inexpérience, mais confiant dans

ce proverbe : Aide-toi et Dieu faidera, je me mis à la be-

sogne et pus heureusement terminer, tant bien que mal,

tout mon travail pour l'arrivée de nos premières bandes

montagnaises sur les premières glaces. De leur côté, les

Frères n'étaient pas restés inactifs. Le F. Guillet, tout en

s'occupant de la cuisine, avait trouvé le temps de nous

faire un couloir pour relier notre maison à la cuisine qui:
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nous sert toujours de réfectoire. Cette nouvelle disposi-

tion a l'avantage de nous mettre tout à fait chez nous et

donne à notre établissement un petit air de communauté

.

De cette manière l'accès de la cuisine, pour laquelle nos

sauvages ont tant d'attraction, est rendu bien plus difiB-

cile. Quant au F. Labelle, il nous rendait, de son côté,

un immense service en prenant presque à lui seul dans

ses rets plus de quatre mille pièces de poissons. Sous les

premières glaces, à l'aide d'un sauvage, il augmenta en-

core notre provision d'un millier de poissons frais.

Dès l'arrivée des sauvages, nous pûmes constater que

leurs bonnes dispositions n'avaient pas changé et que la

semence de la parole divine jetée dans leurs cœurs l'été

dernier avait porté ses fruits. J'étais appelé dans deux

camps pour la visite de quelques malades ; je me mis en

route avec les sauvages dès qu'ils eurent terminé leur

traite. La fête de l'Immaculée Conception de notre bonne

Mère me trouva dans le premier des deux camps. Nous

la célébrâmes de notre mieux. Il y eut trois réunions,

deux pour les grandes personnes et une pour les en-

fants ; dans l'intervalle je visitai les malades, que je

trouvai en assez bon état. Le lendemain je me mis en

route pour l'autre camp qui, fort heureusement, s'était

rapproché depuis notre départ. Nous étions à peine, le

F. GuiLLET et moi, installés dans la loge que nous avions

choisie pour y passer la nuit, que la neige commença

à tomber à flocons pressés, le vent souffla avec rage et

une poudrerie affreuse nous enveloppa. La tempête

était si violente, que nous avions peur de voir notre loge

emportée. Cet ouragan dura deux jours, que J'employai

à visiter les loges et à baptiser quelques enfants. Les ma-

lades n'étaient pas dans ce camp, mais j'appris qu'ils al-

laient mieux. Je trouvai une vieille femme que je confessai,

en l'engageant à venir à la mission pour la fêle de Noël,
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époque à laquelle je me proposais de lui faire faire sa

première communion. C'était la mère de notre chef.

Nous repartîmes le lendemain accompaç^nés d'un sau-

vage, nous marchâmes tout le jour et toute la nuit, sauf

deuxheures que nous passâmes blottisauprès d'un maigre

feu pour y attendre le lever de la lune, et le surlende-

main, vers quatre heures et demie, nous arrivâmes à la

mission pour donner le Benedicamus au P. Bonnald et au

F. Labelle.

Ce voyage avait duré treize jours ; il nous restait bien

peu de temps avant la fête de Noël, nous voulions nous

préparer de notre mieux pour l'arrivée des sauvages,

qui nous avaient promis de venir nombreux. Je char-

geai notre F. Guillet de faire une crèche. Il s'en ac-

quitta à notre grande satisfaction. Il disposa une niche

de façon à pouvoir y mettre au fond un de nos vitraux

représentant l'Assoraplion de la sainte Vierge, ce vitrail

devait être éclairé par derrière, de manière à ce que le

dessin pût parfaitement ressortir. Au-dessous se trouvait

une statuette de la Vierge ayant à ses pieds l'enfant Jésus

couché sur un coussin. Sous la table servant de support

à la niche, un transparent éclairé d'une faible lumière

laissait apercevoir l'étable, les bergers et l'étoile. Le

chœur était tapissé d'oriflammes aux couleurs de la sainte

Vierge et du Pape. De magnifiques fleurs récemment

arrivées de France et disposées en bouquets par les

mains habiles de notre Frère, paraient les gradins dé-

coupés de l'autel sur lesquels on voyait déjà nos beaux

chandeliers dorés. Notre autel avec ses gracieuses décou-

pures faisait un effet superbe. De vieilles chasubles, ra-

jeunies et transformées en dalmatiques, devaient servir

pour les offices de la nuit.

Nos sauvages furent fidèles au rendez-vous, ils arri-

vèrent la veille de Noël en grand nombre. Jamais, je
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crois, depuis l'établissement de la mission, je n'en avais vu

autant à pareille fête. Parmi eux se trouvait le chef à qui

j'avais promis, lors de son dernier voyage ici, de conférer

le baptême à la messe de minuit. Ce sauvage, aux mœurs
douces et régulières, aurait obtenu depuis longtemps

déjà cette faveur, si je n'avais cru remarquer en lui une

certaine indifférence puisée sans doute au contact des

ministres qu'il avait vus autrefois. Il y a six ou sept ans,

j'avais eu quelque espoir de le gagner, il s'était confessé

et j'avais reçu de lui et de sa femme un mutuel consen-

tement de mariage. Il s'en était rapporté à moi pour son

baptême, mais sans en exprimer un bien vif désir, ni sans

me laisser apercevoir une volonté assez déterminée

de pratiquer les observances de notre sainte religion.

J'espérais toutefois parvenir à un bon résultat, quand la

mort vint frapper successivement et à peu d'intervalle,

deux de ses frères qu'il aimait tendrement. Celte circon-

stance le replongea plus quQ jamais dans son indifférence.

L'an dernier il commençait à revenir ; une maladie

sérieuse qu'il fît, loin du prêtre, lui donna à réfléchir et

détermina les dispositions bien meilleures dans lesquelles

je le trouvai l'automne dernier. Je résolus alors de ne

plus différer à l'admettre au saint baptême, et pour

rendre la chose plus solennelle, je fixai le moment de la

cérémonie à la messe de minuit, en lui faisant remar-

quer que c'était dans une circonstance semblable que le

premier grand chef de mon pays, Clovis, avait vu, lui

aussi, couler l'eau sainte sur son front. Ce rapprochement

parut le flatter beaucoup. Il me restait toutefois certaines

explications à recevoir de lui avant de procéder à la cé-

rémonie, je voulais aussi le préparer plus immédiate-

ment. Je l'attendis toute la soirée, mais ce fut en vain,

je dus ajourner le baptême.

Notre office de la nuit fut splendide. La cérémonie
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commença, selon i'nsage , par le chant du Te Deum.

Après l'Evangile je fis un discours en montagnais sur

l'objet de la fête et à l'Offertoire le F. Gdillet, accom-

pagné par l'harmonium, entonna un cantique monta-

gnais sur la naissance de Notre-Seigneur ; il fut chanté

par tous nos sauvages. Il me semblait que tout cet en-

semble de décorations, de cérémonies et de chants me

rendait plus fervent, mais je ne doute pas que nos

sauvages n'en aient été vivement impressionnés, car

ensuite ils ne cessèrent de parler de ce qu'ils avaient vu

et entendu. J'aurais vivement désiré pouvoir faire le

baptême de notre chef avant les vêpres, mais je compris

qu'il serait difficile de le voir pour le préparer à cette

cérémonie. Nos sauvages devaient avoir un grand festin,

dont j'avais moi-même donné l'idée, en leur faisant pré-

sent d'une chaudière remplie de patates et d'une livre

de thé. Je pensais que le bourgeois ne se refuserait pas à

fournir le reste, et, en etfet, il s'exécuta de bonne grâce

en distribuant de la farine et du sucre. Quant à la viande,

ils en avaient. Tout se passa pour le mieux, les sauvages

étaient contents.

Le soir, après les vêpres, je vis enfin notre chef que je

n'avais fait qu'entrevoir le matin. J'eus bientôt toutes les

explications qu'il me fallait, après quoi ne trouvant plus

d'obstacle, il ne me resta plus qu'à le préparer. La céré-

monie fut indiquée pour le lendemain, dimajiche, fête

de saint Etienne. M. et M"** Descharabault, sur leur de-

mande, furent choisis pour parrain et marraine. L'in-

terprète du fort et sa femme furent désignés pour rem-

plir le même rôle auprès d'un jeune homme que je devais

baptiser en même temps.

La cérémonie fut annoncée à la grand'messe avec

invitation à tous les sauvages d'y assister. Le moment

venu, je me revêtis de la chape, et, à genoux au pied de
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l'autel, j'entonnai le Veni Creator. Le P. Bonnald m'as-

sistait pendant les cérémonies, que je commençai aus-

sitôt et durant lesquelles les sauvages chantèrent, en

monlagnais, le cantique du baptême. Par une attention

délicate du parrain et de la marraine, on donna au chef

les noms des deux Pères, Etienne-Alphonse. Il était visi-

blement ému pendant les cérémonies préparatoires, mais

son émotion fut à son comble au moment où l'eau sainte

coula sur son front. Ses parrain et marraine, qui tenaient

alors leurs mains sur ses épaules, sentirent comme un

tremblement qui parcourait tout son corps. La sueur ruis-

selait sur sou visage. La cérémonie se termina par le

chant du Magnificat et une instruction dans laquelle j'expli-

quai l'heureuse, mais toute mystérieuse transformation

qui venait de s'opérer dans l'âme des nouveaux baptisés.

M'adressant spécialement à notre chef, je lui dis que le

jour précédent était l'anniversaire du baptême du premier

des rois ou grands chefs de mon pays, Glovis; je lui fis un

résumé de la vie de ce grand prince après son baptême

et lui indiquai la conduite qu'il devait suivre lui-même,

dans sa vie privée et dans sa vie publique, s'il voulait

marcher sur les traces de ce grand chef et arriver au

royaume éternel du souverain maitre de la terre et du

ciel. Gomme complément de la fête, le chef eut l'hon-

neur d'être admis le soir à notre table, en compagnie du

bourgeois du fort, son parrain. Nous espérons qu'il gar-

dera longtemps le souvenir de ce grand jour. Ce soir-là il

était vraiment heureux. Deux jours après j'eus occasion

de le revoir à son camp, où j'étais appelé par un malade.

Sa joie durait encore et ses bonnes dispositions parais*

saient s'atfermir de plus en plus. Le petit récit par lequel

je termine cette longue lettre va vous en faire juger par

vous-même.

11 y avait au camp un bon sauvage qui par la vente de
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ses pelleteries avait eu la bonne fortune de se procurer

un demi-sac de farine; jamais sans doute le cher homme
ne s'était vu si riche. Gomme on était à la veille de se

disperser par groupes, il voulut le soir réunir une der-

nière fois ses compatriotes pour les faire participer à son

abondance. Tous les hommes furent en conséquence

invités à un festin, et comme j'étais au camp, je dus être

de la partie. Toutefois, mon très-révérend Père, ne vous

scandalisez pas à ce mot de festin. Quand vous en con-

naîtrez le menu, vous verrez qu'il n'y avait rien qui fût

contraire à l'esprit de mortification que nous devons pra-

tiquer. Il n^y avait ni viande, ni vins généreux, ni dessert

et pour bonne cause. Une exception était faite cependant

en ma faveur. Noire chef avait, dans sa loge, une tête de

petit caribou tiré le jour môme et dont on n'avait encore

apporté que ce seul morceau ; il donna ordre de la faire

cuire chez lui et de l'apporter dès qu'elle serait prête,

car il n'était pas convenable, disait-il, que le Père prît

part au festin sans qu'on eût un seul morceau de viande à

lui offrir. Au signal ordinaire, qui consiste en quelques

coups de fusil, chaque invité arriva portant son couvert,

c'est-à-dire une assiette et un pot; les plus huppés se char-

gent, déplus, d'une chaudière remplie de thé; aussitôt on"

se range autour de la loge. Bienlot apparaît la principale

pièce du festin, ce sont deux chaudières rempHes de sorte

de biscuits préparés dans la graisse et que le maître du

logis distribue à ses convives. La fameuse liqueur du Nord,

le thé, est partagée entre tous. Déjà plusieurs, sans

autre préoccupation, allaient se mettre en devoir de faire

honneur au régal, quand le chef, assis à ma droite, tit ob-

server gravement qu'on n'avait pas encore prié; puis, se

tournant vers moi, il m'invita à faire la prière. Je récitai

en langue montagnaise le Benedicite, après quoi chacun

se mil à l'œuvre. On rit, on plaisanta, on raconta force
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histoires de chasse. Après le repas je récitai les grâces,

et les histoires recommencèrent. Le moment de fumer

était venu ; le maître du logis fît les honneurs du tabac,

il avait eu soin d'en faire hacher à l'avance, il en distri-

bua une certaine quantité par groupes et chacun puisait

au tas le plus voisin. Quand je crus le moment-venu de

me retirer, j'invitai tout le monde à la prière; je la ré-

citai à haute voix et chacun la répétait après moi.

Tel est, mon très-révérend Père, le récit tiuèle, mais

trop long peut-être, de ce qui s'est passé chez nous depuis

ma dernière lettre. Vous voudrez bien me pardonner ces

détails peut-être peu intéressants, pour ne voir que mon

désir de vous tenir bien au courant de ce qui concerne

vos enfants du lac Caribou, non moins que mon bonheur

de pouvoir m'entretenir longuement avec vous.

Votre enfant obéissant et tout dévoué,

A. Gasté, 0. M. I.

P.-S. Grâce à Dieu, et aussi un peu à Notre-Dame de

Lourdes, notre petit orphelin Simon paraît sauvé. Il court

et s'amuse de plus belle.

Le R. P. BoNNALD écrit également de la Mission Saint-

Pierre au lac Caribou :

« L'été dernier j'étais au fort Cumberland, où je dus

faire un séjour de plus de trois mois, par suite du retard

dusteamboat, qui n'amena dans son premier voyage au-

cune pièce pour le poste du Caribou. Le district du Cum-

berland est très-étendu; il forme la partie est du diocèse

de Saint-Albert, et c'est la plus abandonnée. C'est le pays

des Cris surnommés Maskégons, tous ou presque tous

protestants. Les Missionnaires catholiques ont quelque-
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fois passé par là, mais jamais ils ne s'y sont établis
Nos Pères y font de temps en temps des apparitions pour
visiter les catholiques, serviteurs de la compagnie. En
quittant M^' Grandin à Carlton, j'avais reçu de lui la re-
commandation de visiter toutes les families métis calho-
liques disséminées dans les divers postes de ce district.
Je les ai à peu près toutes vues. Ces pauvres gens font
pitié. Les anciens sont assez instruits, mais les jeunes
sont fort ignorants. Quand les parents ont appris à leurs
enfants le Pater VA,e^\ le Credo en français et à faire le
signe de la croix, ils pensent que l'instruction religieuse
est suffisante. Celte malheureuse génération qui grandit
Vit sans culte et sans sacrements au sein d'une atmos-
phère protestante. Et cependant, par une miséricorde
admirable de Dieu, sur un nombre si considérable de
familles, on n'en cite qu'une qui soit passée à Thérésie
et encore faut-il dire que les enfants de l'apostat cherchent
cà se rapprocher de nous. Le long de la Siskatchewan
vers son embouchure, depuis le Cumberlaud jusqu'au'
lac Wmipeg. il y a trois postes de traite. Après le Gum-
berlaïKl c'est le Pas; jadis il y avait là une petite chré-
tienté fondée par les Jésuites et visitée plus tard parles
prêtres canadiens. Mais aujourd'hui elle a entièrement
disparu

: non erat qui frangeret eis. Dans les premiers
temps que nos Pères remontaient cette partie sud-est de
la Siskatchewan, M^^ Faraud avait rencontré quelques
débris de cette chrétienté isolés sur la rive gauche en
face de la colonie protestante. Les sauvages de ce quartier
se souviennent encor.- des premier. Missionnaires qui
ont baptisé leurs pères, et il serait facile, je crois de ra-
mener ces pauvres égarés. Il y a deux ans, quelques-uns
d entre eux, à la vue du R. P. Gasté, disaient au guide des
berges

: Ceux-là ressemblent plus aux véritables hommes de
la prière que nos ministres anglais

18
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(( En débarquant à ce poste je fus heureux de voir que

tous les sauvages venaient me toucher la main avec force

marques de respect, et cela à la barbe du ministre pro-

testant, et a deux pas de son beau temple, Le bourgeois

du fort me fit tous les honneurs de sa maison et de sa

table en présence du chef du district. Je restai là un jour

et demi en attendant les berges qui devaient transporter

les fourrures au Grand-Rapide; pendant ce temps je fis

connaissance avec des métis et des sauvages de toute reli-

gion, et rencontrai un brave homme qui renonça au ser-

vice de la compagnie, uniquement pour se rapprocher du

prêtre catholique et faire baptiser et instruire ses enfants.

Sa femme, qui était instruite, passa la journée à expliquer

à tout venant le tableau-catéchisme que je suspendis à la

muraille de sa maison. »

Le Missionnaire, après avoir traversé le lac Bourbon,

que les Anglais appellent Cedar lake, et passé par une

succession de rapides, arriva au lac Winipeg. Sa narra-

tion continue ainsi : u Nos barques firent halte en haut

du dernier rapide, qui s'appelle avec raison le Grand-Ra-

pide. C'est là que stationne le bateau à vapeur qui trans-

porte les marchandises dans les divers comptoirs de la

compagnie situés sur les rives de la Siskatchewan jusqu'à

Edmonlon. Je me disposai aussitôt à visiter les familles

catholiques établies en bas du rapide. Nos gens allèrent

décharger leurs fourrures au poste situé à l'entrée du lac

Winipeg. Je dressai ma petite tente à l'entrée du fort,

mais l'aimable commis m'obligea à accepter sa chambre

et son lit. Le lendemain, après ma messe, comme je

finissais de confesser un homme, j'entendis les sauvages

qui criaient de l'autre bord iskuteionapikwan ! le steam-

boatl le steamboat! En un moment tout le monde est sur

le bord du lac, et nous voyons au loin les deux longues

cheminées du vapeur qu'on attendait chaque jour. Bien-



- 271 -
tôt son sifflement aigu se fait entendre, et est répercuté

par tous les échos de la vallée. Les animaux domestiques

fuient d'épouvante, mais nos gens sont dans la joie en

voyant arriver chez eux pour la troisième fois ce signe

de la civilisation. Le bateau passe devant nous sans s'ar-

rêter, et va à deux milles plus haut déposer toute sa car-

gaison au pied du lapide. Je n'aperçus pas Me"^ Faraud,

qui était à Lord; mais le soir je traversai la rivière en

canot, et j'allai me jeter dans les bras de Sa Grandeur.

Avec quel empressement avide je questionnai Monsei-

gneur et sur la France et sur la congrégation ! Il voulut

bien satisfaire à toutes mes questions avec une aimable

bonté. Je fus charmé aussi de voir le F. Lefebvre, qui

accompagnait Monseigneur, Pendant quatre ou cinqjoura

j'évangelisai çà et là mes gens. Le rendez-vous du diman-

che fut indiqué chez M^'' Faraud, au bateau de la Siskat-

chewan. En attendant, je dressai ma tente dans une petite

clairière, et Monseigneur daigna lui-même ficher les

piquets et m'enseigner le moyen de chasser les marin-

gouins. Je passai toute la soirée du samedi à entendre les

confessions, et fus touché jusqu'aux larmes de la foi de ces

braves gens. Le lendemain, dimanche, je parcourus la

côte en agitant ma clochcllo, et à mon appel tout mon
peuple se réunit dans la salle principale du bateau. Je

bénis trois mariages ; Monseigneur célébra la messe et

donna quelques communions. Il adressa aussi en langue

crise une allocution, qui dut faire beaucoup de bien. Le

soir, une dernière réunion avait lieu autour de ma tente.

Je reçus l'abjuration d'une adulte que je rebaptisai soua

condition, et après une nouvelle instruction et la récita-

tion du chapelet je clôturai ma mission.

« M. Haroilton, inspecteur général delà Compagnie de

la baie d'Hudson, m'autorisa à profiter du bateau pour

remonter au Cumberland. En attendant le départ, j'allai
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avec le F. Lefebvre choisir un terrain pour la mission

catholique, selon la recommandation que m'avait faite

W Gràndin. »

Arrivé au Cnmberland, le Missionnaire fit ses adieux à

W Faraud. C'élail le o juillet. Lu, il dut stationner

jusqu'à la fin du mois pour attendre Ms' Guandin. Le

numéro de juin ayant rendu compte de cette rencontre,

nous n'y reviendrons pas. Le P. Bonnald attendit en-

core au Cumberland jusqu'au 17 septembre, faisant tout

le bien possible aux âmes qui l'entouraient. A cette date

il partit défiuitivement pour le lac Caribou. Le voyage

dura dix-huit jours et fut semé de tous les accidents ordi-

naires dont la répétition n'est pas une nouveauté pour les

lecteurs, mais est un très-grand mérite pour nos coura-

geux Missionnaires. Voici la dernière page des notes de

voyage du R. P. Bonnald :

« Huit jours après avoir quitté le lac Pélican, nous en-

trions dans cet immeusejac Caribou parsemé d'îlots et

terrible comme une mer pendant la tempête. Nous vo-

guâmes avec une rapidité vertigineuse pendant une nuit

et deux jours. Dans l'obscurité notre guide nous égara

dans une baie. Nous essayâmes de partir à la clarté d'une

aurore boréale, mais cette lumière fut de courte durée et

il fallut attendre le véritable jour pour reprendre notre

direction. Grâce au vent qui gonflait encore la voile, vers

les cinq heures du soir, la côte de la mission était en

vue C'était cette chère mission dont m'avait parlé

m^ Grandin à Notre-Dame de Lumières. Nous arrivâmes

à VAngélus. Ce son béni, retentissant au bout du monde,

faisait battre mon cœur. Le P. Gasté et le F. Labelle

attendaient au débarcadère. Quelle réception fraternelle!

Quelle joie de se voir ! Le F. Guillet se met en quatre

pour me régaler.

„ Vite, faisons la description de la mission. Vous seriez
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étonné, mon très-révérend Père, de nous voir si bien

logés au lac Caribou. Le quartier de la mission, placé

sur une bulte de sable à 300 mètres du fort, forme un

véritable carré. On dirait un vieux monastère du moyen

âge avec son préau. Notre église forme une aile, la tri-

bune fermée nous sert de chambre commune, le fond de

l'église est séparé par une cloison et forme ainsi une

petite salle pour les sauvages. Nous nous rendons à l'au-

tre aile, parallèle à l'église, par un corridor en bois très-

commode en hiver, et nous entrons dans une petite cui-

sine, séparée d'un hang;ir par un vaste espace où se

trouve le poulailler, et aussi la chambre à coucher de no-

ire grand'mère. Nous appelons ainsi une bonne femme

qui n'a qu'un œil, mais bonne langue. C'est la femme

forte de la nation. Me' Grandin, sur sa demande, nous a

permis de la garder et elle nous rend de grands services.

Elle est mon professeur de montagnais. Pour compléter

la description de notre communauté, je dois dire que le

clocher provisoire avec une cloison forme le quatrième

côté parallèle au corridor. Toute la côte qui se trouve en-

tre l'église et le lac est devenue notre jardin ; nos Frères

y ont récolté une trentaine de barils de patates. C'est un

prodige qui se renouvelle tous les ans à la mission. Nous

sommes bien logés, bien chauffés ; le pain est rare, mais

la viande abonde. On n'est donc pas trop mal; les temps

héroïques sont passés et les cheveux gris du R. P. Gasté

disent assez qu'il n'en fut pas toujours ainsi. Plaise à

Dieu que nos chers Montagnais se convertissent tout à

fait ! »

Le P. BojsNALD avait fait précédemment un pénible

voyage de la mission de Notre-Dame de la Paix à Saint-

Albert pour ramener le corps de Louis Dazé, dont la mort

a été racontée dans le numéro de décembre 1875. Ce fut

au milieu de difiBcultés inouïes et à travers des dangers et
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des souffrances de toutes sortes que le courageux Mis-

Bionnaire accomplit son entreprise de charité. La neige,

la faim, la solitude et ses immensités où rien n'indique là

route, les obstacles de la nature et ceux des hommes, rien

ne lui fut épargné des souffrances et des angoisses les

plus cruelles. Dieu protégea visiblement le P. Bonnald,

qui eut la joie de ramener la dépouille mortelle du dé-

voué serviteur de la mission. Cette œuvre de miséricorde, à

en juger par les tribulations dont elle a été l'occasion, a dû

être bien agréable à Dieu. A son arrivée à Saint-Albert,

où sa longue absence avait semé tant d'alarmes, le P. Bon-

nald fut reçu au milieu des larmes de reconnaissance

et de joie de TEvêque, des Pères et Frères et même des

bonnes sœurs qui avaient fait plusieurs neuvaines

successives pour que la Providence gardât sain et sauf

celui qui exposait si glorieusement sa vie pour procurer

une sépulture honorable à un ami de Dieu :

« Quando orabascum-lacrymis, etsepeliebas morluos,

ego obtuli orationem tuam Domino. » (Tobie, XII, 12.)

aiACKENZIE.

Nous avons reçu de Ms"* Glot des notes d'un long voyage

accompli de la Providence au fort Nelson, mission Saint-

Paul. Commencé le 20 mars 1875, ce voyage a duré, aller

et retour, trois mois, et Ms' d'Erindel ne rentrait a la

Providence, son point de départ, que le 29 juin. La pre-

mière partie de la route a été faite en compagnie du

R. P. Ladet, que Sa Grandeur devait laisser à la mission

de Saint-Raphaël. Des fatigues inouïes, rendues plus

insupportables par un froid très-vif et l'accumulation de

la neige, ont ajouté aux difficultés du voyage et au mérite
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des Missionnaires. Le R. P. Ladet, d'une santé délicate,

a eu beaucoup à souffrir, mais a fait preuve d'un grand

courage.

Citons le journal do Ms"" Clijt :

a Partis de la Providence le 20 mars, nous arrivons au

fort Simpsou le 26 à une heure et demie de l'après-midi,

« Le fort Simpson est le premier et le principal poste de

la Compagnie dans le district du Mackenzie. Faute d'où-

vriers_ apostoliques et de moyens, nous n'avons pu encore

nous y établir à poste fixe. Le protestantisme, au contraire,

a pu y établir son chef-lieu, grâce à la faveur des officiers

de la compagnie de la baie d'Hudson, la plupart Ecossais

et protestants. Nous arrivions en pleine puissance protes-

tante ; aussi la réception fut de prime abord plus froide

qu'ailleurs. Cependant le premier officier du districtnous

reçut cordialement, selon son habitude, et nous installa

dans une bonne chambre. Nous dîmes la messe dans la

maison de la seule famille catholique résidant alors au

fort. C'est là que nous passâmes le beau jour de Pâques,

28 mars. Malgré la pauvreté du local et le petit nombre

des fidèles, je revêtis les habits pontificaux et je chantai

la messe assisté par le P. Ladet. Il y eut cinq communions

et une confirmation, c'est-à-dire tout ce que je pouvais

désirer. Nous restâmes au fort jusqu'au 30 mars. Je pro-

fitai des trois jours d'arrêt pour prendre connaissance de

mes nombreuses lettres remises par les porteurs qui

nous avaient rejoints en route trois jouis après notre dé-

part, et je répondis aux plus pressées. Ce repos, du reste,

nous était nécessaire; le P. Ladet n'avait fait encore que

la moitié de son trajet et moi le tiers du mien.

« Le 30, à dix heures du matin, après avoir laissé un de

nos traîneaux et un de nos serviteurs qui devait revenir à

la Providence, nous partîmes en compagnie de M. Mac-

Dougald, chef traiteur du fort des Liards, où se rendait le
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P. Ladet. Il avait deux serviteurs avec lui, et nous, nous

avions Johny et un seul traîneau chargé de notre petit

bagage et de nos provisions. Du fort Simpson au fort des

Liards nous irons presque toujours à travers bois ; la mar-

che est un peu moins fatigante que sur le Mackenzie,

parce que nous suivons un sentier battu une quinzaine de

jours auparavant ; mais il y a encore en moyenne de 3 à

A pieds de neige. Un matin, le cuisinier de M. Dougaid

se leva de bonne heure, fit un grand feu et se rendormit.

Le vent poussa les étincelles vers la place où le P. Ladet et

moi étions couchés et mit le feu à nos couvertures, qui

brûlèrent bel et bien; je m'éveillai quand le feu commença

à mordre mes mocassins. Le P. Ladet et Johny, réveillés

en sursaut comme moi, m'aidèrent à éteindre l'incendie
;

mais adieu la belle couverture en molleton que m'avait

donnée l'Œuvre apostolique et qui, depuis six ans, m'ac-

compagnait dans tous mes voyages ! »

Après avoir éprouvé un froid excessif et aussi un peu

souffert de la faim, les Missionnaires arrivèrent enfin au

fort des Liards. M^"^ Clut continue ainsi son récit : « Les

habitants étaient heureux de revoir leur maître, M. Dou-

gaid, et ceux d'entre eux qui étaient catholiques éprou-

vaient une double joie en me voyant arriver avec un Père.

a La mission est bâtie à quelques centaines de mètres

au-dessus du fort, le longde la rivière. La petite chapelle

qui est attenante à la pièce principale reçut notre pre-

mière visite. Le P. Grouard en a été l'architecte et le

décorateur. La rivière des Liards n'avait encore reçu

qu'une seule visite épiscopale, celle de M^mIrandin. Il n'y

a donc encore personne qui soit confirmé, sauf les métis

serviteurs de la compagnie. Les Indiens étant encore

disséminés dans leurs forêts, il faudra attendre mon re-

tour pour les réunir et les voir. »

Après avoir laissé le P. Ladet au fort des Liards, mission
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Saint-Raphaël, M^'^Clut continua sa route vers lefortNel-

son, toujours accompagné de son fidèle Joliny ; il y aniva

après vingl jours de marche forcée depuis la Providence.

« M. Brass et sa jeune dame esquimaude me reçoivent

de leur mieux et me traitent honorablement. Gomme
nous n'avons pas de pied-à-terre ici, ce bon monsieur m'a

cédé une chambre et m'a oflert rhospitalité pour tout le

temps de mon séjour au fort. Il n'y a que deux familles

catholiques dans le fort, et il n'y a que deux ou trois

familles sauvages arrivées. »

M^f CuJT, en attendant l'arrivée des sauvages, occupe

son temps à faire du bien aux familles présentes ; il con-

gédie Johny, qui retourne au fort des Liards pour servir

d'interprète au P. Ladet. Enfin, le 4 mai la rivière Nelson

commence à opérer sa débâcle, la température va deve-

nir meilleure, et les sauvages pourront prendre des

écorces de sapin pour faire leurs canots de voyage. Le

14 mai, Me"^ Clut reçoit l'abjuration d'un métis anglais

et de deux Sauteux protestants et les baptise sous con-

dition : « J'ai fait, dit-il, la cérémonie le plus solennel-

lement possible, mitre en tête, et me servant de la langue

crise pour le cantique du baptême. Le chapelet a été récité

en commun pour mes trois convertis. Puisse leur con-

version faire réfléchir les Esclaves et les Sékenais qui fré-

quentent le poste ! Sauf quatre ou cinq adultes, il n'y a

que les enfants qui ont reçu le baptême dans quatre

visites antérieures du Missionnaire. Les deux premières

ont été faites par le R. P. Grouard en 1868 et 1869, les

deux autres par le R. P. db Kérangué en 1872 et 1873.

Ces excellents Missionnaires n'ont pas pu rester assez

longtemps pour instruire à fond les adultes. Voilà la rai-

son de l'indifférence de ces derniers. Depuis mon arrivée

je fais deux ou trois fois par jour le catéchisme et Texer-

cice de la prière tous les soirs. De plus, je me suis con-
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stîtué maître d'école en français^ en cris, en montagnais.

Ces actives occupations ne m'empêchent pas de recueil-

lir un grand nombre de mots de la langue locale qui

diffèrent considérablement du montagnais. Mais, grâce à

mes voyages chez toutes nos tribus et grâce au diction-

naire polyglotte du R. P. Petitot, que j^ai copié, ainsi

qu'à l'étude que j'ai faite de tous les dialectes, je me fais

assez bien comprendre des Esclaves.

a Enfin, la neige ayant fondu presque tout d'un coup,

les Esclaves, les Sékenais et les gens dits mauvais inonde

sont arrivés. Mais il n'y avait presque que des hommes
;

le pays ayant été inontlé par la fonle des neiges, les

femmes et les enfants n'ont pu se rendre à ma mission

Saint-Paul. Je n'ai fait que dix-sept baptêmes, dont

treize d'adultes. Sept ont été admis à la première com-

munion. Ce sont les prémices de cette mission parmi les

Indiens. Huit ont reçu le sacrement de confirmation et

trois mariages ont été bénits.

« J'ai parlé de trois tribus différentes appartenant à ce

poste-là ; ne croyez pas cependant que la population soit

considérable. Elle s'élève tout au plus au chiffre de trois

cent cinquante âmes. Le pays est immense, mais au Mac-

kenzie nous sommes dans de vastes déserts.

« Je clôturai la mission le 31 mai au matin. Je partis

dans une barque que M. Brass avait mise à ma disposition

jusqu'au fort Simpson. »

M^' Clut évangéiisa sur la route un camp d'Indiens

qu'il rencontra. Le 2 juin, à quatre heures et demie du

soir, il était de retour à Saint-Raphaël, où le R. P. LaDET

le recevait solennellement. Là Monseigneur donna ses

soins aux quatre tribus qui forment la population de la

mission Saint-Raphuël. «Ce sont, dit Monseigneur, les

Esclaves ; ils sont les plus nombreux, mais les plus indif-

férents ; les Montagnais, dits Embat'a-Oitinê, qui habi-
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tentles montagnes Rocheuses; lesNahanais,qui habitent

les mêmes montagnes, mais à l'ouest ; enfin, les gens du

grand lac (lac Dease), venant de vingt-trois jours de mar-

che d*au-delà des montagnes Roclieuses. Les trois derniè-

res tribus sont ferventes. Ces braves gens auraient passé

des journées entières à réciter des prières et k nous écou-

ter, malgré ma diftlculté à me faire comprendre d'eux et à

les comprendre moi-même. J'étais souvent obligé d'avoir

recours à un interprète. Ces quatre tribus parlent des

dialectes différents : elles sont dispersées sur un terri-

toire plus grand que la France et ne forment guère qu'un

chiffre de cinq cents.

« Je donnai cinquante-cinq confirmations; il y eut

vingt-neuf baptêmes, dont dix-sept d'adultes, trente-quatre

premières communions, sept mariasses et une abjuration.

« Je tiens à constater que tous les Indiens de Saint-Ra-

phaël, sauf un, sont maintenant baptisés. Voilà donc une

chrétienté formée en dépit des efforts du protestantisme,

grâce à Dieu et aux Missionnaires Oblats de Marie.

« Lel4juin, je quittai la mission de Saint-Raphaël, ra-

menant avec moi Joliny, et je repris la route de notre

mission de la Providence. Le bon P. Ladet restait absolu-

ment seul ; ne voulant pas lui imposer un trop grand sa-

crifice, je l'avais laissé libre de revenir avec moi; mais, en

voyant tout le bien qu'il y avait à faire, son zèle passa

par-dessus les difficultés, et bien que ce bon Père n'eût

encore aucunes provisions dans sa solitude, il a voulu

garder le poste. Je lui ai promis de lui envoyer un

Père et un Frère aussitôt que cela me serait possible. Ce

secours serait indispensable. Ii y a eu effet sur ce point

trois missions à desservir: Saint-Raphaël, Saint- Paul et un

nouveau poste que la Compagnie fonde sur la branche

nord de la rivière des Liards. Tous ces postes sont à la

porte du fort Simpson, où le protestantisme a son chef-lien
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dans le vicaFiat. Mon dépari et ma séparation du P. Ladet

furent l'occasion de bien des larmes. »

Ce fut le 29 juin que Me'' Clut rentra à la mission de la

Providence. « En arrivant, dit-il, je fus enchanté d'aper-

cevoir la charpente de notre église tout récomment élevée.

Je trouvai la mission dans un état prospère. Le R. P. de

KÉRANGUÉ et les Pères de cet!', mission ont bien mérité

du vicariat et de la Congrégation durant l'hiver dernier, et

surtout durant mon absence ils ont fait des travaux ex-

traordinaires. Nos pauvres sauvages esclaves de la Pro-

vidence, qui jusqu'ici avaient montré trop d indifférence,

ont enfin secoué leur apathie et ils ont été plus fidèles à

assister aux instructions et à s'approcher des sacrements.

Je les ai trouvés tous réunis et ai pu leur faire quelques

instructions et en confirmer un grand nombre. Je n'ai pu

faire qu'un séjour de cinq jours à la Pi'ovidence. Au pas-

sage des barques du fort Simpson j'ai dû m'erabarquer

pour aller faire ma visite aune de nos missions établies

sur la rivière la Paix. Grâce au vent favorable, je me ren-

dis en un jour et demi à la mission de Sainte-Anne, où je

rencontrai l'excellent et zélé P. Gascon, qui s'y était rendu

sur les dernières glaces. J'y rencontrai peu d'Indiens; je

pus cependant administrer le sacrement de confirmation

à cinq personnes.

« Le 8 juillet, le P. Gascon et moi arrivions à notre chère

mission Saint-Joseph à deux heures du matin. Le village

indien campé autour de la mission fut bientôt debout et

nous eûmes la longue cérémonie du baisement de l'an-

neau et des poignées de main. Nous nous mîmes aussitôt

à confesser et le lendemain je confirmai dix-neuf per-

sonnes et donnai la communion à quatre-vingt-quatre

sauvages. »

Me' Clut termine sa lettre par l'exposé des appréhen-

sions qu'il a conçues sur le sort encore inconnu du cher
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F. Alexis et sa dernière page est un cri de douloureuse

angoisse.

Le P. Lecorre, reparti en 1873 pour les missions du

Nord, avec un détachemeiU du personnel de Ms' Faraud,

a envoyé de Ja Providence, où il achève en ce moment
son noviciat, la relation suivante de sou voyage. La lettre

est du 23 novembre 1875 :

Nous sommes partis du Havre, comme vous le savez,

mon très-révérend Père, le 8 mai, à dix heures du ma-
tin. Nous étions sept, trois ecclésiastiques et quatre

jeunes laïques, tous Bretons. Inutile, je pense, de m'ar-

rêter à des délails de traversée qui ne varient guère, et

de raconter des iucidents de voyage toujours les mêmes.

Nous n'avons pu faire aucun office religieux en public :

les dispositions du capitaine ne s'y prêtaient pas. Aux

premières se trouvait le Supérieur général des Pères de

la Miséricorde, qui nous faisait l'honneur de venir sou-

vent nous tenir compagnie sur le pont ; il nous invita

gracieusement à descendre, à New-York, dans une des

maisons de son ordre que je connaissais pour y avoir

reçu l'hospitaiité en me rendant en France. Nous avions,

en outre, pour compagnons aux secondes deux Pères et

un Frère convers, jésuites, qui se rendaient, les deux

premiers, à l'Orégon; le troisième, à San-Francisco, pour

y exercer son talent de peintre dans la nouvelle et splen-

dide église de la compagnie. Ces trois jésuites étaient

Itahens.

Arrivés à New-York, le 18 mai au soir, mais débarqués

seulement le lendemain matin, nous nous dirigeâmes à

pied vers l'établissement Saint-Vincent de Paul, dirigé

par les Pères de la Miséricorde, à une heure de marche
;
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environ du débarcadère. Après avoir offert le saint sa-

crifice et donné la communion à tons nos compagnons,

je me bâtai de faire les quelques commissions et prépa-

ratifs nécessaires, afin de pouvoir prendre le train de

Saint-Paul des le soir même. Mais, par suite d'un malen-

tendu, nous ne pûmes partir que le lendemain-, à neuf

heures du matin. Tous nos bagages nous suivaient dans

le train, à destination directe de Saint-Paul.

Pour ménager nos fonds, nous crûmes devoir nous

priver d'aller à l'hôtel, dans-Ies différentes stations des

repas, et de prendre mêuie à tour de rôle les sleeping-

cars ; de sorte que le manque de vivres solides et la pri-

vation presque totale de sommeil durant cette partie du

voyage en chemin de fer, qui dura cinq jours continus,

nous fatiguèrent au point que nous tombions de faiblesse

et d'étourdissement en arrivant à Moor-Head, limite de la

ligne. Quand je dis : cinq jours continus, je me trompe

un peu. Nous fîmes deux arrêts, dont l'un occasionné

par un incident qui eût pu amener des conséquences

graves : la disparition, durant la nuit, entre deux stations

avoisinant la chute du Niagara, de l'un des jeunes gens

de notre suite. On changea de train d'une façon assez pré»

cipilée. Endormi profondément et séparé de nous, il ne

s'en aperçut pas, et tandis que nous roulions sur le pont

suspendu de la chute, il était emporté, seul, à son insu,

vers Buffalo. Nous nous en aperçûmes promptement,

mais déjà trop tard, et nous ne pûmes nous arrêter qu'à

quelques milles de là. Après des indications précises, je

laissai mes compagnons à la station et pris le train de Buf-

falo, où je retrouvai la brebis égarée, confuse et repen-

tante : sans billet, sans argent, sans notion de la langue

anglaise, le pauvre jeune homme en était réduit, comme

il me l'avoua, à prier mentalement la sainte Vierge de le

tirer de ce sérieux embarras.
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Le deuxième arrêt eut lieu, un dimanche, à Saint- Paul,

où nous arrivâmes à huit heures du matin et à'où nous ne

repartîmes que vers sept heures du soir. La loi des États

exige cet arrêt par respect pour le jour du Seigneur. Je

ne connaissais à Saint-Paul qu'une église française-cana-

dienne pour m'y être arrêté en 1870 avecM^' Clut. C'était

un prêtre canadien qui la desservait alors, et comme il

s'était moniré onne peut plus hospitalier à notre égard, je

me dirigeai de ce côté avec mes six compagnons. L'égUse

et la maison adjacente étaient hien les mêmes que j'avais

vues il y a cinq ans ; mais quelle ne fut pas ma surprise

d'y être accueilli par nos bons Pères! J'eus le bonheur,

avec M. Le Doussal, d'y célébrer la sainte messe. Nous

assistâmes, de la sacristie, ù la grand'messe et aux vê-

pres, ainsi qu'au sermon d'ouverture du jubilé, prêché

par le R. P. Provincial du Canada.

Nous ne pensions rejoindre S. Gr. M^'' Faraud qu'à

Saint-Boniface. Quelle ne fut pas notre joie de revoir,

en débarquant du train à Moor Head^ le R. P. HussoN,

qui nous dit que Sa Grandeur était là, attendant le

départ du steamboat depuis près de huit jours. Et nous,

nous avions la chance d'arriver fort à temps pour re-

partir eu bateau à vapeur. Moins d'une heure après, en

etfet, nous étions tous réunis autour de Sa Grandeur à

bord de l'International^ qui nous emmenait à Saint-

Boniface, à travers les méandres de la petite rivière

Rouge.

Le 27 mai, jour de la Fête-Dieu, dix-neuf jours après

notre départ de Paris, nous avions le bonheur d'être bé-

nis par notre Archevêque et d'être accueiUis dans sa de-

meure avec cette cordiale et touchante hospitalité que

tous ceux qui l'approchent savent lui reconnaître. Nous

séjournâmes jusqu'au lundi suivant, 31 mai, et nous

pûmes ainsi jouir de la fin des exercices du mois de Marie
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et de la solennité de la Fête-Dieu, présidée par Sa Grâce

elle-même.

Le lundi matin, nous nous remîmes en route pour le

trajet des prairies, avec cinq charrettes chargées de

bagages et un char-à-banc à l'usage des Sœurs qui

nous accompagnaient. Notre caravane, cette fois, ne se

composait que de M. Le Doussal et moi, de deux Sœurs

grises avec une novice, desiinées à la nouvelle école

de la Nativité; du jeune Ollivier Carroux, mon compa-

triote, et de deux métis, guides du voyage jusqu'au

fort Carltoii. Me' Faraud et nos autres compagnons ne

devaient se rendre au lac la Biche que trois ou quatre

semaines plus tard.

Le trajet par la prairie vous est connu, mon Irès-iévé-

rend Père, dans ses moindres détails; car c'est le chemin

ballu de vos Missionnaires, qui vous ont fait, plus d'une

fois, des relations fidèles et circonstanciées de cet itiné-

raire. Ce serait donc abaser de voire temps que d'y re-

venir. Nous avons eu à lutter contre un froid violent, une

tempête de neige qui nous a assaillis à deux jours de

Saint-Boniface, et le reste du temps contre des chaleurs

torrides, des orages presque journaliers et des nuées de

moustiques. La culture, malgré le tléau des sauterelles

qui continue à désoler ces plaines, s'avance de plus en

plus dans l'intérieur de la prairie, et la voie, marquée

en 1870 rien que par les trois sillons du pied des

animaux et des roues, est bornée aujourd'hui, l'espace

de sept à huit jours de marche, par des clôtures en bois,

enfermant les propriétés particulières. En fait d'animaux,

nous n'avions que des chevaux à nos charrettes et nous

allions assez vite ; chacun de nous était chargé de diriger

son véhicule. En vingt-deux jours, nous atteignions la

Fourche des Gros-Ventres, où se trouve située la nou-

velle mission des PP. André et Fourmont. Ce dernier sui-
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vait alors les hivernants à la chasse du butfalo • le P An
DRÉ seul vint à notre rencontre et nons tint compagnie, les
trente heures que nous dûmes stationner sur les bords
de la Siskalchewan, attendant notre tour pour passer à la
rive opposée sur l'unique radeau de passage. Soixante et
quelques charrettes chargées, soit de fils télégraphiques
soit de provisions pour le personnel destiné à les poser',
venaient d'arriver juste avant nous. Pour ce qui est dé
cette entreprise de télégraphe et de la direction qu'on
doit lui faire suivre, M^' Fauaed vous mettra mieux que
moi au courant. C'est encore si loin de notre pays du
Nord que l'intérêt ne s'en fera jamais sentir beaucoup
dans nos forêts vierges et nos déserts.
De la Fourche des Gros-Ventres au fortCarlton il n'y a

qu'un pas, c'est-à-dire une journée de charrette. Je pris
les devants sur la caravane dans la voiture du P. André
afin de pouvoir arranger tout pour un prompt départ de
ce fort. M. Clark, chef du poste, me dit que nous n'avions
pas de temps à perdre si nous voulions rejoindre les
berges du lac Vert, et que nous devions subir la dé-
pense de neuf charrettes, au lieu de cinq, afin d'avoir des
charges plus légères et de marcher plus vite. Le P André
combattit cet avis, assurant que nous aurions encore du
temps à attendre; nous crûmes devoir nous ranger à
son expérience et ne prendre que sept charrettes en tout,
dont 1 une devait être réservée aux Sœurs.
Mais peu s'en fallut que nous n'eussions' à regretter de

n'avoir pas écouté M. Clark, car nous arrivâmes en re-
tard d'un jour sur les berges

; et si M. Mac-Murray, véri-
table ami de nos missions et bourgeois du district de l'île
a la Crosse, n'avait enfin consenti à mettre à notre dis-
position une petite bei-ge vide, avec charge de trouver
des gens pour l'équiper, nous eussions été dans le plus
grand embarras. Après bien des difficultés, je parvins à

'
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rngngpr Irois honiiiie?, un pour le gouvernail et deux

pour ramer; mon jeune Brelon et moi faisions troisième

rameur à tour de rôle. Nous quittâmes donc le lac Vert

pour l'île à la Crosse. Le trajet du fort Carlton au lac

Vert fut de six jours ; celui du lac Vert à la mission de

l'île à la Crosse fut de trois jours ; une petite rivière, ap-

pelée rivière au Cmtor, unit les deux lacs. Nous dûmes

ramer lout le temps, caria brise ne vint nous aider qu'en

débouchant dans le lac la Crosse même, à environ 2 mil-

les de la mission.

C'était la première fois que j'avais le plaisir de par-

courir une partie du diocèse de Me"" Grandin et de m'ar-

rêter, en passant, à la belle mission de l'île à la Crosse.

Nous eûmes bientôt fait connaissance avec les Pères et

Frères de la mission, qui sont loin d'être assez nom-

breux, encore moins^ hélas ! assez robustes pour l'impor-

tance de cet établissement. Le P. Légeard pouvait alors

se traîner un peu, appuyé sur son bâton. L'eau du lac

ronge el envahit peu à peu la plate-forme des bâtiments

de la mission ; il est fort à craindre qu'elle n'ait le dessus

avant longtemps.

Trois semaines s'écoulèrent avant que nous pussions

continuer notre voyage : les berges du portage la Loche

passèrent très-tard, et nous dûmes en attendant rester à

charge à celle pauvre mission, qui n'avait tout juste de

vivres, c'est-à-dire de poisson, qu'au jour le jour. Les

Sœurs qui nous accompagnaient furent heureuses de

trouver un pied-à-terre et de passer quelques joiirs de

repos chez leurs bonnes Sœurs de la mission.

Nous voici de nouveau dans les berges, à travers une

chaîne de beaux lacs aux rives rocailleuses et bordées de

peupliers et de trembles. Au large, les houles ressemblent

un peu à celles de la mer et opèrent le même effet sur

quelques-uns d'entre nous. Nous quittons ces lacs pour
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entrer dans la petite rivière la Loche, qi-i n'est qu'une
succession de rapides et de circuits, ce qui nous oblige,
nous les désœuvrés, A marcher, de temps à nuire, à tra-
vers bois, tandis que les rameurs crient et luttent de
toutes leurs forces contre un courant des plus violents
Quelques canots montagnais nous suivent : liommes et
femmes sont fidèles à se réunir autour do moi, le soir
au campement, pour réciter les prières et chanter un can-
tique. Quelques réunions de ce genre, de temps à autre
la célébration de la messe le dimanche, et l'oiiice du ^oir
pour les catholiques des berges, voilà tout ce qu'on peut
faire, en fait de pratiques extérieures de relicion dans
ce mode de voyage par eau ; il y avait à peu près autant
de protestants que de catholiques dans notre berge, mais
dans les quatre autres berges qui nous accompagnaient
pas un seul catholique.

La rivière la Loche sort d'un assez grand lac de ce
nom, au fond duquel on aperçoit la hauteur de terre qui
sépare les deux districts de l'île à la Crosse et d'Atha-
baskaw, le diocèse de Saînt-Albert de l'Athaba.k.w-
Mackenzie. Le sixième jour de traversée, vers midi
nous établîmes nos tentes en deçà du portage et eûmes'
le plaisir d'y rencontrer le P. Legoff, de l'île à la
Crosse, et la Sœur Gautier, revenant de la Providence
pour raison de santé. Mais dès le lendemain matin, après
la messe dite de très-bonne heure, Père et Sœnr repar-
tirent par les berges qui nous avaient amenés, et nous
restâmes à lutter contre les difficultés qu'on nous susci-
tait pour notre passage et nos transports par les berges
des brigades d'Athabaskaw et du Mackenzie. mouillées à
l'autre bord.

Après bien des pourparlers, nous dûmes nous résigner
a laisser là plus de la moitié de nos caisses, avec pro-
messe de nous les faire parvenir, s'il était possible, par
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la dernière brigade, promesse qui n'a pas eu son exécu-

tion. Il fallut nous séparer des Sœurs, qui devaient avoir

un passage sur les berges partant du portage, et prendre

les devants dans un grand canot d'écorce, dirigé par un

Montagnais engagé jusqu'à Âlhabaskaw.

Le maniement de la pagaie fatigua beaucoup M. Le

Doussal et le jeune Carroux ; mais ce qui nous éprouva

davantage, ce fut le transport à dos de la charge du ca-

not et du canot lui-même, dans les cinq portages ou ra-

pides de la petite rivière Âthabaskaw. Nous avions rempli

notre canot, autant que faire se pouvait, sans trop de

danger: les rebords n'en étaient guère à plus de 2

pouces au-dessus du courant. Nous nous arrêtâmes deux

heures au fort Muc-Murray, pour faire un baptême et de-

mander des nouvelles du Frère Alexis, dont nous avions

appris l'entreprise, hélas ! jugée téméraire par tous ceux

qui nous en parlèrent : qn ne savait rien encore à son

sujet. Déjà il se formait des craintes sérieuses sur l'issue

de son voyage : mais qu'on était loin de prévoir l'atfreux

dénouement qui doit en ce moment, mon Irès-réverend

Père, vous déchirer le cœur I

Pour gagner du temps, nous ramions assez avant dans

la nuit, et le quatrième soir nous amarrâmes notre canot

à deux longs bois de grève, et nous dormîmes toute la

nuit, aussi tranquilles dans notre faible embarcation que

si nous eussions reposé dans l'intérieur d'un graud pa-

quebot sur le calme de l'Océan.

Nous arrivâmes, le cinquième jour, harassés de fati-

gue, mais le cœur débordant de joie, à Athabaskaw, mes

compagnons vers neuf heures du soir, et moi-même, qui

m'étais séparé d'eux dès le matin, croyant les devancer

par une voie en apparence plus courte, moi-même, dis-je,

vers onze heures, le même soir. Mon cœur battit bien

tort en entendant d'assez loin l'appel chaleureux de
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M«' Clut, que j'ai appris à aimer comme un père et qui

mérite si bien ce titre à mon égard pour m'avoir sauvé

la vie dans le voyagfe de rAmdrique russe. Quel bonheur

et quelle joie n'éprouve-t-on pas, mon Irès-révérend

Père, de se retrouver, après une séparation qui semble

bieu longue, et dans des pa^'s si déserts, où l'on ne ren-

contre de véritables fières et amis que de loin en loin !

Quam bonum et quam jucundum! C'est surtout dans nos

missions que cette sainte maxime a sa plus douce réali-

sation.

Ms'' Clut, le P. Laity, le P. Pascal, la Mère Lapointe,

toute la famille des souvenirs était là; souvenir5 de col-

lège, de début dans les missions, de traversée de France

en Amérique, de fatigue et d'angoisses du long voyage

d'Alaska. Tout était là ! En plein pays de connaissance !

Oh ! que j'allai bien vile remercier Je divin Maître de la

grûce insigne qu'il nous avait accordée d'arriver à si bon

port !

Le lendemain était un dimanche. M. Le Doussal chnnla

la grand'messe dans sa nouvelle paroisse. Car, lui, il était

au terme du voyage pour cette année. La direction des

Sœurs et l'étude du cris, voilà ce qui doit l'occuper prin-

cipalement jusqu'à l'époque de son noviciat.

Les Sœurs que nous avions laissées au portage n'arri-

vèrent que le jeudi suivant, au soir, et je pris leur place,

avec mon jeune Breton, dans les berges, qui repartirent

le lendemain pour le lac des Esclaves et la Providence.

Monseigneur devait nous suivre, dans la proch;iine bri-

gade, avec la Mère Lapointe, qui laissait la nouvelle et

florissante école ou pensionnat des Siiinls-Anges aux

soins de la Sœur Saint-Michel, l'une des Sœurs de la

Providence,

Nous ne nous arrêtâmes guère qu'une heure chez le

P. Gascon, en passant au lac des Esclaves ; le temps de
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dire la sainte luesse et de remettre aux PP. Gascon et

DucoT, ainsi qu'au F. Sheers, les lettres qui leur étaient

adressées. Deux jours de là nous menèrent à la Provi-

dence. M«"" Clut et la Mère Lapointe ne nous y rejoigni-

rent qu'une huitaine de jours après. Le P. de Rérangué

nous quitta à l'arrivée de Sa Grandeur, pour aller prendre

la direction de la mission Sainl-Rapbaël, au fort des

Liards, et le P. Ddcot me remplacera, pour cette année,

à Good-Hope, où j'espère retourner après mes vœux.

Voilà, mon très-révérend Père, un résumé bien aride

et bien succinct : le bon Dieu a béni mon voyage ; car,

outre que sa Providence a veillé sur nous, sa miséri-

corde m'attendait au terme de la route, pour me fixer,

je l'espère, dans une vocation qui me semblait, jusqn'ici,

incertaine. Je lui demande maintenant de me donner

les grâces nécessaires pour remplir dignement la car-

rière si glorieuse qu'il daigne m'ouvrir, et pour honorer

de mon mieux le nom si doux et si plein d'espoir d'Oblal

de Marie ! J'aspire a devenir, mon très-révérend Père,

«n de vos enfants : à ce titre, j'ose réclamer un souvenir

dans vos bonnes prières
;
je n'ose pas demander, mais je

serais heureux de recevoir aussi quelques mots de votre

main paternelle.

Je termine là, mon très-révérend Père, sans vous don-

ner des détails sur la Providence ; tous et chacun doivent

vous communiquer ces détails, suivant sa sphère d'occu-

pations.

Daignez prier pour moi et me bénir.

Je vous suis tout dévoué humblement et respectueuse-

ment en Jésus et Marie.
Lecoure,

NOVICE 0. M. I.
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GOOP-HOFE.

Dans une lettre adi-essée au T.-R. P. Supérieur géné-

ral en date du i" juin 1875, le R. P. Séguin donne le

compte rendu annuel de la mission de Good-Hope. On

verra par les extraits que nous allons citer que si lo Mis-

sionnaire éprouve quelquefois de grandes corisolalions, il

lui arrive aussi de voirses efforts rendus en parlie infruc-

tueux par l'éternel ennemi de tout bien. Nous compati-

rons aux peines de l'Apôtre et avec lui nous supplierons

le maître de la vigne de multiplier le nombre de ses ou-

vriers. Laissons parler le R. P. Séguin :

« Après le départ des berges de la Compagnie, je me
rendis chez les Loucheux, que je trouvai réunis autour de

ma maison. Ils étaient campés là depuis la semaine sainte,

c'est-à-dire depuis plus de deux nioi^. Soir et malin ils

allaient faire la prière devant la croix qui est adossée à la

maison, et chantaient quelques refrains des cantiques

que nous leur avions appris. Un Prêtre sédentaire

aurait pu les instruire comme il faut, car ils n'avaient

alors autre chose à faire qu'à manger et dormir; leur

camp i-egorgeait de viande. Mais j'étais retenu à Good-

Hope, où j'avais beaucoup à faire. Dès mon arrivée, je

commençai la mission. Pendant un mois que je demeurai

là, personne ne manqua aux exercices. Mes sauvages

étaient exacts comme des religieux ; au premier coup de

cloche, i's laissaient là leur ouvrage, et c'était à qui grim-

perait le premier sur la colline où est bâtie ma maison,

(juel dommage qu'un Père ne puisse pas toujours habiter

leui- district! ils deviendraient assurément de bons et

fervents chrétiens. Tous se sont confessés plusieurs fois,

et ils trouvaient encore que ce n'était pas sullisant. J'ai

f.dt faire douze premièi'es communion^., et j'ai ba[)tisé tous
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es adultes qui n^avaient pas encore reçu le sacrement.

(' Parmi ceux-ci se trouvait un de ces voyants dont je

vous ai parlé autrefois. Il se disait alors en communica-

tion avec le bon Dieu et les anges. Pour être admis au

baptême, il a dû se ranger parmi le commun des mortels.

Là pilule lui aura sans doute paru bien amère après une

si haute élévation; j'espère toutefois que c'est de bon

cœur qu'il s'est ainsi abaissé.

« J'ai vu aussi une jeune femme de Pcers-River,

que la persécution protestante avait singulièrement

éprouvée. Pendant son enfance, elle habitait avec ses

grands-parents, qui sont catholiques, et ne manquait

jamais d'assister aux exercices de la mission. Quand elle

fut devenue grande, son père
,

qui est protestant, la

réclama, et fît tout ce qui était en son pouvoir pour la

convertir au protestantisme, mais elle demeura ferme. Il

la donna donc à un jeune homme protestant, qui voulut

la contraindre à se marier devant le ministre; elle refusa

constamment. Le commis dû fort la prit alors à son ser-

vice, et l'employa à la cuisine; il espérait que sa femme

en viendrait plus facilement à bout, mais elle ne réussit

pas mieux. Sur ces entrefaites, M^' Clut passa à Peers-Ri-

ver en se rendant à Youkon; la pauvre femme alla se

jeter à ses pieds, lui demandant à chaudes larmes de vou-

loir bien la baptiser. Monseigneur écouta son histoire, et

n'eut pas de peine à lui accorder le baptême qu'elle sol-

licitait si instamment. Alors son père et son mari l'aban-

donnèrent et la laissèrent sans défense contre le froid au

milieu de l'hiver. Elle allait de loge en loge, cberchant

son pain quotidien, et un abri contre les rigueurs de la

saison. Son mari, voyant que les mauvais traitements n'a-

boutissaient à rien, se réconcilia avec elle le printemps

suivant. Elle devint mère ; le mari voulait faire bap-

tiser l'enfant par le ministre, la femme s'y opposa de
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toutes ses forces; on le lui enleva par violence, mais

elle courut chez le ministre, et sut si bien faire, que le

ministre n'osa pas baptiser l'enfant. Plus lard, son mari

étant allé au portage, elle voulait venir me trouver; son

père l'en empêcha, et personne ne voulut ni lui prêter ni

lui vendre un. canot. Son père l'empêcha encore de mon-

ter sur une des barques de la Compagnie, malgré la per-

mission qui lui en avait été accordée. « Le lendemain, me
« dit-elle, pendant queje pleurais et queje cherchais com-

« ment je pourrais me rendre jusqu'à ta maison, Jérôme

« (un sauvage catholique de Peel's-River) entra dans ma
« loge avec sa femme et sa petite fille, et me demanda

« pourquoi je pleurais. Je lui expliquai la cause de mon
« chagrin. — Moi aussi, me dit-il, je vais aller trouver le

« Prêtre ; si tu veux monter dans mon canot, nous irons

(( ensemble. — J'étais si contente et si pressée, car mon
« père n'était pas là, que j'ai oublié même de prendre

« ma couverture. »

«J'ai appris depuis que cette pauvre femme avait perdu

son enfant cet hiver. On ne l'aura pas plainte beaucoup;

je suppose même qu'au lieu de consolations, elle aura eu

des reproches, car on n'aura pas manqué dédire, comme
on a déjà fait bien des fois, que c'était le baptême du

Prêtre qui avait fait mourir l'enfant. Quoi qu'il en soit,

c'est toujours un petit ange de plus qui priera dans le ciel

pour la persévérance de sa mère et la conversion de son

père.

«A mon retour à Goocl-Hope, j'ai eu le plaisir de faire

connaissance avec le R. P. de Kkrangué, qui m'attendait

depuis treize jours, Les vingt jours que nous avons pas-

sés ensemble m'ont paru bien courts; il avait tant de

nouvelles à m'apprendre, vieilles, il est vrai, pour lui,

mais toutes fraîches pour le F. Rearney et pour moi !

« Le Père est arrivé juste à temps pour assister aux
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derniers moments d'une petite sauvagesse, lui admi-

nistrer les sacrements, et la conduire à sa dernière de-

meure.

«Les berges de la Compagnie, qui n'arrivent jamais

pendant l'automne sans nous apporter quelque chose, nous

ont fait présent l'automne dernier de la coqueluche. Pres-

que tout le monde en a été atteint : petits et grands y ont

passé. Une quinzaine de pelils enfants sont morts ; natu-

rellement la plupart n'étaient pas baptisés. Les autres

malades en ont soutîert pendant plus de trois mois. Plu-

sieurs grandes personnes sont mortes aussi, non de la

coqueluche, mais de diverses maladies. Le nombre des

morts depuis le mois d'octobre s'élève à vingt-cinq; c'est

beaucoup pour une si petite population. C'est le fort qui

a été le plus éprouvé.

« A la maladie est venue se joindre la disette. La chasse

d'été avait été peu fructueuse, les provisions furent vite

épuisées. Aussi, dès le mois d'octobre, les sauvages se

mirent à parcourir leurs terres dans tous les sens; malheu-

reusement ils ne trouvèrent nulle part le caribou. Pour

toute ressource ils n'avaient que du lièvre, dont ils man-

geaient à chaque repas. Au commencement de février,

on était venu annoncer au fort que les caribous arri-

vaient, et qu'ils étaient en si grand nombre, qu'on enten-

dait leur souffle à une journée de marche. On ajouta foi

à ces rêveries, mais les caribous étaient loin. Les chas-

seurs furent o])ligés de se rendre, les uns au lac d'Ours,

les autres sur les terres des Loucheux. Quand ils se

furent rassasiés, ils commencèrent à penser que le bon

Dieu les punissait; mais, au lieu de profiter de la leçon

pour s'amender, ils en prirent occasion de faire encore

plus mal. Les sorciers reparurent; ils enseignèrent qu'il

n'y avait pas de Dieu, que les instructions des Prêtres

étaient des mensonges, qu'ils n'étaient venus chez eux que
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pour les faire mourir, et que si tout le monde voulait reve-

nir aux anciens usages et mettre de nouveau sa confiance

dans la sorcellerie, tout irait beaucoup mieux ; ils auraient

des animaux en abondance sur leurs terres, et ils ne

mourraient plus. L'un de ces sorciers fit même crier par

les petits enfants qu'il n'y avait pas de Dieu, que le Prêtre

était inutile, et qu'il ne fallait plus l'écouter. Un grand

nombre de ces pauvres sauvages se laissèrent séduire, et

VInkauzé, comme on l'appelle, redevint en honneur. Cet

hiver ou a fait des sortilèges sur tous les malades et sur les

morts. Plusieurs de ces bons apôtres sont ici, et croiriez-

vous que ce sont les plus assidus à la messe et aux instruc-

tions! A les voir, on les prendrait pour des saints, et on

leur donnerait la communion sans absolution. Tous sont

baptisés, aussi méritent-ils une punition. J'attends la

décision de Ms'"Clut, que j'ai consulté; malheureusement

je ne pourrai pas la recevoir avant leur départ pour les

bois^ je crains que, n'ayant pas été punis, ils ne conti-

nuent ces pratiques qui leur rapportent un bénéfice assez

considérable. Le bon Dieu, il est vrai, s'est déjà chargé

de les punir, car tous ont à déplorer la perte soit de leurs

enfants, soit de leurs proches parents ; mais, comme ce

châtiment ne les touche pas personnellement, ils en font

peu de cas.

«Par la conduite des sauvages cet hiver, j'ai appris à

connaître ceux qui ont envie de se liien conduire. Le

nombre en est petit; mais, s'ils savent persévérer, ils se-

ront assez influents pour ramener les égarés.

«Les sauvages avaient promis de venir presque tous ce

printemps, mais nous voici déjà au 2 juin, et depuis une

dizaine de jours je n'ai encore ici que sept loges. J'ai

commencé aussitôt après leur arrivée les exercices de la

mission. L'assistance est peu nombreuse, car les hommes

sont toujours à la chasse pour procurer de la nourriture



— 296 —
à leurs familles. Les caribous sont si loin, quMl n'a pas été

possible de s'approvisionner cette année comme à l'ordi-

naire. Du reste, le plus t^rand nombre des sauvages qui

sont ici se sont déjà confessés plusieurs fois.

« La berge du fort Simpson arrivée ici le 31 mars nous

a appris que tous les sauvages du lac d'Ours, s'étaient

rendus au fort avec leurs familles. Pas de prêtre pour les

recevoir, mais en revanche deux maîtres d'école et un

évêque protestant qui font des pieds et des mains pour

les pervertir. Que c'est pénible pour moi! Quand aurai-je

des compagnons ? Pour suffire à tous les besoins, il fau-

drait que nous fussions trois, et voilà déjà deux ans que

je suis seul...

(( Nous avons été sur le point de voir nos bâtisses em-

portées par l'eau ce printemps. De mémoire d'homme on

n'a vu l'eau si haute. Les bords de la rivière sur laquelle

est situé notre établissement sont au moins à 40 ou

50 pieds au-dessus du niveau ordinaire ; les glaces les

ont franchis. C'était un Beau spectacle, qui serait de-

venu effrayant si l'eau s'était élevée encore de quelques

pieds. Elle est encore tellement haute et les rives sont

tellement encombrées de glaçons, que les hommes de la

Compagnie n'osent pas se mettre en route. Aujourd'hui,

3 juin, nous avons 2 degrés de froid, et il neige à plein

ciel avec un gros vent de nord-ouest. Je ne crois pas

qu'il me soit possible de partir pour donner la mission

chez les Loucheux avant huit jours. Avant de partir, je

voudrais bien voir les sauvages qui doivent venir ! »
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CANADA

MISSION DU LABRADOR.

Le R. P. Laçasse a quilté, au mois d'avril 1873, la ré-

sidence de Bethsiamils pour se rendre dans les postes que

nos Pères ont à desservir dans le Labrador; au mois de

juillet suivant il arrivait à la baie des Esquimaux. Son dé-

sir était de gagner au nord pour porter le bienfait de son

ministère aux sauvages qu'il espérait trouver groupés sur

plusieurs points. Il dut renoncer momentanément à son

projet par suite du mauvais vouloir qu'il rencontra et sur-

tout des sourdes intrigues des ministres protestants ap-

partenant à la secte des Frères Moraves, qui exploitent

sous tous les rapports ces pauvres régions fermées en-

core en grande partie à la lumière de la vérité. Contraint

de demeurer à la mission de Notre-Dame des Neiges (baie

des Esquimaux), le Missionnaire rend compte au Supérieur

général, dans une lettre datée du 10 septembre 1873, de

la manière dont il a employé son temps; il parle aussi de

ses contrariétés et des espérances qu'il a pour l'avenir.

Nous allons extraire de cette lettre les passages les plus

intéressants. Voici d'abord le portrait du sacristain de

la mission :

« Si vous le permettez, mon très-révérend Père, je vous

présenterai notre sacristain. C'est une acquisition du

R. P. Arnaud, et vous allez voir quelle bonne aubaine.

François-Xavier fut le nom qu'il reçut au baptême, il y a

trois ans, mais il est connu dans sa tribu sous le nom de

Watshikat, ou les Jambes croches. Polygame quand il était

infidèle, superstitieux à l'excès comme tous les Naskapis,

croyant au grand et au mauvais esprit, Watshikat avait

UQ fils qui n'était pas beau, mais chas^seur reuommé, et
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c'était tout ce qu'il dematidail. Ce pauvre fiis tombe ma-

lade, aussitôt les jongleurs sont appelés et les tambours

résonnent autour de la cabane du patient. La maladie fait

des progrès alarmants, Walshikat au désespoir entre

dans la cabane, regarde son fils, et son oreille exercée re-

connaît le râle de l'agonie dans la respiration entrecoupée

du malade. Il sort précipitamment et se couche au pied

d'un arbre, car il veut avoir un songe. 11 en eut un tel

qu'il l'avait désiré. Retournant à la bâte vers la cabane

du mourant, il s'écrie : « Mon fils ne mourra pas, mais il

<( faut une victime, il faut dusangpour apaiser le manitou.

{( Ma fille, tu vas être immolée. » Kt, saisissant sa fille mal-

gré ses résistances, ses protestations et ses larmes, il l'at-

tache à un arbre et la tue sans miséricorde. Trois balles

lui traversent la poitrine. La pauvre enfant expire en ou-

vrant de grands yeux qu'elle tourne vers le ciel et en in-

voquant le manitou. Un instant après le malade rendait le

dernier soupir. Si sa mort n'eût pas été si prompte, une

autre victime allait être immolée. Walshikat, devenu

chrétien, pleure maintenant son péché. Il n'a pas de plus

grand bonheur que de sonnei- la cloche de notre petite

chapelle, et il s'acquitte de ce ministère avec toute la di-

gnité convenable. »

Le Missionnaire n'a pas à s'occuper seulement des sau-

vages des forêts, les Esquimaux de la mer sont aussi l'ob-

jet de ses constantes préoccupations. Voici ce qu'il écrit

à ce sujet :

(( Cette baie est le premier poste des Esquimaux sur la

côte nord. Ici ils sont chrétiens, c'est-à-dire baptisés, mais

non pas disciples et serviteurs de Jésus-Christ. Ils sont sous

la domination des Frères Moraves, qui ont plusieurs éta-

blissements sur cette côte, jusqu'à la distance de 100 ou

150 lieues. Depuis le dernier poste des Frères Moraves jus-

qu'à Ungara (environ 300 lieues), les Esquimaux sont infi-
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dèles ; la Compagnie de la baie d'Hudson a trois postes

dans ces parages, oîi les Esquimaux viennent échanger

leur huile.

Les Frères Moraves ont l'obligeance de nous repré-

senter auprès de leurs adeptes comme des bêtes féroces.

Un protestant me disait que le motif qui les porte à agir

ainsi, c'est la crainte de perdre leur commerce. Ce sont des

marchands, et rien de plus, ajoutait-il ; ce n'est pas la re-

ligion qui les tient ici, ils s'occupent plus de la graisse des

loups marins que des âmes de ces pauvres Esquimaux. Je

sais qu'un de leurs tldèles, ayant un jour pris un beau re-

nard argenté, se permit de l'aller vendre à une compagnie

rivale. Quand il se présenta à l'église, le pasteur s'écria î

« Brebis égarée, allez faire votre communion là où vous

avez vendu votre renard. » Et le malheureux dut sortir de

l'église. Je sais de plus qu'ils ont voulu persuader à une

compagnie rivale de ne point permettre au prêtre catho-

lique de mettre le pied sur la côte. Ils n'ont pas été écou-

tés. Le zèle des richesses les a portés à faire beaucoup

pour l'éducation des Esquimaux, qui savent tous lire. Ils

ont développé leur talent naturel pour la musique ; le ser-

vice est toujours mêlé de chants en parties avec accom-

pagnement de Forgue. Chaque Esquimau possède l'Ancien

et le Nouveau Testament. Nous aurons beaucoup à faire

pour nous mettre au niveau des Frères Moraves quant au

culte extérieur. Quant à moi, il me faudrait emprunter une

autre voix et une autre oreille.

En attendant, je tâche d'apprendre la langue des Esqui-

maux. Je m'y suis mis avec ardeur depuis le 20 août, au

moyen d'un professeur de dix-sept ans qui connaitquelque

peu l'anglais. Le commis du fort a bien voulu me recevoir

et prendre mon professeur pour cuisinier, ce qui me dis-

pense de le payer. Mon dictionnaire est déjà passablement

rempli et j'ai un tableau synoptique des verbes esqui--
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maux assez complet. Je n'ai pu me procurer le diction-

naire du H. P. Petitgt, qui me serait si utile. Chaque soir

je prends une longue leçon cl dans la journée je classe

par ordre les mois appris la veille, jo cherche à trouver

quelque rèyle et je prépare des phrases pour la classe sui-

vante. Les bonnes prières des personnes pieuses aux-

quelles je me suis recommandé avant mon départ m'ai-

dent beaucoup, je le sens, dans l'étude de celte langue si

difficile. Je ne pourrai jamais prononcer les mots coœme
il faut, mais mon professeur m'assure qu'on me compren-

dra. En m'exeiç.'iut à prononcer un de leurs k ou kh, j'a

failli prendre un mal de gorge. Le moyen, je vous prie,

de faire partir une syllabe du creux de l'estomac, de

l'étoufier à son passage dans le gosier, puis de la pousser

avec violence dans le nez, et là, en dépit des répugnances

et des lois de la force centrifuge, il faut l'avaler de nou-

veau et lui donner un coup de mort dans la gorge, où elle

doit expirer dans de bonnes conditions. Dieu fait bien ce

qu'il fait ! Si je fusse allé au détroit de la baie d'Hudson

cette année, je ne crois pas qu'il m'eût été possible d'ap-

prendre la langue
\ ici, grâce à mon professeur, j'espère

pouvoir me rendre utile l'année prochaine.

Je vais, si vous le permettez, vous faire le portrait de

mon professeur : il est assez bon envers moi pour mériter

l'honneur de vous être présenté. Mon cher Eliasile est de

taille plus que moyenne; il a les épaules larges, le cou

très-court, les cheveux noirs, roides et fins, le front bas,

le nez court et relevé, ce qui donne à ses narines une ou-

verture plus qu'ordinaire. Ses joues proéminentes déro-

bent son petit nez au regard quand ou l'envisage de profil;

sa bouche est large, ses lèvres sont épaisses, ses yeux en

ovale, ou mieux, fendus en amandes comme ceux des Mon-

gols. Il a le teint bronzé; enfin il est âgé de dix-sept ans.

InleiUgent comme tous ses compatriotes, parlant un peu
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l'anglais, musicien comme un Allemand, sachant même
jouer du violon, aimant passablement à boire, boudeur

comme tous les gens de sa nation, tantôt gai, tantôt triste,

opiniâtre au travail, mais n'aimant pas à être gourmande,

protestant en religion ou mieux proteslanl contre toutes

les religions, tel est le portrait de mon cher maître. A mon
tour je lui apprends à écrire ; à la deuxième leçon, à ma
grande surprise, il écrivait mon nom mieux que je ne pour-

rais le faire moi-même. A l'aide d'un couteau de poche il a

fait, la semaine passée, une petite goélette de 8 pouces

de long, bien proportionnée en hauieur et en largeur
j

mâts, voiles, cordages, tout s'y trouve -, c'est un petit chef-

d'œuvre. Dans i'intimité de nos conversations je lui en fis

mes compliîoents. Je remarquai qu'il n'était pas vantard

comme les sauvages, qui auraient employé une demi-

journée à me dire que les blancs n'étaient pas assez lins

pour faire de si belles choses ; il me fil remarquer lui-

même toutes les imperfections de sou travail en expri-

mant l'espoir de faire mieux une autre fois. J'ai hasardé

un mot touchant la religion catholique, il en a boudé toute

une journée. Je vais passer environ trois mois avec lui,

j'irai ensuite demeurer à 25 lieues plus loin au milieu des

Esquimaux, pour me iiietlre mieux en état de les com-

prendre. Il me faudra bien du temps avant de pouvoir ob-

tenir quelque résultat, mais le cœur de Jésus sous la pro-

tection duquel cette œuvre a été commencée la mènera,

j'espère, à boime fin.

Un protestant de nos amis me disait de ne pas aller expo-

ser mes jours chez les Esquimaux iniidèles, qui lui avaient

dit que les prêtres catholiques ne feraient pas de vieux os

au milieu d'eux, et cela grâce au portrait que leur ont

fait de nous les Frères Moraves ; mais comme il ne doit

pas tomber un cheveu de noire tête sans la permission de

notre Père céleste, cela ne peut pas nous empêcher d'aller

T, XIV. 20
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nous établir chez eux. Je sais que d'it i on peut se rendre

au cap Cluulleigh, si bien connu de ceux qui soni allés à

la recherche des restes de Franklin. De ce cap on peut

traverser en une journée le détroit d'Hudson et aborder

à la terre de Cumberlaud, dernier poste où il y ait des

habilallous humaines dans cette mer glaciale. J'aime ù

vous fair»^ remarquer que les Esquimaux de celle région

n'ont encore ni missionnaires, ni prédicants. Ils avaient

coutume de se rendre chaque année sur notre côte; mais

ayant tué un Esquimau du Labrador, ils n'osent plus faire

ce voyage dans la crainte d'être massacrés, ce qui ne

manquerait pas de leur aniver, car les Esquimaux sont

vindicatifs et le fils venge IMnjure faite à son père. Us ne

peuvent non plus se supporter les uns les autres; les

meurtres sont fréquents parmi eux et le honteux vice de

l'impureté en est souventla cause. Vous voyez, mon très-

révérend Père, qu'ils ont besoin d'un Missionnaire. A

notre Congrégation doit revenir l'houneur d'avoir une pre-

mière mission dans ces régions glaciales : Paupens evan-

gelizantur..

CETLAN.

Le H. P. MÉLiZAN, à peine r(?'nis d'une maladie assez

grave, donne les détails suivant? :

Barabypallam (district de Putlalam), 1" octobre 1875.

En janvier dernier, Ms* notre bien-aimé Vicaire aposto-

lique s'étaut rendu de Jatïua à Maravil pour la consécra-

tion d'une magnifique église due au zèle des chrétiens de

cette locahté, voulut me prendre pour son compagnon

de voyage. A Maravil, je pus assister à la retraite an-
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miellé prêchée par Sa Grandeur à nos Pères du Sud du

vicariat. J'accompagnai ensuite mon évèquo dans sa

visite de diverses chrétientés du district de Chilaw. Tous

nos Pères du Sud furent convoqués là pour les fêles de

Pâques.

Vers cette môme époque, les RR. PP. Gouret et Rouf-

FTAC, Missionn;iirps dans le district de Puttalam, furent

visités successivement par la fièvre. Le P. GouiiETfit une

maladie qui le conduisit aux portes du tombeau, et comme
il était à craindre qu'un plus long séjour dans le climat

peu sain de Putlaiam ne compromît complétem.ent sa

santé, il dut demeurera Chilaw jusqu'à ce qu'on lui eût

donné un successeur. Monseigneur, au moment de son

départ pour Jaffna, me donna une obédience pour la mis-

sion d'Akkaraipattu, où je repris immédiatement la vie

active interrompue par un an de séjour à Jaffna. Les

chrétiens d'Akkaraipattu diffèrent beaucoup de ceux que

je venais de voir dans le Sud. Avec de pareils endormis

il faut faire du tapage, crier, tempêter et faire sentir sa

présence. Le tapage, c'est mon affaire, aussi me trouvé-je

tout à fait dans mon élément. Quand le gosier ne suffisait

pas, le rotin venait à mon secours et les choses mar-

chaient sans que l'affection des chrétiens pour moi en

fût le moins du monde diminuée...

Le P. MÉLiZAN, après un mois de séjour dans la mission

d'Akkaraipattu, où il exerça laborieusement son zèle, fut

appelé à Putlaiam et à Sainte-Anne. On sait que le gou-

vernement, cette année, a interdit le pèlerinage, sous

prétexte du danger de voir le cho'éra gagner d'intensité

par l'agglomération. Ces précautions inutiles n'ont pas

arrêté le fléau, qui s'est propagé, grâce àrimmigration de

raillions de coolies indiens, venus de la côte pour travail-

ler dans les plantations de café du sud de i'ile. Le P. Mé-

LizAN, amené à Bambypattam parle P. Lelons, à douze
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milles r.ord de Chilan, explique ainsi son genre de travail

actuel ;

« Je suis donc ici comme l'oiseau sur la liranclie, atten-

dant que Monseigneur lève son veto pour me laisser re-

prendre mon vol vers Sainte-Anne el les autres parties

du district confiées à mes soins. Bambypattaiii est la

principale propriété du vicariat. Les deux vastes jardins

de cocotiers que cette propriété comprend, ne comptent

pas moins de huit mille arbres, dont quatre mille, plantés

seulement depuis sept ou huit ans par le R. P. Desforets,

commencent à produire. Le manque prolongé de pluie

menace de les faire périr et je m'occupe en ce moment à

les faire arroser. J'espère que dans deux ou trois ans tous

seront en pleine production et qu'ils seront ainsi une res-

source pour le vicariat dont les revenus, cette année, ont

été diminués par la suppression du pèlerinage de Sainte-

Anne et par d'autres dépenses extraordinaires. Grâce à

Dieu, ma santé paraît complètement remise, et j.'espère,

avec le secours du ciel et quelques précautions, pouvoir

travailler longtemps encore dans cette chère mission. »

Le R. P. Boisseau, à la date du 28 janvier 1876, écrit

du petit village d'Arripoo (mission de Mantotle), situé sur

les bords des grèves avoisinant les bancs de perles si

célèbres à Ceylan :

« Parmi les événements les phis saillants et les plus

consolants qui se soient produits ici, je dois mentionner

la mission que lesRR. PP.Gourdgn, Troccuet, Jgurdheuil

et moi venons de prêcher à Manaar, chef-lieu de ce dis-

trict.

(( La ville de Manaar se compose d'environ mille catho-

liques mêlés à une population à peu près double de ma-

hométans et de protestants.

« Nos chrétiens, gâtés par ie contact de sectes pro-

testantes, s'étaient jusqu'à ce jour acquis une triste
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célébrité par leur indifférence religieuse, leur respect hu-

main, leur esprit raisonneur, leur ivrognerie et le dérè-

glement de leurs mœurs, au point que les Missionnaires

précédents regardaient cet élal comme presqueincurable.

Sa Grandeur, désireuse défaire un nouvel essai, me sug-

géra l'idée d'aller jeter le filet dans celte mer d'iniquité.

Encouragé par ses paroles et les ferventes prières adres-

sées au ciel par toutes nos communautés de JafiFna, nous

arrivânaes tous les quatre à Manaar pour, du 9 au 20 fé-

vrier, livrer bataille aux vices susmentionnés.

(I Une victoire complète est venue couronner l'entreprise.

Grâce à la veine d'enthousiasme qui distingue le R. P.

GouRDON, la musique entraînante du P. Jourdhedil, l'acti-

vité du P. Trouchet, les magnifiques décors de l'église,

les instructions aussi soignées que possible de tous, et

surtout, comme je le disais tout à l'heure, grâce aux sup-

plications adressées pour le succès de notre œuvre, le feu

sacré ne tarda pas à se répandre. Au bout de quelques

jours l'impulsion était donnée et, de ce moment, nous

vîmes tour à tour tomber dans les filets de la grâce les

poissons de haut prix, c'est-à-dire de pauvres pêcheurs

qui, depuis quinze ou même vingt ans, ne s'étaient point

approchés des Sacrements.

« L'on n'a pu nous signaler aucune personne notable

qui n'ait rempli son devoir. Dix-huit couples de concubi-

naires remis dans le devoir, quatre païens baptisés, l'in-

différence et le respect humain vaincus une souscription

de 5500 francs faite pour l'achèvement du presbytère, un

coup redoutable porté au protestantisme et une grande

gloire acquise à notre sainte religion : tels ont été les con-

solants résultats de notre courte campagne. Nos chrétiens,

comme nous, sont restés stupéfaits d'un succès auquel les

dispositions antérieures de la chrétienté ne permettaient

guère d'aspirer. Les protestants eux-mêmes ont été
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ffûppés, nous en avons entendu plusieurs engager les ca-

tholiques à leur service à s'approcher des Sacrements, et

chaque soir plusieurs d'entre eux s'empressaient d'accou-

rir aux sermons.

« La mission a été clôturée par une raaguitique procession

de la sainte Vierge et, immédiatement avant la bénédic-

tion du Saint Sacrement, par la consécration solennelle

du district au Sacré-Cœur de Jésus.

« Le soir même du jour de la clôture, les chrétiens en-

voyaient spontanément un télégramme à Sa Grandeur

pour lui faire part du succès de la retraite, de leur bon-

heur^ et pour lui demander sa bénédiction. A l'isslie du

dernier exercice la réponse de Monseigneur arrivait. Gettô

bénédiction, donnée avec effusion, fut le bouquet final de

la fête. Dieu veuille que les fruits soient durables et que

ces fds des martyrs, après avoir déchu de la ferveur de

leurs ancêtres, fassent revivre maintenant leur foi et leur

piété I... »

GAFRERIE.

Depuis bientôt deux ans, M»' Jûlivet a été préconisé

Evêque de Belline et nommé Vicaire apostolique de

Natal. Nous allons jeter un coup d'œil sur les œuvres

accomplies depuis lors dans notre mission de Gafrerie.

Occasionnellement, nous rappellerons quelques faits du

passé, qui sont à la postérité présente ce que sont aux

grands fleuves les sommets escarpés des montagnes: des

calices tournés vers le ciel pour en recueillir la rosée, des

glaciers perpétuels où Dieu, à une époque qu'on peut

appeler la période de création et le temps de l'épreuve, a

condensé, à des altitudes inconnues, fees grâces les plus
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efficaces, pour alimenter désormais et sans intermittence

les canaux du ministère apostolique.

Sur l'appel du Saint-Siège, les Oblals de Marie accep-

tèrent cette mission à une époque où elle ne promettait

que des ronces et des épines. C'était en 1850. Deux vicR"

riats apostoliques se partageaient alors la colonie du

Gap, dite ancienne Colonie.

La nouvelle colonie de Natal et les États limitrophes

étaient entièrement dépourvus de secours religieux.

Un prêtre seulement, du vicariat oriental du Cap, l'ex-

cellent M. Murpliy, mort en ces dernières années à Port-

Elizabelh, entouré de l'aifection et de la vénération de

fidèles, y était périodiquement onvoyé auprès des familles

de langue anglaise, afin de leur faciliter Taccomplisse-

ment de leurs devoirs. Ces visites, quelque prolongées et

précieuses qu'elles fussent, ne pouvaient sutEre évidem-

ment aux besoins des catholiques ; et d'ailleurs, les exi-

gences de l'ancienne colonie étaient si impérieuses, si

fort au-dessus du dévouement d'uu petit nombre d'ou-

vriers recrutés parmi le clergé séculier irlandais, que les

deuxEvèques unirent leurs pressantes supplications pour

obtenir du Sainl-Siége l'érection d'un nouveau vicariat,

auquel seraient rattachés tous les pays placés en dehors

du cap de Bonne-Espérance.

Avant d'accéder à celte demande, le Saint-Siège,

d'accord en cela avec les Evêques mêmes qui la présen-

taient, voulut s'assurer le concours d'un corps religieux.

C'est pourquoi bi mission fut d'abord offerte aux RR.

PP. Jésuites, qui la refusèrent; aux RR. PP. du Saint-

Esprit, qui la refusèrent également; enfin, aux RR. PP.

Dblatsde Mario, qui, par l'organe de M^^de Mazenod, leur

fondateur et premier supérieur général, eurent le cou-

rage de faccepter.

Nous disons courage; c'est témérité qu'il faudrait dire,
'
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s'il n'élait permis de croire à une assistance toute parti"

culière de Dieu dans les délibérations du conseil et les

résolutions du supérieur général.

Les Jésuites, qui au dix-septièire siècle possédaient plu-

sieurs établissements sur la côte portugaise, avaient été

obligés de battre en retraite ; les Pères du Saint-Esprit se

trouvaient actuellement dans les deux Guinées, dans le

Zanguebar, aux îles Bourbon et Maurice
;
pour eux, s'é-

tablir en pays cafre n'était en quelque sorte qu'une étape

en avant dans la sublime mission qu'ils se sont donnée

d'évangéliser la race noire; nous au contraire, les der-

niers venus, nous commencions à peine de vivre, nous

venions à peine d'entrer en Amérique et à Ge3dan. N'im-

porte ! Le Supérieur général n'avait pas coutume de

compter avec les obstacles ; il accepta, comme s'il avait

eu des centaines de Missionnaires sous la main et comme
s'il les eût envoyés dans un Eldorado quelconque, à la

conquête de la toison d'or. •

L'acceptation une fois résolue et la création du vicariat

décidée, notre Supérieur général présenta pour cette

ditScile et importante mission le R. P. Bellon (Charles);

mais, ce dessein ayant échouédevant la résistance absolue

du sujet, Ms' DE Mazenod fit appel au dévouement du

R. P. Allard, qui ne se ressouvint que de son obéissance

et fut sacré à Marseille vers la fin de l'année 1831.

D'après le Bref d'érection, dont nous avons une copie

entre les mains, le nouveau vicariat est déliaoité, au sud,

par la rivière Kei, et aunord^ par Quillimane, à l'embou-

chure du Zambèse : « qui à flumine Keve ad Quillimane se

extendat. »

Si l'interprétation du Bref dans sa partie descriptive

n'est pas exemple de quelque difficulté, nous avons là du

moins des noms propres, sur lesquels il n'y a pas d'am-

biguïté possible. Nous insistons sur ce point, parce qu'il
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a été le sujet de quelques contestations et de quelques

assertions erronées.

Quand nos Pères entrèrent dans cette contrée, rien

encore n'avait attiré sur elle l'attention de l'Europe ni la

faveur de l'Angleterre. La mission n'offrait par elie-même

aucune ressource, et les allocations de la Propagation de

la foi étaient loin d'atteindre le chiflfre auquel elles sont

parvenues depuis.

Nonobstant cette grave difticulté, les Oblats se regar-

dèrent dès le premier jour comme débiteurs des noirs

aussi bien que des blancs
;
plus peut-être des premiers

que des seconds, et nos annales ont enregistré les efforts

prodigieux qu'ils n'ont cessé défaire, quoique longtemps

sans succès, pour implanter la foi au sein de la popu-

lation indigène. La fondation de Saint -Michel, dans le

comté de d'Urban, et la fondation si bien nommée de

Notre-Dame des Sept-Douleurs. dans le comté de Pieter-

maritzburg, sur les confins de la Cafrerie proprement

dite, sont des épisodes dignes des temps héroïques ; et ce

qui est écrit n'est rien, en comparaison des souvenirs

conservés et des anecdotes qui ont cours entre compa-

gnons d'armes.

Chose étrange ! Ces lieux, où nos Pères ont tant souf-

fert et n'ont pas converti une âme, leur sont toujours

restés chers. On dirait, et nous le croyons sans peine,

qu'il leur en vient un secours. Ils tournent volontiers de

ce côté-là leur regard et leur pensée quand ils veulent

ranimer leur courage, et ils conservent toujours l'espoir,

égal à leur désir, d'y revenir et d'y établir, dans la splen-

deur de son dogme, de sa morale et de son culte, le

règne de Jésus-Christ. Ajoutons que la mission de

Saint-Michel, vrai paradis de délices, assise parmi les

collines et les vallées, au confluent de deux rivières, à

peu de distance de la mer, est toujours propriété de-
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l'Eglise catholique. L'Archange saint Michel y garde les

droits de Dieu, jusqu'à ce que Dieu ait trouvé en notre

cher pays de France, dans la noble terre d'Irlande ou

dans la vieille Angleterre, d'autres hommes de bonne

volonté.

Notre-Dame des Sept-Doiileurs, elle aussi verra le jour

de la résurrection : Regina cœli, lœtare ! alléluia ! quia

quem meruisd portare, alléluia ! resurrexit sicut dixit,

alléluia !

Conduit par un homme aussi intrépide, aussi dur à

lui-même et aussi dévoué au salut des âmes qu'était

M*'' Allard, nos Pères ne se découragèrent pas. bien qu'ils

eussent consumé déjà en insuccès une dizaine d'années.

Ils firent choix d'une tribu, la plus intelligente, la plus

pacifique, la plus honnèle, la plus inabordable dans ses

montagnes et la plus isolée parla môme, enfin la mieux

gouvernée, la tribu des Basulos, une sorte de Kabylic

dans l'Afrique méridionale. Ils parlementèrent avec le

roi Mosesh, entrèrent dans ses bonnes grâces, obtinrent

sa faveur pour l'établissement qu'ils projetaient de faire

sur ses terres, et gagnèrent bientôt son appui moral pour

la mission qu'ils venaient remplir auprès de son peuple.

Ils auraient gagné son âme, si elle ne leur avait pas été

disputée à armes tout à fait inégales et discourtoises par

les ministres protestants qui résidaient près du roi, et

qui ne parvinrent pas cependant à l'enrôler dans leur

secte.

La mission de Basutoland, commencée en 1863, secon-

dée en 1864 par le concours des Sœurs de la Sainte-Fa-

mille, fut peu après ses débuts couronnée d'un plein

succès. Trois postes de combat, trois églises, trois écoles
;

c'était le don de Dieu. Ce pauvre peuple a commencé de

répondre à la grâce, et il continue de se soumettre au

joug salutaire de l'Evangile, suivant un progrès tous les
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jours plus rapide et sur un espace plus étendu, on ne

peut rien voir de plus édifiant que cette société naissante,

dont les pratiques pieuses rappellent les mœurs et les

vertus des premiers chrétiens; rien de plus touchant que

ces cœurs simples et droits, que ces âmes naïves pour

qui la Ici de Dieu et la grâce des sacrements sont la

première loi et le plus essentiel besoin, la parole du

prêtre et l'enseignement des sœurs la souveraine auto-

rité, l'enthousiasme des chants sacrés et des saintes céré-

monies la suprême jouissance. De ceux qu'a touchés

l'eau sainle du baptême, sauf quelques rares relaps qui

se sont excommuniés eux-mêmes, pas un ne manque à

ses devoirs religieux. Aux grandes solennités de l'année

liturgique, comme aux grands jours de baptême, de con-

firmation ou de première communion, des retraites pré-

paratoires sont généralement bien suivies, sans préjudice

des retraites spéciales prôchées chaque année, les unes

aux hommes, les antres aux femmes ou aux enfants. Si

l'on pouvait faire un reproche à cette petite et fervente

chrétienté, ce serait de ressembler trop à une commu-

nauté religieuse, d'avoir placé sa demeure à une hauteur

de trop difficile accès et d'avoir fait bien étroites les

portes de la cité. Mais ne fallait-il pas qu'il en fût ainsi

au commencement ? Nous sommes disposés à le croire.

Le type des vrais chrétiens étant une fois donné, ne

sera-t-il pas possible, sans affaiblir la discipline, d'a-

planir un peu les voies et d'élargir un peu l'entrée ?I1 y a

des questions qu'il n'est pas facile de résoudre en prin-

cipe.

La solution de celle-ci demande en même temps, de la

part des Missionnaires, une grande charité et une fermeté

inébranlable, un zèle dévorant et une sage modération,

une ambition sans bornes et une humble obéissance.

Avec le bienfait de la foi les Missionnaires ont introduit
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en Basutoland le bienfait d'une certaine civilisation.

L'agriculture, la construction, le vêtement et surtout

l'instruction élémentaire y ont fait de grands progrès,

il est impossible de méconnaître l'imporlance de ce

premier succès en Basutoland ; d'autant plus impossible

que jusqu'à ces dernières années, où les Pères du Saint-

Esprit et les prêtres des missions africaines sont entrés

dans la colonie du Cap, rien de semblable n'avait été tenté

dans le Sud. C'était un principe généralement reçu qu'une

mission chez les noirs ne pouvait pas réussir.

Si nous nous sommes étendu avec complaisance sur ce

fait de l'établissement de la foi catholique en Basutoland,

ce n'est pas qu'il ait absorbé tout entier le zèle de nos

Pères. Dans le même temps ils se multipliaieni pour ré-

pondre à tous les besoins de la population blanche.

Ils fondaient des établissements solides à d'Urban, à

Pietermaritzburg, à Blœmfontein, De ces divers centres

il se répandaient dans tout le pays, portant à l'intérieur

de chaque famille les enseignements de la religion avec

la grâce des sacrements. C'est ainsi seulement que le bien

peut se faire. Le Missionnaire a dans les registres de la

mission la statistique religieuse de son district. Comme
un bon pasteur, il connaît ses brebis et les quartiers

qu'elles habitent. Son devoir comme son bonheur, c'est

de consacrer une partie de l'année à visiter toutes ses

ouailles, les familles cathohques. Souvent, de l'une à l'au-

tre, il est obligé de descendre dans une famille protes-

tante ; ce sont les heures de la grâce; Quelquefois la grâce

est pour le Missionnaire, qui ne rencontre sur le seuil

que préjugés et antipathie, et qui pour lors va coucher à

la belle étoile et fait un nœud à sa ceinture. Quelquefois la

grâce est pour la famille elle-même qui, frappée de la

dififérence entre le ministre cathoUque et le ministre

protestant, prête l'oreille au missionnaire et revient au
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giron de l'Eglise. C'est ainsi que nos Pères ont visité

plusieurs fois la colonie de Natal, l'Etat libre d'Orange,

la république du Transvaal, et qu'ils se sont mis en état,

selon le cas, déparier l'anglais, le hollandais et les difte-

rents dialectes des tribus cafres qu'ils traversaient. Leur

action a été nécessairement limitée comme leur nombre;

mais il y a cette justice à leur rendre, qu'ils n'ont jamais

limité leur efiort à une classe ou à une catégorie de per-

sonnes.

De tels commencements ne demandaient qu'à grandir.

Les Oblats furent encore les premiers à comprendre que

l'heure d'une ère nouvelle avait sonné pour le sud de

l'Afrique.

Pendant le Concile^ en 1860, le supérieur général rece-

vait à Rome l'annonce des premières découvertes de

diamants. On aurait pu croire tout d'abord que c'était

pour nous une nouvelle sans intérêt; qu'avions-nous à

voir à cette fortune inespérée? Cependant, rien n'est à

dédaigner dans les événements de la divine Providence

et, s'il est vrai que pas un cheveu ne tombe de notre

tête, que pas un grain de sable ne se déplace au désert

sans la permission de Dieu et le concours de sa toute-

puissance, comment ne pas se rendre attentif à ses des-

seins lorsque, par un fait en apparence fortuit, il met en

mouvement des hommes de tous pays et de toutes

croyances? Or, c'est ce qui venait d'avoir lieu et ce qui

n'a pas discontinué depuis.

Nous écrivions ici, en 1874, que les diamants ouvriraient

des routes au commerce, à l'agriculture et surtout à la

foi
;
que les diamants pourraient s'épuiser, que les routes

resteraient et, avec elles, la population nouvelle, les

besoins religieux et aussi des facilités plus grandes pour

y satisfaire. Cette prévision s'est réalisée et elle se con-

firme de jour en jour. Des travailleurs sont venus de
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toutes parts : do l'Europe, de l'Amérique, de l'Inde et de

l'Australie. Depuis l'extrémité du Cap jusqu'au Mozam-

bique, toutes les villes sont en progrès de population,

d'activité commerciale el d'améliorations matérielles;

chaque jour et sur tous les tons, la presse anglaise an-

nonce que le sud du continent africain est appelé au plus

bel avenir. Obligation pour le clergé do faire marcher de

pair l'activité religieuse ! Hélas 1 le protestantisme le fait

à sa manière : il couvre le sol de ses temples^ de ses pré-

dicants, de ses bibles. Bien ceriaimnnent nous n'avons

rien à lui envier pour le résultat; mais, que n'avons-nous

le dixième de son personnel et de ses moyens pécu-

niaires ! Ne cessons pas, du moins, de demander à Dieu

qu'il envoie des ouvriers à sa vigne, qu'il conserve nos

anciens et qu'il multiplie le fruit de leurs labeurs.

Pour ne pas rester en arrière de leurs nouveaux devoirs,

nos Pères se préparent donc à porter encore plus loin

leurs entreprises, et c'est dans ce même ordre d'idées

que M8' Allard, ayant motivé par les infirmités de l'âge

&a demande de retraite agréée par le Saint-Siège, M^' Jo-

LivET lui fut donné pour successeur.

Quand M?' Allard remit entre les mains de M^'' Jolivet

l'héritage de ses œuvres, la mission comptait cinq établis-

sements : les établissements de d'Urban et de Pieterma-

ritzburg, dans la colonie de Natal ; de Motsi-Ma-Jesu, en

Basutoland; de Bloemfontein, dans l'état libre d'Orange;

deKimberley, dans la terre des diamants; et entln elle

possédait une propriété destinée à devenir établissement,

dans la république du Transvaal.

Il suffit de jeter les yeux sur une carte pour se con-

vaincre que tous ces postes sont admirablement situés

comme quartier général des Missionnaires et comme

base de leurs opérations. Ils vont s'échelonnant de l'est

à l'ouest, parle trentième degré de latitude sud, c'est-à*
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dire dans la partie la plus méridionale et, par sa popu-

lation, la plus européenne du vicariat, sous un ciel qui

rappelle le ciel bleu de l'Espagne, de l'Italie on de la

France algérienne. Dans cette hante région, le temps est

ordinairement sec durant la saison d'hiver, avec une

température qui varie, selon les localités, entre 3 degrés

au-dessous et 15 au-dessus de zéro centigrade. Pendant

la saison de l'été, au contrare, des pluies fréquentes et

abondantes tempèrent sensiblement la chaleur, qui sans

cela serait excessive. D'Urban a en outre ses brises de

mer, et enfin Maritzburg, Motsi-Ma-Jesu et Bloemfontein

doivent à leur position élevée une réputation de salubrité

qui en a fait le sanatorium de l'humanité souffrante. C'est

donc sans appréhensions que les chercheurs de dia-

mants, et peu après les chercheurs d'or, sont accourus

de tous les points du globe, et c'est sans répugnance

qu'ils se fixent dans le pays.

Telle est la mission spécialement confiée aux Oblats de

Marie Immaculée. Le champ est immense; le pays, riche

par la fertilité de son sol, devenu plus riche par la décou-

verte des mines d'or et des diamants et par les relations

commerciales qui se sont établies à la suite, offre mainte-

nant d'abondantes ressources au Missionnaire; il est par-

faitement sain dans la presque totalité de son étendue, et

c'est dans la partie la plus saine, au centre administratif

de chacun des Etats qui le composent, que se trouvent si-

tués tous nos établissements; de là les Missionnaires re-

montent vers le nord, dans leurs courses apostoliques,

en attendant d'y fixer leur demeure ; la population se

compose de trois éléments : de l'élément anglais, qui est

assez disposé à nous recevoir et à seconder notre action
;

de l'élément hollandais, qui se rapproche de nous à me-
sure que ses préjugés s'évanouissent; et enfin de l'élé-

ment cafre, retenu par l'ignorance loin du royaume de .
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cieux, mais non hostile à la personne des Missionnaire;^

et très-capable d'ailleurs de s'ouvrir à la lumière de la

civilisation cbrétieune, devant l'argument surtout de la

charité. Ah! si la France savait, si nos séminaires pou-

vaient apprendre que la mesure du succès à obtenir dans

ces infidèles contrées n'est autre, avec la grâce ordinaire

de Dieu et les efforts qu'on peut raisonnablement attendre

d'un vaillant Missionnaire, que le cbiiire du personnel et

celui des aumônes; si les jeunes membres du clergé ir-

landais considéraient que la plupart des calboiigues venus

là pour chercher fortune sont leurs compatriotes; s'ils

considéraient que la communauté de langue leur donne

prise sur un grand nombre de protestants honnêtes et de

bonne foi, à qui il n'a manqué pour se convertira l'Eglise

catholique que d'avoir le spectacle u'une des œuvres

qu'elle enfante, comme celle de l'apostolat, ne verrions-

nous pas se produire pour la conquête des âmes un mou-

vement analogue à celui que détermine la fascination de

la poussière brillante? Oui, le temps est venu, croyons-

nous, de plaider chaleureusement, auprès de nos amis

aussi bien qu'auprès de Dieu, la cause de ces pauvres

âmes. Si le noviciat doit avoir pour effet de modérer les

intempérances d'une ardeur trop naturelle dans son

principe ou trop absolue dans ses préférences, à Dieu ne

plaise qu'il éteigne dans les œuvres le feu sacré du zèle

et du prosélytisme I

{La suite au prochain numéro.)



VARIÉTÉS

ROYAUMONT.

Des mains royales bâtirenl Royaumont. Sainl Louis,
dont la piété dota notre sol de tant d'édifices religieux,

estimait que les cathédrales et les monastères valent des
forteresses pour la défense du territoire. A Taillebourg et

à la Mansourah, il combattait en héros; dans les églîses

il invoquait le Dieu des armées sans la protection duquel
la force du glaive n'est que faiblesse.

« En l'an de l'Incarnation 1230, dit Guillaume de Nan-
gis, un de ses historiens, le roi Louis, qui ardent et

échauffé était de Tamour de Noire-Seigneur et dont l'âme
soupirail après Dieu comme soupire après l'eau des fon-
taines le cerf altéré, fonda une abbaye de l'ordre de Gî-
teaux en révêché de Beauvais, près de Beaumonl-sur-
Oise, au lieu qui s'appelait Guimont et qui s'appelle depuis
Royaumont. Là donc il mit un abbé et des moines pour
servir Dieu et leur donna et assigna rentes et possessions
pour qu'ils y pussent vivre largement el abondam-
ment... »

L'abbaye el son église, à en juger par les ruines, étaient
le chef-d'œuvre et roruement de la contrée. L'église était
gothique et de la plus pure architecture du treizième siè-
cle. Pierre de Montreuil en fut l'architecte : saint Louis ne
dédaigna pas d'aider les ouvriers et d'apporter des pierres
aux chantiers. La forme de la construction était la

(1) Royaumont fait partie aujourd'hui du diocèse de Versailles.
XIV

21
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croix latine, avec dos bas-côtés, comme à Sainl-Deuis.

C'est dans ce berceau monastique que le saint roi venait

goûter le repos de la solitude et partager avec ses amis

les religieux le bonheur de la prière cl de la vie com-

mune. Il avait sa cellule^ sa place au chœur, et bien sou-

vent il nssistail la nuit à l'office pour ensuite monter à

cheval et rentrer à Paris au point du jour. Les actes de

la piété chrétienne, de l'humilité et de la charité poussés

jusqu'à l'héroïsme composaient sa vie à Royaumont.

L'histoire en a gardé entre mille un souvenir touchant.

Il y avait à Royaumont un moine, diacre, que l'on avait

dû séparer de la communauté, parce qu'il était mésel, c'est-

à-dire lépreux. Le bon frère Légier— tel était son nom —
souffrait cruellement de toutes manières, et du mal épou-

vantable qui le dévorait et de la séquestration forcée qui

en était la conséquence. Le roi saint Louis, sans nulle

crainte, et le cœur rempli de la plus vive charité, ne man-

quait jamais de visiter son cher frère le mésel. A genoux

devant le malade, il le questionnait doucement sur ses

souffrances et l'encourageait à les supporter pour l'amour

de Jésus-Christ ; lui-même il s'occupait des soins du repas

du frère Légier ; il faisait venir de sa cuisine ce qui pou-

vait lui être agréable; puis, toujours agenouillé comme

devant Noire-Seigneur soutirant, il coupait les morceaux

et, sans manifester le moindre dégoût, il servait son frère

et lui tenait compagnie pendant de longues heures. La vie

du saint roi est pleine de traits de ce genre. Vivre au

milieu des moines, prier dans leurs cloîtres silencieux,

visiter leurs infirmeries et se soumettre aux mêmes lois

de pénitence était pour lui une récréation toute chré-

tienne qui le remettait des fatigues de la royauté. « Je

voudrais pouvoir partager mon cœur eu deux, disait-il

naïvement, afni d'en donner une moitié aux Frères prê-

oheurs et l'autre moitié aux Frères mineurs. »



— 319 —
Pendant des siècles la fondation de saint Louis subsista

intacte et honorée. L'abbaye do Royaunionl était une des
plus célèbres de France. Mais les révolutions vinrent et
leur marteau démolisseur jeta à terre les grands souvenirs
de l'art chrétien et de la piété royale. Démolir est leur
seul savoir; jalouses de toutes les grandeurs, elles

les frappent avec une violence sauvage et Torage
qu'elles portent dans leur sein ne pourrait éclater s'il ne
rencontrait dans sa course des monuments à détruire et
un sol à niveler. Les grandes œuvres catholiques et so-
ciales sont la proie des révolutions qui, ne sachant rien
édifier, ne vivent qu'à la condition de saper ce qui fut la

gloire des siècles. Royaumont, découronné de son église
dont les pierres et les inscriptions se rencontrent partout
dans le voisinage, n^entendit plus les chants des amis de
Dieu, et ses ruines, non sans grandeur, abritèrent dans
les derniers temps des ouvriers et furent transformées
en fabrique: Omnes portœ ejus destructœ : sacerdotes ejus

gementes. (Jér., Lam., 1, 4.) On entendit des blasphèmes
et des chansons profanes en ces lieux bénis où, pen-
dant si longtemps, retentirent les échos de la prière des
saints.

Mais s'il y a un temps pour détruire, il y a aussi un
temps pour bâtir, dit le Saint-Esprit. Les grands sacri-
fices amènent les plus éclatantes résurrections, et la

France, après avoir versé tant de larmes et promené son
deuil sur ses monuments abattus, a résolu de faire revi-
vre ces témoins d'un passé plus glorieux. Depuis vingt
ans elle ne fait pas antre chose : reconstruire ce que le
temps et les fureurs antisociales ont profané et repeupler
ses sanctuaires d'âmes pures qui lui rappellent les solen-
nités de jours meilleurs. Les monastères en ruine sont
rebâtis, les vieilles éghses retrouvent une splendeur qui les
venge des outrages,et de jeunes familles religieuses, ani-

'
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mées d'une ferveur égale à celle de leurs aînées, repren-

nent possession de ces patrimoines réconciliés par les

bénédiclions de l'Eglise.

Royaumont devait avoir son tour. L'heure de la résur-

rection sonna pour la vieille abbaye, et nous la contem-

plons maintenant entrée toute brillante dans le cycle nou-

veau qu'elle vient d'inaugurer. Tout est beau à l'exté-

rieur et le cadre que la nature a fait à ce monument se

distingue par une grâce qui ravit le voyageur. Des bois

profonds, mais percés de routes lumineuses, des eaux

jaillissant de partout et animant la solitude de leur doux

murmure ; dans les piis des coteaux, des villages pleins

d'ombré qui se retirent avec respect devant l'abbaye

dont ils forment la ceinture, et sur la gauche la forêt de

Chantilly avec ses chasses, ses palais célèbres et ses eaux

dont Bossuet disait qu'elles ne se taisent ni jour ni nuit ;

une atmosphère pure, les harmonies de la campagne,

en un mot tous les charmes de la nature. L'auteur de

VJmitation pourrait redire ici la belle sentence qu'il

adressait anlrefois aux religieux ennuyés de la solitude

de leurs cloîtres :« Que pouvez-vous voir ailleurs que

vous ne voyiez où vous êtes ? Voilà le ciel, la terre et tous

les éléments ; or, c'est d'eux que tout a été fait. » {Imit.,

liv. l", chap. XX )

Entrons : voici la maison des hôtes. Elle est spacieuse,

éclairée, assez rapprochée du principal corps de bâtiment

pour facihter les communications et assez éloignée pour

constituer, s'il est nécessaire, une communauté séparée.

Le moyen cage pratiquait largement la charité : les pèle-

rins et les voyageurs étaient reçus avec honneur; on leur

lavait les pieds, on les servait à table, et, quand ils le

désiraient, on les admettait à la faveur de faire des exer-

cices spirituels. Les révolutions ont trouvé que c^était là

encourager la paresse ; elles ont jeté le pauvre dans la
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rue, elles ont armé ses mains contre le prêtre, le moine

et la société, et malgré cela ce sont encore les couvents

et les monastères qui nourrissent et consolent ceux

qu'elles ont voués à la misère en les livrant à Timpiété et

au vice. doux souvenirs de la vie monastique ! Rappe-

lez-nous les traditions de l'hospitalité chrétienne et ces

jours heureux où le paysan et le voyageur disaient avec

attendrissement en parlant des évêchés et des abbayes :

« Il fait bon vivre sous la crosse. »

A gauche, nous rencontrons le cloître. L'œil admire

un si bel ensemble ; les déambulatoires qui forment un

carré parfait, éclairé par de larges ogives, circulent avec

élégance autour des bâtiments; les dalles sont larges et

unies, la voûte est élevée ; un jardin gracieux tleurit

dans l'enceinte, et la statue de saint Louis domine ce

centre de la communauté religieuse : le saint roi est bien

là chez lui.

La chapelle est l'ancien réfectoire ; des piliers élégants,

plantés au milieu, la soutiennent sans masquer l'autel;

une chaire monumentale, toute en pierre, domine la vaste

nef où mille personnes environ trouveraient place. Un

groupe de la sainte Famille, fort bien travaillé, a été

placé au-dessus de l'autel. L'enfant Jésus, entre Marie et

Joseph, regarde les âmes qui entrent dans le lieu saint et

leur sourit avec complaisance. A ses pieds on lit ces pa-

roles : Beau qui audiunt verbum Dei. Dieu seul est la

pensée de ces novices que les charmes de Royaumont

ont attirés ; c'est pour lui qu'on a tout quitté, c'est pour

lui qu'on enfermera plus tard sa liberté dans les écoles ou

dans les chambres des malades. Une sainte âme disait :

« Il faut aimer Dieu comme s'il était seul au monde. » A

Royaumont, il semble que le monde ait disparu ; ses

bruits et ses souvenirs ne retentissent plus ; tout est soli-

• tude aimée, paix divine et amour de Dieu.
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De belles sacristies, telles qu'elles conviendraient à

de grandes églises paroissiales^ complètent l'ornementa-

tion et le service de la chapelle. Des vitraux l'inondent de

lumière ; ils ne valent pas ceux du moyen âge, mais ils

suffisent à réjouir la vue et à tempérer l'éclat dés rayons

solaires.

Le réfectoire est une des merveilles de l'endroit; les

escaliers, les salles communes, l'infirmerie, les dortoirs à

chaque étage, les cellules, tout est restauré, disposé on

ne peut mieux. Les exigences de la circulation ou du

mouvement régulier d'une communauté ont été scrupu-

leusement gardées. C'est beau, c'est commode, simple et

grand tout à la fois. S'il y a çà et là des détails incomplets,

je l'ignore ; de plus habiles pourraient le dire et recon-

struire sur d'autres plans ; mais la beauté n'a pas qu'un

seuUype, pas plus dans l'art que dans la nature, et il est

impossible, en présence de la restauration de Royaumont

dont le plan se poursuit chaque jour, de ne pas être

satisfait du bon goût qui a présidé à tout, et qui a créé

des services faciles et bien ordonnés.

Une inscription commémorative porte les lignes sui-

vantes gravées sur une pierre encastrée dans le mur du

grand passage :

i. u. i.

l'an de n. s. 1860,

LE 18"°* JOUR d'avril,

FÊTE DU PATRONAGE DE SAINT JOSEPH,

LES SOEURS DE LA SAINTE-FAMILLE

ONT PRIS POSSESSION DE CETTE

ABBAYE.

ELLES ONT CONTINUÉ LA RESTAURATION DES BATIMENTS COMMENCÉE

PAR LES RR. PP. OBLATS EN 1864.

Une seconde inscription a été placée au-dessous d'une
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belle statue de saint Joseph, en face de l'inscription

précédente :

J. M. I.

BS.\T1SSIM0 JOSEPH

SORORES SANCTiE FAMILI^

MEMORSS ET CONFIDENTES

DIE XX JANUARII 1876.

N'oublions pas, avant de sortir, de faire une visite à la

chambre de saint Louis. Elle donne sur l'ancienne église,

dont un mur encore debout indique la position et l'éten-

due. La piété des vierges de Royaumont a fait de ce ré-

duit un sanctuaire ; un autel occupe la place où priait

le saint roi ; un vitrail reproduit les faits principaux de sa

vie dans l'abbaye. La fleur de lis émaille le parvis ; un

beau reliquaire placé sur l'autel renferme des ossements

du fondateur ; un prie-Dieu semble l'attendre encore.

Cet appartement modeste, mais disposé avec tant de

goût, est comme une châsse qui garde les souvenir- des

siècles ; c'est le pèlerinage de l'abbaye. La fête du saint

roi est célébrée tous les ans avec pompe ; les prêlres du

voisinage sont invités à une grand'mesge solennelle qui

donne l'occasion de voir et d'utiliser les belles sacristies
;

un prédicateur prêcbe le panégyrique du saint. La poli-

tique ne fait invasion ni dans le monastère, ni dans le

discours, en ce jour privilégié ; il n'est question que des

vertus du saint, ce modèle d'humilité qu'on peut propo-

ser aux âmes religieuses, car il fut, selon l'expression de

Joinville, le plus fier des chrétiens et le plus humble des roîs.

Tel est Royaumont avec la parure que lui ont rendue

des mains religieuses. Ses murs ont été relevés, sa soli-

tude a été consolée. Et pour que rien ne manquât à cette

œuvre de réparation monastique, et l'on peut dire aussi

nationale, toutes les maisons de la Sainte-Famille ont
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tenu à contribuer à sou achèvement. Les mères et les

filles, Tangn, gardien des malades et celui des écoles,

l'ouvrière à la vie cachée et la sœur des champs comme
celle de la solitude ont voulu avoir un mérite dans cette

grande entreprise. Chaque pierre représente un sacrifice;

on raconte à ce sujet de touchantes histoires ; mais il

convient d'en laisser le secret à Dieu. Quand les retraites

amènent en ce palais de la vie religieuse les enfants de

la famille dispersées fin loin, chacune peut dire qu'elle

est chez elle, et qu'elle a versé une larme, fait une prière,

ou accepté une privation, pour que le berceau religieux

put être préparé aux colombes qui doivent l'habiter. C'est

ainsi que se font les grandes choses, par le concours de

toutes les volontés et l'aumône de tous les cœurs. Royau-

mont a retrouvé sa vie monastique : le géant abattu s'est

relevé au chant des cantiques, et ses annales interrompues

viennent d'enregistrer de nouvelles dates historiques.

De beaux jardins entourent Pabbaye j il y a des char-

milles, des allées touffues, des oratoires dessinés dans la

verdure, et des cours d'eau qui répandent partout la

fécondité :

Non liquidi gregibus foutes, nou graniina deerunt.

(Virgile).

En vérité il fait bon ici ; la piété naît et se développe

d'elle-même dans un si charmant séjour, et c'est un

spectacle où l'âme se complaît de voir les longues lignes

de religieuses qui passent en silence sous les arceau i des

cloîtres, en continuant la prière des vieux saints. Et

quand, sur le soir des beaux jours d'été, l'essaim se

ramasse au calvaire, autour de la grande croix qui le

couronne, assise sur des rocs improvisés, on dirait

les abeilles qui se réunissent autour de la ruche ; ce sont

les industrieuses ouvrières de la ruche mystique qui se
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groupent pour prier, travuiller et chanter auprès du Dieu

crucifié dont l'amour inspire les grandes vertus et soutient

les grandes âmes.

Le R. P. Reynaud, de la maison d'Angers^ a publié,

à la demande de M^' l'Evêque de cette ville, une

notice biographique où sont racontés en quelques pages

les labeurs et les vertus du U. P. Loevenbruck, Mission-

naire apostolique de la Congrégation du Saint-Esprit et de

VImmaculé Cœur de Marie. C'était à nous que revenait le

devoir de recueillir quelques fragments d'un faisceau

apostolique si glorieux. Le portrait du vénérable Mission-

naire est ressemblant : ses amis le reconnaîtront ; les

innombrables travaux de l'apôtre sont énumérés avec

une grande fidélité de mémoire et lui font un cortège qui

désignera sa tombe au respect de tous : Opéra autem

illorum seguuntur illos. Le R. P. Reynaud a nommé les

champs de bataille et compté les étapes avec un soin

délicat. L'énumération des travaux du P. Loevenbruck

est à elle seule un panégyrique.

Cette notice étant arrivée depuis la publication de

notre article nécrologique du numéro de juin, nous

n'avons pu en parler. Aujourd'hui, nous lui ferons un

seul emprunt, en citant la page relative à la mission de

Pontmain, dont la date n'est malheureusement pas

indiquée :

« Petite paroisse de la Mayenne, sur les confins de la

Bretagne et de la Normandie, Pontmain n'avait alors

que quelques centaines d'habitants. La mission que le

P, Loevenbruck y donna fut suivie et gagnée par plus de

deux mille personnes. Le Missionnaire dut s'adjoindre

, successivement trois confesseurs et prolonger la station de
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plusieurs semaines. Etait-ce un présage pour l'avenir ?

La reine du ciel, avant de l'avoir consacrée par son appa-

rition, voulait-elle faire de cette paroisse un point d'ha-

bituel concours ? Nous ne saurions le dire. Ce qui est

vrai, c'est que la joie débordait de toutes les âm^s et que,

dans d'écrasantes fatigues, le Curé, le Missionnaire et

ses coadjuteurs trouvèrent d'ineffables consolations, en

voyant accourir tant de chrétiens et des chrétiens de

forte trempe.

« Un vieillard de quatre-vingt-cinq ans entra dans le

confessionnal du Père vers cinq heures du soir. Le Mission-

naire, ayant reconnu la surdité du bon vieillard, conduisit

à la sacristie son pénilent qui, après sa confession, lui dit

avec des yeux pleins de larmes : aMon Père, je suis parti ce

« matin peu après minuit avec ma femme plus âgée que

« moi. Nous avons fait une longue route, dans l'espoir de

« gagner la mission. Toute la journée, nous avons attendu

« notre tour devant votre confessionnal, où va mainte-

« nant se présenter mon épouse. Nous ne pourrons pas,

a à cause de notre âge et de notre éloignement, revenir

« une autre fois. Nous sommes encore à jeun tous deux,

« Ne vous serait-il pas possible de nous donner, aujour-

« d'hui même, la sainte communion ?» Une admiration,

mêlée de bonheur, remua l'âme du bon Père, qui, après

avoir confessé la digne épouse de ce vaillant chrétien,

expliqua pourquoi les deux vénérables vieillards allaient,

à pareille heure, s'asseoir à la Table sainte. L'admiration

émue de l'apôtre passa dans toutes lésâmes, et la com-

munion des saints vieillards mit de douces larmes dans

tous les yeux. »
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Pendant son séjour en France, le R. P. Petitot a pu-

blié la monographie des Esquimaux Tchiglit du Mackensie

et de l'Anderson; la page suivante, extraite de ce travail,

ne sera pas sans intérêt. Le Missionnaire décrit ainsi

l'habitation des Esquimaux :

« Au lieu de camper sur le rivage et dans les bois, lors-

qu'ils s'en trouve sur leur chemin, ils préfèrent passer

deux ou trois heures à construire une hutte de neige

durcie^ dans laquelle la seule chaleur naturelle unie à

celle d'une lampe fumeuse doit leur suffire. Voici com-

ment nos Tchiglit procèdent à la construction de ces

huttes. Je me permets encore de transcrire uu passage

de mon journal de 1865.

« A l'aide du long coutelas dont ils sont toujours armés,

deux d'entre eux découpaient sur la rivière, dans la neige

durcie qui en recouvrait la glace à 4 ou 5 pouces d'é-

paisseur, des moellons en forme de trapèzes plus ou

moins réguliers. Il les disposaient de champ sur la sur-

face de la glace, et sur tout le pourtour d'une circonfé-

féreuce qui donnait les dimensions de la future maison.

Lorsqu'une première rangée était dressée, on lui en su-

perposait une seconde, puis une troisième, qui s'en allait

toujours en tournant comme la coquille d'un colimaçon.

En même temps, de l'eau était jetée dans les interstices

des moellons de neige, afin de servir de mortier. De

meilleur ciment il ne se peut en voii', parce que l'eau en

se congelant instantanément et en inondant les parois

de cette voûte à mesure qu'on la construisait, changeait

la neige en glace et faisait de tous ces voussoirs un tout

solide et imperméable à l'air. En moins de deux heures

le dôme était fini ; un dernier voussoir, véritable clef de

voûte, vint consolider le colimaçon et terminer Pœuvre.

Nous étions alors possesseur d'un petit palais de cristal

de la forme d'une ruche et de la dimension d'une loge
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de castors. Il fat inondé d'eau, puis recouvert de neige
;

enfin, en trois coups de coutelas, un Esquimau y perça

une entrée qui pouvait bien avoir deux pieds de haut,

tout juste assez d'espace pour s'y glisser en rampant sur

le ventre. Cette porte fut munie, du côté du vent, d'un

petit mur semi-circulaire pour la défendre du froid ; du côté

opposé, un autre mur soutint, avec le premier, une sorte

d'auvent ; le tout était de neige durcie, transformée en glace

par l'eau. Ainsi fut préparée notre chambre à coucher.

« Alors on introduisit dans la hutte les robes de renne

et d'ours blanc, la lampe, les provisions; tout le bagage

inutile fut laissé dehors
;
puis chacun de se faufiler de-

dans, moi le dernier. Le moellon que l'on avait détaché

pour pratiquer une porte, à la loge, fut alors replacé

dans Fouverture ; on l'arrosa d'eau et nous fûmes ainsi

claquemurés et mis absolument hors de communication

avec l'air extérieur. Tout d'abord je grelottais comme

dehors, mais bientôt l'air de cet appartement de propor-

tions si exiguës, s'échauffant par notre haleine, notre

chaleur naturelle et celle de notre lampe, je finis par

suer, et par suer si abondamment, que je fus obligé de

me départir comme eux de toute surcharge de vête-

ments. Je crus même que j'allais m'asphyxier, faute d'air.

J'en demandai à grands cris, ce dont mes Esquimaux

rirent à cœur joie. En peu de temps, la chaleur s'éleva à

un tel point, dans cette cabane de neige transformée en

étuve, que les murailles se prirent à suer comme les

vitres d'un appartement fortement chaufifé, et se trans-

formèrent entièrement en glace cristalline, au travers de

laquelle nous apercevions la clarté de la lune, comme
à travers des vitres dépolies.

« Quelle est la disposition intérieure de notre palais de

cristal ?

« Les trois quarts de l'espace circulaire compris sous
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ce dôme de neige sont réservés au lit. C'est tout simple-

ment une estrade de neige battue, élevée de 1 pied an-

glais au-dessus du sol de noire hutte, lequel n'est autre

que la glace du fleuve Anderson, épaisse de 9 à 10 pieds.

Sur cette estrade, des robes, de chaudes fourrures d'ours

blancs et de reunes sont étendues pour servir à la fois

de draps et de couvertures. L'espace laissé libre entre

l'entrée et l'estrade est divisé eu trois portions ; à droite

de la porte, une autre petite estrade en neige reçoit une

pierre noire et creuse de serpentine ou de kersanton,

de d pied et demi de long sur 1 pied de large, qui res-

semble pour la forme à une petite barque. C'est la lampe

(kî'olerk), qui me rappelle le kalen provençal, renouvelé

des Grecs. Sous le 82" degré lie latitude, les Esquimaux

du Groëuland nomment cette même lampe kotluk; ceux

de la baie d'Hudson à Churchill l'appellent kullek. Ces

mots ji'auraienl-ils pas la même racine^ n'accuseraient-

ils pas la même origine ?

« Au-dessus de la lampe de pierre, une petite baguette

fut fichée horizontalement dans la paroi friable de notre

palais \ sur cette baguette on suspendit des morceaux de

lard de baleine rance; quatre ou cinq lumignons en

mousse, disposés sur l'une des parois de la lampe, furent

imbibés d'huile de poisson et allumés. La chaleur de la

flamme fit fondre doucement le lard de baleine qui se

trouvait au-dessus ; ce lard commença à dégoutter dans le

petit bassin de serpentine sous forme d'huile ou dégraisse

liquide, et entretint la flamme des lumignons; de telle

sorte qu'il n'y avait jamais dans la lampe plus d'huile

qu'il ne fallait pour l'entretien de la flamme, et que celle-

ci faisait toujours fondre assez de lard pour ne pas

s'éteindre faute d'huile. C'est ainsi que par cette simple

et ingénieuse combinaison, les Esquimaux parviennent à

entretenir un feu perpétuel qui brûle sar'' entretien^
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pourvu qu'on ail le soin de remplacer les mèches de

mousse lorsqu'elles sont consumées , et de remettre

d'autres morceaux de lard à cheval sur la baguette lors-

que les vieux sont à sec.

(( Tout homme civilisé que je suis, je ne pus m'empê-

cher de témoigner à ces pauvres sauvages l'admiration

que j'éprouvais de leur génie inventif, mais en même temps

je remerciais Dieu, qui a créé l'esprit de l'homme et lui

a donné la puissance de dompter et de surmonter les

forces de la nature, quelque terribles et quelque oppo-

sées qu'elles puissent être en apparence à son exis-

tence. »

L'Univers^ dans son numéro du 4 août 1876, rend

compte, par la plume de son correspondant d'Angleterre,

de l'œuvre apostolique accomplie par nos Pères dans les

pauvres quartiers de la Tour de Londres. Le récit d'un

témoin oculaire et étranger a toujours le privilège d'in-

téresser. Nous donnons donc en son entier la narration

du correspondant ; ceux de nos Pères qui l'ont déjà lue

seront heureux de la retrouver dans les annales de la

Congrégation, et ceux de nos lecteurs auxquels ne par-

vient pas le journal l'Univers accueilleront cette citation

comme une bonne fortune ;

Un des premiers soins du cardinal Wiseman fut de fonder,

sous l'invocation de sainte Marie et de saint Michel, une

grande église située à une dislance égale de la pro-cathédrale

du Moorfîeld et des docks de l'Inde, qui limitent forcément

Londres à l'est. Commencée en 1851, la nouvelle mission fut

complétée en 1856. Pendant ce temps, les RR. PP. Maristes

avaient fondé, à peu près sur le même méridien, mais plus

au nord, l'église de Spitalfield, sous rinvocation de sainte

Anne. On peut juger si ces deux églises étaient nécessaire»
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par le fait seul que leurs écoles comptent aujourd'hui plus

de six mille enfants qui, sans ces missions, seraient, par

suite des nouvelles lois, contraints d'aller dans les écoles pro-

testantes et perdraient par suite la foi catholique.

C'était assurément un grand pas, mais il était loin de suf-

fire aux besoins spirituels de cette population. En effet, la

partie la plus gangi'enée de cet immence quartier, bien

qu'appartenant nominalement à la quasi-paroisse (en Angle-

terre, pays de mission, il n'existe pas de paroisse) de Com-

mercial Road, échappait en réalité à l'apostolat de cette mis-

sion par le fait même de son éloignement. Cette partie

comprenait une large bande de terrain longeant au nord les

sinuosités de la Tamise, depuis la Tour de Londres jusqu'à

l'extrémité des docks. Elle comprenait Rosemary Lane, le

Wapping, qui donna le jour au hardi imposteur qui voulait

s'^epproprier le titre et surtout le bien des Tichborne, et enfin

Ratcliffe Highway, dont le nom seul fait encore aujourd'hui

pâlir les plus intrépides policemen.

Ces districts étaient, en dehors de leurs habitants, envahis

chaque jour par une foule de matelots de tous les pays, qui

venaient y dépenser en quelques jours, dans l'ivrognerie et

la débauche, l'argent gagné sur mer au prix de mille fati-

gues. Il est donc inutile d'ajouter que les femmes de mau-

vaise vie et les voleurs qui les accompagnent d'ordinaire

étaient venus de temps immémorial prendre pied dans ces

rues sales et étroites. Mais à côté de ces êtres, la honte de

leur sexe, vivait une population laborieuse, travaillant dans

les docks à charger et à décharger les navires, tandis que les

femmes et les filles cousaient de gros sacs à raison de 4 pence

(40 centimes) la douzaine. Combien de ces malheureuses

jeunes filles, avec de semblables exemples sous les yeux et

tentées par l'or qu'on faisait miroiter à leurs yeux, ont suc-

combé, c'est ce qu'on peut aisément concevoir.

Il s'agissait donc d'implanter une mission parmi ces in-

fortunés ; mais si le besoin en était urgent, la chose ne pré-

sentait pas moins de difficultés de toute nature. Dieu suscita

des ouvriers appropriés aux circonstances.
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Il y a une douzaine d'années, les Oblats de Marie-Immaculée

sollicitèrent comme une faveur cette mission devant laquelle

les plus courageux hésitaient, et le R. P. Robert Cooke, au-

jourd'hui provincial de l'ordre, débuta par prêcher sous une

arche du chemin de fer qui passe sur le toit des maisons de

Rosemary Lane. On se procura bientôt une sorte d'écurie

qui, après la célébration du saint sacrifice, était rendue

jusqu'au lendemain à sa destination. Par une faveur provi-

dentielle, une maison à peu près convenable;, chose rare pour

le quartier, put être achetée par le P. Cooke, cinq minutes

avant de tomber entre les mains d'un rabbin juif qui vou-

lait en faire une synagogue. Dès lors la mission était fondée.

Cette mission se trouvait presque à la place oîi le vénérable

Evêque de Rochester, cardinal Fisher, fut décapité par ordre

de Henri VIII, et où Elisabeth fit tomber la tête de bon nom-

bre d'ecclésiastiques coupables de fidélité à leur religion, et

cette raison engagea les révérends Pères à placer leur mis-

sion sous l'invocation des martyrs anglais.

Je me rappelle encore les deux salles, qui n'avaient de

communication que par une partie du côté commun, ce qui

faisait que, de la plus grande, partie de la seconde, ou ne

pouvait voir l'autel, situé dans la première. Devant cet autel

en bois blanc était tendue une corde supportant un rideau

en serge verte, que l'on étendait après la messe, pour con-

vertir les salles en écoles. Mais bientôt, grâce au zèle aposto-

lique de ces Missionnaires qui, peut-être avec moins de gloire

aux yeux du monde, ont pour le moins autant de mal que

leurs confrères de Chine ou du Thibet, la chapelle provisoire

ainsi que les écoles devinrent trop petites.

Il fallut construire une église, qui a été inaugurée, il y a

quelques jours, par le cardinal et qui peut contenir environ

un millier de personnes, grâce à une vaste tribune qui sur-

monte une partie de la nef et des ailes. Plus tard, quand les

dettes amenées par sa construction seront en partie amorties,

on se propose de l'agrandir aux dépens des maisons envi-

ronnantes, à l'aide de deux chapelles latérales situées aux

deux côtés du maître-autel. Le bâtiment des écoles, qui peut



— 333 —
contenir quinze cents enfants, est divisé en trois étages, dont

chacun contient plusieurs salles. L'étage supérieur, qui ser*

vait à la célébration des offices pendant la construction de

l'église actuelle, est aujourd'hui affecté à des conférences

pour les jeunes gens.

Deux jours après la cérémonie, le R. P. Cooke m'a fait voir

son domaine. C'est un dédale de petites rues où l'on passe

difficilement deux de front, de culs-de-sac où l'on respire un

air fétide, le tout bordé de huttes dans lesquelles s'entasse

toute la famille quand vient le moment du repos. Sur le seuil

de toutes les portes, des femmes, des jeunes filles en hail-

lons, les pieds et les jambes nus, cousent avec des fils de

caret de gros sacs de toile attachés au mur, pendant que

quelques enfants coupent en petits morceaux des bois de

démolition pour en faire de petits fagots que l'on vend cinq

centimes la pièce. C'est là tout le commerce de ce quartier.

Certes, j'avais bien vu dans d'autres quartiers de Londres

une misère aussi navrante ; mais du moins elle était restreinte

à deux, trois ou cinq rues au plus ; mais ici c'était un district

tout entier, que je ne croyais ne devoir jamais franchir, et

cela à deux pas des docks oii sont renfermées des richesses

incalculables! Comme je manifestais mon étonnement à mon
guide, le bon P. Cooke me répondit : « Mais ce n'est rien, mon
cher, vous les voyez sous leur plus bel aspect. Il fait chaud,

ils ont du travail et ne demandent rien ; mais c'est l'hiver,

quand ces milliers de personnes sont sans ouvrage, sans feu

et sans vivres, qu'il faut s'apitoyer sur leur sort et surtout

leur venir en aide. »

Mais ce qu'il fallait voir principalement, c'est le respect

affectueux de toute cette malheureuse population pour le bon
Père provincial. Toutes les femmes, jeunes ou vieilles, arrê-

taient pendant une minute, pourtant bien précieuse pour

elles, le mouvement de leur aiguille, pour venir faire une
révérence devant lui, tandis que les enfants s'agenouillaient

et baisaient le bas de sa redingote. Dans une de ces huttes,

une jeune fille de quinze à seize ans pleurait ainsi que sa

mère. Nous n'eûmes pas besoin de demander le motif de ces

T. XIV. 22
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larmes: nous le devinâmes sur-le-ehamp en voyant arriver

un homme titubant sous le poids de l'ivresse. Dès qu'il aper-

çut le P. CooKE, il voulut rétrograder ; mais ce dernier, après

une verte réprimande, le fît mettre à genoux et prêter ser-

ment de ne pas boire d'un an. Il tiendra sa promesse, mais

gareau jour de l'expiration du pledge. Enfin, la visite se ter-

mina à ma grande satisfaction, car j'avais le cœur serré en

songeant aux excès auxquels pourrait se porter cette masse

sans la religion.

Complétons ce récit de C Univers par quelques lignes

empruntées à la correspondance de nos Pères d'Angle-

terre. Nous y trouvons les détails suivants sur la béné-

diction solennelle de l'église de Tower-Hill, qui a été faite

le 22 juin dernier :

« Le quartier de Tower-Hill, qui d'ordinaire présente

un aspect peu attrayant, avait, ce jour-là, pris un air de

fête; Prescot street présentait un coup d'oeil splendide ;

on voyait tout le long de la rue des enseignes et des ban-

nières de toute beauté, flottant dans les airs et attirant

les regards de tous. Une foule immense restait stationnée

autour de l'église
;
protestants, juifs, catholiques étaient

mêlés ensemble ; tous prenaient part à la joie commune.

«A onze heures, il y eut messe solennelle ; M^^'Whea-

ters, Evêque d'Amycla i. p. i., officia; le cardinal Man-

ning assista, assis sur un trône situé à droite de l'autel.

Il y avait plus de soixante Prêtres venus des diverses

missions de Londres
;
presque toutes les Congrégations

religieuses de la ville avaient envoyé une députation ; on

y voyait des Carmes, des Franciscains, des Augusti-

niens, etc. Un grand nombre de nos Pères de la province

britannique étaient venus assister à cette fête de famille.

Parmi la foule qui remplissait la nef de l'église, on re-

marquait au premier rang le duc de Norfolk, l'un des
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bienfaiteurs de la mission de Tower-Hill; lordDenbigh,

l'un des lords les plus attachés et les plus dévoués à notre

Congrégation; lord Osborne, la marquise de London-

derry, la comtesse Batthiany, lady Mary, comtesse Den-

bigh, lady Mary Howard, avec un bon nombre d'autres

illustres personnages.

« Après l'évangile, le cardinal fit un magnifique sermon,

en prenant pour texte ces paroles de l'Evangile : « Per-

« sonne ne peut servir deux maîtres. » En commençant,

Son Eminence fit en termes bien sentis l'éloge des Pères

de Tower-Hill. «Nous sommes, disait-elle, assemblés au-

« jourd'hui pour nous réjouir ensemble et aussi pour don-

« ner de la joie aux bons Pères qui, pendant des années,

« ont exercé avec zèle et abnégation leur ministère au mi-

« lieu des plus pauvres de leur troupeau. Animés d'une

« grande charité et d'un tendre amour envers les petits

« enfants de leur mission, ils ont bâti pour leur éducation

« de grandes écoles avant de poser les fondements de cette

« église que je dirai belle et noble, un digne sanctuaire

« du divin Maître. »

« A l'issue de la messe, un frugal dîner fut servi dans

l'une des salles de l'école. Le nombre des convives était

d'environ deux cents. Le duc de Norfolk occupait la place

d'honneur; à sa droite était lord Denbigh; à sa gauche,

le R. P. Provincial. Grâce aux soins des Pères, tout se

passa très-bien et sans confusion. A la fin du repas, le

duc de Norfolk se leva et prononça ces quelques paroles

courtes et gracieuses : « Je n'ai pas l'intention de propo-

« ser des toasts, mais je ne puis cependant m'empêcher

« dans la circonstance de vous inviter à boire à la santé du

« R. P. CooKE. » Ces paroles furent reçues avec applau-

dissements. Le R. P. Provincial se leva et remercia le

duc de Norfolk et les autres bienfaiteurs de la mission

de leur présence à cette fête et de leur concours gêné-
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reux pour la construction de l'église de Tower-Hiil. Il

traça en quelques mots l'historique de la mission. Il y a

douze ans, disait-il, qu'il célébra pour la première fois

la messe à Tower-Hill dans une chambre pauvre ; ensuite

on eut une église provisoire
;
plus tard, une des salles de

l'école fut transformée en chapelle, et enfin maintenant

un glorieux et fier monument est désormais consacré au

culte de Dieu à Tower-Hill. Cependant, bien que de

grandes et nombreuses choses aient été faites pour cette

mission, beaucoup reste encore à faire. L'église exige

une maison de communauté pour les Missionnaires, mai-

son n'existant pas encore et qui cependant doit nécessai-

rement être construite. De nombreuses et grandes dettes

pèsent sur la mission. De plus, l'église elle-même exige

encore bien des choses pour son ornementation; il se

propose d'y faire ajouter une chapelle dédiée à la Reine

des martyrs, en mémoire de la même chapelle existant

autrefois dans la Tour de Londres, En terminant, le

R. P. Provincial, après a\ok fait allusion aux secours

reçus des bienfaiteurs de Tower-Hill, disait qu'il était

heureux d'annoncer à l'assemblée que, ce même jour,

une personne charitable, présente au dîner, mais dont il

ne lui était pas permis de dire le nom, lui avait fait la

promesse de faire ériger dans la nouvelle église un ma-

gnifique autel en l'honneur du sacré cœur de Jésus.

«AprèsleR. P. Provincial, lord Denbigh se leva et, par-

lant au nom de tous, il complimenta le R. P. Gooke des

succès de la mission. Il dit qu'ils avaient tous éprouvé

en ce jour une grande joie en voyant dans l'ouverture

de l'église le couronnement de ses travaux et de son zèle.

En terminant, il aiïïrma que les secours nécessaires à la

mission ne manqueraient point, et que l'argent viendrait

toujours jusqu'à ce que les «très-grandes dettes seraient

changées en de très-petites dettes. »
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NOUVELLES DIVERSES.

Les fêtes de l'Adoration perpétuelle ont été célébrées

les 3,4 et 5 juillet dans notre chapelle de Paris. Malgré

la villégiature, qui déjà avait dispersé en province un

grand nombre des familles du quartier, ces fêtes ont at-

tiré les fidèles en grand nombre, en particulier aux céré-

monies du soir. Le dernier jour, S. Gr. M?' Richard, Ar-

chevêque de Larisse, coadjuteur de S. Em. le Cardinal

GuiBERT, archevêque de Paris, a bien voulu dire la messe

dans notre chapelle, distribuer la sainte communion et

adresser un pelit discours plein de piété aux fidèles du

quartier, accourus pour le voir et pour l'entendre.

Le lundi, 3 juillet, les ouvriers terrassiers ont donné

le premier coup de pioche pour déblayer les terrains ap-

partenant à la Congrégation dans la rue Saint-Péters-

bourg. Les travaux ont été conduits avec activité, et en

ce moment on jette les fondations de la nouvelle maison

qui doit se relier à celle existant déjà. On peut espérer

que dans quelques mois tout sera terminé ; la Congréga-

tion possédera alors à Paris une maison mère assez spa-

cieuse pour recevoir et loger convenablement, outre ses

hôtes ordinaires, les nombreux Missionnaires ou visiteurs

de passage.

— Le R. P. SoDLLiER, visiteur de la province du Canada,

après une heureuse traversée, s'est rendu immédiate-

ment dans chacune de nos maisons, où il n'a d'abord fait

qu'un court séjour. Accompagné du R. P. Antoine, qui

le suit dans tous ses voyages, le P. visiteur est parti en

juin pour Saint-Boniface, en s'arrêtant au passage dans

nos maisons des Etals-Unis. Le séjour à la rivière Rouge

a été de dix-huit jours ; Sa Grâce M»'' Taché a fait à son
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hôte l'accueil le plus cordial, et c'a été une joie pour l'Ar-

chevêque de Saint-Boniface et pour le P. Soullier de

voir auprès d'eux une nombreuse réunion de nos Pères,

venus un peu de partout. Du Maniloba, le R. P. Soullier

est revenu au Canada, où il fait en ce moment la visite

régulière et successive de toutes nos maisons. Ts^ous es-

pérons qu'à son retour, le Révérend Père voudra bien

raconter lui-même son long et beau voyage d'Amérique

et nous initier au mouvement rehgieux si édifiant dont il

est témoin.

Le 9 du mois de juillet dernier, S. Em. le cardinal

CuLLEN, Archevêque de Dublin, a béni et posé la première

pierre d'une église que nos Pères font élever àlnchicore,

en remplacement de l'ancienne chapelle provisoire, de-

venue insuffisante pou'' le concours toujours croissant

des fidèles. Le nouvel édifice, d'après le Freeman's Jour-

nal, promet d'être, par l'élégance de son architecture,

une des plus admirables constructions des environs de

Dubhn, et fera grand honneur à Téminent architecte qui

en a tracé le plan.

Auprès du Cardinal-Archevêque on remarquait S. Gr.

M^f Leahy, Evêque de Dromore, et une nombreuse réu-

nion d'ecclésiastiques, tant du clergé réguher que du

clergé séculier. La truelle de cérémonie présentée à Son

Eminence portait l'inscription suivante : «Présentée par

le R. P. Ryan, g. m. 1., au nom de la communauté des

Pères Oblats, à S. Em. Paul, cardinal Gullen, Archevêque

de Dublin, délégué apostolique et primat d'Irlande, à

l'occasion de la pose de la première pierre de l'église de

Marie Immaculée. Inchicore, 9 juillet 4876. »

Le rite de la bénédiction étant achevé, l'Evêque de

Dromore a adressé à la foule un pieux et éloquent dis-

cours, dans lequel Sa Grandeur a présenté le temple ca-
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tholique comme le résumé de tout ce que Dieu a fait

pour conduire l'homme au ciel et l'en faire jouir en quel-

que sorte d'avance; et, d'autre part, comme le témoi-

gnage de la piété et de la reconnaissance des hommes à

l'égard de Dieu.

Une brillante procession s'est déroulée ensuite sur les

terrains attenant à l'église, autour des fondations sortant

de terre et se dessinant au niveau du sol.

Le 5 du mois de juillet dernier se sont embarqués sur

le Syria, pour la mission de Natal, le R. P. Lenoir, de

notre province d'Angleterre ; la R. Mère Marie Bernard,

la Sœur Nativité et la Sœur Brigitte, toutes trois de l'as-

sociation de la Sainte-Famille.

Nous avons reçu des voyageurs les nouvelles suivantes :

A bord du Syria, 10 juillet 1876.

« Mon révérend et bien cher Père,

(( Voilà bientôt six jours que nous sommes en voyage,

et comme nous allons toucher à Madère demain matin,

je ne veux pas laisser passer cette occasion sans vous

donner quelques nouvelles des voyageurs.

(( A partir de Southampton, et même après avoir dé-

passé Plymouth, nous avons eu des brouillards assez

épais et partant un peu de retard ; mais depuis trois jours

la mer est belle, quoique un peu agitée. Nous avons bon

vent; aussi nous filons à pleines voiles et à toute vapeur.

«Les bonnes sœurs ont commencé par être très-malades,

et deux d'entre elles ne sont pas encore très-bien en ce

moment. La Sœur Brigitte commence à s'accoutumer au

mouvement du navire. C'est la Mère Marie Bernard qui

a été le plus sévèrement éprouvée ; depuis notre départ,

elle n'a pas quitté sa cabine. Ce matin, elle est cepen-

dant un peu mieux et commence à prendre un peu de

nourriture très-légère.
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« Quant à moi, grâce à Dieu, je n'ai pas été atteint. Les

trois premiers jours, j'ai senti un léger malaise; mais à

présent, je me trouve parfaitement bien. J'espère que,

dans deux ou trois jours, il en sera de même de nos

voyageuses.

«Le capitaine est très-aimable. Il me demande souvent

des nouvelles des sœurs. C'est lui qui a conduit M^'" Joli-

VET. Tous les officiers el les passagers sont d'une extrême

bienveillance.

« Veuillez présenter mes respects les plus afifectueux à

notre bien-aimé Père et me croire, etc.

« H. Lenoir, g. m. I. »

d Madère, le 11 juillet,

{( Tout le monde est mieux aujourd'hui. »

« Zone torride, 16 juillet.

« Par un bateau à vapeur que nous rencontrons.

«H fait très-chaud. La mer est calme. Tous les voya-

geurs sont très-bien.

ft H. Lenoir, g. m. i.»
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MAISONS DE FRANCE

Retraite des Provinciaux^ des Supérieurs de France et des

Iles-Britanniques {août 4876).

Pour la quatrième fois s'est renouvelé, dans notre mai-

son du Scolasticat, le spectacle si consolant et si édifiant

de la retraite des Provinciaux et des Supérieurs des trois

provinces que la Congrégation forme en France et dans les

Iles-Britanniques. L'année dernière cette réunion, tou-

jours désirée, avait été annoncée, mais des circonstances

douloureuses, l'état maladif de notre bien-aimé Père,

l'avaient forcément retardée. Que deviendraient ces réu-

nions de famille sans la présence de celui qui la régit, de

par Dieu, avec la dignité, la bonté et la puissance, signes

certains de la mission divine ? La réponse était écrite

dans tous les cœurs, elle était unanime : il valait mieux

attendre, il valait mieux différer, et c'est ce qui a été fait.

T. XIV. 23
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L'année présente, en renouvelanl les forces du chef

de la famille^ a permis de réaliser un des plus gTanda

bienfaits qui puisse être départi à une congrégation reli-

gieuse, le bienfait d'une retraite faite en commun sous la

direction, sous le regard, sous la parole et l'exemple du

représentant de Dieu même.

Rien n'est plus avantageux pour les brebia dispersées

que de se retrouver sous le même toit et sous la même
houlette. Quand les fils d'une nombreuse famille ont dû

suivre les chemins ouverts par la Providence et s'éloigner

les uns des autres, rien n'est plus propre à raviver les

sentiments qui doivent les unir que le retour à la maison

paternelle et l'entrevue du foyer domestique. Et si le

père est debout sur le seuil pour recevoir les voyageurs,

les serrer sur son cœur et leur ouvrir, avec les trésors de

la tendresse, les trésors de la vie matérielle et spirituelle,

il se fait comme un retour des joies premières, des féli-

cités du berceau, des souvenirs de gloire et de splendeur

qui ontilluminé les premiers pas, et les liens se resserrent,

s'entrelacent, et la famille, au milieu des accroissements,

des développements acquis, jouit d'un bonheur qu'elle

ne connaissait pas encore. C'est le passé qui revit dans

la plénitude, du présent, plus riche d'intelligence et d'a-

mour.

Ces biens ineffables de la retraite existent pour les

âmes considérées dans leur individualité personnelle;

mais comme ils deviennent plus importants et plus pré-

cieux quand il s'agit des âmes que couronne l'auréole de

la supériorité ! Ces âmes sont représentées par les patriar-

ches de l'Ancien Testament ; elles portent avec elles des

multitudes, elles les représentent, en sont les manda-

taires et en décident les destinées. Chargées des moissons

divines recueillies par les sioiples ouvriers dans les

champs du Seigneur, elles ajoutent à ces richesses les
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grandeurs dont les revêtent les ponvoirf? qu'elles ont

reçus^ et, devenues sacrées par la mission confiée à leur

dévouement, elles forment un cortège de seigneurs, de

princes, de rois que la foi et la piété proclament dignes

de tout hommage, puisqu'ils représentent Dieu et les

ouvriers que Dieu envoie aux peuples et aux nations.

Se retrouver auprès de leur chef pour ne former qu'une

seule armée, auprès de leur Père pour ne former qu'une

seule famille, auprès de la source d'où émane leur auto-

rité, pour en reprendre la limpidité et la pureté ; se reposer

sur un cœur que Dieu a fait grand comme la trii)u qu'il

doit régir, afin que leur cœnr batte à l'unisson du sien;

accourir des points les plus éloignés, des œuvres les plus

diverses pour resserrer les liens de l'unité et reprendre,

avec une nouvelle ardeur, un nouveau courage, la tâche

interrompue; renouer les anneaux du lendemain aux

anneaux de la veille dans cette chaîne d'or qui forme la

vie religieuse, afin de donner à tous un plus brillant éclat
;

redevenir à distance ce qu'est au centre le Père de fa-

mille, des foyers de lumière et de chaleur : voilà ce que

la retraite doit produire dans des âmes chargées du far-

deau de la supériorité ; voilà ce que doit produire une

retraite de supérieurs sous les regards d'un premier

Supérieur.

On comprend que de tels résultats soient désirables,

et que la retraite des supérieurs, devenue une institution

de famille, soit saluée, dans son retour triennal, des plus

vives aspirations.

Aussi sommes-nous accourus avec une véritable allé-

gresse. Jamais la réunion n'avait été aussi nombreuse; et

cependant nous avions à regretter l'absence de plusieurs

supérieurs, retenus par la maladie dans leurs résidences

respectives : le R. P. Roullet, supérieur de la résidence

de P*ordeaus et pro-directeur général de la Saiiiie Fauriile,
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le R. P. Bermond, supérieur de Notre-Dame de Bon-

Secours, le R. P. Martignat, supérieur de Notre-Dame

de la Garde, manquaient au rendez-vous, ainsi que le

R. P. Bradshaw, supérieur de la résidence de Leitli, en

Ecosse. Ces absents n'ont point été oubliés par leurs

frères ; leur souvenir se mêlait à nos prières, et ces pages

leur porteront le témoignage de nos sentiments les plus

afïectueux.

Tous les autres supérieurs étaient arrivés, et les der-

niers trains du dimanche, 20 août, au malin, amenaient

ceux qui n'avaient pu quitter leur demeure qu'au dernier

moment. Les stations oiî se concentrent les lignes diverses

voyaient le nombre des voyageurs augmenter : c'est ainsi

qu'à Etang, les Provinciaux du Nord et du Midi, les Supé-

rieurs de Pontmain et de Vico se donnèrent l'accolade

fraternelle, et ils étaient accompagnés de plusieurs au-

tres de leurs frères, arrivant ainsi des extrémités de la

France.

La maison du Scolasticat offrait une scène des plus

animées. Quel vivant commentaire des paroles du Pro-

phète : Ecce quam bonum et quant jucundum habitarefra-

tres in unuml II fait bon, il fait doux ailleurs, nous n'en

doutons pas ; mais quand on a grandi, comme on le fait

dans notre Congrégation, en entendant sans cesse répéter

que la charité fraternelle doit être notre signe distinctif,

notre trait caractéristique, on comprend que l'épanouisse-

ment des âmes et des cœurs doit être proportionné à la

force et à la puissance de cet enseignement traditionnel.

Et c'est ce qu'aurait constaté avec évidence le témoin

des rencontres et des rendez-vous qu'abritait ce jour-là

notre belle maison du Sacré-Cœur.

Elle est si bien appropriée aux expansions de la fa-

mille! la Providence s'est si bien révélée à nous dans les

circonstances où cette maison s'est ouverte aux Oblats de
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Marie Immaculée ! Son acquisition au lendemain de nos

jours de souffrances, en temps opportun, tout près des

reliques de saint Lazare, dans le diocèse du Sacré-Cœur,

portant elle-même ce titre de consécration qui nous ap-

paraît maintenant comme un titre prophétique, les ver-

tus pratiquées depuis lors, ù l'ombre de ses cloîtres et de

ses grands arbres, au bruit de ses eaux murmurantes,

dans le silence et le recueillement, ce cénacle permanent

de la Congrégation, ah ! tout en fait un lieu éminemment

propice aux communications célestes, aux saints renou-

vellements, berceau rempli d'espérance, tombe parfumée

et embaumée par l'Eucharistie et le Sacré-Cœur.

Et cette année, par une coïncidence pleine d'attraits,

nous devions rencontrer, pendant les jours de la retraite,

les souvenirs les plus propres à exciter notre piété et à la

consoler : c'était la fête de sainte Jeanne de Chantai, qui

a visité cette demeure de la Visitation, et y a entendu les

chants angéliques ; c'était la fête de saint Symphorien, le

martyr célèbre de la ville d'Autun, dont il a foulé le sol

avant de l'empourprer de son sang : c'était la fête de

saint Bernard, le noble gentilhomme de Bourgogne, de-

venu le chantre de la Vierge Marie et du Cœur de Jésus!

Ces fêtes, qui se sont célébrées au ciel comme sur la

terre, ont dû attirer les regards des anges, des saints et

de Dieu sur la maison où des voix multipliées faisaient

écho aux louanges et aux chants de réternité.

Cependant les heures laissées aux conversations, aux

communications fraternelles, aux derniers préparatifs, se

sont écoulées : Fheure de la retraite sonne ; les retraitants

et la Communauté tout entière se dirigent vers la cha-

pelle où vont commencer les pieux exercices : suivons-

les.

Nous allons connaître le nom de chaque retraitant et

la charge qu'il remplit :
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Le R. P. Martinet, assistant général, secrétaire général de

la Congrégation.

Le R. P. Rambert, supérieur du scolasticat.

Le R. P. CooKE, provincial de la province Britannique.

Le R, P. Rey, provincial de la province du Nord et supé-

rieur de la maison de Montmartre.

Le R. P. AuGiER, provincial de la province du Midi.

Le R. P. Santoni, supérieur du grand séminaire d'Ajaccio,

prédicateur de la retraite.

Le R. P. ÂRNOux, supérieur de Kilbuni.

Le R. P. Marchai, s'upérieur de Talence.

Le R. P. PiNET, supérieur de Leeds.

Le R. P. Jeakmaire, supérieur de Nancy.

Le R. P. CoNRARD, supérieur de Notre-Dame de Sion.

Le R. P. AuDRUGER, supérieur de Limoges.

Le R. P. Delpeuch, supérieur de Tours.

Le R. P. Balaïn , supérieur du grand séminaire de

Fréjus.

Le R. P. MoucHETTE, supérieur de Saint-Ândelain,

Le R. P. Roter, supérieur de Saint-Jean (Autun).

Le R. P. Vassal, supérieur du Calvaire (Marseille).

Le R. P. Rtan, supérieur d'Inchicore-Dublin.

Le R. P. AuDRic, supérieur de Vico,

Le R. P. KiNG, supérieur de Rock-Ferry.

Le R. P. Roux, supérieur d'Angers.

Le R. P. GiGAUD, supérieur de Notre-Dame de Lumières.

Le R. P. De la Couture, supérieur d'Arcachon.

Le R. P. Mathews, supérieur de Tower-Hill (Londres).

Le R. P. Roche, supérieur de Liverpool.

Le R. P. Mat. Gaughran, supérieur de Glencree.

Le R. P. Bourde, supérieur de Pontmain.

Le R. P. Newman, supérieur de Sicklinghall,

LeR. P. Garnier, supérieur d'Aix.

Le R. P. Pat. Gaughran, supérieur de Pbilipstown.

Le R. P. Lavillardiiîre , supérieur de Notre - Dame de

l'Osier.

Le R. P. Baret, directeur de la résidence de Royaumont.
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Le R. P. GcBBiNS, directeur de la résidence et du noviciat

de Stillorgan.

Le R. P. SiMOMN, maître des novices de Nancy.

Le R. P. Ganbar, maître des novices de Notre-Dame de

rOsier.

Les maîtres de novices sont là : ils sont à leur plgce, car

la charge qu'ils remplissent est une véritable supcriorilc.

Qu'ils viennent se retremper, eux aussi, à la source de

l'esprit qui doit animer notre Congrégation et qu'ils ont

la mission spéciale d'inoculer, do faire croître et grandir

dans les âmes que Dieu confie à leurs soins.

Le prédicateur choisi pour prêcher la retraite est le

R. P. Santoni, supérieur du grand séminaire d'Ajaccio. Il

a été, pendant plusieurs années, maître des novices à

Notre-Dame de l'Osier : il a rempli la charge de Provin-

cial au Canada, et, depuis vingt ans, il dirige le grand

séminaire d'Ajaccio, où il conserve les bonnes traditions

et les saints exemples établis par le R. P. Guibert, ac-

tuellement cardinal et archevêque de Paris.

Dès le texte de son premier discours, nous reconnais-

sons la voix, le ton, les sentiments et les doctrines du

Maître des novices qui déjà possédait les qualités du

conférencier à la doctrine sûre, nette, pieuse, convaincue.

La proposition est claire, elle se subdivise -, l'énoncé est

appuyé par les preuves tirées de l'Ecriture sainte, de la

tradition, de l'expérience. Connaissance de nos saintes

règles, érudition scripturaire, ascétisme modéré et éloi-

gné de toute exagération, élocution simple, conviction

profonde, piété éminente : c'est ainsi que s'est offert à

nous le R. P. Santoni dans les treize conférences que nous

avons entendues sur l'ouverture de la Retraite, la vie re-

ligieuse, la tiédeur, les vertus d'humilité, de chasteté,

d'obéissance, les relations avec Dieu, avec le prochain,

la vie de recueillement et la pratique de la présence de
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Dieu. C'était la parole de Dieu, et la parole de Dieu est

toujours un pain de lumière et de force.

Elle devait avoir un uutre organe. Le Père de la famille

devait entretenir ses enfants, et il l'a fait de manière à

remplir nos âmes des enseignements les plus substantiels.

Jamais notre bien-aimé Père n'avait parlé avec plus

d'autorité, de dignité, de bonté, de puissance, et c'est un

témoignage dont notre plume n'est ici qu'un bien faible

écho. La conférence de trois heures se divisait en deux

parties : la première était consacrée à nous engager à lire

quelques articles spéciaux de nos saintes règles, et ces

articles étaient mis en relief par les applications qui ont

permis d'entrer dans les détails les plus intimes et les

plus minutieux : c'était ce que j'appellerai le commen-

taire de la Règle dans tout ce qui regarde les Supérieurs.

Puis, dans la seconde partie, notre bien-aimé Père trai-

tait à fond ce que nous appellerons la théorie de la supé-

riorité : la première conférence nous a dit ce qu'est le

Supérieur en lui-même, aux yeux de la foi, au point de

vue de l'ordre surnaturel ; cette conférence a produit une

impression dos plus vives et des plus profondes. Nous

regrettons de ne pouvoir en publier ici au moins les

grandes lignes : on aurait sous les yeux une image par-

faite de la supériorité. Le Supérieur, c'est Jésus-Christ

vivant dans une communauté et remplissant de nouveau

tous les ministères de sa vie mortelle à l'égard de son

Père, à l'égard des hommes, à l'égard des malheureux...

La deuxième conférence nous a montré le Supérieur à

l'égard de Dieu, c'est-à-dire dans ses relations avec

Dieu qu'il représente ici-bas, et dont sa propre autorité

n'est qu'une émanation : le Supérieur doit être un homme
de prière, toujours uni à Dieu qui en a fait son organe

pour le bien. La troisième conférence nous a présenté

le Supérieur dans ses rapports avec ses frères, avec la
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Communauté qui lui est confiée, — rapports d'autorité,

mais aussi rapports de bonté, de mansuétude, de discré-

tion, d'exemple, de dévouement, etc.—La quatrième con-

férence nous a offert le Supérieur dans ses rapports avec

la Congrégation, devant l'aimer, la chérir, la servir, de-

vant pratiquer la charité d'une manière ineffable et s'in-

spirer sans cesse des sentiments de notre Fondateur

expirant, La cinquième conférence nous a dépeint le Su-

périeur modèle d'obéissance envers ses premiers Supé-

rieurs, et donnant surtout, en tout et partout, l'exemple

de cette vertu. Cette conférence avait lieu le samedi soir,

dernier jour de la retraite : elle s'est terminée sous l'in-

spiration de l'antienne du cinquième dimanche du mois

d'août, si admirablement appropriée aux enseignements

qui nous étaient offerts ; notre bien-aimé Père nous l'a

donnée comme bouquet spirituel, et nous sommes heu-

reux de l'insérer ici comme un des plus touchants souve-

nirs de la reti'aite : Obsei^va, fili, prœcepta Patris tui, et ne

dimittas legem Matris tuœ, sed liga eam semper in coi^de tuo.

Sous l'action de cette double parole qui portait si bien

le cachet de l'autorité divine, la retraite s'est déroulée et

a accompli sa marche progressive avec une irrésistible

efficacité. Le silence ne pouvait être mieux observé, le

recueillement était général ; le son de la cloche donnait le

signal de tous les mouvements, et ces mouvements s'exé-

cutaient comme par enchantement. Oui, la vie religieuse

a des analogies, des ressemblances nombreuses avec la

vie militaire : c'est la tactique de l'obéissance; mais la vie

religieuse l'emporte infiniment, car son obéissance est

volontaire, elle est sacrée; elle est un acte de religion, et

quand l'armée religieuse s'ébranle, on peut dire que c'est

l'armée de Dieu qui obéit à son chef.

Pendant les intervalles des exercices communs, les

pieuses pratiques ouvraient de nouveaux champs à hi
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culture empressée f''es âmes remplies des ardeurs de l'es-

prit divin : c'étaient les prières prolongées au pied du

tabernacle, les stations du chemin de la Croix, les visites

solitaires dans les chapelles de Marie-Immaculée et de

Saint-Joseph, donné par notre bien- aimé Père comme

patron spécial de chaque supérieur ; c'étaient Ics-lectures

méditées, c'était la promenade silenciense sous les cloî-

tres ou dans les allées ; et les visages reflétant la lumière

laniisée par les vitraux de la chapelle, ou la demi-lumière

des cloîtres voilés par les nuages, ou la pleine lumière des

allées du jardin, avaient la même expression, la même phy-

sionomie, celle que donne la prière, l'entretien avec Dieu.

C'est le trait que nous relevons comme appartenant

plus spécialement à cette retraite : elle a été profondé-

ment sérieuse, elle a profondément remué les âmes, nous

osons le dire, elle a été profondément bénie.

Tout se réunissait pour augmenter la puissance de la

grâce : dès les premières heures du jour, sur huit autels

à la fois descendait l'auguste Victime, et ce sacrifice, huit

fois répété dans le même intervalle, se renouvelait jus-

qu'à huit heures; il n'était interrompu que pendant la

méditation, où tous ces cœurs de prêtres et de religieux

n.-; faisaient plus qu'un seul cœur enflammé par la prière
;

à dix heures, on entendait la parole douce et pieuse du

R. P. Santoni; à raidi, les échos du réfectoire redisaient les

énergiques circulaires du Fondateur et de son Successeur;

à trois heures_> la parole vivante et vibrante de ce succes-

seur vénéré complétait les enseignements passés ; et le soir,

au déclin du jour, la parole du Supérieur du séminaire re-

prenait son cours, que ravivaient encordes fortes doctrines

exposées dans les écrits du Fondateur. Et entre ces stations

doctrinales se plaçait la prière publique, forte, puissante

et émouvante, et le chant si doux, si onctueux et si péné-

trant du Miserere au pied du saint sacrcmeut. placé sur le
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Irône étincelant de lumière, de dorure, d'émaux^, que lui

a dressé la piété du Supérieur du Scolasticat. Jésus Eu-

charistie ! ô Cœur Sacré de Jésus! ces prières, ces chants

ont monté jusqu'à vous ! Père de l'enfant prodigue, du

haut de la colline où vous veilliez sur le retour de votre

fils, vous avez compris ses larmes, ses gémissements^ ses

soupirs, et vous lui avez pardonné, vous lui avez rendu

les honneurs des premiers jours et vous l'avez béni pour

lui et pour les âtnes que vous lui avez confiées !

Non, il est impossible qu'un cœur ne se fonde paSj ne

se dilate pas sous l'action de ces causes multiples, qui

partent du cœur de Dieu pour tout ramener à ce cœur di-

vin. Non, il est impossible que les industries célestes,

qu'une retraite met toujours en œuvre, n'amènent pas un

retour réel dans le bien et une augmentation sensible de

la sainteté. C'est ce que nous avons vu, c'est ce que nous

avons entendu, et nous en rendons témoignage devant

Dieu et devant les hommes.

Il nous semble que Dieu lui-même en a rendu témoi-

gnage dans la magnifique cérémonie de clôture qui a mis

fin à la retraite. Comment en décrire les beautés, en ré-

véler les attraits ? Toujours ancienne et toujours nou-

velle, sa répétition la rajeunit; elle participe aux préro-

gatives de l'Eucharistie qui la préside et l'enveloppe de

sou atmosphère rayonnante et divine.

Il est six heures du matin, c'est le 27 août; fête du

très-pur et immaculé Cœur de Marie ; coïncidence que

nous signalons comme une tendresse du Cœur de Jésus,

c'es-t par le Cœur de Marie que nous arrivons infailli-

blement à son adorable Cœur. Le R. P. Martinet, assis-

tant général, est à l'autel; les Pères retraitants, sauf ceux

qui immolent en même temps la sainte Victime, sont à

leur place ; la communauté des scolastiqucs est réunie.

El voilà que l'on entend le cantique de rOblalion,ce can-
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lique qui est à nous et qui est sorti du cœnr d'un Oblat

digne de l'inspiration dont il a été l'organe fidèle : la

pensée que cet Oblat, présent à la dernière retraite, est

maintenant dans le Ciel, et qu'il chante là-haut auprès de

Dieu le cantique qu'il a tant aimé, s'empare de nous et

nous remplit d'une indicible émotion — d'une retraite à

l'autre, toujours des vides se sont faits, vides causés par

la mort — quel est celui d'entre nous que la mort frap-

pera d'ici à trois ans? — Mon Dieu! si c'est moi, que je

puisse toujours dire en toute vérité les paroles de ce

cantique, que je puisse les chanter, ou du moins les ré-

péter au milieu de mes derniers soupirs, de mes derniers

gémissements!...

La Messe est terminée; notre bien-aimé Père expose

le Très-Saint Sacrement et debout, au pied de l'autel, en

face de cette nombreuse assistance profondément re-

cueillie, il fait entendre ces paroles : nPoneme ut signa-

culum super cor tuum, ui signaculum super brachium tuum

quia forlis est sicut mors dilectio. Ce texte est tiré de l'office

du Saint-Cœur de Marie, C'est N. S, qui nous adresse

celte invitation au terme de notre retraite. Nous allons

nous séparer, retourner sur le champ de bataille ; il veut

que nous le placions comme un sceau, comme une em-

preinte indélébile sur notre cœur, sur notre bras : Ah! ce

sceau, c'est l'Eucharistie, c'est notre messe de chaque

jour; plaçons l'Eucharistie sur notre cœur pour le garder,

le conserver tel qu'il est à cette heure, au sortir de cette

retraite bénie
;

plaçons l'Eucharistie sur notre bras,

c'est-à-dire sur nos œuvres, sur notre vie tout entière,

car l'amour est fort comme la mort. Comme l'amour

de Dieu a été fort ! Il a été plus fort que la mort, puisqu'il

l'a fait survivre à lui-même dans l'Eucharistie. Prenons

donc l'Eucharistie comme le sceau divin, sacré, qui doit

briller dans toute nos œuvres, qui doit nous sanctifier,
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nous aider à sanctifier les autres, et s'il faut devenir vic-

times, devenons-le avec l'Eucharistie
;
qu'elle nous con-

sume, qu'elle nous absorbe, qu'il ne reste plus que Dieu

en nous ! C'est ce que nous allons demander en renou-

velant nos vœux. Ah I l'amoftr était fort le jour où nous

les avons prononcés pour la première fois, les jours où.

nous les avons renouvelés au pied des saints autels
;
qu'à

cette heure l'amour l'emporte encore et promettons à

Jésus d'être à lui pour le temps et pour l'éternité.

Elle résonnait, cette parole, daus la chapelle; elle reten-

tissait dans les cœurs, elle soulevait les âmes, et c'est

comme par un mouvement spontané et invincible que nous

nous sommes levés et avons marché vers l'autel où nous

avons répété la formule de nos grands, de nos saints, de

nos divins engagements. Et à mesure que se formait au-

tour de notre bien-aimé Père la couronne de ses enfants,

cette couronne sacerdotale et religieuse, témoin des ser-

ments de tous, qui va en s'étendant à droite, à gauche,

véritable prolongement de l'autel et de l'Eucharistie, il

nous semblait voir un prélude de la scène du grand jour

des récompenses ; alors, comme ici-bas, nous nous relè-

verons des humiliations de la lutte, des incertitudes des

combats, et debout, couverts de nos blanches étoles^nous

environnerons le trône de l'agneau, que nous accompa-

gnerons dans ses gloires après l'avoir suivi dans ses im-

molations et ses abaissements.

Après la bénédiction du Très-Saint Sacrement, une pro-

cession s'est organisée au chant du Magnificat, elle s'est

déroulée sous les cloîtres qui prolongeaient les accents de

nos voix fortes et viriles. Nous nous rendions à la salle

des exercices où devait se donner l'accolade fraternelle,

le saint baiser que les premiers chrétiens regardaient

comme l'expression de la charité : in osculo sanclo. C'est

une vraie fête de famille : les rangs, les dignités se con-
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fondent ; on cherche des supérieurs, il n'y u plus que des

frères.

Il restait un devoir à accomplir : remercier le Père bien-

aimé, à qui nous étions redevables de tant de grâces. A

dix heures, nous nous sommes réunis autour de lui, et le

R. P. Cooke
,

provincial des Iles -Britanniques^ lui a

adressé les paroles suivantes, qui renferment de si gra-

cieuses allusions :

Au Très-Révérend et bien-aimé Père Supérieur Général.

Nous venons j Très-Révérend et bien-aimé Père Supérieur

Général, vous offrir nos hommages filials avec nos remer-

cîmeuts les plus sincères et les plus affectueux pour le bien

immense que vous nous avez fait pendant ces jours de paix et

de salut qui viennent de s'écouler si doucement. Oui, cette

retraite a été comme un festin céleste pour nos âmes, nos es-

prits et nos cœurs. Ici, des frères, venus de près et de loin, se

sont assemblés autour de leur Père bien-aimé pour recevoir

de lui non-seulement le pain qtii périt, mais le pain de la

parole divine qui fait croître les âmes en justice et en sainteté

jusqu'à la vie éternelle.

Nous louons Dieu de vous avoir inspiré cette sage et sainte

pensée de nous appeler auprès de vous, pour apprendre de

votre bouche et de vos exemples comment porter dignement

le fardeau de notre supériorat. En agissant de la sorte, vous

vous êtes rendu l'écho fidèle de cette voix du Bon Pasteur

qui a dit à ses apôtres : Venite seor&um, et requiescile pusil-

lum. U les appela auprès de lui pour les remplir de son es-

prit et pour leur fournir l'occasion de manifester plus sensi-

blement cette tendre et sublime fraternité qu'il venait lui-même

de créer entre eux, et aussi pour leur fournir les moyens de

mieux se connaître, de mieux s'aimer, de se consoler et de

s'édifier mutuellement.

Voilà quels ont été vos desseins en nous appelant ici, mon

vénéré Père ; les mêmes que Jésus notre divin Sauveur avait
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en appelant à lui les apôtres dans le désert, et que vous avez

puisés dans son cœur sacré.

Nous vous remercions aussi de nous avoir procuré Tavantage

si précieux de pouvoir entendre la parole suave et édifiante

de celui qui a été le premier à parler sur la sainte montagne

de rOsier, à vous et à moi, très-vénéré Père, de la gloire et du

bonheur d'être Oblat de Marie Immaculée.

Nous sommes ici originaires de diverses nations; il n'y a

qu'une seule rivalité entre nous : c'est celle de frères qui lut-

tent ensemble pour savoir lesquels aimeront mieux leur Père

commun. Vos fils d'outre-Manche contestent avec leurs frères

de France pour la palme d'un plus grand amour envers vous,

notre vénéré Père. Pour remporter cette victoire, il faut que

nous autres, des Iles-Britanniques, y mettions toute notre

énergie et notre persévérance, car nous voyons bien que ce

serait difficile de surpasser l'amour que vos fils, dans la belle

France, vous portent. Je parle maintenant au nom de mes

compatriotes, membres de notre Congrégation, aussi bien que

sous l'inspiration de mon propre cœur, en vous invitant à

venir nous réjouir par vos fréquentes visites et par des sé-

jours prolongés au milieu de nous. Votre présence parmi

nous échauffera nos cœurs, et alors nous pourrons porter le

défi à nos frères de France de vous aimer plus que nous.

Français, Anglais, Irlandais, nous dirons tous : a Vive notre

Supérieur Général. »

Notre bien-aimé Père a répondu, en remerciant le Père

provincial de ses bonnes paroles et en disant combien

il était heureux des fruits de cette retraite ; il avait com-

pris plus que jamais, que la charité fraternelle est vrai-

ment au fond de tous les cœurs, que ces réunions ne pou-

vaient qu'en augmenter les cifets, et qu'il ne doutait pas

que celte retraite n'eût toute l'efficacité désirable; qu'il

demandait qu'en rentrant dans nos maisons, nous fussions

les historiens de tout ce que nous avions vu et entendu;

qu'il acceptait pour sa part le défi que proposait le Père
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provincial des Iles-Britanniques, et qu'il demandait à Dieu

de pouvoir aller les visiter de nouveau un jour.

Toute l'assistance s'est prosternée pour recevoir la bé-

nédiction de celui qui nous tient la place de Dieu.

C'est dans cette réunion qu'il a été donné lecture de

deux adresses : une toute de reconnaissance et d'affection

envers l'éminent cardinal de Paris, lui exprimanf les sen-

timents de gratitude de la Congrégation pour le poste

qu'il nous a confié, en nous donnant à desservir la cha-

pelle provisoire du Vœu National, au Sacré-Cœur de Jé-

sus ; la seconde, toute de foi et de soumission envers le

souverain Pontife, aux épreuves duquel notre Congréga-

tion ne saurait demeurer indifférente. Nous donnons le

texte de ces deux adresses^ persuadé que tous nos Pères

ratifieront les sentiments qu'elles renferment.

Adresse à notice saint Père le pape Pie IX.

Très-Saint Père,

Le Supérieur Général de la Congrégration des Oblats de

Marie Immacidée et ses Assistants, les provinciaux et les su-

périeurs des deux provinces de France et de la province Bri-

tannique, réunis à Autun, dans la maison du Scolasticat, pour

suivre les exercices de la retraite annuelle, ne veulent point

se séparer pour reprendre leurs travaux apostoliques avant

d'avoir déposé aux pieds de Votre Sainteté l'hommage de leur

vénération la plus profonde, de leur amour filial et de leur

obéissance sans bornes.

En remplissant ce devoir ils suivent l'impulsion de leur foi

et de leur dévouement; de leur foi qui leur montre dans

Votre Sainteté le vicaire de Notre-Seigneur Jésus-Christ, le

successeur de saint Pierre, le chef suprême et infaillible de

l'Eglise, leur premier Pasteur et le plus tendre des Pères ; de

leur dévouement qu'augmentent chaque jour les épreuves

dont il plaît à Dieu de glorifier Votre Sainteté.
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Plus se prolongent les temps douloureux qui ont dépouillé

le Vicaire de Jésus-Christ de son pouvoir temporel si néces-

saire à sa dignité, à sa liberté et à son indépendance, plus se

resserrent les liens de la captivité qui entourent le successeur

de saint Pierre
,
plus se multiplient les attaques contre l'Eglise

par suite de sa fidélité à suivre les vérités proclamées par le

Syllabus et les définitions dogmatiques de Pie IX; plus les

Oblats de Marie Immaculée sentent s'augmenter en eux leur

attachement envers le Pontife vénéré qui a défini l'Immaculée

Conception de la Mère de Dieu , l'infaillibilité doctrinale du
Vicaire de Jésus-Christ et condamné les erreurs d'un libéra-

lisme mensonger et séducteur; plus ils s'efforcent de repro-

duire dans leurs enseignements les doctrines romaines qui

sont les seules vraiment catholiques et divines
;
plus ils font

profession d'adhérer pleinement, entièrement à ces définitions

et à tout ce qui émane du siège apostolique.

C'est cette profession de foi et de dévouement que nous re-

nouvelons chaque jour et que nous accompagnons de nos

prières les plus ferventes dans les sanctuaires qui nous sont

confiés, et spécialement dans ceux dont vos mains sacrées ont

couronné les statues miraculeuses : Notre-Dame des Lumières,

dans le diocèse d'Avignon; Notre-Dame de l'Osier, dans le

diocèse de Grenoble ; Notre-Dame d'Arcachon, dans le diocèse

de Bordeaux; Notre-Dame de Sion, dans le diocèse de Nancy.

Et maintenant que, par un des nôtres, par celui que Votre

Sainteté a revêtu de la pourpre cardinalice et qui jette sur toute

notre Congrégation un si grand éclat, nous sommes placés

sur la colline de Montmartre à la garde du sanctuaire que la

France repentante élève au Sacré Cœur pour la délivrance du
souverain Pontife, l'exaltation de la sainte Eglise et le retour

à la foi de sa fille aînée, notre cœur se dévouera plus que ja-

mais à ces grandes causes, nos prières quotidiennes s'uniront

avec une nouvelle ardeur à celles de tous les catholiques pour
hâter la fin des épreuves qui assaillent la barque de Pierre.

C'est dans ces sentiments de foi entière et de dévouement

absolu, entretenus en nous par notre Très-Révérend Père Su.

périeur Général comme la forme et la vie de notre Congréga-
T. XIV. 2i
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tion q\\o, prosternés aux pieds de Votre Sainteté, nous deman-

dons humblement la bénédiction apostolique pour nous, pour

nos maisons, pour nos œuvres et pour la Congrégation tout

entière.

De Votre Sainteté les très-humbles, très-dévoués et très-

obéissants fils et serviteurs, etc.

{Suivent les signaiures.)

Autun, le 27 août 1876.

Adrpftse au Cardinal Gmhert, Arcltevêquc de Paris.

Auluii, le 27 aoûtl87G.

Eminemissime seigneur et vénéré Père,

Les provinciaux et les supérieurs des Pères Oblats de France

et de la province Britannique, réunis dans la maison du Sacré-

Cœur, à Autun, pour les exercices de leur retraite, sous la

présidence du T. R. P. FABRE,'leur supérieur générai, quiles

a hautement encouragés et a voulu s'associer à eux dans la

manifestation de leurs sentiments à Tégard de Votre Emi-

nence, se sont souvenus d'un devoir aussi doux que sacré, et

ils n'ont pas voulu se séparer avant d'avoir accompli ce devoir

cher atout cœur reconnaissant et dévoué.

Ils savent que leur voix est la voix de tous les enfants de

la Famille religieuse qui a le bonheur et la gloire de vous

compter au nombre des siens. Leurs lèvres vous portent le cri

de tous les cœurs. Par eux vous entendez tous les Oblats que

l'obéissance et le zèle des âmes ont semés aux quatre vents

du ciel.

Oui, Monseigneur, c'est pour nous un deroir de dire à

Votre Eminence qu'en plaçant dans nos mains l'étendard du

Sacré Cœur, en nous confiant l'incomparable honneur de le

tenir déployé sur les hauteurs de Montmartre et de le montrer

à Paris, à la France et au monde comme un nouvel arc-en-ciel



— 859 —
i]ui embrassf» la terre ot lui rend l'esporance de meilleurs

jours, vous avez rais le comble à vos boutés pour nous; vous

avez fait tressaillir de joie la Congrégation tout entière, et

vous avez immensément accru notre dette de reconnaissance

et de dévouement.

Sans doute, en donnant ce grand et précieux témoignage de

confiance et d'affection, vous vous êtes souvenu que les Oblats

étaient, pour ainsi dire, éclos aux rayons du Sacré Cœur;

mais vous avez aussi, vous avez surtout obéi à la pente et aux

pressantes sollicitations de votre propre cœur.

Au faîte de l'Episcopat français, prince de TEglise respecté

et vénéré de tous, chargé de mérites bien plus que d'années,

vous avez voulu nous donner un dernier et magnifique gage

de cette tendresse paternelle qui ne vous a jamais fait défaut.

La main qui, à Viviers, nous donna Notre-Dame de Bon Se-

cours, qui, à Tours, nous a confié le tombeau de saint Martin,

nous a faits, à Paris, les gardiens du Sacré Cœur.

Un pape dont la mémoire nous est à jamais chère nous

mit aux mains la blanche bannière de Marie Immaculée ; un

illustre prince de l'Eglise nous donne l'étendard de feu sur

lequel brille l'image du Sacré Cœur, Soldats du Christ et de

l'Evangile, missionnaires des pauvres et des âmes abandon-

nées, nous pouvons marcher résolument au combat, nous

avons des armes pour terrasser les deux grands vices de l'é-

poque actuelle. Nous vaincrons le sensualisme du siècle par

la pureté de Marie, et nous triompherons de son égoïsme par

l'amour du Sacré Cœur. Dans nos luttes comme dans nos

triomphes, si la grâce de Dieu nous en accorde, nous aurons

toujours, Monseigneur, un nom à bénir, un souvenir à gar-

der : le nom de Votre Eminence et le souvenir de vos pater-

nelles et inépuisables bontés.

Les plus reconnaissants et les plus dévoués de vos en-

fants, etc.

{Suivent les signatures.)

Enfin, un dernier exercice nous réunissait, le soir, aux

pieds de Noire-Seigneur. Nos Frère'j scolasliqnes ontexé-
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cuté d'une manièro irréprochable leschantsdu Salut, qui

s'est terminé par un Te Deum solennel. Le nombre des offi-

ciers sacrés, magnifiquement vêtus, l'ordre des céré-

monies, les splendeurs de l'illumination des sept lustres

de la chapelle, la beauté des chants, l'esprit de prière,

tout contribuait cà faire de cet exercice le digne couron-

nement d'une retraite dont le souvenir restera dans le

cœur de tous c^ux qui y ont participé.

AcH. Rey, g. m. I.

Notre Saint- Pèie le Pape et son Eminence le Cardinal

Guibert, Archevêque de Paris, ont daigné répondre aux

adresses respectives dont nous avons donné le texte. Nous

insérons ici ces deux précieux documents^ qui sont un

honneur et un encouragement pour la Congrégation tout

entière. Nous ne nous permettons aucune réflexion; ces

témoignages vénérables entrent dans nos archives de fa-

mille, pour les enrichir, et chacun de nous, avec le respect

de la reconnaissance, méditera en son âme les graves en-

seignements qu'ils renferment.

Dileciis FUiis Moderatori Gênerait et Rectoribus Provin-

ciarum vel Domorum Congregationis Oblatorum Mariœ

Immaculatœ,

Augustodunum.

Plus PP. IX.

Dilecti Filii, salutem et Apostolicam Benedictionem. Si in

tanta errorum coUuvie, quae religionis, juris, civilis ordinis

ubique fundamenta subvertit, et iater insidias falsae pru-

denlia?, desiderii pacis absurdœ, sludiique commentitiiB pu-

bliccB utilitatis, quibus iidem errores mentibus ingeruntur,

necessariura est omnibus, Dilecti Filii, iû banc Pétri cathe-

dram veritatis magistram oculos figera docilesque intendere
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aures; multo magis id necessarium est sacrorum ministris^

qui fidelium duces et praeceptores constituti, pro recto itinere

facile devium iis sternere possunt, quo incedentes, non modo

sibi discrimen parent, scd etiam Ecclesiœ gravissimum affe-

rant detrimentum. Lsîti itaque vidimus, vos hoc periculo

commotos dum ad spiritualia exercitia convenistis , docu-

menta SanctcB hujus Sedis eo fidelius et constantius tenere,

sequi, tradere constituisse, quo subtiliores §unt erroris insi-

diae; et eo impensius et arctius adhœrere decrevisse Christi

Vicario, quo impudentius opprimitur et acerbiori obnoxius

sit insectationi. Id carte vosdecebat, qui sanctioribus Deiparœ

œdibus addicti^ prcB cœteris quodammodo sacerdotibus inte-

gritatis doctrinœ Filii ejus custodes ac vindices constituti

videmini; siquidem, dum innumeros excipitis advenas faci-

lius et latius cœteris veritatem ingerere confluentium nien-

tibus ac propagare potestis. Gratulamur ergo vobis, quod e

commentatione cœlestium rerum in hanc mentem unanimes

deducti fueritis, seu potius in veteri proposito, quod evidenter

ostendunt verba litteris vestris adjecta a Dilecto Filio Gardi-

nali Archiepiscopo Parisiensi Congregationis vostrae lumine,

solidius fueritis confirmati; vobisque supernam ominaraur

virtutem, qua sustentati, nullo unquam oblentu, sivo pro-

gressus civilis potestatis, sive compositionis cum dissentien-

tibus et adversis, sive speciosaî cujusvis utilitatis, quibus tôt

hodie honesti irretiuntur, decipiamini, et abducarcini a vero

et justo, sine quibus ea omnia mera sunt aegrorum deliria.

Larga propterea vobis adprecamur auxilia et munera cœlestia,

quorum auspicem Apostolicam Benedictionem paternae Nostrœ

Benevolentieepignus, vobis omnibus, Dilecti Filii, peramenter

impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum die 18 septembris i876,

Pontifîcatus nostri anno tricesimo primo.

Plus PP. IX.
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A Nos chers Fils, le Supérieur général, les Provinciaux et

les Supérieurs de la Congrégation des Oblats de Marie

Immaculée^ à Autvn.

Pie IX, PAPE.

Chers Fils, salut et Bénédiction apostolique. Si, au milieu

d'une si grande confusion d'erreurs qui ébranlent partout les

fondements de la religion, du droit^ de l'ordre civil et au sein

des illusions d'une fausse prudence, d'un désir de paix im-

possible, d'un amour mensonger de l'utilité publique, causes

de ces mêmes erreurs dans les esprits, il est nécessaire à tous,

chers Fils, de fixer les regards et de tendre une oreille docile

vers cette Chaire de Pierre, jVIaîtresse de la vérité, cela est

bien plus nécessaire aux ministres des choses saintes qui, éta-

blis comme les maîtres et les instituteurs des fidèles, pour-

raient facilement, au lieu de les conduire dans le droit che-

min^ les faire dévier, et par là non-seulement se faire tort à

eux-mêmes, mais encore occasionner à l'Eglise un préjudice

très-grave. Nous avons donc vu avec joie qu'effrayés de ce

danger pendant votre réunion 'pour les exercices spirituels,

vous avez formé le dessein de garder, de suivre, de trans-

mettre les enseignements de ce Saint-Siège avec d'autant plus

de fidélité et de constance que les artifices de Ferreur devien-

nent plus subtils, et que vous avez résolu de vous attacher

d'autant plus ardemment et étroitement au Vicaire de Jésus-

Christ que vous le voyez plus impudemment opprimé et ex-

posé à une persécution plus cruelle. Cela vous convenait

assurément, à vous qui, attachés au service des saintes de-

meures de la Mère de Dieu, semblez en quelque sorte plus que

les autres Prêtres établis les gardiens et les vengeurs de l'in-

tégrité de la doctrine de sou Fils; car, recevant d'innombra-

bles pèlerins, vous pouvez plus aisément et plus abondam-

ment que les autres semer la vérité dans les esprits de ceux

qui viennent à vous, et par là même la propager. Nous vous

félicitons donc de ce que la méditation des choses célestes

vous a unanimement amenés à ce dessein, ou plutôt vous a
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affermis dans cette résolution, qui a toujours été la vôtre,

ainsi que Nous le prouvent avec évidence les paroles ajoutées

à votre lettre par Notre cher Fils le Cardinal Archevêque de

Paris, la lumière de votre Congrégation, et Nous vous pro-

mettons cette vertu d'en haut qui vous soutiendra de telle

sorte que vous ne soyez jamais induits en erreur sous ces

prétextes de progrès de l'autorité civile, de conciliation avec

des dissidents ou des adversaires, ou de je ne sais quelle uti-

lité spécieuse qui, de nos jours, séduisent tant d'hommes

honnêtes, et que vous ne vous écartiez jamais de la vérité et

de la justice sans lesquelles toutes ces choses ne sont que de

pures rêveries de malades en délire. Nous vous souhaitons

pour cela d'abondants secours et les dons célestes, et, comme

présage de ces grâces, nous vous accordons à tous du fond du

cœur, nos chers Fils, Notre Bénédiction apostolique en témoi-

gnage de Notre paternelle Bienveillance.

Donné à Saint-Pierre, le 18^ jour de septembre i876, la

trente et unième année de Notre Pontificat.

PIE IX, PAPE.

Au Très-Révérend Père Fabre, Supérieur général des Oblats

de Marie Immaculée, 40, rue Saint-Pétersbourg ^ Paris.

ABCHEVÊCHÉ DE PARIS.

Paris, le 4 octobre 1876,

(Fête de Saint-François d'Assise).

Mon Très-Révérend Père,

Dans votre dernière réunion à Autun, à l'occasion de la

retraite des Supérieurs, vous avez eu la bonté de vous souve-

nir de moi ; vous avez même voulu, avant de vous séparer,

m'adresser une lettre collective qui m'a profondément tou-

ché, tout en me couvrant de confusion, car vous m'attribuez

des mérites que je ne puis reconnaître en moi.

Je n'en suis pas moins reconnaissant, mou très-révérend
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Père, des senliments que m'expriment les membres de la

Congrégation et vous prie de leur en témoigner ma gratitude.

Si je les mérite un peu^ c'est sans doute par le vrai et sincère

attachement que j'ai moi-même gardé pour notre Mère com-

mune, au sein de laquelle j'ai été élevé. Comment pourrais-je

oublier jamais que, s'il y a eu dans ma vie quelque chose de

bon et d'utile à l'Eglise^ je le dois aux leçons du saint Fonda-

teur de la Congrégation et aux exemples des frères bien-aimés

au milieu desquels il m'a été donné de vivre pendant quinze

ans?

Vous savez que lorsqu'on m'a fait Evêque la séparation

s'est opérée sans ma volonté ; ce sont des événemeîits que je

pourrais appeler de force majeure qui ont dominé tout le

cours de ma vie. Bien volontiers j'aurais gardé ma modeste

place au milieu de vous. Mais cette séparation n'a été qu'ex-

térieure, mon cœur et mes affections sont restés avec vous.

J'ai toujours demandé à Dieu l'affermissement et la pros-

périté de la Congrégation, et j'apprends avec une grande joie

tout le bien qu'elle fait dans l'Eglise. Pour que ce bien se

continue et s'étende de plus en plus, il faut que l'on s'^attache

à conserver fidèlement l'esprit primitif de l'institution. Pour

cela^ vous n'avez qu'à étudier sans cesse la vie du vénérable

et saint Evêque que la Providence a choisi pour établir la

nouvelle famille dans l'Eglise. Les fondateurs des Ordres re-

ligieux reçoivent de Dieu des grâces spéciales et sont parti-

culièrement assistés dans la création de ces grandes œuvres.

J'ai appris avec plaisir qu'un de vos Pères écrit en ce mo-

ment la vie de M^' de Mazenod. Elle sera bien pleine et bien

édifiante si l'on raconte toutes ses vertus et ce qu'il a fait pour

la Religion et pour ses enfants spirituels. Quoique je sache

cette vie par cœur, j'en lirai le récit, quand il sera publié,

avec bonheur et, j'espère, avec grand profit.

Puisque je me permets, mon très-révérend Père, des re-

commandations, je ne dois pas omettre celle que je regarde

comme la plus capitale de toutes : vous connaissez le profond

attachement que professait le vénérable Fondateur envers la

sainte Église romaine et le souverain Pontife. Je sais que
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jusqu'à présent la Congrégation s'est distinguée par son

obéissance et son dévouement au Vicaire de Jésus-Christ. Il

faut entretenir avec zèle ces sentiments et maintenir cette

règle inviolable parmi vous. La Chaire de Saint-Pierre est le

centre de la vérité et de la piété envers Dieu. Ceux qui se

tiennent unis à sa doctrine recueillent pour l'éternité ; ceux

qui s'en séparent dissipent les biens que Jésus-Christ nous a

apportés. La Congrégation des Oblats vivra et prospérera aussi

longtemps que ses racines plongeront dans ce centre fécond

de la vie surnaturelle.

Je finis cette lettre en vous bénissant tous et en me recom-

mandant à vos bonnes et saintes prières. Parmi tous vos frères

il n'en est certainement point qui ait plus besoin que moi

d'être soutenu et éclairé des grâces d'en haut. J'approche du

terme de la vie, je sens la nécessité de me recueillir et de pré-

parer le compte formidable que j'aurai à rendre à Dieu. De-

mandez-lui qu'il daigne ne pas me juger selon mes mérites

et me recevoir dans sa bonté et dans sa grande miséricorde.

Je vous renouvelle, mon Très-Révérend Père, l'assurance de

mes sentiments les plus affectueux et les plus dévoués.

t J.-Hipp. cardinal Guibert, archevêque de Paris.

MAISON DE VICO.

La Gazette du Midi, dans son numéro du 1^'' septembre

1876, a publié un feuilleton, écrit avec foi et avec grâce,

qui contraste heureusement avec le genre de littérature

légère. L'auteur de l'article ne donne que ses initiales;

c'est, dit la Gazette, la main d'une jeune chrétienne qui a

écrit ces pages. Elles méritent d'être conservées, soit à

cause de l'intérêt historique qu'elles ont pour la Congré-

gation, soit pour leur valeur littéraire. Nous les donnons,

mais sans les notes nombreuses et explicatives qui les ac-

compagnent, et qui sont inutiles aux lecteurs des Annales,-
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UN PÈLERINAGE EN CORSE.

Le monde catholique s'est étonné peut-être de n'avoir

pas vu la Corse représentée dans les pèlerinages qui sont

aujourd'hui la manifestation particulière du sentiment re-

ligieux.

Toutes les nations de l'Europe, et les Etats même de l'Amé-

rique, ont envoyé leurs députations à Paray-le-Monial, à

Lourdes, à la Salette ; l'esprit de pénitence et l'extrême be-

soin du secours de Dieu,qui se fait sentir dans les temps dif-

ficiles oii nous vivons, ont encore poussé les fidèles à de plus

généreux efforts : on est allé ù Rome, au tombeau des apôtres

qui ont combattu et sont morts pour la foi ; on est allé à Jéru-

salem au tombeau du Christ qui, par amour pour les hom-

mes, a versé par les plaies de ses mains et de ses pieds et par

l'ouverture de son divin Cœur, le sang précieux qui est la

rançon du monde; et de tous ces sanctuaires, les chrétiens,

consolés par Marie, fortifiés par le successeur de saint Pierre,

remués par les palpitants souvenirs du Golgotha, ont rap-

porté l'espérance !

Mais les enfants de la Corse^ si dévoués à Marie, pourquoi

ne les voyons-nous pas aux grottes de Massabielle? Pourquoi,

si dévoués à Pie IX, et si particulièrement chers à son cœur,

ne sont-ils pas nombreux autour de son trùne ? Pourquoi, si

ardents, si expansifs, si impressionnables, ne vont-ils pas

baigner de larmes sincères et brûlantes le sol trempé des

sueurs de Tagonie de Jésus? Pourquoi ce pauvre petit peuple

qui est une grande nation, ne tient-il pas son rang dans la

légion priante?... Nous venons de le dire en le qualifiant,

c'est qu'il est pauvre, et que, malgré les merveilles de bon

marché réalisées par le comité des pèlerinages pour mettre

les pieuses courses à la portée de toutes les fortunes, ce luxe

de Tâme est encore au-dessus de nos ressources.

Une telle lacune se faisait bien vivement sentir parmi nous
;

aussi est-ce avec les transports d'une sainte joie que nous

venons raconter à nos frères de la Corse et de l'univers ca-
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tholique la splendidc et touchante manii'estatioii dont une

des plus belles provinces de l'île a été le théâtre.

Les Pères Oblats du couvent de Vico, divinement inspirés,

nous ne craignons pas de le dire, ont organisé une fête qui a

le double avantage d'avoir été sans précédent et d'être deve-

nue a principio une fondation perpétuelle.

Nos lecteurs n'ignorent, sans doute, pas ce que c'est que

l'iudulgence de la Portioncule ou du grand pardon de saint

François d'Assise, accordée par Notre Seigneur lui-même à

saint François dans la chapelle de Notre-Dame des Auges.

Depuis bien longtemps l'église du couvent de Vico, qui a

appartenu aux religieux de Saint-François, est en possession

de cette indulgence, et, tous les ans, le 2 août, les pieux

fidèles des environs se font un devoir de la gagner. C'est à

cette occasion 'que le Père Audric a voulu ménager un triom-

phe à la Sainte-Vierge, et l'instituer plus que jamais Reine

de la province et de l'île, en improvisant (le temps lui a

manqué entre l'idée et l'exécution), un pèlerinage corse dont

le succès a dépassé toute attente.

Si la foi peut transporter les montagnes, le zèle d'un apôtre

peut soulever les peuples; le R. P. Supérieur des Oblats de

Marie à Vico nous l'a démontré,

A son appel chaleureux six à sept mille pèlerins ont ré-

pondu. Beaucoup de paroisses sont venues processionnelle-

ment, d'autres se sont fait représenter par des députations

plus ou moins nombreuses. La province entière était là ; c'est

une gloire et un mérite qu'elle peut revendiquer avec un

juste orgueil ; mais on était venu de plus loin encore.

L'exemple de Më"' de Ptolémaïs(l), heureux de braver la cha-

leur excessive de notre région et les fatigues d'un voyage en

pays si accidenté pour rehausser l'éclat d'une si belle fête par

son auguste présence, cet exemple a été de toutes parts suivi.

Les prêtres et les fidèles en grand nombre sont accourus de

divers points de l'île, de sorte que cette fête, qui jusqu'ici

était modestement une fête locale, est devenue, nous le répé-

(1) Mgr de Perelli, coadjuleur de Mgr dt; Gaffori, évoque d'4ijac<;io.
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tons avec joie, une manifeslafion nationale en l'honneur de

la Reine des Anges, de Marie Immaculée, patronne de la

Corse.

Comment dépeindre une pareille solennité? Les plus in-

téressants détails, les souvenirs les plus exacts ne peuvent

donner une idée de Timpression produite par cette manifes-

tation vive, générale et spontanée de l'antique foi "corse et

catholique sur tous ceux qui en ont été les fortunés témoins.

Dans de telles circonstances il faut avoir vu, non pas pour

croire, mais pour apprécier, pour être ému !

Dès sept heures du matin, les paroisses ont commencé à

arriver, croix ou bannière en tête. C'était un touchant et pit-

toresque spectacle que de les voir suivre pieusement, en foule,

les agrestes sinuosités de nos chemins. Le P. Audric allait au-

devant d'elles, leur adressait quelques paroles auxquelles

répondaient les cris enthousiastes de : Vive Marie! Puis il les

précédait dans l'église, où il récitait à haute voix les prières

au prix desquelles l'indulgence est gagnée.

Ensuite, il les confiait à leurs frères de Vico, et, toujours

infatigable, il courait au-devant des pèlerins qui arrivaient

encore pour leur offrir la même hospitalité chrétienne, apos-

tolique, la plus complète de toutes parce qu'elle s'adresse

d'abord à l'àm3 et au cœur.

Pendant toute la matinée des messes ont été dites dans la

chapelle, et à neuf heures la grande procession s'est formée

pour aller chercher Monseigneur au couvent. Les fidèles de

chaque paroisse se sont groupés autour de leurs bannières

respectives : toat s'est passé avec un ordre et un calme ad-

mirables. Quatre-vingts prêtres, dont un grand nombre en

surplis, précédaient l'évêque, profondément ému du spec-

tacle nouveau qui s'offrait à ses regards. La procession est

montée par le chemin de Nesa, et après un trajet assez court,

mais tout pittoresque, elle est revenue sur la place de l'église.

Devant l'immense crucifix qui s'y élève, on avait placé un

autel, et sur des piédestaux très-élevés, se dressaient à droite

une statue de la Sainte Vierge, à gauche une statue de saint

Franijois d'Assise. Dans le cortège, la statue de Marie était
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portée par quatre maires revêtus des insignes de leur dignité.

Les autres maires de la province suivaient, un cierge à la

main, et parmi eux, parait-ii, il s'en trouvait qui n'avaient

pas toujours été exempts des erreurs contemporaines sur les

questions religieuses. Dans cette affirmation publique de la

foi des chefs de nos municipalités, il y a quelque chose de

si noble et de si consolant^ que nous ne saurions assez louer

une pareille conduite et la proposer pour modèle à ceux

qui ont le devoir de donner le bon exemple, en vertu du

généreux axiome : Noblesse oblige.

Signalons aussi une idée touchante du P. Audric. On re-

marquait dans le cortège une sorte de pyramide surmontée

d'une couronne, et couverte, sur ses quatre faces, de nom-

breux médaillons dans lesquels étaient renfermés des cœurs

d'argent ou de vermeil. Ces ex-voto, qui venaient d'être bé-

nits et qui seront déposés dans la chapelle de Notre-Dame

des Anges, sont de gracieux souvenirs des missions données

par les Pères Oblats dans les cités ou dans les villages de

l'île ; ils portent le nom de chaque localité et la date de la

mission ; à l'intérieur sont inscrits les noms des donateurs,

c'est-à-dire de tous les habitants, presque sans exception, car

le sage et dévoué Missionnaire qui sait si bien remuer les

foules et persuader les individus, offre cette pieuse satisfac-

tion à ceux qu'il a évangélisés de perpétuer le souvenir des

combats et des victoires de la mission par un signe qui de-

meurera toujours. Ceux qui veulent concourir à l'achat de

ces médaillons versent une contribution de 20 centimes,

somme qui ne doit pas être dépassée par les plus riches, et

que les plus pauvres peuvent toujours offrir et offrent, en

effet, avec enthousiasme. C'est l'égalité fraternelle dans la

joie et dans le souvenir.

Au retour de la procession le P. Audric a pris la parole et,

dans un discours remarquable, il a d'abord exprimé avec

autant de bonheur que d'éloquence, ses sentiments d'amour

envers Marie, de vénération et de reconnaissance à l'égard de

nos évêques, et notamment de celui c[ue nous avions le bon-

heur de posséder au milieu de nous. Puis il a raconté d'une
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manière altachanle la vision de saint François, et enfin il a

laissé entrevoir ses espérances pour l'avenir, nous engageant

à être tous fidèles chaque année au même rendez -vous pour

honorer d'une manière toujours plus solennelle le sanc-

tuaire de Notre-Dame des Anges de Corse. Oui, nous y se-

rons fidèles, et les offrandes volontaires ne manqueront pas

pour réaliser bientôt, le plus tôt possible, le projet de con-

struire une église mieux en rapport avec le nombre actuel et

surtout avec le nombre futur des pèlerins.

Après le discours du P. Audric, la messe pontificale a com-

mencé; l'effet en a été admirable, au milieu de ce temple de

verdure, encadré par les hautes montagnes, en présence de

ces milliers de pèlerins! La fanfare de Nesa, placée dans

le jardin, derrière l'autel, a magistralement accompagné

une messe de Dumont, qui, d'ailleurs, a été parfaitement

chantée.

Après le dernier évangile, Monseigneur a pris la parole,

et au milieu d'un religieux silence, il a fait entendre à cette

foule, d'une voix ferme et imposante, des exhortations salu-

taires. Tout en louant la manifestation éclatante de notre foi

vive, il nous a rappelé que la foi sans les œuvres est morte

et que l'accomplissement des commandements de Dieu et la

pratique habituelle des Sacrements sont préférables aux plus

belles fêtes d'un jour.

Nous avons retrouvé là cette doctrine forte, positive, pra-

tique qui est le cachet distinctif de l'apostolat de nos évoques

et qui leur donne tant d'ascendant sur un peuple qui a l'es-

prit juste et pratique, le cœur fier et droit et les mœurs encore

pures.

Monseigneur a craint de prolonger son éloquente impro-

visation devant la foule depuis longtemps debout et fatiguée

d'ailleurs par tant d'émotions puissantes; il s'est tu, mais on

sentait que son cœur parlait encore : il n'est pas de fatigue

pour un apôtre ; les montagnes de notre chère Corse le savent

bien, et nos deux Evêques, ainsi que nos Missionnaires, nous

en donnent chaque jour de nouveaux exemples. Le peuple

entier a entonné alors les hymnes glorieuses que tout l'uni-
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vers chante en l'honneur de l'Eucharistie. Pas une boiiche

qui soit restée muette, pas une poitrine qui ne se soit sou-

levée à l'unisson de toutes les autres ; et puis, quand le si-

lence s'est fait au moment solennel, quand Tencens mysté-

rieux montait lentement, à la fois parfum et symbole, pas un

front qui ne se soit incliné sous la bénédictien de l'Hostie trois

fois sainte que TEvêque majestueux élevait saintement sur le

peuple agenouillé. La nature environnante semblait se taire

elle-même et respirer je ne sais quel respect. Oui, tout cœur

chrétien en reçoit la conviction intime : c'est bien la béné-

diction de Dieu qui descend ainsi, à la voix du pasteur, sur

les ouailles tîdèles.

Ainsi s'est terminée la fête publique dont nous ne répétons

ici qu'un mourant écho. Elle a été suivie d'une fête de famille

dont quelques détails sont venus jusqu'à nous.

Au dîner offert par les Pères du couvent à Monseigneur, au

clergé, aux maires, aux autorités civiles et militaires, plu-

sieurs discours ont été prononcés. M, Pépin Leca, maire de

Vico, a exprimé avec son habituel et remarquable talent les

idées les plus exactes et les sentiments les plus chaleureux :

il est un solide champion de la bonne cause. Ses paroles ont

été unanimement approuvées. Monseigneur lui a répondu

avec une grâce toute paternelle, avec l'entrain du pasteur

fier de son troupeau, avec l'émotion de l'évêque heureux du

bonheur de ses enfants.

Ensuite, le P. Audric, l'organisateur de la fête, le mission-

naire de la Corse, a paraphrasé en accents saintement joyeux,

émus, reconnaissants aussi, ce mot si doux : Au revoir ! Au

revoir dans le même pèlerinage, au revoir devant le même
autel, au revoir encore sous les yeux de la Sainte Vierge et

du bon Dieu !

Il n'y a. eu qu'un cri d'enthousiasme pour accepter ce pieux

rendez-vous. Nous y convions tous nos frères de Corse, car il

appartient aux frères de se réunir quelquefois, et où se réuni-

raient-ils mieux que dans cette antique piève de Vico (1), si

(I) Les yièves étaient des divisions territoriales de la Corse.
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naturellement belle, si riche de souvenirs historiques, si

pleine de traditions religieuses.

Au revoir donc!... Et le soir, sur les sentiers des monta-

gnes, à traversées branchages de la forêt, on pouvait entendre

les pèlerins qui s'éloignaient, répéter encore ce cris de sou-

venir et d'espoir et y mêler ceux de : « Vive la Corse ! vive

Marie ! » M. Ji.

REVUE DES SANCTUAIRES ET PÈLERINAGES.

En attendant que des rapports complets, envoyés par

les Supérieurs, viennent enrichir nos Annales et faciliter

le travail du rédacteur, nous allons jeter un coup d'œil

rapide sur quelques-uns des sanctuaires confiés au zèle

de la Congrégation. Il va sans dire que les détails em-

pruntés aux Semaines religieuses ne doivent en rien pré-

judicier aux droits des historiens ofiSciels, et que la place

reste ouverte à tous les récits plus développés que les di-

vers chapelains voudront bien nous communiquer.

Commençons par le sanctuaire de Montmartre, consacré

à Notre-Seigneur ; bien que le dernier venu, il a droit à

la première place, à cause du culte du Dieu fait homme
qui veut y être adoré dans la charité infinie de son sacré

Cœur.

Le Bulletin du 10 septembre enregistre les principaux

pèlerinages du mois d'août. Un des plus édifiants a été ce-

lui du 1" août. Le pensionnat de la Sainte-Famille, dirigé

à Saiut-Mandé par les Dames de l'Immaculée-Conception,

avait choisi ce jour, et, malgré la distance, élèves et mai-

tresses ont voulu terminer l'année scolaire par cette pieuse

ascension. «Quoi qu'il en soit pour l'avenir, dit le Bulletin,

nous savons que le l*' août n'a pas été un jour de fatigue

pour le pensionnat de la Sainte-Famille; c'est un des plus
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beaux jours de l'année. On le comprendra mieux encore

si nous ajoutons que c'était la veille de la fête de la Su-

périeure, et que ces enfants étaient heureuses de venir

adorer le Sacré-Cœur pour celle qui remplit auprès d'elles

le rôle d'une mère. Est-ce que toutes ces choses ne s'expli-

quent pas d'une maincre incfïable auprès du Sacré-Cœur

qui les a créées?

Les chants ont été très-beaux : des voiv magistrales les

dominaient et les dirigeaient avec éclat. La messe a été

célébrée par le R. P. Chalmet, des Oblats de Marie, au-

mônier du pensionnat. Après l'Evangile, il adressa à son

intéressant auditoire une allocution simple et apostolique,

en s'inspirant de cette invocation des Litanies du Sacré-

Cœur : Cor Jésus, clives in omnes qui invocanl te...

Parmi les pèlerinages à signaler dans le mois d'août,

celui du 16 doit avoir la place d'honneur. « Disons-le tout

de suite, écrit le rédacteur du Bulletin^ le pèlerinage de

la paroisse de Saint-Pierre du Pelit-Montrouge a été un

des plus beaux, des plus pieux et des plus gracieux que

nous ayons vus. M. l'abbé Carton, curé de cette paroisse,

où il accomplit des œuvres merveilleuses, avait organisé

ce pèlerinage avec un soin tout spécial. Les détails les plus

minutieux avaient été prévus. Plus de cinq cents per-

sonnes répondirent à cet appel. Le pèlerinage devait clô-

turer les exercices d'une retraite prêchée à la jeunesse

de la paroisse, par M. l'abbé Poirier, missionnaire aposto-

lique. )') Le récit de ce beau pèlerinage remplit trois pages

du Bulletin.

Le bulletin du 10 octobre est particulièrement intéres-

sant ; nous ne pouvons citer en entier la chronique reli-

gieuse de la chapelle provisoire, sous peine d'empiéter sur

les droits de cette publication mensuelle, mais nous en

détacherons quelques pages.

T. XIV. 25
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Le mois de septembre s'est ouvert sous les auspices les plus

consolants. Le premier jour était un vendredi, et le vendredi,

surtout le premier de chaque mois, est de plus en plus célé-

bré et fêté dans la chapelle provisoire. Nous constatons avec

une consolation immense cet accroissement de piéte et de

ferveur, qui montre que le Sacré Cœur de Jésus exerce sur

un grand nombre d'âmes sa toute-puissante attraction
.

^

C'est au milieu d'une afiluence nombreuse que l'on vit

apparaître tout à coup le vénéré Cardinal Archevêque de

Paris, qui ne s'était point fait annoncer. Son Eminence était

accompagnée d'un illustre prélat, dont le nom se trouve mêlé

à toutes les grandes luttes contemporaines, M^^ Nardi, audi-

teur de Rote et défenseur intrépide, par la parole et parla

plume, du Saint-Siège et de l'Eglise catholique.

Son Eminence célébra la sainte messe au maître-autel et

Mo^ Nardi à l'autel des Cinq Plaies, pendant que des chants

harmonieux descendaient de la tribune et augmentaient la

piété des fidèles.

Les deux illustres pèlerins visitèrent ensuite les travaux et

recueillirent sur leur passage les témoignages de k plus pro-

fonde vénération.

L'exercice du soir eut lieu en présence d'une assistance

compacte, dont la tenue religieuse et l'esprit de prière édi-

fient toujours ceux qui en sont témoins.

Ce pieux concours se renouvelle le dimanche, et lorsque

l'état de l'atmosphère est favorable, le mouvement des pèle-

rins et des visiteurs prend les proportions d'une mamfesta-

tion incessante. On dirait une procession interminable.

Quatre messes se célèbrent régulièrement aux heures mdi-

quées : sept heures, huit heures, neuf heures et dix heures

et demie ; mais il est rare que les intervalles ne soient occupes

par la célébration de la messe de quelque prêtre étranger,

venu parfois de bien loin. Notre registre de pèlerinage se

couvre des signatures des prêtres les pluséminents de France

. et des nations voisines. Le Sacré-Cœur est vraiment le roi et

le centre de tous les cœurs.

Le 5 septembre, à dix heures et demie, la chapelle rece-
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vait cent cinquanle pèlerins d'Alençon, département de l'Orne.
Ils étaient sous la conduite de M. le Curé de Saint-Pierre de
Montsort; plus de vingt prêtres l'accompagnaient. C'est le
premier pèlerinage venu d'aussi loin ; il inaugure les pèle-
rinages de la province, que nous verrons certainement se
multiplier dans le courant de l'année prochaine.

Un peu plus loin le Bulletin s'exprime ainsi :

Le dimanche 17 septembre nous réservait un spectacle des
plus émouvants. Vers neuf heures, nous entendîmes des voix
puissantes retentir du côté de l'église de Saint-Pierre : c^était
une procession qui s'approchait. Nous nous précipitons à sa
rencontre et nous apercevons une croix de Lois portée par un
Frère franciscain, que suivait une file interminable de pèle-
rins, revêtus pour la plupart d'un costume de pénitence •

les VOIX répétaient par intervalles sur un ton lent et solennel

'

Miserere mei, Dem, secmdummagnammisericordiam tuani
Les rangs succèdent aux rangs toujours plus pressés, et en
voyant défiler cette multitude, nous nous demandions com-
ment elle pourrait pénétrer dans notre petite chapelle A la
suite des femmes, viennent les hommes. Ce sont les deux
tiers ordres de la Pénitence dirigés par les FF. Franciscains
de Terre Sainte, la portion de la grande famille de saint
François qui reconnaît pour son général celui qui réside à
1 Ara cœli. Plus de six cents personnes composaient ce pè-
lerinage. Il a fallu entasser les hommes dans le chœur ou-
vrir la sacristie, dédoubler les chaises, remplir la nouvelle
chapelle de Saint-Joseph, surcharger la tribune, et un grand
nombre de personnes sont encore restées debout. C'était un
véritable envahissement de la chapelle provisoire. Que ne
pouvons-nous l'agrandir !

Et cependant la piété, le recueillement, le silence domi-
naient cette multitude qui pratiquait la pénitence dans la
prière. Un P. Franciscain tenait l'harmonium : les chants ont
ete tres-bien exécutés; la foule tout entière y prenait part
Comme saint François est aimé par tous ses enfants et comme -
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il est facile aux enfants de Saint-François d'aimer le Sacré-

Cœur! .
,.

Après l'Evangile, le R. P. Jean de Saint-Etienne, gardien

de la maison de Paris, monta en chaire et prononça une allo-

cution qui ravit et émut tous les cœurs :
Pourquoi les Fran-

ciscains sont-ils réunis dans le sanctuaire du Sacre-Cœur?

pourquoi y sont-ils réunis le 17 septembre? qu y sont-ils

venus faire? - A la première question, voici la réponse :

Nous sommes ici parce que c'est la place des enfants de Saint-

Francois, qui sont obligés par le devoir de leur sainte voca-

tion d'être dévots au Sacré Cœur et plus dévots que les autres

chrétiens, car nous avons pour père la plus vivante image du

Sacré Cœur, celui dont le cœur fut ouvert comme le cœur de

Jésus, non par la lance d'un soldat, mais par le trait enflamme

d'un séraphin, par la lame de l'amour : c'est dans le cœur

de François ainsi ouvert que l'Ordre Séraphique a pris nais-

sance. A la seconde question, nous répondons que si nous ne

sommes pas venus plus tôt à Montmartre, comme notre dévo-

tion semblait le réclamer, c'est que nous avons voulu atten-

dre le jour anniversaire où ;»otre Père a reçu les-sligmates

sacrés - Le mont Âlverne et le Montmartre s'appellent; ils

se dressent devant nous : après le Calvaire, ce sont les deux

collines, les deux montagnes dont l'humanité gardera le sou-

venir. Le mont Alverne se trouve placé entre le Calvaire et

Montmartre, pour nous montrer comment l'homme doit re-

pondre à l'amour de Jésus-Christ. Et nous sommes venus pour

demander au Sacré Cœur d'opérer en nos âmes ce qu à

pareil jour le Sacré Cœur opéra dans le cœur du séraphique

François d'Assise. En descendant de l'Alverne avec ses glo-

rieux stigmates, notre Père arbora bien haut le drapeau de la

pénitence, de la pauvreté et de l'humilité, et déclara une

guerre acharnée aux trois concupiscences : l'amour du plaisir,

ramour des richesses et l'amour de l'honneur ;
il se montra

plus que jamais un évangile vivant, prêchant plus encore par

ses exemples que par ses paroles les maximes de l'Evangile. De

même en descendant de Montmartre, il faut que nous soyons

tous des évangiles vivants, il faut que nous obligions les mon-
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dains. qui ne veulent plus lire le livre de l'Evangile, à le lire

dans nos œuvres. Il faut, en un mot, que nous quittions ce

nouveau mont Alverne avec l'esprit de saint François, que

nous ayons l'humilité, la pénitence, la pauvreté enfoncées

bien avant dans le cœur par le glaive de l'amour.

En se tournant vers le Sacré Cœur de Jésus, tandis que

toute l'assistance se prosternait, le révérend Père termina par

celte prière : « très-doux, très-aimable Cœur de Jésus, dai-

gnez jeter un regard sur cette portion de la famille francis-

caine qui est venue vous visiter. Vous qui avez beaucoup

aimé le père, aimez aussi beaucoup les enfants. Regardez-

nous d'un œil favorable, car nous avons la bonne volonté.

Donnez-nous l'intrépidité, l'énergie, la force pour faire notre

salut sans respect humain. Nous ne vous demandons pas les

biens de la terre, mais un peu de l'esprit de notre Père. Oui,

nous voulons être cà vous et à vous jusqu'au martyre du sang,

s'il le faut. »

Nous renonçons à décrire l'émotion qui dominait l'assis-

tance et la tenait dans le plus profond recueillement. Bien

des yeux versaient des larmes d'attendrissement. L'orateur

avait parlé avec l'accent de la persuasion : tous les cœurs

battaient à l'unisson du sien, et on le sentait, ce cœur aime

saint François, aime le Sacré-Cœur.

Avant de distribuer la sainte communion, le R. P. gardien

donna l'absolution générale et la bénédiction papale à tous les

tertiaires, et la chapelle offrit un spectacle qu'elle n'avait

jamais contemplé. Tous les fronts étaient inclinés vers la terre,

et on entendait les coups retentir sur la poitrine de tous ces

pénitents, véritables enfants de saint François. Soixante-trois

hommes réunis dans ce sanctuaire reçurent la sainte commu-
nion, et plus de quatre cents femmes vinrent s'agenouiller à

la sainte table. Cœur de Jésus, que ce spectacle a dû vous

réjouir et vous consoler !

Les recommandations et les prières pour l'Eglise et pour

la France eurent lieu immédiatement avant le salut. Le supé-

rieur des chapelains exprima tout le bonheur qu'il éprouvait

en présence d'une manifestation aussi pieuse, aussi conso-:
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lante, et il demanda dos prières toutes spéciales en faveur de

l'ordre entier de Saint-François, mais plus particulièrement

pour ces Franciscains de Terre Sainte qui ont fait une garde

si vaillante et si fidèle aux saints lieux oii le Sacré Cœur de

Jésus a battu, a respiré^ a aimé les hommes ; ces lieux où ont

grandi les moissons qui lui ont donné le pain, les lignes qui

ont fourni le vin dont se nourrissait^, dont s'abreuvait le Verbe

incarné, lieux où la France a versé le plus pur de son sang

et où ses croisés ont recueilli les plus belles palmes Et^

s'inspirant du souvenir des pèlerinages précédents où ont

paru les enfants de Saint-François, et de la pensée de cent

vingt ou cent trente provinces que compte l'ordre, il a for-

mulé le vœu de contempler dans la future basilique une

chapelle consacrée au glorieux crucifié du mont Alverne.

Après la bénédiction du très-saint Sacrement, la procession

s'organisa : c'est Ja plus belle, la plus nombreuse et la mieux

ordonnée que nous ayons eue jusqu'à ce jour. La croix de

Saint-François ouvrait la marche, suivie des Tertiaires cou-

vertes de leur voile noir
;
puis la bannière de la très-sainte

Vierge, portée par des personnes vêtues de blanc et suivie des

novices du Tiers Ordre en voile blanc; la bannière du Vœu
national, sop.s laquelle marchaient plus de cent hommes

;

enfin les religieux et le clergé de la chapelle sous la croix

processionnelle. Afin de donner une idée du nombre des

assistants, nous dirons que la croix de Saint-François avait

atteint Textrémité de l'esplanade avant que la bannière du

Vœu national fût sortie de la chapelle. Et cependant il a fallu

conduire cette multitude sur l'esplanade pour que la pro-

cession pût reprendre le chemin du retour. Jamais spectacle

pareil ne s'était déroulé sur la butte. C'était un jour de triom-

phe pour le Sacré Cœur de Jésus.

La procession ne rentra pas dans la chapelle : les rangs

s'^ntr'ouvrirent pour laisser passer la croix et le clergé, et les

flots des pèlerins se dispersèrent peu à peu.

Le R. P. Jean de Saint-Etienno nous assura que la pensée

de demander au vénéré Cardinal de Paris une chapelle en

l'honneur de saint François d'Assise préoccupait depuis
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longtemps le Provincial des Francisccains, et que nos dé-

sirs s'étaient ainsi rencontrés avant de s'être communiqués.

Une entente se prépare, afin que l'ordre tout entier puisse

faire la démarche nécessaire, et nous avons tout lieu de croire

qu'elle ne demeurera pas infructueuse.

Laissant de côté la longue énuméraliou de plusieurs au-

tres pèlerinages, arrivons à un fait historique que le Bul-

letin consigne avec bonheur dans son compte rendu :

Le 25 septembre laissera, dans les souvenirs du sanctuaire,

une date ineffaçable. La veille avait eu lieu dans l'église de

Saint-Sulpice, avec une solennité exceptionnelle, le sacre du

nouvel Evêque de Laval,W Le Hardy du Marais. A cette occa-

sion, le diocèse de Laval avait envoyé une nombreuse dépu-

tation de ses prêtres, et tous ont voulu, avant de quitter Pa-

ris, venir célébrer la sainte messe dans le sanctuaire du Vœu
national. Us étaient plus de trente, et ils se sont succédé aux

cinq autels de l'humble chapelle. Nommons parmi eux

M. l'abbé Wicart, vicaire général; M. l'abbé Hoismard, supé-

rieur du grand séminaire; M. l'abbé Bouvier, vice-supérieur;

M. l'abbé Bonnet, supérieur du petit séminaire; M. l'abbé

Barbe, principal du collège, et plusieurs chanoines et curés

dont led noms sont inscrits sur le registre des pèlerins.

En même temps que ces prêtres pieux de la Mayenne arri-

vait Pancien supérieur du grand séminaire de Laval, devenu

M"'' l'Evêque d'Angoulême, Ms^'Sebeaux, un des consécrateurs

de Ms"' Le Hardy du Marais. Le vénéré prélat a célébré la sainte

messe à l'autel principal, avec cette piété qui le caractérise,

et il a bien voulu accepter l'hospitalité des chapelains, qu'il

a daigné bénir et encourager.

Saluons encore Me'' Sauvé, recteur de l'Université d'Angers,

prélat de la maison du Saint-Père : par la naissance, il appar-

tient au diocèse de Laval, par le dévouement à celui d'An-

gers, oii il exerce les grandes fonctions que lui méritaient

ses grades théologiques, ses connaissances variées, son atta-

chement au Saint-Siège et à l'Eglise. :
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Et ces prélats vénérés et ces prêtres zélés n'étaient en quel-

que sorte que l'avant-garde d'un auguste personnage qui de-

vait à son tour, dans la même matinée, visiter le sanctuaire

national du Sacré-Cœur. A dix heures et demie, en effet, on

avertit les chapelains que deux cardinaux visitent ensemhle

les travaux des fondations. Les chapelains accourent et se

trouvent en présence de S. Em. le cardinal Guibert et de

S. Em. le cardinal Franchi, préfet de la Propagande, un

des membres les plus éminents du Sacré Collège. Dans les

quarante-huit heures qu'il passait à Paris, il a voulu consa-

crer quelques instants à la visite de la chapelle provisoire et

de l'emplacement de la future basilique. Son Eminence ne

pouvait se lasser de contempler le magnifique panorama qui

se déroulait à ses pieds, et plusieurs fois Elle félicita M^'' Gui-

bert sur le choix de cet emplacement : n Vous ne pouviez

choisir un lieu plus convenable, disait-il à M?"' TArchevèque

de Paris, la basilique dominera toute la ville. La simple vue

des fondations extraordinaires que Ton creuse annonce un

édifice extraordinaire et vraiment digne de la France et du

Sacré Cœur. Cette œuvre attirera certainement les plus abon-

dantes bénédictions divines sur Paris et sur la France. »

S. Em. le cardinal Guibert, heureux de voir son choix ap-

prouvé par une telle autorité, se mit à raconter comment il

avait obtenu cet emplacement : « Quand je fus de'cidé à choi-

sir Montmartre pour le lieu de la future basilique, j'allai

trouver M. Jules Simon, alors ministre des cultes, car sans le

concours du Gouvernement je n'aurais pu réussir; je lui ex-

posai mon projet de bâtir à Montmartre une église nationale.

M. Jules Simon me fit observer que le président de la Répu-

blique pourrait soulever quelques objections sur le choix de

Montmartre, car il était question de bâtir une forteresse sur

cette montagne. Je vis le président et je lui représentai qu'un

fort à Montmartre serait inutile contre l'étranger. Laissez-moi,

lui dis-je, laissez-moi bâtir ma forteresse, elle vaudra bien

la vôtre. M. le Président se rendit, et Montmartre fut défini-

tivement choisi pour l'emplacement de la basilique.» Son

Eminence conluuia à raconter à son illustre interlocuteur les
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circonstances du vote de l'Assemblée nationale, qui, à une ma-

jorité de plus de quatre cents voix, vota la loi de l'expropria-

tion comme utilité publique. « En Italie, dit M^^ Franchi, il

n'en est point ainsi : on y vote la destruction de deux églises

de Rome... »

Après avoir visité les travaux avec le plus vif intérêt,

S. Em. le cardinal Franchi vint prier quelques instants à

la chapelle provisoire, bénit les fidèles et entra chez les cha-

pelains. «Je suis le premier pèlerin italien, dit M^"' Franchi

en partant, j'en suis heureux. On parle beaucoup en Italie de

la basilique que la France élève au Sacré Cœur.»

Nous ne doutons pas que l'Eminentissime cardinal ne fasse

part au Saint-Père de ses heureuses impressions : il redira à

Pie IX que tous les jours on prie dans le sanctuaire du Sa-

cré-Cœur pour la conservation des jours et la délivrance du

vicaire de Notre-Seigneur Jésus-Christ.

La fête de saint Michel archange s'est rencontrée cette an-

née avec le dernier vendredi du mois. Cette journée du 29 a

été splendide. Dès cinq heures du matin, quarante frères des

Ecoles chrétiennes de la paroisse Saint-Laurent arrivaient eu

pèlerinage, afin de mettre sous la protection du Sacré Cœur

la rentrée des classes. Nous sommes heureux de rendre témoi-

gnage à la piété et à la dévotion que les frères des Ecoles

chrétiennes montrent envers le Sacré Cœur. Il ne s'est pas

écoulé un jour, pendant les vacances, que nous n''en ayons vu

plusieurs prosternés dans la chapelle provisoire, en présence

du Sacré Cœur et épanchant leur âme dans une fervente

prière. Daigne le Sacré Cœur bénir et protéger ces fidèles et

généreux instituteurs de la jeunesse et leur accorder tous les

succès qu'ils désirent ! Les frères de Saint-Laurent entendi-

rent la messe célébrée par leur aumônier et firent la sainte

communion.

Cette cérémonie était à peine terminée que M. Bore, supé-

rieur général des prêtres de la Mission et des Sœurs de la

charité, montait à l'autel du Sacré-Cœur. Plus de cent filles

de Saint-Vincent de Paul assistèrent à cette messe et commu-

nièrent de la main du successeur du grand apôtre de la cha-
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rite. Leur vénéré supérieur, M. Bore, adressa à son pieux et

sympathique auditoire une allocution des plus intéressantes.

Il montra saint Michel comme le modèle des âmes dévouées

au Sacré Cœur; comme saint Michel, nous devons combattre

le démon et ses anges à face humaine ligués contre le Christ.

Saint Michel engagea les anges fidèles à se prosterner devant

le Verbe dont l'incarnation leur avait été révélée ; il chassa

du ciel les anges rebelles qui avaient refusé de s'abaisser

devant un Dieu homme ; il fut donc le premier adorateur, le

premier défenseur du coeur de Jésus,, du cœur du Verbe in-

carné, la plus noble portion de Thumanité sainte. A l'exem-

ple de saint Michel, luttons contre le monde ligué pour com-

battre Jésus et son Cœur sacré ; écrions-nous, en changeant

un peu les paroles de l'archange : Quid ut cor Christi Jesu ?

Disons à tous les chrétiens : «Venez adorer le cœur de Jésus,

car quel cœur est comparable à ce cœur ? C'est le cœur d'un

père et d'un frère, puisque comme Dieu Jésus est notre père

et comme homme il est notre frère : Quid ut cor Christi

Jesu ? Venez, c'est le cœur le plus aimant : nul ne peut me-

surer la hauteur de cet amour,* il s'élève jusqu'aux cieux ; sa

longueur, il l'étend d'une éternité à l'autre ; sa largeur, il

embrasse la terre ; sa profondeur, il pénètre les abîmes...

Quid ut cor Christi Jesu ? A ce cri de ralliement, nous ter-

rasserons l'enfer comme saint Michel terrassa les rebelles en

disant : Quis ut Deus? Oui, ayons conûance : dans le ciel les

ennemis du Christ n'ont pas prévalu, non prœvaluerunt ;

sur la terre, dans la terrible lutte qui s'engage, ils ne pré-

vaudront pas, non prœvalehunt. »

A l'exercice de trois heures, une assistance très-nombreuse

vint monter la sainte garde, auprès du Sacré Cœur. C'était

un spectacle consolant que de voir cette multitude réunie au

nom de saint Michel et au nom du Sacré Cœur. Des prières

ferventes furent présentées à Notre-Seigneur Jésus-Christ. Le

R. P. CosTE, gardien du sanctuaire pendant le mois de juil-

let, fit entendre sa parole, qui retentit toujours agréablement

aux oreilles pieuses.
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Enfin, sous ce titre : Conversion de M. Paul Fcval, le

Bulletin nous donne un récit émouvant où le génie

de notre belle langue française et les accents de la foi se

rencontrent dans une page qui nous révèle et les joies

d'une âme revenue à Dieu, et les scènes intimes de la vie

de famille :

Conversion de M. Paul Fèval.

Les lecteurs du Bulletin n'ont pas oublié la belle page con-

sacrée par le célèbre auteur au pèlerinage de Saint-Ferdinand

des Ternes : toute la France a lu ce premier acte d'amende

honorable. Bien des fois on nous a demandé comment le ro-

mancier est revenu à Dieu, Nous le lui avons demandé et

nous en avons reçu une réponse. Malgré le caractère tout

intime de cette réponse^ nous ne pouvons nous refuser au

plaisir d'en citer quelques passages. On verra comment

M. Paul Féval juge le monde, et comment les épreuves ramè-

nent à Dieu. Le Sacré Cœur n'est pas nommé, mais nous

savons que ce nom est écrit maintenant au plus profond de

l'âme qui en a si bien parlé, et qui redira encore quelquefois

ici les échos de Montmartre : nous en avons reçu la promesse.

Ach. Rey, 0. M. I.

FRAGMENTS d'uNE LETTRE.

... De tous côtés on me presse de raconter l'histoire de

ma conversion. Je le dois peut-être, et si je le dois, je le

ferai, mais en ce moment j'écris la vie d'une sainte qui était

reine et qui foula aux pieds sa couronne. Mon histoire à moi

sera pour plus tard.

Vous aussi, mon cher Père, vous témoignez le désir de

savoir «comment cela se fît. » Je puis du moins vous le

dire en quelques mots. Cela se fît Ijien simplement : je ne

valais pas la peine d'un miracle.

...J'avais eu une carrière assez brillante
;

j'étais re:-
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gardé comme un homme honnête et heureux. Beaucoup de

gens me faisaient l'honneur de m'estimer et je me connais-

sais jusqu'à des envieux. Il m'arriva une fois d'être accroché

à l'improviste par la roue d'une charrette de finances qui em-

portait de l'argent volé.

Je ne tombai pas de bien haut^ mais je tombai.

Sitôt à terre, moi qui croyais avoir tant d'amis, je me vis

tout à coup tout seul au milieu du troupeau d'êtres faibles et

chers qui vit par moi. Et il se trouva que je ne savais même

pas être pauvre, car je souhaitai la mort.

Il me restait bien ce que certains ont appelé parfois mon

talent. Oh! la triste chose! La veille, montaient avait en

effet son prix, mais le lendemain, quand je voulus l'échanger

contre du pain, les gens qui achètent le talent pour le re-

vendre me fermèrent leur porte.

Excepté un seul, et je le remercie de tout mon cœur.

Peut-être n'avais-je plus de talent; peut-être que je n'en

avais jamais eu. Les marchands doivent s'y connaître.

Je continuai de travailler, mais si peu et si mal ! Un jour,

sous ma misérable page commejicée, je vis le désespoir blotti.

Il me guettait. J'eus peur. J'appelai Dieu.

Dieu ne vint pas; il était là. Je l'entendis me répondre au

plus profond de moi; je le sentis palpiter dans les entrailles

de ma conscience, et j'eus ma première larme, douce à mes

yeux comme autrefois la caresse matinale de ma mère qui

m'éveillait petir enfant dans mon berceau.

Le lendemain, j'allai causer avec un homme excellent qui

sait beaucoup, qui ne s'en targue point et qui m'aime. Il a

l'âge d'être mon fîls, je l'appelai mon père. Il m'enseigna,

sans faire semblant de rien, des choses toutes grandes et

toutes simples que je croyais connaître : seulement, à mesure

qu'elles passaient de son cœur dans le mien, des voiles se

détachaient à l'intérieur de moi et tombaient, si bien que je

pus lui montrer à nu le fond d'une pauvre âme, et, par sa

bouche, notre Père qui est dans le ciel me pardonna.

Le lendemain encore, c'était Noël. Ma femme et ma fille nie

conduisirent, tremblant que j'étais et le cœur bien serré, dans
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le sanctuaire où repose la dépouille mortelle des plus récents

martyx's de notre temps qui aura d'autres martyrs. Je pris

place à la sainte table, et je fis ma seconde communion, qua-

rante-sept ans après la première.

Ainsi se renouèrent les deux extrémités de ma vie, par-

dessus l'abîme d'un demi-siècle perdu. Que Dieu soit ar-

demment béni dans la grandeur de ses miséricordes ! Je me

relevai fort. Avec l'aide de Jésus-Christ, je vivrai et je mour-

rai dans cette force.

Au retour, le bon sourire des petits nous attendait à la

maison. Ce fut une fête; on me dévora de baisers.

Et depuis lors notre gaieté est revenue... Au temps des va-

cances, il est chez nous une heure charmante. Nous sommes

dix. Chaque soir, les huit enfants s'agenouillent autour de

la mère, et moi, sous le crucifix, je récite la prière qui est

aux premières pages du catéchisme. Leurs voix inégales me

répondent : quelques-unes déjà mâles, et d'autres si douces !

Il y a le soldat de demain, le marin de l'année prochaine, la

blonde tète hérissée de soie qui sera de l'Ecole polytechnique

dans six ans, et le gros ange lourdaud qui plaidera dans

douze ; il y a celle qui travaille déjà pour vivre et qui ne sa-

vait pas hier que ses études lui serviraient, l'aînée des trois

autres qui travailleront aussi, qui le savent et qui en sont

fières. Que Dieu les bénisse tous et toutes, mon Père, ce sont

de ohers enfants ; ils ont bon cœur.

Autrefois, leur meilleure récompense était de donner. Entre

les joies que l'argent procure, c'est celle-là qu'ils regrettent.

Madeleine, qui a sept ans, s'égare parfois jusqu'à me dire :

«Le bon Dieu devrait nous rendre au moins un peu de quoi

donner...» Vous jugez si je la gronde!

Hier, pourtant, je l'ai trouvée gaillarde et toute consolée

d'une découverte qu'elle a faite. Elle a grimpé le long de

moi pour me dire en triomphe : « Tu ne sais pas ? ça vaut

mille francs, quand on n'a que dix sous et qu'on les donne. ..»

Elle a justement dix sous : c'est donc mille francs pour

<( sa pauvre »

.

Mon Père, je no me souviens pas que nous nous soyons
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jamais tant aimés. Ils ne seront pas riches, cela parait cer-

tain ; mais s'ils étaient condamne's tout à fait^ la providence

de Dieu qui nous voit me laisserait-elle encore sourire?,..

Paul FÉVAL.

Le Bulletin ne paraissant que le 10 de chaque mois,

nous n'avons aucun emprunta lui faire pour le mois d'oc-

tobre. Cependant, sans attendre son compte rendu, nous

pouvons faire mention honorable du pèlerinage des Alsa-

ciens-Lorrains, accompli le dimanche 8 octobre. Témoin

oculaire avec plusieurs de nos confrères de cette belle

démonstration, nous tenons à dire de quelle pieté elle a

été accompagnée. Quinze cents Alsaciens-Lorrains au

moins, sous la direction des Pères Jésuites, spécialement

consacrés à l'apostolat des pauvres exilés, ont pris part à

ce beau pèlerinage.

Il était deux heures de l'après-midi ; un soleil ardent

dorait de ses rayons le mont des MartyrS;, et faisait res-

plendir au loin les dômes et les monuments de Paris.

Avec un ordre admirable, les pèlerins, dont les rangs

étaient composés de tous les âges, depuis la plus fendre

enfance jusqu'à l'extrême vieillesse, ont défilé procession-

nellement, avec leurs nombreuses bannières, sur l'empla-

cement des travaux. Bientôt leurs rangs serrés se sont

repliés en anneaux gracieux sur le plateau, et là, en face

de Timmensité d'un ciel d'azur et en face aussi de l'im-

mensité de la capitale, ces chrétiens, calmes et pourtant

émus, ont chanté le beau cantique: a Pitié, mon Dieu», en

alternant avec des chants allemands et des prières où

l'accent guttural et étranger contrastait singulièrement

avec les chants français ou latin^^. Un discours allemand

leur a été adressé par leur directeur, hissé sur des bois

servant aux travaux. Après lui, M. l'abbé de Humbourg,

aumônier de Saint-Lazare et enfant de l'Alsace lui aussi,
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a pris la parole en français, et d'une voix formidable, dont

les échos devaient arriver jusqu'à la place Sainl-Pierre,

il a indiqué les conclusions pratiques du pèlerinage. La

procession s'est reformée après cetle allocution vibrante

et vraiment apostolique, et les pèlerins ont pris le chemin

de la chapelle provisoire en traversant le beau pont jeté

sur les fouilles et excavations de la montagne ; d'une rive

à l'autre on se répondait dans toutes les langues, sans

même accorder un regard de curiosité aux grandeurs,

vraiment éblouissantes en ce moment, que la capitale

étalait à notre droite. Les enfants n'ont fait que saluer

la chapelle provisoire, trop étroite pour la foule, et on

a dû n'y laisser entrer que les grandes personnes ; au

dehors bien des pèlerins se pressaient à l'entrée du véné-

rable sanctuaire, dont les portes ouvertes, à deux battants,

laissaient apercevoir toutes les cérémonies. Un Salut so-

lennel avec chants harmonieux a terminé cette belle fêle.

PONTMÂIN.

La Semaine religieuse de Laval insère fidèleinenl le

compte rendu de chaque pèlerinage accompli au sanc-

tuaire de Notre-Dame d'Espérance de Ponlmain. Une

conh'érie a été érigée au sanctuaire et approuvée par

M^" Wicart; plus de quarante mille enfants en font déjà

partie, et leurs piières innocentes pour l'Eglise et la

France toucheront le cœur de Dieu. C'est la réponse aux

sollicitations pressantes de la Sainte Vierge au jour de

son apparition : «Mais priez, mes enfants. »

On ht dans la Semaine religieuse, du 23 mai, sous ce

titre : Nouvelles de Pontmain :

Le temps moins désagréable, quoique irès-froid pour la
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saison, a permis aux pèlerins de reprendre le chemin de

Fonlmain. Les ecclésiastiques, les familles, les pèlerins isolés

se succèdent chaque jour en certain nombre. La semaine

dernière nous avons été édifiés par deux manifestations plus

imposantes. Le vénérable M. Henry, curé de Larchamp, et

son vicaire, accompagnés de plus de sept cents de leurs pa-

roissiens, ont parcouru en récitant le chapelet et en chantant

des cantiques, les onze kilomètres qui séparent leur église pa-

roissiale du sanctuaire de Notre-Dame de la Sainte-Espérance.

Peudçmt le sainte messe que M. le vicaire célébrait à l'es-

trade, les enfants des écoles chantaient, en alternant avec

leurs parents, des hymnes et des cantiques de circonstance.

Après la messe, le vénérable pasteur donna à ses ouailles une

heure de repos, pendant laquelle les uns prenaient une pe-

tite réfection, les autres satisfaisaient leurs dévotions particu-

lières devant les grottes de la Salette, de Lourdes et de Paray-

le-Monial.

Vers dix heures et demie, les cloches appelèrent les parois-

siens de Larchamp à l'église. Ils se placèrent sur deux rangs

pour la procession solennelle. On se rendit à l'estrade en

suivant le parcours ordinaire. Un des Pères adressa la parole

à l'assistance, et immédiatement après la bénédiction du

Très-Saint Sacrement, la foule pieuse et recueillie, s'avança

en deux longues files sur la route de Saint-Ellier.

A midi, au son de VAngelus, il n'y avait plus en ville

(comme disent les anciens de Poutmain) que des pèlerins

isolés de Bretagne ou de Normandie, qui restèrent frappés de

l'attitude digne et respectueuse de cette paroisse. Ils avaient

compté plus de trois cent cinquante hommes.

Le lendemain, c'étaient les enfants de Louvigné-du-Désert

dont les classes sont dirigées par les Sœurs du Sacré-Cœur de

Cûutances avec le plus grand zèle. Ces bonnes sœurs font

beaucoup de bien dans la partie de la Normandie qui nous

avoisine. Les petits enfants de l'asile, avec leurs compagnes

des classes primaires, étaient environ deux cents. En arrivant

ils s'arrêtèrent en face du cimetière où les enfants de Pont-

main allèrent h leur rencontre pour leur souhaiter la bien-
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venue. Le bon M. Julienne, si dévoué à l'œuvre de Pontmain

et aux gardiens du sanctuaire, avait été délégué par M. le

curé de Louvigné pour être l'aumônier de ce petit bataillon

d'avant-garde, armé d'étendards et d'oriflammes aux chiffres

de la Sainte Vierge et du Sacré Cœur.

Groupés sur l'estrade, ces jeunes pèlerins entendirent la

sainte messe en chantant des cantiques. Ces chers petits ont

bien prié aux intentions générales du pèlerinage. Us ont fait

une mention spéciale de leur bon et vénéré pasteur et aussi

de la Supérieure des Sœurs qui les dirige. Le nouveau Supé-

rieur des Missionnaires de Pontmain, le H. P. Bourde, arrivé

le matin même, les intéressa dans l'après-midi^ en leur ra-

contant à l'église quelques histoires dont il leur fit comprendre

les enseignements pratiques. Après leur procession solennelle

et leur consécration à la Très-Sainte Vierge, les petits pèlerins

explorateurs reprirent la route de Louvigné-du-Désert, joyeux

et contents, et se promettant bien de revenir bientôt en pa-

roisse avec leur bon curé et leurs parents à qui ils diront

leur bonheur.

Hier, la paroisse de Brécé, près Gorron, faisait, elle aussi,

son pèlerinage sous la direction de son zélé curé, M. l'abbé

Pavy. C'était une consolation de voir et d'entendre ces trois

cents pèlerins témoignant, par leur tenue pieuse^ de la

vérité des paroles que venait de leur adresser leur pasteur :

« A Pontmain, aux pieds de la Vierge de la Sainte-Es-

pérance, ou prie plus volontiers, et peut-être mieux que

partout ailleurs. On aime à s'appliquer à soi-même ces

mots de l'apparition que la bonne Mère semblait prononcer :

Mais priez, mes enfants. Ah ! si toutes les populations

savaient s'orienter et chercher le salut de la patrie^ si elles

priaient comme cela, bientôt notre France redeviendrait elle

même, et Dieu s'en servirait encore pour sa gloire.

Nous attendons cinq ou six paroisses avant la fin de la se-

maine.

Le numéro du 24 juin rend ainsi compte de la fête

du 16 :

T. XIV. 26
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Une nouvelle bonne journée doit être inscrite dans les fastes

de Notre-Dame d'Espérance de Pontmain.

Le mauvais temps de la nuit et de la matinée n'a point

retenu le 16 juin les pèlerins, heureux de répondre à la con-

vocation qui s'adressait spécialement aux enfants du voisinage

inscrits comme membres de l'Association érigée à Pontmain

par notre vénérabl-o Evêque; et le récent pèlerinage de pres-

que toutes les paroisses circonvoisines à l'approche ou à la

suite des Communions d'enfants n'a pu empêcher un nom-

breux concours d'enfants et de fidèles de ces mêmes parois-

ses. Il s'est trouvé à la fois trois à quatre mille pèlerins réunis

dans le champ de l'Apparition, soit pour la messe solennelle,

à dix heures, soit pour les vêpres, la prédication et la proces-

sion des enfants de deux à cinq heures du soir.

L'un des prêtres les plus assidus aux fêtes de Pontmain,

M. Lemoine, nouveau curé vice- doyen de Saint-Denis-de-

Gastines, avait été invité à célébrer la messe solennelle et il

était heureux de mettre, en présence de bien des pèlerins de

Saint-Denis, les prémices de son ministère pastoral en cette

religieuse et grande paroisse sons la protection de Notre-

Dame d'Espérance.

Le chant de la messe et des vêpres fut dirigé par un artiste

bien connu, M. Turpin, de Laval, qui aime les chants reli-

gieux et que plus d'une fois nous avons vu à la même place

aux belles fêtes de Pontmain ; les enfants exécutèrent avec

entrain pour leur fête, avant et après la messe et le soir, des

chants connus et aimés, auxquels tous les pieux fidèles pre-

naient part. Il ne s'est peut-être passé à Pontmain aucune fête

plus pieuse et plus touchante.

Le recueillement du matin se continua, à l'édification de

tous, dans l'après-midi, et l'on ne cessait d'admirer la piété

des enfants. Marie a été bien glorifiée en ce jour et notre

pieux Evêque, au terme de son épiscopat si fécond, peut en-

core se réjouir, lui qui, pendant plus de vingt ans, a eu tou-

jours à cœur de procurer dans le diocèse de Laval la gloire

de Marie, depuis le jour où, prenant possession du diocèse,

en I800, il inspira la grande manifestation du premier an-
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ûiversaire de la proclamation du dogme de l'Immaculée-Con-
ception de Marie.

Le prédicateur de la fête, M. l'abbé Hamelin, l'un des Mis-
sionnaires qui gardent le sanctuaire de l'Archange saint Michel
sur sa sainte montagne de l'Occident, nous dit avec une émo'
tion visible que l'Archange l'envoyait à Noire-Dame d'Espé-
rance, et la foule pieuse, devenant aussitôt attentive, parut
vouloir recueillir ses paroles comme venant du glorieux Ar-
change, le Protecteur et, comme Marie, lui aussi, l'espoir de
la France et de la chrétienté.

Se rendant accessible à tous et ayant bientôt conquis toutes
les sympathies, il parla d'un ton magistral et persuasif des
craintes et des espérances de l'Eglise.

Il parla des craintes, des haines aveugles et injustes con-
tre les divers membres de la hiérarchie sacrée, de ces haines
que l'on conçoit et que l'on entretient contre eux par là même
qu'ils combattent en ce monde les combats du Seigneur. Tout
est à craindre et nul secours humain ne peut être attendu
pour le temps où nous sommes.

Il ne laissa point toutefois son auditoire sous le poids d'une
crainte qui accable et qui décourage. Il parla aussi de nos
espérances.

Le long et glorieux pontiGcat de Pie IX accomplissant le
soir même du 16 juin sa trentième année, les trois grandes
apparitions de Marie dans notre France en le cours^ de ce
pontificat, le réveil des pèlerinages et spécialement de l'an-
tique pèlerinage à la sainte Montagne pour implorer l'Ar-
change protecteur de l'Eglise et de la France, et les témoi-
gnages de foi que ne cessent de donner en tous nos sanctuaires
des pèlerins, même de la plus haute distinction, sont des
gages solides d'espérance. Si les hommes ne peuvent rien
pour le salut de nos vieilles sociétés qui ne demandent point
à Dieu leur résurrection, il y a lieu, en comptant uniquement
sur le secours de Dieu, d'espérer le salut de ces sociétés qui
sans lui, s'en vont à l'abîme. Il y a plus à attendre de Ja
prière des enfants que de toute l'habileté des politiques et
des diplomates.
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La parole sainte écoutée de tons avec une religieuse atten-

tion portera, nous l'espérons, d'heureux fruits. Si les parents

veillent bien sur les enfants que les prêtres de Jésus-Christ

cherchent par tous les naoyens à attacher à Jésus et à Marie,

ces enfants deviendront, comme le pieux Missionnaire en a

exprimé le désir, des apôtres du Sacré-Cœur de Jésus et du

Cœur de Marie, Ils garderont l'amour de Jésus et l'amoui de

Marie, et communiqueront autour d'eux ce double amour que

la fête du 16 juin, au lieu de l'apparition de Marie à Pont-

main, a fortifié dans leurs cœurs.

La consécration des^nfants, des prêtres et des fidèles pré-

céda la bénédiction du Très-Saint Sacrement.

Après la bénédiction du Saint Sacrement, FEglise univer-

selle. Notre Saint Père le Pape, Monseigneur l'Evêque de

Laval, dont les grandes œuvres nous resteront, et le dio-

cèse entier ne furent point oubliés dans les prières que le

bon Père curé de Pontmain nous demanda à tous, avant le

départ.

Un pèlerin du \Qjuin.

Dans le numéro du 29 juillet on lit :

Les chaleurs accablantes n'empêchent pas les pèlerins de

venir prier Notre-Dame de Pontmain. Parmi eux nous avons

remarqué M. le Reboury, curé de Sainte-Madeleine, à Paris,

et son frère et ami, M. le curé de Saint-Augustin, qui sont

venus en pèlerinage avec une quarantaine de leurs pa-

roissiens.

Les étrangers étaient édifiés du recueillement des pèle-

rins et ravis de la beauté de leurs chants.

Tous ont admiré le magnifique point de vue d'où l'on

découvre à plus de dix lieues les collines de la Norman-

die, dont le versant opposé s'arrête au mont Saint-Michel.

Les ruines du vieux château et ses frais ombrages plaisaient

singulièrement aux Parisiens, qui trouvaient toutes ces choses

plus vraies, plus naturelles que les jardins de Paris.
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Dans le numéro du 9 septe?nbre nous remarquons la

note suivante :

La mardi 29 août, vingt-quatre prêtres et un grand nombre

de fidèles du diocèse de Poitiers, venant du mont Saint-Michel,

ont visité le sanctuaire de Notre-Dame de Pontmain. Ni les

difficultés de la route, ni la pluie abondante qui a empêché la

procession du malin, n'ont pu arrêter les pieux pèlerins. Un
des secrétaires de M^"^ Pie se trouvait parmi les ecclésiasti-

ques.

M. l'Archiprêtre de Niort a célébré la messe du pèlerinage

à l'estrade et nous a adressé quelques paroles d'édification

avant la bénédiction du Saint-Sacrement.

SAINT-MARTIN DE TOURS.

Dans le numéro du 2 septembre de la Semaine religieuse

de Tours on lit :

LES PÈLERINS DE BEAUVAIS AU TOMBEAU DE SAINT MARTIN.

Le iO juillet. M?' l'évèque de Beauvais, dans une circulaire

adressée à ses diocésains, à l'occasion d^un pèlerinage à Notre-

Dame de Lourdes, disait : « Nous rencontrerons deux localités

célèbres dans l'Eglise de France : l'une, le hameau de Pouy,

près de Dax, au milieu des Landes, où saint Vincent de Paul

est né... ; l'autre, une grande cité, Tours, avec son tombeau

de saint Martin, cet illustre Evêque pour lequel notre diocèse

a tant de vénération. Nous nous y arrêterons, afin de prier

ces deux apôtres de la foi et de la charité, et leur demander

de fortifier ces vertus dans nos cœurs. »

Le pieux et vénéré pontife ajoutait : « Si quelques parois-

ses, ayant saint Martin pour patron, désiraient envoyer une

offrande à Tours, pour la reconstruction du tombeau et de la

basilique de Saint-Martin, nous nous empresserions de déférer

à leurs désirs. »

Ce pieux pèlerinage a été fait le 25 août. Près de sept cents
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personnes, parmii lesquelles on remarquait quatre-vingts

prêtres, sont parties processionnellement de la gare, sous la

présidence de M. Millière, vicaire général. La ville de saint

Martin, accoutumée cependant à ces manifestations de la

piété, a été profondément édifiée par la tenue, les chants et la

foi de ces pèlerins de Beauvais,

La chapelle provisoire a été bientôt envahie. M. l'abbé

Corbel a dit, dans un langage aussi élevé qu'éloquent, les

gloires du grand Thaumaturge et les graves enseignements

qui nous sont donnés par la vie de cet homme ineffable qui

fut un modèle comme soldat, comme religieux et comme

pontife. Puis, la fonction sacrée et la vénération des reliques

se sont accomplies comme dans une atmosphère spéciale de

dévotion et de foi. La santé et le grand âge de M?'' Gignoux

l'ont privé de la consolation d'accompagner ses enfants jus-

qu'à Tours. Mais nous sommés assurés que son cœur était

avec eux, et la piété de ses fils a été vraiment digue de celle

de leur formateur et père.

Un grand nombre de ces fervents pèlerins ont voulu entrer

dans Tarchiconfrérie de SaintrMartin et se placer ainsi plus

spécialement comme sous le manteau du grand protecteur de

la France. Qu'il nous soit permis d'ajouter que nous unissons

de tout cœur nos humbles prières à celles de ces admirables

chrétiens, afin d'obtenir cette ineffable et puissante protection

pour le diocèse qui nous a tant édifiés et pour l'illustre et

vénéré pontife qui le gouverne.

Dans le numéro du 30 septembre, nous lisons la narra-

tion suivante d'un autre pèlerinage :

PÈLERINAGE DU DIOCÈSE DE ROUEN AU TOMBEAU

DE SAINT MARTIN.

Le souvenir du pèlerinage de Beauvais est encore tout

vivant, et déjà les délégués de l'archidiocèse de Rouen ap-

portent au tombeau de saint Martin le tribut de leurs prières,

et à Tours un vrai parfum d'édification.
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Arrivés lundi 2S, à cinq heures du soir^ ils ont été reçus

en gare parles RR. PP. Oblats de Marie chargés du service de

la chapelle provisoire. Leur légion — pourquoi ne pas leur

donner ce nom? ne sont-ils pas la milice sainte chargée de

reconquérir notre antique gloire avec le pardon de Dieu ? —
leur légion s'organise prompteraent, mais sans trouble, et

s'ébranle à la suite de la bannière de saint Martin. Les chants

de triomphe et de supplication s'élèvent, se mêlent et ne

cessent plus. La foi faisait surmonter la fatigue : on le vit à

l'émotion plus vive des cœurs, traduite par la vibration plus

puissante des voix aux approches du saint tombeau.

La chapelle provisoire se trouva heureusement suffisante

pour les membres du pèlerinage ; mais il n'y avait place que

pour eux. Quand donc l'étroite enceinte aura-t-elle fait place

à la grande basilique où pèlerins et Tourangeaux pourront

unir leurs prières et s'édifier mutuellement!

La bénédiction du Très -Saint Sacrement fut la première

récompense donnée aux pèlerins, qui furent immédiatement

dirigés vers les logements préparés d'avance.

Mê"^ l'évêque d'Orléans, parlant de l'inépuisable charité de

saint Martin, y trouve les raisons de l'urbanité parfaite et de

la courtoisie du peuple qu'il a formé. Que les pèlerins de

Rouen ne s'étonnent donc plus de la réception qui leur a été

faite; ils étaient les hôtes de saint Martin et de ses fils.

Nous avons eu comme une vision des premiers siècles du

christianisme, et il nous semblait entendre la voix des païens

étonnés : « Voyez comme ils s'aiment! » Plus de distinctions

humaines; et s'il y a des privilégiés, ce sont les infirmes et

les pauvres : la plus noble hospitalité leur est réservée.

Les deux séminaires, l'établissement de M. l'abbé Crozat,

les communautés des dames de Lignac, des sœurs du Saint-

Esprit àNotre-Dame-la-Riche et à la rue Saint-Lazare, des

sœurs de l'Immaculée-Conception, des Servantes de Marie,

s'ouvrent pour cent vingt pèlerins. Les hôtels n'en avaient

pu recevoir que trois cent quarante. Le zèle des particuliers

Ht le reste : et combien de demandes, de réclamations attris-

tées se firent entendre lorsqu'il n'y eut plus personne à
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pourvoir! Non-seulement le lit et le couvert furent offerts,

mais des équipages furent mis à la disposition des hôtes de

saint Martin étonnés et touchés — quelques-uns jusqu'aux

larmes — de ces témoignages de fraternelle affection.

Le lendemain, 26 septembre, M^'' l'archevêque de Tours

daignait célébrer la messe du pèlerinage et distribuer aux pè-

lerins le double pain de la parole et de l'Eucharistie. Sa Gran-

deur, qui assistait dimanche, à Paris, au sacre du nouvel

évêque de Laval, avait précipité son retour, afin d'ajouter par

sa présence à l'éclat et à la joie de cette fête.

Après avoir établi que les pèlerinages remédient aux grands

maux des temps actuels, et en particulier au mépris du surna-

turel et à l'esprit d'indépendance vis-à-vis de l'Eglise de

Dieu, Monseigneur a rapidement déroulé à nos yeux les gran-

deurs et les gloires de notre pèlerinage. Les évêques ont fait

la France, mais plus qu'eux tous saint Martin. C'est à son

tombeau que nos rois viennent demander la victoire ; sa chape

leur sert d'étendard... Un trait a fourni à Sa Grandeur une

application saisissante : au jour de la Réversion des reliques

de saint Martin, deux paralytiques prirent la fuite, de peur

de perdre par leur guérison le bénéfice d'une vie vagabonde
;

mais la vertu thaumaturgique du saint les atteignit dans leur

fuite, et ils fuient guéris malgré eux. Ainsi la France para-

lysée fuit le surnaturel et repousse cette guérison. Deman-

dez, concluait Sa Grandeur, qu'elle soit aussi guérie malgré

elle!

Après la communion, qui fut longue, quoique distribuée

par plusieurs mains, M. l'Archiprêtre de la cathédrale de

Rouen prit la parole pour exprimer la reconnaissance de tous.

« Nous avons trouvé ici, a-t-il dit, la charité de saint Martin

dans M^'' l'Archevêque, dans les gardiens du saint tombeau,

dans les membres de la Société de saint Vincent de Paul et de

l'Union catholique, dans les séminaires et les communautés,

dans les particuliers, partout... » lia terminé en recomman-

dant l'œuvre de la reconstruction de la basilique.

Après cette allocution pleine de délicatesse et de cœur, les

pèlerins vénérèrent les saintes reliques, firent une dernière
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visite au tombeau et allèrent prendre les forces nécessaires à

la continuation de leur laborieux pèlerinage.

A dix heures, ils prenaient le chemin de Lourdes, où ils

ont promis de bien prier pour leurs chers hôtes de Tours.

Espérons qu'introduits par le grand patron de la France au-

près de sa toute-puissante Reine^ ils en seront plus favorable-

ment accueillis.

Pour nous, nous ne perdrons pas le souvenir de leur ma-

gnifique offrande au saint Tombeau, et celui plus précieux de

leur foi si profonde et de leur ardente piété.



NOUVELLES DIVERSES

DES MISSIONS ÉTRANGÈRES

MACKENZIE,

LETTRE DE MB' CLIÎT

AU TRÈS-RÉVÉREND PÈRE FABRE. SUPÉRIEUR DES OBLATS

DE MARIE IMMACULÉE.

Mission Sainte-Anne, rivière au Foin, grand

lac des Esclaves, le 4 juillet 1876.

Mon TRÈS-RÉVÉREND PÈRE,

Mes occupations nombreuses ne m'ont point permis,

pendant que j'étais à la mission Providence, de vous faire

un rapport sarnos chères missions du Mackenzie. J'aurais

voulu m'en occuper depuis mon arrivée ici le 22 juin, mais

les sollicitudes de la mission que je donne en ce moment

m'ont fait différer jusqu'cà ce jour. Je suis ici dans un

petit poste que nous ne visitons qu'une fois chaque année.

Il y a un maître d'école anglican à résidence fixe depuis

l'année dernière. C'est un métis écossais- esclave parlant

parfaitement bien la langue des sauvasses, c'est-à-dire

l'esclave. Grâce rà la connaissance de sa langue mater"

nelle et de son peu de scrupule en fait de calomnies contre

nojre sainte religion, il a glissé bien des erreurs dans

l'esprit des sauvages de ce poste. Je dois employer une

bonne partie de mon temps, soit dans mes instructions

publiques, soit dans mes tète-à-téte avec les Indiens, à les
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instruire et à tâcher de les rafleraiir dans la foi. Donc^

avec toutes ces occupations importantes, je crains bien de

ne pouvoir achever ma lettre ; car les barques qui doivent

la prendre peuvent arriver au premier jour. Pour ménager

mon temps, je vais me contenter de copier mon journal

de mission. Le rédacteur de nos Annales voudra donc

bien tenir compte de ma position et de mon peu de temps.

Je suis ici logé dans la maison du pécheur du Fort, qui a

bien voulu me l'offrir pour palais épiscopal et cathédrale,

tandis qu'il habite avec sa famille une pelitc tente de

toile. Ledit pêcheur vient raccommoder ses filets chez

luoi. Les grandes personnes, les enfants entrent et sortent,

parlent de chasse, de pêche, de fourrures, de commerce

etc., c'est au milieu de ce tohu-bohu que je vous écris.

Voyage au fort Raë ou mission Saint-Michel.

Dans ma dernière lettre, mon très-révérend Père, je

vous disais que je parlais pour le fort Raë. En effet, le

17 décembre, au cœur d'un de nos plus rigoureux hivers,

je me mettais en roule, et dans des conditions bien pé-

nibles. Comme à la Providence, eu égard à une multilude

de travaux absolument nécessaires et Irès-pressants, je

ne pouvais prendre un de nos frères ou un de nos servi-

teurs sans nuire beaucoup à la mission. Je ne pouvais

non plus avoir aucun étranger, vu qu'il n'y avait personne.

Je fis donc une convention avec un métis et un sauvage

qui étaient venus apporter les lettres du fort pour ren-

contrer l'express. Je devais conduire moi-même mon
traîneau, et mes deux compagnons de voyage devaient

avoir pour emploi de me faire ma cuisine, d'atteler et

de dételer mes chiens. De plus, le sauvage Norbert Grosse-

Tête devait me conduire du fort Raë à notre mission

Saint-Joseph, où je voulais me rendre.
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J'avais cru faire un bon calcul en prenant de vieux

chiens comme pins endurcis à la fatigue; mais comme
deux ou trois d'entre eux n'avaient pas encore travaillé de

l'hiver et qu'ils étaient bien gras^, ils se fatiguèrent bien

vite. De plus, un d'eux déserta dès le premier campe-

ment. Il ne m'en resta donc plus que trois. Il 'y avait

déjà environ trois pieds de neige molle. Mes chiens,

trop pesants et réduits en nombre, succombèrent bientôt

à la fatigue, et il n'y eut pas moyen de suivre le métis.

Mon traîneau, en effets était chargé d'environ 300 livres,

tandis que celui de mes compagnons de voyage n'avait

qu'une charge légère ; outre trois paquets dont deux pour

le révérend P. Roure et un pour le révérend P. Gascon,

j'avais encore mes provisions de bouche, celles de mes

coursiers, mes couvertures, mes habits, mes ustensiles

de cuisine. Cette charge énorme écrasait le traîneau, qui

versait à chaque instant dans la neige. Je me fatiguais

beaucoup à le relever. Dans ces conditions, il n'y avait

pas à penser à monter.

Norbert Grosse-Tête traçait le chemin; J.-B. Boucher

suivait avec son traîneau. Le jour du départ déjà je sui-

vais de loin : le 18^ n'ayant plus que trois chiens, et

ceux-ci étant épuisés de la veille, la marche devint

encore plus lente. Aussi en peu de temps mes compa-

gnons me laissaient loin derrière eux; trois ou quatre fois

ils m'attendirent, mais comme ils avaient trop froid pen-

dant les arrêts, je leur dis de continuer jusqu'au campe-

ment et d'aller préparer notre dîner tandis que je vien-

drais après eux aussi vite que le permettrait l'allure de

mes chiens. Bientôt je perdis de vue les voyageurs;

mes chiens se couchaient souvent et ne pouvaient plus

avancer. Malgré le fouet, malgré mon aide, ils refusent

le service. Après avoir bataillé environ deux heures

pour faire un mille, je dus les abandonner ainsi que
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le traîneau et rejoindre seul. Je rattrapai mes compa-

gnons ù deux heures de l'après-midi ; déjà ils avaient

achevé leur dîner et m'attendaient avec impatience. Ils

étaient même inquiets sur mon sort. Je n'en pouvais plus

de faim et de fatigue. Malgré un froid très-intense, tous

mes habits étaient trempés de sueur. J'étais si fatigué,

que malgré mes efforts pour aller vite je marchais très-

doucement;mes forces ne répondaient plus à mou courage.

Je fis à mes compagnons de voyage le récit de ma misère.

Je leur dis que je ne voj'ais que deux moyens de me tirer

d'embarras: ou de retourner sur mes pas, à condition qu'ils

m'accompagneraient moyennant payement, car je crai-

gnais de m'égarer dans les bois ; ou de m'en retourner

seul, ce qui était m'exposer à une mort presque certaine.

Pour continuer ma route avec eux, il fallait nécessaire-

ment que Boucher voulût bien alléger mon traîneau, en

prenant une partie de la charge pour la mettre sui- le

sien. Ce second plan fut adopté. Boucher députa donc

Norbert avec trois chiens comme renfort pour aller cher-

cher mon traîneau, et il fui décidé qu'on coucherait là

où nous étions.

Tout en réglant cela, je dévorais la part de viande

sèche que m'avaient laissée mes compagnons de voyage

et je buvais un peu de thé. Après avoir achevé de manger,

je brûlais encore de soif. Comme il n'y avait plus de thé,

je fis fondre de la neige, et je bus celte eau encore gla-

cée, ce qui me donna naturellement une forte indi-

gestion.

19 décembre 1873. — Le 19 au malin, voyant que mon
traîneau était encore trop chargé, je mis en cache ma
couverture de fourrure, et je jetai quelques poissons

qui servaient à nourrir mes coursiers. Mon traîneau

se trouvait donc passablement allégé; mais mes chiens

enfonçaient encore trop dans la neige, et ils ne pou-
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vaieut revenir de leur épuisement. Pour ne pas rester

trop loin derrière mes compagnons de voyage, je dus

encore m'armer d'un long bâton et pousser de toutes mes

forces; ce n'étaient donc pas mes coursiers qui me traî-

naienl, mais celait moi qui les aidais à (rainer leur charge.

-

Malgtéce moyen extrême, je n'arrivais généralement que

deux ou trois heures après au rendoz-vous du diner ou au

campement de la nuit. J'avais beau fouetter mes chiens,

les exciter, ils étaient comme morts et insensibles aux

coups. Il fallait donc les laisser aller leur train ou les tuer,

ce qui eût été plus désagréable. J'employai toutes les

industries, tantôt les changeant de place, tantôt en dé-

telant un pour le faire reposer. Toutes ces manœuvres

me retardaient et ne m'avançaient à rien, et m'exposaient

à me geler les mains. J'ai eu l'onglée assez forte plu-

sieurs fois pour perdre la peau à l'extrémiic des doigts.

Après maints exercices violents dans la neige molle où

j'enfonçais d'un à deux pieds malgré mes raquettes, je

m'échauffai tellement, que me's habits de dessous étaient

tout trempés, tandis que ceux de dessus, rendus humides

par la transpi"ntiou, se gelaient et devenaient roides.

Chaque soir, après mon soupei', je devais passer un temps

considérable à me sécher au feu du campement. Mais

tandis que je rôtissais d'un côté, je gelais de l'autre ; de

sorte que, bon gré, mal gré, je devais me coucher plus ou

moins mouillé. Après le sacrifice de ma couverture de

fourrure, il ne me restait que deux couverture» dont une

bonne, m'ayant servi déjà durant six ans dans tous mes

voyages. Le froid, alors des plus rigoureux, c'est-à-dire

d'environ 40 à 43 degrés centigrades, me saisissait et ma
chemise me faisait l'effet d'une barre de glace. Que mes

lecteurs jugent si je dormais à l'aise !

Durant mon voyage de la Providence au fort Haë,

voyage qui a duré sept jours, c'est-à-dire pendant lequel
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j'ai campé six fois à la belle étoile, je n'ai presque pas

fermé l'œil ; ces nuits blanches n'étaient pas de nature

à réparer mes forces. Il fallait cependant le lendemain,

bon gréj mal gré, marcher dans la neige, aider mes

chiens ou m'exposer à rester derrière dans les bois, où je

serais mort de faim et de froid. Je ramassais donc toute

la force et le courage qui me restaient encore et allais de

l'avant. C'est ainsi que la fatigue de chaque jour s'ajoutait

à celle de la veille ; à la fin j'étais littéralement épuisé.

Si encore, pour me réconforter, j'avais eu une bonna

nourriture, mais je n'avais que de la viande sèche, et

pour lit que quelques branches de sapin étendues dans un

trou creusé dans la neige.

Le 20. vers midi, nous rencontiûmes un camp indien

d'une seule hutle; nous nous y arrêtâmes environ une

demi-heure. Le maître de la hutte, que je connaissais tiès-

bien, m.e disait qu'il était impossible que nous songeas-

sions à arriver à Saint-Michel pour y célébrer la messe

de minuit. Cependant j'essayerai, lui dis-je, de me rendre;

car si nous ne nous rendons pas pour la fêle, nous et nos

chiens nous manquerons de provisions. Le bon sauvage

voulait me donner delà viande ; mais je la refusai, parce-

que les traîneaux étaient déjà trop chargés
; je n'acceptai

que le dîner.

Le 21 nous arrivâmes sur un sentier battu de frais qui

nous permit d'aller plus vite; un peu plus loin était un

camp indien de trois familles. Les trois hommes étaient

tous absents j il ne s'y trouvait que trois jeunes femmes

avec leurs enfants. Là encore on aurait voulu nous relenir

et nous donner de la viande, mais nous n'acceptâmes rien

que notre souper que nous allâmes prendre à environ

dix milles plus loin que le camp.

Comme de coutume, mes chiens allaient toujours plus

doucement que ceux de Boucher. J'étais toujours loin
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derrière, ce qui me mit plusieurs fcis dans un grand em-

barras. Car, comme c'était un lieu habité, il y avait des

sentiers tracés dans tous les sens, de sorte que souvent

j'eus des doutes sérieux sur celui que j'avais à prendre,

jamais je n'avais passé par là, et c'était en pleine forêt où,

nous blancs, nous ne savons guère nous orienter. Arrivé

à une petite montée, mon doute devint plus sérieux : je

vis un lacs, tel qu'on en tend pour les lynx, tendu à travers

le sentier que je suivais ; or, comme j'avais déjà remarqué

un peu plus loin une foule de ces lacs tendus le long du

sentier, je crus tout de bon que j'étais hors de la bonne

route. Mon chien de devant, en voyant le lacs, hésita un

peu, puis avança et se prit par le cou et brisa le collet en

forçant ! j'avais manqué le vrai sentier environ d'un

demi-mille. Evidemment, me dis-je, je me suis égaré.

Je revins donc en courant sur mes pas, et, après un

examen attentif, il me fallut revenir encore à l'endroit où

mon attelage était en détresse; je poussai mes chiens

dans la même direction. La nuit commençait à répandre

ses ombres dans la forêt, ce qui augmentait mes craintes.

Mais que faire? me dis-je; si je me suis égaré réellement,

j'arriverai toujours au camp où les chasseurs sont allés

chercher des orignaux tués la veille. Entin, bien tard dans

la nuit, j 'aperçus du feu
;
je pensais que j'arrivais à un

campement d'Indiens et j'allais leur adresser la parole en

leur langue, lorsque je reconnus Boucher. Je compris

alors que c'était lui qui avait tendu le lacs à travers

le sentier, et je me plaignis de cette espièglerie, qui

m'avait exposé à rebrousser chemin et m'avait plongé

dans la plus profonde incertitude. Il s'excusa et me

dit qu'il avait voulu simplement faire une farce à mon

chien de devant, et qu'il regrettait de m'avoir causé de

l'embarras.

Le 23 décembre, à noire arrêt pour le dîner, Boucher
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me dit: « Si vos chiens pouvaient aller plus vite, nous pour-

rions arriver ce soir. — Eh bien, lui dis-je, je ferai tout

en mon pouvoir pour réussir
;
prenez les devants, mais

ayez soin d'allumer du feu et de préparer un peu do thé

avant d'arriver an Lac qui nous sépare de la mission
;
je

serai alors tout eu sueur, épuisé et ne pourrai m'aven-

Inrer sur cette baie immense du grand Lac des Esclaves.»

En effet, mes compagnons de route firent du feu à en-

viron quatre milles du lac et me réservèrent une coupe de

thé. Je mangeai environ une once de galette ou biscuit

et repartis à leur suite, en leur disant de m'attendre au

lac, car je ne connaissais pas la direction ; il était déjà

nuit, et je me serais infailliblement égaré.

Lorsque j'arrivai sur le bord du lac, déjà en effet la

nuit était complète
;

je n'aperçus personne. Cependant

au moyen de mes lunettes dans la direction du sentier

tracé par mes compagnons, je finis par les découvrir

comme de petites taches noires, dans le milieu de la

traverse. Je pressai mes chiens de plus belle, mais

vainement; ils n'en pouvaient plus, et marchaient au

pas des bœufs. Cependant je ne les épargnai point tant

que je distinguai le sentier. Quand je ne pus plus rien

voir, je laissai aller mes coursiers à leur.gré, et me re-

commandai à mon ange gardien. Vers le milieu de la

traverse, le premier chien hésita. J'eus grand' peur de

mégarer et de me geler; car j^étais tout mouillé. Dans

le bois je sentais moins le vent, mais sur le grand lac,

l'air était glacial, et c'en était fait de moi si je venais à

me tromper. Je passai devant mes chiens, et fis quelques

pas en avant, pensant être sur le sentier. Le premier

chien suit ma trace jusqu'au bout, mais là il se jette brus-

quement à gauche, flaire la neige et repart. Je le laissai

aller, me fiant à son expérience. Bientôt j'aperçus des étin-

celles ; c'était pour moi une espérance. Les étincelles se :
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renouvelèrent à plusieurs reprises, et toujours dans la di-

rection que je suivais. Enfin je crus entendre crier des

chiens. En efïet, bientôt je fus rencontré par le traîneau

du principal métis du Fort-Raë. Le bon petit P. Roure

raccompagnait ainsi que plusieurs jeunes gens ; il se

jeta à genoux sur la neige du lac pour demander raa

bénédiction, je le bénis et lui donnai l'accolade fra-

ternelle, malgré raa barbe chargée de glaçons. Tout le

monde voulut une bénédiction particulière. Louison La-

ferté me dit : «Mais au est votre serviteur? vient-il par der-

rière ? — Je n'en ai point, lui dis-je. — Comment se fait-

il que Boucher et Norbert vous aient ainsi exposé à vous

perdre? «Le P. Roure ayant appris par mes devanciers

que j'arrivais, était venu au-devant de moi avec tout

ce monde et le traîneau pour me porter. Je profita i de

celui-ci jusqu'au fort. Tout le bénéfice que j'en eus ce

fut de prendre un gros rhume; car, étant tout trempé

de sueur, je pris froid. Bientôt cependant nous arrivons

à la mission, où M. Pradîer, catéchiste, me préparait

un souper. Je me flattais de trouver un bon lit dans

la petite maison du P. Roure, mais elle était si froide,

que je ue m'y trouv'ais guère plus confortablement

qu'en campement. La chambre-chapelle n'avait point

de plancher. Sa porte, mal jointe, laissait passer l'air

glacé dans ce petit appartement, qui eu hiver sert de

salle de réception, de cuisine, de réfectoire et de dor-

toir. Le cher petit Père fut grandement surpris de me voir

arriver chez lui par un froid si rigoureux, au cœur de

l'hiver. Il entendit avec intérêt toute l'histoire de nies

misères et de mes fatigues dans ce voyage. Lui et M. Pra-

dier prodiguèrent tous leurs soins.

Voulant me rendre pour le 1^"^ de l'an à Saint-Joseph^

je ne fis qu'un séjour de trois jours près du bon Père. Je

célébrai chez lui la fêle de Noël comme Je l'avais désiré,
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et chantai la messe de minuit dans la petite chapelle

d'hiver. Ma tête touchait l'indienne qui servait de plafond.

Je me gelais les pieds et les jambes. Avant lu messe j'en-

tendis environ douze confessions en raontagnais. Pour ré-

sister un peu au froid, je gardais mon casque de peau sur
la tête en guise de barrette, mes mitaines aux mains, et

mon gros surtout en fourrure sur les épaules par-dessus
le surplis. De plus, j'étendis une grosse couverture doublée
en fourrure pour m'envelopper les pieds et les jambes.
Malgré tout, je grelottais. Jugez de la rigueur du climat,

du bien-être du cher P. Roure ! Et cependant, pour ré-

chaufifer l'appartement, je faisais ouvrir la porte qui

donnait sur la cuisine oia se trouvait un poêle de tôle.

Le 27 décembre, de bon malin, je me remettais en route

pour aller souhaiter la bonne année au R. P. Gascon, chez
lui, espérant arriver le 31 décembre. J'eus beaucoup de
difficultés à trouver un guide et un homme pour marcher
devant les chiens. Norbert Grosse-Tète, ayant été un peu
malade dans notre trajet de la Providence à Saint-Michel,

refusait d'aller plus loin. Gomme il faisait alors excessi-

vement froid et que mes chiens s'étaient attiré la mau-
vaise réputation d'aller doucement, on ne se souciait pas

de faire le voyage. L'un prétextait être malade, l'autre

ne pas assez connaître le chemin ou les lieux des bons
campements, assez rares en hiver sur la côte est du lac.

Enfin un protestant écossais consentit à m'accompagner
jusqu'au fort Résolution, près duquel est établi le R. P.

Gascon. Garçon —c'est son nom — était en effet un bon
garçon et un bon guide. Il sut nous trouver de bons cam-
pements partout et se montra toujours sûr de la direction,

qui est assez difficile. Pour abréger la route, on franchit

de grande baies, et on n'aperçoit la terre ou l'île où l'on

se dirige qu'après avoir marché plusieurs heures. Le 27,

peu après notre départ, un gros vent debout s'éleva. Il
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dtait excessivement froid et violent. Bientôt la neige du

lac se soulève et une tourmente se déclare. Nous étions

dans une grande traverse. Mes chiens, quoique marchant

bien mieux que dans le principe, étaient loin d'aller

aussi vite que ceux de Garçon. Trois des miens eussent

été bons, mais ils avaient pris mal aux pattes dans le

premier voyage, et celui que me donna le P. Roure pour

remplacer mon déserteur ne tarda pas à prendre le même

mal. Le jeune sauvage qui marchait devant les chiens se

plaignait du froid. Eu effet, je remarquai qu'il n'avait que

des mitaines déchirées, je lui en donnai une paire que

j'avais en réserve. Sans elles il se fût assurément gelé

les mains. Garçon et le sauvage, selon mes ordres, m'at-

tendaient de temps en temps ; car je ne voulais point

les perdre de vue. Pendant ces courts arrêts, les hommes

et les chiens eux-mêmes grelottaient ; voyant la tempête

continuer de plus belle, mon guide regretta d'être parti

et fit couper au plus court du côté de la terre. Ce fut une

excellente précaution ; car je crois que ni hommes ni

chiens n'auraient pu résister, et, de plus, nous eussions

couru un grand risque de nous perdre à tout jamais. Nos

pauvres chiens, malgré leur long poil et de bons tapis pour

les préserver, hurlaient de froid. Cette journée-là, comme

le temps élail très-mauvais, nous campâmes de bonne

heure. C'était poor proiiler aussi d'une bonne place où

il y avait abri et beaucoup de bois sec, du sapin pour lit.

Les quatre jours suivants, rien de saillant à raconter,

si ce n'est que le froid était toujours des plus intenses,

mais sans tourmente de neige. Mes pauvres chiens, loin

de voir leurs pattes guérir, se blessaient de plus en plus

^lansles glaçons coupants, et dans une croûte de neige.

Je fus obhgé de renoncer à ce système, bon au printemps

et en automne, mais non au cœur de l'hiver. Ce mal de

pattes rendait mrs coursiers à peu près inutiles. Je ne
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pouvais plas me faire traîner. J'avais donc à chausser

mes raquettes et à marcher tout le temps, et mon traîneau

était toujours loin derrière. Cependant, soit dit à la

louange de mes nouveaux compagnons de voyage, ils ne

m'exposèrent jamais, comme les premiers, à me perdre.

Garçon et moi eussions bien voulu faire le trajet en

cinq jours ; mais les jours à celte époque étaient si courts,

et les nuits si longues et si sombres, que nous étions

obligés de rester aux campements plus que nous ne l'au-

rions voulu.

Le 31 décembre, nous campâmes sur une île. Pour

se rendre de là en une journée, il fallait partir de bonne

heure durant la nuit. Nous avions campé très-tard, je ne

pus donc me coucher qu'à dix heures du soir. Il faisait

horriblement froid. Or. comme durant la journée précé-

dente la fatigue de la marche avait trempé mes habits

de sueur, le froid me saisit au lit. Je ne pus donc fer-

mer l'œil. Pour en finir, à onze heures et demie du soir

je fis rappel de mon monde. On ralluma le feu. \ mi-

nuit, d'après une montre, nous nous souhaitâmes la

bonne année, et nous fîmes un déjeuner matinal à une

heure du matin. Nous fîmes festin, autant qu'il était en

notre pouvoir. J'avais conservé des langues de caribou,,

quatre ou cinq biscuits, un peu de café et de riz pour le

1" de l'an; car dans le pays la coutume est de faire

grande fête. Notre déjeuner matinal pris, nous nous

mîmes en route dans le dessein d'arriver chez le R. P.

Gascon ce même jour. Il était temps, car nous n'avions

plus que quelques mauvais morceaux de viande sèche

fumée.

Nous partîmes à deux heures du matin, c'est-à-dire

sept heures et demie avant le lever du soleil à celte épo-

que. De crainte de nous perdre au large, le guide nous

fit dévier un peu trop vite à gauche vers la terre, au
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point qu'il fut longtemps à se reconnaître. Le même
jour, au coucher du soleil, j'arrivai enfin auprès du

R. P. Gascon à temps pour lui souhaiter la bonne année.

J'aurais bien voulu lui promettre pour étrennes l'assis-

tance d'un confrère dans l'apostolat ; car ce cher Père

se trouve seul depuis sept ou huit ans. J'aurais voulu

ainsi lui faciliter le précepte de l'Eglise touchant la con-

fession annuelle; c'est même dans ce but que j'avais

entrepris ce long voyage.

Je restai dis jours chez le cher P. Gascon. Je pus donc

faire office quasi pontifical le ô janvier, fêle des Rois,

laquelle fête est d'obligation dans Je pays. Ce jour-là

nous fîmes faire la première communion à un nouveau

converti du protestantisme. Je baptisai un vieux Sauteux

encore païen. Quelques jours après je recevais l'abju-

ration d'un Sauteux protestant.

5 juillet 1876.

MON TRÈS-RÉVÉREND ET BIEN-AIMÉ PÈRE,

Je regrette fort d'être obligé d'interrompre mon journal.

Je continuerai plus tard. Les berges qui vont porter

l'express viennent d'arriver ici. Elles ont bon vent, elles

vont repartir immédiatement. Donc, bon gré, malgré, je

dois arrêter ma narration.

Recevez l'assurance de mes sentiments de respect et

d'affection de fils dévoué et obéissant.

Isidore Ev. d'ERiNDEL, o. m. i.
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SAINT-ALBERT.

LE LAC LABICHE.

Dans le numéro de juin, nous avons inséré quelques

passages d'une lettre du R. P. Leduc, relatifs à la mort dij

F. Alexis et à l'arrivée de M«' Faraud et de ses compa-

gnons de voyage. Aujourd'hui, nous reproduisons les

parties principales du rapport du Révérend Père, où sont

racontées les origines de la mission de Notre-Dame des

Victoires au lac Labiche :

§ 1". Le lac Labiche, comme l'écrivait dernièrement

le R. P. Petitot, se trouve à l'intersection du 55" degré

parallèle avec le 113' degré de longitude. C'est une ma-

gnifique nappe d'eau parsemée d'îlots plus ou moins con-

sidérables, dont la plupart sont couverts de bosquets de

trembles ou de bouleaux, entrecoupés de petites prairies

naturelles. C'est dans ces îles que les indigènes vont cam-

per à chaque automne pour la pêche, qui doit assurer

leur subsistance de l'hiver. Le lac Labiche peut avoir une

quarantaine de kilomètres dans sa plus grande étendue,

du nord-ouest au sud, et mesure de 30 à 40 lieues de

tour. Sa profondeur est de 5 à 6 brasses en moyenne.

De tous côtés il est environné d'une épaisse forêt entre-

coupée de prairies, où nous trouvons le foin nécessaire

pour la nourriture des bêtes à cornes pendant nos longs

mois d'hiver. Les chevaux sont généralement laissés

libres pendant la saison rigoureuse. Ils trouvent leur vie

en déblayant avec leurs pieds la neige, sous laquelle est

cachée l'herbe desséchée dont ils se nourrissent. L'hiver

proprement dit commence avec le mois de novembre. Le

lac alors se congèle en entier et offre partout une surface
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solide, qui ne se brisera que vers le milieu du mois de mai.

Le thermomètre donnera une moyenne de 23 à 30 degrés

centigrades, et descendra parfois pendant plusieurs jours

consécutifs à 40 et 4o degrés. Malgré la rigueur du cli-

mat et la longueur de l'hiver, à une élévation d'environ

1 800 pieds au-dessus du niveau de la mer^ lajerre est

encore d'une grande fertilité ; Torge et le blé y réus-

sissent généralement bien : les pommes de terre, les

choux-raves et en général les différentes espèces de lé-

gumes peuvent être cultivées avec succès ; mais pour

cela, il faut un travail et un soin dont les sauvages et les

métis sont généralement peu prodigues. Quant aux fruits,

ils sont généralement inconnus ; on ne peut recueillir que

des fraises et des framboises sauvages et différentes es-

pèces de baies, qui ont bien leur saveur. Les forêts qui

nous environnent de toutes parts offrent aux indigènes

un vaste champ pour la chasse ; c'est là qu'ils vont à la

poursuite de la biche (waweskirinw) et de l'orignal

(mouswa); c'est là qu'ils tendent pièges et embûches au

renard, au chat sauvage, au loup-cervier, à la martre.

C'est dans la forêt qu'ils débusquent l'ours engourdi pen-

dant l'hiver au pied d'un arbre ou d'une épinette renver-

sée. La chair de ces divers animaux leur sert de nour-

riture, et la fourrure sera échangée dans les magasins

de la Compagnie de la baie d'Hudson contre des habits

ou des outils. La population du lac Labiche, comme celle

de Sainl-Albert, est composée généralement de métis,

issus de mariages entre blancs et sauvages. Les métis

cris sont les plus nombreux; après eux viennent les mé-

tis moîitagnais, plusieurs sauvages pur sang, quelques

familles canadiennes et cinq ou six familles métis an-

glaises. Tous, à une ou deux exceptions près, et aussi à

l'exception des familles métis anglaises, ont été instruits

et baptisés dans la foi catholique. Vous verrez, mon ré-
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vérend et bien cher Père, par la suite de cette lettre,

quel progrès a fait ici notre sainte religion. Je vais main-

tenant laisser la parole au R. P. Tissot, en transcrivant

quelques notes qu'il a laissées à Notre-Dame des Vic-

toires ; elles sont relatives au commencement de la mis-

sion. Je les compléterai en indiquant les changements

opérés depuis, soit au point de vue moral, soit au point

de vue temporel.

§ 2. Le lac Labiche n'a été considéré comme un lieu de

mission que depuis l'automne de i853; ses habitants, ce-

pendant, n'ont pas été tout à fait abandonnés jusqu'à

cette époque. A partir de l'automne 1844, où, pour la

première fois, ils furent honorés de la visite du révé-

rend M. Thibault, ils virent venir à eux, de temps en

temps, l'homme de Dieu. Ce consolateur vint les instruire

à trois époques différentes. En 1851, M. Bourassa vint

leur offrir le secours de son ministère. Dans le cours de

ces visites, plusieurs habitants furent baptisés, quelques-

uns furent mariés, et quatre ou cinq furent admis pour

la première fois au banquet eucharistique. Ces visites

furent on ne peut plus utiles aux métis, qui enlendii'ent

alors de leurs propres oreilles les vérités saintes dont ils

n'avaient entendu jusqu'alors qu'un récit abrégé de la

bouche de quelques Canadiens dont la conduite était sou-

vent en désaccord avec la doctrine. A partir de ce mo-

ment, un grand nombre d'entre eux commencèrent à

croire qu'il y a un Dieu, une vie éternelle, un paradis et

un enfer. Ce furent ces visites qui les préservèrent des

erreurs du protestantisme et en retirèrent quelques-uns

de l'hérésie où ils avaient été engagés par un ministre. Il

est bien regrettable qu'un prêtre n'ait pas pu dès lors fixer

parmi eux sa résidence pour continuer le bien commencé

par MM. Thibault et Bourassa. De nombreux enfants bap-

tisés avant l'âge de raison ont grandi dans les bois ou
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dans les prairies, vivant de la vie sauvage, ne sachant, en

fait de religion, qu'une seule chose, qu'ils avaient été

baptisés par un prêtre catholique et ne s'iuquiétant nul-

lement des obligations contractées.

Ce fut en 4852 que M^"^ Taché fit visiter cette place par

le P. Lagombe^ alors prêtre séculier. Le but principal de

cette visite était de prendre toutes les informations né-

cessaires pour savoir si le lac Labiche pourrait fournir

quelques ressources pour des Missionnaires, et de s'en-

quérir des dispositions des habitants. Le résultat de cet

examen ayant été favorable, Monseigneur songea à y

envoyer un prêtre le plus tôt possible. Mais en cette

même année, les ministres protestants firent arriver là

un maître d'école pour prendre possession au nom de

l'Eglise soi-disant réformée. De l'aveu du R. P. Lacombe,

les principaux du payo témoignèrent un ardent désir

d'avoir des prêtres au plus tôt.

Au printemps de 1853, l'excellent P. Rémas quittait la

rivière Rouge pour le lac Sainte-Anne. La divine Provi-

dence le conduisit au lac Labiche, où il eut l'occasion de

commencer son apostolat dans des privations et des con-

tradictions de plus d'un genre. Il arriva ici, accomplis-

sant à la lettre le conseil de Notre-Seigneur : Nihil tule-

rilis in via, neque virgam, neque peram, neque panem, neque

pecuniatn, neque duas tunicas habeatis. Le bon Dieu inspira

au P. Lacombe de venir lui apporter secours du lac Sainte-

Anne, en lui cédant bien des objets nécessaires. Il l'em-

mena même avec lui pour la fin de l'hiver, pour ne pas

le laisser dans un pays où l'on pouvait se demander à

cette époque si les habitants avaient un cœur dans leur

poitrine. Ils espéraient dépouiller le prêtre comme ceux

avec lesquels ils avaient des relations, et le qualifiaient

d'avance de généreux, charitable (kijewatisin). S'étant

aperçus que le sujt-t qu'ils voulaient exploiter n'était pas
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riche, ils se contentèrent de lui faire sentir la malice

de leurs langues : « Nous ne faisons rien pour rien,

et en retour nous voulons qu'on nous donne gralis

tout ce que nous demandons. » On peut se faire une

idée de ce que le R. P. Rémas eut à soufiYir le premier

hiver.

Dès le commencement de 1854, Ms'^ Taché, voulant vi-

siter ce poste et le lac Sainte-Anne, partit de l'ile à la

Crosse, dans la saison la plus rigoureuse, au cœur

même de l'hiver, avec un engagé et deux sauvages mon-

lagnais. Il visita en passant les forts Pilt etEdmonton, et

il arriva le dimanche de la Passion au lac Sainte-Aune,

où se trouvaient alors les PP. Rémas et Lagombe. Ces

chers Pères eurent la consolation de posséder Sa Gran-

deur pendant trois semaines; ils prirent ensuite avec Elle

le chemin du lac Labiche. Cette mission fut consacrée au

Cœur immaculé de Marie, sous le titre de Notre-Dame

des Victoires. Sa Grandeur et ses Missionnaires espéraient

avec raison que, là comme partout ailleurs, la Mère de

Dieu remporterait une victoire complète sur l'ennemi de

tout bien, dont l'empire était encore complet dans cette

partie du vicariat. Le bon P. Rémas reçut de nouveau

son obédience pour le lac Labiche. M^"^ Taché engagea

un homme, lit commencer des travaux d'équarrissage

pour la construction d'une maison et reprit le chemin de

Tile à la Crosse. Le P. Rémas se mit aussitôt à l'œuvre

avec le zèle qu'on lui connaît ; malheureusement son ser-

viteur, plus disposé à commander qu'à obéir, lui causa

bien des ennuis. Un trait de simplicité vous dira quel

était le caractère de cet homme. Le P. Rémas se permit

un jour d^aller le réveiller, et lui rappela que l'heure du

travail avait sonné. Cet avertissement fut désagréable au

paresseux ; le lendemain, il se leva bien plus de bonne

heure, et vint réveiller à son tour le P. Rémas en lui di-
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sant: « Allons, lève-toi, paresseux ; il est temps que toi

aussi tu commences à travailler. »

Sur ces entrefaites, le P. Végreville vint de l'île à la

Crosse ou du lac froid faire une visite à son ancien condis-

ciple et compatriote. Inutile de dire la joie qu'en éprouva

le P. RÉMAS. Il partit peu a])rès ponr le fort Pitt, pour

transporter à dos de cheval les effets qui lui étaient ex-

pédiés de la rivière Rouge. Là il eut deux chevaux volés,

et sur les deux un n'était pas à lui. Au retour au lac La-

biche, la pauvre maison n'était pas encore habitable, et

cependant l'hiver arrivait à grands pas. A force de dé-

marches et de forts salaires distribués aux ouvriers qui

voulurent bien l'aider, il parvint à rendre son habitation

logeable, et l'hiver fut un peu moins dur à passer que le

précédent, malgré la présence importune de deux ren-

voyés de la Compagnie, qui s'étaient installés chez lui

pour avoir ses effets et fatiguer sa patience. Le triste ca-

ractère des gens du pays, le voisinage du protestantisme

et le scandale d'un commis soi-disant catholique, mais

vivant en concubinage, furent autant de causes de souf-

frances pour le pauvre Père. Il était moins mal logé,

mais des eniiuis lui venaient d'autre part. Malgré cela,

son zèle ne se ralentit pas, et il travailla avec ardeur au

salut des âmes qui lui étaient confiées, jusqu'à ce que

l'obéissance lui assignât un autre poste, ce qui arriva à

l'hiver de -1855. Le courrier de février apporta au cher

Père l'ordre de se rendre au lac Sainte-Anne, pour y

exercer les fonctions de maître des novices auprès de

M. Lacombe, qui désirait s'engager sous la bannière de

notre immaculée Mère. Les succès si consolants que le

P. RÉ.MAS obtint au début de sa mission témoignèrent de

son zèle infatigable à instruire les âmes, bien qu'il ne par-

iât que dithcilement la langue crise, qu'il possède au-

jourd'hui à un degré éminent. Pendant son premier se-
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jour au lac Labiche, il fit soixante-douze baptêmes, tant

d'enfants que d'adultes, sept mariages et quatre sépul-

tures.

§ 3. A cette époque, M^'' Taché donna ordre aux

RR, PP. Maisonneuve et Tissot de se rendre à Notre-

Dame des Victoires. Le premier était alors à la rivière

Rouge et le seconda l'île à la Crosse. Le R. P. Tissot partit

de l'île à la Crosse le M du mois de juin et arriva au lac

Labiche le 24 du même mois. Il espérait y trouver encore

le P. RÉMAS et recevoir de lui les instructions nécessaires,

tant pour le temporel que pour le spirituel; mais le

Père s'était vu dans l'impossibilité d'attendre plus long-

temps et avait dû se rendre à son nouveau poste. Lors-

que le P. Tjssot arriva, la maison était donc entièrement

déserte. La clef avait été confiée à un homme des envi-

rons qui, pendant son administration, but le vin de la

messe et fit le généreux avec les biens de la mission. Les

vivres et les quelques etiets que le Père avait laissés,

avaient disparu. Enfin , des chasseurs des prairies

avaient pris les chevaux, les chaudières et tous les ob-

jets utiles.

Les trois hommes qui avaient accompagné le P. Tissot

au lac Labiche revinrent à l'île à la Crosse après trois

jours de repos. La solitude du Père dura un mois et quel-

ques jours; ce fut bien long ! Le dimanche seulement il

voyait quelques personnes. Monseigneur eut pitié de lui

et engagea pour son service un jeune Cri de l'île à la

Grosse, qui arriva au lac Labiche dans lecouiantdu mois

d'août. 11 était temps de faire les foins pour nourrir deux

bêtes à cornes que possédait la mission, et les voilà tous

les deux, pour la première fois, à faucher tant bien que

mal.

Le P. Maisonneuve quitta la rivière Rouge, !e 2 juillet,

sur les berges de la compagnie et arriva au lac Labiche
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vers la fin da mois de septembre, emmenant avec lai,

mais non sans beaucoup de peine, les effets destinés à

l'entretien de la mission. Le bourgeois d'alors, aussi dé-

favorable aux missions que peu exemplaire dans sa con-

duite, voulait presque tout laisser à la rivière au Brochet,

malgré l'ordre contraire qu'il avait reçu. La compagnie

de deux ministres wesleyens qui étaient sur ses berges

le faisait souvent manquer à son devoir et aux plus sim-

ples convenances à l'égard du prêtre. Ces deux ministres

étaient destinés, le premier au lac Labiche, le second à

Edmonton,

Les deux Pères, pensant ne pouvoir suffire avec un seul

homme aux besoins les plus urgents, envoyèrent im

exprès à l'île à la Grosse pour demander à Monseigneur,

de vouloir bien leur engager un ou deux serviteurs. Ils

ne furent pas trompés dans leur attente, deux Monta-

gnais arrivèrent au lac Labiche pour la fête de la Tous-

saint. C'est le sort de toutes les missions qui commencent

d'avoir des épreuves. Certes, elles n'ont pas manqué

à celle-ci. Une nourriture peu confortable dégoûtait

les engagés, naturellement très-difficiles quand ils ne

sont pas nourris à leurs frais et dépens
;

puis les

gens du pays venaient sans cesse leur vanter la liberté

dont ils jouissaient pour essayer de nous les soustraire

et de leur faire partager leurs misères : tout cela

réuni faisait que la mission ne pouvait censurer ses en-

gagés.

L'emplacement que le P. Rémas avait choisi dut bien-

tôt être abandonné à cause du voisinage trop rapproché

du fort, dont on parlait d'étendre les propriétés Jusqu'à

notre maison, et aussi à cause du ministre qui n'était pas

très-éloigné. La mission ne pouvait avoir pour terre

qu'une forêt, et aucune avenue pour aller chercher de

l'eau ; enfin la pèche n'était pas très-abondante en cet
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endroit. Toutes ces raisons déterminèrent les Pères à

changer de domicile. Ils allèrent visiter à plusieurs

reprises les bords du lac pour trouver quelque chose

de mieux. Après bien des recherches , l'emplacement

actuel parut offrir le plus d'avantages et fut choisi,

malgré tous les obstacles qui surgissaient de toutes

parts. Les indigènes qui avaient des maisons, ou plutôt

des cabanes, ne voulaient pas les abandonner pour ve-

nir se fixer près de nous. Etablir la maison des mis-

sions à la distance de six railles était aussi alors une

entreprise considérable. Néanmoins, le 18 février, le

P. Maisonneuve alla camper, en plein hiver, sur le nou-

vel emplacement qui n'était alors qu'un amas de bois

renversés, à moitié calcinés, n'offrant pas même l'espace

suffisant pour dresser une tente. Les deux Montagnais

y étaient en loge depuis le commencement de janvier,

péchant sous la glace pour se procurer de quoi vivre.

Le P. Maisonnedve, toujours énergique et infatigable,

dressa deux tentes bout à bout pour y résider, y offrir le

saint Sacrifice et y déposer les objets appartenant à la

mission. L'ouverture de l'une regardait l'ouverture de

l'autre ; dans le court intervalle qui les séparait, un poêle

était installé, chauffant nécessairement nuit et jour. 11

est difficile, mon révérend et bien cher Père, de se faire

une juste idée de ce que le P. Maisonneuve dut avoir à

souffrir dans un pareil logement et dans une pareille sai-

son. C'est alors que commencèrent les premiers travaux

pour la première maison qui devait s'élever là ; ces tra-

vaux marchaient si lentement, que les pauvres Mission-

naires désespéraient de voir cette maison achevée dans

le cours de l'été. Des perches disposées en forme de

loge, c'est-à-dire en forme de cône, devinrent la de-

meure de deux jeunes veaux dont la mission venait de

s'enrichir.
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Le P. TissOT, après avoir enlevé toul ce qu'il put de

l'intérieur de la maison construite, quelques années au-

paravant, avec tant de peines et de fatigues par le P. Ré-

mas, la quitta le 10 mars, et vint rejoindre sou confrère

dans son campement. Tous les samedis, il le laissait,

pour aller dire la sainte messe aux catholiques^résidanl

toujoui's auprès du fort. Il continua à leur rendre ce ser-

vice tant que la glace fut solide sur le lac. Le désir de

nous faire un champ, continue le bon P. Tissot dans les

notes que j'ai sous la main, était aussi vif en nous que

celui d'avoir une maison. Pendant que deux hommes

étaient occupés à équarrir la charpente et à disposer le

toit de notre demeure, l'autre serviteur et les Pères cou-

paient les arbres, déracinaient les souches et déblayaient

le terrain.

Le 8 avril, ils commencèrent à bêcher ;la terre, qui

était fort dure et difiicile à travailler, tant à cause du

dégel, qui n'était pas encore général, qu'à cause des énor-

mes racines qui la traversaient en tous sens, et des nom-

breuses souches qui demandaient bien des efforts avant

de pouvoir ê[ve enlevées. A force de travail ils parvinrent

à défricher quelques arpents, auxquels ils confièrent

quatorze barils de pommes de terre, un peu d'orge et

une quantité de choux-raves. Pendant ce temps les tra-

vaux de la maison avançaient, il est vrai, mais bien len-

tement; les charpentiers en étaient à leurs premiers essais.

Néanmoins elle fut logeable pour le 13 juin 1856, jour où

M«' Taché vint ici pour visiter la mission. Ce n'était, cer-

tes, pas un palais ; mais, toute chétive qu'elle était, nous

étions heureux d'avoir un abri un peu sûr contre le mau-

vais temps, pour y loger Sa Grandeur. Nous aurions

voulu le rendre habitable pour l'arrivée des PP. Lacombe

et RÉMAS, qui s'étaient rendus ici depuis quinze jours déjà

pour voir Monseigneur, mais nous ne pûmes y réussir.
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JIs nous trouvèrent dans notre humble réduit, que nous

leur fîmes partager fraternellement.

Huit jours après l'arrivée de Monseigneur, nos deux

Pères nous quittèrent pour regagner leur résidence. Sa

Grandeur resta au lac Labiche jusqu'au 24 juin_, parta-

geant avec nous une chétive nourriture, pitoyablement

préparée. Pendant ce temps Monseigneur voulut bien

déterminer les limites de la mission, bénir les champs,

etc. Nous fîmes cette dernière cérémonie aussi solen-

nellement que possible : quatre prêtres accompagnaient

Monseigneur en chantant des cantiques
;

quelques fi-

dèles, en petit nombre, suivaient le clergé, ne sachant

trop que penser de cette cérémonie insolite, quoique

Monseigneur les eût instruits auparavant. Notre pre-

mière maison était encore sur son ancien emplacement;

nous profitâmes de la présence des hommes qui accom-

pagnaient Sa Grandeur pour la faire mettre sur un radeau,

et la faire venir ici par le lac.

Lors de l'arrivée de Monseigneur, un chemin de char-

rettes devant mettre en communication le fort Pitt et la

mission, avait été décidé ; déjà même il avait été com-

mencé et mené jusqu'à la petite rivière Castor. Le 10

du mois d'août, la nouvelle de l'arrivée des bœufs et

charrettes que nous avions demandés à la rivière Rouge

nous fut apportée par un sauvage qui guidait la caravane

restée en chemin et ne pouvait approcher davantage

faute de route praticable. Le 20 du même mois, le

P. Maisonnecve partit donc pour continuer l'a^.uvre déjà

entreprise ; il avait quatre hommes avec lui. A la quin-

zième journée de travail, le chemin était tracé et ouvert

jusqu'au fort Pitt. Dans tout le pays on s'attendait à voir

échouer les efforts du Missionnaire ; on en parlait déjà

comme d'une chose sûre, lorsque l'arrivée des charrettes

vint mettre un terme à tous ces propos. La compagnie et

T. XIV. 23
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les gens du pays sent maintenant fort contents d'avoir

ce moyen de communication, et l'on peut bien dire que

sans les efïcrts courageux et constants des pauvres Mis-

sionnaires, les charrettes n'auraient pas paru de sitôt au

lac Labiche.

Eu 4856, le procureur du vicariat voulut faire un rè-

glement spécial pour l'administration temporelle des

missions du lac Saint-Anne et du lac Labiche, règlement

malheureusement inadmissible dans l'état précaire où se

trouvaient ces missions. Les Pères du lac Labiche prirent

alors la résolution de se séparer pour un temps, et de se

rendre, l'uu à la rivière Rouge, pour s'entendre avec le

P. Procureur, pendant que l'autre resterait à son poste,

gérant le mieux possible les intérêts spirituels et tem-

porels de la mission. Dès le 6 avril 1857, le P. Tissot

partit, en compagnie de quelques commerçants et arriva

à la prairie du Cheval Blanc, mission Saint-François •

Xavier, à dix-huit milles de Saint-Boniface, le 14; juin sui-

vant. Il repartit delà rivière Rouge le 21 août, emmenant

avec lui un auxiliaire bien précieux, le bon F. Salasse,

tout nouvellement alors arrivé de France. Quelques jours

auparavant, le bon F. Bowes venait aussi de l'île à la Crosse

au lac Labiche, pour y exercer son état de charpentier.

Depuis plus de vingt ans, qu'il me soit permis de le dire ici

en passant, ce cher frère travaille avec le plus entier dé-

vouement, tantôt à la construction d'une église, tantôt à

l'érection d'une maison pour les Pères. L'île à la Crosse,

le lac Labiche, Saint- Albert, lui doivent, en tout ou en

partie, leurs diverses constructions.

Pendant cet été le P. Maisonnedve était resté à la mis-

sion avec un seul homme; il fut obligé d'apprendre à

faucher, ce qu'il n'a pas cessé de faire jusqu'à présent,

non par goût, sans doute, mais par nécessité. Ce fut en

1857 que se bâtirent les deux premières maisons, près
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de la mission; c'était bon signe, les habitants commen-
cèrent d'eux-mêmes à se rapprocher du prêtre. A cette

même époque, le ministre protestant ayant constaté l'i-

nutilité de son ministère, quittait le lac Labiche et allait

se fixer au lac du Poisson-Blanc, c'est-à-dire à une dis-

tance d'environ quarante milles an sud de sa première

résidence.

Pendant l'hiver de cette même année, le F. Bowes pré-

para la charpente d'une maison plus vaste destinée à

recevoir des sœurs dans un avenir prochain. Au prin-

temps de 1858; à force de travail *et de persévérance,

une quantité considérable de pierres à chaux fut tirée

du lac. Un four fut immédiatement construit, et les Pères

eurent bientôt plus de 300 barils d'excellente chaux à

leur disposition. On commença aussitôt à construire un

fort soubassement en pierres pour la nouvelle bâtisse,

dont la charpente fut établie dans le courant du mois

d'août. Durant l'été des années 1859 et i 860, les PP. Tissot

et Maisonneuve, aidés des FF. Bowes et Salasse, se firent

maçons et terminèrent heureusement la maison des

sœurs. Une partie du rez-de-chaussée fut réservée pour

servir de chapelle publique. La mission était désormais

fondée et devait aller en se développant chaque année,

au temporel et au spirituel.

Je trouve ici une note du P. Tissot dépeignant les

mœurs des habitants à cette époque
;
je la transcris, et

je vous dirai ensuite, mon Révérend Père, l'heureuse

diûerence que je suis à même de constater aujour-

d'hui :

« Les métis cris et sauteux, dit le P. Tissot, forment le

plus grand nombre des priants de Notre-Dame des Vic-

toires ; c'est une nation en général orgueilleuse à un

haut degré. Si les efforts des Missionnaires n'ont pas eu

jusqu'à présent tout le succès qu'on eût pu raisonnable-
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ment espérer, il faut l'attribuer en grande partie à la

fierté des gens^ laquelle les empêche de sentir le

besoin qu'ils ont d'instruction. Le plus dénué de bon

sens croit en savoir autant que le prêtre. Quand le mis-

sionnaire prêche, on ne se fie pas à ce qu'il dit; chaque

individu soumet d'abord l'instruction à son jugement

particulier, puis elle est épluchJe minutieusement dans

de petites assemblées, si bien qu'à la fin il ne reste plus

rien de bon. Je ne dis rien des vices contre le sixième

commandement. Le sortilège est aussi en honneur; c'est

le manitokawsin des Cris et toute espèce de jongleries

paralysant tout bien. Un autre grand défaut est le man-

que d'autorité des parents. L'autorité, si tant est qu'elle

existe, est répartie dans la famille à chacun des mem-

bres. La coutume est que le père se dit maître des gar-

çons, et la mère maîtresse des filles; mais, en général, ils

ne sont maîtres de leurs enfants ni l'un ni l'autre. 11 n'y

a aucun moyen correctif à employer. Les garçons un peu

grands n'ont aucun ordre à recevoir de leur mère, et le

père dit que la conduite de ses filles ne le regarde pas.

Les animaux sont répartis entre les enfants, et souvent

on entend dire à un père de famille: «Je voudrais vendre

(! ou changer tel bœuf ou tel cheval, mais il appartient à

« mon garçon, et il ne veut pas... » A tous ces vices il faut

joindre le peu d'union dans les ménages: une petite con-

trariété suffit quelquefois à provoquer des menaces de

séparation. Les Cris pur sang qui prient sont encore en

petit nombre : leur caractère ne diiïère pas beaucoup de

celui des métis ; ils ont peut-être un peu moins de suffi-

sauce.

« Une bande de Montagnais a coutume de venir chaque

année faire une visite à la mission ; ils conservent assez

leur caractère national, encore qu'ils soient ici peu por-

tés à se faire instruire. Mais la pire espèce est celle des
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Canadiens chassés de leur pays natal, probablement pour

dettes ou pour tout autre mauvais motif; ils cherchent à

pervertir et à soulever contre les prêtres les esprits fai-

bles, en leur donnant à entendre que nous venons les

réduire en esclavage et piller leur pays. »

Ici se termine le triste tableau que le P. Tissot pou-

vait, en toute vérité, faire il y a quinze ans. Je suis

heureux aujourd'hui de constater un grand change-

ment en mieux, opéré par l'intluence du catholicisme.

D'abord pour ce qui est de ces Canadiens scandaleux, ils

ont disparu ou ont quitté le pays; les quelques Canadiens

purs qui habitent aujourd'hui Notre-Dame des Victoires

sont, Dieu merci, de bons et d'excellents chrétiens. Les

Montagnais viennent encore chaque année visiter la mis-

sion. Cet automne ils ont montré la meilleure volonté

pour se faire instruire et pour s'approcher des sacre-

ments. Pendant huit jours consécutifs ils se sont rendus

fidèlement trois fois par jour aux exercices présidés par

Me' Faraud. Bon nombre de Cris ont reçu le baptême. $i

parmi eux il y a encore bien des mauvais, il est indubi-

table qu'on peut aussi rencontrer de vrais priants, de

sincères chrétiens, et même en assez grand nombre. La

majorité pourtant est encore infidèle et adonnée à la jon-

glerie, au manitokawsin. Aujourd'hui encore il est bien

rare de voir un faiseur de médecine se convertir au catho-

licisme. La sainteté du mariage, son indissolubilité sont

maintenant généralement bien comprises de nos chers

métis 5 l'autorité dans la famille, quoique faible, tend

tous les jours à s'afTermir davantage. Asmodée exerce

bien ici comme partout ailleurs son impudique empire,

mais le vice est loin d'être honoré, et, je me hâte de le

dire bien haut, je suis convaincu que nos chrétiens mé-

tis ou sauvages sont, en moyenne, beaucoup plus chas-

tes qu'on ne l'est dans la plupart de nos paroisses de
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France. Aujourd'hui les sermons du Missionnaire ne sont

plus critiqués, ils sont, au contraire, toujours écoulés

avec respect et profonde attention; nos métis aiment la

parole de Dieu.

Voilà, mon Révérend Père, comment le Lien se fait.

Il s'opère insensiblement, mais sûrement, grâce à Dieu,

grâce à Marie Immaculée, à Notre-Dame de lu Victoire,

patronne de ce lieu. Quant à la coutume un peu trop sin-

gulière de départir la propriété des animaux aux enfants,

elle existe encore ; mais, après tout, elle nous importe

assez peu au point de vue religieux.

§ IV. A la fin de l'été de 1860, après huit ans des plus

pénibles efforts, les PP. Tissot et Maisonneuye avaient

donc la consolation de voir leur mission se consolider

de plus en plus. Ils avaient une habitation, bien mo-

deste il est vrai, mais convenable. En outre, une belle

maison en pierre à deux étages, de 50 pieds sur 30, avait

été bâtie par eux. Il était temps de songer à offrir aux

pauvres habitants du lac Labiche des moyens phis abon-

dants d'instruction religieuse et de civilisation, il était

temps aussi d'y établir une bonne école et d'y ouvrir,

comme à Sainte-Anne et à l'Ile à la Crosse, un orphe-

linat en règle.

Pour régénérer un peuple, il faut de toute nécessité

commencer par soigner l'enfance, chose impossible sans

une école sagement et chrétiennement dirigée. Les Pè-

res, dans une mission qui commence, obligés de travail-

ler souvent de leurs mains, du matin jusqu'au soir, obli-

gés de s'adonner sérieusement à l'étude indispensable

des langues, sans pour cela négliger leurs pratiques re-

ligieuses et l'exercice du saint ministère, ne sauraient ni

fructueusement , ni régulièrement ajouter à cela les

fonctions d'instituteurs. Mais, Dieu merci, notre sainte

religion est féconde en dévouements. L'homme n'est pas
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seul appelé à Papostolat, la femme y est aussi appelée

dans une certaine mesure. C'est à la femme chrétienne,

à la religieuse qu'il appartient de coopérer efficacement

au bien des missions, à l'établissement du catholicisme

dans les pays sauvages et infidèles par l'instruction et les

soins qu'elle peut donner à l'enfance, par les bonnes pa-

roles qu'elle peut, à un moment donné, adresser au vieil-

lard ou à l'homme fait. Il fut donc résolu qu'où demande-

rait des Sœurs pour Notre-Dame des Victoires. M^"" Taché

s'adressa de nouveau, à cet effet, à la Supérieure générale

des Sœurs de charité, dites Sœurs grises, de Montréal,

pour qu'elle voulût bien envoyer une petite colonie de

ses bonnes filles au lac Labiche. Trois Sœurs reçurent

alors leur obédience et se préparèrent au départ, heu-

reuses d'aller coopérer à l'établissement du catholicisme

dans ces pays ouverts au zèle de nos Pères et au leur.

Au commencement du mois de mai 1862, le P. Mai-

SONNEUVE parlit avec quelques hoinuies pour la rivière

Rouge, à la rencontre de ces Sœurs. Il y arriva après

trente-deux jours de marche. Les religieuses destinées

au lac Labiche n'étaient arrivées que depuis huit jours

à peine de Montréal et se trouvaient encore bien fati-

guées de ce pénible voyage. Néanmoins il fallut songera

se remettre eu marche. La caravane quitta la rivière Rouge

le 8 juillet et arriva heureusement à Notre-Dame des

Victoires le 26 août. En arrivant, les Sœurs eurent la

consolation de voir que les habitants continuaient à se

grouper autour de la mission ; dix maisons avaient été

commencées dans le cours de l'été. Elles purent aussi

s'apercevoir dès le premier moment que l'ouvrage ne

leur ferait pas défaut. Elles se mirent courageusement à

l'œuvre, se partageant l'ouvrage à l'amiable. Elles se

chargeaient de la chapelle, des ornements, du linge des

missionnaires, de la cuisine et de l'école. En maintes
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circoustances même elles aidèrent, dans la mesure deleurs

forces, aux travaux de la ferme, qui se développe davan-

tage d'année en année.

Mais le but principal des Sœurs était, commue de raison,

rinstrnclion des enfants, la direction d'une école et d'un

orphelinat. Ce but a été bien ditlicilement et n'est, encore

aujourd'hui, qu'imparfaitement atteint. Il fut impossible,

pendant de longues années, de faire comprendre aux pa-

rents la nécessité de faire instruire leurs enfants. Pour

avoir ceux-ci, il faut demander et, pour ainsi dire, prier

et supplier. Il semblerait que c'est un service qu'on veut

recevoir et non un bien qu'on veut faire. Cette apathie

des parents, ou plutôt cette ignorance grossière du bien-

fait de l'éducation, a été jusqu'ici un teirible obstacle aux

œuvres des écoles. La manie qu'ont nos métis et sauvages

de s'isoler, de bâtir loin les uns des autres, en éloigne

nécessairement un bon nombre et rend difficile, sinon

impossible aux enfants, le parcours de la dislance qui les

sépare de la maison des Sœur^. Il faut alors que là mis-

sion fasse des sacrifices matériels considérables : il faut

offrir de loger et nourrir ces enfants moyennant une lé-

gère rétribution d'environ 5 francs par mois. Mais alors

les parents se récrient qu'ils n'ont pas le moyen de payer,

ou s'ils promettent de le faire ils attendent, renvoient de

mois en mois et, au bout d'une année ou deux, se décla-

rant en faillite, ils retirent leurs enfants. Le seul moyen

de réussir est de se charger complètement, sans rétribu-

tion aucune, gratis pro Deo, de tous ceux qu'on veut bien

nous confier. Encore les parents viendront-ils se plaindre

souvent que leurs enfants sont mal traités, mal vêtus,

mal nourris, et voudront les retirer malgré nous. Pour

toutes ces raisons, vous comprendrez facilement, mon

révérend Père, pourquoi l'œuvre principale des Sœurs,

l'instruciion de l'en^'ance, a été si longtemps en souf-
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france. Aujourd'hui cette œuvre va un peu mieux et est

en traiu de se développer tous les jours davantage. Il y a

quatre ans, M^'' Faraud demanda à Montréal une Sœur

de plus pour l'école de Notre-Dame des Victoires. Depuis

son arrivée l'école a fait des progrès. Tout dernièrement,

on nous envoyait de Montréal une institutrice anglaise

qui se destinait à entrer plus tard au noviciat des Sœurs.

Une dizaine de petits garçons catholiques ou protestants

m'étaient déjà annoncés comme devant m'étre confiés à

titre de pensionnaires, et voilà que tout d'un coup ce bon

mouvement se trouve paralysé. Je me suis vu forcé d'en-

voyer à Saint-Albert cette institutrice anglaise
;
je la re-

grette sincèrement, car je suis convaincu qu'elle aurait

bien réussi et que sa classe aurait bien marché si elle eût

pu rester. Notre orphelinat se compose actuellement de

quatorze petites filles et d'un petit garçon. L'école est

fréquentée par vingt-cinq ou trente enfants Par rapport

à l'orphelinat, nous avons ici, il faut Tavouer, un im-

mense avantage sur Saint-Alberl, nous pouvons à beau-

coup moins de frais subvenir à la nourriture des enfants.

Le lac nous fournit du poisson en abondance, et les ré-

coltes réussissent bien mieux qu'en aucune autre de nos

missions de la Saskatchewan. Pour ma part, je suis cer-

tainement d'avis de recueillir le plus grand nombre d'en-

fants pauvres ou orphelins, tant métis que sauvages, et

je ferai tous mes efforts, ici comme à Saint-Albert, pour

développer-cette œuvre de vraie charité et de vraie civi-

lisation chrétienne. Le bon Dieu saura bien nous dédom-

mager de l'ingratitude des parents, ingratitude souvent

portée jusqu'à l'insolence. Témoin ce métis presque sau-

vage qui, me confiant sa fille au printemps dernier,

eut bien soin de la dépouiller de presque tout son

trousseau avant de la laisser à la maison des Sœurs.

Cet automne, il revenoit me parler d'un air tout à fait
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mécontent : il se plaignait de ce qu'il avait vu une pièce

à la robe de sa fille. «Jamais, ajoutait-il, elle n'a porté

d'habit rapiécé chez moi; tu la traites airreuseraent mal,

je suis bien mécontent de toi. — Laisse-moi tranquille,

lui répondis-je, je ne veux pas écouter tes sots raisonne-

ments. — Arrête, reprit-il, je veux te parler. » Mais,

comme je le laissais là, bouche béante, il me jeta quel-

ques verges d'ëtofTe pour faire une robe à sa fille, croyant

par là me blesser et m'oûeuser grandement. Je pris tran-

quillement l'étoffe en invitant mon individu à m'en ap-

porter souvent encore. Sur ce, il s'en alla à la chapelle,

où je le trouvai quelques minutes après à genoux au con-

fessionnal du bon P. RÉaiAS, ne songeant certainement pas

à s'accuser de son procédé peu délicat.

Un an après l'arrivée des Sœurs, les Pères, heureux de

voir que le bon Dieu bénissait chaque année les premiers

essais, avisèrent au moyen de se procurer un peu de

pain. A la fin de juin 1863, ils eurent la joie de pouvoir

bâtir un moulin sur un petit cours d'eau à un mille envi-

ron de leur résidence. Depuis cette époque ce moulin

nous rend des services signalés. 11 a tenu bon, malgré

quelques avaries subies, mais aussi réparées chaque an-

née. Aujourd'hui la bâtisse tombe en ruine et devra être

renouvelée de fond en comble l'été prochain
;
quant au

raouhn lui-môme, il est encore en excellent état.

Cette même année 1863, la mission du lac Labiche re-

çut de nouveau la visite de son Evêque. Cette fois Mon-

seigneur était accompagné du R. P. Vandenberghe, en-

voyé comme visiteur extraordinaire de ces missions par

notre bien-aimé Père général. Le P. Vandenberghe re-

trouvait dans la plupart des missionnaires du Nord-Ouest

ou ses anciens condisciples, ou ses anciens novices. Inu-

tile de redire le plaisir bien naturel éprouvé de part et

d'autre. Monseigneur et le Révérend Père visiteur pas-
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sèrenl un mois entier avec les Pères de Noire-Dame des

Victoires. Sur ces entrefaites, le R. P. Tissot fut envoyé à

Saint- Albert pour aller y remplacer le P. Lacombe, des-

tiné d'une manière spéciale à la mission des Cris et des

Pieds-Noirs. Le P. Maisonneuve restait seul au lac La-

biche, en attendant l'arrivée du P. Végreville, qui devait

venir le rejoindre l'année suivante. Au mois de juillet

1868, le P. Maisonneuve, épuisé de travail et de fatigue,

menacé en outre d'une surdité complète, recevait son

obédience pour la rivière Rouge. M^' Taché rappelait ce

bon Père auprès de lui pour lui procurer le repos dont il

avait grandement besoin. Aujourd'hui, le P. Maisonneuve

remplit depuis sept ans déjà, avec un zèle et un dé-

vouement infatigables, les fonctions pénibles et naturel-

lement bien ennuyeuses de chargé d'affaires pour les

deux vicariats Saskatchewan et Mackenzie. Le cher Père

VÉGREVILLE restait chargé de la mission de Notre-Dame

des Victoires.

§V. En 1868, le district de Saskatchewan, celui delà

Rivière-aux-Anglais et la partie scplenlrionale du dis-

trict York étaient séparés du vicariat de la rivière Rouge

et confiés à l'administration religieuse de Ms'' Grandin.

Deux ans plus tard, ces trois districts étaient érigés par

le Souverain-Pontife Pie IX en diocèse régulier, et

M^"" Grandin devenait titulaire de Saint-Albert. La mis-

sion de Notre-Dame des Victoires se trouvait dans ce nou-

veau diocèse. Pour des raisons majeures et pour faciliter

l'administration du vicariat Mackenzie, Ms'" Grandin cé-

dait provisoirement cette mission à Ms'" Faraud, vicaire

apostolique d'Athabaskaw-Mackenzie. Ce dernier partit

le 20 janvier 1870 de la Providence sur le Mackenzie, et

arriva au lac Labiche le 20 février suivant, après un long

et pénible voyage en traîne à chiens, au plein cœur de

l'hiver. Sa Grandeur eut bien des épreuves et des fatigues
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à supporter ! Elle dut travailler comme un mercenaire,

charrier le foin et soigner les animaux comme le dernier

des serviteurs, et tout cela parce que les habitants du lac

Labiche s'étaient mis en grève et s'étaient entendus pour

demander des prix exorbitants. Le cher P. Végreville,

de son côté, était chargé de la pêche et de tous les soins

pénibles que demande ce métier. M^'' Grandin, instruit de

cet état de choses, envoya de Saint-Albert le cher F. La-

LiCAN au secours do la mission du lac Labiche. Deux bons

auxiliaires arrivèrent aussi : le P. Rémas et le P. Colli-

GNON. Le premier, après s'être dévoué pendant quatorze

années consécutives au bien de la mission du lac Sainte-

Anne, revenait plein de zèle et de bonne volonté au lac

Labiche, théâtre de son premier apostolat. Le second

arrivait de France, dans toute la ferveur de son oblation

et de sa consécration sacerdotales. Il arrivait au lac La-

biche le 4 août 1870, avec M^' Glut, les PP. Ladet,

RouRE et Lecorre, et quatre Frères ou postulants convers.

M^'' Glut repartit le 23 du même mois avec sa caravane.

Le P. RÉ3IAS fit à plusieurs reprises le voyage du petit

lac des Esclaves, où il se dévoua de toutes manières pour

le bien spirituel et temporel de tous. Par pouvoir spécial,

il administra le sacrement de confirmation à plus de

quarante personnes et fit faire bon nombre de premières

communions. Pendant une épidémie de petite vérole, il

apprend qu'une personne est atteinte de la maladie à

environ neuf milles de la mission. Il part et arrive pour

apprendre que la malade est morte et enterrée de la

veille. Cette nouvelle le désole. Il ne peut supporter

l'idée qu'une âme a paru au tribunal de Dieu sans pou-

voir se réconcilier avec lui. Perdant de vue toute autre

considération, il court donner une absolution sous condi-

tion à cette personne qui, pensait-il, avait peut-être été

enterrée vivante. Une autre fois, ce fut tout le contraire
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qui arriva: à la fin de l'hiver, on apporta à la mission le

cadavre d'un homme mort subitement la veille, disait-on.

Onéreuse péniblement la fosse, el le P. Rémas va faire

l'enterrement. Avant de descendre le cadavre dans sa

dernière demeure, un doute affreux traverse l'esprit du

Père ; il veut voir le défunt. Horreur ! il respire en-

core ! Tout hors de lui, le P. Rémas accourt à la maison

annoncer à Ms"" Faraud et au P. Végreville la résurrec-

tion du mort. Le P. Rémas est tellement impressionné,

qu'il n'a pas songé cette fois à donner l'absolution. Heu-

reusement, le P. VÉGREVILLE y pense. Le ressuscité est

administré et reconduit chez lui. Mais dans la crainte

de surprendre les parents, les porteurs le laissent deux

heures exposé au froid sur le lac encore glacé, pendant

qu'ils courent prévenir la famille ; daus rinlervaile,

le malade passe de vie à trépas, et cette fois pour tout de

bon. Le lendemain, le P. Rémas faisait les obsèques en

toute sûreté de conscience.

En juin 1871, M^^ Clut revenait du Nord au lac La-

biche pour voir M^' Faraud et s'entretenir avec lui des

affaires du vicariat Mackenzie. M^'^d'Erindel était accom-

pagné de l'excellent F. Alexis Reynard, qui devait rester

à la mission et y rendre des services signalés pendant

les trois années suivantes, et y donner l'exemple de toutes

les vertus religieuses. Hélas ! ce bon Frère devait nous

être bientôt enlevé par la mort la plus tragique.

A cette époque,W Faraud rendit à la mission un ser-

vice éminent, en adaptant au pouvoir de notre petit mou-

lin à farine un second pouvoir pour une scie circulaire

destinée à fournir les planches et les madriers nécessaires

à notre établissement. Ce pouvoir nous est de la plus

grande utilité ; on peut en comprendre le prix quand on

a été comme moi dans la nécessité de faire scier à force

de bras huit à dix mille planches ou madriers pour la



— 434 —

construction de la cathédrale de Saint- Albert. J'étais fier

alors lorsque deux hommes pouvaient me livrer vingt-

cinq planches par jour en moyenne. Aujourd'hui, grâce

à l'énergie et aux connaissances mécaniques de M^'' Fa-

raud, je puis me procurer jusqu'à cent cinquante plan-

ches en huit heures de travail.

A la fin de l'année 1874, M^' Grandin arrivait d'Europe

à Saint-Albert à dix heures du soir. Il m'apportait, de la

part de notre bien-aimé Père général, mon obédience

pour Notre-Dame des Victoires. Je quittai Saint-Albert le

d8 septembre et j'arrivai le i^' octobre à ma nouvelle

résidence avec le R. P. Fourmond, les FF. Gérante et

Alexandre Lambert et un postulant convers. Je trouvai

ici le cher P. Végreyille bien fatigué.

Pendant l'hiver 1874-1873, je m'occupai spécialement

de l'orphelinat et de l'école. Penchant le carême, nous

eûmes beaucoup de consolations : plusieurs premières

communions, des mariages régularisés et trois abjura-

tions nous dédommagèrent de nos fatigues pour Pin-

struclion des âmes. Nous baptisâmes aussi trois pauvres

vieilles, qui furent ainsi régénérées sur le bord de la

tombe; en les voyant toutes les trois ensemble, on aurait

pu dire avec autant de raison que Gresset dans Vert-Vert :

« Trois siècles assemblés. »

Tel est le rapport du P. Leduc; les quelques pages qu'il

ajoute encore ne sont qu'une table des matières des faits

les plus récents. Nous pouvons arrêter ici les citations de

ce résumé historique, où sont groupés les faits les plus

intéressants de la mission de Notre-Dame des Victoires

au lac Labiche.
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Dans la notice nécrologique du regretté P. Charles

Baret, il a été dit que, sur la fin de ses jours, ce digne

Oblat de Marie avait pris un goût particulier à la lecture

de la Vie des Saints. Sa plume notait avec soin sur un

cahier ad hoc les traits les plus édifiants de la vie de nos

héros chrétiens, et les rangeait avec ordre, comme un

collier de perles autour de son cœur. Le recueil est précédé

d'une sorte d'introduction écrite d'un seul jet, dans un

premier sentiment d'admiration. Nous avons ramassé

cette épave d'une vie prématurément brisée, et nous lui

donnons place dans nos Annales, qui sont, pour le mo-

ment, les archives historiques de la congrégation,

LES ACTA SANCTORUM

De tous les livres sortis de la main des hommes, les

Acta Sanctorum sont, à coup sur, le plus imposant par

les dimensions et le plus intéressant par son histoire.

Soixante volumes ne nous ont donné que les dix premiers

mois de l'année sainte, et en ajoutant aux volumes qui

doivent compléter l'œuvre ceux qui devront former un
supplément nécessaire, on peut affirmer sans crainte que

l'ouvrage complet dépassera cent volumes. Cent mille

pages in-folio ! Quel auteur eût pu rêver ce travail de

romain ? Dans la préface du soixantième volume, il est

dit que jamais l'œuvre n'eût été entreprise, si les pre-

miers auteurs avaient pu prévoir le développement im-
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mense qu'elle devait recevoir. Mais Dieu se sert des illu-

sions humaines, et met souvent lui-même le bandeau sur

nos yeux. Lorsque le P. Héribert Rosweyde, en 4G07,

annonça son projet de publier les Actes des Saints, Bellar-

miu demanda : Quel âge a-l-il donc? Pense-t-il vivre

deux cents ans? Plus de deux cents ans ont passé, dit

le docte cardinal Pitra, et Rosweyde vit encore dans son

œuvre, agrandie dans son exécution par le P. Bolland,

qui a justement laissé son nom à ce monument plusieurs

fois séculaire, écrivain irréprochable devenu en son genre

un autre Christophe Colomb.

La compagnie de Jésus devait avoir la gloire de pro-

duire ce géant de la littérature chrétienne. L'illusion

candide de Rosweyde s'empara du P. Rolland; il comp-

tait accomplir, à lui seul, l'œuvre tout entière, et réjouir

ensuite sa vieillesse de la doctrine ascétique enseignée

par les Saints (1). Il dut pourtant se donner des auxiliai-

res, et l'on vit se former ce triumvirat illustre, qui n'a

rien d'égal dans l'histoire. des lettres, Bollandus, Hans-

chenius et Daniel Papebrock ; à eux trois, ces patriar-

ches de l'hagiographie ont travaillé aux Acta Sanctoi^um

pendant cent trente-cinq ans : c'est presque pour chacun

d'eux une moyejme d'un demi-siècle. Cette première

période est de toutes façons la période héroïque de cette

épopée historique. Ce sont les vingt-cinq premiers volu-

mes qui offrent au lecteur l'intérêt le plus vif, et c'est à

Papebrock que la main divine confia les plus beaux dia-

mants de sa couronne vivante.

Continuée par d'autres jésuites jusqu'à la suppression

de l'ordre, continuée ensuite par quelques écrivains ap-

partenant à divers ordres, et, après la longue interrup-

tion occasionnée par le cataclysme révolutionnaire, re-

prise et poursuivie par les nouveaux bollandistes, cette

collection, que Dom Pitra appelle la reine des bibliothèques
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riches, achèvera sa course au jour fixé par la Providence;

mais notre siècle verra-t-il ce jour? Le doute est ici plus

que raisonnable et, selon toute apparence, le dernier

volume n'apparaîtra guère avant l'anniversaire trois fois

séculaire de l'apparition du premier.

Il est consolant de le dire, celte œuvre gigantesque et

remplissant plusieurs siècles est aussi, de toutes les œu-

vres humaines, la plus grande et la plus noble par le

sujet qu'elle traite, et la plus ricbe en intérêt et en char-

mes littéraires. Le nom qui en décore le frontispice dit

des choses immenses dans sa simplicité laconique : Acla

Sanctoj'um! La Bible et TEvangile pourraient s'intituler:

Acta Dei. Après les actes de Dieu, contenus dans les

Saints Livres, il fallait recueillir et mettre en évidence les

Actes des Saints, ces instruments dociles et ces agents

sublimes de la Divinité. Quel sujet plus auguste, plus so-

lennel et plus splendide ! mais, en même temps, quel su-

jet plus vaste ! Tous les siècles et toutes les générations,

en y comprenant même les époques et les figures bibli-

ques et évangéliques ! Tout ce que la race humaine a

produit de plus pur, de plus céleste;, de plus semblable

au Dieu de sainteté infinie : toutes ces légions de pa-

triarches, de prophètes, d'apôtres, de martyrs, de con-

fesseurs, de vierges, de justes de tous les rangs et.le

toutes les conditions terrestres, toutes ces phalanges ra-

dieuses des anges de l'exil, toutes ces étoiles vivantes

devaient passer sous le regard des annalistes et leur jeter

ce cri des astres au Souverain Maître : Adsumus ! Pour

tout chrétien, c'est le hvre d'or, c'est l'arbre généalogi-

que de ses ancêtres dans la foi et l'amour. Et ces titres de

noblesse et de gloire, ils lui appartiennent, ils sont pour

lui des souvenirs de famille, et, s'il le veut bien, il peut

s'en décorer lui-même ; il peut marcher sur les traces de

ces héros, en qui il salue des frères, et dont il peut se

T. XIV. 29
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faire l'égal et le rival hourcux ! QurIIo lecture plus noble

et plus capable de mettre en branle cette fibre des gran-

des âmes, l'admiration ?

Oui, l'admiration est ici plus facile au chrétien, parce

que les grandeurs qu'il admire ne lui sont pas étrangè-

res et qu'il en peut trouver dans son âme un reflet glo-

rieux. Mais si l'admiration lui est plus facile, elle est

aussi incomparablement plus douce -, un esprit cultivé

trouvera dans ces livres tout ce qui peut charmer et

captiver l'âme dans une œuvre purement littéraire et

Renan lui-même déclare qu-'une cellule perpétuelle,

avec les Bollandistes, serait un paradis. C'est qu'il y a

dans ce poëme immense, avec plus de profusion que

dans tout autre poëme, les trois grandes choses qui font

toute la beauté et tout le charme des œuvres humaines,

le sublime, l'héroïsme et le merveilleux. Toutefois le

Judas moderne, voudra bien reconnaître que l'intérêt de

cette lecture doit grandir sans limite pour le lecteur

croyant. A lui seul, il est donné de savourer pleinement

les charmes de cet Evangile des siècles, de cette vie de

Jésus continuée dans ses membres. Pour lui seul, ce su-

blime est le vrai sublime, cet héroïsme le vrai héroïsme,

ce merveilleux le vrai merveilleux. La vérité absolue

projette son charme suprême sur toutes ces splendeurs,

toutes ces tendresses, toutes ces énergies : de ce qui ne

serait qu'un drame ou une épopée, produit d'une fiction

purement idéale, la foi fait un récit fidèle et authentique,

la poésie la plus haute n'est que le vêtement de la réalité

la plus naïve, et où l'histoire, dépouillée de tout artifice,

apparaît plus brillante et plus belle que toutes les œuvres

du génie, parce que la lumière qui l'entoure est celte lu-

mière divine qui revêt d'un manteau d'or la beauté infi-

nie : Amictas lumine sicut vestimento.

Mais le plus grand éloge qui puisse honorer une œuvre
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a été décerné aux Acta Sanctorum par la voix la plus

liaule et la plus autorisée qui soit sur la terre. Le pape

Alexandre VII a prononcé cette parole : Utilius opus et

Ecclesiœ Dei gloriosius, hactenhs nullum edifum a guoquam

vel etiam inchoatum. Nul n'a fait ou entrepris jusqu'ici

une œuvre plus utile et plus glorieuse à l'Eglise de

Dieu. Ces deux qualifications méritent de fixer le re-

gard do toute intelligence capable d'en saisir le sens et

la portée.

Quoi de plus utile au monde que de fortifier la foi dans

les âmes? Et quoi de plus puissant que les Acta Sancto-

rum pour donner à la foi cette énergie et celte vigueur

qui seules peuvent lui assurer une fécondité et une ex-

pansion immenses ? Quelle démonstration triomphante,

dans ces pages sans nombre, redisant toutes l'affirmalion

unanime de tous les vrais héros de tous les siècles ! La

foi est la racine de l'arbre de la Sainteté, comme l'amour

en est la sève, comme tontes les vertus en sont la tige,

les feuilles, les fleurs et les fruits. Toute la beauté, tout le

charme des fleurs et des fruits rejaillissent toujours sur

cette humble racine, qui se cache aux regards, mais qui

nourrit seule tout l'arbre, et sans laquelle il ne serait

qu'une ruine. Quelle exhortation incessante à croire sim-

plementj vaillamment et à tout prix ! Quel appel irrésis-

tible à mépriser les apparences et à poursuivre sans cesse

d'un regard intrépide les réalités divines cachées sous

l'écorce des choses visibles ! Et en même temps que so

forme et grandit dans l'intelligence ce que je nomme
volontiers la conviction de la foi, une autre influence,

éminemment utile et bienfaisante, saisit la volonté et

l'enlraîne au bien, à la vertu et à l'héroïsme par ce

qu'on pourrait nommer «Pattractlon de l'idéal ». Ce n'est

pas en vain que l'on se met en face de ces légions subli-

mes : à la vue de ces nuées de témoins de la vérité et de
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la justice, l'instinct de l'imitation s'éveille et les natures

les plus inertes subissent l'entraînement de l'exemple.

Depuis l'aigle d'Hippone s'enconrageant au retour au

bien en se disant avec angoisse : Non potero quod isti et

istœ'i jusqu'à ces convertis innombrables qui n'ont dû

leur salut qu'à la lecture de la Vie des Saints, qui comp-

tera les triomphes de cette attraction céleste? Et entîu

pour assurer la victoire et la rendre souveraine, un troi-

sième mobile vient se joindre aux deux autres ; le mobile

des mobiles, celui sans lequel tous les autres ne sont

qu'impuissance, je veux parler de la séduction de Vamour.

Quand l'esprit et la volonté ouvrent une carrière à l'âme

et l'y poussent ensemble de toutes leurs forces, il pour-

rait sembler que rien ne puisse entraver leur marche et

retarder leur triomphe. Et pourtant, l'histoire le proclame

avec l'expérience, tant que le cœur résiste ou reste neu-

tre, la marche est toujours lente et le triomphe douteux.

Quand le vent ou la vapeur fait défaut au navire, il est

condamné à une immobilité désastreuse, qui présage

sans cesse le naufrage ou la ruine. Mais que le cœur s'é-

meuve, qu'il se laisse toucher, captiver et séduire, toutes

les puissances de l'âme, agissant de concert, ne verront

plus devant elles que des obstacles qui doubleront leurs

forces et se changeront en moyens.

Or cette séduction de l'amour, quelles figures vivantes

pourraient la produire plus infailliblement que les Saints?

L'admiration qu'ils éveillent est-elle autre chose que l'au-

rore d'un astre plus riant et plus doux? Quoi de plus at-

trayant que ces figures où l'auréole céleste consacre et

rend plus belles toutes les beautés intimes de l'âme hu-

maine ! Tant d'humilité dans tant de gloire, tant de can-

deur naïve dans tant d'héroïsme surhumain : ce mélange

inénarrable de douceur et de force, de pureté virginale

et de tendresse angélique ; ce caractère si grand, si no-
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ble, si parfait, et en même temps si bon, si simple, si

candide, tout cela parle aux cœurs les plus froids, les

moins ouverts à la sympathie et à l'amour. Les Saints

ne sont plus seulement nos maîtres dans la foi et nos

modèles dans la vertu et l'héroïsme, ils sont aussi et ils

deviennent de plus en plus chaque jour nos amis et nos

confidents intimes. Ils peuplent de leurs charmes céles-

tes toutes les solitudes d'e noire âme, et comme leurs

amabilités ne sont qu'un pur reflet de l'amabilité divine,

comme Dieu est aimable dans ses Saints bien plus encore

qu'il n'y est admirable, le cœur qu'ils ont séduit est sé-

duit par Dieu même, et devient la conquête de l'amour

infini.

Mais tous lés titres qui recommandent les Acia Sanc-

torum pâlissent devant celui que le monde catholique

tout entier lui a décerné par la voix d'Alexandre VII;

aucun livre n'a été et ne sera jamais plus glorieux à

l'Eglise. Chaque page de ce monument incomparable

est une glorification de l'Eglise du Christ. L'Epouse di-

vine s'y révèle par sa teudresse ardente et héroïque,

la Mère divine y étale avec un saint orgueil sa fécon-

dité, et la Reine divine y fait éclater sa puissance

inépuisable autant qu'irrésistible. Nous parlions des

Saints comme des figures les plus attrayantes et les

plus aimables ; mais le trait le plus saillant de leur phy-

sionomie, ce qui les distingue surtout et les caractérise,

c'est l'amour divin qui les inspire, et dont ils sont,

dans l'histoire, la personnification la plus haute. Nul n'a

aimé Dieu sur la terre comme ces fils de l'Eglise

,

et comme le cœur des fils s'allume et s'enflamme au

foyer du cœur de la mère, cet amour séraphique n'est

que l'expansion permanente du cœur de l'Eglise, cette

Epouse Immaculée du Verbe, rachetée et conquise au

prix de son sang, parée et embeUie de cette pourpre
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adorable, el sachant bien que l'amour seul peut payer

l'amour ! Que les Eglises infidèles se couvrent le front

d'un voile ; si Dieu a sur la terre une Epouse, je la re-

connaîtrai à ce signe, une tendresse sans bornes envers

l'Epoux divin. Or l'Eglise catholique seule s'inspire de

celle tendresse; seule elle donne au Christ des téiuoigna-

ges sans nombre d'un amour plus fort que la mort, et

qui se fait un jeu du martyre.

Mais tous ces coeurs divinement épris, qui donc les a

fait naître au sein de l'Eglise ? qui leur a inoculé ces ar-

deurs célestes? alors que toutes les sectes chrétiennes

languissent dans un formalisme glacial et stérile^ com-

ment le catholicisme seul enfante-t-il sans cesse des lé-

gions de disciples du Christ? C'est le mystère divin par

excellence, le mystère de lu fécondité mystique de l'E-

glise. Son alliance avec le Christ est éternellement fé-

conde et le ciel tout entier se peuple de ses fils. Ah !

quand on a compris ce qu'est une âme sainte, quand on

a pénétré jusqu'au fond cet abîme vivant de vertu, de

perfection et d'héroïsme, on se persuade sans peine que

la nature humaine est impuissante à susciter de tels pro-

dices, et qu'il y a là une extension visible de la vie de

Dieu. Et quand on voit l'Eglise escortée dans sa marche

par des phalanges innombrables de héros et d'héroïnes,

lui donnant avec amour le titre de mère, on la salue

avec une vénération mêlée d'enlliousiasme, et on pro-

clame cette vérité glorieuse entre toutes. Tous les vrais

enfants de l'Eglise sont des créatures liumaines divine-

ment transformées ; or, l'éclat de la fleur provient tou

entier de la tige, et une mère divine peut seule enfanter

des dieux ! Et enfin, cette épouse et cette mère divine

est aussi une reine et une reine divine, et bien que sa

splendeur se voile sur la terre, il en paraît assez pour

qu'on ne puisse s'y méprendre, et que tout regard atten-
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lif reconnaisse sans peine son sceptre et sa couronne.

Les saints de tous les siècles sont la manifestation la plus

éclatante de la puissance infinie.

A ne considérer leur existence qu'en elle-même et

dans son tissu intime, il est le plus souvent impossible

d'y voir autre chose qu'une trame adorable où le prodige

s'enlace et s'entremêle au prodige, et où l'action divine

se fait sentir à toute heure: on dirait un ordre de cho-

ses totalement distinct de l'ordre vulgaire. L'exception

y devient la règle, la grâce y prend triomphalement la

place de la nature.

Gomment expliquer autrement ces récits sans nombre

ne racontant que des merveilles? Ecartons ici toute

ombre de doule sur la véracité des narrateurs^ comme

un outrage à leur vertu la plus chère, le respect et l'a-

mour de la vérité. La plupart de ces chroniqueurs sont

eux-mêmes de belles et grandes âmes, et leur sincérité

parfois si naïve n'exclut pas cet esprit de discernement et

de critique dont on fait de nos jours un abus si étrange

en en faisant une arme contre tout fait surnaturel, comme

le dit si bien un bollandiste : « Mieux vaut paraître crédule

que de pousser la critique à l'excès. » Il est d'ailleurs tout

un ordre de prodiges qui défient à jamais la plus déliante

critique ; ce sont les miracles de tous genres qui se pro-

duisent à la voix ou par l'entremise des saints. On peut

douter des merveilles^cachées dans leur âme ; les visions

célestes, les communications divines, les ravissements et

les transports sublimes, tout cela échappe au regard et

ne repose que sur une affirmation purement personnelle.

Mais les phénomènes qui bouleversent les lois de la na-

ture rencontrent des témoins parfois innombrables. Ces

témoins parlent, ils proclament l'action toute-puissante

qui se manifeste à leurs yeux. En voyant la douleur et la

mort obéir en esclaves aux humbles héros du Christ, en
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assistant aux scènes merveilleuses que suscite leur pré-

sence ou qui jaillissent de leur tombe, les peuples ue

peuvent retenir ce cri d'enthousiasme : Gloire à toi, ô

Eglise, reine immortelle des âmes, tes plus dignes enfants

attestent ta puissance, et leurs miracles ne sont que les

fleurons de ton diadème.

Le R. P. Delpeuch- vient de publier chez Poussielgue,

rue Cassette, 27, un volume ayant pour titre Essai sur les

missions dans les pays catholiques. L'ouvrage, dédié au

T. R. P. Supérieur général, porte les approbations de

Nosseigneurs l'Archevêque de Tours et l'Evêque de Tulle.

Il renferme d'excellents conseils, des citations heureuses

et démontre l'utilité des missionspar des détails pratiques

tirés principalement de la règle de notre institut. Ce vo-

lume, étant écrit surtout pour les Oblats, et chaque com-

munauté pouvant se le procurer, nous n'en donnerons

ici qu'un seul extrait, emprunté au deuxième chapitre.

(c AvaQt d'étudier en lui-même le mode d'évangélisation

dont nous venons de tracer l'histoire dans ce siècle, étu-

dions encore la pensée des hommes posés par Dieu pour

eu connaître. Les premiers sont les auteurs inspirés. Or

l'Ecclésiastique nous dit que beaucoup d'hommes vivent

sans intelligence et sans crainte du Seigneur, ue sachant

plus « les beaux accroissements de la vie par la grâce.

Ils tombent alors dans toutes les humiliations et tous

les abaissements. Malheur à eux, ajoute l'Esprit-Saint,

parce qu'ils ont quitté les voies de la droiture pour

choisir celles du mal et du mensonge (1). » Les prophètes

allaient ordonner, au nom de Dieu, la pénitence, etmou-

'1) I Eccl,, II, passm.
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raient plutôt que d'abandonner leur mission de salut au-

près des prévaricateurs ; les apôtres à leur tour ont

franchi les limites de la Judée et sont allés prêcher la

conversion à tous les peuples de l'univers. N'est-ce point

la plus grave autorité témoignant en faveur des missions

qui continuent le ministère des prophètes et des apôtres ?

Suivant ce même mouvement de zèle et de charité, un

religieux, mort il y a quelques années en odeur de sain-

teté, disait : « Quand je songe à l'incrédulité, à la corrup-

tion, à l'ignorance où sont tombées toutes les classes

de la société en France et presque partout ailleurs, je

sens combien il est à désirer que Dieu tire de sa misé-

ricorde des hommes puissants en œuvres et en paroles,

qui rallument parmi nous le flambeau de la foi et fassent

refleurir les mœurs anciennes, comme il fit lorsqu'à

diverses époques il suscita les François d'Assise et les

Dominique, les Vincent Ferrier, et les Bernardin de

Sienne, les Ignace, les François Xavier, les François de

Sales et les Vincent de Paul (1). » Grands et intrépides

Missionnaires, ces hommes ont sauvé leur époque de bien

des malheurs.

M8' Berteaud, évêque de Tulle, dans une lettre pasto-

rale imprimée en 1843, traite supérieurement la question

des missions. Après avoir montré les hommes apostoli-

ques contredisant le bruit confus des voix ennemies et

le faisant taire, l'illustre Évêque ajoute : « Si, pendant

nos courses pastorales, nous n'avons pas été insensible

aux tableaux que le sol déroulait si variés à notre regard,

d'autres scènes nous remplissaient de bonheur. C'était ce

bon peuple des villes et des champs rayonnant de foi.

Non, rien n'est beau comme les peuples qui ont de la

foi : attachés fortement à Dieu, ils gagnent immensément

(1) Paroles du R. P. Muard, fondateur de l'ordre des Bénédictins-

Prêcheurs, à la Pierre-qui-Vire.
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à ce sublime commerce. La terre, meurtrie par le pic des

travailleurs, donne des récoltes matérielles ; le ciel, sol-

licité par l'amour de la foi, cède aux âmes une manne

divine. Nourries de ce mets immortel, elles deviennent

belles à ravir. Eh bien, il faut à tout prix conserver au

peuple qui nous est confié sa beauté inimitable^. Nous y

devons mettre nos sueurs, nos travaux, notre vie, si c'est

nécessaire. Les missions sont un des meilleurs moyens

pour cela. Quand une église retentit de la parole des

apôtres, les foules accourent. Ils sont tous livrés à un

grand labeur, ces auditeurs de l'apôtre, pressés sur la

dalle du temple,'>omme les herbes dans la prairie. N'es-

timons pas oisiveté leur silence et le repos de leurs bras
;

l'âme travaille invisiblement. Ils triomphent de la nuit par

de rudes efforts; ils escaladent le pays divin de la lumière
;

les odieuses chaînes qui les liaient sont rompues ; d'ar-

dentes luttes s'engagent pour la conquête des vertus

difficiles ; c'est de toutes parts une héroïque émulation.

Les exercices terminés, que' l'observateur compte, s'il le

peut, les améliorations, les embeUissements, les réformes

des âmes. Tout un peuple a été tenu en contemplation de

la vérité, sans cesse élevé à l'amour du beau, pendant

des semaines entières. » Poursuivant, dans son style

admirablement imagé et d'une élévation toujours égale,

la description des eôets produits par une mission,

M.^" Berteaud arrive à l'appréciation que doivent en faire

les pasteurs et les troupeaux, a De votre côté, dil-il à ses

coopérateurs, il ne sera pas besoin de longs efforts pour

faire accepter l'œuvre par vos peuples ; nous savons

qu'une mission qui va s'ouvrir est une bonne nouvelle

au milieu d'eux. Quand la contrée est avertie, tous s'é-

meuvent au loin. Les consciences écrasées de durs secrets

respirent; caria Uberté est venue pour elles. L'observa-

tion de saint Vincent de Panl se vérifiera jusqu'à la fin.
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Beaucoup entrent dans le paradis qui l'auraient manqué
sans les missions, faute d'avoir rencontré dans la vie

l'occasion de réparer des dissimulations coupables. Les

pécheurs, habiles à s'endormir sous la voix connue du

pasteur, s'éveillent en sursaut à l'éclat de voix insolites.

Les justes sont dans la joie, parce qu'ils entendent parler

de ce qu'ils aiment et sont excités ù l'aimer davantage

encore (1). »

Mus par la même connaissance de leur époque et le

même zèle pour le salut des âmes, NN. SS. les Evêques

de la province de Bourges, dans le dernier concile tenu

au Puy, ont prescrit de faire prêcher une mission dans

chaque paroisse au moins tous les dix ans. Ailleurs des

ordonnances épiscopales règlent la matière en imposant

une retraite avant la visite pastorale. Nous pourrions citer

sur ce point de nombreuses autorités si la thèse ne nous

paraissait pas suffisamment prouvée. Du reste, nous

ajournons à plus tard le témoignage de plusieurs som-

mités intellectuelles qui ont brillé du double éclat de la

sainteté et de la science, parce que ces hommes éminents

ayant traité le fond de la question, leur appréciation,

placée en ce lieu, n'entrerait pas aussi parfaitement dans

notre plan. Mais nous pouvons l'affirmer hardiment : à la

suite de Pie IX et de ses prédécesseurs, l'Eglise tout

entière témoigne en faveur de cet apostolat devenu indis-

pensable à notre époque.

L'inteUigence élevée du R. P. de Mazenod n'avait pas

attendu l'âge de l'expérience pour comprendre tous ces

besoins sociaux, les maux actuels et les remèdes qui

peuvent guérir ; son cœur surtout les avait pénétrés. Il

suffit, si l'on veut s'en convaincre, de lire le code qu'il a

légué aux Oblats. Il exprime admirablement tous ces

(t) Œuvres pastorales, iustruclions et mandements de Me'' Berteaiul,

évèque de Tulle, t. I, p. 107 et suiv.
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sentiments dans une cérémonie en apparence peu impor-

tante. Au moment où le religieux de ses communautés

part afin d'évangéliser les pauvres et les pécheurs^ le

supérieur lui dit au nom de Dieu : Ite ad oves quœ perie-

runt domus Israël ; emptœ enim sunt preiio magno ; recédant

tartareœ potestates. Le but à atteindre, la nécessite de

l'œuvre, le prix que le Seigneur y attache, les effets voulus

et poursuivis, tout est dit dans ces quelques mots. Dirigé

en quelque sorte par l'esprit de Dieu, le fondateur de

cette société découvrait, dès ses premières années, la

plaie de son époque et devenait, jeune encore, le père de

ceux qu'il devait employer pendant un demi-siècle à la

guérison des divers peuples de l'univers.

La mission, c'est la miséricorde de Dieu qui passe pour

guérir et pardonner, pour instruire et sauver. Je com-

prends l'admiration du Seigneur lui-même à la vue des

Missionnaires^ ses messagers : Quam speciosi pedes evange-

lizantium ; je comprends que l'on baise les pieds de ces

porteurs de paix et de félicité; je comprends l'importance

que la sainte Eglise attache à ce ministère fructueux.

Ms^ Jeancard, évêque de Cérame, fut Tauxiliaire de

notre vénéré fondateur et l'ami de la Congrégation dont

il partagea les joies et les épreuves. Son nom sera tou-

jours prononcé avec respect, et on n'oubliera pas de sitôt

parmi nous son dévouement, et l'aimable simplicité de

ses causeries où l'on trouvait si bien à s'instruire sur

l'histoire de l'Eglise ou de nos origines religieuses.

La Semaine liturgique de Marseille, par la plume de

M. l'abbé Verlaque, a consacré, une série d'articles à ho-

norer la mémoire de M^r de Cérame. Nous en détacherons

deux pages dans lesquelles son nom et celui de M^'" de

Mazenod se trouvent associés dans une même amitié dont

la mort n'a pu briser les liens :
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« Jusqu'au jour où parut le décret qui nommait

Ms^ Grutce évêque de Marseille, l'Evêque de Cérame con-

tinua de prendre part à l'administration du diocèse. 11 fit

l'oraison funèbre du vénérable défunt. Ce fut pour lui

une heureuse occasion de rendre un dernier et solennel

hommage à la mémoire de i'éminent prélat pour lequel il

avait toujours eu la plus filiale afîection et le plus géné-

reux dévouement. Le discours fut prononcé le 4 juillet,

dans l'église de Saint-Martin, en présence de Ms'' Gui-

BERT, venu de Tours pour entendre Téloge du saint évê-

que et s'associer aux prières qu'on allait faire pour le

repos de son âme. Mef de Cérame raconta, avec des ac-

cents que le cœur seul pouvait inspirer, les différentes

phases de la vie de Mê'' de Mazenod. Plusieurs fois, pen-

dant ce discours, les auditeurs ne purent maîtriser leur

admiration. L'orateur fut bien touchant quand il retraça

les modestes débuts et les heureux progrès de la Con-

grégation des Oblats de Marie Immaculée. En esquissant

cette partie de la vie du vénérable évêque, Ms'" de Cé-

rame faisait nécessairement l'éloge de plusieurs de ceux

qui récoutaient.

Il ne pouvait passer sous silence les actes par lesquels

Ms'' DE Mazenod avait illustré son administration. «... Les

pierres elles-mêmes le proclameront, s'écriait-il en rap-

pelant les labeurs de ce long épiscopat : Lapides clama-

bunt. Le sol de son diocèse est couvert de monuments de

son zèle. Qui ignore, à Marseille, que la ville est entourée

d'une ceinture de pieuses fortifications^ où les prières,

les œuvres de charité et la sainteté des servantes du Sei-

gneur nous défendent contre les assauts de l'enfer ?

Toutes ces grandes constructions sont nouvelles. Les

communautés qu'elles renferment vivaient, il y a peu

d'années encore, sous un toit étranger. Parlerai-jede ces

nombreuses églises édifiées sous les auspices de notre
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prélat, et non-seulement avec les lessources dont il dis-

posait, mais encore au moyen de ses sacrifices person-

nels.., »

Ailleurs^ voulant montrer l'affection du vénérable évê-

que pour son clergé, il cite ces lignes touchantes de son

testament :

«... Je m'adresse à vous, mes bien-aimés coopérateurs,

prêtres de mon diocèse. Dieu m'est témoin que je vous

ai aimés d'un amour paternel. Ceux d'entre vous qui

me connaissent le mieux, savent jusqu'à quel point ce

sentiment domine dans mon âme. C'est au point de m'i-

denlifier tellement avec vous que vos peines sont les

miennes, que je me réjouis de vos joies, et que je rac suis

approprié vos vertus en me glorifiant devant Dieu et de-

vant les hommes d'avoir reçii en partage pour mes en-

fants spirituels des prêtres tels que vous... »

Plusieurs fois, pendant son discours Ms"" l'Evêque de

Cérame dut s'arrêter pour maîtriser son émotion. A la

fin, il put à peine arliculTîr les paroles suivantes :

«... Vous bénirez aussi celui que vos bontés ont élevé

jusqu'à vou" dans la plénitude du sacerdoce.. S'il doit

bientôt s'éloigner de votre tombe, la pensée de son cœur

le ramènera sans cesse vers cette tombe vénérée ; il

reviendra vous y chercher en esprit à côté de votre saint

prédécesseur, y respirer, en quelque sorte, le souvenir

de ce que vous fûtes pour lui, et se consoler dans l'es-

pérance qu'il sera donné au fils de voir son père et d'être

réuni à lui dans le vrai séjour des vivants. »

En 1864, Msi' Jeangard, se trouvant à Paris, reçut de

M^i" CuuicE, successeur de Më'" de Mazenod, une lettre dans

laquelle le nouvel Evéque de Marseille lui disait :

« Le nouveau sanctuaire de Notre-Dame de la Garde

sera consacré le 5 juin et la statue de la Bonne iVîère sera

portée le même jour dans sa nouvelle chapelle... Il me
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semble que celle fêle serait incomplète, si mon vénérable

et saint prédécesseur n'y était pas représenté. C'est lui

qui a élevé ce beau monument, je ne fais que continuer

son œuvre. Mais qui représentera ce zélé serviteur de

Marie, si ce n'est vous, Monseigneur, qui avez été associé

à tous ses travaux,, vous qui avez partagé toutes les solli-

citudes que lui inspirait l'érection du nouveau sanc-

tuaire ?

« J'espère, Monseigneur, que vous aurez la bonté d'ac-

céder à ma prière, et que vous daignerez vous unir à

moi pour consacrer la chapelle de Notre-Dame de la

Garde... »

Ms'^' Jeancard répondit à cette aimable invitation, et au

jour indiqué il arrivait à Marseille pour assister à la

grande solennité. Son séjour dans cette ville, bien que

très-court, fut un sujet de joie pour le clergé, pour les

communautés religieuses et pour les nombreuses familles

qui avaient 'eu des relations particulières avec lui.

Ms'" Crlice, voulant honorer la mémoire de son véné-

rable prédécesseur, avait prié Më"" de Cérame de consa-

crer, le jour même de la cérémonie, l'autel latéral que la

famille de Ms"" de Mazenod avait fait ériger à ses frais en

l'honneur de saint Charles, patron du Prélat défunt.

Mg"" Jeancard accomplit cette fonction comme un acte de

piété filiale. Avant de retourner à Cannes, il voulut aller

prier encore une fois dans l'ancienne cathédrale de la

Major, dans les caveaux de laquelle les restes de M?'" de

Mazenod avaient été déposés.



NOUVELLES DIVERSES.

VISITE DE SON ÉMINENCE LE CARDINAL FRANCHI,

PRÉFET DE LA PROPAGANDE,

A LA MAISON DE PARIS, LE 26 SEPTEMBRE 1876.

Malgré le peu de temps que M^'' le Cardinal Franchi

avait à passer à Paris, Son Eminence a daigné honorer

de sa visite notre maison générale.

Prévenu de la présence de l'illustre Cardinal à l'Arche-

vêché et, en même temps, de sa bienveillante intention

à notre égard, le très-révérend Père Supérieur général

se hûta de le devancer et de lui présenter, tant en son

nom qu'au nom de tous les siens, les plus respectueux

hommages et les plus énergiques protestations d'obéis-

sance et de dévouement au Saint-Père, au Sacré Collège

et notamment à l'Eminentissime Préfet de la Propagande,

à qui nous avons plus souyent recours à cause de nos

nombreuses missions.

Me' Franchi fit au Supérieur général un accueil extrê-

mement gracieux. Il daigna le féliciter de la rapide ex-

tension de notre famille religieuse et du bien qu'elle

opère dans l'Eglise. Il sut évoquer le souvenir de Me'' de

Mazenod et faire entendre en quelle estime était tenu à

Rome le vénérable Archevêque de Paris^ « la gloire de

votre congrégation », disait-il.

A ce mot, le Supérieur général ne put s'empêcher de

citer l'expression analogue employée par le Saint-Père

dans le Bref rapporté plus haut. — « Vous voyez bien,

reprit vivement le Cardinal, vous voyez bien que je suis

d'accord avec le Pape ! Le Pape dit « la lumière », moi

je dis « la gloire »; vous voyez bien que^, sans nous être

entendus, nous disons la même chose ! »

L'entrevue se prolongea au-delà de nos prévisions, car
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Me'' Gtjibert fit l'honneur au Supérieur général de le re-

tenir à déjeuner. Le caractère tout à fait intime de cette

réunion, à-laquelle n'assistaient que la maison de l'Ar-

chevêque, la suite du Cardinal et la suite du Supérieur

général, lui donnait encore plus de pris. La conversation

roula presque tout le temps sur lestravaux^ les privations

et les fatigues de tous genres de nos Missionnaires.

Cependant M«' Franchi ne se tint pas pour satisfait.

Il voulait voir le Supérieur général chez lui, avec toute

sa communauté. 11 lui annonça donc sa visite pour ce

jour-là même. En effet, peu de temps après notre rentrée,

le Cardinal arrivait avec M^"^ le Coadjuteur à la rue Saint-

Pétersbourg.

Nous le reçûmes d'abord à la chapelle, dont il loua

l'élégance, et ensuite au salon, où la communauté se trou-

vait réunie. Son Eminence nous dit qu'ayant à passer

quelques instants à Paris, Elle voulait les employer à

visiter ceux qui sont en quelque sorte se? collaborateurs

en travaillant au salut des âmes dans les pays des mis-

sions;, et qu'EUe entendait ainsi leur donner un témoi-

gnage de sa reconnaissance pour tout le bien qu'ils font

au prix des plus grands sacrifices.

Le Très-Révérend Père Supérieur général répondit que

leur unique ambition était de mériter toujours la confiance

du Saint-Père et de l'éminent Cardinal Préfet de la Propa-

gande, que pour eux la meilleure récompense du bien

accompli était d'en pouvoir faire davantage.

Ensuite, le bienveillant Cardinal prit grand intérêt ù

passer en revue les portraits de nos Vicaires apostoliques,

appendus aux murs du salon et dont quelques-uns lui

rappelaient des figures connues. Nous lui présentâmes

aussi diverses photographies de nos missions, représen-

tant soit des types humains, soit des égUses ou autres

constructions, soit des vues topographiques avec les pro-
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fluctions du pays. Enfin nous fûmes henrcnx surtout de

mettre sous ses yeux les travaux de linguistique, d'in-

struction religieuse ou autres, composés par nos infati-

gables Missionnaires. Chaque mission eut sou tour et son

genre de mérite à faire valoir,

Son-Eminence parut satisfaite de tout ce qu'Elle vit et

entendit; Elle se retira après nous avoir donné sa béné-

diction et promis do porter au Saint-Père un témoignage

de plus en faveur du bien qui se fait, en France et hors

de France, par les communautés religieuses françaises.

Pour nous, nous avons été émerveillés, gagnés et ravis

par la noble simplicité et la grande bonté que cacbe dans

ses plis et laisse voir à propos la pourpre romaine.

La communauté de nos Pères et Frères de la rue

Saint-Pétersbourg a terminé sa retraite annuelle le di-

raancbc 29 octobre, ce qui, en raison du déplacement de

date pour l'année 1875, fait deux retraites générales en

huit mois. Les exercices ont été donnés par le R. P. Bourde,

Supérieur de Pontmain, avec une grande solidité de doc-

trine. Lesyeuxfermés comme Bourdaloue.le geste sobre,

mais la parole nette et sans hésitation, le prédicateur a

vivement intéressé son auditoire dans les rangs duquel

se trouvaient mêlés aussi quelques Pères et Frères de

Montmartre et de Royaumont. Le révérend Père nous a

donné l'exemple du soin qu'on doit avoir à préparer la

parole de Dieu selon les recommandations de la Règle :

ISunquam prœterea in concionem ascensuri, sine prœviâ

secum meditatione de prœdicandis.

Après avoir heureusement terminé la visite de nos

maisons du Canada et des Etats-Unis, le R. P. Socllier

va partir pour le Texas, où il doit aussi faire la visite de

ce vicariat.
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— Le 22 octobre dernier, le R. P. Charles Massiet, de

Staple, diocèse de Cambrai, s'est embarqué à Marseille,

à bord de Vlraovaldy^ pour le vicariat aposlolique de

Jaffna (Cejian).

Sur le môme navire el pour la même destination, se

sont embarquées deux religieuses de la Sainte-Famille,

de Bordeaux : sœurs Marie-Emilie Jeanson, du diocèse

de Langres ; Saint-François-Xavier Egan, du diocèse do

Dublin.

NOËL.

A l'approche des fêtes de Noël, les membres de la Con-

grégation liront avec intérêt les pages suivantes, extraites

d'une Vie de Noire-Seigneur Jésos-Christ par le R. P.

Pont, de regrettée mémoire, mort à l'Osier en 1869. Les

deux cahiers qui composent cet ouvrage ont été exhumes

de la poussière où ils dormaient oubliés, par le R. P.

Berne.On trouve dans ce travail la plus saine théologie

et la piété la plus pure unies dans une même exposition.

Recueillons tous les souvenirs qui honorent nos morts
;

c'est un bien de famille : CoUigite fragmenta ne perçant.

u Jusqu'ici Jcsus-Christ était dans le monde par le fait

de son incarnation ; il était temps qu'il y parût par celui

de sa naissance. Cette naissance, une prophétie de plus

de sept siècles la voulait loin de la contrée qu'habitait

actuellement Marie : «Et toi, Bethléem, terre de Judâ,

« tu n'es pas la plus petite parmi les principautés de

« Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui doit con-

« duire mon peuple d'Israël, celui dont la sortie est du

« commencement el des jours de l'ôlernité. E( tu, Beth-

« /eem, terra Juda... » (Michée, chap. V, v.2.) On recon-

naît à ces célèbres paroles le pronhote Michée. Mais qui
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fera prendre à Marie, à trente-deux Heues de là, le chemin

de cette cité de David pour y aller accomplir comme par

hasard un oracle si précis ? La Providence s'en est remise

sur César Auguste, et cet ordre d'en haut il va l'exécuter

sans le savoir. Voilà que tout à coup il lui vient à la

pensée de faire dresser un rôle de tous les sujets de son

empire ; un édit parait de sa pari dans ce but purement

humain, et c'est le consulaire Publius Sulpicius Quirinus,

plus tard gouverneur de la Syrie, qui doit le mettre à

exécution pour la Judée. Eu conséquence, il faut que

Joseph et Marie se transportent à Bethléem, d'où ils sont

originaires comme enfants de David^.pour se faire inscrire

sur les registres du recensement et consigner ainsi tout

d'un coup dans les archives romaines la descendance

royale de Jésus-Christ.

« C'est pendant qu'ils sont là que, le terme delà Vierge

se trouvant accompli, le Verbe fait chair paraît au monde.

Comme ce mémorable événement est celui où convergent

de près ou de loin tous les- faits importants dà monde

antique, et le centre autour duquel se meuvent toutes les

grandes périodes de l'histoire, il est naturel que les dates

se groupent ici pour préciser l'époque autant que pos-

sible. D'après la chronologie d'Eusèbe adoptée dans le

Martyrologe romain du 25 décembre, c'était à partir de

la création du monde^ lorsqu'au commencement Dieu

créa le ciel et la terre, l'an 5119 ; du déluge, l'an 2957
;

de la vocation d'Abraham, l'an 2015 ; de .Moïse et de la

^ sortie du peuple d'Israël de l'Egypte, l'an 1510 ; du sacre

du roi David, l'an 1032 ; la soixante-troisième semaine,

suivant la prophétie de Daniel ; la cent quatre-vingt-qua-

torzième olympiade ; l'an de la fondation de Rome 752
;

la quarante-deuxième année de l'empire d'Octavien Au-

guste, toute la terre étant en paix ; au sixième âge du

monde, Jésus-Christ, Dieu éternel et Fils du Père éternel.,
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voulant consacrer le monde par son miséricordieux avè-

nement, ayant été conçu du Saint-Esprit, et neuf mois

s'étant écoulés depuis sa conception, naquit fait homme
de la Vierge Marie à Bethléem de Juda.

« Rien à la fois de plus auguste ni de plus humble que

cette naissance de Notre-Seigneur Jésus-Christ selon la

chair. Une de ses gloires que nous rappellerons, ne serait-

ce que parce que le cœur de Marie en tressaille encore,

c'est que ce fut sans rompre le sceau du sein virginal que

le Verbe enfant parut pour la première fois sous les yeux

ravis de sa mère. II sortit comme un trait de lumière,

comme un rayon de soleil traverse, sans le briser, un

vase de cristal. C'est là cette virginité dans l'enfantement

prédite par le prophète Isaïe : Ecce virgo parief,

unanimement célébrée par nos saints Pères et définie

dans nos Conciles et nos Symboles. Que de fois sous la

plume des saints Docteurs la naissance de Jésus est

comparée tantôt à sa sortie triomphante d'un sépulcre

scellé, tantôt à son entrée soudaine dans la demeure de

ses disciples, les portes closes ! Ecoulons dans quels autres

termes nos Docteurs la signalent à notre admiration :

(( Le Fils de la Vierge, dit saint Léon pape, est né d'une

« naissance nouvelle, sans donner atteinte à l'intégrité

(( de sa mère, parce qu'il est né comme il avait choisi de

(( naître et d'une manière digne de sa toute-puissance.

« — Celui-là, dit saint Pierre Chrysologue, est vraiment

« un habitant divin qui entre et qui sort sans laisser de

(( trace de son entrée et de sa sortie. Dans votre enfan-

te tement comme dans votre conception, sainte Vierge,

« votre pureté n'a fait que croître, votre chasteté que

« s'augmenter, votre intégrité que s'affermir. — Voilà,

« disait saint Cyrille d'Alexandrie, au concile d'Ephèse,

« voilà la merveille qui me ravit, le miracle qui confond

« ma pensée, et oii ma raison se perd. — Qui compren-
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« draj dit saint Augustin, qu'une nouveauté si nouvelle,

« si inouïe, si unique dans le monde, soit devenue croya-

« Lie, d'incroyable qu'elle était, ait été si incroyable-

« ment crue du monde entier: la nouveauté d'une vierge

« qui conçoit, qui enfante vierge et demeure vierge en

« enfantant? Qui racontera cette génération du sein d'une

« vierge, où l'enfantement n'ote rien à l'intégrité de la

« mère? Etonnez-vous qu'une vierge ait conçu, mais que

« votre étonnement redouble, car elle a enfanté vierge.»

Du reste, saint Cyrille de Jérusalem nous indique une

des fins de ce prodige, quand il dit que Jésus naissant

pour créer les vierges, à plus forte raison devait-il con-

server virginal le sein de sa mère.

« La tradition catholique n'est pas moins précise, ni

moins unanime sur la troisième époque delà virginité de

Marie^ c'est-à-dire sur celle qui va de ce miraculeux en-

fantement à sa glorieuse mort. Inutile d'en accumuler ici

les témoignages; qu'il nous, suffise de savoir que l'Eglise

réunissant ces trois époques dans ses décrets, a consacré

comme article de foi, dans ses célèbres assemblées d'E-

phèse, de Chalcédoine et de Gonstantinople, la virginité

perpétuelle de la Mère de Dieu. Fils de Dieu et Fils d'une

Vierge, tel devait être Jésus, afin que sa génération aussi

virginale dans le sein de sa Mère que dans celui de son

Père, fût de toutes parts sublime et qu'on pût dire en

tous sens : Gênerationem ejus [quis cnarrabit. C'est le

privilège exclusif du christianisme d'être l'œuvre d'un

pareil fondateur. Aussi est-ce la seule religion qui ait

groupé sous son drapeau des anges terrestres, et où la

sainte virginité ait eu comme la foi ses légions de mar-

tyrs. «Combien le monde en a vu, dit saint Ambroise,

de ces vierges, au front tendre dans un corps de fer, bra-

ver toutes les tortures et ne craindre que les regards !

Emules de la pureté des esprits, dans une faible nature
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comme la nôtre, ajoute saint Augustin, elles avaient dans

la chair quelque chose qui n'était pas de la chair. » Ce

fut là tout un monde de merveilles que le monde vit

éclore d'un Homme-Dieu conçu et né d'une Vierge.

« Cependant la naissance du Sauveur, glorieuse de ce

côté, dépassa en misères celle des plus pauvres enfants

d'Adam. Il sera redit jusqu'à la fin du monde, qu'une

chambre ayant été cherchée par le Souverain des cieux

dans nos humbles hôtelleries de la terre, il ne trouva

que des refus : Non erat eis locus in diversorio. In propria

venit. 11 fallut donc qu'une grotte abandonnée^ qui servait

d'élable j3t de retraite aux pasteurs, devînt l'asile de Joseph

et de Marie, et qu'un peu de paille au fond d'une crèche

fût le berceau des premières souffrances du Verbe in-

carné. Seulement, quelques langes, dont la tendre pré-

voyance des voyageurs s'était pourvue, enveloppaient

ses membres tremblants, et s'il faut eu croire une tradi-

tion accueillie par saint Grégoire de Nysse, saint Gré-

goire de Nazianze, saint Cyrille de Jérusalem, saint Au-

gustin, saint Jérôme et saint Paulin, deux animaux se

trouvaient là à ses côtés, comme pour rappeler sensible-

ment ces paroles d'Isaïe : Cognovit bos possessovum suum

et asinus prœsepe Domini sui, Israël autem me non cognovit,

et celles de saint Jean : In propria venit et sui eum non

receperunt. Après cela, veux-je encore vous traduire les

naïfs et touchants détails dont les révélations de sainte

Brigitte de Suède, entourent la naissance du Sauveur?

Si, sans avoir pour eux la certitude traditionnelle, ils

peuvent pourtant aider la piété à contempler plus fruc-

tueusement le plus touchant de nos mystères, pourquoi

leur refuserions-nous un moment d'attention?

« Donc la Vierge et son époux, dit-elle, arrivés à Beth-

léem et ne trouvant point de place dans l'hôtellerie, se

retirèrent dans une établc ou caverne. Joseph, ayant at--
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taché à la crèche le bœuf qu'ils avaient auiené avec eux,

sortit pour aller cliercher de la lumière. Etant revenu la^

fixer dans un endroit de l'étable, il s'absenta de nouveau.

La Vierge déposa sa chaussure, le manteau blanc qu'elle

portait, détacha le voile de sa tête, et la chevehire flot-

tante, elle se mit à préparer les langes et bandelettes de

laine et de lin très-purs, qu'elle avait destines à enve-

lopper l'enfant. Puis, tombant à genoux, tournée vers

l'Orient, les mains jointes et les yeux levés au ciel, elle

demeura comme suspendue dans l'extase delà contem-

plation, enivrée d'une divine douceur. Dès qu'elle eut

ofifert à Dieu son ardente prière pour mettre son fruit au

monde, à l'instant et en un clin d'œil elle vit son Fils de-

vant elle, et dans ce même moment, elle sentit comme

une moitié de son cœur sortie de son sein, avec un éclat

et une splendeur dont le soleil offre à peine quelque idée.

L'enfant gisait à terre, les membres nus et parfaitement

purs, tandis qu'un suave concert d'anges remplissait ce

lieu béni. A la vue de ce Fils qu'elle venait d'enfanter,

la Vierge très-sainte inclina aussitôt la tête, joignit les

mains, adora l'enfant avec grand respect et humilité, et

lui dit : « Bienvenu, ô mon Dieu et mon Fils, benè veneris,

Dey.s rneus, Dominus meus et Filins meus. » Or, comme

l'enfant, attendu le froid qui était grand et la dureté de

la pierre où il reposait, annonçait ses souffrances par des

vagissements, et semblait demander du soulagement et

des caresses à sa Mère, en tournant quelque peu vers elle

ses mains transies, la Vierge le prit dans ses bras, le

serra avec une grande joie sur son'cœur et le réchauffa

avec un indicible amour sur son sein. Après qu'elle l'eut

soigneusement enveloppé, elle le coucha dans la crèche.

Joseph entra alors. A l'aspect de l'enfant, il se prosterna,

et demeurant à genoux, joignit ses adorations à celles de

Marie, »
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a Dans quelle pénurie ils sont contraints de le recevoir

tous deux ! Ce n'était pas certainement la tendresse qui

manquait à leur cœur, mais que faire, lorsque tout fai-

sait défaut à leur tendresse, et que leur cœur n'avait à

son service que de l'amour? Que voulez-vous cependant !

C'était Jésus qui en avait disposé de la sorte, bien diffé-

rent en cela des autres enfants, qui doivent subir la con-

dition où ils naissent, incapables de la choisir ni même
de l'accepter. Non-seulement l'Enfant-Dieu l'accepte, mais

il avait même choisi de naître ainsi. Qu'il se fût servi de

sa puissance et, au lieu d'une crèche, vous verriez un

trône; sur ce trône, l'or couronner sa tête, la pourpre

briller sur ses épaules, les pierreries enrichir ses habits
;

il n'a pas voulu qu'il en fût ainsi, il a préféré être pauvre.

Puisque c'est un choix éclairé d'une science inflnie, de

quel prix devrait nous être la pauvreté dont il fait choix !

Oh ! déjà quelle saisissante leçon ! quel Evangile anticipé

dans cet exemple ! « Sa voix se tait encore, dit saint Ber-

« nard, et déjà tout ce qui est autour de lui crie, prêche,

« évangélise. Nondum loquitur, et quœcumque de eosunt,

(( clamant, prœdicant ^ evangelizant. »

« Le monde, sans doute, sera loin départager son avis;

il abhorre la pauvreté autant que Jésus la recherche, et

convoite les aises de la vie autant que Jésus les méprise,

il s'élance à la poursuite des richesses autant que Jésus

les fuit. « Mais que l'on se décide, continue saint Bernard,

(( ou c'est Jésus qui se trompe, ou c'est le monde qui

« est dans l'erreur : Aut iste fallitur aut mundus errât, n

Que ceux du moins qui savent ce qu'il en est laissent Jésus

les sauver comme il l'entend. Il voit, lui, le rapport des

moyens au but, il sait ce qui nous perd. Au plan réfléchi

de salut qu'il nous apporte, gardons-nous d'en substituer

un autre ; on ne corrige pas impunément la sagesse de

Dieu. »
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N^'SSS. NoLTN, Alphonse, 15 août 1873, Notre-Dame des

Anges (Canada).

834. IsNARD, Henri, 8 septembre 1873, Notre-Dame

de l'Osier.

833. RlARTiN, Adolphe, 27 septembre 1873, Notre-

des Anges.

836. Pascal, Albert, 27 septembre 1873, Notre-Dame

des Anges.

837. Paradis, Alfred, 27_septembre 1873, Notre-Dame

des Anges.

838. Gagnon, Jean -Baptiste, 27 septembre 1873,

Notre-Dame des Anges.

839. HuGONARD, Joseph, 18 octobre 1873, Notre-Dame

de l'Osier.

840. Ladet, Victor-Firmin, 1" novembre 1873, Mac-

kenzie.

841. Weber, Michel, 9 novembre 1873, Antun.

842. Délpecii, Alphonse-Ferdinand-Joseph, 9 novem-

bre 1873, Notre-Dame de l'Osier.

843. O'Reilly, Matthieu, 9 novembre 1873, Autun.

844. Ceyte, Victor, 9 novembre 1873, Autun.

845. Reogh, James (F. C.),20novembre 1873, Belmont.

846. NÉMOZ, Auguste-André (F. G.), 8 décembre 1873,

Aulun.

(!) Voir le tome XI, pa^e 5'20, année 1875.
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847. Pastoors, Alfred-Honoré-Alexis, 15 décembre

d873, Nancy.

848. Saint-Jean, Alfred, 15 janvier 1874, Notre-Dame

des Anges.

849-. Delange, Jean-Laurent-Justin (F. G.), 9 avril

d874, Notre-Dame do l'Osier.

850. O'Reilly, Jacques, 12 juin 1874, Autun.

851. Richard, Emile, 12 juin 1874, Autun.

852. Belner, Louis, 12 juin 1874, Autun.

833. Mac-Inïire, Daniel, 12 juin 1874, Autun.

854. Pons, Joseph, 12 juin J874, Autun.

855. Orés, Antoine (F. C), 12 juin 1874, Autun.

856. Fafard, Léon-Adelard, 2<J juin 1874, Noire-

Dame des Anges.

857. CoMERFORD, James, 16 juillet 1874, Belmont.

858. Walsh, John (F. C.) 16 juillet 1874, Belmont.

859. O'Neil, Micliaël(F. C), 16 juillet 1874, Belmont.

860. Argellier, Henri-Marie- Alexis, 15 août 1874,

Autun.

861. Blachot, Michel-Jules-Sébastien, 15 août 1874,

Autun.

862. Collier, André-Thomas, 15 août 1874, Autun.

863. ScHEERS, Henri-Jean-Louis (F. C), 28 septembre

1874, Mackenzie.

864. Chavanaz, Tobie, (F. C.) 28 septembre 1874,

Vico.

865. Madore, Alexandre, 8 septembre 1874, Notre-

Dame des Anges.

866. PouLiQTJEN, Jean-Louis, 2 octobre 1874, Nancy.

867. Massiet, Charles-Louis, 11 octobre 1874, Autun.

868. Guiller, Félix-Louis-Joseph, 11 octobre 1874,

Autun.

869. Delahaye, Jean-Marie-Julien (F. G.) 29 octobre

1874, Paris. -
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870. OuELLETTE, Norbert, 13 novembre 1874, Noire-

Dame des Anges.

871. DuMiGAN, Patrice-Marie-Joseph (F. C), 8 décem-

bre 1874, Leeds.

872. Batayron, Jacques, 6 janvier 1875, Notre-Dame

de l'Osier.

873. Amokés y Carbonel, José, 25 janvier 1875, Notre-

Dame de l'Osier.

874. Lahaxe, Martin (F. C), 17 février 1875, Notre-

Dame de Sion.

875. Lefebvre, Magloire (F. C), 17 février 1875, Hull.

876. Marion, Isaïe, 19 rnars 1875, Notre-Dame des

Anges.

877. GiROUD, Pierre- Gustave, 25 mars 1875, Nancy.

878. Lârose, Pierre-Henri, 25 avril 1875, Nancy.

879. FiLLATRE, Joseph-Juies-Julien, 27 mai 1875,

Notre-Dame des Anges.

880. Grandin, Henri-François-Louis-Marie, 27 mai

1875, Notre-Dame des Anges.

881. Meyer, Jean-Nicolas," 15 août 1875, Autun.

882. PiAT, Jules-André, 15 août 1875, Autun.

883. Henry, Alphonse-Charles, 15 août 1875, Autun.

884. Chirouze, Eugène-Casimir, 15 août 1875, Autun.

885. Chapelière, Gérasime-Julien-Clémentj 8 septem-

bre 1873, Saint-Albert.

886. Labelle, Emeric-Marie-Joseph (F. C), 8 septem«

bre 1875, Notre-Dame des Anges.

887. Clavé, Arthur-Eugène, 10 octobre 1875, Autun.

888. TouREL, Jules-Marcelin, 1" novembre 1875,

Autun.

889. Fayard, Jean-Marie, 1" novembre 1875, Autun.

890. Hert, Florent, l»' novembre 1875, Autun.

891. ScHOCH, Aloysius-Marie, l""^ novembre 1875,

Autun.
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892. Miller, William-Joseph-Marie, 1" novembre

1875, Autun.

893. Bordelais, Jean-Jacques-Marie, l'' novembre

1875, Autun.

894. Georgin, Charles-Alphonse-Marie, 1" novembre

1875, Aulun.

895. Fayolle, Jean-François-Régis, 1" novembre

1875, Autun.

896. Lambert, Alexandre, (F. G.), 1" novembre 1875,

Saint-Albert.

897. Marion, Alphonse-Stanislas-Joseph (F. G.), 13 no-

vembre 1875, Notre-Dame des Anges.

898. Lejeune, Jean-Marie-Raphaël, 12 décembre

1875, Autun.

899. Phelân, Jean (F. G.), 17 février 1876, Belmont.

900. KiLKENNY, Thomas (F. G.), 17 février 1876, Bel-

mont.

901. De Vries, Henri (F. G.), 17 février 1876, New-

Westminster.

902. BuRN, John (F. G), 29 février 1876, Golombie

Britannique.

903. Brunet, Alexis-Jean-Bapliste, 7 mai 1876, Saint-

Albert.

904. NÉDELEC, François -Marie -Hyacinthe, 25 mai

1876, Nancy.

905. GiGAULT, Frédéric-François-Benjamin, 31 mai

1876, Notre-Dame des Anges.

906. DuRiF, Alphonse, 11 juin J 876, Notre-Dame de

rOsier.

907. Tàrmenude, Toussaint-Félix, 23 juin 1876, Au-

tun.

908. Pelissier, Pierre, 11 juillet 1876, Nancy.

909. Leyden, Alphonse-Jean-Patrice-Joseph, 16 juil-

let 1876, Notre-Dame des Anges.
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910. Gladu, Pierre-Joseph-Prosper, 16 juillet 1870,

Notre-Dame des Anges,

911. Anglim, Edmond (F. C), 3 août 1876, Tndiicore.

912. Robert, Henri-Eugène -Joseph, 15 août 1876,

Autun.

913. Fayier, Frédéric-Julien, 15 août 1876, Aulun,

914. Neau, François-Florentin, 8 septembre 1876,

Nancy.

915. Cahill, Michel-Antoine, 8 septembre 1876,

Notre-Dame des Anges.

916. GuERTiN, Frédéric, 8 septembre 1876, Ottawa.

917. Paré, Camille, 24 septembre 1876, Ottawa.

918. Perron, Thomas, 24 septembre 1876, Ottawa.

919. ISERBYT, Jules-Camille, 10 octobre 1876, Autun.

920. SAVAGE;, Henri-François, 10 octobre 1876, Antun.

921. MoiSAN, Charlcs-Henri-Marie, 10 octobre 1876,

Autun.

922. Lecomte, Henri-Victor, 26 juillet 1876, Notre-

Dame des Victoii^s.
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